
Assad à la présidence de la Syrie

Le 3e mandât
Les opérations de vote pour la recon- Les bureaux de vote ont connu une

duction du président Hafez el Assad grande affluence. Les citoyens se ren-
dans ses fonctions pour un troisième dent par groupes à cette consultation
mandat consécutif ont commencé tôt populaire qui s'apparente , du fait des
dimanche matin en Syrie. dispositions constitutionnelles, à un

Depuis l'annonce de sa candidature
à un troisième mandat, les manifesta-
tions de soutien au président syrien,
qui tient depuis 15 ans les rênes du
pouvoir , se sont déroulées quotidien-
nement dans tout le pays.

La candidature de M. Hafez el
^P^^Bj Assad, rappelle-t-on . avait été propo-
¦ ^N^M s^e Par 

'e Part ' Baas (au pouvoir en
Syrie), à l'issue de son huitième Congrès

B ^ 
j et le Conseil du peuple (Parlement), qui

j ^L compte 195 membres , y avait donné
HJL_. ¦-. fi?" * ^ 

son aval à l'unanimité.
Selon les indications fournies par le

Ministère syrien de l'intérieur,
5 289 389 électeurs sur 10 millions
d'habitants sont appelés aux urnes.

Les votants doivent répondre à la
question : « Acceptez-vous M. Hafez el

¦|M Assad. candidat du Conseil du peuple
. KJ au poste de président de la républi-
k 2 que?» Dans l'affirmative, le votant
« JPllI^^^^^^^^^^^^^^M cochera un cercle rouge et un cercle
Assad. (Keystone) noir dans le cas contraire. (AFP)

Disputes dans deux localités valaisannes
Raccards et croix divisent
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Grimentz-Chandolin. Deux villages valaisans où la conservation du patrimoine
divise. A Griment/., des citoyens s'insurgent contre l'interdiction de transformer
les raccards. A Chandolin, une famille rompt le style architectural du cimetière. La
commune s'est fâchée. (Réd.) (Photo Eggs)
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Papandreou: une indépendance sans équivoque

Visite à Moscou

Papandreou.

Le premier ministre grec, M.
Andréas Papandreou, entame
aujourd'hui une visite officielle de qua-
tre jours à Moscou dont tous les spécia-
listes occidentaux attendent qu'elle
fournisse des indications sur l'état de
santé du numéro un soviétique, M.
Constantin Tchernenko, absent de la
scène publique depuis un mois et
demi.

Le protocole n'impose pas à
M. Tchernenko de recevoir le chef du
Gouvernement grec. Le programme de

: qu *j i! a été annoncé à
Athènes veriâiedi , ne le prévoit pas,
mais les récentes prises de position de
M. Papandreou en faveur du gel des
arsenaux nucléaires et d'un retrait des
armes nucléaires américaines station-
nées en Grèce devraient militer en
faveur d'une telle rencontre , estime-
t-on de source diplomatique.

«Aucune indication ne permet
d'affirmer que M. Papandreou sera
reçu ou non par le secrétaire général. La
partie soviétique peut très bien faire

(Keystone)

savoir à la dernière minute qu'une
rencontre est prévue», estime-t-on de
source diplomatique grecque à Mos-
cou.

(AFP)

• Commentaire page O

O Avis mortuaires

Enlèvement
de Sven Axel Springer

Les sports
en pages
© ©CD ©
0) ® ©

L A

Guerre des nerfs à Nouméa

Violation massive du couvre-feu
Plusieurs milliers d'habitants de

Nouméa, capitale de la Nouvelle-Calé-
donie, ont répondu hier à l'appel du
député néo-gaulliste de l'opposition
parlementaire en France, M. Jacques
Lafleur, à ne pas respecter le couvre-feu
décrété sur tout le territoire de cet
archipel français du Pacifique il y a
près d'un mois.

La manifestation, commencée di-
manche à 2.: h. 40 locales, 20 minutes
avant l'heure du début du couvre-feu,
s'est achevée lundi vers 1 h. 30 locales
(15 h. 30 HEC dimanche), sans inci-
dent et sans que les forces de l'ordre,
massivement déployées dans toute la
ville, eussent procédé à une seule arres-
tation parmi les contrevenants à la loi
sur l'état d'urgence.

Lundi à 1 h. 30 locale, après que le
député Lafleur, un des chefs de file des
anti-indépendantistes, eut fait regagner
leur domicile à la plupart des manifes-
tants, il ne restait plus qu'une vingtaine

de personnes devant les cordons de
gendarmes bloquant tous les accès au
haut-commissariat qui abrite les bu-
reaux de M. Edgard Pisani , délégué du
Gouvernement socialiste français et
cible du défi à l'autorité lancé par
M. Lafleur. La manifestation avait
débuté par un cortège de voitures rou-
lant dans un gigantesque concert de
klaxons à travers Nouméa, tous phares
allumés, drapeaux bleu-blanc-rouge au
vent, provoquant des embouteillages
monstres.

Puis les manifestants, toujours au
mépris du couvre-feu, ont abandonné
leurs véhicules pour se rendre aux
abords du haut-commissariat. Un face-
à-face s'est alors installé entre gendar-
mes et manifestants, parmi lesquels de
nombreux jeunes qui scandaient des
slogans du genre «Pisani dehors».

Peu après minuit , le député Lafleur ,
que M. Pisani avait menacé de faire
arrêter en tant qu'instigateur d'une
manifestation violant la loi sur l'état

d'urgence, a grimpé sur le capot d'une
jeep arborant le drapeau français pour
se féliciter publiquement du succès de
cette manifestation. « Ça prouve, a-t-il
lancé, que nous sommes capables de
faire échec à ce qui se passe en Nouvel-
le-Calédonie».

M. Lafleur faisait visiblement allu-
sion à l'agitation indépendantiste me-
née par le Front de libération nationale
kanak socialiste (FLNKS) et au projet
d'indépendance-association prôné par
M. Pisani, contre la volonté du Gou-
vernement territorial (autonome) en
place de M. Dick Ukeiwe. Ce dernier,
notent les observateurs, ne s'est pas
associé à l'appel à ne pas respecter le
couvre-feu du député Lafleur.

L'appel de ce dernier faisait suite à
l'annonce, samedi à l'issue d'un con-
grès du FLNKS, de la reprise des
«actions de déstabilisation économi-
que» que ce mouvement avait déclen-
chées entre la mi-novembre 1984 et la
mi-janvier dernier. (AFP)

Médecin
de Stroessner?

Josef Mengele

Le criminel de guerre nazi Josef
Mengele est actuellement le médecin
personnel du président du Paraguay, le
général Alfredo Stroessner, a affirmé
hier M. Touvia Friedmann, responsa-
ble de l'Institut de recherches sur le
nazisme de Haifa.

M. Fnedmann a précisé à la radio
israélienne que cette information lui
avait été transmise par un citoyen de
RFA, qui a enseigné récemment l'alle-
mand à des officiers du Paraguay.

M. Friedmann a par ailleurs
annoncé son intention de manifester
au Vatican au mois de mars en compa-
gnie d'une vingtaine de survivants du
camp d'extermination d'Auschwitz
pour amener le pape à faire pression sur
le généra l Stroessner afin d'obtenir
l'extradition de Mengele du Paraguay.

La création d une équipe spéciale
chargée de coordonner les efforts des
services officiels israéliens pour locali-
ser et traduire en justice Mengele avait
été annoncée vendredi dernier par le
ministre israélien de la Justice ,
M. Moshe Nissim. (AFP)
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Deux
arrestations

Le mystérieux enlèvement de Sven
Axel Springer, 19 ans, le petit-fils du
magnat de la presse allemande, semble
éclairci. Deux étudiants allemands, des
anciens élèves du «Lyceum Alpinum»
de Zuoz (GR), ont avoué être les auteurs
du rapt de Sven Axel qui a eu lieu dans
la nuit du 20 au 21 janvier dans cette
même école.

La police munichoise a arrêté un de
ces étudiants , âgé de 22 ans, le 8 février
alors que celui-ci venait de toucher une
rançon de 110 000 marks. Samedi , la
Police cantonale zurichoise a coincé
l'autre jeune homme. La Police canto-
nale grisonne a communiqué hier que
l'enquête se poursuit. (AP)
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UN RESPONSABLE D'ECONOMAT

Importante entreprise de la région de Vevey engage
rait

Ce poste conviendrait à une personne ayant des
connaissances commerciales et maîtrisant la langue
allemande.
Excellente rétribution à personne capable.

Pour tous renseignements, ¦© 029/2 31 14.

DIRECTEUR
concours le poste de

Entrée en fonction

Les offres sont à
président Michel
61 51 74

1er sept.

adresser
Francey

1985

jusqu'au
1774

10 mars
Cousset

1985 , au
» 037/

17-71777

TECHMATI
engage tout de suite conven r

C BULLE

FERBLANTIERS

c'est... W f̂ S

pour travaux en atelier et montage de ventilation

Salaire et avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Offre manuscrite ou prendre rendez-vous au e- 029/2 65 44

f̂ mm\mWWW^*mmmmm9 à̂^m̂ W \ j  ̂g^Rue de Romont 12 ^̂ m --^

Manœuvres

i§tàï£ë>17-1235'

Vite un salaire d'appoint? Nous avons un poste pour vous

Appelez Mlle Haener
Adia intérim S.A.
Rue St-Pierre 30
1700 Fribourg
tél. 037/22 63 33

Pour son nouveau foyer pour handicapés à Bulle (environ
40 personnes) la «FONDATION CLOS-FLEURI» cher-
che

UN RESPONSABLE
Sont demandés:
diplôme d'éducateur ou formation correspondante, aptitu
des administratives et capacité de diriger une équipe.

Sont offerts:
salaire et conditions d'engagement selon CCT AFIH.

Entrée en fonction: 1er mai 1985.

Faire offres avec copies de certificats , de diplômes, photo
et curriculum vitae et références à:
FONDATION CLOS-FLEURI - Case postale - 1630
BULLE

17-120400

*» s * Jr J / n *r
engage tout de suite ou a convenir

menuisiers
pour montage , chez les clients, de ses agencements d<
cuisine.

Les candidats intéressés à ces postes sont priés d' adres
ser leur offre de service à:

ÉTABLISSEMENTS SARINA SA
Fabrique d'appareils de cuisine et de radiateurs
Rte des Arsenaux 29, 1701 FRIBOURG,

* 037/82 31 91 SECRETAIRE
TRILINGUE

langue maternelle allemande

Vous êtes polyvalente, aimez le travail varié,
et n'avez pas peur du travail et des nouveau-
tés. Nous avons à vous proposer un poste de
haut niveau qui devrait vous séduire.

Contactez Maria Pizzolante

Wo«
oemionenl*

rfrl MANPOWER
^SELECTION

1700 Fribourg, rue St. Pierre 18,
tél. 037/22 50 33

Sachbearbeiterin / Sekretârin
30-40Jahre Deutsche, Dialekt - Franzôsich.

Wir erwarten eine gute Korrespondentin fur Direktions-briefe
und Mitarbeit an unseren periodischen Kundenbriefen.

Detaillierte Bewerbungen mit Lebenslauf und Photo sind schri
ftlich zu richten an

MECANICIEN
POLYVALENT

connaissant les presses et
tours automatiques, les sou-
dures.

Vous seriez responsable d' un
groupe de machines et suivriez
un cours de programmation.

Contactez Maria Pizzolante
tmplo»

¦yy MANP(3vVER
SELECTION

1700 Fribourg, rue St. Pierre 18,
tél. 037/22 50 33

A t̂ stable ou 
temporaire

^rn la bonne solution c'est

Procédés de coffrage, COTUB SA - Case postale,
1630 BULLE

face au développement constant de nos activités, nous

QU'UNE
quelques

visiter les responsables d'entreprises
entretenir des relations permanentes avec notre clientèle
recevoir et conseiller les candidats
s 'occuper de la partie administrative du secteur. ;

Pour pratiquer efficacement ce métier , il faut posséder une bonne formation
de base - technique ou commerciale - justifier d'une expérience pratique de
quelques années, être une personnalité positive et «crocheuse». Age idéal
24/30 ans, Schwyzerdùtsch très apprécié.
Faire offres sous réf. 635 à l' attention personnelle de Madame Marie-Claude
Limât , gérante de Transition (curriculum vitae complet accompagné d'une
photo récente et d'une lettre manuscrite nous indiquant vos motivations).

