
Quand les masques démasquent l'actualité...

Blancs les confettis !
m

(Photo Lib./AWi)

cœur joie pour démasquer
l'actualité et ses thèmes
favoris : Emmanuelle, la
mort des forêts, le char Léo-
pard et bien d'autres encore
que nos pages spéciales vous
font découvrir ou peut-être
revivre. Excusez-nous, sans
les accents des guggenmu-
Sik- (Lib.)
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A Bulle, samedi après midi , carnaval réserva une large place aux enfants

Un peu facile, certes, de
dire que le carnaval 1985 en
pays fribourgeois restera
marqué d'une pierre blan-
che... Et pourtant ! De Fri- zi
bourg à Châtel-St-Denis, S
d'Estavayer-le-Lac à Enney, n
de Romont à Broc, ils se sont gi
tous déroulés sur une même n

• Nos pages spéciales © à ©

toile de fond : les flocons.
Avec, ici ou là, quelques sur-
prises. Ainsi à Fribourg, le
cortège du carnaval des Bol-
zes a été raccourci. A Châtel-
St-Denis, les plus gros chars
n'ont pu sortir de leur han-
gar. Mais qu'importe. Les
masques s'en sont donnés à

Le bassin lemanique transformé en station d'hiver
Autoroutes: mettez les chaînes!

En réponse à d'innombrables appels
téléphoniques, les polices cantonales
signalent aux automobilistes, en ces
jours de fort enneigement en plaine,
qu'il n'est pas interdit de rouler avec
des chaînes sur les autoroutes. Contrai-
rement aux pneus à clous, les chaînes
sont autorisées sur tout le réseau rou-
tier, routes nationales comprises. Di-
manche, elles étaient même vivement
recommandées ou même obligatoires
sur certains tronçons.

A Genève, où elles sont rares, les
fortes chutes de neige de samedi et
dimanche ont paralysé le trafic routier,
ferroviaire et aérien. La gare de Genève

était quasiment bloquée dimanche
matin. Tout le trafic sur le réseau CFF
en Suisse romande a été sérieusement
perturbé. Au départ de Genève, un
train sur trois prenait le départ. Il était
acheminé tantôt sur Bienne. tantôt sur
Berne ou encore sur le Valais, ce qui a
provoqué de longues attentes pour les
passagers et des changements de train
successifs.

Hier matin , aucun véhicule des
Transports publics genevois (TPG) ne
circulait. L'aéroport était fermé depuis
samedi soir. Les rues de la ville appar-
tenaient pour une fois aux piétons, aux
skieurs de fond et aux enfants équipés
de luges. Quelques rares autos circu-

laient avec des chaînes, les autres en
stationnement étaient ensevelies sous
la couche blanche.

Au Pays de Vaud et sur le bassin
lemanique, même paysage. A Lausan-
ne, dimanche à l'aube, toute circula-
tion avait cessé. Les trolleybus ont été
paralysés pendant des heures dans
l'agglomération lausannoise et dans la
région Vevey-Montreux. Ce n'est
qu'en fin de matinée que les transports

publics ont recommencé à fonctionner,
mais péniblement et partiellement.

Sur les routes, des chutes d'arbres
ont interrompu le trafic, notamment
sur les hauts de Montreux, dans la
région d'Ollon-Villars, au Pays-d'En-
haut et près de Bière. Le col du Pillon a
été fermé à cause du danger d'avalan-
ches.

• Lire aussi en page Q

Spectacle rarissime: un scooter des neiges à la rue de la Corraterie, à Genève
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Pologne: Lech Walesa brave le régime

Contre-offensive

Lech Walesa accueilli par une sympathi ante à sa sortie du Parquet de Gdansk.
(Keystone)

M. Lech Walesa s'est engagé hier à
mettre sur pied une « contre-offensive
générale » pour combattre la hausse
des prix alimentaires en Pologne mal-
gré les avertissements des autorités qui
menacent de l'emprisonner pour acti-
vité syndicale illégale.

En sortant de la messe à Gdansk,
M. Walesa a déclaré devant un millier
de sympathisants présents : « Je vais au
travail demain et, que je sois arrêté ou
non, tout le monde sait ce qu'il doit
faire le 28 février (...) Cela doit être un
succès».

«Solidarité » a choisi le 28 février
pour organiser une grève générale de 15
minutes dans tout le pays pour protes-
ter contre les hausses des prix et une
augmentation du travail hebdoma-
daire que le Gouvernement veut impo-
ser en mars.

(Reuter)

• Commentaire en page Q

(Keystone)
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CAFE-RESTAURANT
PIZZERIA r=

LE BOCCALING

Rue du Pont-Mure 151 Friboure

cherche pour tout de suite ou date È
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NEUCHATEl
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désire engager pour son MMM Avn,
Centre

titulaire du certificat fédéral de capacité
ou pouvant just ifier d'une formatior
pratique de quelques années.
Nous offrons:

semaine de 42 heures
nombreux avantages sociaux.

^
2  ̂M PARTICIPATION

Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui donne droit ;
une prime annuelle , basée sur le chitlre d' affaire
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Pour compléter notre équipe de déve-
loppement hard/soft , nous cherchons
un

ingénieur électricien EPF
ou équivalent .̂̂  ^Ce poste conviendrait à un jeune ingé- ( ) **
nieur ayant quelques années d'expé- . . jj
rience industrielle; il devra être capable ( ) S
de mener à bien des projets complexes ^"̂  }J
de manière indépendante. Connaissan- f \ \  —
ces de l'anglais et/ou de l'allemand Vj/ a
souhaitées. M * u

Les intéressés sont priés d'adresser ( 
J jj

leurs offres détaillées avec prétentions —^k\ ^T\ â
de salaire à m^Ê ( 

V) 
S

REDELCO ELECTRONICS ENGINEE- J ẑL E
RING SA. rue du Temple 14. 1510 I
Moudon. 22-65912 ' '5

Etre salarié ou être indépendant, c'est le choix d<
chacun.
En 1985, vous désirez peut-être faire le pas ei
devenant

BUFFETIER
et Monteurs en chauffage £¦

PIZZAIOLO Installateurs sanitaires ¦

Permis de travail exigé Serruriers de construction I
S'adresser au 22 42 20 entre 11 h. Maçons r~
et 14 h. ' l_ _

17-2347 J U

vitoiro^meter sa
Nous cherchons pour l'immédiat ou à convenir -

2 TOURNEURS
(nos futurs collaborateurs doivent être disposés à apprendre la
programmation CNC)

2 FRAISEURS
pouvant travailler sur fraiseuses conventionnelles ou centres
d'usinage.

Les intéressés voudront bien prendre contact avec nous, soil
par écrit, soit par téléphone. Nous donnerons volontiers des
informations complémentaires.

VIBRO-METER SA , Moncor 4, 1701
¦s 037/82 11 41, int. 272 (M. Fretz]

Friboure

Les Editions universitaires Fribourg

engagent une

secrétaire de direction
Exigences:
- langue maternelle française avec bonnes connaisances

de la langue allemande ou bilingue;
- diplôme ou baccalauréat d'une école supérieure de

commerce;
- expérience administrative
- sens de l'organisation, de la collaboration et des con-

tacts humains;
- apte à travailler de façon indépendante.

Entrée en fonction: 1er avril 1985 ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et de références , à la direction
des Editions universitaires, Pérolles 42, 1700 Fribourg,
<? 24 68 12.

pro montage SE
offre plus
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L̂° MANPOWER 31

Rendez-vous a Manpower

W IES PREMIERS A VOUS AIDEI
O • 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18,
0 2 tél. 037/22 50 33e o 0r~y— -̂H "̂—\o * ° [âlÉ

LA DIRECTION DE LA JUSTICE, DE LA
POLICE ET DES AFFAIRES MILITAIRES
met au concours un poste d'*

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

auprès de l'Office de circulation et de la
navigation à Fribourg, route de Ta-
vel 10.

Exigences:
- certificat fédéral de capacité d'employé(e)

de commerce ou formation équivalente;
- langue française ou allemande avec de

bonnes connaissances de l' autre langue;
- facilité de contact;
- apte à rédiger la correspondance.

Entrée en fonction: date à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et référen-
ces sont à adresser jusqu 'au 28 février
1985, à l'Office du personnel de l'Etat,
avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

CONSEILLERIERE;
d une maison connue et appréciée par une nom
breuse et fidèle clientèle.

Bilingue (fr.-all.)
Secteur de Fribourg-Est et Singine.
Vous bénéficierez d'une formation gratuite et d<
valeur qui sera la base de votre réussite.
Saisissez cette chance , n'hésitez plus et téléphone;
simplement au 037/28 28 61 , dès 17 heures.

On cherche pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour travaux de secrétariat et dactylographie. Langue
maternelle française. Connaissances des langues anglaise
et allemande souhaitées.
Préférence sera donnée à une personne ayant quelques
années de pratique.

Faire offre manuscrite à Fiduciaire Wanner SA 4, route de
Beaumont , 1700 Fribourg, 9 24 44 33.

17-72011

MHA
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour sa
succursale de MARLY

I JEUNE MAGASINIER
Nous offrons:
- place stable
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux



Elections au Conseil d Etat

Un sixième candidat

Lundi 18 février 1985

Un sixième candidat pour l'élection au Conseil d Etat s est annoncé ce week-end
en Valais, en la personne du chef du groupe socialiste au Grand Conseil, Gérald
Jordan. But avoué du PS: mobiliser l'électorat du parti, grand perdant des
dernières élections communales. On sait, en effe t, que le renouvellement des sièges
du Grand Conseil se fera le même jour que l'élection au Gouvernement (3 mars).
Les socialistes ne peuvent pas se permettre un nouvel échec, eux qui n'ont
actuellement que treize députés sur 130.

choix de Gérald Jordan , homme res-
pecté dans tous les milieux, est le plus
opportun pour le premier tour. Mais
c'est la stratégie du PS pour le
deuxième tour, inévitable du fait du
système majoritaire et des forces en
présence, qui sera vraiment intéressan-
te. Certains avancent déjà le nom de
Gabrielle Nanchen , seule socialiste dis-
posant de suffisamment d'atouts pour
oser espérer occuper le siège concédé
par le tout-puissant PDC aux minori-
tés. Mais un tel scénario est peu vrai-
semblable, Mme Nanchen ayant déclaré
à son retour sur la scène politique
(candidature au Conseil des Etats con-
tre Guy Genoud) qu 'elle resterait à
l'écart de la course à l'Exécutif. Seul un
revirement de sa part pourrait mettre
un peu de piment dans cette élection au
Gouvernement qui manque singulière-
ment de passion, même si deux conseil-
lers d'Etat ont cédé leur place. M.E.

IVALAIS ÎlirCi
Gérald Jordan , 61 ans, employé à la

Direction des téléphones à Sion, part
au combat sans aucune illusion. Mais
sa candidature donne au moins une
apparence démocratique à l'élection au
Conseil d'Etat , puisqu 'il y aura un
candidat de plus que de postes à pour-
voir.

La décision prise samedi à Sierre,
lors du congrès extraordinaire du PS du
Valais romand, est dans l'ordre logique
des choses. Dans un premier temps, le
parti avait songé à présenter Françoise
Vannay. Mais la conseillère nationale a
le désavantage de venir du même dis-
trict qu'un des quatre candidats du
PDC, Raymond Deferr. Partant , le

Libéraux suisses

Genevois président
Les délégués du Parti libéral suisse, réunis en assemblée

samedi à Berne, se sont prononcés, à une voix féminine près
et une abstention, en faveur de la suppression des subsides
fédéraux de formation. Ils ont accepté à l'unanimité la
suppression des subventions fédérales à l'école primaire et à
la santé publique et rejeté l'initiative sur les vacances.

nt des libéraux suisses. (Bild + News-a)

M. Jean-François Aubert , conseiller
aux Etats neuchâtelois, a présenté à
l'assemblée les enjeux de la suppres-
sion des subsides fédéraux aux bourses.
Aux opposants à cette mesure, qui se
fondent sur le principe de l'égalité,
Jean-François Aubert rétorque qu 'il
n'y a aujourd'hui déjà pas d'égalité
entre les cantons. C'est au nom d'un
fédéralisme revigoré qu 'il a demandé
l'acceptation de la nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération et les
cantons.

Genevois à la barre
Avant ces prises de position sur les

votations du 10 mars, le président
sortant , M. Rudolf Sarasin , de Bâle, a
présenté son successeur à la tête du
parti pour les quatre prochaines
années. Il s'agit du 'Genevois Gilbert
Coutau, vice-président du parti depuis
1981. Dans son discours, M. Coutau a
exposé les grands axes de la politique
libérale pour les années à venir. «Il
s'agira pour le Parti libéral suisse, a-t-il
déclaré, de gagner une place de parte-
naire reconnu au niveau fédéral. Il
nous faut perdre l'étiquette de parti
régional ou linguistique».

Le Genevois Gilbert Coutau , nou-
veau président du Parti libéral suisse,
est âgé de 49 ans. Il est marié et père de
deux enfants. Conseiller national de-
puis 1979, Gilbert Coutau est aussi
secrétaire pour la Suisse romande de la
Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES). (ATS)

ITESSIN A_7^?.

Fusillade

L'ancien et le nouveau (à droite) présid

Samedi peu avant minuit, à Ponte
Tresa, un homme masqué a tiré plu-
sieurs coups de feu contre un ressortis-
sant italien de 33 ans, qui a été grave-
ment blessé. Selon la police, le tireur a
fui à pied, puis à bord d'un véhicule. Il
s'agirait d'un règlement de comptes.
Un suspect est activement recherché en
collaboration avec la police italienne.

(ATS)

III RECTIFICATION
Une erreur de transmission dans

notre édition de samedi a empêché la
bonne compréhension du texte sous le
titre «Déraison». En effet , dans le
2 'paragraphe , après la phrase «En
d 'autres termes, nous jetons volontiers
l'argent par les fenêtres», il fallait
encore lire: « Cependant , nous sommes
pris de psychose collective quand on
nous impose de payer 30 «balles» pour
rouler sur les autoroutes». Avec nos
excuses! (Réd.)

Avalanches
Au Gornergrat...

[ VALAIS ^Siniii i
Une avalanche s'est abattue diman-

che sur un groupe de skieurs qui était
sorti des pistes dans la région du Gor-
nengrat. Une femme a été emportée par
la masse. Les sauveteurs d'Air-Zer-
matt ont rapidement dégagé la victime
qui a été conduite à l'hôpital. Elle est
légèrement choquée. '

On ne comptait plus dimanche, en
Valais, le nombre de pistes fermées, le
nombre de remontées mécaniques

paralysées par la neige. Des stations ont
suspendu leur activité normale à cause
du mauvais temps. Le danger d'avalan-
ches et l'impossibilité pour les pilotes
d'intervenir dans certaines régions ont
obligé les responsables à interdire des
territoires entiers aux skieurs. (ATS)

...et à Schwanden
Un skieur de 37 ans a été emporté

par une avalanche, samedi, près de
Schwanden, dans le canton de Glaris. Il
était équipé d'un émetteur d'alerte, ce
qui a permis de le dégager rapidement.
Mais les secours sont arrivés trop tard:
il avait cessé de vivre.

Une avalanche mortelle s'était déjà

LALIBERTé SUISSE
Assises sur le droit d'asile

Chaleur, angoisse et confusion
Succès pour les Assises européennes

sur le droit d'asile : de vendredi à
dimanche, 200 à 300 personnes ont
suivi les conférences, assemblées, dé-
bats, soirées culturelles organisés à
Lausanne par la Ligue suisse des droits
de l'homme. Succès malgré la neige, les
difficultés d'accès aux bâtiments ex-
centriques de Dorigny. Fréquentation
soutenue de jeunes, de femmes et
d'hommes de tous les continents ;
absence presque totale du monde politi-
que, à l'exception de Mme Monique
Bauer-Lag ier , conseillère aux Etats,
libérale, de Genève. Participation d'un
fonctionnaire du Département fédéral
des Affaires étrangères ; désintérêt
pour ne pas dire bouderie du Départe-
ment de justice et police.

Les intentions étaient claires. Par-
tant de la constatation que, partout en
Europe occidentale, l'octroi du droit
d'asile et des droits sociaux aux requé-
rants sont en nette détérioration , la
Ligue suisse des droits de l'homme
avait voulu frapper un grand coup. Son
appel fut entendu. La qualité des per-
sonnes qui y ont répondu en témoigne.
Il serait fastidieux de dresser la liste des
orateurs de ces trois journées où l'une

Seule représentante du monde politique, Monique Bauer-Lagier (au centre).
(Keystone)

des misères du monde a été au centre de
toutes les discussions.

Vendredi, on avait fait le point. Où
en est-on en Europe occidentale ? Tous
les participants convergèrent vers la
même conclusion : l'Europe occidenta-
le, celle des nations industrialisées, a
mal au droit d'asile. Elle absorbe peu de
réfugiés, rétrécit les conditions
d'accueil et se tire difficilement
d'affaire avec ceux qu'on appelle les
«nouveaux réfugiés».

La loi et les réalités
Un réfugié est, en effet, au sens de la

loi, un individu qui , dans son pays
d'origine, ou de dernière résidence, est
exposé à de sérieux préjudices ou
craint , ajuste titre, de l'être en rasion de
sa race, de sa religion , de sa nationalité,
de son appartenance à un groupe social
déterminé ou de ses opinions politi-
ques. Cet individu doit apporter la
preuve qu'il est, physiquement ou psy-
chiquement, en danger.

La réalité fait exploser ce cadre juri-
dique. Des communautés sont persé-
cutées, des millions d'individus sont
plongés dans la détresse. Ils sont
atteints dans leurs droits sociaux. Ils
viennent de pays dont la culture, la
religion , le développement économi-
que n'ont rien de commun avec l'Eu-
rope occidentale.

Sont-ce de «faux» réfugiés ? Doit-
on, à leur égard, user de mesures de
dissuasion douces afin de les découra-
ger à solliciter l'asile et à les conduire à
la porte du pays où ils sont venus
frapper? En fait, c'est ce qui se passe.
Ces procédures ont fait l'objet de
dénonciations précises à Lausanne.
Elles ont été condamnées. Des proposi-
tions ont été faites ; notamment celle de
viser les Etats riches dans ce qui leur est
le plus précieux: l'argent. Tous ceux

qui luttent pour le rétablissement de la
démocratie respectueuse des droits de
l'homme dans leur pays annonceraient
qu 'une fois revenus au pouvoir ils ne
rembourseront pas les prêts consentis à
des dictatures par les banquiers de
l'hémisphère Nord.

Conserver l'acquis
Combien de despotes se maintien-

draient-ils longtemps dans leurs, pa-
lais? Des principes éthiques ont été
formulés. Mais on a fait remarquer
aussi que le plus urgent était d'empê-
cher une détérioration galopante du
droit existant. Avant de lancer l'idée de
nouvelles conventions, ne serait-il pas
plus raisonnable de défendre l'acquis,
de bloquer le recul ?

Ces divergences sont, probable-
ment, la cause d'un flottement visible
dans le déroulement de ses assises. De
précieuses contributions, longuement
préparées, ont dû être écourtées, faute
de temps. Les débats se sont, souvent,
égarés dans toutes les directions.

Les uns parlaient de réfugiés dans le
sens précis du terme; d'autres enten-
daient par là les migrants en général.
D'où une confusion certaine. Les
accents étaient différents voire diver-
gents entre des aspirations légitimes,
respectables et éthiquement fondées et
la constatation d'une réalité politique
absente de ces débats.

Entre deux réunions, on entendait
les voix de déceptions convergentes.
D'un côté, on s'attendait à être mieux
entendu. D'un autre, on aurait sou-
haité des conclusions plus concrètes.

Une improvisation bon enfant et
chaleureuse pourrait avoir été à l'ori-
gine de ce malentendu. Les actes des
assises seront publiés. On en verra
mieux alors l'utilité. F.G.

F̂  TIRIMANIQUE ¦L\^Ç/^J
produite il y a deux semaines dans le
canton de Glaris. En tout, 13 personnes
ont perdu la vie cet hiver en Suisse dans
des avalanches. (ATS)

Trains pris d'assaut
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Une chatte n'y retrouvait pas ses petits samedi à Brigue. (ASL)
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Les entreprises
dynamiques

sont nos clients.

Nous répondons à vos besoins avec rapidité
et souplesse quel que soit votre problème: octroi
de crédits commerciaux de toute nature, crédits
documentaires, crédits à l'exportation, crédits de
construction et prêts hypothécaires.

Bref, nous sommes vos partenaires dans
toutes les affaires bancaires: accréditifs , leasing,
placements, prévoyance professionnelle , trafic
des paiements en Suisse et à l'étranger, etc. Et,
bien sûr, nous utilisons toutes les possibilités de
liaison entre votre ordinateur et le nôtre.

BANQUE DE L'ÉTAT \ÀW\DE FRIBOURG W

Rendez-vous à votre Banque Cantonale.
Elle vous le rendra bien.
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F DÉFILÉ
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COSTUMÉS
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lundi 18 février dès 14h.30
ff\ Bus gratuit dès 13 h. 30,

\ .̂ gare GFM
\ < 

~
k̂Y

 ̂
) Un jury recompensera

l
^*5&J^̂ ft!jj*JÎ^VV*^ /les déguisements les plus originaux.

f 4 A 
^ 

JP̂ ' ler prix: un bon de Fr.50.-
* *̂M ° / 2ème prix : un bon de Fr.20.-
^̂ ^̂ * r Àâû 3-10ème Drîx:  

un bon de Fr. 10.-

r
 ̂|HMWmmmW ^ M̂m^^%mm

mWL JI

••JjîîL jY^r ^Tf^S
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'y :y&*py$!s '¦ . '¦ ' : : ĴaÉi f̂et a* * ^ j ~  ̂¦"'SîSfcïffl

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
* J

^̂ B^̂ ^H K^̂  ̂ !̂ 9H ¦• . " ¦: ¦'"'~ ' - ¦ ¦ 'iifffiy . . ^ âfej^M|BBE .̂'Âfecv>;- •
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I Posieux: Garage Jean-Pierre Kâser , e 037/31 10 10

bd de Pérolles 1 - 9 22 24 15 - Fribourg
17-3003

Vente aux enchères

L'Office des poursuites de la Sarine à
Fribourg, vendra aux enchères publi-
ques le mardi 19 février 1985, à
11 h., devant le Garage Lehmann
SA , av. Beauregard 16, Fribourg, au
préjudice de tiers :
1 Renault 5, mod. 1978, jaune
1 Fiat 124, grise
1 Renault 30, injection, mod. 1981,
gris métal.
L'adjudication se fera contre paie-
ment comptant , en espèces , au plus
offrant et dernier ehehérisseur , sans
aucune garantie de l'Office.

Office des poursuites
de la Sarine
Service des ventes

La publicité décide
l'anhetnnr hésitant
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H _jf| Pht. Rue St. Pierre 30, Fribourg. Tél. 037/22 63 33.

Break Escort Laser.
Votre chargé d'affaires. Fr 14820.-
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„*%%.,, mm^̂ Break Ford Escort Laser: le brio. Traction avant. Moteur CVH de 1,61
,.,̂ , PP̂ ^̂  (58 kW/79 ch) ou Diesel de 1,6 I (40 kW/54 ch) moyennant supplément de

' ' ^̂ ^^̂ mXSKKk PP̂ ^̂  ̂ fr. 1100.- . Break Ford Escort Laser: l'économie et la sécurité. 5 vitesses (boîte auto-
^̂ ^̂ ^̂ ^^WW HII WK̂ ^̂ matique en option) • allumage transistorisé • freins avant à disques ventilés • phares à iode •
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' ~ essuie-glace: 2 vitesses et fonctionnement intermittent • vitre arrière chauffante • essuie-glace/
lave-glace arrière ¦ 2 rétroviseurs extérieurs ¦ bouchon de réservoir verrouillable. Break Ford
Escort Laser: le confort et le luxe. 5 portes • calandre dans la teinte de la carrosserie • élégants
enjoliveurs de roues - dossiers avant réglables en continu ¦ appuis-tête rembourrés et réglables -

Le break Escort Laser, c'est votre et son souci du détail en font le repré- Break Ford Escort Laser fr. 14820.- confortables revêtements de tissu • garnitures de portes en tissu, bacs de portières • console
r médiane avec vide-poches ¦ montre à quartz • totalisateur kilométrique journalier.

Chargé d'affaires! D'abord parce qu'il sentant de votre personnalité. Berline à 5 portes fr. 13 900.- Ford. Votre partenaire pour un contrat de leasing. Financement avantageux par Ford Crédit S.A.

se charge de transporter confortable- Le break Escort accueille 450 kg ^^=^—=̂ =̂
ment toute votre famille et toutes vos sur son plan de chargement de 157 x BtGSk FOTCl ESCOFt LdSGfc Sp&CtdCUldiTG. ŜÊSaWh Wjw
affaires , bien sûr. 135 cm et les transporte avec ménage- ^̂¦¦̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ¦¦B mmmmamm

Ensuite parce que son élégance ment. gj m̂̂ ^̂ t̂ ém\mmmm\\\mm

Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie , « 037/24 35 20. La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères , -a 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 Mader AG. Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs. Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA.
Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA , agence Ford. Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA. Tavel: Alphonse Gobet SA, Garage. Treyvaux: André Gachet , Garage. Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage
Mùhletal. '

A vendre

AUDI 100 CD, 1983
Etat impeccable , un seul propriétaire,
garantie, facilités, expertisée,
¦ar 021/28 63 85 privé, heures repas
et soir; 9 021/25 82 25, bureau.

22-1562

A vendre
CITROËN BX 14

1984, 10 000 km, pas accidentée,
garantie, crédit.
9 02 1/28 63 85: privé, heures re-
pas et soir - 021/25 82 25: bu-
reau.

22-1562

Il suffit de lire les journaux
pour constater que vous avez besoin de

„_ , ffl FICHET-BAUCHE
ES Pour votre sécurité: un partenaire de valeur

Coffres-forts ¦ L—H
¦JMUB j uj Armoires

aajKj|BUHr'HI M — I contre le feuD L L|r̂ | L:|l|!ff_|

SFICHET-BAUCHE llpf
_ Une solide expérience au service de votre sécurité. î aïuuuuuuL

Agent: Christian Gilliéron 5ËsH%
9 (024) 21 12 23. Ch. de Vounoz 18
1400 Yverdon-les-Bains.
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A remettre en Gruyère

BOUTIQUE
DE MODE

Possibilité d'appartement.

Pour tous renseignements:
s'adresser sous chiffre 17-
601109, Publicitas, 1630 Bulle.

A VENDRE A MATRAN

villa familiale cossue
4 chambres à coucher , 2 salles de bains,
cuisine habitable et entièrement équipée,
salon/salle à manger , avec cheminée , de
50 m2 env. Jardin arborisé avec pergo-
la.
Surface 1070 m2.
Priv Ho upntp • Pr 4QR flfin -

Faire offre sous chiffre 17-591687, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer à Fribourg, au centre ville,
dans immeuble neuf

APPARTEMENT
MODERNE

de 4 1/2 pièces
Loyer mensuel: Fr. 1250.-

\ + charges.

REGI E\\|'||J DE FRIBOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
?? 037/22 55 18

17-1617

.
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A ces conditions
VOUS POUVEZ, VOUS AUSSI

devenir propriétaire d'un

appartement 3 pièces
65 m2, balcon,

cuisine agencée, garage,

à Marly
Pour traiter: Fr. 17 000.-

Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28A

1700 Fribourg, 9 037/22 50 21

pjifflim
Cherche à acheter en ville de Fribourg 
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un immeuble locatif avec ^T^llocaux commerciaux / § ^ t
Téléphonez chez ^̂ JkT^^
PRODIVAL jF^Ê*JCuisines et armoires *^Eifl
^ 027/86 3165 JrWÊ

36-7433 ^>nllWl[ ^M *
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HStSR*  ̂ sur la vie humaine

loue à la rue Marcello 7, à Fribourg

•' TJT"T; ** de magnifiques
,A ,1 APPARTEMENTS
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s de 4 pièces (123 m2)

. ; 'cj .J ."" B
• - .i -s- ' - ' ..» iMU. dès Fr. 1300.- + charges

yi ç... t ? 5 U » ''¦" j  Parking souterrain disponible.

"ft ' -"'"' .h Entrée en jouissance: à convenir.

¦ !s '£- Pour tous renseignements:

« - . ; "„ L. /  REGIS SA, Service immobilier
U-, ~^L»  ̂ Lffi3' /  Pérolles 34, Fribourg,
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A louer à Givisiez,
im. rte Fin-de-la-Croix 7

appartement de 5!6 pièces
tout confort. Chauff. électr.
Prix Fr. 1200.-/mois.
Libre dès le 1.4.1985 , ou date à
convenir.

Une telle maison ne serait en prin-
cipe

pas à vendre
Le propriétaire de cette belle villa de
7 pièces y est par contre obligé en
raison de changement de domicile.
Quartier résidentiel à Marly près Fri-
bourg, 1818 m2. Prix raisonnable.
Capital propre env. Fr. 140 000.-

Belpstr. 71. 3007 Bern, Tel. 031/451010

A remettre à Vallon, bât. HLM,
20 km de Fribourg, situation tranquil-
le,

appartement de 3 pièces
tout confort .
Prix Fr. 490.- + charges.
Libre tout de suite ou date à conve-
nir.
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A ces conditions, ~"̂ ,
VOUS POUVEZ, VOUS AUSSI,

devenir propriétaire d'un
appartement 4 pièces

80 m2, balcon,
cuisine agencée, garage

à Fribourg
Pour traiter: Fr. 19 000.-

ÊTRE PROPRIÉTAIRE
POUR LE PRIX D'UN LOYER!

Contactez notre agence
Rue Saint-Pierre 28A

1700 Fribourg, 9 037/22 50 21

imi ĵini

MAZDA MAZDA
SUPER-PRIMES!

AGENCE OFFICIELLE
GARAGE AUTOCAMET SA

rte des Daillettes 4, 1700 Fribourg
© 037/24 69 06

Dès le 6.2.1985 sur les modèles suivants :

323 1300 GLS, 4 portes SR i 1 323 1500 GLS, 5 portes
323 1300 GLS « Marc Surer » 323 1500 GT, 5 portes SR

Z. BON Z.
323 CD 1300/GL V^IPUT 323 CD 150° 6T
323 CD 1300 GLS SR __ V _? J?r?L 626 GLX, 4 portes

^^̂ ^̂  ̂ Fr. 1000.— ^—^̂ ^̂ ^^323 CD 1500 GLS 626 GLX, 4 portes SR
323 CD 1500 GLS SR ' ' | 626 Coupé 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ A

A louer

bel
appartement
4 pièces
subventionné.

9 26 41 47
dès 20 h.

17-300560

Cherchons

appartement
meublé
libre rapidement.
Bonne situation,
centre-ville
Sodirep SA
route de la Vi-
gnettaz 53,
© 037/24 13 93

17-300579

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir
?^f?") semé

. 
_ _  

MACHINESA vendre «««-•,
ou à louer A LAVER
à Villarvolard d'exposition, neu-

ves: bas prix.

DÉPÔT Nos
OCCASIONS:

140 m2 Schulthess, Uni-
matic , Adora ,

9 029/2 42 69 AEG, Zanker , Sie-
mens, Indesit , des

17-12958 490 -
Réparations de

^^^__>̂ ^_^  ̂ toutes marques
sans frais de dé-
placement.

A vendre, cause D0M Electro
départ , 2 km de Pittet Dominique
Fribourg, Bulle

9 029/2 65 79
ou 4 7 3 1 3

magnifique MHM̂ ^ Ĥ
propriété 

Prix à discuter. / /«tf
RubLCS  ̂ €kf"^"j r LJ\ TSI

Ecrire case posta- / J  \yp
le 635 , Fribourg. <̂ <

B

Gletterens

Maison villageoise
de 2 x VA pces

1 x locaux commerciaux
A vendre: en finition de rénovation.
Idéal pour garage ou magasin.

Prix de vente: Fr. 350 000.-
Pour traiter: Fr. 40 000.-

IMMOBILIER - GÉRANCE
fil") ANDRÉ BAUDOIS
V.I \mJ VALLON - PAYERNE

TÉL. 037 / 61 52 25 - 67 19 85 J

A louer à Bellerive/lac de Morat

superbes appartements
Vh. pièces

Avec cheminée de salon. Exécution rusti-
que, situé de plain-pied avec jardin.
Loyer: Fr. 800.-/mois, charges non com-
prises.

magnifiques appartements
rustiques 51/2 pièces

en duplex
Avec cheminée de salon.
Loyer: Fr. 1600.-/mois, charges non
comprises.

Renseignements: 9 037/75 12 12

MASSONNEIMS—^^^

A louer

STUDIO
Fr. 391.- + charges

Libre immédiatement
ou à convenir.

REGI E\\ IU._/ DE FRIBOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
w 037/22 55 18

17-1617

¦̂"¦"¦"¦̂̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

/^ \̂ Auberge
f Atdu Tilleul
\J /̂ Matran

Vacances annuelles
dès lundi 18 février jusqu'au jeudi 7 mars 1985

Famille M. Volery-Riedo
17-1779

Examens d'admission
à l'Ecole des métiers,

Fribourg
affiliée à l'Ecole d'ingénieurs

Ecoles-ateliers pour l'apprentissage de :
mécanicien électricien, dessinateur de machines , mécani-
cien électronicien.

Examens d'admission:
le samedi 16 mars 1985, de 8 h. à 11 h.
Délai d'inscription:
jusqu'au vendredi 22 février 1985.

Début de l'année scolaire :
le mardi 3 septembre 1985

Renseignements: Direction de l'Ecole d'ingénieurs,
4, rue du Musée, 1700 Fribourg, 9 037/82 41 41.

17-1007

ï ICarloff ^m-m ^i^ K̂|̂ ^̂

:•$: Kadett GSi : traction avant. Moteur 0HC 1.8i. 85 kW/ S:
•j:;;: 115 ch. 0-100 en 9.0 sec. Pointe, 203 km/h. Boîte sport &
•:|i| 5 vitesses. Instrumentation LCD. Equipement sport complet. :•:•:
•j]: Prête pour un galop d'essai ! ::•:•

IKI^H
et les concessionnaires locaux

GARAGE MAJESTIC - Charles Boschung
9 029/2 84 84 - La Tour-de-Trême

GARAGE DES VANILS - Alfons Mooser SA
9 029/7 11 52 - Charmey

GARAGE DU CRÊT - Gérard Rouiller
9 029/8 54 29 Le Crêt

GARAGE DE LA BERRA - Gabriel Oberson
9 037/33 18 58 - La Roche

OF>EI_e
F I A B I L I T É  ET PROGRÈS

La nouvelle génération Opel. Le N-1 en Suisse



Emprunt en francs suissesm
Hydro-Electric Commission

Tasmanie , Australie

avec cautionnement solidaire de I'

Etat de Tasmanie
Australie

Hydro-Electric Commission (HEC), la seule société d'électricité de tasmanie, est propriété de
l'Etat à raison de 100%. Elle produit annuellement environ 8 milliards de kw-h (à peu près un
cinquième de la consommation de courant en Suisse), et cela presque exclusivement au
moyen de centrales hydrauliques.

HEC fournit le courant le meilleur marché d'Australie. Avec un prix de 4 à 5 centimes au kw-h,
elle pourrait être un des fournisseurs les plus avantageux du monde. L'exploitation de l'énergie
hydraulique est un des facteurs économiques les plus importants de Tasmanie.

La Tasmanie , un des six Etats fédéraux et une île dans le sud de l'Australie, garantit légalement
les dettes de HEC et leur service. Avec des exportations de A$ 770 millions en 1984, la Tasma-
nie présente un surplus assez important de sa balance commerciale.