Rue de Romont 12-1700 Fribourg

Mous cherchons
pour entrée immédiate ou

UN COLLABORATEUR AINSI
COLLABORATRICE
pour prendre, chacun, la responsabilité
gestion d'un secteur consiste à:

secteur SERRURIER DE
CONSTRUCTION

- Vous desirez un travail varié
dans une ambiance agréable.

- Nous attendons votre appel.

Contactez Maria Pizzolante.

netnM»"*1"*MANPQWER: y :

SELECTION
1700 Fribourg, rue St. Pierre 18
tél. 037/22 50 33

FERBLANTIER
qualifie

Place stable et bien rétribuée dans entreprise dyna
mique et moderne.

Téléphoner ou écrire à

PYTHOUD SA
Installations sanitaires
St-Nicolas-de-Flùe - Fribourg

m 037/24 36 72
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La société de musique «La Concorde» de Montagny
Cousset

stable ou temporaire,
la bonne solution

Wir suchen in nettes
fizierte

Team als Halbtagangestellte

Afin de
chons

conven r



Troufion débraillé ?
Rapport annuel de la division de campagne 2

Une bouteille a la main. Débraillé et cheveux longs en désordre. Pas beau à voir
le soldat suisse tel que l'a montré une photo parue dans le journal « Rude Pravo »
organe officiel du Parti communiste tchécoslovaque. Le divisionnaire Michel
M on t fort, qui présentait, samedi, à Bienne, le rapport de la division de campagne 2
pour Tannée 1984, en a été choqué. «C'est pénible, douloureux, cela fait mal »,
a-t-il dit au sujet de cette image qui vise à montrer ce que ne doit pas être le soldat
tchécoslovaque et ce qu'est, précisément, pour la propagande communiste, le
militaire en Occident. L'aspect extérieur de nos soldats participe à la dissuasion,
au même titre peut-être que la qualité de nos armements, a expliqué le divisionnai-
re, qui s'est plaint de la tenue de certains militaires dans les gares ou au bistrot.

Michel Montfort a demandé aux 600
officiers qui l'écoutaient un effort per-
manent pour améliorer la tenue,
l'allure et la présentation de nos trou-
pes. Mais il a aussi évoqué d'autres
lacunes auxquelles il faudrait remé-
dier. Comme pour faire écho aux pro-
pos du divisionnaire , Mmc Jeanne
Hersch , philosophe , écrivain et profes-
seur à l'Université de Genève, a parlé
des «formes symboliques» - le dra-
peau, la hiérarchie , l'officier... - qui
sont là pour exprimer le respect collec-
tif devant une institution nécessaire et
acceptée comme telle.

Objectifs non atteints
Il y a 13 mois que le divisionnaire

Montfort a pris le commandement de
la division 2. Depuis le dernier rapport
(janvier 1984), il n'a pas pu constater
des progrès suffisants. Notre vocation
militaire, a-t-il dit , n'est ni d'aimer ni
de haïr la guerre, mais de nous préparer
à la faire. Il faut à nos soldats une
instruction «réaliste », «dure». Par
exemple, le drill aux armes quotidien
de 15 minutes demeure indispensable.
«Nos hommes», a-t-il dit , «ne savent
plus manier leurs armes sans faute,
avec l'automatisme indispensable que
requièrent le chaos et les bouleverse-
ments du combat». Les formations en
service doivent être à tout moment
prêtes à l'engagement, ce qui n'est pas
toujours le cas durant les cours de
répétition. Il y a souvent trop d'hom-
mes détachés qu 'on ne retrouve pas au
moment crucial. Le drill , d'autre part ,
est aussi nécessaire pour la protection
contre les armes chimiques (AC). Les
guerres actuelles (Iran , Afghanistan)
montrent qu 'il n'y aura jamais, à l'ave-
nir , de conflit sans engagement des
armes chimiques.

L'armée garde un sens

expose), sert à défendre la liberté et les
droits de l'homme. On fera mieux
comprendre à notre jeunesse en s'ex-
primant ainsi, plutôt que de toujours
parler de défendre le sol de la patrie, le
sens de notre armée. Celle-ci demeu-
rera indispensable tant que notre
société continuera à être faite de «for-
ce».

Notons, au sujet de la photo dans
«Rude Pravo », que la propagande
communiste a un peu oublié le «brave
soldat Chveik», ce troufion frondeur
inventé par la littérature tchèque. Une
consolation pour les officiers de la
division de campagne 2 : le soldat pho-
tographié - il existe bien et n'est pas le
produit d'un photomontage - n'appar-
tient pas à la division ! Le commandant
de corps Erwin Stettler assistait au
rapport , de même que de nombreux
invités. Parmi ceux-ci, deux personna-
lités fribourgeoises : le conseiller d'Etat
Rémy Brodard et M. Félix Monnet , du
Département des affaires militaires.

R.B.

Mmc Jeanne Hersch , qui était l'ora-
teur invité , a rappelé que « l'armée en Le divisionnaire Michel Montfort.
démocratie» (c'était là le titre de son (Keystone)

Bilan présidentiel positif
Une année après le congres extraordinaire du PSS

Une année après le congrès extraordinaire du Parti socialiste suisse (PSS), les
rapports entre le parti et le conseiller fédéral Otto Stich se sont « normalisés »,
estime le président du PSS, M. Helmut Hubacher. Dans un entretien accordé à
l'ATS, M. Hubacher a fait un bilan positif de la situation dans le parti : plus de
disputes, travail plus efficace du groupe aux Chambres fédérales, meilleure
collaboration interne et externe.

Le 12 février 1984, le congrès extra-
ordinaire du PSS avait refusé, contrai-
rement à l'avis de la direction du parti ,
de retirer ses deux représentants au
Conseil fédéral. La décision était tom-
bée par 773 voix contre 511. Des per-
sonnalités influentes du parti comme,
par exemple, M. Félicien Morel , con-
seiller d'Etat fribourgeois et ancien pré-
sident du groupe socialiste aux Cham-
bres fédérales, avaient alors exigé la
démission de M. Hubacher.

Manière homogène
Lors de ce même congrès, la direc-

tion du parti avait présenté des « mesu-
res concrètes pour renforcer la politi-
que du PSS en cas de poursuite de sa
participation au Conseil fédéral ». Pour
M. Hubacher - il a été largement réélu
en novembre 1984 à Saint-Gall - la
plupart de ces projets ont été réalisés en
1 espace d une année.

Lors des votations au Parlement , les
députés socialistes s'expriment de ma-
nière fort homogène, conformément
au programme du parti et aux décisions
des congrès, affirme M. Hubacher.
L'appel nominal lors des décisions
importantes a conduit à une plus
grande transparence et permet aux
citoyens de mieux contrôler leurs man-
dataires.

Autre progrès relevé par M. Huba-
cher: les représentants du PSS au Con-
seil fédéral n'ont pas pris de position
publique contraire à celle du parti.
Ainsi , le conseiller fédéral Otto Stich a
refusé de combattre l'initiative sur les

banques. En outre , la collaboration
entre les représentants gouvernemen-
taux , les parlementaires et les organes
du parti a été améliorée.

Concernant cette collaboration tou-
jours , M. Hubacher note que les liens
entre les secrétariats du groupe et du
parti ont été resserrés. Des parlemen-
taires ont pris la présidence d'impor-
tantes commissions spécialisées du
parti. Ils participent ainsi plus étroite-
ment au travail du parti. Ces commis-
sions spécialisées ont d'ailleurs accom-
pli un important travail de préparation
pour les parlementaires, en vue de la
session extraordinaire sur les forêts.

Fichier central
De l'avis de M. Hubacher , le secréta-

riat central du PSS travaille de manière
plus efficace bien que l'effectif du per-
sonnel ait été réduit. Le fichier central
des membres que le comité directeur a
récemment décidé de créer améliorera
sensiblement l'infrastructure du parti ,
estime-t-il.

Le congrès extraordinaire a été béné-
fique , affirme M. Hubacher. Les esprits
se sont calmés et l'ambiance est meil-
leure. Les rapports avec le conseiller
fédéral Otto Stich sont devenus tout à
fait «normaux». Si l'Assemblée fédé-
rale devait encore une fois élire un
conseiller fédéral socialiste qui ne
serait pas candidat officiel , le PSS
devrait à nouveau se réunir en congrès
extraordinaire pour mettre en question
sa participation au Gouvernement ,
estime M. Hubacher. (ATS)

Lundi 11 février 1985 LALIBERTé SUISSE 3
Assemblée ordinaire du Parti démocrate-chrétien suisse à Berne

Les jeunes et les vacances : c'est niet
Les jeunes démocrates-chrétiens montés à la tribune samedi à Berne pour

défendre le maintien, devant l'assemblée ordinaire des délégués du PDC suisse,
des subventions fédérales aux bourses de formation, ne sont pas parvenus à
convaincre leurs aînés. L'assemblée a en effet accepté cette suppression, tout
comme elle donnait son approbation aux deux autres modifications constitution-
nelles soumises la votation le 10 mars. Quant à l'initiative pour une extension de la
durée des vacances payées, elle n'a trouvé grâce qu'auprès de 12 supporters. Les
mots d'ordre du PDC pour les prochaines votations fédérales se résument donc en 3
oui et un non.

C'est au conseiller aux Etats argo-
vien Julius Binder qu'il appartint de
retracer l'historique de la nouvelle
répartition des tâches entre Confédéra-
tion et cantons. Des trois piliers qui ont
soutenu la naissance de notre Confédé-
ration (liberté, solidarité, fédéralisme),
le dernier a le plus souffert. Dans
l'après-guerre, la Confédération est
devenue un Etat de prestations par
excellence. Ceci au travers d'une foule
de modifications constitutionnelles
acceptées par les cantons et par le
peuple. Au point que ces derniers ont
perdu toute substance juridique et sont
devenus des exécutants des ordres de la
Confédération. Cette crise du fédéra-
lisme conduisait M. Binder, en décem-
bre 1971, à déposer une motion au
Parlement.

Lubrifiant
Le chemin allait être long jusqu 'aux

premiers résultats, car les subventions
sont un lubrifiant du fédéralisme.
L'orateur rappelle un mot de poète à ce
sujet : «Touchez à leur argent et ils
deviendront des lions rugissants !» A la
fin septembre 1981, le Conseil fédéral
pouvait adresser son message au Parle-
ment sur les premières mesures réglant
la nouvelle répartition des tâches : 6
révisions constitutionnelles et 13 révi-
sions légales, 8 projets législatifs (exé-
cution des peines, protection civile,
prestations complémentaires AVS no-
tamment) peuvent d'ores et déjà entrer
en vigueur. Simultanément, cette nou-
velle politique introduit une péréqua-
tion financière, ;afin que les cantons
faibles puissent assumer leurs nouvel-
les tâches, et décharge les cantons du
financement de l'AVS pour 800 mil-
lions de francs.

Des trois modifications constitu-
tionnelles soumises à votation le 10
mars, les deux premières touchant les
écoles primaires et la santé publique
sont peu discutées. Il est vrai que les
sommes en jeu sont relativement
modestes : respectivement 1,7 million
et 17 millions de francs. Par contre, la
suppression des subventions fédérales
à la formation (70 millions) crée beau-
coup de remous au sein des organisa-
tions de jeunesse. Pour Julius Binder ,
le PDC est intéressé à un fédéralisme
nouveau et fort. Il faut arrêter « le rallye
de cantons vers les caisses fédérales».