5 /8/0 Emprunt 1985-95 de fr.s. 84000000
Prix d'émission: 99,75%+0,3% timbre fédérale de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Fin de
souscription: 20 février 1985, à midi

Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal

Coupons: coupons annuels au 14 mars

Rembourse- rachats annuels au cas où les cours ne dépassent pas 100%. Possi-
ment: bilité de remboursement par anticipation à partir de 1990 avec des

primes dégressives commençant à 101,5%; pour des raisons fisca-
les à partir de 1986 avec des primes dégressives commençant à
102%.

Libération: 14 mars 1985

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Numéro
de valeur: 639.539
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction

d'impôts ou de taxes australiennes présents ou futures.

Restrictions
de vente: Australie

Un extrait du prospectus paraîtra le 18 février 1985 en français
dans le «Journal de Genève» et en allemand dans les «Neue Zur- ¦

cher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre, à partir du 18 février
1985, un prospectus détaillé peut être obtenu auprès des banques
soussignées.

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription.

Crédit Suisse Union de Société de
Banques Suisses Banque Suisse

Banque Populaire Banque Leu S.A. Groupement des
Suisse Banquiers Privés

Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de

Banque et de Gérance Banquiers Privés
. Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Banca délia Banque Nationale de Citicorp Bank
Svizzera Italiana Paris (Suisse) S. A. (Switzerland) AG
Deutsche Bank Lloyds Bank International The Royal Bank of
(Suisse) S.A. Limited Canada (Suisse)

HB -̂̂ ^ nd

# # # j|jË|Èj|ÊL Des autres traitements pour: l' obésité, la
DeSIIt lOXICCIllOII À\m f % boulimie, la nervosité , les maux de tête de

*m toutes sortes, les dépressions, les problè-
_J A* WÊk mes conjugaux et sexuels, les inhibitions,

_¦_> AJtr* « les troubles circulatoires , l' énurésie ,

ElllHAIIVC ^m\ '
<J
*̂ l'asthme, les angoisses , la crainte des exa-

' «MIIWI » i(fc jà_i JL, mens, l'accoutumance du tabac et l'alcool.

\f^if v Tous les jeudis
A. Gunzinger l̂Éfc. .Â\m\%&t, ,  ̂ n , , r ,

P . • jJH Pis ° Hôtel Duc Bertold, Fnbourg

Rue d^Bfenne 103 fmW * ïz-louï 
h6UreS' SeU'emem aVe° ren"

2540 Granges (SO) .̂ mmW ÉËkm ClW ~ • • _¦• - _i ¦ >
ÉÉIH i (Traitement individuel.)ni

Solution efficace ^_|k Gestifin SA
j^^Mézières IVD)

A saisir joli break

Renault
18 GTL
1re main 1982,
38 000 km, ex-
pertisé du jour.
Fr. 8900.-
9 037/68 12 06

18-302798

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

Garage
ARC-EN-CIEL
Bussigny
« 021/34 63 03

SUM
Urgent
nous cherchons
monteurs
électriciens
(CFC)
S'adresser rapide-
ment à
SIMEONI
UNIVERSAL
MONTAGE CO
Rue de la Flore 30
2502 Bienne
«032/23 41 91

80-507

™ - _

A M̂y m
I Urgent , cherchons
JJ postes stables
I - SECRÉTAIRES 1

all./angl./fr.

S -  
EMPLOYÉES C
MERCE fr./all. e

Contactez Dominiqi
| sans tarder. Discré
¦ rée.
% 037/222

^pmw
I Urgent , cherchons pour des ¦

J postes stables
I - SECRÉTAIRES fr./all. et

all./angl./fr.

S -  
EMPLOYÉES DE COM- )
MERCE fr./all. et fr./angl. I

Contactez Dominique Schnell |
| sans tarder. Discrétion assu- |

W 037/222272 9

Pour notre atelier de construction de
prototypes, nous cherchons un

Lundi 18 février 1985 7

Société immobilière

établie dans le canton de Fribourg, bureaux à Fribourg,
cherche un

collaborateur
Profil souhaité: - excellent vendeur

- âge 35 à 45 ans
- formation commerciale

Description
du poste: _ responsable de la vente d'apparte-

ments par étages
- gains au-dessus de la moyenne
- excellent appui de la Direction (publi-

cité) relations bancaires (20 ans
d'expérience dans le domaine)

- formation assurée par nos soins.
L'expérience de la branche n'est pas
indispensable.

Date d'entrée: à convenir.

Offres avec curriculum vitae complet et copies de certifi-
cats , sous chiffre 1 L 22-566430 à Publicitas, 1002
Lausanne.

Discrétion assurée. Il sera répondu à chaque demande.
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CFC ou équivalent. C / S
Ce poste offre un champ d'activité varié -̂̂  JJ_|
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cependant initiative, application et apti- vA/ ae
tude à travailler de manière indépen- » 

 ̂
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dante. C V S
Les intéressés sont priés d'adresser __^__^ / T\  S
leurs offres détaillées avec prétentions W Ê̂ Ç\) JE
de salaire à REDELCO ELECTRONICS ' Ns->/ I-
ENGINEERING SA, rue du Tem- I ¦ LU

pie 14, 1510 Moudon. IB
22-65911
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Tchernenko: plus que six mois à vivre?
Gorbatchev, successeur probable

Les soviétologues américains esti-
ment que Constantin Tchernenko, qui
souffre d'un emphysème pulmonaire,
n'a plus que six mois à vivre maximum
et sera vraisemblablement remplacé
par Mikhaïl Gorbatchev, le membre le
plus jeune du bureau politique.

La dernière apparition publique de
M. Tchernenko remonte au 27 décem-
bre même si TASS a annoncé qu'il
s'était adressé au bureau politique le
7 février.

Selon les analystes occidentaux,
l'emphysème de Tchernenko. autrefois

un grand fumeur, s'est aggravé et la
maladie étant incurable, ils estiment
qu'il ne lui reste que six mois à vivre.

Certaines informations répandues
par le KGB, indiquent ces responsa-
bles, laissent entendre que le numéro
un soviétique pourrait être amené à
limiter ses activités en abandonnant
son poste à la tête du Gouvernement,
ou celui de secrétaire général du
PCUS.

Par ailleurs, les programmes de la
télévision soviétique pour la semaine
en cours ont fourni un nouvel indice
d'une maladie grave du numéro un

soviétique. Contrairement à la tradi-
tion, le discours électoral que ce der-
nier doit en principe prononcer ven-
dredi prochain au Palais des congrès du
Kremlin ne figure pas dans la grille des
programmes publiée par la «Pravda».
Cette omission, qualifiée de «sans
aucun doute volontaire» dans les
milieux diplomatiques de Moscou,
semble signifier que le Kremlin n'est
pas certain que Constantin Tcher-
nenko puisse se présenter devant ses
électeurs.

Au sein de l'administration améri-
caine, le consensus règne pour juger
que c'est Gorbatchev, 53 ans, qui lui
succédera.

«Ici au Département d'Etat, nous
pensons que Gorbatchev est le dauphin
favori» confie ainsi un responsable
souhaitant conserver l'anonymat.

Toutefois, pour certains, Grigori
Romanov, 61 ans, ou même le minis-
tre des Affaires étrangères Andrei Gro-
myko, 75 ans, ont peut-être encore
quelques chances.

Pour John Steinbruner, expert so-
viétique à l'Institut Brookings, un
organisme de recherche, «tous les
signes désignent Gorbatchev. Il a été
clairement et délibérément mis dans
cette Dosition». (AP/AFP)

Estomacs vides et bouches muselées

«
ICOM W
MENTAIRE F }

Pologne

Après avoir mis à mal ses rela-
tions avec l'Eglise à la suite du
procès de Torun, le régime polonais
va-t-il réactiver le front social avec
les récentes arrestations de leaders
de «Solidarité» et les menaces qui
pèsent sur la liberté de Lech Wale-
sa?

Tout incite malheureusement à
penser que le Gouvernement a
décidé d'en finir avec toute forme
de contestation possible, même si
l'état de guerre n'existe théorique-
ment plus. Car avec l'arsenal
répressif mis en place, aucune opi-
nion diveraente. aucune action de
protestation ne peuvent
aujourd'hui s'exprimer sans fournir
à la loi un prétexte pour une pour-
suite judiciaire. La mesure est
d'autant plus aisée à appliquer s'il
s'agit d'anciens internés de « Soli-
darité » ou du KOR, qui ont bénéfi-
cia rln l'amnistia

personnage, les autorités ont pré-
féré s'acharner sur ses collègues..

Ce n'est que partie remise, dans
la mesure où les menaces formu-
lées par le Parquet de Gdansk ne
laissent aucun doute à ce sujet :
Walesa fera partie de la fournée
suivante, s'il n'obtempère Das.

L'épreuve de force apparaît donc
bien engagée. Alors que le pro-
gramme de hausses des prix ali-
mentaires était censé faire l'objet
d'une «consultation nationale», le
régime redoute ce petit quart
d'heure de grève, proposé par Lech
Walesa et ses sympathisants à la
Dooulation...

Quel sabotage pour une « réfor-
me » économique qui n'en a que le
noml Jamais comme jusqu'ici les
Polonais n'ont dû autant se serrer la
ceinture I Pour un Etat communis-
te, soucieux en principe du bien-
être des travailleurs, une telle pro-
testation devrait inciter les diri-
geants à amender leur politique.

Non seulement ce n'est pas le
cas. mais tout le navs s'est trans-

En tant que «meneur» de la , formé en une vaste prison politi-
grève prévue pour le 28 février, en que... Estomacs vides et bouches
signe de protestation contre la muselées : la normalisation à la
hausse des prix alimentaires, Lech Jaruzelski n'a pas besoin des chars
Walesa aurait dû être arrêté en pre- soviétiques pour progresser...
mier lieu ; mais vu la notoriété du Charles Bavs

Nouvelle-Calédonie
Affrontements sanglants
Deux gendarmes et sept Mélané-

siens ont été blessés au cours de heurts
qui se sont produits hier entre forces de
l'ordre et Canaques à Thio (côte est de
la Nouvelle-Calédonie), a annoncé la
gendarmerie.

Les forces de l'ordre, présentes en
force devant les populations canaques
de Thio depuis dimanche matin , ont
tiré des grenades offensives, puis ont
chareé à la matranue alors nue les
Mélanésiens ont fait usage de gourdins.
L'un des gendarmes a été blessé à
l'épaule, l'autre au pied.

Samedi, au même endroit , s'était
déroulée une réunion du comité direc-
teur de l'Union calédonienne , princi-
pale composante du Front de libéra-
tion kanak socialiste (FLNKS indépen-
dantiste) de ce territoire français du
Pacifique-Sud , à laquelle avaient no-
tamment participé MM. Jean-Marie
Tiihaon nrpsiHpnt Hn «Omivprnpmpnt

Les forces de gendarmerie s'apprêtent
TU:»

provisoire» du FLNKS, et Yeiwene
Yeiwene, numéro deux du FLNKS.

Selon des témoins, l'atmosphère res-
tait très tendue dimanche après midi à
Thio où un convoi de plusieurs dizai-
nes de voitures a été autorisé par les
gendarmes à pénétrer dans la com-
mune pour un pique-nique collectif.

L'expédition organisée par l'ex-
trême droite avant été interdite nar IPS

autorités en vertu de l'état d'urgence, la
gendarmerie n'a laissé passer que les
gens résidant à Thio et réfugiés à Nou-
méa, capitale de l'archipel , depuis les
événements de novembre, lorsque
Thio avait été occupée par les hommes
du FT .NKS nendant trnis cpmainp c

Depuis ces événements , le nom de la
commune de Thio est resté un symbole
pour les anti-indépendantistes calédo-
niens. Les dirigeants du FLNKS
avaient de leur côté qualifié samedi ,
cette expédition «pique-nique» de
«provocation». OVFP}

«déblayer» le terrain à proximité de
fK"pvstnnp1

UNESCO

Accord
sur le budget

Le Conseil exécutif de l'UNESCO a
mis un terme hier matin à cinq jours de
travaux en parvenant à un accord sur le
programme, le budget et les problèmes
de personnel posés par le retrait améri-
cain de l'organisation.

Après une réunion marathon de
20 heures, les délégués sont tombés
d'accord nour nue les Ftats-T Inis aient
le droit d'envoyer une mission d'obser-
vation auprès de l'UNESCO. La réso-
lution finale ne fait pas mention de la
possibilité pour le Conseil exécutif de
se référer à la Cour internationale de
justice de La Haye pour savoir si les
Etats-Unis sont redevables de leur con-
tribution pour 1985.

La Grande-Rretaene et la Tamaïnnp
ont vigoureusement résisté à la propo-
sition soviétique de faire supporter aux
employés américains les premiers les
réductions de personnel dues aux res-
trictions financières. Les Etats-Unis
pourvoyaient pour un quart au budget
de l'UNESCO.

Pour 1985, le déficit budgétaire
nrévu est de 28 millions de dollars
L'Union soviétique, le Venezuela et la
Colombie ont , avec d'autres pays,
annoncé au cours de la réunion qu 'ils
rembourseraient de manière anticipée
des emprunts atteignant 6 millions de
nrtllorc T 1 Cm *-l r<£3. 1 H A/-*In»*A irmilmr

procédera une contribution volontaire
de 2 millions de dollars en signe de
solidarité avec les pays en voie de
développement et le Pakistan donnera
une contribution de 50 000 dollars.

(AP)

Annulation du mariage
HP Parnlinp HP Mnnann

ï.p Vatican dpmpnt
Le Vatican a démenti formellement

mercredi l'annulation du mariage de la
princesse Caroline de Monaco avec
M. Philippe Junot, annoncée par l'heb-
domadaire français «Le Canard en-
chaîné».

Le tribunal de la Sacrée Rote n'a pas
encore pris de décision à ce sujet , a
déclaré le porte-parole du Vatican ,
\A Tonmiin Nîivarrn nui a ainntp nnp
les informations en ce sens publiées par
ce journal étaient «dénuées de tout
fondement». Il a précisé que les indica-
tions du «Canard» selon lesquelles le
Vatican préparerait une campagne de
presse pour expliquer cette prétendue
Hppîcirm ptaipnt poalpmpnt mfnnHpoe
«Une telle manière de procéder n'est
pas dans les habitudes du Saint-Siège»,
a précisé le porte-parole du Vatican.

La princesse Caroline a épousé civi-
lement en secondes noces, au début de
l'année dernière , un jeune industriel
italien, M. Stefano Carisaghi, dont elle
a en un enfant Henuis. fKina/AFTM

ETRANGERE

Sud-Liban: évacuée la veille par Tsahal
Saïda a reçu Gemayel

Gemavel acclamé Dar les habitants de Saïda. (Kevstone)

Le président libanais Aminé Ge-
mayel a effectué hier une visite surprise
de quelques heures à Saïda, évacuée la
veille par les forces israéliennes, après
32 mois de présence. Walid Joumblatt,
chef de la communauté druze, et le
groupe chiite extrémiste « Hizbollah »
ont de leur côté prédit le renversement
du président libanais et l'islamisation
rln T ili'in

Accompagné du premier ministre
libanais, M. Rachid Karamé, et du
commandant en chef de l'armée liba-
naise, le général Michel Aoun, le prési-
dent Gemayel est arrivé en fin de
matinée dans la capitale du Sud-
Liban.

Tl c'pct immpHîatpmpnt rpnHn an
sérail (Hôtel de Ville) où il a été
accueilli par le ministre de la Défense,
M. Adel Osseirane arrivé le matin , le
député de la ville , M. Nazih Bizri, et le
gouverneur du Sud-Liban, M. Halim
Fayyad, ainsi que par de nombreuses
personnalités politiques et religieuses
de la ville.

Î es hahitants de Saïda. encore en

fête depuis l'évacuation des forces
israéliennes, ont réservé un accueil
chaleureux au premier chef d'Etat liba-
nais à visiter la ville depuis près de dix
ans.

Le président Gemayel a «félicité le
Sud-Liban et le Liban tout entier de ce
premier pas sur la voie de la libération
tntalp Hn tprritnirp lihanais»

De son côté, M. Karamé a déclaré
que «le Liban a défini des principes
généraux pour ses négociations avec
Israël auxquels il ne renoncera pas, car
son objectif est la libération incondi-
tionnelle du territoire».

Pour sa part le responsable du mou-
vement politico-militaire chiitte
«Amal» nour le Sud-Liban. M. Khalil
Hamdane, a appelé le président
Gemayel à «préparer l'armée pour
faire face à l'ennemi s'il tente de reve-
nir dans les régions évacuées». Il s'est
félicité du déploiement de l'armée à
Saïda, «à condition qu'elle facilite la
mission de la résistance nationale».

Le président Gemayel a ensuite rega-
gné Beyrouth en compagnie du pre-
mier ministre. ( Reuter)

Conséquence des événements cambodgiens
Tension sino-vietnamienne

Quatorze civils ont été tués et de
nombreux autres blessés ces deux der-
niers jours dans la province nord-
vietnamienne de Lang Son, où l'artille-
rie chinoise a tiré des milliers d'obus
sur nlusieurs villases. raDDortait hier
l'agence vietnamienne VNA reçue à
Bangkok.

VNA ajoute que la Chine a « massé »
des troupes en plusieurs points de la
frontière commune aux deux pays, où la
c î f i i n t î n n  act JI frii c tiinrlnn vv

Au cours des dernières semaines,
Pékin et Hanoi se sont mutuellement
accusés d'incursions et d'intenses
bombardements dans la zone frontaliè-
re. Un bref conflit armé avait opposé
les deux pays au début de 1979, après
l'éviction par le Vietnam du Gouver-
nement khmer rouge du Cambodge.

De source militaire thaïlandaise, on
faisait état dimanche d'un retour au
calme sur la frontière Camhodee -

Thaïlande, où de violents combats ont
opposé ces dernières semaines l'armée
vietnamienne aux maquisard s kh-
mers.

Des officiers ont dit n'avoir entendu
aucun duel d'artillerie et n'avoir cons-
taté aucune activité militaire dans les
environs du Q.G. khmer rouge tombé
aux mains des Vietnamiens vendredi
rtprnipr Pinn rivils thaïlandais ont été
blessés samedi par des tirs d'artillerie
vietnamiens à Ban Kruat, au nord de
Phum Thaimai , ont-ils ajouté.

D'après les officiers thaïlandais , plus
de mille soldats vietnamiens appuyés
par quatre ou six chars ont été aperçus
en direction He Sanplnr Cha-Npan
camp du front de libération national du
peuple khmer (FLNPK, non commu-
niste) en état de siège depuis janvier.

Le FLNPK est allié aux Khmers
rouges communistes contre le Gouver-
nement pro-vietnamien de Phnom
Penh. (Reuterï

Cœur artificiel
Le troisième homme

Murray Haydon , un ouvrier à la
retraite de 58 ans, est devenu hier le
troisième homme au monde à porter un
cœur artificiel.

«Tout a marché parfaitement», selon
un porte-parole de l 'hôpital Humana
Audubon de Louisville (Kentucky) et le
cœur «Jarvik-7» bat normalement.

I 'nnérntinn nui tipvnit rliirpr pnvirnn
cinq heures, a finalement pris moins de
quatre heures. Haydon a été emmené
en salle d 'opération à 6 h. 50 (11 h. 50
GMT) et l 'intervention a commencé à
7h. 47. L 'équipe chirurgicale du
Dr William DeVries a enlevé le cœur
malade à 8 h. 50. A 10 h. 25, on a éteint
la machine qui pompait son sang pen-
dant que Ton retirait son cœur. Il est
sorti de la salle d 'opération à 11 h. 30
rir\ h m C,MT \

Le Dr DeVries et. son équipe ont
écouté de la musique pour luth penda nt
l 'opération.

Murray Haydon souffrait depuis
1981 d 'une maladie du cœur dont l'ori-
gine est inconnue. Les médicaments
sont restés sans effet. Il est rentré à
l*hnnitnl morrrod, rlornior

Il devient donc le troisième homme
au monde à être muni d 'un cœur artifi-
ciel. Le premier, Barney Clark, avait
été opéré en décembre 1982 et avait vécu
112 jours. Williams Schroeder a été
opéré le25 novembre dern ier. Il vient de
fêter son 53'anniversaire et il est tou-
ini /rc hncriitnlicô n T rtnicwil l / i

Murray Haydon etsafemmeJuanita
(ils se sont mariés il y a 32 ans) ont trois
on fsmtQ ol siiintro n0titç.0rlff,ntç /AP\



Association des invalides de Fnbourg

Utile, mais méconnue
i ____ — "\

Lundi 18 février 1985

«Il faut que tous les invalides de
notre canton sachent qu 'il existe une
organisation qui peut les aider », affir-
mait samedi après midi Yolande Kess-
ler, au cours de l'assemblée annuelle de
l'Association des invalides de Fribourg.
Cette assemblée confirma l'élection de
Mme Kessler à la présidence, et entérina
la formation du nouveau comité puisque
ce dernier n'a été formé qu'à la fin de
l'année passée.

L'Association des invalides a pour
but d'aider tous les invalides, quel que
soit leur handicap, physique ou men-
tal. L'appui qu'elle fournit se fait soit
sous la forme de conseils juridiques,
par l'assistance gratuite d'un avocat ,
soit par la présence ou la visite, en cas
de maladie par exemple. La société
organise des pique-niques ou des cour-
ses dans le canton. Durant les fêtes de
Noël, elle a fait participer ses membres
à une rencontre récréative avec distri-
bution de cadeaux par saint Nicolas.

1985 verra si les objectifs du comité
se réalisent , le cap des 100 membres
franchi. L'association se propose égale-
ment d'obtenir une réduction pour les
invalides dans certains magasins et
pharmacies.

Pour cette association , qui se consa-
cre à la défense des handicapés de notre

1HANDIO\PëS IHlir.
région, le plus grand problème est
qu'elle reste peu connue, même des
invalides. Elle ne compte que 80 mem-
bres.

Mme Bluette Filippini , secrétaire
romande de l'Association suisse des
invalides , est venue encourager et féli-
citer la section fribourgeoise pour son
constant dévouement. Elle évoqua les
problèmes, mais également les réussi-
tes des vingt sections que compte la
Suisse romande, réunissant plus de
4000 invalides. Mme Filippini prendra
sa retraite, après trente ans d'activité ,
au moins de juin de cette année et sera
remplacée par Doly Jaggi de La Chaux-
de-Fonds au poste de secrétaire roman-
de.

L après-midi s'est terminée par la
présentation de diapositives retraçant
le voyage, au mois de mai, de l'associa-
tion en Gruyère. Utilisant un bus de la
Croix-Rouge modifié pour accueillir
les handicapés, les participants ont
visité les Marches, Gruyères, pour ter-
miner par le Musée gruérien qui leur a
spécialement ouvert ses portes, (imm)

Amis des marionnettes de Fribourg

«Il était une fois... »
Il n'y avait guère qu'une vingtaine de nant la Suisse romande, présentant

personnes qui assistaient à l'assemblée leur spectacle et visitant d'autres. Jean
générale de l'Association des amis des Bindschedler a été nommé président
marionnettes de Fribourg, mais c'était de l'Association suisse pour le théâtre
un public enthousiaste et averti qui de marionnettes, une société qui
reflète à merveille la bonne santé de regroupe la cinquantaine de théâtres de
l'Arcade, le petit théâtre de la Samari- marionnettes qui existent en Suisse.
taine. Certes, ce type particulier de théâtre

doit encore surmonter de nombreuses
«Il était une fois...» ainsi commen- difficultés, surtout dans une ville

cent tous les contes : Marie-Jo et Jean comme la nôtre où la tradition théâ-
Bindschedler , tous deux passionnés de traie n'a jamais été bien établie. Les
marionnettes, ouvrirent voici six ans mentalités sont bien enracinées et trop
leur théâtre dans le quartier de l'Auge, de monde n'y voit qu'un théâtre pour
pour y présenter leurs premières piè- enfants ou une garderie. Pourtant , la
ces. Ainsi naquirent la «Nativité », la soixantaine de représentations don-
« Passion» ou la «Légende de Saint- nées en 1984, avec un taux d'occupa-
Nicolas ». tion de la salle plus que satisfaisant, est

Les premières années furent consa- un gage de l'intérêt du public pour ces
crées à chercher un style particulier afin manifestations,
d'éviter le plagiat d'autres théâtres. Un Le 20 juin , un nouveau musée
style que les participants à la soirée de ouvrira ses portes dans le quartier de
vendredi soir ont qualifié de «plein de l'Auge : le Musée suisse de la marion-
fraîcheur et d'humour», un véritable nette. Après l'Arcade, l'Aigle-Noir,
«bain de Jouvence». Forts de leurs Tavel et Genève, les marionnettes in-
expériences, Marie-Jo et Jean Binds- nérantes trouveront leur place défini-
chedler sont partis en tournée sillon- tive dans cette galerie. 0mm)
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(Photo Lib.-a)
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Dimanche vers 15 heures, un grand pin du Jardin anglais à Bulle a cédé sous le poids de la neige. L'arbre, plus qu'octogénaire,
haut de 25 mètres, a été déraciné et s'est renversé sur le prolongement de la rue de l'Essert , entre la rue de Gruyères et la rue du
Vieux-Pont. A cet endroit, une voiture était en stationnement. Elle a été écrasée par les grosses branches de l'arbre. Quelques
instants avant, un groupe d'enfants jouait dans la neige, sur le trottoir bordant le Jardin anglais. Ils se trouvaient à quelques
pas de l'arbre lorsque celui-ci bascula, (yc) (Photo Joël Gapany)

Des flocons plein les roues et les aiguillages
Les chaînes conseillées

Oh, la belle blanche! Il y a longtemps
qu'on n'avait pas vu tomber autant de
neige. Si bien que tout le monde a été
débordé par la nature ce week-end, une
nature qui, pour une fois, prend sa
revanche sur l'automobile en lui met-
tant un maximum de flocons dans les
roues. Mais les trains en ont pris aussi
plein les aiguillages.

Question routes, ça roulait malgré
tout dans le canton. Toutes étaient plus
ou moins praticables. Les routes canto-
nales étaient dégagées. Hier soir ,
cependant, le col du Jaun était fermé
sur le tronçon fribourgeois. De même
que la route Bulle-Château-d'Œx, en
raison d'une coulée de neige qui est
tombée à La Tine vers 9 h. 45 diman-
che.

[ ACCIDENTS 
Bulle

Fuite après accident
piéton blessé

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 3 h. 30, une jeune fille de La Tour-
de-Trême, Martha-Lucia Castillo, âgée
de 16 ans, regagnait son domicile en
cheminant sur le bord droit de la
chaussée, le trottoir étant impraticable
en raison de la neige. Avant le pont sur
la Trême, elle fut heurtée et renversée
par une voiture dont le conducteur prit
la fuite en direction de La Tour-de-
Trême. Blessée â la tête et fortement
commotionnée, la jeune fille fut ame-
née à l'hôpital de Riaz. La gendarmerie
de Bulle prie les témoins éventuels de
cet accident de s'annoncer au tél.
029/2 56 66. (cp)

Bulle
Embardée sur la RN 12
Hier à 14 h. 30, un automobiliste

circulait sur la RN 12 de Vevey en
direction de Berne. Peu avant la jonc -
tion de Bulle, il perdit la maîtrise de sa
machine qui percuta la berme centrale
avant de s'immobiliser en travers de la
chaussée. Elle fut alros heurtée par une
voiture qui la suivait. Dégâts 10 000
francs. (cp)

Gruyères
Dérapage et collision

Hier à 17 h. 10, un automobiliste
hollandais circulait de Bulle en direc-
tion de Broc. Dans la descente de
Pra-Riond, sa machine dérapa sur la
chaussée enneigée et entra en collision
avec une autre voiture, provoquant
pour 8000 francs de dégâts. (cp)

Sur la RN 12, où la police signalait
hier une dizaine d'accidents avec
dégâts matériels, les chaînes sont obli-
gatoires sur le «toboggan», aussi bien
dans la descente que dans la montée de
Châtel-Saint-Denis. Les chaînes ne
sont pas obligatoires sur le reste de
l'autoroute , mais elles sont vivement
conseillées, comme sur les routes can-
tonales. Les pneus à clous restent inter-
dits sur l'autoroute, mais la police est
tolérante.

Trains: importants retards
Côté trafic ferroviaire, il ne faut pas

être trop pressé, d'importants retards
étant signalés. Une seule ligne a été
supprimée, celle du Montreux-Ober-

Matran
Fuite après accident

Train routier recherché
Vendredi à 12 h. 35, un train routier

circulait de Posieux à Matran par la
route de Mueses. En débouchant sur la
route cantonale, le chauffeur n'accorda
pas la priorité à une voiture conduite
par une habitante de Neyruez qui
roulait de Matran vers Neyruz. Une
collision se produit. Le train routier
continua sans autre sa route malgré
l'importance des dégâts évalués à 5000
francs. Le chauffeur de ce poids lourd
et les témoins éventuels sont priés de
s'annoncer à la police de la circulation
à Granges-Paccot , tél. 037/2 1 19 11.

(cp)

Bulle
Collision sur la RN 12

Vendredi à 14 h. 50, un automobi-
liste de Delemont circulait sur la
RN 12 de Fribourg en direction de
Vevey. A la hauteur de Bulle, il heurta
l'arrière d'une voiture allemande, pro-
voquant pour 5500 francs de dégâts.

(cp)

Estavayer-le-Lac
Conducteur identifié

Samedi à 15 h. 45, un automobiliste
d'Estavayer-le-Lac circulait dans cette
localité. Dans les descente de la route
du Port , sa machine dérapa sur la
chaussée verglacée et heurta une autre
voiture, le conducteur quitta les lieux,
mais fut intercepté par la police. Il y
avait 6000 francs de dégâts. (cp)

land bernois (MOB), entre Montbovon
et Les Avants, à cause du danger d'ava-
lanches.

Sur la ligne Lausanne-Berne, les
CFF ont dû supprimer un train sur
deux. Et l'horaire a été passablement
chamboulé. Les retards concernent
surtout le sens Lausanne-Berne. Le
retard maximum signalé en gare de
Fribourg était de 2 heures et demie. Par
contre, si les trains circulent seulement
sur certaines voies, aucune ligne n'a été
coupée. Le problème central est le
dégagement des grandes gares, dont les
aiguillages sont coincés. Il n'est pas rare
qu 'à l'entrée en gare, des convois atten-
dent de 20 minutes à une heure. La nuit
passée, des chasse-neige ont été mis en
service sur les voies. (Lib.)

ACCIDENT

Rosé
Contre un camion
de déneigement

Hier, à 14 h. 30, un automobiliste
domicilié à Neuchâtel circulait d'Avry-
sur-Matran en direction de Payerne.
A Rosé, il entra en collision avec le
camion de la Commune qui dégageait
de la neige. Dégâts matériels: 4400
francs. (Lib)

III FAITS DIVERS >N|̂
La Tour-de-Trême
La victime
coupable

Il y a deux semaines, la police canto-
nale signalait une agression survenue
dans une station-service de La Tour-
de-Trême sur la personne d'un apprenti
âgé de 17 ans. Il s'est révélé que ce
dernier a monté toute l'affaire, allant
jusqu'à se donner un coup de couteau
au-dessus du genou qu'il fallut sutu-
rer.

Ce jeune homme prétendait qu 'il
avait été agressé par un motocycliste
réclamant le contenu de la caisse de la
station-service. Il donna des détails si
précis de la moto que des soupçons
s'éveillèrent. De plus, la caisse fut
vidée de son contenu , soit près de 5000
francs, sans le moindre désordre. « Cui-
sine», lejeune homme dut avouer son
coup. L'enquête se poursuit néan-
moins pour voir s'il n'a pas d'autres
méfaits à son compte . (yc)
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EXCELLENT SALAIRE!
et prestations exemplaires.
Nous avons besoin de:

MONTEUR EN CHAUFFAGE
INSTALLATEUR SANITAIRE
MAÇON
DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL

AA Entrée tout de suite ou à convenir.

a îcfc%frâ4%éO+to'
___^_ Rue de Romont 12- 1700 Fribourg _J

Le Bureau des autoroutes du canton
de Fribourg
cherche pour entrée à convenir

UN(E) APPRENTI(E)
DESSINATEUR(TRICE)

en génie civil

Faire offre avec curriculum vitae et copie
des notes scolaires au

Bureau des autoroutes. Service du
personnel, case postale 118, 1700
Fribourg 6

17-1007

Nous cherchons pour août 85 URGENT!

apprenti , Je che che un

vendeur MECANICIEN (mec. gén.>

si possible bilingue qualifié ou expérimenté.
_ , ._ Travail tout de suite.
E. Homberger. Fournitures auto- Bon sg|aj re
mobiles. Case postale 41 , 1700
Fribourg. Appelez le 23 13 26

17-1187 83-7423 L'industrie ^graphique WLw
enrichit votre vie
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Probieren
und studieren
Sie die Freiburger Nachrichten wàhrend cinigen Wochen. Gratis und franko. Sie
brauchen nur den Coupon einzusenden !Tcôûp ôvT~~1~1~s~~ 1I Was die Freiburger Nachrichten sagen , interessiert mich. Ich môchte die t
| einzige deutschsprachige Freiburger Tageszeitun g kennenlernen :
|
| Name /Vorname __^ g

P Strasse I

j 
PLZ/Qrt 

j¦ Diesen Coupon ausschneiden und senden an Freiburger Nachrichten , Bahnhof- I
| platz 5, 1700 Freiburg (9 037/22 39 48) oder an Freiburger Nachri chten, Bernstras- I
I se 1, 3280 Murten (9 037/71 44 44).
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Laborantine
type B, 4 ans d'expérience, cherche
place, tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre Y 17-072111, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Si vous êtes en possession d' un 1
CFC, de

monteur en chauffage
ou

monteur sanitaire
Si vous êtes jeune, ambitieux et I
débrouillard, alors vous possédez I
le profil que nous recherchons.
Nous offrons une ambiance de I
travail sympathique, de bonne I
prestations sociales. Entrée im- I
médiate ou à convenir. Salaire à I
discuter.
9 037/23 10 40 17-2414 B

>
N'attendez

pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

J

f —

&e£taurant be la (Serine
juin >^ii m nt jii]iiu
MARLY 037- 4614 98

Fam. F. Rolle-Roulin

cherche pour le 1er avril

un jeune
cuisinier

et

une sommelière
17-667

Vous voulez
faire connaître

voire restaurant?m.
Comment augmenter

reTTHacrté
de vos annonces.

Le choix et la précision
des lermes utilises pour
valoriser vos spécialités
font l'efficacité de votre

annonce

Au guichet de Publicitas,
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l ' impact de
votre annonce gastrono-
mique ' Prenez votre
aide mémoire gra-
tuit chez Publicitas.

Service de
publicité dé

PUBLICITAS
Rue dC 1.1 B.I,H]UI> :

1701 Fribourg
037 - 81 41 81

Café des Arcades
Fribourg

cherche

deux sommelières
une extra
une fille de buffet

Horaire agréable.

© 037/24 26 98
17-71889

Hôtel du Chamois
Botterens
cherche pour le début avril

JEUNE SOMMELIÈRE
Nouveau tenancier, nouveau ca-
dre.

Possibilité de logement indépen-
dant.

9 029/6 27 28 dès 18 h. 30
17-120399

II BBV
pro montage sa
offre plus
037 IB
53 2bM ' Si-

Menuisiers Ç
Charpentiers
Monteurs électriciens £%
Mécaniciens ^^
(mécanique générale) zuz

cherche:

dessinateur machines
mécanicien d'entretien

ainsi que
secrétaire

possédant de bonnes bases
d'allemand, pour entreprise de
Suisse alémanique.

Pérolles 7a
case postale 431
1701 FRIBOURG
9 22 89 36

17-1413



Association des anciens étudiants en droit
Création du prix Frilex

Lundi 18 février 1985

Accroître le rayonnement de la
faculté de droit en intensifiant les rela-
tions anciens-nouveaux, en soutenant
publications, séminaires ou conféren-
ces, tels sont les buts de Frilex, la toute
jeune association des anciens étudiants
en droit de l'Université de Fribourg.
Dans cette perspective, Frilex vient de
créer un prix qui récompensera, à cha-
que session, la meilleure licence « sum-
ma » en droit. Une information dont la
poignée de participants a pu prendre
connaissance vendredi soir dernier, à
l'occasion de l'assemblée générale de
l'association. Une assemblée qui fut
suivie d'un exposé de l'ancien ambassa-
deur Marcel Heimo, consacré au nou-
vel ordre économique mondial.

Présidée par Oswald Breggi, Frilex -
jeune d'une année - compte 257 mem-
bres cotisants. A l'image du comité, ils
sont géographiquement fort dispersés :
aussi Frilex envisage-t-ellè la création
de sections régionales, ce qui permet-
trait également de recruter plus facile-
ment de nouveaux membres. Côté
organisation, Frilex a déposé auprès du
Conseil d'Etat fribourgeois une de-
mande d'exonération fiscale accompa-
gnée d'une demande de mention d'uti-
lité publique. Et cette année, l'associa-
tion s'attachera à construire son secré-
tariat. Première société de ce genre en
Suisse, Frilex entend permettre aux
anciens étudiants de se retrouver, de
garder le contact avec la faculté ; elle
souhaite aussi que les anciens aident les
jeunes à se frayer un chemin dans ce
monde où la pléthore existe. Nul doute
dès lors que le prix Frilex contribuera à
mieux faire connaître l'association.

I GRUYERE ^Y^
Ski aux flambeaux à Charmey

Descente masquée

Charmey a vécu une première en ces jours de carnaval. Une descente a ski a
réuni samedi 35 concurrents qui dévalèrent masqués et déguisés la piste de
Vounetz, à la lueur de flambeaux. L'humour prit le pas sur l'esprit de compétition
et les mieux classés ne sont pas nécessairement les champions. Cette initiative est
le fait de l'Office du tourisme, en collaboration avec l'Ecole suisse de ski. Elle a été
particulièrement appréciée par les nombreux hôtes actuellement en séjour dans la
station. (ych)

III f JmiL'UNK/ERSiïÊ \ /̂J
Du pain sur la planche

Le nouvel ordre économique : un
rêve avorté ou un projet inachevé ?
Qui, mieux que l'ancien ambassadeur
Marcel Heimo pouvait répondre à
cette interrogation. Celui qui fut
durant de nombreuses années «Mon-
sieur aide au développement» pré-
senta la situation du dialogue Nord-
Sud, actuellement dans une impasse.
C'est un rêve avorté que ce nouvel
ordre économique : un rêve parce que
les pays du tiers monde y ont mis des
ambitions fantastiques, des espoirs
fous, des revendications nombreuses,
basées sur l'injustice et l'inégalité.

Mais c est un projet inachevé : le
nouvel ordre économique mondial
n'est aujourd'hui caractérisé que par
des masses de textes généraux, tous
dépourvus de force obligatoire.

Comment dès lors transformer ce
nouvel ordre économique en un sys-
tème juridique contraignant? Les pays
du tiers monde s'y emploient en «ta-
pant sur le clou » ; les pays industriali-
sés se replient sur eux-mêmes dans un
réflexe de peur. Les négociations avan-
cent mot après mot, phrase après phra-
se. Mais, même si pour l'heure elles
connaissent le creux de la vague, il y a
là, conclut Marcel Heimo, certaine-
ment du pain sur la planche pour les
juristes de demain. JLP

IALBEETÊ FRIBOURG H
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Pendant que les pompiers glânois et gruériens étaient en assemblée, ceux de Givisiez mettaient le feu à une ferme. Pour les
besoins de 1 exercice , s entend!
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(Photo Lib./AWi)

Sapeurs-pompiers réunis à Massonnens

Les incendies rares
Vendredi soir, a Massonnens, les

délégués des sapeurs-pompiers glânois
ont tenu leurs assises annuelles sous la
présidence du major Paul Chassot. La
plupart des corps de sapeurs-pompiers
du district assistaient à cette assemblée
statutaire qui précède de peu la rencon-
tre cantonale de Romont.

Le premier rapport présidentiel du
major Paul Chassot fit un tour d'hori-
zon du travail assigné pour 1984 et des
différents problèmes résolus par le
comité de la Fédération.

Le capitaine Gustave Buchs, prési-
dent de la Commission technique,
donna le détail des nombreux cours
pour commandants, chefs d'engins et
machinistes, des exercices régionaux
groupant plusieurs corps, des contrôles
d'exercices faits à l'improviste dans
huit corps de sapeurs-pompiers, enfin
des cours très spécialisés que suivent

les instructeurs. Au terme de son rap-
port, il fit , avec sa précision habituelle,
le bilan de dix ans de présidence de la
Commission technique de la Glane,
constatant de nettes améliorations
dans l'équipement, l'enrôlement de
jeunes et une bonne coordination
régionale. Sur le plan de travail 1985,
hormis les exercices habituels axés sur
la tactique du feu, Gustave Buchs men-
tionna le cours cantonal d'officiers qui
aura lieu à Romont en septembre. En
outre, deux instructeurs participeront à
des cours fédéraux de perfectionne-
ment.

Les comptes, tenus par le capitaine
Dominique Menoud, sont tout justes
équilibrés. L'assemblée les approuva
de même que le budget 1985 calculé
avec une adaptation des cotisations
annuelles faite en fonction du nombre
d'habitants des communes. En effet,
avec le système actuel, certaines com-

Les pompiers du district à Riaz
Polyvalence nécessaire
Président en charge depuis 1977, Marcel Aeschlimann, de

Vuadens, conduisait samedi soir à Riaz pour l'ultime fois
l'assemblée générale de la Fédération des corps de sapeurs-
pompiers de la Gruyère. Ces assises furent suivies par 110
délégués des 37 corps du district et ceux de la fabrique Nestlé
de Broc et de l'arsenal fédéral de Bulle.

IGRUYéRE V1
 ̂.

Le dernier rapport du président Aes-
chlimann est un constat de satisfaction
pour l'excellent travail des comman-
dants du feu et des instructeurs. La
participation aux différents cours et
exercices a été très dense. Cet effort
dans l'instruction théorique et pratique
s'est doublé d'une dotation poussée en
matériel. M. Aeschlimann suggéra en-
•fin f»t *»n r**»1a fîit cuîvî nar l'occpmhlpp

qu'à l'avenir, les commandants de
corps de sapeurs-pompiers reçoivent
leur diplôme après dix ans (au lieu de
20) d'activité déjà , «afin d'éviter que
certains poussent en longueur leur
mandat dans le seul but de recevoir
cette distinction».

L'assemblée, par la voix de nom-
breux orateurs, lui exprima la recon-
naissance générale des Gruériens et lui
décerna le titre de président d'honneur.
M. Aeschlimann appartient depuis 25
ans au corps des sapeurs-pompiers de
sa commune de Vuadens. Il siège en
outre au comité cantonal.

Le rapport de Marcel Thurler, prési-
dent technique, met particulièrement
en évidence les objectifs à atteindre. Il
recommande notamment aux officiers
d'informer les élèves sur les règlements

et méthodes ; il insiste sur un rigoureux
entretien périodique des engins et du
matériel et sur une minutieuse prépa-
ration des exercices. M. Thurler de-
mande que s'installe dans tous les
corps de pompiers une complète poly-
valence, la spécialisation limitant dan-
gereusement les moyens d'interven-
tion. Il souhaite enfin que l'on trouve le
bon chemin pour susciter l'engagement
des jeunes.

Protection civile critiquée
Syndic de Riaz, Georges Bertschy,

président des communes fribourgeoi-
ses, releva la diversité des tâches con-
fiées aux pompiers, félicitant en cela les
hommes du feu d'une capacité d'adap-
tation à toutes sortes de situations. En
opposition à ce service, à disposition
de tous, il émit des doutes sur «certain
organisme (la protection civile) qu'on
ne voit jamais sur le terrain».

L'intense activité de la fédération
exige des moyens accrus. L'établisse-
ment du budget 1985 s'est montré
ardu. Aussi l'assemblée "suivit le comité
et accepta une augmentation de la
cotisation de 10 et., celle-ci passera à
15 et. par habitant. Ultime décision
prise par cette assemblée, les prochai-
nes assises auront lieu à Sales, (y.ch.)

IGLàNE Inl
munes paient trop, d'autres trop peu; là
réadaptation corrigera ces inégalités.

L'assemblée décida de tenir ses pro-
chaines assises à Siviriez et, en fin de
séance, plusieurs personnalités prirent
la parole. Le préfet René Grandjean
assura la Fédération de l'appui des
autorités et félicita chaleureusement le
cap Gustave Buchs pour l'importante
fonction qu 'il assume avec compéten-
ce. Pierre Ecoffey, directeur de l'ECAB,
remercia tous les Glânois pour le peu
de sinistres de l'année 1984; les indem-
nités versées s'étant élevées à 97 000
francs seulement pour l'ensemble du
district. Il invita chaque sapeur-pom-
pier à un travail préventif, incitant à la
prudence pour éviter des catastrophes
et maintenir les primes d'assurance
incendie à leur taux actuel. (mpd)

[FELICITATIONS EPlF
Vallon

Octogénaire

Une sympathique fête de famille a
réunit ces jours derniers les six enfants
et leurs nombreux descendants de Mme

Madeleine Perriard, qui franchissait le
cap de ses 80 ans d'âge. Veuve de Max,
décédé en 1979, Mmc Perriard est
appréciée pour son caractère enjoué et
sa gentillesse. (Photo Lib./GP)

INF0MANIE
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Italaspirateurs aux prix les plus bas
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Ijj lp.ex. Siemens Super VS 521
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câble, indicateur de remplissage
»^~ . suceur automatique

ETJfJTBj
• Nous réparons toutes les

marques
• La meilleure reprise pour votre

ancien appareil
• Les accessoires sont en stock

Morgins/VS
A louer

appartement
et studio
dès le 23.2.1985

«025/71 11 51
36-425113

Lenzerheide
Valbella
A louer en perma
nence, apparte-
ments de vacan
ces, d'une à 5
pièces, chalets,
2 à 9 lits.
Situation favorable
et calme. Région
idéale pour ran-
données et ski ,
beau lac de monta-
gne.
« 081/34 16 00
ou 34 23 39

MIMfMll
" "• :"' " ¦ -n ;.i >¦..>?!

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marln«centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51
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¦ *J I' m p.°À°>B.g3 I i =̂ cheveux quand c'est encore possible: les racines mortes

ne revivent jamais - de ce triste «tombeau», aucun che-
[7 r\5~ /f // \\\ I veu n'émergera. Notre trai-

Nouveau: Honda Civic Berlinetta. V^mv SSSL^Si Ï̂Ï
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ment Un examen gratUlt! Ouvert sans Interruption dès 10h30
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. Rue de la Bergère 5. CH-1242 Saligny-Genève , Téléphone 022/8211 82 Des automobiles exceptionnelles.

—————

BARCLAY innove.
BARCLAY indique dès à présent 4 valeurs analy tiques: d 'une part,
déterminées de façon identique à toutes les autres cigarettes ventilées,

___________^^ d 'autre part avec ventilation bloquée, c'est-à-dire au cas où les arrivées
Hj--— ^^Zï|̂  ̂ d 'air (voir dessins) seraient totalement bloquées.
|ii|l| |B|.|i|||B  ̂ I Arrivées d 'air (ventilation) ouvertes 1 Arrivées d 'air (ventilation) bloquées

1 RARfï AY ° ^ B °X *
I Bl 0/ *J *-\ t̂l-———^ 1 mg goudrons 0,2 tHg nicotine 11 tîlg goudrons 1,1 ltlg nicotine /

|i|̂ Par la 
publication 

de ces 4 
valeurs analytiques, BARCLAY vous informe / u .  $¦

HWJï^W de façon détaillée sur l'effet de la ventilation (dilution de la fumée par ^Vtjî- /

WÊÊ WÊÊIP'^̂ ^̂ ^̂ ^̂  La majorité des cigarettes fumées en Suisse est munie de ventilation. /' vV^ / /¦jËf"^!!̂ 11111 BARCLAY mérite toujours votre préférence. / \*?$
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I HÔPITAUX ]

Lundi 18 février 1985

• 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 11 53
Lac de la Gruyère :

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

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

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

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,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
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

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

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

1 er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire ,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi â
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51.  Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, » 021/56 75 34 (10-1 1 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, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 80. Lundi
â vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. w 037/24 56 44.

[ PHARMACIES ]

Fribourg - Pharmacie Moderne, rue de
Romont 19. De 8 â 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.

Payerne - « 037/61 17 77 ou 62 80 11 , entre
18- 19  h.

Illl k_. ï
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Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac , rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Cantas-Fnbourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. « 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté , 1 " et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. « 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

HU 11 FAILLE ) HU || PATINOIRE )
Aides familiales - Office familial de Fn-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
• 037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, » 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.

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

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

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

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

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16h.

Fribourg, patinoire communale - Ouverture
au public : lundi 8-10 h. 45. Mardi 8-10 h. 45,
12 h. 15-13 h. 45. Mercredi 8-11 h. 15 , 14-
15 h. 45, 20 h. 1 5-22 h. Jeudi 8-10 h. 45. Ven-
dredi 8-11 h. 15 , 11 h. 30-13 h. 45. Samedi
14-16 h. 45, 19 h. 45-22 h. Dimanche 9-
11 h. 30, 14-16 h. (Sauf réservation spéciale
ou match).

IH IblbLIU l HbUUbb J
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
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi â jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi el
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)

Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-1 1 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-1 1 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 - Mard i 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-
18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17
20 h., me 15.30-18 h., ve 15.30-18 h., sa 9
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-2 1 h. Jeudi 15
17 h. Samedi 9-11 h.
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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.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1, Fribourg,
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h

1 1 LUUU I r-tbUUbb J
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,
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.

LALIBERTé

Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg- 1 , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
route des Daillettes 1, Fribourg,
« 037/24 99 20. 1" et 3e jeudis du mois,
8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11-
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

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

| PISCINES ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 1 8-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi , 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. et
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-2 1 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

FRIBOURG MEMENTO 13
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Fribourg, Musée d'histoire naturelle : de
1 4-18 h. Exposition « Prairies sèches».
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COM , "̂ PaIMUNIQUëS «jQgV

1 IL FALLAIT JOUE

Service de puériculture de la Broyé
Mardi 19 février de 14 h. à 16 h., à

Estavayer-le-Lac , à la rue du Musée 11 ,
rez-de-chaussée, consul tations pour nour-
rissons et pet i ts enfants organisés par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

T0T0-X
Liste des gagnants :

6 - 8 - 1 3 - 15 - 31-36
Numéro complémentaire: 28

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage :

1 - 3 - 5 - 6 - 1 3 - 3 2
Numéro complémentaire: 22

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

112 12X  1 X X  111 X

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d arrivée ge la course française de
Vincennes:

Trio: 19 - 14-4
Quarto: 19 - 14-4 -6
Quinto: 19 - 1 4 - 4 - 6 - 8
Loto: 19- 1 4 - 4 - 6 - 8 - 1 8 - 10
Ordre d'arrivée de la course française de
samedi, à Enghien:

Trio: 12 - 19-11
Quarto: 12 - 19-11 - 17
Quinto: 12 - 19-11 - 17-10

Loto: 12 - 19 - 11 - 17 - 10 - 16 -
20

Ordre d'arrivée de la course suisse de
St-Moritz :

Trio: 1 1- 7 - 2
Quarto: 1 1 - 7 - 2 - 5

[ GAGNÉ! ,

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports:
Trio: Fr.
Ordre pas réussi, cagnotte 1 986.90
Ordre différent 1 986.90
Quarto:
Ordre pas réussi, cagnotte 557.90
Ordre différent , cagnotte 371.90
Quinto:
Pas réussi , cagnotte 12 372.—
Loto:
7 points pas réussis, cagnotte 1 971.85
6 points 282.85
5 points 28.30

MÉTÉO S£M
Temps probable aujourd'hui

Est: chutes de neige régionales, puis
variable et belles éclaircies en montagne.

Sud : nuageux , faible neige possible.

Situation générale
La perturbation qui a provoqué d'impor-

tantes chutes de neige sur l 'ouest du pays se
retirera vers la Méditerranée et l'influence
de l 'anticyclone Scandina ve se traduira par
le retour d'un temps sec et froid.

Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse romande et Valais : atténuation et

quelques éclaircies possibles l'après-midi .
Température - 6 degrés à l 'aube, - 3 degrés
l'après-midi . Bise modérée.

Suisse alémanique : temps variable fai-
bles chutes de neige éparses, belles éclaircies
en montagne:

Sud des Alpes et Engadine : nuageux,
faible neige possible.

Evolution probable jusqu 'à vendredi
Temps d'hi ver froid . Mardi nébulosi té

encore variable mais peu de neige. De
mercredi à vendredi en général ensoleillé ,
surtout dans les Al pes, stratus en plaine .

(ATS)

^^puBucm^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
^

Retrouvez votre
vraie chevelure

Le traitement moderne et définitif de
la calvitie. Présentation d'un film
vidéo. Consultation sans engage-
ment et gratuite, sur rendez-vous.
Documentation sur demande.
INSTITUT CAPILLAIRE

ALAIN EIENBERGER SA
Fribourg Bd Pérolles 4

«037/22 30 01

III ICiNEMAUiAiJ.
Fnbourg
Alpha. - L'année des méduses: 16 ans.
Capitole. - Te marre pas c'est pour rire: 12

ans.
Corso. - Robin des bois: enfants admis.
Eden. - Emmanuelle: 20 ans.
Rex . - 1. Razorback: 16 ans. - 2. La 7e cible :

1 4 ans. 3. Kaos, contes siciliens : 14 ans. -
Je vous salue Marie: 16 ans.

Studio. - Mr Patman: 16 ans. - Tourbillons
erotiques: 20 ans.

Bulle
Prado. - L'année des méduses: 16 ans.

Payerne
Apollo. - L'année des méduses: 16 ans

H 
CARNETIQUOTDIFN yjQ
Lundi 18 février

8e semaine. 49e jour. Restent 316 jours.

Liturgie : de la férié. Genèse 4, 1...25:
« Caln se j eta sur Abel son frère et le tua . »
Marc 8, 1 1-13: «Pourquoi cette génération
demande-t -elle un sig ne?»

Fêtes à souhaiter : Bernadette, Siméon.
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Fribourg - 9 24 11 60

Nous informons notre fidèle clientèle
que notre magasin sera

fermé
du 18 au 21 février 1985

pour cause de transformation.
17-72107



t
Je sais moi que mon Libérateur
est vivant et de mes yeux de chair ,
je verrai Dieu.

Job 19-23

Dans une très grande sérénité et confiance

Madame
Céline BEAUD

née Auderset

est entrée dans la paix de Dieu, le vendredi 15 février 1985, dans sa 89e année.

Monsieur et Madame Paul von Ah-Beaud, à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur l'abbé Georges Beaud , à Pully;
Mademoiselle Thérèse Beaud, à Pully;
Monsieur Albert Beaud, à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean Schweizer-Beaud, Les Patfs-Mittainville et leurs enfants;
Mademoiselle Mathilde Auderset , à Fribourg;
les neveux et nièces qui lui ont été particulièrement proches,
les personnes parentes, alliées et amies, vous invitent à vous joindre à leurs prières.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le lundi 18
février 1985, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: Paul von Ah-Beaud, chemin des Roches 7, 1700 Fribourg

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les familles Finazzi , Porchel , parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Hélène FINAZZI

née Porchel

leur très chère belle-mère, belle-sœur, tante , marraine et cousine, survenu le 16 février
1985, dans sa 72e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Autigny, le mardi 19 février 1985, à
14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Saint-Paul (Schoenberg), à
Fribourg.

Veillée de prières lundi soir à 19 h. 45, en cette église.

Adresse de la famille : Jean Porchel , route de la Gruyère 5, Marly.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Rose Wolf-Stoller, route des Daillettes 41 , à Fribourg;
Monsieur et Madame André et Micheline Wolf-Brûlhart, à Bulle;
Monsieur et Madame Charles et Vreni Wolf-Woesner et leurs enfants Adrian et Stephan , à

Avry-sur-Matran ;
Monsieur et Madame Hans Wolf-Haefelin, à Berne, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Ernest Wolf-Peyer, à Berthoud , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Rodolphe Wolf-Altermatt, à Fribourg et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Wolf-Hurni, à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Isabelle Wolf-Biolley, à Bienne , ses enfants et petits-enfants;
Madame veuve Jeanne Wolf-Lauper, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Walter Schlaubitz-Wolf à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Henri Wolf-Felder, à Winterthour et leur fils; ,
Madame et Monsieur Jules Heller-Wolf, à Zurich, leurs enfants et petite-fille;
Les familles Stoller et Schweizer;
ainsi que les nombreuses familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert WOLF

maît re  boulanger

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin ,
parent et ami , enlevée leur tendre affection, le vendredi 15 février 1985, à l'âge de 75 ans,
après une courte et cruelle maladie.

Le culte aura lieu le mardi 19 février 1985, à 14 heures, en l'église réformée, à
Fribourg.

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

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

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la crèche de la paroisse réformée, cep
17-3116.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les enfants et petits-enfants;
Les frères et sœurs ;
Les neveux et nièces;

Les parents et amis de

Madame
Jean-Louis SCHMIDT

née Anna Steinauer

ont le grand chagrin de faire part de son décès survenu paisiblement à la clinique
Saint-Amé, Saint-Maurice, le 15 février 1985.

Les obsèques auront lieu à Romont (FR).

Messe de sépulture en la collégiale, mard i 19 février, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Vous savez où je vais,
et vous en savez le chemin. Jean 14,4

Son épouse :
Cécile Friedly-Maillard, à Belfaux ;

Ses enfants :
Marinette Zbinden-Friedly et son ami, à Fribourg, ses enfants Richard , Christine et

Michel :
Roger et Marguerite Friedly-Pernet , et leurs enfants Nicolas, Eric, Nathalie et Alexandre, à

Belfaux ;
Jean-Louis Friedly et son amie, à Sugiez ;
Rose-Marie et Alfred Brugger-Friedly, et leurs filles Patricia, Martine et Barbara , à

Fribourg ;
Norbert et Elisabeth Friedly-Torche, et leurs fils Sébastien et Benoît , à Belfaux ;
Monsieur et Madame Joseph Friedly, à La Rippe-sur-Nyon ;
Monsieur et Madame Edouard Friedly, et leurs enfants, à Fribourg ;

Les familles Kolly, Gillabert et Blanchard ;
Les familles Maillard et Pahud;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre FRIEDLY

leur très cher et bien-aimé époux, papa , beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le dimanche 17 février 1985, à
l'âge de 71 ans. réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le mercredi 20 février 1985, à 14 h. 30, en la salle
paroissiale de Belfaux.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en la salle paroissiale de Belfaux, le mardi
19 février 1985, à 19 h. 30.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Denise Fragnière-Ecoffey, à Genève, et leurs enfants Roger et

Martial;
Monsieur et Madame Roger Ecoffey-Vonlanthen, à Genève, et leur fille Eva ;
Madame veuve Fortuné Ecoffey, à Corpataux, et famille ;
La famille de feu Blandine Morard-Ecoffey ;
La famille de feu Louise Boillat-Ecoffey ;
La famille de feu Vincent Ecoffey;
La famille de feu Pierre Ecoffey ;
Les familles Braillard , Grand , Dufour, Vannay;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ECOFFEY

leur très cher papa , beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain , cousine, parent et
amie, enlevé à leur tendre affection, après une courte et cruelle maladie, le 16 février 1985,
dans sa 88e année, muni des derniers sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bulle , le mardi 19 février 1985, à
14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle.

R.I.P.

La Société
des patrons boulangers-pâtissiers

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Robert Wolf
maître boulanger

L'ensevelissement aura lieu le mard i
19 février 1985, à 14 heures, au temple
réformé de Fribourg.

t
La Société du Moulin agricole

de Courtepin

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Franziska Bertschy
fille de M. Peter Bertschy

son cher et dévoué collaborateur

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

I Nous assurons
I aux familles

J£^M 
en 

deuil, un
I service parfait,
I digne et

I^^^H
^ufl Pérolles 27

H Fribourg

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

AW 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- m Aen dommages- A A
intérêts. 77

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.



r- „« "̂< ¦
\ j .*»*** 

I ^o -̂"""'
\ pvéoo^' -*^. .., .- "̂ ';;.>.̂ ,??';..̂ r .'..-

\ r\ue- • ' • "
¦'

% ^'" -."r .
" 

...-• • • • '
¦¦¦' 

oéroWe^
2

» Pw ^ t̂SUo^ *  ̂ 0!Ŝ
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3021/Pour Fr. 3500 - magnifique Peu- ^̂ . (¦Hlts 'Hl 1HI
geot 104, exp. février 1985, 037/ ^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ - -̂ -̂ -̂^̂ .̂24 52 19. '̂ ¦¦¦¦ ^B̂ â B̂ B̂ B̂ B̂ B̂

2603/Datsun 1,8 I, break rouge, met., -—^————^^^^——^—
1980, état de neuf, 70 000 km, exp., +
crédit 6149 79. 1181/Peugeot 304, peu roulé, exp.,

' Fr. 4200.- ou Fr. 130.- par mois,
72125/Opel Kadett break, bas prix , à 46 12 00.
discuter , 037/ 61 15 38. ^——¦—>———————
,̂ _________«»___^^^_—«_ 1181 /BMW 323 1, avec diverses options,
72119/Opel Kadett 1300 SR, 26 000 exp., Fr. 11 400-ou Fr. 270.-par mois,
km, jantes alu, 4 pneus neige montés sur 46 12 00.
jantes, 1™ main, 037/ 33 20 09. —-^———————^—^~
L~̂ —^—^̂ ^—— 

1181/BMW 520, 72 000 km, exp.,
2603/Peugeot 504 t.o., 1978, aut., exp. Fr. 6900 - ou Fr. 165 - par mois,
du jour , exe. état , Fr. 1800 -, 037/ 46 12 00.
6149 79. ——^¦
__^_^^ _̂___ 1181/BMW 528 i, aut., nouveau mode-
300581/Opel Manta 1900, exp., toit le, exp., Fr. 21 500.- ou Fr. 520.- par
ouvr., 113 000 km, Fr. 4200 -, mois, 46 12 00.
46 19 55. soir 18 h. -^————-̂ ^^—^^~tD I3 03 , soir IO II. ^——^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~
______^_^__—>^^_^^_ 

1181/Opel 
Manta 1900 SR, exp.,

300582/Pot échap., quatre en un pour Fr. 4700.- ou Fr. 110- par mois,
Suzuki 750, empl. 1 saison, prix à dise, 46 12 00.
037/ 24 25 23. ——— —̂—1181/VW Golf. 25 000 km. exD.._____̂ «„̂ _^̂ 1181/VW Golf, 25 000 km, exp.,
2603/AMC Pacer, 1979, rouge met., Fr. 8900 - ou Fr. 210.- par mois ,
75 000 km, exp. + crédit , 037/ 46 12 00.
6149 79. 

¦
__^_ 1181/Citroën Visa 650 cm3, exp. ,
71913/Peugeot 205 GTI, 45 000 km, Fr. 3200 - ou Fr. 100.- par mois,
route, rabais imp., 021/38 25 66. 46 12 00.

4042/Breaks gros volumes, prix chocl 1181/Mini 1100 Spécial, exp.,
Nissan Prairie 1,5, traction avant; Nis- Fr. 4200.- ou Fr. 150.- par mois,
san Bluebird 1,8, 5 vit.; Nissan Sunny 46 12 00.
1,3, traction avant; Bus Nissan Urvan ^^^^—^^—
2,0, 5 vit., 1500 km, garantie d'usine. 72066/Honda MTX 125 cmc, blanche,
Crédits , facilités de paiement. Ouvert le modèle 83, 11 600 km, prix à discuter.
samedi. Sovauto SA Sévaz, 037/ 037/ 53 16 27.
63 26 15. —̂^—
^»̂ _^̂ «—«_»̂  72074/Honda 125 route, Fr. 1500 -, à
72108/Fiat 128 3 p., 1300, 55 000 km, discuter , -(- accessoires. 61 1841, après
77, exp., Fr. 4000 -, 037/ 30 15 55. 18 h. ou midi.

3021/Pour Fr. 4500.- magnifique Re- 72075/A vendre, Scirocco GL, 1980,
nault 5 TS, exp.' février 1985, 037/ 60000 km, prix à discuter. 61 34 83.
24 52 19. ^—̂__ 72076/Dame vend Fiat 131 Commer-
2603/Golf 1100, verte, 60 000 km, ciale 1600, 85750 km, bon état ,
impec , exp. + crédit , 61 49 79. Fr. 5800.-, exp. le 12.2.85. 037/
-^———- 52 19 73.
72134/Pour bricoleur Diane 6, plancher, ——__^^^—_^^ _̂^^ _̂
boîte à vitesses, moteur en bon état , 300571/Honda MBX 125 F, mod. 84,
31 22 68. garantie, 2 casques, Fr. 3500.-. 037/

26 23 59. 2540/Renault 18 TS Break, 79, exp.,
Fr. 6500.- ou Fr. 160.- p. mois. 037/
61 48 33.

- —̂-^^^^^— 72033/Mazda 323 GLS, très bon étal
1181/Opel Manta GTE 2000, exp., 5 portes, bleu met., 1981, expertisée
Fr. 6200 - ou Fr. 150 - par mois, 74000 km, Fr. 5500 -, à discuter. Prof.
46 12 00. 24 07 44 int. 37 , M" Layaz.

72122/ 1 pistolet à air comprimé pour
clous et agrafes. 33 19 83, int.
21 47 58.

72120/1 citerne à mazout, 1000 I avec
bac; 1 plonge en acier inox avec buffet
métallique; 1 frigo Sibir, peu utilisé, le
tout à bas prix 037/ 30 14 13 à 12 h. 15
ou 18 h. 30.

1181 /Opel Kadett 1300 SR, avec sièges ^__——_—_
Recaro,exp., Fr. 7800.-ou Fr. 185.-paf 72085/A vendre, VW Jetta GLI, 81,
mois , 46 12 00. 56000 km, vert métal., exp., Fr. 8300 -,
————^——— 021/93 55 31.
1181 /Ford Capri 1600, 50 000 km, exp., __——_--^_^^^^^———
Fr. 6800.- ou Fr. 160.- par mois , /BMW 2,8 L, superbe limousine, exper-
46 12 00. tisée 85, de 1™ main, 68000 km, au plus

offrant n^nntlo OO 1 / 00 70 00 le

1181 /Ford Capri 1600, 50 000 km, exp., —._—^—
Fr. 6800.- ou Fr. 160.- par mois , /BMW 2,8 L, superbe limousine, exper-
46 12 00. tisée 85, de 1™ main, 68000 km, au plus
————-————^^^— offrant, garantie. 021/ 29 70 93, le
1181/BMW 320 aut., peu roulé, exp., soir
^^^^^^^^^^^^—— ¦ ' uiiiain, yaiaimu. \y«t i /  *- <-* t \J <-* ^ , IO

1181/BMW 320 aut., peu roulé, exp., Soir.
Fr. 7200 - ou Fr. 170 - par mois, __————_^̂ ^—^̂ —
46 12 00. 72067/R4 TL, exp., Fr. 2700.-, 02 1/'
^—————^——— 95 82 68 privé, de 18 h. à 20 h.; prof.:
1181/BMW316 , 1979,exp., Fr. 3900.- 02i / 95 88 02
ou Fr. 100 - par mois, 46 12 00. '
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UN SUCCÈS FOU.
... une prestation
LA LIBERTÉ! ^̂ 4 (mm.)

Fr. 12

Fr. 18

Fr. 24

Fr. 30
Prière de n'utiliser qu'une case par lettre et par signe de ponctuation. Laissez une case blanche après chaque
mot/phrase. N'oubliez pas de souligner les mots à composer en mi-gras 1

Nom : Prénom : 

Rue : Signature :

Numéro postal et localité 

\*̂  Téléphonez
au 037-81 41 81

K><  ̂ ou retournez
^^ votre coupon-réponse

a Publicitas SA, rue de
la Banque 2, 1700 Fribourg
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N'attendez pes le dernier moment

peur apporter vos annonces

71913/Peugeot 305 SR, 79, Fr. 4500.-.
021/38 25 66.

71913/Peugeot 104 SL, 1978,
Fr. 4200.-. 021/38 25 66.

2540/Renault 5 TS, 80, 89000 km ,
Fr. 5700.- ou Fr. 130 - p. mois. 037/
61 48 33.

2540/Suzuki L 80, 82, 40000 km, exp.,
Fr. 8900.- ou Fr. 210.- p. mois. 037/
61 48 33.

2540/Pour Fr. 90.- p. mois ou Fr. 3900 -
Lancia Beta 1.3, 78, 85000 km, exp.
037/ 61 48 33.

2540/Pour Fr. 90.- p. mois ou Fr. 3900 -,
Opel Kadett 1000 S, 76, 60000 km.
037/ 61 48 33.

2540/VW Golf GTI, options, exp.,
Fr. 7900.- ou Fr. 185.- p.m. 037/
61 48 33.

2540/Volvo 244 DL, 77 , exp., 89000
km, Fr. 5900.- ou fr. 140 - p. m. 037/
61 48 33.

2540/Pour Fr. 120.- p. mois ou
Fr. 4900.-, Toyota Starlet 1,2, 79, exp
037/ 61 48 33.

2540/Mazda 323 GLS, 81, 5 p., exp.
40000 km, Fr. 7900.- ou Fr. 190.- p
mois. 037/ 61 48 33.

2540/Renault 5 TX, 82,45 000 km, exp.,
Fr. 8900.- ou Fr. 230.- p. m. 037/
61 48 33.

2540/Datsun Cherry, 83,30000 km, 1,5
CPE, Fr. 8700 - ou Fr. 200.- p. mois.
037/ 61 48 33.

2540/Pour Fr. 420.- p. mois ou
Fr. 17 900.-, VW Golf GTI, 85, neuve,
037/ 61 48 33.

VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI
Annonce à faire paraître dans la rubrique

72008/A vendre, confettis, 190 paquets,
200 g, le cornet à 80 et. 65 16 26.

72102/A vendre, robe de mariée, t. 40-
42, 037/ 36 29 44, dès 18 h.

300580/1 Unimog, type 2010, avec
treuil 5 t à l'arrière, en parfait état de
marche; 1 remorque basculante 3 cô-
tés, 1 m3; 1 tapis élévateur, long.
4,60 m; 1 écorceuse avec moteur élec-
trique. Maradan Vincent , 1782 Belfaux.
45 14 34.

300576/ Machine à laver, 3 kg, pour
cause double emploi, prix à discuter ,
employé que six mois, 037/ 22 45 36.

72135/ Paroi murale + salon + table.
037/ 71 30 32, heures repas.

72130/A vendre, chaîne hi-fi Mitsubishi
+ colonnes Technics. Fr. 900.-,
22 24 41, soir.

72073/Sèche-linge Indesit, Fr. 300.- et
1 fourgon Ford Transit pour bricoleur ,
Fr. 500.-, 037/ 67 11 45.

72094/Jolie cabane de jardin,
2,50x3,50 m, bien isolée, prix d'occa-
sion Fr. 2700.-, 037/ 75 35 83 , dès
12 h.

72129/Cherche d'occasion 1 cireuse
électrique, en bon état. 75 10 87.