La suppression de ces subventions
représente pour les cantons (ils inves-
tissent au total 8 milliards de francs
pour l'enseignement) à peine 1% de
leurs dépenses. M. Binder a confiance
dans la nouvelle péréquation finan-
cière et dans les cantons: «Ils ne peu-
vent quand même pas percevoir des
sommes et pénaliser ensuite leurs
apprentis et étudiants». Aux jeunes
préoccupés, surtout dans les cantons
économiquement faibles, il est rétor-
qué : ne faites pas de procès d'inten-
tion, la résolution de la conférence des
directeurs de l'Instruction publique
pour maintenir à leur niveau actuel le
montant des bourses est à prendre au
sérieux. Les jeunes sont renvoyés par
Kurt Furgler à leur Parlement canto-
nal : c'est là que doit se situer leur lutte,
c'est que l'Etat doit redevenir plus
proche du citoyen. C'est finalement par
125 voix contre 87 que l'assemblée
approuvera la suppression de ces sub-
ventions

Quatre objectifs
Quant aux rapports internes, ils

seront approuvés à .l'unanimité. M.
Paul Zbinden , président du groupe
PDC à l'Assemblée fédérale, juge que la
machine parlementaire a conservé ses
lenteurs et que la propension de cer-
tains parlementaires à allonger les
débats persiste. Renforcer son impact,
intensifier la collaboration avec le par-
ti , prendre en compte les différentes
tendances existant au sein du groupe,
intégrer réciproquement Romands,
Tessinois et Alémaniques : tels sont les
quatre objectifs du groupe PDC et de

Kurt Furgler et Flavio Cotti, président
du PDC suisse. (Keystone)

son responsable. Quant à Flavio Cotti ,
président du parti , il s'est notamment
félicité dans son discours d'ouverture,
des bons résultats PDC dans les élec-
tions communales jurassiennes. «La
preuve que les difficultés internes (qui
ont beaucoup coûté à l'ensemble du
PDC suisse) sont progressivement
dépassées». Dans le rapport du comité
du parti , Hans-Peter Fagagnini, secré-
taire général , relève le meilleur bilan de
votation de tous les partis politiques.
Le peuple et les cantons ont voté con-
formément aux mots d'ordre de
l'assemblée des délégués PDC. « Mais
le recrutement de nouveaux membres
(65 000 actuellement) sera une tâche
importante pour 1 avenir». Conclu-
sion du secrétaire général: «Nous
disons oui au renouvellement et au
progrès, mais nous savons être durs
lorsqu'il s'agit de lutter contre des abus
ou de défendre des valeurs fondamen-
tales.

Une affirmation à mesurer à l'aune
des actes. GTi

M. Pierre Aubert satisfait de sa visite à Paris
Esprit remarquable et hospitalité

Le chef du Département fédéral des affaires étrangères, M. Pierre Aubert est
rentré très satisfait de sa visite de 48 heures à Paris, où il a eu des entretiens avec le
ministre des Relations extérieures, Roland Dumas, et le président de la république
François Mitterrand. Au cours d'une conférence de presse, M. Aubert a souligné
«l'esprit remarquable » des discussions et «l'hospitalité et la gentillesse de
l'accueil » qui a été réservé à la délégation suisse. Les deux dossiers « chauds » (les
tracasseries douanières et la vignette) ont été évoqués.

Suisses et Français ne se quittent
plus. La visite officielle , en effet, en
avril 1983 de François Mitterrand (la
dernière visite d'un président français
datait de 1910) a donné , a souligné M.
Aubert, «une dynamique nouvelle»
aux relations franco-suisses. C'est ainsi
qu'en ce début d'année, pas moins de
trois ministres français vont se rendre à
Berne : M""r Cresson, ministre de l'In-
dustrie, est venue à la fin janvier , Pierre
Joxe, ministre de l'Intérieur, fera le
voyage prochainement, il sera suivi par
Pierre Bérégovoy, ministre des Finan-
ces, à la fin mars. Du côté suisse, M.
Egli, chef du Département de l'inté-
rieur était à Paris le 28 janvier et M.
Aubert , vendredi et samedi derniers.
«Je me réjouis fort de cette réactiva-
tion des relations politiques entre nos
deux pays » a déclaré Pierre Aubert qui
refuse de parler de contentieux, et pré-
fère le terme de «problèmes » pour
qualifier ce qu'il estime être des fric-
tions normales entre voisins.

Ordres formels
Le ministre suisse a donc profité des

entretiens qu'il a eus vendredi avec

Roland Dumas et samedi matin avec le
président de la République pour abor-
der les deux sujets qui assombrissent
actuellement le ciel franco-suisse. En ce
qui concerne les tracasseries douaniè-
res et les affaires bancaires, M. Aubert a
estimé que la situation n'était pas
encore «satisfaisante», bien que des
progrès aient été réalisés. Le directeur
des douanes françaises, M. Gaudillie-
re, qui a assisté aux entretiens vendre-
di, a déclaré avoir donné des «ordres
formels» pour qu'aucun douanier
français n'opère plus en Suisse.

Le sujet a été abordé de façon très
approfondie, M. Aubert a notamment
évoqué le problème du financement
des «délateurs » qui fournissent des
renseignements aux autorités françai-
ses. Il pense cependant que l'on peut se
montrer optimiste : François Mitter-
rand lui a dit qu 'il tenait absolument à
ce que ce contentieux soit réglé. Il a
senti chez ses interlocuteurs français
«un désir réel d'aplanir ces difficul-
tés». Il n'a pas été question du secret
bancaire suisse (thème favori des socia-
listes français).

Payer le péage
Quant à la vignette et à la redevance

pour les poids lourds, le ministre suisse
estime que cette taxe doit être considé-
rée comme un péage routier : «On ne
paie qu'une fois trente francs, alors que
chaque fois que l'on emprunte une
autoroute en France, il faut payer un
péage» remarque Pierre Aubert. Il a
répété que «rien n'était négociable»,
néanmoins la Suisse vient de faire des
propositions nouvelles - il a refusé d'en
dire la teneur - qui seront discutées au
sein d'un groupe de travail conjoint.

Par ailleurs, il a été question des 80
Suisses qui ont vécu en Algérie avant
1962 et qui ont droit aux prestations de
la sécurité sociale française. Une réu-
nion aura lieu à Berne en avril. Le chef
de la diplomatie helvétique a égale-
ment soulevé le problème des 21 radios
locales françaises qui émettent près de
la frontière sans coordination avec
l'administration suisse (ce qui devrait
être le cas)._

Enfin , une grande part des entretiens
a été consacrée à un tour d'horizon de
la situation internationale. Suisses et
Français ont une identité de vues « par-
faite» sur les problèmes des relations
Est-Ouest et sur le rôle de la conférence
de Stockholm sur le désarmement. La
question du terrorisme international a
été évoquée souvent. M. Aubert a dit
que les Suisses étaient « ouverts à toute
collaboration ».QW Barbara Speziali

Deux prises
• Le comité central de l'Action natio-
nale (AN) réuni samedi à Olten accepte
la suppression des subventions fédéra-
les pour l'instruction primaire et dans
le domaine de la santé publique, mais
rejette les projets de suppression des
subsides fédéraux de formation. Car
selon l'AN, ces derniers ne représen-
tent pas un apport suffisant en direction
de la décentralisation des tâches de la
Confédération.

Quant à l'initiative sur les vacances,
l'AN la refuse, parce qu'elle craint que
les personnes qui ont plus de 40 ans se
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retrouvent défavorisées sur le marché
du travail. (ATS)
• Le Conseil des délégués de l'Union
nationale des étudiants de Suisse s'est
prononcé, dans une résolution , contre
la suppression des subventions fédéra-
les aux bourses d'études et de forma-
tion. Selon l'UNES, le fait de rendre
aux cantons la compétence de distri-
buer les subsides d'études et de forma-
tion entraînera une réduction de ces
subsides. Les différences de possibili-
tés des cantons en seront accentuées.

(ATS)
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La nouvelle TOYOTA STARLET1300,
12 soupapes et 75 ch.
Qui dit mieux pour seulement fr. 12 390.-?

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAI
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95
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La nouvelle Toyota Starlet est
d'une incroyable sobriété. Sa
faible consommation d'essence,
jointe à des performances ex-
ceptionnelles de 75 ch pour une
1300, tient à trois facteurs: à sa
distribution à 12 soupapes, àson
carburateur inversé à pression
constante et venturi variable et
à sa ligne aérodynamique. Pour
se mesurer à elle, il faut fournir
des performances nettement
supérieures à ce qui est courant
dans la catégorie des 1300.
Compte tenu de tous ses avan-
tages en matière de technique,
de comportement routier et de

liâÊ*

prix, la Starlet est nettement er
avance sur le peloton de ses
concurrentes.

En avance par sa technique
évoluée à 12 soupapes.

Des caractéristiques remarquables:
¦ moteur 1300 à hautes perfor-

mances , transversal , à 4 cylindre:
12 soupapes et arbre à cames
en tête
¦ traction avant
¦ boîte à 5 vitesses
¦ puissance maxi.: 55 kW (75 ch)

DIN à 6200/min

¦ accélération de 0 à 100 km/h
en 11,0 s
¦ direction à crémaillère précise
¦ freins avant assistés à disque

à ventilation intérieure (version S

En avance par son équipement
exceptionnel.

Un équipement de série ultra-com
plet, comprenant par exemp le, er
version S:
¦ sièges sport
¦ volant cuir
¦ compte-tours
¦ montre numérique

¦ deux rétroviseurs extérieurs
réglables de l'intérieur
¦ glaces teintées
¦ essuie-glace à deux vitesses ,

balayage intermittent et lave-glac<
électrique
¦ essuie-lunette arrière

En avance par sa ligne
fonctionnelle. (C: 0,35)

Une allure sportive moderne, et un<
habitabilité de premier ordre:
¦ longueur utile: 1765 mm,

plus le coffre
¦ largeur utile: 1310 mm
¦ garde au pavillon et espace poui

les genoux sans pareils
¦ dossier de banquette rabattable

en deux parties
¦ hayon s'ouvrant jusqu 'au pare-

chocs
¦ spoiler avant
¦ spoiler arrière (version S)

Essence ordinaire (91 RM), aussi sans ploml

Toyota Starlet DX, 3 portes,
fr.12390.-.
Toyota Starlet S, 3 portes,
fr.13790.-.
Toyota Starlet GL, 5 portes,
fr. 13 790.-.

Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly: Garage Berset S.à.r.l., Tél. 037/4617 29

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E + LZosso, Tel. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F Boviqny
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât , Tél. 037/3717 79 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun Garage du LacTel. 037/771713 - Vallon: L Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05 - Wùnnewil: Taverta Toyota, Mùhletal, Tel. 037/36 21 61
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Villars-sur-Glâne, Jumbo Monco
Yverdon, Rue de la Plaine 9
marin «centre
Vevey, Rue de la Madeleine 37
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Modèle illustré: Starlet S.
Options: toit ouvrant électrique,
peinture bicolore , jantes en alliage léger

habille la mariei
ses invitées

' 5 pour le «oui»
QUI l|f) du plus grand |Our
ŒIŒEpSj l^ devot re vie.
iîmm»iS33 î  Harmonieuse .
—————^U stylisée , jeune.
037 24 54 14 exubérante ou sagi
024 21 86 15 oui à une robe
038 33 48 48 Elégance Nuptiale
021 51 70 51 dès Fr 259 -

En avance par son rapport
prix/performances.

Le prix d'achat de la Starlet est <
l'image de sa consommation mo-
dique.

Consommation aux 100 km
(normes OGE)

Ville 6,7
Route 4,7
Circulation mixte 5,8

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679311.

TOYOTA
Le N° 1 japonais



Deux arrestations
La thèse de l'enlèvement de Sven Axel Springer confirmée

Deux hommes impliqués dans l'affaire de l'enlèvement de Sven Axel Springer
ont été arrêtés, l'un vendredi soir à Munich, l'autre samedi soir dans le canton de
Zurich. La Police cantonale des Grisons a indiqué dimanche qu'il s'agissait de
deux ressortissants allemands. Ils ont passé aux aveux.