72069/Voiture break, préférence de mar-
que allemande. 037/ 52 18 49.

72072/Cavalier(ère) p. prom. ou manège,
Vipension évent., gentil cheval, à Prez-
Noréaz. Rens. 037/ 52 28 57.

72078/Cherche SET Commodore 64.
037/ 37 15 40, midi ou soir.

/De particulier Fr. 1500.-, rembourse-
ment en une seule fois + 10% (banque
s'abstenir). Ecrire s./chiffre 17-72087
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

300490/ J'achète tableaux de peintres
fribourgeois, etc. 037/ 22 66 96.

12800/Déclarations d'impôt, faites
appel à ComptaGest Michel Niquille,
1627 Vaulruz. Dépl. tout le canton (anc. r.
Lausanne 22, FR). Rendez-vous au 029/
2 63 55.

72049/Je cherche dame ou jeune fille
pour aider au ménage et auprès des
enfants. Possibilité d'être logée. 037/
33 26 64.

300573/Jeune boulanger est demandé,
capable de travailler seul, pas de pâtisse-
rie, congé le dimanche. 22 25 66.

72070/Cherche personnes donnant cours
d'anglais, espagnol, guitare, prix modé-
rés. 71 40 28.

72127/Location de complets de ramo-
neurs et longues robes, tailles 3 à
11 ans. 037/ 38 14 42.

300385/Je remplis votre déclaration
d'impôt, rapide et discret. 029/
6 15 57.

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

71999/Fiducar, Fiduciaire Y. Carrel , pri
vé: 22 59 72 , bureau: 52 15 57.

300401/Déménagements , débarras
INPUT, bas prix. 037/ 22 51 17, 8
10 h.

1064/Déménagements TYP-TOP, de
vis forfaitaires sans engagement. J.-P
Pisu, Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28.

72017/Dame ch. emploi à temps partiel,
à convenir, 24 13 93, prof.; 24 72 23 ,
privé.

4007/Jeune homme cherche n'importe
quel travail, 037/ 24 14 7.4.

4007/En vue de préparer examen, niveau
bac, cherche leçons arithmétiques
(géométrie, algèbre, trigonométrie).
28 51 81 , avant 9 h. ou soir ou
24 19 88.

1743/Cherchons jeune fille soignée pour
aider au ménage et pour s'occuper de nos
deux enfants , 037/ 28 44 94.

72133/Cherche femme pour laver et
repasser linge. 037/ 45 13 16.

300584/Ch. femme de ménage, 3 h. par
semaine, ayant véhicule. 037/
26 18 47.

71991/Cherchons sommelière pour le
1*r mars ou à convenir , 2 jours congé par
sem. S'adresser Hôtel Terminus ,
1680 Romont. 037/ 52 22 36.

412/ Blanchisserie cherche dames, plein
temps ou mi-temps , tout de suite (Suis
sesses ou permis C), 8 h.-10 h
26 53 31, Lavantex SA, Givisiez.

È ŷ Ĵ
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Championnats fribourgeois de cross à Bulle
Hasler pour la quatrième fois
ATHLÉTIS

Plus de 250 concurrents ont finale-
ment participé hier après midi aux 45"
championnats fribourgeois de cross-
country à Bulle, qui se sont déroulés
dans des conditions difficiles, la neige
ne cessant de tomber tout au long de la
journée.

Comme on pouvait s'y attendre ,
Marius Hasler de Guin a remporté son
quatrième titre cantonal , le troisième
consécutivement. Il a couvert les
10,5 km du parcours en 38'01" 11 , pré-
cédant de 14 secondes Jean-Pierre Ber-
set de Belfaux et de 22 secondes Jac-
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ques Krâhenbuhl du CA Fnbourg. Ces
trois coureurs prirent leurs distances
dans le premier tour déjà et ne se
départagèrent que dans le septième el
dernier pour la victoire finale. Derrière
ce trio, on trouve Rolf Lauper de Guin
4e, Karl Stntt de Tavel 5e et champior
fribourgeois senior, François Pittet d<
Bulle 6e, Jean-Joseph L'Homme d(
Neirivue 7e, Gérard Marchon de Bulk
8e, Eric Sudan de Marsens 9e et Chris-
tian Chollet de Bulle 10e.

Surprise chez les dames
Par contre, une surprise a été enre

gistrée chez les dames, puisque Anne
Kolly de Farvagny a remporté le titre
devant Solange Berset de Belfaux, qu:
décroche le titre de championne fri-

bourgeoise senior, Anne Lâchât du CA
Fribourg, tenante du titre, et Martine
Sigg de Neirivue.

Les autres titres sont revenus i
Armin Portmann du CA Fribourg (vé-
térans), Heinrich Esseiva de Belfau>
(juniors), Cornelia Ducret de Guir
(dames-juniors), Pierre-André Kolh
de Farvagny (cadets A), Nicole Berse
de Marly (cadettes A), Eric Desclou?
du CA Fribourg (cadets B), Regulz
Jungo de Dirlaret (cadettes B), Brune
Gremion du SA Bulle (écoliers A)
Andréa Hayoz de Guin (ecolières A)
Serge Marti de Guin (écoliers B) et Riu
Jungo de Dirlaret (ecolières B). M.Bi

Résultats détaillés et commentain
dans une prochaine édition.

Championnats suisses en salle : trois limites européennes

Gûnthôr en vedette: 21 m 55
Devant un millier de spectateurs

seulement, Werner Gùnthôr a été la
grande figure de la 4e édition des cham-
pionnats suisses en salle, à Macolîn. Le
Thurgovien a lancé le poids à 21,55 m,
meilleure performance suisse (il avait
réussi 21,20 m il y a quinze jours) et
surtout 3e meilleure performance mon-
diale de la saison. Outre Giinthôr, seuls
Marcel Arnold (46"69 sur 400 m) et
René Gloor (7,81 m en longueur) ont
obtenu la limite de qualification pour
les championnats d'Europe.

Cinquième des Jeux olympiques de
Los Angeles, Werner Gûnthôr (24 ans)
doit commencer à inquiéter l'élite
mondiale du lancer du poids. Décon-
tracté, remarquablement motivé, le
lanceur de la ST Berne a réalisé une
excellente série : 20,85 - 20,35 - 21,55 -
21 ,05 - 0 - 20,74 ! Cette saison, seuls Ulf
Timmermann (22,15 m) et le Tchéco-
slovaque Remigius Machura
(21 ,79 m) ont lancé plus loin que le
Suisse, dont les 21 ,55 m constituent en
outre la sixième meilleure perfor-
mance mondiale en salle de tous les
temps... Gùnthôr devient ainsi l'un des
favoris pour les européens «indoor»
d'Athènes.

Peter Wirz, vainqueur sur 800 m, a
passé avec succès son test de vitesse, de

même que les deux spécialistes du
800 m Christoph Ulmer et Marco
Mayr, tous deux à moins de 48"20 sui
400 m. Concours satisfaisant égale-
ment pour Gaby Lindenthal-Meier.
qui a passé 1,84 m avec une nouvelle
chaussure lui stabilisant la jambe
d'appel , où elle souffre d'une déchirure
ligamentaire.

Gloor : forme ascendante
Malgré une installation de saut en

longueur loin d'être idéale, René Glooi
a obtenu pour la seconde fois après
Florence la limite qualificative poui
Athènes en sautant 7,81 m. L'Argovien
est incontestablement en forme ascen-
dante. Limite également pour Marcel
Arnold , qui a approché de 26 centiè-
mes sa meilleure performance en salle
sur 400 m en 46 69, nettement au-
dessous du chrono demandé (47"30).

Thomas Wild a eu moins de chance
puisqu 'il a manqué le coche sur 200 m
pour... 3 centièmes (21 "43). Sandre
Gasser (1500 m) et Bruno Lafranchi
(3000 m), contraints à tenter de se
qualifier en solitaires, ont échoué tous
deux nettement. Déception égalemem
pour Roland Dalhâuser, qui ne pui
franchir la moindre barre au saut er
hauteur, où il commença son concours
à 2,14 m. Il laissa ainsi le titre à Pau
Grânicher (2,17 m).

Manuela Frattini , gagnante sur 60 m
dans le bon temps de 7"62, Monika
Staubli au saut en longueur, Ursula
Stàheli au poids et Daniel Aebischer è
la perche ont tous conservé leur titre ,
En revanche, les spécialistes des haies
n'y sont pas parvenus. Tant Jean-Marc
Muster qu 'Angela Weiss se sont incli-
nés face à des concurrents venus des
disciplines multiples: le Biennois a été
battu par Michèle Rûfenacht, la Zuri-
choise par Rita Heggli.

Après Christian Gugler, le cadre
helvétique du décathlon se trouve
amputé d'un second de ses membres :
Michèle Rûfenacht (26 ans) a annoncé
à Macolin son retrait définitif en ce qui
concerne les disciplines multiples. Le
Tessinois, dixième à Los Angeles avec
7924 points , a expliqué sa décision pai
des problèmes de motivation dus à ses
échecs répétés contre la limite des 800C
points. Il entend se consacrer à l'avenii
au 110 m haies, dans le but de courir en
moins de 14" cette année et de se

qualifier pour les championnats d'Ei
rope en 1986.

Résultats
Messieurs. 60 m: 1. Stefan Burkart (Zu-

rich) 6"82; 2. René Mangold (Saint-Gall
6"95 ; 3. Martin Schàr (Berne) 7"03. 200 m
1. Thomas Wild (Berne) 21 "43 (mps) ; 2
René Mangold (Saint-Gall) 22"07 ; 3. Vite
Anselmetti (Riehen) 22" 16. 400 m: 1. Mar-
cel Arnold (Lucerne) 46"69; 2. Ronnj
Kummer (Berne) 48"04 ; 3. Christoph
Ulmer (Binningen) 48" 18. 800 m: 1. Petei
Wirz (Berne) l'49"57 ; 2. Gert Kilbert (Zu-
rich) 150 27; 3. Sébastian Wschiansb
(Zurich) 1*53**11. 1500 m: 1. Marco Rapt
(Bellinzone) 3'47"10; 2. Stephan Sem
(Bâle) 3'50"64; 3. Walter Martin (Zurich
3'50"70. 3000 m: 1. Bruno Lafranchi (Ber
ne) 8'15"79; 2. Christian Kôhli (Langen
thaï) 8'23"83 ; 3. Ralf Trôtschkes (Zurich
8'24"57. 60 m haies: 1. Michèle Rûfenach
(Ascona) 7'92" ; 2. v Jean-Marc Muste:
(Bienne) 7"93 ; 3. Thomas Christen (Bien
ne) 8"02. Longueur : 1. René Gloor (Berne
7,81m (LCE/mps) ; 2. Grégoire Ulnct
(Sion) 7,54; 3. René Mangold (Saint-Gall
7, 14. Hauteur : 1. Paul Grânicher (Adliswil
2,17 (meilleure performance de la saison)
2. Sandro Meyer (Aarau) 2,14; 3. Pierre
François Pahud (Lausanne) 2, 11. Perche : 1
Daniel Aebischer (Genève) 5,20 (mps) ; 2
Daniel Forter (Onex) 4,80. Triple saut: 1
Markus Pichler (Saint-Gall) 15,34 (mps) ; 2
Christoph Gloor (Saint-Gall) 14,84; 3
Roberto Zaniotti (Saint-Gall) 14,40. Poids
1. Werner Gûnthôr (Berne) 21,55 (meil
leure performance suisse en salle, ancienne
Gûnthôr 21 ,20/ série : 20,85/ 20,35/ 21 ,55,
21 ,04/ 0/ 20,74); 2. Hansruedi Stâhel
(Frauenfeld) 17,87; 3. Christian Erb (Win-
terthour) 15,85.

Dames. Longueur : 1. Monika Staubl
(Onex) 6,04; 2. Sandra Crameri (Zurich
5,88 ; 3. Jacqueline Hâuselmann (Bischofs
zell) 5,65. Poids : Ursula Stàheli (Bâle
16,12; 2. Nathalie Ganguillet (La Chaux-
de-Fonds) 13,75; 3. Gaby Oeschger (Wet-
tingen) 13,01. 60 m: 1. Manuela Frattin:
(Schafïhouse) 7"62 (mps) ; 2. Britta Wie-
gand (Rùti) 7"69; 3. Vroni Werthmûllei
(Gôsgen) 7"70. 200 m: 1. Régula Aeb:
(Langenthal) 24"90 ; 2. Vroni Werthmùllei
(Gôsgen) 25"26 ; 3. Marie-Laure Grognuî
(Martigny) 25"47. 400 m: 1. Anita Protti
(Lausanne) 56"38 (mps) ; 2. Gaby Caprarc
(Sarnen) 57"33 ; 3. Christine Suter (Buchs
57"42. 1500 m: 1. Sandra Gasser (Berne
4'25"70; 2. , Thérèse Schreiber (Uster
4'40"34; 3. Barbara Bendler (Baden
4'40"40.60 m haies : 1. Rita Heggli (Zurich
8"37 ; 2. Angela Weiss (Zurich) 8"51; 3
Cristina Moretti (Locarno) 8"65. Hauteur
1. Gaby Lindenthal-Meier (Bâle) 1,84; 2
Priska Tanner (Schindelegi) 1,76 ; 3. Katrir
Lindenmann (Bâle) 1,76.

I TENK
Tournoi de Delray Beach

Gunthardt s'impose!
Neuf jours après avoir fêté son 26'

anniversaire , Heinz Gunthardt a enfin
renoué avec la victoire dans un tournoi
important. A Delray Beach , en Floride,
le Suisse, associé à l'Américaine Mar-
tina Navratilova , a en effet remporté la
finale du double mixte de cette épreuve
dotée de 1 ,8 mio de dollars.

En finale du simple dames, Martina
Navratilova (n° 1) a battu sa compa-
triote Chris Evert-Lloyd (n° 2) par 6-2
6-4, au terme d'un match qui a duré
70 minutes. Il y a eu un total de
9 breaks dans les deux manches de
cette partie d'un très haut niveau ,
marquée toutefois par la supériorité
athlétique et technique de Navratilo-
va.
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SPORTS 
Rallye de Suède : Blomqvist battu

Vatanen sans problème
en sept sorties! Au championnat di
monde des pilotes , Vatanen est bier
entendu en tête avec deux victoire:
pour deux épreuves, soit quarant*
points , devant Blomqvist (25 points)
Salonen (24 points) et l'Allemand Wal
ter Rohrl (15 points). Ce dernier <
abandonné à la veille de la dernièn
nuit , sur bris de moteur de son Audi
Quattro.

Rendez-vous au Portugal
A la suite de cette victoire , 1 intere

du championnat du monde risque d(
tomber, tant la suprématie des Peugeo
est évidente. Jamais Blomqvist , pour
tant super-motivé, n'a pu prendre 1<
commandement. Mais l'Audi , san:
rivale ces dernières années, a trouvi
son maître. Dès la deuxième épreuvi
spéciale, longue de 18,42 kilomètres
Vatanen prenait un avantage de 12"
Par la suite, il devait enlever seizi
épreuves spéciales (dont deux ex aequ(
avec Blomqvist), contre dix au Suédoi
(dont deux ex aequo) et sept à Salonei
(dont deux ex aequo), soit un total di
23 pour Peugeot contre 10 à Audi
Froid (souvent moins 30 degrés) e
glace n'ont pu avoir raison du granc
Finlandais. Dans quinze jours , il v;
retrouver ses adversaires au Rallye di
Portugal, un terrain sur lequel la Peu
geot devrait exceller...

Rallye de Suède : 1. Ari Vatanen/Terr
Harryman (Fin/GB), Peugeot 205 T 16
4h.38'49" ; 2. Stig Blomqvist/Bjorn Céder
bert (Su), Audi-Quattro , à l'49" ; 3. Tïm<
Salonen/Seppo Harjanne (Fin), Peugeo
205 T 16, à 3'26" ; 4. Hannu Mikkola /Arn
Hertz (Fin/Su), Audi-Quattro , à 11'43" ; 5
Per Eklund/Dave Whittock (Su/GB), Audi
Quattro , à 17'1" ; 6. Gunnar Petters
son/Arne Pettersson (Su), Audi-80-Quat
tro , à 23'14" ; 7. Mikael Ericsson/Jonn
Johansson (Su) Audi-80-Quattro, à 24'27"
8. Ingvar Carlsson/Benny Melander (Su)
Mazda BX7 , à 29'46" ; 9. Mats Jons
son/Ake Gustavsson (Su), Opel Ascona , :
30' 18" ; 10. Kenneth Eriksson/Bo Thorsze
lius (Su), Opel Kadett GSI , à 3P33".

Championnat du inonde (2 épreuves]
Pilotes : 1. Ari Vatanen (Fin) 40 p.; 2. Sti
Blomqvist (Su) 25; 3. Timo Salonen (Fin
24; 4. Walter Rohrl (RFA) 15; 5. Hanni
Mikkola (Fin) 12 ; 6. Bruno Saby (Fr) et Pe
Eklund (Su) 8; 8. Henri Toivonen (Fin) e
Gunnar Pettersson (Su) 6; 10. Dany Sno
beck (Fr) et Mikael Ericsson (Su) 4. Cons
tructeurs : 1. Peugeot 36 p. ; 2. Audi 32; 3
Lancia 8; 4. Renault 6; 5. Citroën 4; 6
Opel 1.

MOHUSME liai
La Suède après le Monte-Carlo

Face aux «super-spécialistes» que
sont l'Allemand Walter Rohrl dans
l'épreuve monégasque et le Suédoi:
Stig Blomqvist sur ses terres, tous deu>
sur Audi-Quattro, le Finlandais Ar
Vatanen, associé au Britannique Terri
Harry man , a fait triompher sa Peugeoi
205 Turbo 16, sans connaître le moin-
dre problème, dans le Rallye de Suède
deuxième manche du championnat di
monde. C'est le deuxième Finnois - e:
étranger - à vaincre en terre suédoise
après les deux victoires de Hanni
Mikkola.

Vatanen (33 ans), en tête depuis u
première spéciale, a finalement batti
Blomqvist (39 ans) de l'49", la troi-
sième place revenant , comme au Mon
te-Carlo, à Timo Salonen (34 ans)
compatriote et coéquipier du vain
queur, qui termine à 3'26". Malgré h
froid très vif et la neige, Vatanen i
triomphé de tous les obstacles, avec
comme seul incident notable , une sor
tie de route dans la 14e épreuve spécia
le, qui lui a fait perd re seulement 34"
grâce à la sportivité des spectateur:
suédois , lesquels ont remis sa voitun
sur la chaussée.

Conçue en seulement dix-huit mois
la Peugeot 205 turbo 16 vient de rem
porter cinq courses consécutivemen

I TIR &̂-
Dufaux et Tavel

champions fribourgeois
Favoris du championnat fribour

geois de tir à air comprimé, Pierre
Alain Dufaux et Tavel ont confirmé li
pronostic en défendant victorieusemen
leur titre. En individuel , Dufaux :
ajouté le panache en établissant ui
nouveau record avec 393 points et uni
passe à 100 points.

• Résultats et commentaires dans uni
prochaine édition.

B 
COUPE DE «Tf
SUISSE ^

Fribourg bat Tramelan
Les quarts de finale de la Coupi

suisse d'haltérophilie se disputant ;
Tramelan enti e Fribourg et Tramelai
ont constitué une finale avant l'heure
En effet, ces deux équipes sont bien , ei
valeur pure, les deux meilleures forma
tions du pays. Fribourg l'a finalemen
emporte sur le score etnqué de 625,01 (
points à 589,968 points. Jean-Mari<
Werro a bien réussi le meilleur résulta
chez les Fribourgeois en soulevan:
345 kg (160 kg à l'arraché et . 185 kg j
l'épaulé-jeté). Werro entendait pour
tant bien réussir les 200 kg à l'épaulé
jeté mais une importante échéance k
week-end prochain l'a obligé à s'écono
miser. Philippe Siffert s'est joué de:
252 ,5 kg qu 'il s'était fixés et a battu sor
record à l'épaulé-jeté (135 kg). Claude
Menguely a réussi à soulever 217 ,5 kj
(95 kg - 122,5 kg et Karl Frauknechi
210 kg (90 kg et 120 kg). (Lib.;

«
PATINAGE [<£?'
DE VITESSE l̂ >
Championnats suisses

S. Jôrg-Brunnei
et Roger Berclaî

Rien de nouveau dans le peti
monde du patinage de vitesse helvéti
que. A Davos, Silvia Jôrg-Brunner ;
remporté son neuvième titre de cham
pionne suisse de sprint. Pour sa part
Roger Berclaz s'est imposé pour 1;
cinquième fois chez les messieurs.

Messieurs : 1. Roger Berclaz (Zurich
168,400 points (500 m en 41"6 et 41"0
1000 m en l'26"7 et l '24"9). 2. Pasca
Hinni (Davos) 169,400 (41 "7 et 41 "8, e
l'26"7 et 1*25**1). 3. Peter Reimann (Da
vos) 176, 100 (43"9 et 43"9, l'28"4 e
l'28"0). 4. Markus Meier (Zurich).

Dames : 1. Silvia Jôrg-Brunner (Davos
175,35 (43"0 et 42"6, l'30"8 et l'28"7).
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le relais à PlasselbChampionnats fribourgeois au Crêt

Premier titre pour Rauber
SKI DE FOND ̂ \V

l undi 18 février 1985

Quand il n'y a pas de neige, on ne
peut pas organiser des courses de ski,
quand il y en trop, c'est parfois tout
aussi difficile. Le Ski-Club Grattava-
che - Le Crêt en sait quelque chose à
l'issue des championnats fribourgeois
disputés durant le week-end dans cette
région de la Haute-Veveyse.

On prévoyait que la suprématie de
Plasselb se terminerait à cette occasion.
Si effectivement, les courses indivi-
duelles ont reflété les pronostics, les
Singinois ont magnifiquement relevé
la tête dimanche dans le relais, l'em-
portant une nouvelle fois.

Dans cette course de relais, le qua-
tuor Béat Scheuner, Venanz Egger,
Hans Neuhaus et Anton Eeeer a
devancé de l'27 l'équipe de Riaz com-
posée des deux vétérans Michel Hay-
moz et Franco Piller, de Philippe Villoz
et Daniel Piller, le fi ls de Franco. Grâce
à un magnifique 3e relais qui lui a
permis dé signer le meilleur temps
absolu de la journée, Louis Jaggi a
permis à La Villette de s'octroyer la
mpHail l p  Hp hrnn7P à ?'79 âe. Plasselb.

Plasselb II est 4e avec seulement 12
secondes de retard sur La Villette puis
suivent Grattavache - Le Crêt, La Vil-
lette II etc. Le relais des OJ a été
remporté aisément par les skieurs
locaux, soit Joël Favre, François Cur-
rat et Jean-Pierre Mesot. Suivent dans
l'ordre Avry-devant-Pont et La Villet-
te.

Samedi, les courses individuelles
ont été marquées par l'excellent chrono
réussi par Emmanuel Buchs de La
Villette qui a couvert les 15 km en
46'56. Mais Buchs, ayant une licence
avec les gardes-frontières valaisans, les
organisateurs ont décidé de le classer
hors-concours. Le titre de champion
fribourgeois est donc revenu à Jean-
François Rauber de Hauteville. C'est
une première pour ce coureur qui a été
chronométré en 48'04. Il n'a battu que
de 23 secondes Marcel Bugnard de
Charmey. La médaille de bronze est
revenue à un autre Charmeysan, Pascal
Niquille en 49'19. Premier vétéran,
Louis Jaggi est 5e en 49'22. Puis sui-
vent, dans l'ordre, Eric Seydoux de
Grattavache - Le Crêt, Anton Egger de
Plasselb, Béat Scheuner de Plasselb,
Philippe Villoz de Riaz, Georges Blanc
de Hauteville, Venanz Egger de Plas-
selb. Guv Sevdoux de Grattavache,

Hans Neuhaus de Plasselb, Emile
Buchs de La Villette, Gérard Buchs de
La Villette également etc.

Chez les juniors Daniel Romanens a
fait tourner à son avantage le duel qui
l'a ODDOsé à Christophe Schuwey. Fina-
lement, c'est pour 17 secondes que le
skieur d'Avry devance le coureur de La
Villette. Daniel Piller de Riaz (3e) est
déjà distancé, Daniel Purro de Plasselb
est 4e et Eric Balmer d'Avry-devant-
Pont 5«

La Villette fête un magnifique triplé
chez les OJ III avec Pascal Mooser,
Yvan Schuwey et Alfons Cottier. Chez
les OJ I et II , encore un succès pour La
Villette avec Dominique Cottier de-
vant Serge Seydoux de Riaz et Christo-
phe Seydoux de Riaz également.

Du côté féminin. Micheline Cardi-
naux d'Avry a logiquement fait la
différence avec ses rivales même si
Magdalena Pletscher de Plasselb s'est
bien défendue, Claire Huser de Riaz
étant 3e. Chez les OJ fi lles, c'est Ericka
Fragnière d'Avry qui s'est imposée
devant deux filles de Grattavache, soit
Marie-José Jordan et Alexandra Vial.

• Dans notre prochaine édition, des
commentaires et des résultats de ces
championnats fribourgeois. G.B.

«Mondiaux» juniors à Tësch: la Suisse cinquième du relais

Sixième titre consécutif pour l'URSS
Pour la sixième fois, la troisième devant le Norvégien Terje Langlid,

consécutivement, l'URSS a remporté l'Autrichien André Blatter et le Suisse
le relais des championnats du monde Jeremias Wigger. Quant au Tchécoslo-
juniors, qui se sont achevés sous le vaque Vaclav Korunka, il était victime
soleil à Tàsch-Randa-Zermatt. Pour- d'une chute à six mètres de l'arrivée.
tant, la formation soviétique était bien Chez les filles , l'URSS l'a également
mal nartie nuisaue son Dremier emDorté. L'éauiDe soviétique a ainsi
relayeur, Youri Tarasov, n'achevait la inscrit pour la première fois son nom
première boucle qu'en onzième posi- au palmarès depuis l'inscription de ce
tion, à l'5" de la tête de la course. Mais relais féminin au programme, en 1977.
Leonid Turtchin devait retourner la L'URSS s'est imposée devant la Suède,
situation de façon magistrale et trans- la RDA et la Norvège, tenante du titre,
mettre en tête, avec douze secondes Quant à la Suisse, elle a pris la sixième
rt'avanr-p «ur un trin Antrirhp - Trhé- nlara

coslovaquie - Finlande. Finalement, la
victoire devait se jouer au sprint
entre... cinq équipes, dont la Suisse.
("ipnnaHi T^ sntin l'emnortait de neu

Résultats
Relais. Garçons, 3 x 10 km: 1. URSS

rYouri Tarasov T^nniH Tnitrhin Oennart i

Lasutin) 1 h.23' 17" 1 ; 2. Norvège (Per-Kaar
Jakobsen, Sturla Broers, Terje Langlio)
lh.23'17"6; 3. Autriche (Alois Schwarz,
Markus Gandler, André Blatter)
lh.23'18"5 ; 4. Suisse (Jûrg Capol, Jacques
Niquille, Jeremias Wigger) lh.23'19"6; 5.
Tchécoslovaquie (Martin Petrasek, Franti-
sek Karlik, Vaclav Korunka) 1 h.23'33"2 ; 6.
Suède (Lars-Erik Ramstrôm, Peter Thor,
Henrik Forsberei lh.25'18"5 : 7. France
lh .25'53"7 ; 8. RFA lh.26'14"8 ; 9. Canada
lh.27'5"0; 10. Finlande lh.27'20"4.

Filles. 3 x 5 km: 1. URSS (Larissa Ptizi-
na, Lioubov Egorova, Svetlana Sacharova)
44'47" 1 ; 2. Suède (Magdalena Wallin ,
Marie Helen Westin, Anne-Lena Fritzon)
44'59"8 ; 3. RDA (Manuela Drescher, Gaby
Npstler Antip MisersWÏ 4V18"7- 4 Nor-
vège (Solveig Pettersen, Trude Dybendahl,
Marianne Dahlmo) 45'23"8; 5. Finlande
(Riikka Salonen, Mario Matikainen, Mar-
jut Lukkarinen) 46'59"3 ; 6. Suisse (Elisa-
beth Glanzmann, Margrit Ruhstaller, Mar-
tina Schônbâchler) 48'6"5 ; 7. Italie
48'15"6; 8. RFA 48'53"6; 9. Canada
4Q'1T'6- 10 Rnlearip 49'27"9.

Le combiné nordique
par équipes aussi

Le combiné nordique par équipes est
revenu à l'URSS, devant la Norvège et
la Tchécoslovaquie. Malgré un handi-
cap extrêmement mince à l'issue du
saut (0, 10pt soit une demi-seconde),
les Scandinaves ne sont pas parvenus à
inquiéter les Soviétiques dans
Ppnrpnvp rip fnnii c'inrlinnnt fïnalp-

ment de près de quinze points.
Combiné nordique par équipes : 1. URSS

(Serguei Nikoforov, Allar Zevandi, Serguei
Zavialov) 1229,40 pts(593,040+636 ,00).2.
Norvège (Thomas Selbekk, John Ribber ,
Trond-Arne Bredesen) 1214 , 18 (593,30 +
620,88). 3. Tchécoslovaquie Ôusan Pito-
nalf Mirhal Pnctpinvct-i Franticplr RpnL-o^
1199,26 (571 ,0 + 628,26). 4. RFA (Udo
Laber, Thomas Donabauer, Hans-Peter
PohI) 1190, 12. 5. RDA (Jakob Toralf, Uwe
Prenzel , Ralf Schmidt) 1170,76. 6. Autriche
1168,18. 7. Finlande 1149,94. 8. Suisse
(Andras Schaad, Stefan Spâhni, Hippolyt
Kempf) 1117 , 14. 9. Pologne 1071 ,82. 10.
lanon 1(110

Saut spécial: or autrichien
Dernière épreuve de la journée, le

saut spécial a échappé à la voracité des
Soviétiques. Sur le tremplin de Matter-
tal , l'or et le bronze sont revenus à
l'Autriche, grâce à Werner Haim
(17 ans) et Gunter Stranner. Entre les
deux s'est glissé le Finlandais Juha
Karjalainen, médaillé d'argent. A trois
rpr»ricpc lp rr.rrtrr\ Hll trpTTmlin a plp

battu, Stranner, le Tchécoslovaque
Martin Svegerko et le Finlandais Pekka
Suorsa se posant tous à 100 mètres.

Saut spécial: 1. Werner Haim (Aut)
201,0 (95/96 ,5 m). 2. Juha Karjalainen
(Fin) 200,6 (99/96,5). 3. Gunter Stranner
/ A „ > *  lûOOnnn/QI \̂ A Martin Ci/ioorl/n

(Tch) 199,7 (97/100). 5. Pekka Suorsa (Fin)
196,9 (99/ 100). 6. Wolfgang Margreiter
(Aut) 195,0 (94/95). 7. Jan Kowal (Pol)
193,40(95/95). 8. Evgeni Vachurin(URSS)
191 ,7 (93,5). 9. Borut Mur (You) 190,0
(94/95). 10. Joachim Petzold (RDA) 189,3
IQl S/Q1 SN

J. Niquille: encore la malchance
On connaît les malheurs de Jac-

ques Niquille lors de la course indi-
viduelle des championna ts du
monde des juniors à Taesch. Béné-
ficiant de la totale confiance de ses
entraîneurs, le Charmeysan a été
toutefois logiquement aligné dans la
course de relais avec l'équipe suisse
aux côtés de Jeremias Wigger et
.Tnerp Cannl. Ce Hernipr a nri« lp
premier relais et il est constamment
resté avec les premiers, bouclant ses
dix kilomètres en troisième posi-
tion, mais seulement à une seconde
et demie du meilleur, un Norvégien
qui précédait un Tchécoslovaque.
En bonne forme Nimiillp «Hait pn

tête avec un groupe de quatre cou-
reurs quand, dans une montée au 7'
kilomètre, un accrochage avec un
Français lui valut d'avoir un bâton
cassé. Il ne put alors récupérer un
bâton trop court qu'une trentaine de
mètres plus loin, perdant ainsi le
rfint 'ir-t avpp lac liAmmac Aa tâta ¥1 n

La Transiurassienne à Persson, Hallenbarter 4e
Le Suisse Konrad Hallenbarter a

pris la quatrième place de la Transju-
rassienne, épreuve du circuit Worl-
dloppet , qui s'est disputée sur 63,5 ki-
lomètres dans le Jura français et qui
s'est chevée par la victoire d'un spécia-
liste de ce genre d'épreuve de grand
fond, le Suédois Hans Persson. Avec
Daniel Sandoz (9e) et Pierre-Eric Rey
(13e), deux autres skieurs helvétiques
cp crvnt pnrArp rlaccp c narmi lpc r*rp.

miers.
Vainqueur de la célèbre Vasaloppet

l'an dernier, Persson a produit son

néanmoins obtenu le sixième temps
de son relais avec 42" de retard sur
le premier. Dans la dernière boucle,
Wigger, auteur du deuxième meil-
leur temps absolu, est revenu sur les
premiers avec le coureur norvégien
et tout s'est joué au sprint, la Suisse
devant se contenter de la quatrième
place. Malgré tout, l'entraîneur
Paul .Taeei était très satisfait de ce
résultat qui correspond à un exploit
même s'il n'y a pas de médaille. L'an
dernier , en effet, la Suisse était
troisième avec trois minutes de
retard. Cette fois, l'écart n'est que de
trois secondes et sans l'incident
¦survenu à Nimiillp

En cette fin de semaine, le Char-
meysan, en compagnie d'autres
juniors de l'équipe suisse, courra en
Autriche pour le compte de la Coupe
des Alpes. Ensuite, en compagnie de
Capol et Wigger, il partira pour une
tournée de trois semaines au Cana-
Aa f ^  r>

effort vers le 50e kilomètre, après avoir
attendu que Daniel Sandoz, deuxième
de cette Transjurassienne l'an dernier,
s'épuise dans une échappée qui lui
avait permis de passer en tête au qua-
rantième kilomètre, avec 45" d'avance
sur un petit groupe de poursuivants.

Trnni?îii rntcinnnn f iX* \  C lrm\. 1 M-. , -.,

Persson (Su) 3 h. 8'53". 2. Audun Endestad
(EU) 3 h. 9'32". 3. Gérard Durand-Poudret
(Fr) 3 h. 10'29". 4. Konrad Hallenbarter (S)
3 h. 12'55". 5. Guy Henriet (Fr) et Guy
Balland (Fr) 3 h. 14'40". 7. Ola Hassis (Su)
3 h. 15'54". 8. Philippe Grandclément (Fr)
3 h. 16'13". 9. Daniel Sandoz (S) 3 h.
16*35" . 10. Peter Zipfel (RFA) 3 h. 18*51" .
D,,;,. . I l  P. ,> . - ,•.. Vïrlr. Da,, tC\ 1 U TVTI"

• Syktyvkar. - Championnats
d'URSS. Fond 30 km: 1. Youri Bour-
lakov lh. 26'49"; 2. Alexandre Batjuk à
1*11 "3; 3. Rosalin Bakichev à

^-PUBLICITE ^̂ ^^
^

Pratiquez le judo au JAKC
Enfants : Monséjour 2
Adultes: Collège Saint-Michel

Fribourg 9 24 16 24

SPORTS 
WHHRyK¦*¦ ¦v 'Pla'yiJp

i # * 11* - à y  '
itft « v&n ! .ii t c%**mkuétrn ~.JV
» t ,â3 - -.- fS***A Hi; ' m  ̂'¦! '•; w i rT v» *̂ **

*-j : - -àW. ff-¦«¦•£, -§? *' \rA

¦1'

irlfi
li i

Un sourire bien compréhensible pour les relayeurs suisses. (Keystone)

Coupe du monde: Guidon 16e à Vitocha

Svan: coup double
Le double champion du monde

Gunde Svan a pris la tête de la Coupe du
monde en remportant les 15 km de
Vitocha, près de Sofia, profitant de
l'absence du Norvégien Ove Aunli , le
précédent leader. En Bulgarie, le Sué-
dois a précédé les Norvégiens Tor-
Hakon Holte et Pal-Gunnar Mikkels-
plass de 9" et 21" respectivement.
Meilleur Suisse, Giachem Guidon a
pris la seizième place.