Les deux hommes sont d'anciens
élèves de l'école de Zuoz où M. Sven
Axel Springer, petit-fils d'Axel Sprin-
ger, l'important éditeur allemand, a été
enlevé dans la nuit du 20 au 21 janvier.
Ils ont cependant quitté cette école
depuis plusieurs années.

Les deux hommes ont été arrêtés
grâce à la collaboration étroite entre la
police des Grisons et celle de Munich.
L'enquête se poursuit. Le malfaiteur
arrêté dans le canton de Zurich a été
transféré à Coire pour les besoins de
l'enquête.

Selon l'état actuel de l'enquête poli-
cière, c'est le 24 janvier dernier, donc
après le retour de Sven Axel Springer
dans sa famille, qu'un homme, parlant
le plus souvent en anglais, a appelé
pour la première fois par téléphone la
famille Springer. Cet individu affir-
mait que Sven avait réellement été
enlevé et que les soupçons selon les-
quels il s'agirait d'une mystification
étaient faux.

Messages enregistrés
Le correspondant anonyme décla-

rait en outre avoir aidé le petit-fils de
l'éditeur à s'enfuir. Aussi estimait-il
avoir droit aux 200 000 francs que sa
victime lui avait promis pour sa libéra-
tion. A noter que durant l'enlèvement,
la famille Springer n'avait reçu que des
messages enregistrés sur bande par la
victime.

Il n'y a plus eu de nouveaux coups de
téléphonejusqu 'au 7 février, soit jeudi
dernier. Vers la fin de l'après-midi ,
l'individu annonçait qu 'il allait rappe-
ler le soir. C'est ce qu 'il a fait , vers 22
heures, mais uniquement pour annon-
cer de nouveaux appels le jour sui-
vant.

Vendredi 8 février, le correspondant
anonyme a appelé plusieurs fois la
famille Springer. Il a, entre autres,
annoncé qu 'il se contenterait de

110 000 marks (environ 90 000
francs). Dans son dernier appel , à
18 h. 20, il a exigé qu'une personne
ayant la confiance de Sven Axel Sprin-
ger se rende dans un hôtel du centre de
Munich avec une valise contenant
l'argent.

Conteneur d'ordures
Arrivée à l'hôtel, la personne qui

portait l'argent fut invitée par télé-
phone à déposer la valise dans une
petite ruelle, derrière un conteneur
d'ordures. C'est à cet endroit que la
police a pu arrêter l'individu. Ce der-
nier a déjà fait des aveux partiels. Il
semble bien qu 'il s'agisse de l'un des
ravisseurs.

Selon les aveux de cet homme, les
ravisseurs auraient détenu leur victime
en Suisse, dans une maison inhabitée
dont ils avaient forcé la porte. La
police, qui ne donne pas d'informa-
tions plus précises à ce propos, pour-
suit ses investigations.

Les déclarations de l'individu arrêté
à Munich rejoignent celles qu'avait
faites Sven Axel Springer après sa libé-
ration. Elles concordent notamment en
ce qui concerne la libération de Sven :
l'un des ravisseurs aurait effectivement
aidé celui-ci à s'enfuir en tranchant ses
menottes avec une pince coupante. En
outre , la police a découvert dans la
voiture de cet individu la montre de la
victime.

La police grisonne relève en outre
l'étroite collaboration tant entre les
corps de police des Grisons et de
Munich qu'avec la famille Springer.
Elle affirme qu'aucune rançon n'a été
remise aux auteurs de cet enlèvement
(ils avaient initialement exigé 15 mil-
lions de marks, soit environ 12 mil-
lions de francs) et que jamais non plus
il n'y a eu de négociations à ce propos
par l'intermédiaire de tierces person-
nes. (ATS)

Production

Et désaccord

Centra es nue eaires suisses

Les cinq centrales nucléaires suisses
ont réalisé l'année dernière une produc-
tion globale nette de 17,3 milliards de
KWh. Ce résultat record est supérieur
de 17,1% au record de production qui
avait été enregistré en 1983. Ces chif-
fres sont tirés du dernier bulletin de
l'Association suisse pour l'énergie ato-
mique (ASPEA).

L augmentation massive de la pro-
duction est due en premier lieu à la
mise en service, le 15 décembre der-
nier , de la centrale de Leibstadt. Celle-
ci a fourn i une contribution de 2,2 mil-
liard s de kWh au résultat annuel.

La production d'électricité des cen-
trales de Beznau , Muehleberg et Goes-
gen a été supérieure de 2, 1% aux résul-
tats de l'année précédente, si bien
qu 'un nouveau record aurait été atteint
même sans Leibstadt.

Le facteur de charge moyen du parc
nucléaire suisse, sans Leibstadt, a

i record...
atteint 88,7% en 1984. Sur le plan
mondial , ce résultat place les centrales
suisses en tête avec les finlandaises el
les belges. (AP)

• Les milieux antinucléaires songent a
lancer une nouvelle initiative populaire
contre le recours à l'énergie nucléaire.
Ils l'ont annoncé samedi à Rheinfelden
lors du symposium « Renoncer à Kaise-
raugst » auquel ont participé les repré-
sentants d'une centaine d'organisa-
tions, partis politiques de gauche
comme de droite et mouvements écolo-
gisques. (ATS)

• Un «jour de la résistance régionale
contre la centrale nucléaire de Kaise-
raugst», célébré chaque 1er avril à Bâle-
Ville : voilà ce que l'Action non vio-
lente contre la centrale de Kaiseraugst
souhaite instituer dans le demi-can-
ton. (ATS)

Rapport psychiatrique contesté
Suite aux délits passés à Winterthour

Plusieurs centaines de personnes ont
signé une lettre ouverte adressée au
procureur de Winterthour et lui deman-
dent de retirer l'expertise psychiatri-
que qu'il avait ordonnée d'un jeune
homme détenu encore préventivement

dans l'affaire des nombreux délits qui
ont récemment secoué la ville.
La lettre a été envoyée également au
directeur du Département zurichois de
la justice , Mmc Hedi Lang. Les argu-
ments ont été donnés par les signataires
dimanche matin à l'occasion d'un
débat public à Winterthour. La série de
délits commis l'année dernière à Win-
terthour a abouti à de nombreuses
arrestations le 20 novembre dernier.
Trois personnes sont encore écrouées à
titre préventif. Les signataires préten-
dent que la justice veut faire de l'une
d'elles le principal responsable et mon-
ter en aiguille ce cas d'espèce. Les
signataires estiment injuste que le pro-
cureur ait ordonné une expertise psy-
chiatrique, contre la volonté du déte-
nu. La justice , aveugle, la loi extensible,
«contournable» à souhait? C'est la
conclusion à laquelle est arrivée le père
d'un autre détenu , suivi en cela par
M" Barbara Hug. (ATS)

Contre l'ONU
Un comité cantonal contre

l'adhésion de la Suisse à l'ONU
vient d'être créé à Zurich. Il a com-
muniqué qu'il se compose de plus de
500 personnalités venant de tous les
partis bourgeois et de représentants
des milieux économiques, campa-
gnards et travailleurs. Ce comité,
présidé par le conseiller national
Rudolf Reichling (udc/ZH), a l'in-
tention d'informer la population sur
les désavantages d'une adhésion à
l'ONU. (AP)

Lundi 11 février 1985 LALIBEBTE SUISSE
Conseil d'Etat : les délégués ont choisi leurs candidats
Le peuple n'a qu'à entériner

Le peuple respire. Il n aura pas a
faire d'efforts pour s 'informer sur les
compétences de ses futurs conseillers
d 'Etat. Dans trois semaines, on lui
demandera simplement d 'entériner le
choix que quelques centaines de délé-
gués ont fait pour lui. Le PDC présente
quatre candidats pour occuper les qua-
tre sièges qu 'il désire occuper ; le cin-
quième, il le concède aux minorités. Il
reviendra au seul candidat radical. Le
peuple n 'aura pas d 'autre choix que de
décider combien de candidats il entend
contraindre à un scrutin de ballottage.
C'est déjà bien suffisant. La politi que
n 'est-elle pas une affaire de spécialis-
tes?

Croix, l'ambiance était beaucoup plus
sereine. Ni musique, ni majorettes, ni
même de verres à boire. Ils étaient 202
délégués des quatre districts du Bas-
Valais compétents pour choisir le suc-
cesseur de Guy Genoud. Là, le score fut
sans appel , Raymond Deferr, président
de Monthey, l'emportant nettement
(136 voix contre 65) face à Jean-Paul
Revaz, chef du service de la promotion
économique et touristique de l 'Etat du
Valais.

Applaudissements
Tout ce beau monde se retrouva

samedi à Sion, pour la grande assem-
blée cantonale, qui n 'eut même pas à
voter. Des applaudissements suffirent
pour composer la liste officielle du
PDC. Les deux nouveaux, Richard
Gertschen et Raymond Deferr, figure-
ront aux côtés des deux sortants, Hans
Wyer et Bernard Bornet.

Au même moment , les radicaux
renouvelaient leur confiance en leur élu
Bernard Comby. Pas question pour eux
de présenter une liste ouverte et de
laisser aux majoritaires le soin de dési-
gner le minoritaire de leur choix! Les
socialistes sont , quant à eux, toujours à
la recherche d 'un candidat ; pour mobi-
liser leur maigre électoral : c'est que le
3 mars on votera en même temps pour
l 'Exécutif et pour le Législatif.

C'est dans cette atmosphère sans pas-
sion que se préparent les élections can-
tonales. A sa base qui réclame un vérita-
ble choix, le PDC répond qu 'il tentera
de trouver une autre formule de dési-
gnation des candidats d 'ici les prochai-
nes élections. Un refrain qui revient
chaque quatre ans...

Un policier vaudois jugé pour abus d'autorité

Raymond Deferr, un des heureux dési-
gnés du PDC. (a)

Seule une dissidence victorieuse
pourrait changer les choses. En 1981,
dissidence il y eut. Cette fois, tout est
rentré dans Tordre. La surprise ne se
renouvellera pas cette année. Parce que
le choix des délégués du PDC n 'est pas
vraiment contestable: à deux foncti on-
naires, ils ont préféré deux hommes
bénéficiant d 'une solide assise popu-
laire et qui ont fait leurs preuves en
gérant les affaires de leur cité.

Tout est donc bien qui f init bien.
Mais le peuple ne serait-il pas capable
de choisir lui-même ceux qui le gouver-
nent et de se passer de cette « délégocra-
tie» qui joue les garde-fous ?

Michel Eggs

VALAIS 4̂l!lfc^
Ces spécialistes sont descendus enfin

de semaine du fond des vallées, avec le
pouvoir défaire ou de défaire une car-
rière, l'espace d 'un soir. L 'ambiance
diffère entre les deux parties linguisti-
ques. A Brigue, le PDC du Haut avait
organisé un grand show. La bière cou-
lait à flot ; des majorettes étaient venues
exhiber leurs jambes pour remplir les
caisses du parti. Ils étaient 443 cette
nuit-là (il était minuit lorsque tomba le
résultat) à choisir « leur» conseiller
d 'Etat. Le hasard voulut , pour deux
petites voix, que le vainqueur soit
Richard Gertschen, le président de
Naters. Mais si les Haut- Valaisans
avaient adopté les règles du jeu du PDC
cantonal (voix éparses considérées
comme nulles), le nouveau conseiller
d 'Etat s 'appellerait Emil Grichting !

Le lendemain soir, à Martigny-

Fin d'un triste vaudeville
L'appointé A.P. de la gendarmerie vaudoise se retrouvera aujourd'hui sur le

banc des accusés du Tribunal correctionnel de Vevey. Il est inculpé d'abus
d'autorité. Ce procès est le dernier acte d'une affaire dont l'un des principaux
protagonistes s'est suicidé et durant laquelle le policier a mêlé travail et... plaisir.
Révélée en automne dernier par la presse vaudoise, l'histoire tiendrait du
vaudeville si elle n'était tragique.

André Pasquier, un ferblantier de
39 ans, est inculpé à la fin de l'été 1983
pour tentative de meurtre, à la suite
d'une plainte déposée par la femme
avec laquelle il vit depuis cinq ans. Il
s'est montré violent et menaçant
envers elle. Jusqu'à la fin octobre, il
resta en préventive.

A sa sortie, il lui est interdit par la
justice de retourner à son domicile de
Blonay (VD), afin d'éviter un drame.
C'est donc accompagné de deux gen-
darmes qu 'il s'y rend pour prendre ses
affaires personnelles. Il découvre alors
que sa compagne l'a remplacé rapide-
ment et que l'homme en petite tenue

qui se trouve dans l'appartement n'est
autre que le policier chargé de l'enquê-
te: l'appointé A.P.

André Pasquier porte alors plainte
contre le policier , car il le soupçonne de
l'avoir «chargé» et ainsi provoqué le
prolongement de sa détention préven-
tive.

Poussé au désespoir par cette affaire
et des déboires professionnels, le fer-
blantier s'est suicidé le printemps der-
nier. Les juges veveysans devront
déterminer si l'appointé A.P., toujours
en fonction, a abusé de son autorité, de
son pouvoir , pour séduire tranquille-
ment l'amie d'André Pasquier. (AP)

Dépenses des communes et villes suisses pour I environnement
1.7 milliard en 1983

En 1983, les dépenses et investisse-
ments pour protéger l'environnement
se sont chiffrés à 1,7 milliard de francs
pour l'ensemble des villes et des com-
munes suisses. A elles seules, les neuf
plus grandes villes ont dépensé 457
millions pour sauvegarder les. eaux,
traiter les déchets et pour d'autres
mesures d'assainissement. L'Union
des villes suisses et l'Association des
communes suisses ont communiqué
samedi à Berne qu'elles ont l'intention
de compléter ces efforts en développant
leur service d'information.

A l'occasion de l'exposition «Com-
mune 85», qui aura lieu à Berne du 18
au 21 juin , l'Organisme pour les pro-
blèmes d'entretien des routes, d'épura-
tion des eaux usées et d'élimination des
déchets (ORED), un organisme com-
mun des deux associations faîtières,
inaugurera un nouveau service d'infor-
mation destiné aux représentants des
villes et des communes. Celui-ci cou-
vrira l'ensemble des aspects écologi-
ques en matière d'entretien des routes
et d'assainissement.

En automne de cette année, un sémi-
naire sera par ailleurs consacré au trai-
tement des déchets en fonction des
matériaux. Cette manifestation sera

complétée par une journée d'informa-
tion consacrée aux possibilités de récu-
pération d'énergie dans les eaux usées,
ainsi qu'à l'utilisation judicieuse des
boues d'épuration.

L'Union des villes suisses et l'Asso-
ciation des communes suisses atten-
dent d'autre part des autorités fédérales
que celles-ci publient des ordonnances
praticables dans le domaine de la lutte

antibruit , qu 'elles mettent rapidement
en place des mesures contre la pollu-
tion atmosphérique et interdisent ou
limitent la production de substances
nocives telles que le cadmium et le
mercure. Les deux associations recom-
mandent enfin à la population d'éviter
les produits contenant des poisons et
de préférer les emballages à usages
multiples. (AP)

Développer l'information sur les aspects écologiques. Afin de rendre nos villes plus
respirables. (a)

Habitat social
Invité par le Groupement profes-

sionnel des architectes vaudois , le
Mouvement international pour la
réalisation de l'habitat social (MIR-
HAS) s'est présenté à Duillier
(VD).

Grâce à l'utilisation des ressour-
ces physiques et humaines et à la
valorisation culturelle et technique,
les réalisations, souvent d'une
grande beauté, ouvrent un chemin
nouveau vers l'habitation humaine.
Le MIRHAS groupe, en Europe, en
Afrique et en Amérique latine, des
professionnels de la construction
qui appuient des populations urbai-
nes ou rurales dans l'amélioration
de leurs conditions de vie. Ces
architectes, ingénieurs et techni-
ciens «aux pieds nus» engagent à
long terme leurs capacités profes-
sionnelles dans les bidonvilles.

En Suisse, la fondation MIRHAS
compte sur l'engagement d'archi-
tectes, d'ingénieurs et d'entrepre-
neurs de notre pays à la réalisation
d'ouvrages en terre. (ATS)



Vorhânge

Erfolgreich verkaufen und beraten

fur einen bedeutenden Grossisten der Vorhangbranche mit
eigenem Konfektionsatelier.
Wir suchen infolge Pensionierung fur die Verkaufsgebiete
Genf , Waadt , Wallis , Neuenburg und Freiburg einen

Aussendienstmitarbeiter
fur die Fachgeschafte

Wir sehen fur die Betreuung der langjâhrigen und angeneh-
men Kundschaft einen erfahrenen Mitarbeiter der Textil-
oder Inneneinrichtungsbranche, Textilverkaufer eines De-
tailgeschàftes oder einen Berufsmann (z. B. Tapezierer,
Dekorateur usw.)

Die Verkaufsgespràche werden vorwiegend in franzôsi-
scher , aber auch in deutscher Sprache gefùhrt.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

Bischoff Décor AG
Rosengartenstrasse 3, 9006 St. Gallen

33-353
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L' annonce
reflet vivant
du marché
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journal
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CANADA USA
L' Amérique du Nord est notre passion; nous aimerions .vous la
faire partager. Nous vous proposons :
Omotorhomes ou campers O voitures de

Inratinn â autntnurs Ominibus et «vans»
O circuits accompagnés O vacances

un ranch Oexpédition en canoë
Ovéhicules tout terrain
Vols de ligne avec swissair ou AIR CANADA ®
Motorhomes ou campers , 1 semaine dès CAS 175.-
\//-M*nroc Ho Inr-atinn 1 comainp Hp« I IR^R RQ-

dans

Demandez noire brochure spéciale auprès de TCS-Voyages

Bienne: Rued'Aarberg 95 - 032 2 3 3 1 1 1  - Chaux-de-Fonde: Léopold-Robert 8B - 039 2 3 1 1 2 2  -
Delémont : Roule de Bâle 2 - 066 22 66 86 - 'Fribourg: Rue de l'Hôpital 2 1 - 0 3 7 2 2 4 9  02-  Genève : Rue Pierre
Fano 9 - 022 37 12 14 - Lausanne: Av. Juste-Olivier 10/12 - 021 202010 - Nauchltal: Promenade Noire 1 -
038 24 1 5 31 - Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 2 3 1 3 2 1

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

¦ Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

/ rapide \ ' Prénom
I simple 1 ! Rue

l .. r f ¦ NP/localitéV discret y
•̂«w

 ̂
^̂ T I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

L I Banque Procrédit l
^̂ HHBBMBH ^̂^ H 

¦ 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-81 1131 6 , M4 |

Cherchons pour date à convenir, pour
notre secrétariat à Bettwiesen (Wil/SG)

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

- bonnes connaissances de l'allemand
- dynamique et sachant travailler de

façon précise et indépendante
- certificat de capacité.
Nous lui donnons la possibilité d'élargir
ses connaissances d'allemand et de tra-
vailler au sein d' une entreprise moder-
ne.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à RING GmbH, Hauptstrasse 138,
9553 Bettwiesen.

33-1077

Agence de renseignements commerciaux!
Nous cherchons

secrétaire-démarcheuse à domicile
Nous demandons: 3 heures par jour de travail très régu-
lier.
Nous offrons: bon gain et formation par nos soins.
Faire offres avec curriculum vitae à

Creditreform
M™ Suzanne Conus «a^aaWv

 ̂
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La Raveyre L^retiÛtTfffor rriJ
1711 Rossens \^_J^

EMPLOI À TEMPS PARTIEL
pour Fribourg est offert à

COMPTABLE QUALIFIÉ
par maison suisse, 4 à 6 heures par semaine.
Excellente rémunération.

Envoyez un bref curriculum vitae ainsi qu'une
photo récente sous chiffre Y 17 - 536870
Publicitas, 1701 Fribourg

URGENT! URGENT! URGENT !

Nous cherchons pour des missions temporaires des

installateurs sanitaire (CFO
ferblantiers
Salaire exceptionnel !
Nous pavons les vacances et les jours fériés!

\ 18-2868 j

L Jà

W A L'IMPRIMERIE CORBAZ SA ,
¦ ^k 

W W  
à Montreux , souhaite repourvoir le poste de

PG CHEF DU SERVICE
*^"* DE COMPTABILITÉ

à l'occasion de la prochaine retraite du titulaire actuel.

Age idéal: 35 - 45 ans.

La personne que nous cherchons devrait être à même de prendre la responsa-
bilité des secteurs administratif et comptable de l'entreprise (y compris
comptabilité analytique et contrôle budgétaire).

Notre entreprise est constituée par un groupe de 4 sociétés et occupe 180
personnes.

Nous demandons:
- excellente formation en comptabilité et en gestion, complétée par plusieurs

années de pratique;
- connaissance des problèmes informatiques;
- personne ayant déjà assumé des responsabilités de commandement , capable

de prendre en main les problèmes administratifs , comptables, financiers et
l'encadrement du personnel administratif;

- bonnes connaissances de l'allemand et, si possible, du suisse-allemand.

Nous offrons:
- poste à responsabilités, dépendant directement de la direction générale de

i'entreprise, qui connaît un développement constant;
- salaire en rapport avec les exigences du poste;
- caisse de pension et avantages sociaux;
- début d'activité à convenir.

La discrétion la plus absolue est garantie.

i
Nous prions les intéressés de bien vouloir présenter leurs offres de services
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de références et prétentions
de salaire à la Direction de l'Imprimerie CORBAZ SA , avenue des Planches 22 -
1820 MONTREUX.

# # ÊjÉjjL. Des autres traitements pour: l'obésité, la
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boulimie, la nervosité , les maux de tête de

mMjkW^ É̂B toutes sortes, les dépressions , les problè-

#1 AC W_  mes conjugaux et sexuels, les inhibitions,
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es troubles circulatoires, I enurésie,
f- ¦¦»««»»¦ mm-ç VB N<"̂  l'asthme, les angoisses, la crainte des exa-
lUIlIvwl «• iBt jk_i C mens, l'accoutumance du tabac et l'alcool.

.~ . î ïv Tous les jeudis
A. Gunzinger ^̂ ¦iat. -^mmw

P . yfHaaaaaalH Wwk ° Hôtel Duc Bertold, Fribourg

D J D- ino ¦ 4/àmWm P de 16-20 heures. Seulement avec ren-
Rue de Bienne 103 . .
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|||| :̂ P (Traitement individuel.)

Cervia
Italie, studios,
appartements de
vacances indépen
dants, dans villa
privée, plage pri-
vée.

« 021/25 70 60
22-300439

100 occasions
dès Fr. 2500 -

expertisées, cré-
dit, garantie: 3
mois , à l' essai: 2
mois.

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

Lenzerheide
Valbella
A louer en perma
nence, apparte-
ments He uacan
ces, d'une à 5
pièces, chalets,
2 à 9 lits.
Situation favorable
pt nalme Réaion
idéale pour ran
données et ski
beau lac de monta
gne.
o 081/34 16 00
™. tA o"i -ao.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

TvrvA t&r

sans avoir
dufyy cpinp

Bureau technique cherche

jeune technicien dessinateur
pour la région de Morat.

Salaire intéressant.

Collaboration directe avec le chef
d'entreprise.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre F 18-047792 Publicitas,
1 ? 1 1 Renoue 3

• Enseignement individualisé.

• Stages de courte durée,
toute l'année.

• Logement réservé en famille
anglaise ou à l'hôtel.

160 ans m
d'expérience MF / J

au service | A
de ¦* | S

votre sécurité I Um m

• COFFRA S-FORTS

• EQUIPEMENTS DE SECURITE
• AR MOIRES REFRACTAIRES

ET IGNIFUGES

S

FICHET-BAUCHE
Agent: Christian Gilliéron,
« 024/ 21 12 23 , ch. de Vounoz
18, 1400 Yverdon-les-Bains.