Outre Aunli , les Finlandais avaient
également renoncé au déplacement de
Vitocha. Deux zones de 500 mètres,
sur un parcours fort beau mais trop
plat , devant être couvertes sans recours
au pas Siitonen, certains avaient pris le
pari de revenir aux skis fartés. Les
Suédois, notamment , et avec succès,
cependant que les Suisses , qui avaient
fait de même, regrettèrent finalement
lpur /^hriiY

Les deux zones de 500 m, estimè-
rent-ils, auraient pu être franchies sans
fart, et avec de la paraffine ils auraient
perdu moins de temps sur le reste du
parcours. Si le retard de Guidon
(l'47"1 est demeuré dans des limites

acceptables, Joos Ambûhl (28e), Mar-
kus Fàhndrich (3 I e) et Andi Griinenfel-
der (32e) ont en revanche concédé
beaucoup de terrain aux meilleurs.

Holte 2°, Mikkelsplass 3e

15 km de Vitocha : 1. Gunde Svan (Su)
41'6"5. 2. Tor-Hakon Holte (No) 41'15"1.
3. Pal-Gunnar Mikkelsplass (No) 41'27"0.
4. Uwe Bellmann (RDA) 41'54"9. 5. Pavel
Benc (Tch) 42'8"6. 6. Nicolai Simiatov
(URSS) 42'H"1. 7. Pierre Harvey (Ca)
42'11"9. 8. Peter Lisicak (Tch) 42'26"0. 9.
Gianfranco Tolvara (It) et Martin Holte
(No) 42'28"8.11. Alexandre Batiuk (URSS)
42'31"4. 12. Thomas Wassberg (Su)
42'33"6. 13. Vladimir Sachnov (URSS)
42'39"1. 14. Dominique Locatelli (Fr)
42'40"0. 15. Arild Monsen (No) 42'40"4.
Puis les Suisses : 16. Giachem Guidon
dTST'l 78 lnn< Amhfihl 4T17"S 11
Markus Fàhndrich 43*46" 1. 32. Andrei
Griinenfelder 43'48"6.

Les positions en Coupe du monde : 1.
Svan 97 p. 2. Mikkelsplass 84. 3. Ove Aunli
(No) 82. 4. Tor-Hakon Holte 77. 5. Kari
Hârkônen (Fin) 73. 6. Wassberg 61. 7.
Torgny Mogren (Su) 54. 8. Maurilio de Zolt
(It) 41. 9. Monsen 37. 10. Simiatov 36. Puis
les Suisses : 18. Griinenfelder 25. 23. Gui-
Anr. ->r\ -l - > Holl„nh!.r1pr \d

Relais : la Suède grâce à Svan, l'URSS 3e

La Suisse brillante 2e!
Décevants sur 15 kilomètres, les

fondeurs helvétiques se sont rachetés
par une brillante performance dans le
relais 4 x 10 km des épreuves Coupe du
monde de Vitocha, en Bulgarie. Andi
Griinenfelder, Markus Fàhndrich,
.Ipan-Philinnp Marrhnn pt Ginrhpm

Guidon ont pris en effet la deuxième
place, à 31 "3 des Suédois Erik Oes-
tlund , Jan Ottosson, Thomas Wass-
berg et Gunde Svan, mais devant
l'URSS, la Norvège (championne du
monde), la Tchécoslovaquie et l'Ita-
l i a l

Premier relayeur , Griinenfelder
transmettait en tête, Oestlund et Nico-
lai Simiatov sur ses talons. Le Norvé-
gien Martin Hole, en revanche, concé-
dait plus d'une demi-minute. Le Lucer-
nr>i<; FàhnHrirh rptrnpraHait cprtps pn

troisième position sur la deuxième
fraction , mais concédait un minimum
de temps à l'URSS (10") et à la Suède
(6"). Pal-Gunnar Mikkelsplass, pour la
Norvège, établissait le meilleur temps
absolu et réduisait le retard de son
pnninp à 7â «prr>nHp<!

Marchon superbe
Sur le troisième parcours, le Juras-

sien Jean-Philippe Marchon accom-
plissait une course superbe : deuxième
meilleur temps sur cette tranche de
10 km, il ne perdait que dix secondes
sur Wassberg (!) et envoyait Guidon en
troisième position sur la piste, avec 19"

sur l'Union soviétique. Le dernier
relais permettait au double champion
du monde Gunde Svan d'assurer la
victoire de son équipe, mais Guidon ne
lui cédait du terrain que pouce par
pouce. Le Grison lâchait même
Alexander Batiuk, apportant à la Suisse
une deuxième place qu'elle avait déjà
r*prnr»pp à Flflvnc pn Hprpmhrp

Relais 4 x 10 km: 1. Suède (Erik Oes-
tlund , Jan Ottosson, Thomas Wassberg,
Gunde Svan) 1 h. 39'42" ; 2. Suisse (Andi
Griinenfelder, Markus Fàhndrich, Jean-
Philippe Marchon , Giachem Guidon) à
31" 1 ; 3. URSS (Simiatov , Chechnov, Smir-

n. . . : . . \ . \  A£ "1 . A XT« W ,A«« i l l~i~  \J!1,

kelsplass, Monsen, T.-H. Holte) à 1 *34"3 ; 5.
Tchécoslovaquie à 2'57"5 ; 6. Italie à
3'16"2; 7. Bulgarie â 3'24"2; 8. France à
3'50"2; 9. RDA à 5'41"8; 10. Autriche à
7'09"4.

Coupe du monde de relais. Messieurs : 1.
Norvège 66 ; 2. Suède 58 ; 3. Suisse 52 ; 4.
Italie 40; 5. URSS 38; 6. Finlande 28; 7.
Tchécoslovaquie 22. 8. Etats-Unis et Autri-
che 12. 10. France et Bulgarie 8. Classement
général (messieurs + dames) : 1. Norvège
128 ; 2. URSS 104 ; 3. Suède 94; 4. Suisse
80- S Finlande-68' 6 Trhprrulnvaniiip
^v
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Italie : «nul» au sommet
Championnat de première division, 19*

journée : Lazio - Ascoli 0-0 ; Avellino -
Cremonese 2-0 ; Atalanta Bergamo - Fio-
rentina 2-2 ; Vérone - Inter Milan 1-1 ; AC
Milan - Juventus 3-2 ; Como - Napoli 1-1 ;
Sampdoria - AS Roma 3-0 ; Torino - Udi-
nese 1 -0. Classement : 1. Vérone 28 ; 2. Inter
Milan 27; 3. Torino 25; 4. AC Milan ,
Sampdoria et AS Roma 23 ; 7. Juventus
-IT

France: Toulon bat Auxerre
Championnat de première division , 25'

journée : Nantes - Tours 4-0 ; Toulon -
Auxerre 2-0 ; Lille - Metz 1-0 ; Brest - Bastia
4-2 ; Monaco - Rouen 2-0 ; Toulouse -
Sochaux 0-0 ; Nancy - Lens 2-1 ; Paris
St-Germain - Bordeaux se disputera mard i
soir. Laval - Racing Paris et Strasbourg -
Marseille ont été renvoyés. Classement : 1
Bordeaux 24/39; 2. Nantes 24/36; 3. Tou-
lon 25/31; 4. Auxerre 24/30 ; 5. Metz et
Rrpct TAI11- 7 Mnnarn ?d/M

Espagne: Barcelone en échec
Championnat de première division , 25'

journée: Atletico Madrid - Valence 2-3;
Real Murcie - Hercules Alicante 0-2 ; Espa-
nol Barcelone - Séville 1-0 ; Malaga - Real
Madrid 1-1; Elche - Athletic Bilbao 1-0 ;
DMI Çinimm. _ Bmnir Ç\J\ ¦ Ratlc Cailla _

Sporting Gijon 1-2 ; Real Sociedad San
Sébastian - Barcelone 0-0 ; Osasuna Pampe-
lune - Real Valladolid 3-0. Classement : 1.
Barcelone 25/4 1 ; 2. Atletico Madrid 24/31 ;
3. Sporting Gijon 25/29 ; 4. Valence et Real
Madrid 25/28 ; 5. Real Sociedad et Real
c.,.-.,.,.„.,. ., I l / I f .



SPORTS
CHAMPIONNATS D'EUROPE
À ST-MORITZ

V?

Suisses ont particulièrement étonne par leur classement inespéré. Han
Hiltebrand (à gauche) et Meinrad Mueller se
représentants helvétiques en décrochant le bronzi

montrés les meilleur:
(Keystone

2C LALIBERTé

Kranjska Gora: aucun Suisse à arrivée
La revanche de Girardelli

Marc Girardelli a remporté de bril-
lante manière le slalom spécial de
Kranjska Gora, ultime épreuve de la
Coupe du monde disputée sur sol euro-
péen. L'Austro-Luxembourgeois a du
même coup fêté sa cinquième victoire de
la saison dans cette spécialité, où il
affiche désormais le total idéal de
125 points. Battu à Bormio lors des
championnats du monde, Girardelli a
démontré une nouvelle fois son talent,
réussissant notamment une deuxième
manche de rêve dans ce slalom disputé
devant une foule considérable et qui lui
a permis de reprendre ses distances
d'avec Pirmin Zurbriggen au classe-
ment général de la Coupe du monde.
Eliminé comme tous ses coéquipiers,
Zurbriggen compte à nouveau
33 points de retard sur Girardelli.

Sur une piste extrêmement difficile ,
où une couche de neige fraîchement
tombée cachait mal les plaques de
glace, Girardelli , crédité seulement du
neuvième temps de la première man-
che, avec 61 centièmes de secondes de
retard sur Ingemar Stenmark, a opéré
un rétablissement spectaculaire sur le
second tracé, où il a laissé tout le
monde à plus d'une seconde, sauf
Stenmark (battu de 0"66 tout de
même). Il est venu finalement soufflei
la première place au «roi Ingo », qui
croyait déjà renouer avec la victoire
plus d'une année après son succès de
Parpan , pour cinq centièmes de
seconde seulement. Le Suédois, auteui
d'une excellente première manche, est
ainsi toujours à la recherche de son 80'
succès en Coupe du monde. Même
battu à Kranjska Gora, il devrail

Marc Girardelli: «Bormio est aujourd'hui du passé!)]

S ONT

Girardelli: «Bormio est aujourd'hui
du passé. Je suis heureux du résultat de
Stenmark , qui reste mon idole».

Stenmark: «Je regrette qu 'il y ait une
trêve , parce que je suis en grand retour
de forme. Je sens que je suis encore
capable de gagner. Mais Girardelli est
tellement bon maintenant que, pour
l'emporter , nous devons tous couri r

Lundi 18 février 198E

cependant se montrer plus confianl
pour la suite des compétitions.

Ce slalom apparaît comme la réédi-
tion de celui de Wengen , où Girardelli
avait également arraché la victoire
devant Stenmark et le représentant du
Liechtenstein Paul Frommelt, tou-
jours à l'aise sur des pistes techniques,
Seul le Suédois Jonas Nilsson , cham-
pion du monde de la spécialité, esl
venu cette fois se mêler à la fête er
réalisant le même temps que From-
melt. Nilsson, en montant sur le
podium , a confirmé que sa victoire de
Bormio ne devait rien au hasard mais
bien à un réel talent.

Débâcle suisse
Auteurs d'un brillant «doublé» k

veille, dans le slalom géant , les Suisse;
ont cette fois connu une véritable débâ-
cle dans une discipline qui ne leui
convient décidément guère. Aucun sla-
lomeur helvétique n'est en effet par-
venu à terminer ce slalom, au terme
duquel 19 des 66 coureurs au dépari
seulement ont ete classés. Dans la
première manche, Thomas Bùrgler , 1e
vainqueur de la veille, s'était montré le
meilleur... ou le moins mauvais, eri
terminant au onzième rang. Il devail
connaître l'élimination dans la deuxiè-
me, à l'instar de Pirmin Zurbriggen
quinzième sur le premier tracé.

Franz Gruber et Robert Zoller élimi-
nés, l'Autriche n'a pas accédé au
podium. Pourtant , la formation autri-
chienne a réussi un résultat d'ensemble
qu'il convient de relever. Elle a en effet
placé cinq coureurs «dans les points»
de Coupe du monde. La palme en

deux manches parfaites alors que lu
peut se permettre de faire des fau-
tes».

Frommelt: «Je suis surpris parce que
je ne me sentais pas très bien la veille , e
je n'imaginais pas pouvoir faire auss
bien».

Nilsson: «La piste était très difficile
mais bien préparée. Je tenais beaucoup
à me placer parmi les trois premier ;
pour confirmer mon succès de Bormic
et démontrer qu 'il n'était pas dû ai
hasard. Je suis impatient de partir er
Amérique, où m'attend ma fiancée».

•*3HK;
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1 occurrence revient à Mathias Ber
thold. Pour sa première apparition ai
plus haut niveau , ce dernier s'est payé
le luxe d'une onzième place. Un débui
plus qu'encourageant !

Slalom de Kranjska Gora : 1 . Marc Girar-
delli (Lux) 103" 11. 2. Ingemar Stenmarl
(Su) à 0"05. 3. Jonas Nilsson (Su) et Pau
Frommelt (Lie) à 0"77. 5. Ivano Edalini (It
à 1"00. 6. Klaus Heidegger (Aut) à 1"09. 7
Thomas Stangassiger (Aut) à 2" 14. 8
Didier Bouvet (Fr) à 2"56. 9. Roberte
Grigis (It) à 2"58. 10. Michel Vion (Fr) i
2"71. 11. Mathias Berthold (Aut) à 2"97
12. Ernst Riedelsperger (Aut) à 2"98. 13
Marco Tonazzi (It) à 3"03. 14. PetarPopan-
gelov (Bul) à 3"37. 15. Dietmar Kôhlichlei
(Aut) à 3"59. (69 coureurs au départ
19 classés).

l re manche (200 m dén., 69 portes pai
Peter Prodinger/Aut) : 1. Stenmark 51 "41
2. Edalini et Paolo de Chiesa (It) à 0"13. 4
Nilsson à 0"22. 5. Florian Beck (RFA) è
0"23. 6. Frommelt à 0"27. 7. Stangassingei
à 0"35. 8. Grigis à 0"52. 9. Girardelli à 0"61
10. Bojan Krizaj (You) à 0"62. 11. Thoma;
Bûrgler (S) à 0"64. Puis : 15. Pirmin Zur-
briggen (S) à 1"11. Ont notamment éti
éliminés : Franz Gruber (Aut), Robert Zol-
ler (Aut), Stig Strand (Su), Alex Giorgi (It),
Andréas Wenzel (Lie), Max Julen (S),
Robert Erlacher (It).

2' manche (66 portes par Peter En
drass/RFA) : 1. Girardelli 51"09. 2. Sten
mark à 0"66. 3. Frommelt à 1"11. 4
Nilsson à 1"16. 5. Heidegger à 1"40. 6
Edalini à 1**48. 7. Frank Wôrndl (RFA) i
2"07. 8. Berthold à 2"28. 9. Stangassinger ;
2"30. 10. Vion et Tonazzi à 2"38. On
notamment été éliminés : De Chiesa, Beck
Krizaj, Bûrgler et Zurbriggen.

Ekmanis et les Suisses surprenneni

Hoppe : l'exploit ne
lui aura pas suffi

Moritz , les championnats d'Europe de bob à deux se sont terminés, aprè:
une lutte passionnante, par une grande surprise : les Soviétiques Sintis Ekmanis e
Vladimir Alexandrov ont en effet battu les grands favoris de la compétition, le:
Allemands de l'Est Wolfgang Hoppe et Dietmar Schauerhammer. Aussi inatten
du, l'excellent comportement d'ensemble des trois équipages helvétiques : Han:
Hiltebrand/Meinrad Muller, Erich Schàrer/André Kiser et Silvio Giobelli
na/Heinz Stettler se sont en effet classés dans cet ordre, derrière Ekmanis e
Hoppe. On n'en attendait pas tant des bobeurs helvétiques, qui s'alignaient il es
vrai sur « leur » piste.

Ainsi , Hoppe a-t-il subi sa premier»
défaite depuis la saison 1982/83. Il fau
dire que le champion du monde e
double champion olympique avai
sérieusement compromis ses chance:
dès la première journée , en concédan
22 centièmes de seconde à Ekmani:
dans la première manche , puis encon
15 centièmes dans la deuxième. Le:
Allemands de 1 Est avaient commi:
une erreur dans le choix des patins
Une erreur que Richter/Grummt , le:
vice-champions du monde, ont encon
payée plus chèrement puisqu 'à mi
parcours , ils se retrouvaient huitième:
à 1"95...

Dimanche, Hoppe s'est pleinemen
retrouvé en signant le meilleur temp:
dans chacune des deux manches
L'Allemand de l'Est devait même fixei
le record de la piste à l'7"20 lors de k
troisième manche, un temps qui cons-
tituait le record pour les bobs à quatre
l'an dernier! Malgré ce double exploit
il devait pourtant se contenter dt
deuxième rang final , Ekmanis, troi
sième il y a un mois lors des champion
nats du monde de Cervinia, se mon
trant pour sa part très solide nerveuse
ment et conservant un avantage de 1 :
centièmes de seconde.

Victoire significative
Ekmanis (27 ans), un Letton d<

Riga, et Alexandrov (27 ans égale
ment), un Sibérien de Krasnojarsk , on
succédé ainsi au palmarès à leurs com
patriotes Kipurs et Schnepsts, qu
l'avaient emporté il y a un an à Igls
Pourtant, cette victoire récoltée à St
Moritz est bien plus significative qu<
celle de leurs prédécesseurs. Il y a un ar
en effet, les meilleurs pilotes de la RDA
avaient boudé ces championnats d'Eu
rope afin de parfaire leur préparatior
pour les Jeux olympiques de Sarajevo
Cette fois, l'élite européenne - c'est
à-dire mondiale - était bel et bien ai
rendez-vous. Voilà qui témoigne de:
progrès réalisés par les Soviétique:
depuis cinq ans seulement qu 'ils on
fait leur apparition dans ce sport.

Dans le camp suisse, Hans Hilte
brand a démontré une fois de plus se:
aptitudes à maîtriser la piste de St

Montz. Mais le Zurichois, qui est agi
de 40 ans, a non seulement réussi de:
descentes trè s «propres», il a égale
ment sensiblement amélioré ses temp:
de départ. Cette progression de la pous
sée a pourtant été encore plus specta
culaire chez Giobellina/Stettler, qui , ;
deux reprises, ont égalé les temps d<
départ de Schârer/Kiser. Le Vaudois ;
prouvé cette fois qu 'il était à même di
se hisser parmi l'élite mondiale en bol
à deux aussi. Ce n'est d'ailleurs que lor
de la dernière descente qu 'il dut aban
donner la quatrième place à Eric!
Schàrer.

Tir groupé des Suisses
Championnats d'Europe de bob à deux :

St-Moritz : 1. Sintis Ekmanis/Vladimi
Alexandrov (URSS) 4'30"53. 2. Wolfgani
Hoppe/Dietmar Schauerhammer (RDA) ;
0"13. 3. Hans Hiltebrand/Meinra d Mùlle
(S) à 0"93. 4. Erich Schârer/André Kiser (S
à 1"69. 5. Silvio Giobellina/Heinz Stettle
(S) à 1 "78. 6. Janis Kipurs/Mari s Poikan
(URSS) à 2"20. 7. Detlef Richter/Steffei
Grummt (RDA ) à 2"55. 8. Matthias Triib
ner/Ingo Voge (RDA) à 4"30. 9. Ing<
Appelt /JosefMuigg(Aut)à4"50.10. Marc<
Bellodis/Stefano Ticci (It) à 4"94. 30 équi
pages de douze nations en lice.

1™ manche : 1. Ekmanis l'7"99 (temps d
départ 5"25). 2. Hiltebrand 1*8** 11 (5"35;
3. Hoppe l'8"56 (5"23). 4. Giobellin ;
l'8"56 (5"31) et Kipurs (l'8"56 (5"23). 6
Schàrer 1*8**61 (5"26).

2e manche : 1. Ekmanis 1*7"67 (5"24). 2
Hoppe l'7"82 (5"21). 3. Hiltebrand l*7**8i
(5"31). 4. Schàrer l'8"02 (5"26) et Giobel
lina l'8"02 (5"26). 6. Kipurs l'8"3i
(5"20).

3' manche : 1. Hoppe l'7"20 (5"21 , nou
veau record de la piste). 2. Ekmanis l'7"2'
(5**22). 3. Hiltebrand 1*7"58 (5"34). 4
Richter l'7"60 (5"26). 5. Schàrer l'TT.
(5"26). 6. Giobellina l'7"73 (5"29).

4' manche: 1. Hoppe l'7"43 (5"21). 2
Ekmanis l'7"58 (5"23). 3. Schàrer l'7"8
(5"27) et Richter l'7"87 (5"26). 5. Hilte
brand 1*7**91 (5"32). 6. Giobellina l'8"0l
(5"27).

• Coupe du monde. Bob à deux, classemen
final : 1. Toni Fischer/Franz Niessne
(RFA ) 43 p. 2. Nick Phipps/Alan Cearn
(GB)40. 3. Hans Hiltebrand/Meinrad Mûl
1er (S) 37. 4. Richter/Grummt (RDA) e
Trûbner/Voge (RDA) 35. 6. Geurts/Vers
terre (Ho) 34.

LXJ MONDE T^CL .

Slalom: le maximum
pour Girardelli

Messieurs. Général: 1. Marc Girar-
delli (Lux) 240 points. 2. Pirmin Zur-
briggen (S) 207. 3. Andréas Wenzel (Lie]
172. 4. Franz Heinzer (S) 132. 5. Petei
Muller (S) 128. 6. Thomas Bùrgler (S
124. 7. Ingemar Stenmark (Su) 115. 8
Helmut Hôflehner (Aut) 113. 9. Petei
Wirnsberger(Aut) 111.10. Bojan Krizaj
(You) 99.

Slalom (8 courses): 1. Girardelli 12î
(maximum). 2. Stenmark 78. 3. Wenze
75. 4. Paolo De Chiesa (It) 70. 5. Bojar
Krizaj (You) 69. 6. Jonas Nilssor
(Su) 67.

Par nations: 1. Suisse 2107 (messieuri
1136 , dames 971). 2. Autriche 107'
(703/371). 3. RFA 711 (244/467). 4
Italie 669 (510/ 159). 5. France 40'
( 134/273). 6. Etats-Unis275 (28/247). 7
Luxembourg 240 (240/0). 8. Liechtens
tein 235 (217/ 18). 9. Suède 22i
(210/ 16). 10. Yougoslavie 223 ( 187/36)
11. Tchécoslovaquie 143 (5/ 138). 12
Canada 122 (32/90).

COURSES S>
ns ^
Marti gagne à Griiscr

Grûsch (GR). Descente masculine
FIS (2650 m, déniv . 510 m, 26 portes).
1. Meinhard Stocker (Aut) 1 '42'41 " ; 2.
Gerhard Pfaffenbichler (Aut) à 0"23 :
3. Luc Genolet (S) à 0"56 ; 4. Michael
Plôchinger (S) à 0"97 ; 5. Siegfried
Stùrenbàcher (Aut) à 1"12; 6. Roll
Ulrich (S) à 1**31.

Grùsch-Danusa. Deuxième des
cente FIS (2650 m, 510 m déniv., 2(
portes): 1. Werner Marti (S) l'36"45
2. Siegfried Stùrzenbâchler (Aut
l'36"48 ; 3. Michael Plôchinger (S
1 '36"76 ; 4. Luc Genolet (S) 1 '36"95 ; 5
Marc Chabloz (S) l'36"98 ; 6. Manfrec
Walch (Aut) l'36"99.

• Copper Mountain. Championnat:
alpins des Etats-Unis. Messieurs. Sla
lom géant: 1. Tiger Shaw 2'16"57; 2
Jack Miller 2' 16"88 ; 3. Hansi Standtei
ner 2'17"29. Dames. Slalom géant: 1
Eva Twardokens 2'13"04 ; 2. Karei
Lancaster 2'13"07 ; 3. Cindy Nelsor
2'13"56 ; 4. Debbie Armstronj
2'13"58.

• Whistler Mountain. Championnat!
alpins du Canada. Messieurs. Slalorr
géant: 1. Jim Read ; 2. Greg Gross
mann ; 3. Gordon Perry. Dames. Sla
lom : 1. Andréa Bédard ; 2. Karen Per
cy; 3. Liisa Savijarvi.

Stenmark (à gauche) sera passé tout près d'une nouvelle victoire. Girardelli (au
centre) triomphe et Frommelt revient au premier plan. (Keystone)

Albert f

SK1BO

Tschûmperlin intouchables à Libérée
Z> -\ 2. Walter Kroneisl (Aut) à 0"08. 3. Jir

Après le succès de Félix Breitenmo-
ser la veille , les Suisses ont réalisé un
doublé lors du second slalom géant de
Coupe du monde de Libérée (Tch).
Albert Risi s'est en effet imposé devam
le champion du moncle Wendel
Tschûmperlin , ce dernier partageant la
seconde place avec l'Allemand de
l'Ouest Michel Hefter.

Libérée (Tch). Slalom géant de Coupe di
monde: 1. Félix Breitenmoser (S) 1 * 17**95

Ryjack (Tch) à 0"34. 4. Thomas Klynsky
(Tch) à 0"37. 5. Wendel Tschûmperlin (S) à
0"45. 6. Michael Hefter (RFA ) à 1 " 10. Puis:
8. Albert Risi (S) à 1 "88. 11. Roland Gùbeli
(S) à 3"58. 12. Yvo Gùbeli (S) à 4**11.

Libérée. 2e géant de Coupe du monde: 1
Albert Risi (S) 1' 11 "76. 2. Wendel Tschum
perlin (S) et Michael Hefter (RFA) l'12"08
4. Walter Kroneisl (Aut) 1 * 12**64-. 5. Jir
Jenata (Tch) 1 * 1 2**80. 6. Roman Ehl (Tch
l'13"03. 7. Félix Breitenmoser (S) 1 ' 13**49
Puis: 14. Roland Gùbeli (S) l'15"09.

La situation en Coupe du monde: 1
Kroneisl 245 pts. 2. Hefter 182. 3. Risi 169
4. Tschûmperlin 149. 5. Breitenmoseï
140.
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Uboton perd son titre mondial

Thaler couronné,
CYCLO- ^£X-N

I ICROSS ^WJ .
Vingt-quatre heures après le succès

de son ancien protégé Mike Kluge chez
les amateurs, Klaus-Peter Thaler a
obtenu à 36 ans la consécration de sa
carrière en remportant le titre mondial
des professionnels. Revenu à la haute
compétition en novembre dernier après
deux années passées à la tête des
amateurs ouest-allemands, Klaus-Pe-
ter Thaler s'est imposé dans le stade
olympique de Munich avec quelques
mètres d'avance sur le Hollandais Adri
Van der Poel et le Luxembourgeois
Claude Michely, deux hommes que
personne ne s attendait à voir monter
sur le podium. Le Belge Roland Libo-
ton, détenteur du titre depuis 1982, a
perdu toutes ses chances dans le cin-
quième tour sur un ennui mécanique.
Meilleur Suisse dimanche, Marcel
Russenberger a pris la cinquième pla-
ce.

Champion du monde des amateurs
en 1976, Klaus-Peter Thaler s'est mon-
tré le plus à l'aise sur le parcours
munichois. Sur chaque descente, le
coureur allemand témoignait d'une
efficacité remarquable que l'on ne
retrouvait pas chez ses adversaires.

C'est d'ailleurs à la sortie de 1 ultime
descente du parcours que Thaler a
forcé la décision pour entrer dans le
stade avec un avantage décisif sur ses
deux rivaux. Excellent routier - il avait
d'ailleurs porté le maillot jaune du
Tour de France 1978 pendant deux
jours - Thaler s'est parfaitement
adapté sur ce parcours roulant. Présent
dans le groupe de tête de bout en bout ,
il a été le seul coureur qui n'a connu
aucun relâchement sur les huit tours du
parcours. Sa victoire est donc ample-
ment mentee

Accélération décisive
de Klaus-Peter Thaler

Après le long monologue de Kluge
samedi, on avait tout à craindre d'un
cavalier seul de Roland Liboton. Mal-
gré l'absence d'Albert Zweifel, le Belge
n'a pas fait la loi dimanche. Pendant
quatre tours, Liboton était suivi
comme son ombre par trois coureurs,
Thaler, Van der Poel et Michely. Trahi
par un saut de chaîne, le champion du
monde en titre perdait définitivement
le contact au début du cinquième tour.
Dans la sixième boucle, Marcel Rus-
senberger et le Hollandais Reinier
Groenendaal, qui chassait le groupe de
tqte depuis le début de la course, reve-
naient dans les roues des inséparables
Thaler , Van der Poel et Michely. Une

Amateurs: l'argent et le bronze à la Suisse

Kluge: rythme et panache
Dans le parc du Stade olympique de

Munich, samedi, Mike Kluge, un Ber-
linois de 22 ans qui a tout misé sur le
cyclocross depuis deux saisons, a mis
en échec dans le championnat du
monde des amateurs l'armada suisse de
Carlo Lafranchi. L'Allemand s'est
imposé avec 26 secondes d'avance sur
Beat Schumacher et 40 sur l'inattendu
Bruno D'Arsié. Considéré comme le
meilleur atout helvétique pour ce mon-
dial, le Vaudois Pascal Richard, après
un début de course fort prometteur, a
concédé 3'20" sur le vainqueur.

Sur un parcours difficile , sept bou-
cles de 3500 m avec dix petites mon-
tées très exigeantes, Mike Kluge a forcé
la décision dans le troisième tour déjà.
Dans la deuxième boucle, l'Allemand
occupait la tête avec Schumacher. Mal-
heureusement, le Suisse devait perdre
le contact en chutant à deux reprises en
l'espace de quelques secondes, juste
avant l'entrée dans le stade. Kluge
portait alors son effort dans le troi-
sième tour, où il creusait un écart d'une
dizaine de secondes sur Schumacher et
le Hollandais Van Bakel. Bravant le
froid - environ moins 10 degrés -

négociant parfaitement tous les pièges
de ce terrain verglacé, Kluge ne relâ-
chait jamais son rythme pour s'impo-
ser avec panache. Il succède ainsi au
palmarès allemand de ce championnat
du monde des amateurs à son ex-
entraîneur , Klaus-Peter Thaler, victo-
rieux en 1976 en France, à Chazay
d'Azergues, et nouveau champion du
monde des professionnels.

Les coureurs de l'Est
en déroute

Marqué par la déroute des coureurs
de l'Est, notamment des Tchécoslova-
ques, qui détenaient ce titre depuis
1981 avec Milos Fisera et Radomir
Simunek, ce championnat du monde a
permis aux Suisses de cueillir leurs
premières médailles depuis trois ans.
Toujours aux avant-postes, Beat Schu-
macher, ancien champion du monde
juniors sur route et de cyclocross, s'est
très vite remis de ses mésaventures du
deuxième tour. Longtemps à la lutte
avec Van Bakel, l'Argovien accélérait
dans le sixième tour. Menacé dans
l'ultime ronde par le retour du Tché-
coslovaque Hric, lequel devait être

trahi par des ennuis mécaniques en fin
de course, Schumacher remportait la
médaille d'argent avec une marge con-
fortable sur Bruno D'Arsié.

Pour sa première sélection, Bruno
D'Arsié a affiché une régularité éton-
nante. Le Zurichois a émergé en fin de
course pour revenir sur Van Bakel. Il
cueillait une médaille de bronze en
doublant avant l'entrée dans le stade le
malheureux Hric, forcé de boucler son
tour de piste le vélo sur l'épaule.

Richard a manqué
son rendez-vous mondial
Il venait d'apporter une nouvelle

preuve de sa forme en prenant , diman-
che dernier, la deuxième place du
cyclocross de Wetzikon , à 20 secondes
de Liboton. Six jours plus tard , Pascal
Richard, le champion suisse en titre , a
manqué son rendez-vous mondial,
non sans circonstances atténuantes.
Après avoir ramené le peloton sur le
Hollandais Harings, l'échappé de la
première heure , le Vaudois restait cer-
tes sans réaction lorsque Schumacher
et Kluge se portaient en tête.

Toutefois, il perdait définitivement
le contact avec le groupe de tête par
pure malchance, au quatrième tour.
Alors qu 'il ne comptait que 15 secon-
des de retard sur les premiers, il était
victime d'une crevaison qui l'obligeait
à accomplir près d'un demi-tour avec
une roue à plat. Sur la ligne, il pointait
en huitième position , à l'04" de Kluge,
avant de plonger dans les profondeurs
du classement, découragé par la tour-
nure des événements.

Malgré les malheurs de Richard ,
finalement 25e et dernier Suisse, le
«team » helvétique a remporté le clas-
sement par équipes avec 19 points
(Schumacher 2e, D'Arsié 3e et Sepp
Kuriger 14e) devant la Tchécoslova-
quie, 23, et la Hollande, 27.

Schumacher 2e,
D'Arsié 3e

1. Mike Kluge (RFA) 1 h. 04*25". 2. Beat
Schumacher (S) à 26*'. 3. Bruno D'Arsié (S)
à 40". 4. Petr Kloucek (Tch) à 44". 5. Frank
Van Bake (Ho) à 55". 6. Petr Hric (Tch) à
TU" . 7. Sandro Bono (It) à 1*25". 8.
Grzegorz Jaroszewski (Pol) à 1 '28". 9. Hen-
drick Djernies (Da) à l'39". 10. Martin
Hendricks (Ho) à 1*50" . 11. Bruno Lebras
(Fr) à l'54". 12. Petr Harings (Ho) à l'57" .
13. Miloslav Kvasnicka (Tch) à 2'11". 14.
Sepp Kuriger (S) à 2'22". 15. Frank Ommer
(RFA) à 2'39". Puis: 25. Pascal Richard (S)
à 3'20".

Classement par équipes : 1. Suisse
19 points. 2. Tchécoslovaquie 23. 3. Hol-
lande 27. 4. RFA 43. 5. Italie 45. 6. Pologne
49.

Costello et Bramble ont
conservé leur couronne

neure lui permettant de tenir Haley à
distance, grâce aussi à la précision de
ses jabs et de ses uppercuts des deux
mains, il accumulait ainsi les points
pour remporter une victoire incontes-
table à défaut d'être très probante. Les
trois juges du combat , peut-être un peu
sévères pour le challenger , ont d'ail-
leurs été unanimes dans leur décision
en faveur de Costello.

Mancini : d'un seul point
Une unanimité qui s'est faite aussi

sur Livingston Bramble , qui domina
certes les premières reprises mais fut
souvent à la peine en fin de ce combat
qui constituait une revanche entre les
deux boxeurs, Bramble étant parvenu
au sommet de la hiérarchie en juin
dernier lorsqu 'il avait battu une pre-
mière fois «Boom Boom» Mancini.
Finalement , les trois juges ont donné
un seul point d'avance dans leur poin-
tage en faveur de Bramble , boxeur natif
des îles Vierges. Il faut dire aussi que
Mancini fut rapidement handicapé par
une blessure à l'œil gauche.