A vendre à Savièse/Binii (VS)

TRÈS BEAU CHALET
situé en zone touristique, meublé,
salon, séjour , cheminée françai-
se, 4 chambres , bain et W. -C.
séparés , garage. Parcelle
1000 m2, vue imprenable, tran-
quillité , environnement excep-
tionnel.

Fr. 285 000 .- réelle occasion.
Vente de particulier à Suisses.

Ecrire sous chiffre G 36-576944
à Publicitas, 1951 SION

A vendre

BOUILLEUSES
Isolux , 1000 litres, avec serpentins inté-
rieurs, 50 000 kcal. Circuit 90/70, corps
de chauffe 3 x 380 V.
Dimensions cuves 90 x 90 x 256. Pour
stockage énergie solaire ou autre.
Matériaux en parfait état , cédés à bas
prix.
GUEX SA - Jongny
« 021/51 96 81

22-16218

carmen
l

Pour notre stand de bijouterie à La
Placette, Fribourg, nous cherchons
d'urgence une

vendeuse auxiliaire
Pour plus de renseignements, veuil-
lez téléphoner au -a 01/44 86 20
(STAVA AG).

44-1885



ACTION!
moquette synthétique
largeur 400 cm

y 90 m>
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GRANGES-PACCOT
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GARAGE AUTOCAMET SA
rte des Daillettes 4, 1700 Fribourg
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.037/24 69 06 

^
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o\a C'est avec plaisir que nous vous présentons ^e'- ô

t«*€ '«V* dès le 6.2.1985 c»<o<*e. *****
OO  ̂ notre grand choix de véhicules utilitaires avec Gâ S 
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**%&**' «remise spéciale» x̂S<^

Versions spéciales

ÉCHAFAUDAGES
Location-montages

y ^F.mVannî
Bureau, rue des Alpes 21
g 037/22 72 20

BSCD...
votre banque pour toutes
vos opérations financières

¦ Epargne/placements
aux meilleures conditions

¦ Gérance de fortune
¦ Crédits hypothécaires et

commerciaux
Conseils et services individuels

I rafffltl 1 f̂flffiS tfl
Société filiale de la Société de Banque Suisse
FRIBOURG
Rue de l'Hôpital 15 * 037/22 88 22

ACTION!
moquette bouclée
polyamide 400 cm

Q90 n

"fopteiL
GRANGES-PACCOT

Il RAT CTO OU S A
_^lll «V....iïiiT«iM iiiiiiiiiiiilll

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 de
votre part, veuillez téléphoner à
BATICOLOR SA - 1700 Fribourq
S 037 / 24 24 69

î ™"̂ ™"™̂ ! i B̂Bmam^^ k̂ LfBBBBBmmmBBmB
ACTION! ACTION! ACTION!

moquette bouclée moquette berbère moquette berbère
polyamide, nombreux divers dessins 400 cm 100% laine
coloris

1290 m2 i g9o # 2490 m2
Tapi Y5\ Tatf Y5\ ^p̂ lll

[ GRANGES-PACCOT \&J [ GRANGES-PACCOT ^g_f ^ 
GRANGES-PACCOT f̂lFJ

A vendre
pomme paysan
20 fr. le litre
Kirsch pur 45°,
28 fr.
Pruneau 43°,
22 fr.
Prune 43°, 24 fr.
Poire, 22 fr.
» 037/24 05 68
le soir

17-71543

A vendre
Fourgon Toyota Hi-Ace

2000, vitré, 6 pi., mod. 1984,
11 000 km, avec garantie d'usi-
ne.
« 037/27 18 32 17 1163

Hiié)
Solarium

Institut de beauté
Une beauté naturelle grâce aux bons
soins de la peau.
Cours de maquillage et soins de la
peau.
Mercredi 13.2.1985 à 19 h.
Prière de s'inscrire !
Esthéticienne, maîtrise fédérale
Square des Places 1, 4e étage
¦D 037/22 21 40

17-4025

(lUT OS^

VW GOLF GTI 81
BMW 320 80
CITROËN LNA
N 84
VOLVO
244 DL 78
VOLVO 244 L 76
TOYOTA
STARLET 78
BMW 320 i 83
PORSCHE
924 82
BMW 520 i 83
DAIHATSU
1600 82
ALFETTA
2000 81
ALFA GIU-
LIETTA 2000 83
Louis Sottas
Rte
de Beaumont
3a
1700 Fribourg
w 037/24 73 77

Un cours d'introduction à l'apiculture
est organisé en 1985

(théorie et pratique dans un rucher-école)

Début du cours: début mars

Il comprend 30 heures de formation.

Le jour et l'heure du cours seront fixés d'entente avec les
participants.
Taxe de cours: Fr. 80.-
Les inscriptions sont à envoyer à l'adresse suivante au
moyen du talon ci-dessous jusqu'au 25 février 1985.

INSTITUT AGRICOLE GRANGENEUVE
Secteur de l'enseignement - Apiculture

1725 Posieux
Nom: 

Prénom: 

Rue: 

Lieu: 

N" »: 

17-1007

W^^««àaaV«»' 3; J?e* Pour tous travaux de rembourrage
V, -5«naaatftfÉ|lF "C—^ sommiers , matelas , duvets.

iBrîr^Ê CjHfifciSBaa' Décoration d'intérieur.
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Meubles 

de Style et Moderne.

I Michel Kolly
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Atelier
Route du Moulin 1 «««»«» _

^ Tél. 037 - 46 15 33 1723 Marly^

I Kadett . ,. ¦¦
^̂ îifi^S
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:•:•: Traction avant. Moteurs OHC 1.3, 1.6 et 1.6 diesel. 4 ou 5 •:•:•
•:•:• vitesses ou automatique. Technique de pointe. Equipe- :•:•:
:•:•: ment complet. Prête pour un galop d'essai! •:•::

ISMfflH l̂l l̂
et les concessionnaires locaux

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

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

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

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

OPELeI
;i;i; F I A B I L I T é ET PROGR èS S;

§•: La nouvelle génération Opel. Le N° 1 en Suisse
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Lavage de fonds américains dans les trois plus grandes banques suisses

Un scénario sévèrement sanctionné
Les trois plus grandes banques suis-

ses, l'« UBS », la « SBS » et le « Crédit
suisse» ont été utilisées depuis les
Etats-Unis pour une gigantesque opé-
ration de lavage de fonds qui a permis le
recyclage de plus de 1,2 milliard de
dollars durant ces quatre dernières
années. C'est ce qu'une enquête du
Département de la justice américaine,
qui a conduit à des sanctions sévères
contre la « Bank of Boston », a permis
d'établir. L'établissement américain,
très actif à l'étranger, a été condamné
au payement de 500 000 dollars
d'amende après avoir plaidé coupable
de violation de la loi américaine qui
exige d'une banque qu'elle déclare ses
transferts d'argent à l'étranger. C'esl
l'amende la plus considérable jamais
imposée à une banque américaine poui
ce genre de violations. « Bank of Bos-
ton », la plus grande banque de Nouvel-
le-Angleterre, n'a cependant plaidé
coupable que d'une violation de la loi et
n'a pas reconnu avoir délibérémenl
servi au lavage des fonds impliqués.

Le scénario découvert par la justice
américaine dans le cadre d'une enquête
qui vise précisément à prévenir et à
démonter les mécanismes de lavage
des fonds illégalement obtenus aux
Etats-Unis est le suivant : l'argent, dans
80% des cas en petites coupures de 20
dollars, était simplement envoyé en
Suisse dans des sacs par l'avion «Swis-
sair» qui assure la liaison régulière
entre Boston et la Suisse. Une fois dans
notre pays, il était déposé sur un
compte au nom de la « Bank of Bos-
ton» dans les trois banques. Dans un

délai généralement voisin de 24 heures,
ces dollars étaient ensuite renvoyés par
la même méthode à Boston où ils
étaient déposés sur des comptes au
nom des banques suisses à la « Bank ol
Boston». Mais lors de l'opération de
retour, en revanche, les billets de 20
dollars étaient remplacés par des cou-
pures plus importantes, rendant ainsi
la manipulation autrement plus aisée.

L'un des problèmes posés au mihei
américain est en effet l'absence de gros-
ses coupures en nombre important ei
par conséquent la nécessité d'encaisseï
des sommes énormes en billets de 1C
ou de 20 dollars. Dans un rapport ai
président l'année dernière, une com
mission ad hoc recommandait d'ail-
leurs la réduction du nombre de billet ;
de 100 dollars en circulation afin de
compliquer la tâche des milieux du
crime organisé. Au total , ce sont ainsi
près de 1,22 milliard de dollars qui onl
fait la navette entre les deux pays. En
réalité, 1,16 milliard ont été transférés
à l'«UBS», à la «SBS» et au «Crédit
suisse ». Le reste fut déposé à la Banque
Leu de Zurich et dans six autres établis-
sements bancaires étrangers. De 1980 à
1984, 993 transferts ont eu lieu. 690
millions de dollars ont été déposés en
Suisse et 529 millions retirés, ce qui
laisse à penser qu'une partie de l'argenl
pourrait toujours se trouver dans notre
pays.

«Bank of Boston» affirme que ces
transactions étaient des transactions de
routine qui s'expliquent notammenl
par la demande importante de dollars
créée par l'augmentation du tourisme
américain en Europe. Mais les autori-

Menacés
d'incarcération

Prêtres contestataires
en Pologne

Le ministre des Affaires religieuses,
M. Adam Lopatka a lancé une mise er
garde aux prêtres catholiques qui
désormais risqueront l 'incarcération
lorsqu'ils se livreront à des « activités
criminelles».

«S'il y a un prêtre qui le mérite, il
sera certainement arrêté» a déclaré
M. Lopatka. «Nous avons également
l'intention de ne pas permettre les
situations dans lesquelles les divers
extrémismes se transforment en activi-
tés criminelles».

M. Lopatka a déclaré que la plus
grande «erreur» commise par les auto-
rités dans l'affaire Popieluszko est de
ne pas avoir arrêté à temps le prêtre
«lorsqu 'il le méritait».

L'abbé Popieluszko avait pris fait et
cause pour le syndicat «Solidarité» et
avait fait l'objet de nombreuses criti-
ques de la part du Gouvernement. Il
avait bénéficié d'une amnistie en juil-
let , trois mois avant son assassinat.

Le ministre a estimé que le momenl
n'était pas encore venu pour un entre-
tien entre le général Wojciech Jaru-
zelski et le primat de Pologne, le cardi-
nal Glemp.

M. Lopatka a démenti qu'une cam-
pagne anticatholique était en cours er
Pologne mais il a estimé que la critique
de certaines «irrégularités» dans
l'Eglise était «justifiée». (AP'

Rui Machete succède à Mota Pinto
Portugal : nouveau président du PSD

M. Rui Machete a été élu hier prési-
dent de la commission politique du
Parti social-démocrate (PSD), parte-
naire du Parti socialiste dans la coali-
tion gouvernementale portugaise.

Le nouveau leader du PSD a été élu
par 47 voix contre 34 au sein d'une
commission politique nationale où se
retrouvent les principales «sensibili-
tés» du parti. Il remplace M. Mota
Pinto, démissionnaire depuis mardi
dernier , et doit diriger le parti jusqu 'au
prochain congrès, vraisemblablement
en avril.

L'élection de M. Rui Machete
entraînera , de l'avis unanime des
observateurs, un remaniement dans
l'Exécutif de M. Mario Suares où M.
Mota Pinto occupait le poste de vice-
premier ministre et le portefeuille de la
Défense.

L'accord de Gouvernement signé er
1983 par les deux partis consacre k
présence des deux leaders dans l'Exé-
cutif, ce qui signifie que le nouveau
président du PSD doit être le vice-
premier ministre.

Le premier ministre pourrait , selor
les observateurs , convoquer dans les
prochains jours un sommet des deu>
partis de la coalition pour procéder au>
remaniements qui s'imposent à k
lumière de la nouvelle composition de
la commission politique sociale-démo-
crate.