1BOXE K .
Deux boxeurs américains, cham-

pions du monde, ont conservé leur titre
lors des combats qui les opposaient à
des compatriotes : à Kingston (Etat de
New York), Bill Costello (28 ans) a
défendu victorieusement pour la troi-
sième fois sa couronne (WBC) des
poids superlégers, en battant large-
ment, aux points en douze reprises,
Leroy Haley, tandis qu'à Reno (Neva-
da), Livingston Bramble, champion du
monde des poids légers (WBA), prenait
le meilleur sur Ray « Boom Boom »
Mancini , aux points également, mais
en quinze reprises.

Costello avait pourtant été compté
par l'arbitre au deuxième round , à la
suite d'une poussée d'un adversaire
très combatif. Mais, parti trè s lente-
ment , le champion du monde devait
ensuite complètement dominer son
challenger. Grâce à une allonge supé-

LALIBERTÉ SPORTS J
il, Van der Poel et Michely dauphins inattendus

Russenberger étonnant 5e
accélération de Thaler provoquait une
première rupture. Seul Michely pou-
vait contrer l'attaque de l'Allemand.
Au sixième passage dans le stade, Tha-
ler et Michely comptaient un avantage
de 18 secondes sur Russenberger, van
der Poel et Groenendaal. Liboton,
atteint dans son moral, accusait un
retard de l'02". Adri Van der Poel, lui
aussi un ancien leader du Tour de
France (édition 1984), revenait dans la
roue du duo de tête à l'entrée de
l'ultime boucle. Mais tout comme
Michely, le Hollandais n'a rien pu faire
sur l'accélération décisive de Thaler.

En raison de l'absence d'Albert
Zweifel, les chances suisses d'accéder
au podium étaient fort minimes. Ins-
crit à ces championnats du monde un
peu contre l'avis de la direction de
l'équipe Cilo, qui souhaitait sa pré-
sence au camp d'entraînement que la
formation vaudoise suit actuellement
en Italie, Marcel Russenberger est
passé bien près d'une médaille. Mais le
Soleurois a joué de malchance dans
l'avant-dernier tour lorsqu'il perdait
du temps dans un poste matériel suite à
une confusion avec Groenendaal. Cet
arrêt forcé du Suisse et du Hollandais
permettait à Van der Poel de partir seul
derrière Thaler et Michely. Les autres
Suisses se sont montrés fort discrets.
Bernhard Woodtli a pris la neuvième
place, Gilles Blaser la 17e. Enfin , Erwin

Mike Kluge entouré de ses deux dauphins suisses, Beat Schumacher (à gauche) et
Bruno D'Arsié.
Lienhard, qui se plaignait de la hanche
a abandonné dans le deuxième tour.

Juniors: Wabel sur les
traces de Schumacher

Trois ans après Beat Schumacher,
Beat Wabel , qui fêtera ses 18 ans le
23 mai, a remporté le titre mondial des
juniors. Le Zurichois s'est imposé avec
18 secondes d'avance sur l'Allemand
Jûrgen Spnch et 39" sur le Hollandais
Willem de Vos.

Après une chute au troisième tour
qui lui a fait perdre plus de dix secon-
des sur Sprich, Wabel , revenu avec de
Vos très rapidement à la hauteur de
l'Allemand, a lancé son attaque déci-
sive dans l'avant-dernier tour.

Woodtli 9°
Professionnels : 1. Klaus-Peter Thaler

(RFA) 1 h. 12'37" ; 2. Adri Van der Poel (Ho)
à 2" ; 3. Claude Michely (Lux) à 4" ; 4.
Reinier Groenendaal (Ho) à 20" ; 5. Marcel

(Keystone)

Russenberger (S) à 24" ; 6. Henk Baars (Ho)
à 1*28" ; 7. Martial Gayant (Fr) à 2'06" ; 8.
Ottavio Paccagnella (It) à 2'07' ; 9. Bern-
hard Woodtli (S) à 2'08" ; 10. Roland
Liboton (Be) à 2'24" ; 11. Paul de Brauwer
(Be) à 2'57" ; 12. Dieter Uebing (RFA) à
3*08" ; 13. Antonio Saronni (It) à 3'16"; 14.
Claudio Fasolo (It) à 3*23" ; 15. Robert
Vermeire (Be) à 3'45". Puis: 17. Gilles
Blaser (S) à 5'54".

29 partants , 22 classés.

Professionnels. Classement par équipes :
1. Hollande 12; 2. Suisse 31 ; 3. Italie 35 ; 4.
Belgique 36 ; 5. France 48 ; 6. Espagne 63.

Juniors : 1. Beat Wabel (S) 57'30" ; 2.
Jûrgen Sprich (RFA) à 18", 3. Willem de
Vos (Ho) à 39" ; 4. Zdenek Dousa (Tch) à
49" ; 5. Robert Bondaryk (Pol) à 52" ; 6. Urs
Gùller (S) à l'06" ; 7. Kai-Uwe Richter
(RFA) à 1*08" ; 8. Martin Raufer (Tch) à
l'25" ;9.Marcel Gerritsen(Ho)à 1*36" ; 10.
Chris David (Be) à 1*39" . Puis: 24. Kilian
Buchmûller (S) à 3*58" ; 25. Renato Steiner
(S) à 3'59" .

Classement par équipes : 1. RFA 20; 2.
Tchécoslovaquie 25; 3. Hollande 28; 4.
Suisse 31.

Tournée suisse à Engelberg : Vettori 2e

Weissflog souverain
SAUTAS

Les absents ont tort. Les Finnois,
Matti Nykaenen en tête, n'ont pas
participé au dernier concours de saut de
la « Tournée suisse», à Engelberg,
devant disputer leurs championnats
nationaux. Ils ont ainsi tout perdu, le
concours, les points Coupe du monde
(seul celui qui participe à tous les
concours peut marquer des points) et
les records du tremplin. L'Allemand de
l'Est Jens Weissflog, qui n'a pas encore
22 ans, a réalisé 121 m et 124 m, éta-
blissant successivement deux records
du tremplin, l'ancien appartenant, pré-
cisément, à Nykaenen.

Le champion olympique et cham-
pion1 du monde sur le petit tremplin a
distancé son second, l'Autrichien Ernst
Vettori , de 6 m dans la première man-
che, de un mètre et demi dans la
seconde.

La neige tombait pourtant drue,
mais le spectacle n'en souffrit pas. Les
121 m de Weissflog signifiaient , donc,
un nouveau record du tremplin
(120,5m par Nykaenen , il y a deux
ans). Dans la seconde manche, le nou-
veau record passait à 123 m par le
surprenant Tchèque Ladislav Dluhos.
Ce dernier dut d'abord trembler pour
son bien , car le jury interrompit le
concours momentanément , mais déci-
da, finalement , de ne pas recommencer
avec un élan raccourci. Un saut de
122,5 m de Vettori portait l'Autrichien
à la tête du classement intermédiaire.
Mais, il restait à attendre le second
essai de Weissflog. Et l'Allemand de
l'Est , sans «assurer», se posa à 124 m,
reprit son record , remporta le concours
d'Engelberg, ainsi que le classement
général de la «Tournée suisse » devant
Vettori et Bergerud»'et , enfin , il
s'approche désormais de 13 points de
Nykaenen en Coupe du monde, où
l'Allemand de l'Est ne figure, pourtant ,

encore qu 'à la 4e place, devancé par
Nykaenen , Felder et Vettori.

Les Suisses : peu
Les Suisses ont réalisé des perfor-

mances dans les limites de ce qu 'on
peut attendre actuellement d'eux.
C'est-à-dire peu. Gérard Balanche , le
Loclois, fut le meilleur à la 38ce place,
juste devant le Combier Fabrice Piaz-
zini. A Saint-Montz , les places suisses
avaient été une 43e pour Balanche et
une 48e pour Hauswirth. On le voit , le
meilleur, le plus régulier , fut donc le
sauteur neuchâtelois , seul à se quali-
fier , les deux fois pour la deuxième
manche.

Résultats
Concours d'Engelberg (90 m): 1. Jens

Weissflog (RDA) 231 ,5 pts (121 + 124 m,
record du tremplin , ancien Matti Nykânen
120,5 m en 1983). 2. Ernst Vettori (Aut)
219,0 (115 + 122 ,5). 3. Ladislav Dluhos
(Tch) 216 ,3 (114+ 123). 4. Klaus Ostwald
(RDA) 215 ,9 (114 ,5 + 121 ,5). 5. Andréas
Felder (Aut) 213 ,0 (119 ,5 + 115 ,5). 6. Piotr
Fijas (Pol) 211 ,9 ( 117 + 119). 7. Per Berge-
rud (No) 211 ,3 ( 1 1 6 +  116). 8. Pavel Ploc
(Tch) 209,8 ( 113 ,5 + 121 ). 9. Mike Holland
(EU) 208,4 (113 ,5 + 120). 10. Miran Tepes
(You) 205,4 ( 118 +113 ,5). 11. Ulf Findeisen
(RDA) 203,4 (116 + 112 ,5). 12. Hroar
Stjernen (No) 198,0(114 ,5+115 ,5). 13. Jiri
Parma (Tch) 195,0 (109 ,5 + 113). 14. Tho-
mas Klauser(RFA) 191 ,5(113 ,5+109). 15.
Vladimir Podzimek (Tch) 191 ,0 (115 ,5 +
107). Puis les Suisses: 38. Gérard Balanche
160,8 (101 ,5 + 105,5). 39. Fabrice Piazzini
160,5 (104 + 101). Non qualifiés pour la 2e
manche: 54. Christian Hauswirth 67,5 (95).
56. Fredi Glanzmann 61 ,2 (93). 58. Markus
Gàhler 56,5 (90). 60. Toni-Beat Romang
54,5 (88,5). 61. Ernst Bôsch 52,8 (87). 64.
Ralf Damerau 50,9 (86). Les Finlandais
n'étaient pas présents.

Classement final de la tournée: 1. Weiss-
flog 448,4. 2. Vettori 444,6. 3. Bergerud
412.8. 4. Felder 409,2. 5. Holland 407,8. 6.
Stjernen 407,6. 7. Ploc 407,1. 8. Parma
400.9. 9. Tepes 397,1. 10. Ostwald 396,0.
11. Findeisen 395,2. 12. Fijas 394,9. 13.
Dluhos 389,4. 14. Klauser 380,2. 15. Polak
379,0.
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Je rembourserai par mois Fr.

Nom I
Prénom |

Rue No.

NP/locahte

à adresser dès aujourd'hui à
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chaque 1or et 3e
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Fribourg
Téléphone 22 30 42

M \ Micro-Electric
J»i Appareils Auditifs SA
*4 # 1003 Lausanne

W^ COURS DE .jgP  ̂ COMPTABILITE
\r Ce cours en soirée connaît depuis 8 ans un succès

EXTRAORDINAIRE
Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à :
INSTITUT BYVA , av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel
Nom : Rue : 9 privé :

Prénom : Localité : 9 prof. :

PROGRAMME 1985
D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D Cours d'informatique

ll^̂ ^̂ B
Fours surélevés.

\ '""*• . ¦£yy^ '̂_ ^-"""̂  xk ' % i'y ' i iv) Cuissons , rôtissages
: ^y^yîÉ^ÉS^m'ei grillades... plus fins

y que jamais. Par exemple
/par le nouveau système

Thermatic Gourmet, en
NÎ  

y four surélevé figurant
^— dans la nouvelle famille

Therma. En brun Therma
ou blanc Perla s'intégrant

harmonieusement dans tout agencement.

-therma
fait meilleur usage de l'énergie.

Demandez des imprimés à Therma S.A., appareils électroménagers , case postale , 8021 Zurich ,
Tél. 01/491 75 50. Suisse romande: THERMA S.A., 1020 Renens. Tél. 021/3514 21.

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

République et Canton de Genève
N° val. 016403

de Fr. 60 000 000 - min./Fr. 80 000 000 - max. .

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 6V2% 1974-89
dénoncé au pair le 10 mars 1985 de Fr. 25 000 000.- et au financement de
travaux d'utilité publique et de tâches publiques en général.

Conditions de l'emprunt :

LWA0/Taux : T'/'r/O coupons annuels au 10 mars

M v >°A/ d m  / \ J
Durée: 10/8 ans
Libération: 10 mars 1985; il ne sera pas compté d'intérêt sur les

versements effectués le lundi 11 mars 1985.
Titres : de Fr. 1000 -, Fr. 5000,.- et de Fr. 100 000.- nomi-

nal
Cotation: aux bourses de Genève, Bâle, Berne, Lausanne et

Zurich
Délai de conversion
et de souscription: du 18 au 22 février 1985 à midi

Des bulletins de souscription et des demandes de
conversion avec les principales modalités de l' emprunt
sont tenus à disposition auprès des banques en Suis-
se.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE
SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE

III r̂ H
Nous cherchons un

REPRESENTANT
si possible bilingue, responsable pour le
canton de FRIBOURG de notre pro-
gramme de vente et de l' entretien de nos
extincteurs.
Nous demandons une personne dynami-
que, ayant le sens de l'organisation et
désirant se faire une situation.
Nous offrons une formation permanente
et complète, et un soutien régulier de la
direction.
Salaire fixe , plus frais et commissions.
Discrétion assurée.
Faire offre sous chiffre 22-12040-2 à
Publicitas Lausanne.
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Gottéron, jouet
M

AROSA-FRIBOURG GOTTÉRON 9-3 <$Ë
(3-0, 3-2, 3-1 ) $L

Comme il fallait un peu s'y attendre, Fribourg Gottéron en a été réduit à faire de
la figuration face à un adversaire qui, s'il ne s'est pas donné à fond, n'en a pas moins
tiré parti de son aisance naturelle et de sa valeur intrinsèque nettement supérieure.
Indifférents à leur sort, les hommes de Paul-André Cadieux ont été de véritables
victimes consentantes et leur déconvenue aurait sans nul doute pris une ampleur
plus substantielle si Arosa avait daigné forcer son talent.

H 
PAR ANDRÉ

| WINCKLER t
Les minutes ont dû être longues pour

cette équipe fribourgeoise qui dans ses
matches ne semble plus attendre que la
sirène finale qu'elle accueille avec un
ostensible soulagement. Ceux qui
seront encore les protégés de Cadieux
pour trois rencontres de championnat
n'espèrent plus que celui-ci prenne un
terme au plus vite. Cette lassitude est
devenue tellement pesante dans leurs
rangs que le jeu qu 'ils confectionnent
est comparable au babil d'un nouveau-
né: un nombre de passes manquées
effarant, des tirs qui n'aboutissent que
rarement dans le cadre des buts, le tout
assorti d'un jeu de position carrément
lamentable.N'a-t-on pas vu samedi
trois joueurs fribourgeois se télescoper
et laisser le champ libre au joueur
grison qu'ils étaient censés contrer.
Attristante image qui dit bien dans
quel état de déliquescence se trouve
actuellement Friboure Gottéron.

Une parodie de hockey
Dans ce contexte, Arosa avait seul la

responsabilité d'assurer le spectacle. Si
l'on ne reprochera pas aux Grisons de
s'être dérobés, on serait bien en mal
d'affirmer qu'ils ont pleinement ré-
pondu à ce qu'on attendait d'eux. Les
hommes de Hans «Virus» Lindbere
ont eux aussi leur trop-plein de compé-
tition et leur comportement s'en est
également ressenti. La décompression
était patente en leurs rangs. Elle ne les
empêcha toutefois pas de connaître des
périodes fastes au cours desquelles ils
s'efforcèrent de pratiquer leur meilleur
hockey. Et face à des opposants le plus
souvent fïpés comme des statue* de sel

ils n'eurent guère à se sublimer pour
contraindre à la révérence un Meuw ly
complètement livré à lui-même.

Le comportement d'A rosa fut très
spasmodique. Dans un premier temps
- deux buts dans les cinq premières
minutes - les maîtres de céans semblè-
rent vouloir faire feu de tout bois, mais
très vite ils se reposèrent sur ces mai-
gres lauriers. Il fallut vivre de longues
et ennuyeuses minutes au cours des-
quelles aucune des deux format ions en
présence ne daigna fournir l'effort
nécessaire pour rehausser l'explication
dont certaines phases étaient à peine
dignes d'un tournoi scolaire. Et puis
Arosa décidait tout de même de sortir
de sa torpeur. Résultat de cette rébel-
lion : trois buts en l'espace de deux
minutes. On eut un peu le même
scénario lors de l'ultime Dériode.
Comme si Arosa avait voulu montrer
qu'il lui était très facile de saler l'addi-
tion. Car il faut bien reconnaît re que, à
l'instar de Malinowski, Lindemann et
Mattli , les représentants de la vallée du
Schanfigg furent plutôt économes de
leur talent. Un excès d'actions indivi-
duelles ou d'inutiles comp licat ions
dans le jeu collectif, éléments auxquels
il faut ajouter une discipline relâchée
firent que la facture finale ne fut pas
DIUS assommante Dour les visiteurs.

Analyser plus en profondeur le com-
portement de Fribourg Gottéron serait
vain. Comme il serait vain aussi de
désigner des coupables. Le naufrage est
collectif. Lesjoueurs fribourgeois souf-
frent d'un mal contagieux et si certains
d'entre eux pensaient peut-être pou-
voir y échapper, force leur est
aujourd'hui de reconnaître qu 'ils en
sont aussi atteints. On aurait d'ailleurs
peine à sortir quelqu'un du lot et à lui
donner l'absolution. La troune rie

Une sortie en partie manquée
H 1  re LIGUE : MARLY-SION 4-5 ' <$

| l (2-0 2-5 0-0) v<fv ,
Quel dommage ! Le HC Marly-Fribourg avait l'occasion de quitter la lre ligue la

tête haute. Il ne sut pas saisir sa chance. Se contentant de bien jouer l'espace de la
période initiale seulement, il se confondit par la suite en médiocrité pour s'incliner
contre une formation de Sinn nn 'il avait nmirtant hat tne lnrs du nremier tour Hsin«
ces conditions, c'est le chef bas et par la petite porte qu'il s'est vu contraint de
réintégrer la division de jeu inférieure. Certes, à sa décharge, il faut reconnaître que
ce n'est pas motivant d'évoluer à huis clos puisque le parterre n'était composé que
d'une trentaine de spectateurs ! C'est en définitive payé cher le prix d'une
relégation car, de nos jours, le public vient uniquement pour voir gagner ses favoris,
les voir caracoler en tête et non plus pour assister à un spectacle. Changement
H'énnmie. rhanfipmpnt HP mentalité '

Bien organisés tactiquement, déve-
loppant un hockey sobre et réfléchi, les
Marlinois révélèrent d'entrée de cause
d'excellentes dispositions. Contrôlant
les opérations, ils confectionnèrent de
bonnes combinaisons et portèrent
constamment le danger devant la cage
sédunoise défendue par Schoepfer. Par
conséquent, ils se créèrent de nom-
breuses occasions. Toutefois, il fallut
tout lp çavnir.faire pt l'pYnpripnr-p HP

T .. JAMIA. *r.mw.n *A r- r.A , i n,. ', i ~ cr. .-,.» ¦< -» mnntri'i

leur entraîneur-joueur Peter Schmidt
pour qu'ils trouvent les fruits de leurs
efforts. En effet , le mentor marlinois
réussit là où Stauffacher, Helfer, Spi-
cher et Mottet échouèrent. Ainsi, en ne
comptabilisant que deux longueurs de
retard à l'issue des vingt premières
minutes de jeu, Sion s'en tirait à bon
compte.

/Crut-il, comme à son habitude lors-
nn'il mène an «rnre nue. la victoire ne

trop à son affaire.
rPhr>tr. 1 ih / I l  Ri\

serait plus qu'une simple formalité,
toujours est-il que Marly se déconcen-
tra et présenta alors son visage des
mauvais jours. A l'inverse, quelque
peu vexé d'être malmené comme il l'a
été auparavant, Sion se ressaisit et
renversa la vapeur, notamment sous la
férule de sa triplette d'attaque formée
par les Métrailler et Python. Dans ce
contexte, il ne lui fallut nue niielones
secondes pour gommer complètement
son retard. Cependant, dans un pre-
mier temps, ce fut insuffisant pour
espérer plus. En effet , décochant ce qui
s'avéra être ses dernières cartouches,
Marly fut l'auteur d'un joli sursaut
d'orgueil. Néanmoins, ce fut en même
temps là son chant du cygne. La suite,
r\r% lo fAnnoît C,^affV\ri/ *lT*rtr»«- /»? /«AmmAt..

tant d'incommensurables erreurs, il ne
parvint pas à conserver son avantage.
Pire même, il n 'arriva pas à empêcher
Sion de retourner complètement la
situation. Tenant alors le couteau par le
bon bout, les Valaisans s'appliquèrent
à conserver leur avance d'une unité, un
écart que les maîtres de céans essayè-
rpnt hien Hp rnmhlpr pr» fin He r»artie

Marly : Vez (32e Palmer) ; Purro,
Bûcher ; Perriard, Agostinis; Jaquier,
Spicher, Stauffacher ; P. Schmidt, R.
Schmidt, Helfer; Mottet , Stempfel,
Braaker.

Sion: Schoepfer; Bûcher, Locher ;
Praplan, Muller ; D. Métrailler, Py-
thon, A. Métrailler ; Zago, Schmidt,
Luthy ; Zermatten, Truffer, Riand.

A -k:**.nc .  \ K \A Dnr,!;^!.;-,-,; a* cïi.

hrer.
Buts : 4e P. Schmidt (Stempfel) 1-0 ;

9e P. Schmidt 2-0 ; 23e A. Métrailler
2-1 ; 23e D. Métrailler (Python) 2-2 ; 24<=
Jaquier 3-2 ; 28e R. Schmidt 4-2 ; 29e

Luthy (Schmidt) 4-3 ; 30e A. Métrailler
4-4 ; 39e Python (Bûcher) 4-5.

Pénalités: 4 x 2  minutes contre
Marly et 4 x 2 minutes contre Sion. A la
6e, tir de D. Métrailler sur le poteau.

LALIBERTé

d'Arosa
Cadieux est à «condamner» en bloc.
Chaque chose renferme en elle-même
son contraire. La légendaire force col-
lective de l'équipe fribourgeoise s'est
totalement effritée. Fribourg Gottéron
vit à l'heure de la démission sous toutes
ses formes. C'est regrettable à pi us d'un
titre, mais cela l'est surtout pour tous
ces ieunes j oueurs aue Cadieux tente en
cette fin de saison d'intégrer au sein de
cette première équipe à la dérive. Ces
jeunes éléments ne pouvaient redouter
pire contexte : l'épreuve risque de ne
pas leur apporter grand-chose et même
de leur infliger un traumatisme dont on
ne peut que difficilement mesurer les
effets. N'y aurait-il même pas un cer-
tain cynisme à vouloir ainsi les associer
à des désastres auxquels ils sont en fait
parfaitement étrangers ? Celui qui aura
pour mission d'assembler les pièces du
puzzle, de faire retrouver une unité à ce
qui n'est plus aujourd'hui qu 'un spec-
tre, a du pain sur îa planche. On lui
Qnnhaite hon vent

Arosa : Sundberg - Pfosi, Staub -
Kramer, Ritsch - Heitzmann, Caduff-
Lindemann, Malinowski, Mattli - Sch-
mid, Cunti, Dekumbis - Cadish, Rief-
fel, Neininger.

Fribourg Gottéron : Meuwly - Thé-
voz, Gagnon - Dubois, Silling - Hofs-
tetter - Fuhrer, Gosselin, Theus - Lûdi,
Raemy, Richter - Rotzetter, Montan-
don, Bosch - Soeck.

Arbitres : MM.Frey, Pahud et More-
no.

Notes : Obersee 2600 spectateurs.
Fribourg Gottéron privé des services
de Brasey, Bernard, Bertaggia et Weber
(blessés). Raemy effectue sa rentrée.

Buts et Dénalités : 2e Cunti 1 -0. 3e T
à Gagnon et à Ne
(Malinowski) 2-0, K
14e Kramer (Cunti
(Gosselin) 3-1, 23e
Schmid (Rit.sch) 4-1
demann) 5-1. 27e 1

inger, 5e Staub
2' à Heitzmann,
3-0, 22e Fuhrer
: à Silline. 35e
27e Mattli (Lin-
:kumbis (Cunti)

6-1, 28e Gosselin (Theus, Gagnon) 6-2,
31e 2' à Gosselin, 40e 2' à Lindemann,
48e Lindemann (Malinowski) 7-2, 52e
Cadish (Kramer) 8-2, 53e Malinowski
9-2, 55e Montandon (Rotzetter) 9-3.

A W

SPORTS 
Davos est champion suisse
Recordman des victoires en cham-

pionnat suisse, le HC Davos a ajouté un
25e titre national à sa collection en
s'imposant.au Tessin, face à Lugano.
Ainsi, dix ans après le CP Berne, les
Grisons ont-ils réussi l'exploit assez
rare de défendre victorieusement un
titre de champion suisse.

Ce couronnement est parfaitement
mérité. Le HC Davos version 1984/85 ,
avec sa discipline et son agressivité,
son organisation défensive et ses
options offensives, a dominé la compé-
tition. Et ce, malgré le fait que les
Grisons n'ont pas toujours été épar-
gnés par la malchance. Les blessures du
gardien Richi Bûcher ou des attaquants
Christian Weber et Thomas Muller en
attestent

En fait, le club grison fut le seul, tout
au long de la compétition, à aligner
trois blocs capables de faire peser une
pression sur l'adversaire. Sur un plan
international aussi, le HC Davos aura
réussi sa saison: une qualification sans
problèmes pour le troisième tour de la
Couoe d'Eurooe des champions et une
victoire - avec une équipe renforcée il
est vrai - sur les Soviétiques lors de la
Coupe Spengler sont venus confi rmer
les progrès du hockey suisse sur le plan
international. L'équipe de Suisse
pourra d'ailleurs compter sur sept
joueurs davosiens lors des prochains
championnats du monde du groupe B,
à Friboure.

Départ de Dan Hober
Arrivé en 1982 dans la station gri-

sonne, Dan Hober, au terme de trois
années de travail, peut présenter un
bilan remarquable. Le technicien sué-
dois quittera Dourtant le HC Davos à la
fin de la saison pour prendre en main
les destinées du EV Zoug. Sa succes-
sion sera certainement difficile à assu-
rer. Pour le reste, le visage du cham-
pion ne devrait guère changer l'an
prochain. Certes, on ne sait Das encore

si les internationaux Jôrg Eberle et
Christian Weber resteront au club.
Mais le HC Davos devrait parvenir à
conserver pour le moins l'un de ces
deux joueurs talentueux.

H 
DEUX MATCHES|f
EN BREF g\. d

Lugano-Davos 5-7
(1-0 3-31-4)

Resega. 5400 spectateurs. Arbitres :
Weilenmann, Jetzer/ Kaul. Buts : 8e

Johansson 1-0. 21e Conte 2-0. 26e

Johansson 3-0. 32e Johansson 4-0. 33e

Batt 4-1. 34e Triulzi 4-2. 36e Mazzoleni
4-3. 42e Wilson 4-4. 46e Batt 4-5. 50=
Triulzi 4-6. 55e Waltin 5-6. 57e Nethery
5-7. Pénalités : 7 x 2' contre Lugano, 9 x
2' contre Davos.

Notes : Lugano avec Molina dans les
hnK

Kloten-Bienne 9-4
(1-1 5-3 3-0)

Schluefweg. 1400 spectateurs (plus
faible assistance de la saison). Arbi-
tres : Burri, Weber/ Hôltschi. Buts : 18e

Thnni l -f) 19= Poulin 1-1 7\ c Mon-
grain 2-1.26e Baumann 3-1. 27e Poulin
3-2. 27e Dupont 3-3. 28e Cattaruzza
3-4. 31e Mongrain 4-4. 35e Wâger 5-4.
37e Hicks 6-4. 47e Rùger 7-4. 55e Mon-
grain 8-4. 56e Lûthi 9-4. Pénalités : 5 x
2' plus 1 x 10' (Mongrain) contre
Klnten 7 ï ? '  mntre Rienne

Le classement
1. Davos 7 7 0 0 227-133 35
2. Lugano 7 5 0 2 169-136 28
3. Arosa 7 3 0 4 169-144 25
4. Kloten 7 3 0 4 173-134 21
5. Fribourg Gottéron 7 10 6 133-165 18
6. Bienne 7 2 0 5 146-163 17

Davos est rhamninn suisse 1984/85.

Le HC Sierre a pris le bon wagon
TOUR DE PROMOTION/RELÉGATION M,

Dans le tour de promotion/reléga-
tion, l'écart se creuse entre les quatre
premiers et leurs poursuivants. Zoug
battu à Berne, OIten (4e) possède main-
tenant trois longueurs d'avance sur son
plus proche poursuivant. A six jour-
nées de la fin , rien n'est certes dit , mais
la fissure ne demande qu'à s'agrandir...
Sierre, large vainqueur de Coire, sem-
ble avoir mis le bon waeon. Lanenau.
défait par OIten, aura en revanche
beaucoup de peine à se maintenir.

Un troisième relégué en l re ligue est
connu: à la suite de sa défaite face à
Genève Servette aux Vernets (6-3),
Langenthal est condamné à accompa-
gner Wetzikon et Viège à l'étage infé-
rieur. Quant au quatrième relégué,
Herisau a préservé ses chances d'éviter
la culbute en allant gagner à Rappers-
wil .6-4V

Zurich-Ambri Piotta 3-6
(1-1,1-3,1-2)

Hallenstadion. 8950 spectateurs.
Arbitres: Tschanz, Zimmermann /
Ramseier. Buts : 8e McCourt 0-1 ; 20e

Iten 1-1 ; 21e Laurence 1-2 ; 30e Iten
2-2 ; 3I e Vigano 2-3 ; 34e McCourt 2-4 ;
47e Michel Martin 2-5 ; 58e Hamilton
3-5 ; 59e Vigano 3-6. Pénalités : 4 x 2 '
nlnc IH1 (Cïr îoA} rrmtîv» Amhrl

OIten-Langnau 7-4
(3-1,4-2,0-1)

Kleinholz. 5300 spectateurs. Arbi-
tres : Voillat , Kunz/Stalder. Buts : 8e

La voie 1-0; 10e Doderer 2-0 ; 12e

Pigeon 2-1 ; 13e Frischknecht 3-1 ; 25e

Horisberger 3-2 ; 31e Rùedi 4-2 ; 34e
Peter Wiilhrieh A-1 ¦ l^c rVwHerer S-T ¦

39e Theberge 7-3 ; 42e Horisberger 7-4.
Pénalités: 10x2'  contre OIten , 10x2'
plus 10' (Bosshard) contre Langnau.

Notes : OIten sans Schneeberger
(blessé), Langnau sans Nicholson
(blessé) ni Hermann (CR). OIten a
prolongé d'un an le contrat de son
r- „ ~ n A\n n D nUA «̂ T r..wr. ^r.

Sierre-Coire 6-2
(0-0,6-0,0-2)

Graben. 3560 spectateurs. Arbitres :
Tschanz, Zimmermann/Ramseier.
Buts : 21e Métivier 1-0 ; 23e Rouiller
2-0 ; 32e Métivier 3-0 ; 35e Lôtscher 4-0 ;
39e Mathier 5-0 ; 40e Wyssen 6-0 ; 56e

Keller 6-1 ; 60e Leblanc 6-2. Pénalités :
4 x 2 '  contre Sierre, 8 x 2 ' contre

Notes : Sierre avec Métivier, Coire
sans Stebler ni Ammann (blessés). Le
match a commencé à 19 h. 30 et non
17 h. 45, les Grisons étant arrivés en
retard à la suite H' nne nanne He car

Beme-Zouq 8-4
(1-2,6-2,1-0)

Allmend. 7798 spectateurs. Arbi-
tres : Stauffer, Hirter/Schneiter. Buts :
6e Boucher 1-0 ; 13e Neuenschwander
1 - 1 - 1  fie NenensrhwanHer 1-? • 9rïe T an-
ber 2-2 ; 28e Bowman 3-2 ; 30e Christof-
fel 3-3 ; 30e Pfeuti 4-3 ; 34e Laczoko 5-3 ;
35e Fischer 6-3 ; 35e Hlinka 6-4 ; 38£

Girardin 7-4 ; 43e Bowman 8-4. Péna-
lités : 2 x 2' contre Berne, 3 x 2 ' plus 1 x
1(T fOniririï rnntre 7nno

1. Zurich 8 7 0 1 44-24 14
2. Ambri Piotta 8 6 0 2 49-24 12
3. Sierre 8 5 0 3 35-30 10
4. OIten 8 4 13 33-34 9
S. Berne 8 3 0 5 30-38 6
6. Zoug 8 3 0 5  26-41 6
7. Langnau 8 2 0 6 23-38 4
8. Coire 8 1 1 6  26-37 3

Herisau v croit toujours
• LNB, tour de relégation : Dûbendorf
Bâle 7-4 (2-0 1-2 4-2). Genève/Servette
Langenthal 6-3 (2-1 1-1 2-1). Rappers
wil/Jona - Herisau 4-6 (2-0 1-2 1-4). Wetzi
lrr.n - ViÀop 7-A O-l fï_4 Ç_ , \

Classement
1. Dûbendorf 34 19 0 15 222-189 38
2. Bâle 34 15 5 14 185-175 35
3. Rapperswil/Jona34 15 5 14 169-144 35
4. Genève/Servette 34 15 4 15 151-144 34
5. Herisau 34 12 7 15 172-190 31
6. Langenthal 34 9 2 23 146-233 20
7. Wetzikon 34 8 2 24 131-225 18
» Viàoo IA f. 1 11 I1«-)W 11
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Loin d être une
H 

LNA : SF LAUSANNE-FRIBOURG OLYMPIC Jrf
[ 93- 104 (58-57) jfr

Samedi à Lausanne, Fribourg Olympic a obtenu sa neuvième victoire consécii
tive de la saison : normal, serions-nous tenté d'écrire , d autant plus que l'en traîneui
Fergusson devait pallier l'absence de Harris dans le camp lausannois. Mais ce fui
loin d'être une partie de plaisir, car les Fribourgeois ont dû par deux fois gommei
un retard de plus de dix points. Il est vrai qu'il est dur aussi d'évoluer constamment
en infériorité numérique.

En effet , Fribourg Olympic évolua à
quatre joueurs , car Billy Ray Bâtes, une
fois de plus, ne daigna pas mouiller sor
maillot , se moquant aussi bien de ses
coéquipiers que de ses employeurs,
Une telle attitude mérite sanction , cai
il ne faudrait pas que la situation
continue à dégénérer au moment où
l'équipe démontre ses véritables capa-
cités, avec notamment un David
Brown en grande forme.

Le roi fainéant
Connaissant les réelles possibilités

de Bâtes, il y a vraiment de quoi être
déçu. Il est vrai aussi que la condition
physique est bien précaire chez ce
joueur qui se permet toutes les fantai-
sies sur un terrain, sauf celle d'apporter
sa collaboration à son équipe. A deux
reprises, il se permit de narguer Knuc-
kles dans ses tentatives à trois points
mais le « Fribourgeois » était bien inca-
pable de donner la réplique au «Lau-
sannois». Et lorsqu'il était chargé du
marquage d'un joueur suisse, ce der-
nier avait le beau rôle pour aller ai
panier : l'exemple de la dernière
seconde de la première mi-temps, où le
jeune Tscherrig le ridiculisa sans
devoir réussir la moindre astuce, est 31
significatif. Jamais cette saison, le roi, au
devenu fainéant, n'avait eu une atti- ni
tude aussi négative, préférant regarder le<
le public plutôt que le jeu qui se et
déroulait devant lui. En 2e mi-temps, il ur
ne marqua même que trois paniers, soit ne
un rendement inversement propor- (1.
tionnel au salaire! La

MARTIGNY-MARLY 90-85

L abnégation de Brown
Le contraste avec David Brown esl

incroyable : ses problèmes dentaires
oubliés, le pivot de l'équipe fribour-
geoise fut en constants progrès poui
atteindre depuis quelques semaines un
niveau de qualité. Une fois encore,
samedi à Lausanne, il se battit sans
compter pour que son équipe évite le
naufrage. En captant de nombreu?
rebonds d'attaque, il corrigea ainsi le;
tirs manques de Bâtes. Puis, er
deuxième mi-temps, il appliqua une
défense beaucoup plus agressive sut
Knuckles et le meilleur marqueur di
championnat en fut gêné.

Et les joueurs suisses? Ils durem
constamment bouché les trous. Sans
évoluer à leur top-niveau, ils firent toui
de même leur travail, tout particulière-
ment en attaque. Car la défense fut une
nouvelle fois nulle, notamment en pre-
mière mi-temps où, en l'espace de
quinze minutes seulement, les Fribour-
geois concédèrent cinquante points..
Ainsi, on vit Zôllner trois fois consécu-
tivement seul sous le panier, Delbras-
sine et l'excellent Mani pouvant eux
aussi tirer en toute décontraction.

Après un début de rencontre équili-
bré (14-14 à la 5e minute), SF Lausan-
ne, qui changea d'un coup troisjoueurs
suisses dans le cinq de base, prit de
manière surprenante ses distances el
compta un avantage de 13 points (44-
31, puis 50-37) et il fallut avoir recoun
au pressing pour revenir dans les der
nières minutes. On pensait alors que k
leçon porterait ses fruits. Il n'en fut rier
et le début de la deuxième mi-temps fu
une véritable catastrophe avec une
nouvelle fois un passif de 11 point:
(72-61 à la 26e). Le passage à vide de:
Lausannois (2 points en 4 minutes)

35 (52-33) M>

Malheureux départ
En cette dix-huitième journée du championnat, Marly-Basket et Martigny se

sont livrés à une partie où la caractéristique principale résida dans les deux visages
sensiblement différents qu'arborèrent, d'une période à l'autre, les deux forma
tions. Ce clin d'œil carnavalesque laissa en effet largement à chacune des équipes le
bénéfice d'une mi-temps. Avec, tout de même, un avantage final aux maîtres d<
céans.

«
PAR

| FRANÇOIS CLERC ,
Ces derniers forgèrent, par consé-

quent , leur succès durant les vingt
minutes initiales. Très physiques, ils ne
connurent aucune peine pour prendre
en défaut une défense marlinoise alors
trop figée. Masa, notamment, par sa
clairvoyance et sa rapidité d'exécution ,
concrétisa bon nombre de contre-atta-
ques. Gloor, également , placé en
embuscade sous les panneaux fribour-
geois, s'illustra à maintes reprises. Pour
le reste, Gregg se' limita à décocher,
avec réussite, quelques essais à distan-
ce. Cela suffit pour que Marty perde
rapidement pied. Malheureusement,
pour les juniors Bays et Quéloz que
Frédéric Daler avait placés sur le ter-
rain, l'apprentissage se révélait plus
cruel encore. Il est vrai que le coup de
sifflet médian libérait les antagonistes
dans des conditions bien difficiles pour
les visiteurs. Ceux-ci n'avaient jusque-
là fait qu 'illusion.

Saine réaction
Les Fribourgeois semblèrent toute-

fois trouver dans le thé toute la déter-
mination qui les avait boudés précé-
demment. Sous la férule de François
Wolhauser , auteur d'un nombre im-
pressionnant d'assists, Marly redressa
la barre. Dans cette entreprise, Che-
naux ne demeura pas en reste, tant s'en
faut. Son altruisme au sein de la
raquette lui permit de concocter avec
son entraîneur des mouvements de
belle facture. Ecarté des terrains pen-

dant de nombreux mois pour une
blessure à un genou, Chenaux trouvaii
ainsi le fruit de son abnégation. Pai
ailleurs, Winston ne laissait que peu de
latitude à son vis-à-vis Gregg. De sorte
que des dix-neuf points qui séparaienl
les acteurs à la pause, il n'en restait plus
qu'une dizaine à cinq minutes di
terme (78-68). Dans le camp octodu-
rien, seul Merz tentait encore de pré-
server l'acquis de la première mi-
temps. Se démenant comme un beau
diable tant sous les panneaux qu 'à
mi-distance, l'ancien joueur de Mon-
they ne lésina guère sur les moyens ei
inscrivit la totalité de ses treize points
en seconde période. Malgré cela, Mari j
ne démordait pas, et la quatrième faute
personnelle de Gregg faillit bien coïn-
cider avec ce qui aurait pu être la
surprise du championnat , à savoir une
victoire fribourgeoise. En fait, il s'en esl
fallu de peu, puisque à onze secondes
de la fin du match , l'écart n'était plus
que de deux unités et ce n'est qu'au
bénéfice de trois lancers francs, consé-
cutifs à la cinquième faute de Winston
que Gregg donna un semblanl
d'ampleur au résultat.

Marly: Bays (-), Wolhauser (11),
Muller ( 10), Demierre (2), Bourqui (4),
Chenaux (14), Quéloz (6), Winston
(32), Rossier (6).

Martigny : Merz (13), Manini (8).
Masa (10), Denti (8), Gilliéron (8).
Delaloye (4), Gregg (22), Sauthier (7).
Arlettaz (2), Gloor (8).

Notes : halle du Collège, 150 specta-
teurs. Arbitres: MM. Salicio et Stauf-
fer. Sorti pour cinq fautes: Winston
(40e). Marly sans Yerly (service militai-
re). F.C

LALIBERTé SPORTS

partie de plaisir

Dousse (11) et Brown (12) n'auront pas eu la partie facile face à une équipi
lausannoise étonnamment coriace. Au centre Spiegel. (Keystone

quelques coups francs et surtout un jei
plus agressif permirent aux Fribour
geois de redresser une nouvelle fois k
barre. Ainsi , en prenant l'avantage à k
33e minute (79-78), Olympic s'en allai
à la conquête de deux nouveaux points
Mais l'avance n'était que de quatn
points lorsque Fergusson et Knuckle;
durent quitter le terrain. Ce résumé di
match démontre que l'équipe fribour
geoise a une nouvelle fois frisé h
ridicule contre une formation de
deuxième zone après avoir réussi d<
très belles performances contre dei
équipes de son niveau.

SF Lausanne : Tscherrig 5 (2 sur 3, 1
sur 2), Girard 4 (2 sur 4, 1 rebond)
Porchet 0 (0 coup franc sur 1 ), Mani 1 :
(5 sur 10+1 sur 1, 6), Zôllner 12(5 sur 7
2 sur 2, 9), Delbrassine 12 (5 sur 12, 1
sur 3, 4), Spiegel 0 (0 sur 1, 3 rebonds)
Fergusson 12 (6 sur 10, 0 sur 1, 2)

Knuckles 35 (11 sur 14+3 sur 6, 4 sur 5
10).

68 tirs tentés, 40 réussis (58,8%), <
coups francs sur 14 (64,2%), 3'
rebonds, 24 fautes.

Fribourg Olympic : D. Hayoz 4 (2 sui
4, 3 rebonds), Zahno 12 (3 sur 6,6 sur 6
1), Bâtes 19 (9 sur 16 + 0 sur 2, 1 sur 1
4), Alt 4 (2 sur 4, 1 ), Dousse 10 (4 sur 5
2 sur 4, 2), Brown 41 ( 18 sur 25, 5 sur 6
17), Zali 14 (5 sur 12, 4 sur 5, 1).

74 tirs, 43 réussis (58,1%), 18 coup;
francs sur 22 (81 ,8%), 29 rebonds, H
fautes.

Notes : salle de la Vallée de la Jeu
nesse, 500 spectateurs. Arbitres
MM. Leemann et Romano. Olympic
au complet, SF Lausanne avec Fergus
son pour Harris, rentré aux Etats
Unis... L'équipe lausannoise est dirigée
par Mrkonjic. Sortis pour cinq fautes
Fergusson (38e) et Knuckles (39e).

M. Bi

BEAUREGARD-VIGANELLO 86-90 (45-43) %

Un effort mal payé
Beauregard n'a pas créé de surprise, samedi, face à l'un des prétendants i

l'ascension en Ligue nationale A, Viganello. Pourtant, un tel exploit était à h
portée de la formation fribourgeoise qui mena au score la majeure partie de 1:
rencontre, avant d'être rejointe sur la ligne par une formation tessinoise biei
terne.

I
PAR CHRISTIAN

1 BERSIER t
Après un départ manqué, les erreur!

offensives se succédant , Beauregard st
mit à tutoyer son adversaire et, mêm<
plus, dicta le rythme de jeu. Les Tessi
nois, à l'image d'un Ken Brady san;
venin , ne réagirent point. Les joueur:
fribourgeois, emmenés par leur capi
taine Schaub, très rapide dans ses nom
breuses contre-attaques, prirent alon
un léger avantage. Les nommes d'où-
tre-Gothard contribuèrent à consolide!
ce bénéfice fribourgeois, tant par leui
nonchalance en défense que leur préci-
pitation sans concrétisation en atta-
que. C'est ainsi qu 'à la huitième minu-
te, Beauregard possédait une avance de
huit points (23-15). La machine sem-
blait bien tourner et on imaginait déjà
une rencontre sans trop de problèmes
pour les hôtes. Cependant , il n'en fui
rien. Viganello rattrapait discrètemem
et posément son léger handicap et, ai
fil des minutes, profita des erreurs de:
joueurs fribourgeois devenus soudai
nement trop décontractés. Tout était i
refaire, les Tessinois ayant rejoint leui
homologue à la onzième minute.

Beauregard, toujours sans complexe
face à plus fort que lui , remit l'ouvrage
sur le métier et porta une nouvelle foi;
son avance à neuf points (45-36), à une
minute de la pause. Malheureusemem
pour les Fribourgeois, et pour k
seconde fois, l'effort était mal récom-
pensé et les équipes regagnèrent le
vestiaire, séparés par deux petits point:
(45-43) en faveur de la formation loca-
le.

A l'heure de la reprise, Beauregarc
repartit avec le même élan qui l'avai
mû tout au long de la première mi
temps. Lesjoueurs fribourgeois parve
naient ainsi à maintenir la distance qu
les séparait des Tessinois. Ces derniers
bien assistés par leur mercenaire d'où
tre-Atlantqiue, enfin décidé de mouil
1er quelque peu son maillot , commen
cèrent à se rendre compte de la situa
tion et jouer un peu plus dignement. L<
situation se dégrada alors pour le;
Fribourgeois qui voyaient la barri
s'élever peu à peu. A la treiziènu
minute, l'église était replacée au centn
du village, Viganello ayant pour k
première fois de la rencontre prit le:
rênes (77-80) que l'équipe tessinoise n<
lâcha d'ailleurs plus jusqu'à la fin di
match. Les rôles étaient échangés e
c'était maintenant au tour de Beaure
gard de courir après un score déficitai
re. Les joueurs fribourgeois tentèren
toutes sortes de défenses pour récupé
rer le maximum de ballons. Cepen
dant, la chance semblait avoir tourné e
l'arbitre lui-même, par une erreui
d'arbitrage, alors qu 'il restait moins de
deux minutes à jouer, mit fin au?
espoirs des maîtres du lieu. Viganello
pour sa part temporisa, utilisa ai
mieux les précieuses secondes à Sî
disposition et put ainsi garder sor
bien.

Beauregard : Maillard, Schaub 21
Singy 2, Hatch 40, Nuoffer, Schiblei
10, Sudan 13.

Viganello : Marchesi 13, Di Bari 1 (
Brady 38, Guggori 10, Lombardi (
Faggi 6.

Notes : salle Sainte-Croix, une trer
taine de spectateurs. Arbitres: MM
Filliettaz et Cesetti. Sorti pour 5 faute:
Singy 40e. CE

Trop logique
RAS lors de la 17e journée de LNA

Les cinq premiers du classement si
sont tous imposés samedi. A une jour
née de la fin du tour préliminaire
Vevey et Fribourg Olympic sont quali
fiés pour les «play-offs». Pully et Mon
they sont sur la bonne voie alors qui
Nyon montera dans le bon wagon ;
condition que Pully ou Monthey s in
cline samedi prochain. Si Pully, oppos<
à SF Lausanne, ne devrait connaîtn
aucune difficulté , la tâche des Valai
sans à Vernier s'annonce plus difficile
Mais le déplacement de Nyon ;
Lugano ne sera pas une partie d<
plaisir...

H 
4 MATCHE
EN BREF

Champel-Pully 75-88
(34-46)

Vel d'Hiv. 400 spectateurs. Arb
très : Pasteris et Beauvoir.

Champel : Zorzoli (2), B. Lenggenh;
ger, Wickman (33), Fellay (7), R. Lenj
genhager (10), Vine (4), Adler (2
Brandt , Martin (17).

Pully : Reynolds (29), Lunginbuh
Pelli (8), Reichen (6), Stockalper (22
Wells (23).

Nyon-Vemier 104-87
(44-50)

Collège du Rocher. 500 spectateur:
Arbitres : Martin et Galley.

Nyon : Charlet (8), Gothuey (2
Martin (33), Bûcher (2), Nussbaume
(7), Briachetti (23), Fischer, Odem
(29).

Vernier: Cossettini (23), Deblue (9)
Magnin (4), Battistoni (2), Colquit
(35), Billingy (14).

Monthey-Sion 89-85
(44-41)

Reposieux. 1000 spectateurs. Arbi
très : Phillippoz et Roagna.

Monthey : Riedi , Reed (25), Buffa
(24), Grau (4), Descartes (6), Frei (9)
Edmonds (21).

Sion : Cavin , Genin (4), D. Mabil
lard (21), Tavernier , J.-P. Mabillare
(8), Frachebourg, Stich (18), Marié
thod (4), Hood (30).

Vevey-Luqano 116-93

Galeries du Rivage. 800 spectateur
Arbitres: Busset et d'Ilario.

Vevey: Boylan (24), Stockalper (30
Petten , Leuba (2), Etter (6), Rosset (1
Tache, Ruckstuhl (11), Angstadt (31)
Girod (1).

Lugano : Scubla (10), Rotta (4)
Negrinotti (2), S. Ciotti (4), M. Ciott
(9), Casparis (6), Thomas (38), John
son (20).

Classement
1. Vevey 17 16 1+217 3:
2. Fribourg Olympic 17 13 4 + 153 2i
3. Pully 17 11 6 + 151 2'.
4. Monthey 17 11 6+ 5 2:
5. Nyon 17 11 6+ 82 2'.
6. Lugano 17 6 11 - 74 1
7. SF Lausanne 17 6 11 - 139 1:
8. Sion 17 5 12 - 92 11
9. Vernier 17 4 13-110 1

10. Champel 17 2 15 - 193 «

LNB: parfait statu quo en tête
LNB, 18' journée : SAM Massagno

Reussbuhl 92-75. Stade Français - Lemani
Morges 81-69. Chêne - Birsfelden 87-8:
(40-39). Beauregard - Viganello 86-90 (45
43). Lucerne - Meyrin 75-74 (33-38). Bellin
zone - Union Neuchâtel 109-95 (46-53)
Martigny - Marly 90-85 (52-33). Classe
ment : 1. SAM Massagno 19/32 (+ 223). 2
Stade Français 18/28 (+ 104). 3. Viganelh
18/26 (+ 92). 4. Chêne 18/22 (+156). 5
Martigny 18/20 (+ 96). 6. Union Neuchâte
18/18 (- 25/+ 2). 7. Meyrin 18/ 11
(+ 10/- 2). 8. Bellinzone 18/ 16 (- 59/+ 2). 9
Beauregard 18/ 16 (- 6/- 1). 10. Lucerni
18/16 (- 102/- 1). 11. Birsfelden 19/K
(- 47). 12. Reussbuhl 18/ 14 (- 49). 13
Lemania Morges 18/8 (- 183). 14. Mari '
18/4 (-210).

LNA féminine
Pully en démonstration

LNA, 16e journée : Nyon - Kûsnacht 82
52 (43-20). Pully - Birsfelden 110-62 (53
26). Stade Français - Lucerne 69-49 (33-27;
Femina Lausanne - SAL Lugano 88-61
(4 1-31). Versoix - Baden 77-92 (44-45;
Femina Berne - Muraltese 98-71 (54-35]
Classement : 1. Pully 32. 2. Femina Bern
30. 3. Stade Français et Nyon 22. 5. Badei
16. 6. Versoix , Birsfelden et Muraltese 14. Ç
Kûsnacht et Femina Lausanne 10. 11
Lucerne 8. 12. SAL Lugano 0.
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«Jusqu au bout: Rions...»
Broc-Kopp

«Jusqu'au bout : Rions...» s'excla-
maient dimanche après midi les Bro-
cois. Et ils avaient de nombreuses rai-
sons de se réjouir : l'offensive du roi
Hiver mit bas les armes devant le
sourire erotique d'Emmanuelle et la
dentition chevaline d'Elisabeth Kopp.
Brave neige ! Elle ne fit qu'ajouter une
couleur de plus au nombril de la fête : le
cortège qui fut suivi , sous les parapluies
mais avec le sourire, par un bon demi-
millier de fervents du carnaval.

Jusqu 'au bout , Rions (jaune) avec
Mmc Kopp, toute rose d'émotion dans
ses jarretelles noires, pétaradante ,
fumante, brûlante et se consumant aux
sons endiablés des guggenmusik. Car,
en plus du festival de la couleur, les
Brasse-Paccots eurent droit à une
débauche de musique composée par

U j!

y A ilji
y- „ y -

six guggenmusik! Deux venaient de
Lucerne, une autre de Bâle, qui vient
pour la quatrième année consécutive,
des fifres et des tambours également
bâlois, la «Pacotière » de Broc, sans
oublier les petits Brocois de la « Broca-
tille » certes les plus jeunes, avec un
tambour-major de cinq ans, mais non
les moins enthousiastes.

Jusqu 'au bout, Rions écologique
avec le «Ciba des Plantes, faut-il San-
doz-rer la pilule?» certes pas puisque
avec la bostryche vert «le soleil et la
Roche se sont unis pour le détruire».
Mais détruire qui ? Peut-être le nou-
veau sein , pardon saint du calendrier :
saint Kopp à fêter obligatoirement le
2 octobre.

La politique nationale ne fut pas
oubliée : « Une politique de Koppains
et Koppines aux seins du Conseil fédé-
ral peut engendrer un cercle vicieux ».
Bref, Messieurs et Madame les conseil-
lers fédéraux : « Gare à la Koppulation.
Monseigneur Schwery, qui montait
une garde vigilante auprès d'Emma-
nuelle-PertubaSion ne peut être par-

Atout à la fois.
Jusqu 'au bout , Rions avec Jean-

i||. François Bourgknecht et «les con...
k |?\ de Fribourg qui sauv une banque,

i même l'UBS en rigole». Le croco-
^y dile dévora la Kece IPO TEK...

Mais jusqu 'au bout... Rions¦$>$; donc, le carnaval brocois ne fait que
ùM commencer.
jfMik Ce soir, le vénérable Hô-

tel-de-Ville accueillera un
concours de travestis et
mardi après midi on attend
plus de trois cents enfants au
concours. Riez jusqu 'au
bout: c'est le même jury qui
jugera les travestis et les
enfants. (jmra)

LALIBERTÉ FRIBOUR
Cinéma» au carnaval d'EnneyWvJ UrjoiUI

La ruée vers For... blanc
//QnûrMol

Blanc et blanc. C'est ainsi que,
depuis hier, les 340 habitants d'Enney
comprennent le cinéma. Consacré au
septième art, le carnaval aura été,
comme dans le reste du canton, placé
sous le signe de la vengeance du Bon-
homme Hiver (tiens, ça aurait pu faire
un char de film policier).

. J»*

Mais qu'importent les flocons. Les
gens d'Enney aiment leur carnaval, et
sont prêts à payer de leur personne
pour le protéger des éléments : dans la
nuit de samedi à dimanche, ils étaient
une cinquantaine à se démener à la
fraiseuse, à la lame, à la pelle et à la
pioche pour rendre praticable le court
tracé du grand cortège et déblayer la
place du village. Avec plein succès
d'ailleurs : la manifestation a été une
réussite qui a davantage Téchauffé le
coeur de ses organisateurs que les pieds
des quelque 500 spectateurs !

Le thème de la fête était le septième
art. Se ruant sur les grands classiques,
les quelque 200 participants au cortège
ont aligné les Chariots, les Mickey et lès
Ben Hur, sous l'œil hautement cinéma-
tographique des caméras de la Télévi-
sion romande. Vu les circonstances, ils
auraient pu rendre hommage aux
«Neiges du Kilimandjaro », à un
«Homme parmi les Loups », voire à
«Autant en emporte le vent». C'eût été
sans doute forcer un destin qui n'avait

pas besoin de cela. La « Ruée vers l'or»
(blanc) y a suffi...

Ouvert par la fanfare de Château-
d'Œx, déguisée en Rapetous, le cortège
a pu se dérouler sans problème, malgré
la suppression de deux groupes. Char
Walt Disney, écoliers en Chariots, sui-
vis de la fanfare d'Enney-Albeuve dans
la même tenue. Le Far West était
illustré par deux chars et un Buffalo Bill
monté ; l'Orient d'Ali Baba par la fan-
fare de Grandvillard.

Côté cinéma français, on signalait la
présence en (grande) vadrouille d'une
vache, d'un prisonnier et de Don
Camillo, que suivaient Mary Poppins,
les légions de Ben Hur (très remar-
quées) et les hordes sibériennes de
Michel Strogoff.

Le cortège aboutit sur la grand-place ,
où les enfants des écoles montèrent sur
scène pour une suite de saynètes en
forme de comédies musicales. Et la fête
s'acheva par une ruée vers les bars
(chauffés) du village, où l'ambiance
devait être chaude jusqu 'au petit
matin. (ar)

A S:
Derrière

l'objectif...
Alain Wicht a signé les photos

couleurs de la page de couverture.

Quant aux photos noir-blanc de
ces pages spéciales, le clic est dû à
Michel Angel , Gérard Périsset, Ro-
ger Peytregnet, Jean-Jacques Ro-
bert et Alain Wicht.



Fribourg: les Bolzes «à la une»

Madeleine sur le gril
A part Claude Schorderet , le conseil-

ler communal qu 'elle trouve le plus
sympathique s 'appelle , eh! oui, Jean
Aebischer! Elle connaît la recette du
hamburger, du moins sait-elle l'expli-
quer. Elle parle l'allemand, mais alors,
même avec un dictionnaire, vous ne la
comprenez pas. Elle préf ère l'attitude
passive de l'Eglise qui laisse démolir
Villarepos à celle active qui interdit la
projection d'Emmanuelle (un film
qu 'elle n 'a d'ailleurs pas vu...). Elle
porte à merveille une paire de lunettes
carnavalesques - les vraies viendront
plus tard - et ne se mêle pas les doigts
lorsqu 'il s 'agit de faire un nœud de

cravate. Elle sait rouler à vélo sur un
gendarme couché, poussant même la
délicatesse à porter son cycle par-dessus
le dos d'âne (mais non, il n 'y a pas
d'allusion...). Elle, elle... Elle a bien
surmonté l'épreuve du bourreau de car-
naval. Car c'est sur Madeleine Duc,
conseillère communale, que les organi-
sateurs du carnaval des Bolzes avaient
cette année jeté leur dévolu. Et c 'est à
elle que revint le périlleux honneur
d'ouvrir les festivités en passant sur le
gril.

Une minigrillade qui ne réussit guère
à réchauff er les doigts de pieds des
quelques spectateurs qui avaient fait
hier, vers U heures, le voyage de la
Samaritaine à Fribourg. Une mini-
grillade toute en musique, grâce aux
accents chaleureux de «La Ronflante»
de Bulle. Une minigrillade dont les gags
auraien t pu être plus percutants. Dom-
mage peut-être que leur pertinence se
soit quelque peu noyée sous les f lo-
cons

Haro sur les héros
Le cortège de l'après-midi ranima

la Vieille-Ville. La Neuveville, puis
l'Auge, retentirent aux accents de nom-
breuses guggenmusik et sourirent à
l'humour des chars et groupes démas-
quant l'actualité. A grands - et parfois
gros - traits, les masques firent haro sur
les héros : les responsables de la Caisse
hypothécaire sur la paille, l'école des
Neigles dans la gueule d'un requin, les
sapins de nos forêts au goutte-à-goutte,
etc... Le public apprécia sans doute
«Leo-Tell» , le dernier héros suisse, ou
les soldats léopards combattant dans
une cage, ou encore les couples s 'ébat-
tant «à la Emmanuelle » devant le
carré blanc d'une télévision muette.

Sur la place du Petit-Saint-Jean,
l'animation était triple: grâce aux par-

ticipants au cortège, grâce aux specta-
teurs, grimés et masqués, et grâce aux
haut-parleurs' qui diff usaient... la re-
transmission du cortège faite par
Radio-Sarine. Si vous n 'aviez pas com-
pris l'humour d'un char, vous n 'aviez
qu 'à écouter... pour ne vraiment plus
rien comprendre du tout.

Et tout se termina par le procès du
GrandRababou, au visage de banquier.
Un procès déclamé en bolze, qui rendit
le rababou coupable des maux les plus
divers. Le verdict permit de s 'en rendre
compte: un banquier, ça brûle bien et,
ap rès, il n 'en reste rien. JLP
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Estavayer: cité morte, footballeurs

Ecolos à la fête
Hormis la neige qui ne cessa de

tomber et la bataille rangée que se
livrèrent les deux guggenmusik bâloi-
ses pour n'en laisser finalement qu'une
sur le carreau, l'édition 85 des festivités
carnavalesques staviacoises se sera
taillé un bien ioli succès. Frigorifié.
opposant une résistance plus que stoï-
que aux assauts de bourrasques incon-
grues, le public ne ménagea néanmoins
pas ses applaudissements au cortège
qui, hier après midi, traversa une cité
que le froid n'avait heureusement guère
ro frit tri tu

La fête avait démarré vendredi soir
déjà avec la mise du sceptre du comte
de Carnavayer, rondement menée à
l'américaine par l'inénarrable François
Raemy. En fait de comte, ce fut plutôt
une comtesse que le sort désigna pour
présider aux frénésies des Staviacois
encanaillés en l'nrrnrrenne M mc Thé-
rèse Meyer, conseillère communale.

Le cortège d'hier après midi, orga-
nisé par un comité issu de la section
locale des gymnastes, vit se succéder
chars, groupes et fanfares. Plusieurs
thèmes de l'actualité locale, régionale
et nationale avaient été retenus par les
r*réatenr<; Au Héfïlé- hriîlenrc AP naille

Chaîne du Bonheur, limitati
vitesse, FC Fribourg, sans <
Emmanuelle que l'on applaudi
les exploits des footballeurs d
droit, les Indiens de la Société d
lerie, la ronflante de Dompiei
amoureux du catalvseur. les o
du bostryche, etc... les passiom
Mauriciennes. La commune
vayer mérite, elle aussi, un joli c
chapeau puisque c'est grâce à e
les festivités se déroulèrent sans
sans fausse note et sans congère
gonfles comme nn dit ici
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. N

Wi

HMNGER IH

LALIBERTé

% W
, f

¦R

FA

».

js" .

„.M m ... î
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FRIBOURG 
Romont: deuxième édition

Succès confirmé
Le carnaval a à peine deux saisons et

voilà qu'il fait déjà partie de la vie
romontoise ! Malgré une offensive mor-
dante de l'hiver, le carnaval de Romont
a connu une affluence réjouissante, tant
au cortège du vendredi après midi qu'au
concours de masques du soir.

La neige n'a pas cessé de tomber et
pourtant les spectateurs étaient nom-
breux le long du parcours des enfants
qui illustraient les quatre saisons,
emmenés par des guggenmusik locales.
Dans leurs costumes confectionnés à
l'école, maîtres et élèves ont crânement
bravé l'hiver. Même les petits du jardin
d'enfants n'ont pas reculé et les our-
sons d'un j our faisaient front contre la
tempête de neige.

Cette belle illustration des saisons a
fait dire à Jean-Claude Raemy, lors de
la proclamation des résultats du con-
cours de masques, «les grands ga-
gnants, ce sont les enfants et les ensei-
gnants!».

Un beau succès également pour la

•P-tJ

nuit folle de Romont , avec une cen-
taine d'inscrits au concours de mas-
ques. Monstres grimaçants, bohémien-
nes ou pierrots ont pataugé dans
10 centimètres de neige pour aller d'un
établissement public à l'autre. Une
marche épuisante dans cette ville qui
monte et qui descend. D'ailleurs les
guggenmusik en savent quelque chose,
brassant la neige et se gelant les doigts à
leurs instruments, elles allaient et
venaient sans cesse.

Dans la grande salle de l'Hôtel-de-
Ville , à l'heure de la distribution des
prix et du bal , on entendait pas mal de
réflexions: «On a eu froid d'accord,
mais ça valait quand même la peine!
On vent notre carnaval Hn vendredi à
Romont». Ayant lancé cette idée l'an
dernier , le comité de la SOC, emmené
par Mme Gueniat , est encouragé de
toutes parts à poursuivre. Le carnaval
de Romont a bien sa place dans la
ronde des fêtes , folie du vendredi , il
forme un tout avec les autres manifes-
tations de cette semaine. f mod)

Carnaval local à Siviriez
Nuit de folie

Nuit de carnaval samedi à Siviriez où
la fête - à la taille du village - après un
cortège aux flambeaux, a rassemblé la
population à la salle paroissiale pour un
bal masqué. Organisé par une société
locale - cette année le football-club - le
carnaval de Siviriez n'a d'autre préten-
tion que de distraire les habitants du
vîllaof»

Suivant une guggenmusik, les mas-
ques les plus divers, originaux ou tradi-
tionnels, traversaient le village, tenant
APC trtrrhpc nui illuminaient la nuit Aa

leurs flammes dansantes. Au fur et à
mesure du parcours, les habitants du
village rejoignaient le cortège pour
s'engouffrer à sa suite dans la salle
paroissiale où la fête continuait , tandis
que les torches plantées dans la neige
flnmh.aipnt pnmrp pt nnp lec ^iiripnv
lâchaient le rideau levé, le temps du
cortège.

A Siviriez, c'est le type même du
carnaval local, sans grosses dépenses,
où parents et enfants s'amusent et font
vivre une tradition en toute simplici-
té. fmn<-n



Bulle: le travail c est la santé

Les enfants-rois
Avec infiniment de bonheur, les

enfants ont conduit samedi le carnaval
de Bulle. Et les adultes ont bien appré-
cié leur manière originale de faire la
fête et d'y avoir été associés. Mais ils
sont demeurés très discrets pour que
vraiment les enfants aient la vedette.
En cela, le cortège de samedi après midi
a été exemplaire.

« Le travail c'est la santé » : c était le
thème du défilé humoristique. La
gaieté dégagée par les 30 groupes d'en-
fants et guggenmusik était à l'unisson
du slogan. Une vingtaine de classes,
encadrées par six guggenmusik,
avaient rivalisé d'imagination pout
représenter toutes sortes de corpora-
tions, mélangeant allègrement poésie,
humour et fantaisie dans des costumes
portés avec la légitime fierté de les
avoir crées

Les masques de 1 école
« Pas le moindre dirigisme de notre

part », dit Michel Thomet, le président
des amis du carnaval. C'est autour
d'une fondue que les enseignants ont *
aligné les idées lancées par leurs petits
élèves. L'intervention des enseignants
a été très discrète, laissant toutes brides
rabattues sur l'imagination et le talent
des enfants. Ainsi , en représentant les
banquiers dans toute leur superbe sous
leur haut-de-forme, les enfants onl
voulu montre r le pouvoir de l'argent
Mais ils ont aussi puisé dans le monde
du fantastique avec une pêche ai
requin-dragon. Et , pour l'art , il y eut de
charmants tableaux des peintres di
dimanche, des astronomes. La classe
de l'atelier 82 de 1 artiste Jacques Cesa
avait, quant à elle, façonné l'épouvan-
tail mis à feu au terme du cortège dans
le fossé du château. Ce fut le moment
d'une immense clameur lancée par les
600 enfants costumés.

Les guggenmusik assuraient le fond
sonore de tout ce spectacle haut en
couleur dans Bulle sous la neige. Elles
battirent le rappel du public pour la
dégustation de la soupe des Bourbakis :
un groupe qui se tailla un joli succès
sous ses bonnets à panache, vestes
rouges et pantalons blancs. On biaisa
quelque peu avec l'histoire : on trouve

en effet d'authentiques costumes de
Bourbakis , mais leur reddition doit
intervenir à 17 heures au plus tard.
« Pas question un jour de carnaval, dil
Mia-Mia, le chef de la troupe, de faire
rentrer mes hommes si tôt». On se
rabattit donc sur un costume de grena-
dier de l'époque napoléonienne !

« On a eu bien des malheurs avec nos
prétendants au titre de roi du carnaval.
A tour de rôle, deux se sont récusés
pour des raisons que l'on dit majeures,
et le troisième s'est cassé une jambe» ,
Aussi, est-ce un shérif venu du village
voisin qui mena les Bullois au doigt et à
l'œil pour ce jour de carnaval, (ych!
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Châtel: une croix sur Emmanuelle..

Neige-barrage
Les chars les plus spectaculaires

ceux qui devaient être les vedettes di
carnaval de Châtel-Saint-Denis ont éti
contraints de demeurer dans leurs han-
gars du chef-lieu et des villages vevey-
sans. C'est que rétrécis par des murs dt
neige, parcours du cortège et routes j
accédant barrèrent ainsi le passage au>
chars les plus larges. C'est ainsi que
dimanche après midi, le public fut con-
traint de faire la croix sur Emmanuelle,
la mélodie du bonheur, la visite du pape
et celle promise par d'autres célèbres
hôtes attendus à ce carnaval.

La neige ne retint par contre pas le:
plus hardis. C'est ainsi que l'on pro
mena le château préfectoral et ses pri
sons dont on connaît l'ouverture... His
toire de cages encore en passant pai
celle du FC Fribourg et celle qu
héberge aujourd'hui son ancien prési
dent.

Les guggenmusik et les groupes cos-
tumés firent eux , la nique à la neige el
défilèrent avec bonne humeur sous les
flocons. Rien ne contrecarra la mise à
feu du bonhomme hiver et la bataille
de boules de neige au cœur de confet-
tis.

Un joli public brava lui aussi le:
bourrasques et applaudit ce cortègf
amputé mais cependant digne de;
meilleurs carnavals châtelois. La veil
le, la fête des enfants tint toutes sei
promesses avec le concours qui vi
défiler 150 petits masques. Le 1er pri)
fut attribué à toute une famille d<
kangourous talonnée de près par ui
groupe représentant très artistique
ment la mort menaçant la forêt, sa flor<
et sa faune. C'est le soir que les masque:
adultes se mirent en compétition. L<
jury donna sa préférence au jardinièr e
à ses roses, groupe particulièremen
apprécié dans la rigueur du temps.

Passe la porte des carnabar et carna-
dor, les stamm du comité de carnaval,
et celle des nombreux cafés où s'en-
gouffrent masques et guggenmusik, on
s'est bien moqué des intempéries à
Châtel-Saint-Denis. Ce côté de la fête
n'a apparemment pas affecté le succès
de ces réjouissances. «La fièvre », 1<
journal satirique de circonstance m
connut lui non plus de perturbation. I
sortit comme prévu dans les minute;
précédant le passage du cortège, faisan
la part belle aux notables locaux et au?
cancans des petits pékins.

(ych
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Il WWHBBïfj)
ISSîUUSIu 20h.30, Di aussi 15h. En français, d.