M. Rui Machete, 44 ans, qui vient de
succéder à M. Mota Pinto dans k
direction du Parti social-démocrate
(PSD), est l'actuel ministre de la Justice
du Gouvernement de coalition de cen-
tre gauche de M. Mario Soares dont i
fait partie depuis sa formation en juir
1983. (AFP

24 morts
Naufrage en mer du Nord

Un seul marin sur un équipage de
25 personnes a survécu samedi au nau-
frage du bateau polonais «Busko
Zdroj » en mer du Nord, a indiqué hiei
la police ouest-allemande. Le bateau
qui convoyait un chargement d'acier,
mal arrimé, d'Oslo (Norvège) à Ceuta
en Afrique du Nord, avait sombré er
l'espace d'un quart d'heure dans la nuit
de vendredi à samedi au nord-ouest dt
la mer du Nord, rappelle-t-on.

«Il y a eu un énorme fracas, le
chargement a glissé sur le bateau , a
raconté l'unique survivant du drame,
le radiotélégraphiste Ryscard Ziemci-
cai (41 ans), hospitalisé sur l'île de Syli
(RFA), j'ai juste eu le temps d'envoyei
le message de détresse et de sauter dan;
l'un des canots de sauvetage avec mes
camarades. Le bateau a immédiate-
ment coulé».

M. Ziemcicai pense être reste au
moins trois heures dans son petit canot
pneumatique avant qu'un hélicoptère
des équipes de secours ne le retrouve.
Ses trois collègues, vêtus uniquemenl
de leurs sous-vêtements ayant été sur-
pris par l'alerte en plein sommeil ,
étaient déjà morts de froid à côté de lui
La température extérieure devait se
situer à moins sept degrés et celle de
l'eau à plus deux degrés environ. Des
vagues de plusieurs mètres de haul
dues à un vent de force sept avaienl
renversé la plupart des autres canots.

(AFP)
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tes américaines sont peu convaincues
Les banques qui pratiquent ces trans
ferts de routine, font-elles remarquer
les déclarent sans problème.

«En revanche, les opérations que
nous observons dans ce cas ressem-
blent typiquement à un scénario de
lavage de fonds en Suisse », estime
John Walker , un sous-secrétaire ai
Trésor chargé de la supervision de
l'enquête. «Le volume des fonds er
lui-même est déjà incroyable. Le
manière dont ils ont pu être transférés i
l'insu de tout le monde est presque
inexplicable». Ph.M,
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Boston : le siège de la «Bank of Bos-
ton». (Keystone'

25e Congres du PCF : I orthodoxie a gagné

Sur les rails de la fermeture
Le 25e Congrès du Parti communiste

s'est terminé hier après midi avec la
réélection sans surprise de Georges
Marchais au poste de secrétaire géné-
ral - poste qu'il occupe depuis 16 ans.
Pierre Juquin, leader des contestatai-
res, a été évincé du bureau politique
mais il reste au comité central. « Il n'y a
pas de coupeurs de têtes au PC» a
expliqué Georges Marchais.

évoluer positivement». On intègn
donc les rénovateurs pour mieux, le;
museler. Tel a donc été le choix final de
la direction.

On n'attendait pas grand-chose de ce
25e congrès. Le résultat est là : l'ortho
doxie a gagné. La direction sort renfor
cee, les renovateurs impuissants et iso
lés. Certes, ce congrès a été marqué pai
l'existence d'un débat, des voix contes
tataires ont pu s'exprimer - ce qui étai
inédit car pour beaucoup de commu
nistes, contredire ouvertement la di-
rection , «c'est donner des armes à se;
adversaires».

La direction n'a pas pu empêcher le
débat , mais elle l'a canalisé, chaque
intervention contestatrice était suivie
d'un tir groupé d'orateurs «dans k
ligne». Le discours de Pierre Juquin z
carrément été dédaigné par la directior
qui n'a pas jugé utile de lui répliquer.
Les rénovateurs ont pu exister, mai;
aucune de leurs propositions n'a été
retenue. Et pour prouver sa force, h
direction condescend même à les gar
der au sein du comité directeur. Qu
pourra dire que le PC n'est pas démo
cratique?

Quand à Georges Marchais, i
retrouve triomphalement son fauteuil
on ne lui a pas flanqué d'adjoint. On i
dit qu 'il était affaibli et contesté '
Allons donc! Le PCF vaut actuelle
ment 11 % des voix , il a des contestatai
res en son sein : néanmoins, il n<
change ni de projet politique , ni de
secrétaire général. La cause de soi
déclin? Le programme commun...

Le 25e congrès lance le parti sur le;
rails de la fermeture. Il consacre aussi k
rupture avec les socialistes : les consé
quences risquent d'être graves poui
l'avenir de la gauche en France, cai
François Mitterrand a tout de même
été élu grâce aux voix des communis
tes. B.S
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Outre Pierre Juquin , deux autre;
porte-parole des rénovateurs ont été
réélus au comité central , l'ancier
ministre Marcel Rigout et Féli>
Damette - mais une dizaine d'entre
eux, moins connus, n'ont pas retrouvé
leur siège. Pierre Juquin a récolté 126f
voix sur 1717. Faut-il en conclure que
le PC a ouvert ses bras aux rénova-
teurs ? Georges Marchais a été trè:
clair: «Cette décision ne constitue er
aucune façon un pas vers la reconnais-
sance de cette pratique des tendance;
auxquelles je réaffirme notre totale ei
définitive opposition. Elle ne constitue
pas un précédent. Ces camarades n'oni
pas été réélus parce qu 'ils sont er
désaccord et que toute divergence doii
être exprimée au sein de la direction
ils ont été réélus malgré leurs désac-
cords parce que le parti a la force et le
maturité nécessaires pour faire face è
cette situation effectivement sans pré-
cédent à ce niveau et pour la faire

ETRANGERE 
Cisjordanie : pour remplacer l'autorité militaire

Des maires palestiniens
Le Gouvernement israélien a de

mandé à quatre Palestiniens d'occupei
les postes de maires en Cisjordanie afir
de créer un climat plus propice à k
paix, affirmaient dimanche des source;
concordantes israéliennes et arabes
Après l'expulsion des maires dt
Naplouse, Ramallah, El Bireh, en mar;
1982 et de Hébron en juillet 1983, de;
officiers de l'armée israélienne dirigen
ces villes, considérées comme les plu;
importantes de Cisjordanie.

La nomination de maires palesti
niens pour remplacer l'autorité militai
re, aurait été décidée par Jérusalem à 1:
suite de plusieurs demandes émanan
du secrétaire d'Etat américaii
M. George Schultz , et du présiden
égyptien Moubarak. Ceux-ci deman
daient qu 'Israël « améliore la qualité dt
la vie» des Palestiniens.

Selon le maire de Bethléem , M. Elia:
Freij, qui rentrait d'un voyage :
Amman , le roi Hussein se montrerai
également très favorable à la nomina
tion de maires palestiniens. M. Freij •

ajouté , dans une interview à l'AP qu i
avait consulté toutes «les parties con
cernées» en Jordanie et qu'elle
avaient «dans leur grande majorité )
approuvé cette initiative. Sans ui
accord tacite de l'OLP et du souveraii
hachémite , les nominations seraien
«inutiles» , a explique M. Freij.

On ne connaît pour le moment qut
le nom d'un des candidats pressenti!
par le Gouvernement israélien : Basi
Kanaan , 48 ans, de Naplouse , qui i
confié à l'AP qu 'il négociait actuelle
ment avec les autorités israéliennes.

Les trois autres maires potentiels
sont des personnalités modérées, pro-
ches du régime jordanien , apprend-on
de source officielle israélienne. Ils ont
été contactés depuis l'automne dernier ,
peu aprè s la constitution du Gouverne-
ment d'union nationale.

Le Gouvernement de Jérusalem a
précisé qu 'il attendait l'accord des qua-
tre hommes pour annoncer les nomi-
nations.

(AP

Réceptivité soviétique
Papandreou à Moscoi

La question chypriote et I anta
gonisme gréco-turc qui en découle
ont sérieusement ébranlé la cohé
sion de l'OTAN sur leflanc sud; le
regain de tension entre Washingtor
et Athènes à propos de la présence
d'armes nucléaires sur territoire
grec vient encore aggraver le cli
mat, tout en fournissant à M
Papandreou les moyens d'affirmei
une politique d'indépendance, don
les manifestations choquent sou
vent les alliés occidentaux.

Le refus hellénique de s associe
à ses partenaires de l'OTAN pou
condamner l'attitude de l'URSS
dans la crise polonaise, l'interpréta
tion d'Athènes concernant la tragé
die du «Boeing» sud-coréen, I;
menace maintes fois brandie de cla
quer la porte à l'Alliance atlantique
autant d'éléments qui font de M
Papandreou l'eeenfant terrible» di
camp occidental.

Moscou saura tirer profit de ce;
«excellentes» dipositions grecque:
pour consolider ses relations avet
Athènes et parvenir, en quelqut
sorte, à la «neutralisation» d'ui
pays dont l'orientation actuelli
favorise dans une large mesure le;
intérêts soviétiques dans la région

Charles Bay:

Survenant au momemt même oi
les relations américaino-grecque:
et celles d'Athènes avec l'OTAf»
traversent une phase extrêmemen
difficile, la visite d'Andréas Papan-
dreou à Moscou acquiert un reliel
particulier. Bien qu'il ait été pro-
grammé depuis un certain temps,
ce déplacement ne fait qu'ajoute)
au malaise éprouvé par les parte-
naires de la Grèce au sein de la CEE
et de l'Alliance atlantique, vis-à-vis
des prises de position et initiatives
du premier ministre.

I IMENTAIRE y ,
Ce n'est pas sans raison d'ail-

leurs que Moscou apprécie à SE

juste valeur une visite dont il attenc
beaucoup des retombées. De par sa
position géographique, la Grèce
joue, en effet, un rôle déterminant
en Méditerranée orientale, plaque
tournante entre le Proche-Orient,
l'Afrique du Nord et les Balkans.
L'arrivée au pouvoir d'un Gouverne-
ment socialiste à Athènes a ouven
une brèche dans la politique occi-
dentale menée dans cette région à
hauts risques.

Mandela refuse
Offre de liberté
conditionnelle

M. Nelson Mandela, leader dt
l'ANC (Congrès national africain/in
terdit), a rejeté hier l'offre de libertt
sous condition que lui avait faite h
président Pieter Botha, et ne négocier:
pas avec le Gouvernement tant qui
l'apartheid ne sera pas démantelé.

«Je chéris ma propre liberté, mai;
votre liberté à tous est plus importante
pour moi», a répondu M. Mandela
dans un message lu par sa fille Zinz
devant 6000 personnes dimanche <
Soweto, près de Johannesburg.

M. Mandela , emprisonné à vie ei
1964 pour complot contre le Gouver
nement , a promis qu 'il ne négocierai!
pas avec les autorités tant qu 'existeraii
l'apartheid , et que le Gouvernemeni
lui-même n'aurait pas renoncé à k
violence, légalisé l'ANC et garanti i;
liberté politique pour tous. (AFP



LALBEXTÉ FRIBOURG
Un film sur le fanage des «Chaux» d'Estavannens

• a •a aurete ae ia iraaraon
«C'est bien ainsi que j 'es

pérais voir la tradition im
mortalisée dans le film
Même s'il faut accepter quel
ques concessions à une ri
goureuse authenticité ». Jo
seph Caille, président de la
Société fribourgeoise d'éco-
nomie alpestre, assistait sa-
medi soir à la « première » du
film «Fanage des chaux »
tourné sur les hauteurs d'Es-
tavannens à l' initiative de
Mme Catherine Frey-Dar-
naud , ethnologue. Ce docu-
ment s'inscrit dans le cadre
de sa thèse d'ethnologie sur
le thème « l'évolution socio-
économique de la commune
d'Estavannens depuis le dé-
but du siècle ».

Lundi 11 février 1985

Le fanage: une rentabilité dérisoire.

constituaient l'appoint indispensable à
la petite exploitation du bas.