Titel - 2» SEMAINE - 16 ans. Valérie Kaprisky, Bernard
Giraudeau, Caroline Cellier et Jacques Perrin dans

L'ANNÉE DES MÉDUSES
Ecrit et réalisé par Christopher Frank

l l l l l  HiHHMaaMaHi ^^^^^^^^Ha^^Mi^^^H^BM^MfeIl l l  ¦77SiST<*IZT****l ¦**¦lllll ¦¦¦¦¦¦ I
I K&lâSSI ̂ 5h^0Ô0^2ans^^is^u£lllll ¦SUUMSflBi 15h., 20h.30, 12 ans, 1™ vis., jus-

qu'à mercredi, Michel Galabru, Aldo Maccione. dans une
comédie vraiment drôle... quels rires!

TE MARRE PAS... C'EST POUR RIRE!!
lllll larSniHHHHHHHHBHHBiHBH PPMi

I liSSUH ^5r^0O(̂ nrançais^ÉED
TION - Enfants admis. Walt Disney présente

lllll laSyUMBH 15h.. 20h.30. En français. REEDI-
TION - Enfants admis. Walt Disney présente

ROBIN DES BOIS
Le plus célèbre des hors-la-loi, dans un grand dessin

animé
Illl I MfSIK^^HIMHHHMl ^Hi^a»
Le plus célèbre des hors-la-loi, dans un grand dessir

animé

Illl UâlflUfll I 15h.15 , 18h.30, 20h,45 - 14 anslllll Wim\\\mm\\\mmi I5h.15, 18h.30, 20h,45 - 14 ans.
2» sem. jusqu'à merc. Prem. suisse. Avec Lino Ventura,

Jean Poiret, Léa Massari, musique de Vladimir Cosmal

LA 7" CIBLE de Claude Pinoteau

15h.15, 20h.45 - 16 ans. Prem.
suisse avec Lausanne, Genèvel v.f. s.-t. ail. LE FILM DONT

TOUTE LA PRESSE PARLE...

JE VOUS SALUE MARIE de Jean Luc GODARD
précédé par «Le livre de Marie» de Anne-Marie -Miéville

18h. VO it., s.-t. fr. ail. - 14 ans. 2» sem. jusqu'à merc.
D'après «les nouvelles pour un an» de Pirandello. On est

littéralement portés par le génie Taviani
KAOS, contes siciliens

I Immmmmm ¦ 21 h., ME dernier jour. En français -
20 ans

EMMANUELLE
Avec Sylvia Kristel

lllll Rim V̂HHHHH ^HI

EMMANUELLE
Avec Sylvia Kristel

l l l l l  WTnEWmmmmmmmÊlmmmmmm
l l l l l  ¦HS&KMH !8h.15 VO s.-titr. fr./all. - 151-¦"l'I ¦IHHKpMHI 18h. 15 VO s.-titr. fr./all. - 15h.,
20h.30,enfr. - 16ans - 1"> vis. Le choc australien d'Avoriaz
85. Une nouvelle créature est née... entre «Mad Max» et

«Jaws». Fantastique, étrange, suspense... Une réussite

RAZORBACK dolbv-stéréo

IIIII f B nf a t 7 m WmmMmmmmmmmÊÊmtm
III 11 BilSidUSHB 21 h. - En français - 16 ans. James

Coburn dans un film de John Guillermin
III 11 EIISMMMHH 21 h. - En français - 16 ans. James

Coburn dans un film de John Guillermin

MR. PATMAN
Mr. Patman, un révolté savoureux, plein de vie et d'humour,

refuse au monde qui l'entoure de le dominer!
SEX MOVIES - 20 ans - Cane d'identité obligatoire

Je/Di/Ma/Me 15h., Ve/Sa 23h.
Cette semaine : TOURBILLONS EROTIQUES

MIELE cherche
les 101 plus vieux
aspirateurs
de Suisse.

\
Les 101 participants
possédant les plus.
vieux aspirateurs t«<g —
recevront un nouveau MIELE S240L
Participez donc: les cartes de participa-
tion sont maintenant à votre dispositior
chez nous.

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG - 9 037/26 27 06

OCCASIONS DE CONFIANCE
Honda Civic 1300, 4 p., mod. 82, 36 000 km, Fr. 7 900.-
Peugeot 305 SR diesel mod. 84, 16 600 km, Fr. 13 400 -
Peugeot 305 break SR mod. 83 , 17 000 km, Fr. 12 500 -
Peugeot 504 L 1800 mod. 79, 44 000 km, Fr. 4 300 -
Peugeot 505 GR mod. 80, 73 000 km, Fr. 7 500.-
Renault 11 TSE mod. 83, 46 700 km, Fr. 9 000 -
Talbot Tagora GLS mod. 81, 46 000 km, Fr. 14 000 -
Talbot Horizon SX aut. mod. 82 , 45 600 km, Fr. 7 300.-
Talbot Horizon SX aut. mod. 81, 22 000 km, Fr. 7 900 -
VW Golf 1800 GTI mod. 83 , 38 000 km , Fr. 13 200.-

GARAGE DU STADTBERG
PEUGEOT - TALBOT

V. Nussbaumer & Fils SA, 1700 Fribourg
« 037/28 22 22

(asësj)
Le meilleur entraînement

hivernal

Piscine - Bains de vapeur
Programme fitness - Sauna

Prix
avantageux

Lundi-vendredi: 12 h.-22 h.

Eurotel © 037/81 31 31

( 
*
l

Fitness

> >

¦̂  " theater

Gabby
MARCHAND
«Tendrement»

Nouveau tour de chant avec Nono Muller: piano, accor-
déon.
Jeudi , vendredi, samedi 7-9 mars 1985 , à 20 h. 30
Nocturne samedi 9 mars 1985, à 23 h.
Prix d'entrée: Fr. 12.-, étudiants, apprentis, AVS: Fr. 9.-

Location dès le 18 février 1985 , à l'Office du tourisme,
© 037/81 31 76

%jjU> Société de
$$& Banque Suisse

Bulle Fribourg Morat

A vendre
de démolition

parquet
en chêne
env. 200 m2

9 037/24 20 55
' 17-2217

Etes-vous-gQurmet?
Alors/éservezN/otre
mardi pour déguster
le délicieux pot-J
au-fé\u «maisorwau

Botfet de jjrGare
J.-C. MbreTTFribourç

~s~
L' annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal
| 
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ANTI - RADA R I
© pour véhicules et bateaux , radiotélé- £
ici phone. récepteur multibandes, pour (Ë
TH l'exportation.
© Acheteur : R.K. Electronic Case =
Lfil postale 400501 D 5000 Kôln 40 S
El Tel : 0049 / 221 486 855 ou / 221 H
H) 482 999 1

S EXPORT CATALOGUE SFr. 5. |
—i Autotéléphone, CB radio, répondeur , ~
-1 antivol, alarme,... Capot Kit 190 E... -5J t
|o| On parle français, allemand et italien, ff
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| '"- Sans entretien. selo'n UlN

j © 037/ 24 17 22

j Rabais 40%
i 3 ans de garantie
i EL8A ACCUMULATEURS Sfl
1 159, rte de la Glane

(Ffiboufg}

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
BATICOLOR SA - 1700 Friboura
S 037 / 24 24 69 a

Une collection de goût et de qualité à des prix escamotés
Venez voir nos nouveaux Coordinates.

( \H \ \| - - ù̂j

W \̂ Jyn I

Schwyberg
^¦• "ï^^gk A Départ télésiège: Lac-Noir/Les Bains.

b'ïlF-M^^J—J^J. . Bonnes conditions d'enneigement
iSfer̂ A /Z  ^m\̂ / sur les hauteurs du Schwyberg (1650 m s.m.)

Jï^>2v WtojNjp' \ **—j Ski - soleil - plaisir pour toute la famille.

W*^*V )̂ —-/ / ̂\ Restaurant avec grande terrasse.

'̂ I/ ^~y>̂~ Renseignements: s 037/32 13 44
V**\ ' 17-1700

/ Giinther
/ *Sfc- 4ï^€fe*4BM8M8^

I * ffiP r̂  - * 1.̂Batterie pourjjf
j voitures/camions/tracteurs
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Testez vos connaissances
Pour changer, un petit jeu. Il vous permettra de tester vos

connaissances - et, éventuellement, de les réviser - en
diététique. Si vous êtes une(un) fidèle de cette rubrique, nul
doute que vous vous en tirerez brillamment. Sinon... voir les
commentaires d'Anne Lévy. En route pour la valse des
calories!

W
3. Ces «menus» apportent chacun

250 calories. Quel est le plus équili-
bré?
A) 4 pralinés
B) 10 rondelles de salami
C) 1 steak grillé, haricots verts, 1 to

mate, salade, 1 pomme
D) 1 portion de tarte aux pommes
1 café crème.

4. Hydrates de carbone signifie
A) Glucides
B) Protides
C) Lipides
D) Je ne sais pas.

5. Lequel de ces fruits est toujours
interdit pour un diabétique?
A) La banane
B) Le raisin
C) Ni l'un ni l'autre
D) Je ne sais pas

6. Lequel de ces aliments apporte le
plus de calories?
A) 100 g de banane
B) 100 g de mandarine
C) 100 g de viande
D) Je ne sais pas.

7. Laquelle de ces graisses est la plus
riche en calories?
A) Huile
B) Beurre
C) Crème
D) Je ne sais pas. .

8. Combien de sucre dans 1 dl de
coca-cola (1 bouteille, portion = 2
3 dl)?
A) 20 g
B) 10 g
C) Pas de sucre
D) Je ne sais pas.

9. Vous avez mal au foie, le plus
urgent est de:
A) Supprimer les graisses et aliments

gras
B) Ne rien changer à vos habitudes
C) Supprimer l'alcool
D) Manger sans sel.
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Faites votre total:
190 points: bravo!
C'est excellent, vous avez lu tout ce

qui concerne la diététique... et tout
retenu. Ah! s'il y avait un Nobel de
diététique... Atkins, Kousmine, régi-
mes... n'ont plus de secret pour vous.

140 à 190 points: votre score est
excellent!

C'est vraiment bien , d'autant que les
questions n 'étaient pas faciles!

Vous êtes un spécimen brillant , on
peut vous demander conseil. Vos capa-
cités, vos compétences, vos aptitudes
sont indéniables. Les fées de la diététi-
que se sont penchées sur vous.

Vous êtes un(e) spécialiste, pratique-
ment incollable. Vous savez par cœur
votre b.a.ba diététique. Vous connais-
sez les règles et vous savez comment ca
fonctionne. Que d'atouts!

Vous n'êtes en tout cas pas ceux(cel-
les) qui mangez n 'importe quoi , n'im-
porte quand. Vous êtes un(e) stratège
infaillible. Et il ne vous reste plus qu 'à
mettre tout ça en pratique...

90-140 points: peut mieux faire.
Relisez les réponses aux questions

qui vous ont fait chuter. Décidez de
faire un petit effort et bonne chance!

Vos connaissances sont incomplè-
tes. Vous avez sans doute d'assez bon
réflexes... mais tendance à l'étourderie
ou à la flemme.

Prenez le temps de vous informer et
de voir où se trouve votre intérêt.

40-90 points: vous vous rattraperez
peut-être le jour du test sur la poésie ou
la musique pop!

Difficile de vous féliciter! Quand
vous passez à table vous n'avez jamais
eu envie de savoir ce que vous man-
giez?

Un danger vous guette: tomber sur
un conjoint encore moins doué que
vous.

Moins de 50 points: pas doué(e) à ce
point-là, c'est que vous n'aimez vrai-
ment pas ça!

Enfin , ce n'est qu'un jeu. Détendez-
vous, vous ne passez pas un examen ,
vous êtes là pour vous amuser. El
même si vous ne savez pas grand-
chose, l'essentiel c'est que cela ne se
voit pas... Et après tout , si vous n 'êtes
heureux qu 'avec des sandwiches et du
chocolat... Du moment que vous n'êtes
pas responsable d'un restaurant diété-
tique...

Enfin , secouez-vous un peu , si non
dans 20 ans... vous éprouverez des
regrets!
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DIETETIQUE

Vrai ou faux
1. Il y a plus de calories dans

100 g de biscottes que dans 100 g
de pain V

2. Dans la plupart des «mala-
dies de foie» il faut supprimer les
œufs V
3. Le citron et le yaourt sont

décalcifiants V
4. Chaque Suisse ingère cha-

que année environ 1,5 kg de
substances non alimentaires
(additifs, colorants, résidus...) V F
5. Une fraise mûre contient

trois fois plus de vitamine C
qu'une fraise verte V F
6. 100 g de frites = 400 cal.

1 c. à soupe de vinaigrette =
135 cal. V F
7. La mie de pain contient plus

de calories que la croûte V F
8. La viande rouge est plus

«nutritive» que la viande blan-
che V F
9. Il vaut mieux ne pas donner

de «conserves» aux enfants V F
10. Boire de l'eau ne fait pas
grossir V F

Cochez d une croix
la seule réponse exacte

i . A  poids égal, lequel de ces ali
ments apporte le plus de calories?
A) Les graisses (huile, beurre, crè
me...)
B) Les protides (viande, œufs, pois

son...)
C) Les glucides (sucre, fruits...)
D) Je ne sais pas.

2. La viande contient:
A) Des protéines seulement
B) Des protéines et des hydrates de

carbone
C) Des protéines et des graisses
D) Je ne sais pas.

Il [ RECETTES m .
Pâtes fraîches

aux œufs
400 gr de farine
3 œufs entiers, légèrement battus à la
fourchette
1 c. à café d 'huile
1 pincée de sel
1 pincée de. noix de muscade

1. Faire une fontaine avec la farine, y
verser tous les ingrédients , mélanger (à
la main ou à la machine, vitesse rédui-
te), j usqu 'à obtention d'une masse lisse
et élastique, (si «ça colle», ajouter 1 ou
2 cuillères d'eau).

Enveloppez dans un linge et laissez
reposer au moins une demi-heure.

2. Abaissez la pâte à une épaisseur de
4 mm environ. Saupoudrez légère-
ment de farine, laissez reposer la pâte
étendue pendant 20 bonnes minutes.

3. Coupez des bandes de 15 à 18 cm
de large et enroulez-les comme un
saucisson. Puis coupez des tranches
d'un demi-centimètre de large.

Si c'est possible , cuisez-les aussitôt
3 min. dans de l'eau bouillante et
égouttez avant de servir.
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commandement fcâ f̂éiP t̂f!

Lawrence Sanders

2 ¦ &VSÉP\ $9?
Je le sais pour avoir lu les

études statistiques réalisées dans ce
domaine, qui démontrent que le suc-
cès, du moins en Amérique, est propor-
tionnel à la stature physique. Les direc-
teurs d'entrepri se sont pour la plupart
des hommes grands et imposants. Les
politiciens qui dominent le monde
mesurent rarement moins d'un mètre
quatre-vingts. Quant aux avocats et
aux médecins de renom , ce sont bien
souvent des costauds. Sans parler des
représentants de commerce, des poli-
ciers, des professionnels des stades, et
des barmans. Je prends au mot quicon-
que tenterait de me prouver qu 'une
taille réduite n'est pas un handicap.

Cela m'amène à penser qu 'il est
parfaitement logique que la majorité
des femmes prêtent aux hommes forts
et solides de l'audace, de l'agressivité ,
de l'énergie et de bonnes chances de
réussir dans la vie. Un homme petit , à
plus forte raison s'il n'a pas le sou, est
trop souvent un objet d'amusement , de
pitié , de mépris et de rejet systémati-
ques.

Mes quatre années d'études au col-
lège (mixte) de Grenfall m'avaient
pourtant appri s une chose, ou plutôt
une venté fondamentale: si je voulais
séduire une femme, la pire erreur en
l'occurrence consistait à imiter le dis-
cours, les manières et le comportement
coercitif des hommes grands, disons
même d'une taille normale. Pour par-
venir à mes fins , je ne disposais que
d'une seule et unique méthode, à
savoir exagérer ma petitesse , ma fragi-
lité physique, mon aspect humble et
doux.

En dépit de ce que peuvent affirmer
certaines féministes, je dirais que la
plupart des femmes sont dotées d'un
puissant instinct maternel qui les incite
à réagir viscéralement et chaleureuse-
ment à toute détresse, en particulier
lorsque celle-ci se manifeste chez un
mâle. C'est précisément cette corde
que je me suis ingénié à faire vibrer tout
au long de ma vie estudiantine. Et
quand mes compagnes me prenaient
sur leurs genoux en me murmurant à
l'oreille des paroles de réconfort , je
savais que j'avais gagné et que mes
désirs les plus chers allaient être exau-

Six ans avant que ne commence
l'histoire qui va suivre, j'avais passé les
vacances de Noël à travailler comme
vendeur intérimaire chez Macy's. La
période des fêtes écoulée, je me retrou-
vai à nouveau sans emploi , mais j'avais
en poche de quoi m'accorder une
semaine de congé en toute quiétude.

Je m'offri s quelques bons repas , flâ-
nai dans Manhattan , rendis visite aux
musées et aux bibliothèques, assistai à
un spectacle de danse, et téléphonai à
une jeune femme dont j 'avais fait la
connaissance au rayon des sous-vête-
ments masculins , chez Macy's. Je l'in-
vitai au restaurant chinois , puis au
cinéma et je terminai la soirée pelo-
tonné sur ses genoux.

Le lendemain dimanche toutefois,
mes ressources frisant une fois de plus
la cote d'alerte, j' allai acheter le Times
et consacrai l'après-midi à marquer au
crayon rouge les offres d'emploi. Je me
mis en route de bonne heure le lundi
matin , en prenant la section est de
Manhattan comme point de départ de
mes recherches.

A en croire 1 annonce qui venait en
quatrième position sur ma liste , une
étude juridique, quelque part dans la
38e Rue, recherchait activement un
garçon de bureau. J'avais 26 ans et
n'étais pas certain de correspondre à
l'appellation de «garçon». Au besoin ,
me dis-je, je pourrais toujours tricher
sur mon âge. Au fond de moi-même,
cependant , je n'étais pas convaincu
qu 'il me faille nécessairement en passer
par là. Non seulement je suis petit ,
mais aussi trè s mince et d'ossature
extrêmement fine.

J' ai des cheveux blonds un peu filas-
se, des yeux marron clair , des traits
réguliers, et je ne me rase qu 'un jour sur
deux. Il me semblait que j'avais une
apparence suffisamment juvénile pour
passer le premier test avec succès, et
c'est d'un pas assuré que je me rendis à
l'adresse indiquée.

«Tatiana ou le malheur des hommes»
Ce feuilleton va paraître prochainement en livre. Nos abonnés bénéficient d'un
prix de souscription de 20 francs jusqu'au 31 mars 1985 (dès le 1er avril,
26 francs).

Bulletin de Commande : à retourner à la Rédaction «La Liberté»,
Pérolles 40, 1700 Fribourg.
Le soussigné commande ... ex. du volume «Tatiana».

Nom : Prénom :

Rue: NP, localité : 

Date : Signature : 

Mots croisés

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 522

Horizontalement: 1. Pépon ¦
Lied. 2. Apologiste. 3. Ruser - Vire
4. Lis - Darses. 5. Osée - Ré. 6
Testacelle. 7. Ems - La. 8. Eisenach
9. Gnou - Egout. 10. Etna - Sensé.

Verticalement: 1. Parlote - Gé. 2.
Epuisement. 3. Possession. 4. Ole -
Et - Sua. 5. Nord - Aie. 6. Arcanes. 7.
Livrée - Age. 8. Isis - Luçon. 9. Etre -
Hus. 10. Déesses - Té.

•I 0 3 ^ - 5 6 7 8 9  40

PROBLEME N° 523
Horizontalement: 1. Grosse

mouche. 2. Autos. 3. Ecrivain espa-
gnol - Drame japonais. 4. Roi bibli-
que - Se jette dans la Dordogne. 5.
Préjudices - Mec. 6. Prophète
hébreu - Boule-de-neige. 7. Bande
de soie sous un pont de peau pour
drainer une plaie suppurante -
Monnaies. 8. Fin verbale - Fenouil.
9. Conjonction - Trompée. 10. Un
peu acide - Finit.

Verticalement: 1. Philosophes
d'une ancienne ville de Lucanie -
Préposition. 2. Filet à petites mail-
les - Gardé secret. 3. Caractère de ce
qui n'est pas pair. 4. Pronom per-
sonnel - Instrument de musique
démodé. 5. Capitale en Afrique. 6.
Dieux guerriers germaniques - Dé-
faut de quille. 7. En Seine-Mariti-
me. 8. Préposition - Allongées. 9.
De là - Maccabée. 10. Laisser seul.
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«Télévision bâloise»

4e chaîne ?
Le groupe de travail «Télévision

bâloise », auquel appartiennent des
représentants de la SSR, de la Foire
suisse d'échantillons, de la Chambre de
commerce de Bâle, de la « Basler Zei-
tung» et de Radio-Basilisk , a élabore
un rapport de près de cent pages sur la
télévision régionale pour Bâle. Le pro-
jet a été présenté jeudi dernier au cours
d'une conférence de presse en présence
de M. Léo Shûrmann, directeur général
de la SSR.

Ce « projet pilote » part de 1 idée que
la SSR fournira le programme-cadre
sur une quatrième chaîne. L'organisa-
teur régional concevra et diffusera les
contributions régionales. L'ensemble
devrait être financé par la publicité . LE
télévision bâloise ne commencera tou-
tefois ses programmes au mieux qu'en
automne 1986. Les auteurs du projet
espèrent mettre fin aux travaux prépa-
ratoiresjusqu 'à fin juin afin de pouvoir
présenter une demande de conces-
sion.

M. Schùrmann a souligné que la SSR
souhaitait le développement d'une
quatrième chaîne. Elle l'a fait savoii
aux autorités fédérales, en précisanl
qu 'elle n'entendait pas avoir le mono-
pole des émissions sur ce canal. Bâle a
montré quelle formule peut être envi-
sagée. Des demandes ont déjà été pré-
sentées par les villes de Zurich , Berne el
Genève.

Selon le rapport publié jeudi , la mise
en place technique de la quatrième
chaîne pourrait durer dix ans et coûter
environ 80 millions de francs. Une fois
le réseau achevé, les dépenses annuel-
les pour les programmes nationaux et
régionaux (par langue) pourraient être
chiffrées à 75 millions de francs.

M. Schùrmann a enfin précise que le
projet devait être ratifié par le comité
central de la SSR avant d'être soumis
au Conseil fédéral.

Ce sujet sera traité plus longuement
dans une prochaine édition.

III I TSR @.
12.00 Midi-public
13.25 La conquête du ciel

2' épisode
14.20 Fernand Ledoux

Souvenirs du célèbre acteur qu
évoquera pour nous le théâtre , le
cinéma, le métier d'acteur et ses
rencontres avec Jouvet , Dullin,
Renoir , Carné , Sartre, Piachaud

14.45 Télétextes et petites annonces è
votre service

15.00 Grùezi l Fyraabig
16.00 Tickets de première (reprise)
17.00 Petites annonces à votre service
17.10 Bloc-notes
17.20 Regards

Christianisme et liberté
Présence catholique
Le message chrétien est-il ur
message de liberté?

17.50 Téléiournal
17.55 4 ,5,6,7...

Babibouchettes
Will , Couac , Couac, le Canard
Une histoire à bricoler

18.10 Docteur Snuggles,
l'ami des animaux

18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial Cinéma

20.15 Le magnifique
Film de Philippe de Broca
Avec : Jean-Paul Belmondo - Jac
queline Bisset - Jean Lefevre
21.50 L'actualité cinématogra
phique en Suisse
Avec Lakhdar Hamina pour sor
film «Vent de sable». Quatre étu
diantes algériennes venues spé
cialement d'Alger feront part de
leur réaction au film

22.55 Téléjournal
23.10 L'Antenne est à vous

LALIBERTÉ RADIO +W
Ivry Gitlis au «Grand Echiquier »

Sur scène à sept ans
Il est pour ainsi dire né avec un violon

entre les doigts. Fils de meunier, Ivrv
Gitlis a vu le jour à Haïfa en 1927, un
25 août, tout comme son ami, composi-
teur et chef d'orchestre, Léonard
Bernstein, de neuf ans son aîné. Il se
demande parfois s'il ne faut pas voii
dans cette coïncidence une sorte de
présage.

Il semblait si doue dès sa petite
enfance que toute sa famille se cotisî
pour lui acheter son premier violon i
l'âge de cinq ans. «Aux yeux de me;
parents , dit-il , j'étais comme tous les
petits garçons juifs qui jouaient de cei
instrument : porteur de tous les espoirs
d'un paradis retrouvé».

Son premier concert , il l a  donné à
Haïfa à l'âge de sept ans, juché sur une
caisse d'oranges. «Il était déjà, note
Jacques Chancel qui l'accueille en
vedette à son «Grand Echiquier» ,
généreux , fou, ardent inclassable et
provocateur mais son charme faisait
oublier ses incartades».

Une longue
histoire d'amour

Pour Gitlis , la musique appartiem
au royaume de l'enfance et , depuis
l'enfance, entre son violon et lui c'esi
une longue histoire d'amour de plus de
cinquante ans.

Il consacre une grande partie de sor
temps aux moins de dix ans. Il leui
explique la genèse des œuvres, la con-
ception d'un instrument , il leur donne
le sens de la mélodie : «Seuls, dit-il , les
enfants sont capables de bâtir ur
monde meilleur».

Cet Israélien , qui a choisi la France
pour seconde patrie, se veut avant toui
«citoyen du monde». Il a joué dans
toutes les capitales de la musique des
œuvres écrites par les compositeurs de
tous les pays: Saint-Saëns, Bartok

Alban Berg, Strawinsky, Wieniavski
Tchaïkovsky ou Mendelssohn. Il a été
le premier artiste israélien invité pai
l'Union soviétique.

« Sa musique, c'est l'âme et la corde
dit encore Chancel. Son essentiel esl
dans la réussite d'une vie. On le dil
marginal. On ne sait pas qu 'il s'offre à
tous. Incapable de respirer sous
influence, d'aller au pas, de s'insérei
dans une idéologie, d'appartenir à une
chapelle, il a fait de son existence une
fabuleuse auberge. Ce grand musicien
au son unique est d'abord un homme
de bonne compagnie, un honnête hom-
me».

Venu à Paris dès l'âge de dix ans
Gitlis y a remporté trois ans plus tare
son premier prix de Conservatoire
Cela ne l'a pas empêché de connaîtn
l'injustice lorsqu'il se présenta peu de
temps après au grand concours Mar
guérite Long - Jacques Thibaud. Bier
que le public et la presse aient reconni

la supériorité de son talent , il ne reçu
que le cinquième prix car on avaï
monté une cabale contre lui. Le sean
dale fut immense. La salle était deve
nue folle et déchaînée. Lorsqu 'Ivr)
parut sur la scène, mille personnes
debout , lui firent une ovation qui ne
dura pas moins de vingt minutes.

« Je savais désormais, dit le violonis-
te, que je devrais lutter contre les mar
chands du temple et ne m'occuper qui
du public. Le combat qui est le sien , i
en parle ainsi : «Un violoniste , quatri
doigts, un archet , un violon , vieux boi
de Crémone... Tous armés contn
l'acier de ce monde et la stupidité des
hommes qui ne savent plus pourquoi
pour qui ou à cause de quoi il fau
toujours se battre. Voilà mon mon
dC>> - (AP

• A2, 20 h. 35

16.30 Télévision régionale
16.35 L'Homme du jour , film avei
Maurice Chevalier -18.00 Claudii
Jeury raconte... - 18.07 Les
secrets de la mer Rouge - 18.21
Plaisir de lire - 18.37 Aventure;
sous-marines - 18.51 Foncou
verte (7) - 19.10 Inf 3 - 19.U
Actualités régionales - 19.39
Magazine régional

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Echec à l'organisation

Un film de John Flynn (1973)
Avec : Robert Duval - Karen Blacl
- Joe Don Baker - Robert Ryan
Timothy Carey

22.20 Soir 3
22.45 Thalassa
23.30 Histoires de trains
23.35 Prélude à la nuit

KTZSB
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous

12.00 Trois Mâts pour l'aventure
12.25 La bouteille à la mer

13.00 Le journal à la une
13.50 Famé

14.40 La maison de TF1
Magazine de la vie pratique

15.15 Les choses du lundi
Ces merveilleux papillons

17.30 La chance aux chansons
Les voix d'or
Avec: Marcel Merkès - Paulette
Merval - Armand Mestral - loury -
Mady Mesplé - Annie Gould

18.00 Une famille d Ours
18.05 Le village dans les nuages

Le cauchemar d'Emilien - Le peti
jour - L'Arrêt de Bus - Les contes
du Singe bleu

18.25 Minijournal
18.40 Huit, ça suffit I
19.15 Anagram

Jeu animé par Michel Constantir

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal à la une

20.35 Key Largo
Un film de John Huston
Scénario de Richard Brooks el
John Huston d' après le roman de
Maxwell Anderson Avec: Hum-
phrey Bogart - Edward G. Robin-
son - Lauren Bacall...

22.20 Etoiles et toiles
Robert Duval - L'anticinéma ami
ricain urbain - Interwiew de
Robert Denton

23.40 C'est à lire
Présentation : Luce Perrot
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ANTENNE
6.45 Télématin

Informations à 7.00, 7.30 e
8.00, 8.30 Une femme seule (8;

12.00 Midi informations , météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi

Les amours des années 50
13.30 Fil à fil (3)

13.45 Aujourd'hui la vie
Le vrai du faux
Reportage de Christiane Cardina

14.50 Embarquement immédiat (4 e'
fin)

15.40 Apostrophes
Thème : Les mauvais sentiments
Avec: Louis Julien : «Le Vandale)
- Marc-Edouard Nabe : «Au réga
des vermines» - Jean-Marc Ro
berts : « Méchant » - Morgan Spor
tes: «Je t 'aime, je te tue»-Taba
ry: «Le complice d'Iznogoud»
Anne Vergne : «L'innocence du
boucher»

16.55 Thé dansant
Variétés avec Jacques Martin

17.40 Récré A2
Poochie - Les Stroumpfs - Latuk
et Lireli : Quel cirque - Pac man
Tchaou et Grodo - Télécha

18.30 C' est la vie
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Le grand échiquier

Emission de Jacques Chancel
Avec : Ivry Gitlis et : Barbara Hen-
dricks , Maurice André , Frédéric
Lodéon, Léopold Hager , Jean
Jacques Kantorow, Angelo Bran-
duardi, Daria Hovora , Karin Lech-
ner, Sergio Tiempo

I 
SUISSE rPir^nl ALLEMANDE ATV7

13.55 Bulletin - Téletexte. 14.00 Reprise
14.30 Le Carnaval de Lucerne 1985
16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo. 17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té
léjournal. 18.00 Tipirade. 18.30 Karus
sell. 19.00 Actualités régionales. 19.3C
Téléjournal - Sports. 20.05 Tell-Star
20.55 Kassensturz. 21.25 Téléjournal
Cycle Fellini : 21.35 Satyricon (en versior
allemande), film de Federico Fellini, tourne
en 1969. 23.40 Bulletin-Télé
texte

l ITALIENNE Sr f̂f
14.30 Militaires de carrière (1), téléfilm
15.45 Dessins animés. 16.00 Téléjourna
- Revoyons-les ensemble. 16.05 Petro
celli - Chute libre en Chine. 17.45 TS
Jeunesse : Victor et Maria - 17.50 L;
boutique de Maître Pierre. 18.10 Expédi
tion Adamo 84. 18.45 Téléjournal. 19.0C
Le quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.3C
Aria di Palcoscenico (7 et fin). 21.2C
Nautilus Magazine culturel. 22.20 Télé
journal. 22.30 Le temps des As , série
23.40 Téléjournal.

«Key Largo*
Tornade sur l'île

Key Largo, en Floride, vous ave;
certainement déjà visité: ce célèbn
«thriller» a en effet déjà été diffusé i
plusieurs reprises, mais il fait partie dt
ces «classiques» dont on ne se lasse
jamais.

Quand «Key Largo» sort sur lei
écrans, en 1948, Humphrey Bogart i
déjà fait plusieurs fois équipe avec l
réalisateur John Huston et leur colla
boration a notamment donné le célèbr
«Faucon Maltais» (1941) ou encon
«Le trésor de la Sierra Madré» ( 1948)

Il ne faut pas oublier que c'est dan
ces mêmes années 40 que Bogart ;
tourné «Casablanca» (1943) avec Mi
chael Curtiz , un film qui l'installe ai
premier rang. Il devient «Bogey». Il es
déjà un mythe et on confond sa sil
houette avec celle de ses héros.

Avec «Key Largo», il reprend ce rôh
d'aventurier quelque peu désabusé qu
se laisse apprivoiser par 1 amour. Poui
la grande joie des spectateurs , toujour:
sensibles aux belles histoire s d'amou:
de leurs vedettes, il retrouve Laurei
Bacall qu 'il a épousée après avoi
tourné avec elle «Le grand sommeil)
(1946).

L'ancien officier McCloud , incarni
par Bogart , vient rendre visite au pèr<
et à la veuve d'un compagnon de guem
qui tiennent un hôtel à Key Largo. I
avait été expulsé des Etats-Unis ei
1946. Johnny Rocco, expulsé lui auss
dans le film , s'est installé dans cet hôte
isolé dans une île au sud de la Floride
Le héros incarné par Humphre;
Bogart , c'est en quelque sorte le biei
contre les forces du mal réunies dans 1<
personnage de Rocco, interprété pa
Edward G. Robinson.

Lui aussi , parce qu 'il a souvent joui
les chefs de gang, finit par être con
fondu avec eux. Il était voué, semble
t-il , à ce genre de rôle puisqu 'il étai
déjà un gangster au théâtre dans «Thi
Racket», au Theater Guild , en 1927...

• TF1.20 h. 35

11.05 Carnaval. 17.20 Anna , Ciro et Co
17.50 Téléjournal. 18.00 Programme;
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Car
naval à Cologne. 22.45 Le fait du jour
23.15 Quartett im Bett , film d'Ulrich Scha
moni.

III IALLEMAGNE 2 ZDF
16.35 Die Flop Show. 17.00 Information-
régionales. 17.15 L'illustré-Télé. 17.5(
L'Homme qui tombe à pic. 19.30 Larven
Gschell und Narrensprung. 20.15 Hellza
poppin, film de H. C. Potter. 22.05 Rock
pop Music Hall.

I SKY CHANNEL ,
14.30 The phoenix team., 15.30 Nev
animal world. 16.00 Sky trax 1. 16.4!
Sky trax 2. 17.30 Sky trax 3. 18.30 Mr
Ed. 19.00 The Lucy show. 19.30 Thi
Greatest american hero. 20.20 Vegas
21.10 The untouchables. 22.05 Ice hoc
key. 23.10 Sky trax. 23.30 Close.

I Radio : ESPACES 2

Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00
13.00, 17.00,20.00,22.30 et 24.00
0.05-6.00 Relais Couleur 3.6.106/9
avec à 6.45 Concours. 7.10 Concerts
actualités. 8.45 Le billet d'Antoini
Livio. 8.58 Minute œcuménique. 9.0!
Séquences, avec à 9.05 Le feuilleton
Poignée de Terre. 9.30 Connaissan
ces. 10.00 Les mémoires de la musi
que. 11.00 Idées et rencontres. 11.5!
Les concerts du jour. 12.02 Magazini
musical. 13.00 Journal. 13.30 Ui
sucre ou pas du tout? 16.00 Silhouet
te. 16.30 Cadences 16/30. 17.3C
Magazine 85. 18.30 Jazz-thèmes
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavorator
italiani. 20.02 L'oreille du monde: l'Or
chestre philharmonique de Berlin
21.45 env. Deux chefs d'orchestre , ur
compositeur. 22.30 Journal. 22.4(
env. Démarge. 0.05-6.00 Relais Cou
leur 3.