Le bon vieux temps
Le documentaire de Mrae Frey met

bien en évidence l'aspect socio-écono-
mique de cette tradition abandonnée.
Et les acteurs du film ont ainsi pu
mesurer à la sueur de leur front ce
qu'était « le bon vieux temps ». Les plus
âgés des villageois qui participèrent au
tournage prouvèrent que le temps
n'avait pas eu de mauvaise prise sur
eux. Le document les montre marchant
en tête de la cohorte des faucheurs,
expliquant la technique de préparation
des «plattes», ces sortes de luges faites
de branchages sur lesquelles les balles
de foin sont glissées. Puis, intervient la
confection des meules bien rondes. Le
film montre évidemment les attributs
indispensables à ce fanage en monta-
gne : les sabots de bois à pointes de
métal pour s'accrocher aux pentes
abruptes, les faux et leur petite enclume
transportable pour l'aiguisage, les râ-
teaux, les filins pour le transport à dos

par de solides gaillards, les luges pro
longées de perches.

Les femmes aussi
Les femmes d'Estavannens ont aussi

été associées à cette merveilleuse aven-
ture : Mme Fey-Darnaud a voulu mon-
trer la part qu'elles prenaient à l'époque
dans ce rude travail. Ainsi , on les
rencontre au village d'abord , scrutant
les chaux pour voir si de la fumée s'en

élevait : c'était le signal que donnaient
les hommes pour les avertir que le foin
était prêt à être râtelé et amoncelé.

L'autre soir, deux de ces femmes, qui
furent « pour de vrai » à la tâche quand
les chaux se fanaient encore, se sou-
viennent : «C'était pénible. Les hom-
mes restaient souvent là-haut durant
toute une semaine. Et chaque famille
fanait sa chaux pour son compte».
C'est-là que le film fait une petite

%

/

entorse a la réalité. Il montre une
importante cohorte de faneur*, alors
que le travail s'effectuait non â l'échelle
du village, comme on pourrait le pen-
ser, mais à celle d'une seule famille.
« Pour dire vrai», déclarent les témoins
de cette époque, «personne n'a trop
regretté ces fanages des chaux, car
c'était une rude affaire. Il est bon que la
postérité s'en souvienne grâce à ce
film. »

ych
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Cette première projection fut suivie
par le conseiller d'Etat Marius Cottier,
directeur de l'Instruction publique, le
préfet Placide Meyer, des députés du
district et des représentants des entre-
prises qui appuyèrent le financement
du film. Mais c'est assurément le Con-
seil communal d'Estavannens et la
population du village qui furent les
partenaires privilégiés de Mm<= Frey-
Darnaud dans cette merveilleuse aven-
ture.

Accueil enthousiaste
Le film avait déjà été projeté l'après-

midi pour les villageois. Il reçut de tous
un accueil enthousiaste. Le syndic
Gérald Jaquet trouva les mots biens
sentis pour exprimer le contentement
de tous d'avoir participé à ce tournage,
relevant aussi la qualité du travail de
l'équipe des réalisateurs, Markus Bau-
mann pour les prises de vue, Kihan
Buehlmann pour la régie et Félix
Hochuli pour le son. «Pour Estavan-
nens», dit entre autres le syndic Jaquet ,
«ce film , dont il fut aussi acteur, prend
valeur de témoignage, car il est certain
que le fanage des chaux est abandonné
à tout jamais.»

Le tournage du film a mobilisé
acteurs-villageois en été et en automne
1983 et en février de l'année dernière. Il
y eut d'abord le fauchage et le séchage
du foin sur les pentes raides s'étalant
entre 1500 et 1900 mètres, de la crête
des Merlas jus qu'à la chapelle du Dâ.
L'exploitation de ces chaux avait ete
abandonnée dans les années 1960, leur
rentabilité étant dérisoire par rapport à
l'importance et à la dureté de l'ouvrage.
Autrefois, ces fanages étaient nécessai-
res aux petits paysans de là-haut ; ils
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L'INFORMATION INFORMATIQUE

Petits ou gros problèmes d'organisation, de
gestion et d'information ? Consultez un con-
seiller confirmé avec une expérience prati-
que. J-P.BR. est membre de l 'ARCI , Asso-
ciation Romande des Conseillers en informa-
tique. Tous les problèmes en informatique
relèvent les mêmes questions: Quel logiciel ?
Quel matériel ? Combien investir ? Le dé-
partement Conseil de J-P.BR. vous aidera à
répondre à ces questions. R.A.SS
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Musiques du giron de la Gruyère

Quatre fêtes par décennie
Le giron des musiques de la Gruyè-

res, présidé par Roger Pasquier, de
Riaz, a tenu vendredi soir ses assises
annuelles à Enney. Elles ont été mar-
quées par les élections statutaires et la
venue d'un nouveau président, par des
modifications portant sur les articles
importants du règlement de fête et par
l'attribution de la prochaine rencontre :
elle aura lieu le 3e dimanche de mai
1987, à Riaz.

Le président Roger Pasquier dit sa
satisfaction de constater la présence de
délégués des 20 sociétés du district,
saluant tout spécialement le représen-
tant du comité cantonal , M. Nicolas
Grand , de Bulle , et Me Robert
Menoud, qui assuma la présidence de
la fête de mai dernier à Bulle. A l'heure
des comptes, on apprit que ce rassem-
blement des musiques gruériennes a
laissé un bénéfice de 72 900 francs au
corps de musique de Bulle, organisa-
teur

Au chapitre finances du giron, déci-
sion fut prise à la quasi-unanimité de
porter de 30 à 50 francs la cotisation
annuelle, afin d'assurer plus solide-
ment le financement des cours de per-
fectionnement mis sur pied pour la
seconde année par le giron. Le cours de
cet hiver voit la participation d'une
vingtaine de musiciens de différentes
fanfares qui travaillent sous la direc-
tion de MM. Jacques Romani , direc-
teur de la fanfare de Riaz, pour la
pratique, et Eugène Pasquier, directeur

de l'Albergine du Pasquier, pour la
théorie.

Plusieurs articles du règlement de
fête ont été modifiés par l'assemblée
sur proposition du comité de district.
Jusqu'ici, il était dit que le giron « orga-
nise en principe une fête tous les trois
ans et que cette dernière ne pourra
avoir lieu la même année que la fête
cantonale». L'expérience a montré,
l'année dernière notamment , alors que
se superposèrent les fêtes de la Glane et
de la Gruyère , combien il était néces-
saire, pour éviter semblable risque,
d'arrêter une date de manière plus
précise. L'assemblée décida donc l'or-
ganisation de quatre fêtes du giron par
décennie , lors des années se terminant
par 2, 4, 7, 9. Le règlement en fixe
encore la date : ce sera toujours le 3e
week-end du mois de mai. Et l'on
maintint que ce rassemblement ne
devait pas coïncider avec une fête can-
tonale. Autre précision introduite :
l'attribution de la fête des musiques
gruériennes doit intervenir au moins
deux ans avant son organisation.

Pas de concours
de marche

Le comité du giron proposait encore
d'introduire dans le règlement de fête le
principe d'un concours de marche.
L'assemblée repoussa par 19 voix con-
tre 15 cette idée, estimant que cette
épreuve devait rester la prérogative
d'une fête cantonale. Par contre, les
délégués ont accepté d'introduire le

principe d'un programme d'activité à
caractère culturel si, pour des raisons
de configuration géographique par
exemple, une localité n'était pas en
mesure de mettre un cortège sur pied.

Autre disposition souvent âprement
discutée : la répartition des bénéfices
d une fête du giron. Jusqu 'ici, la société
organisatrice devait verser 1000 francs
à la caisse du giron, disposition encore
valable pour la fête de Bulle. Doréna-
vant, cette contribution sera portée à
4% du bénéfice net laissé par la fête ;
cependant, ce versement ne pourra pas
être inférieur à 1000 francs.

Des nouveaux au comité
Membre du comité depuis 1974 et

président dès 1982, M. Roger Pasquier
avait demandé à être démis de cette
charge. L'assemblée lui exprima sa
reconnaissance pour cette décennie
toute de dévouement à la cause des
musiciens gruériens. C'est le vice-pré-
sident Laurent Oberson, de Bulle,
membre de la société de Sales, qui
succède à M. Pasquier. Au comité, il
sera secondé par MM. Jean-Claude
Grand, de Bulle ; Marcel Gremaud,
d'Echarlens (anciens) ; Gilbert Bu-
gnard, de Charmey ; René Rime, de
Gruyères ; Pascal Pythoud, d'Albeuve
et Gérard Gapany, de Gumefens de la
Société d'Avry (nouveaux), l'assem-
blée ayant accepté la démission de
MM. Roger Pasquier , de Riaz ; Emile
Borcard , de Grandvillard ; Joseph
Jaquet , de La Tour-de-Trême et
Robert Schuwey, de Bellegarde. (ych)
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• 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 1 1 7

• 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: 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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 - Perrrjanence 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 Fnbourg - Jura , avenue
Général-Guisan, v 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,

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

2e et 4e lundis du mois, 20-21 h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

l" 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 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide , « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde , rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. «037/23 18 80. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

|URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 9-1 1 h. Autres jours
8-10 h.. 14-16 h.

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

[ PHARMACIES )
Fnbourg - Pharmacie St-Barthelemy, rte de
Tavel 2. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 1 1 7 .

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 11 11 entre
18-19 h.

| | bUUAL )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Piene 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. « 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 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, l"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.
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IH I r-AIVHLLt: ;

Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 6351 , heures de bureau.
Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.

« 037/22 54 77. Français, mardi-mercredi
14-17 h., vendredi 9-12 h.
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 er mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.
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Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58 ,
Bulle, w 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

HII | LUUU I HbUUbS 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 Saim-Barthélemy
(bâtiment Sylvana) : lundi et jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.

LA ilBERTE

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.

CURIOSITÉS )
Fnbourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à octobre, 1" dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitféld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa» , automate uni-
que en Suisse au Cafë Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h,
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous lesjours 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 )
Fnbourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h.
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 11-2 1 h. Mercredi â vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

| PATINOIRE )
Fribourg, patinoire communale - Ouverture
au public: lundi 8-10 h. 45. Mardi 8-10 h. 45,
12 h. 15-13 h. 45. Mercredi 8-11 h. 15 , 14-
15 h. 45 , 20 h. 15-22 h. Jeudi 8-10 h. 45. Ven-
dredi 8-11 h. 15 , 11  h. 30-13 h. 45. Samedi
14-16 h. 45, 19 h. 45-22 h. Dimanche 9-
11 h. 30, 14-16 h. (Sauf réservation spéciale
ou match).
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture -Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi , vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-
18 h.
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 19-21 h. Jeudi 15
17 h. Samedi 9-11 h.

FRIBOURG MEMENTO

IL FALLAIT JOUER

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

1 1 1 - 1 1 1 - 2 1 1 - 1 1 x 2

T0T0-X
Résultats des 9 et 10 février:

12-20 - 29-33-34-36
Numéro complémentaire: 19

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 9 février

5-23 - 28 - 29 - 32-38
Numéro complémentaire: 4

PAR MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française de
samedi à Vincennes

Trio: 2 0 - 1 5 - 9
Quarto: 20-15-9-11
Quinto: 2 0 - 1 5 - 9 - 1 1 - 1 7

Loto: 2 0 - 1 5 - 9 - 1 1 - 17-16 - 12

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

Trio: 7 - 8 - 1 4

Quarto: 7 -8 -14 -11
Quinto: 7 - 8 - 1 4 - 1 1 - 13

Loto: 7 - 8 - 1 4 - 1 1 - 1 3 - 9 - 2
Ordre d'arrivée de la course suisse à
St-Moritz:

Trio: 12 -3 -6
Quarto: 1 2 - 3 - 6 - 9

PARI MUTUEL ROMAND

GAGN

Liste des gains de la course de samedi à
Vincennes:
Trio: Fr.
Ordre 3979.—
Ordre différent pas réussi ,
cagnotte 2100.25
Quarto:
Ordre pas réussi, cagnotte 1237.70
Ordre différent pas réussi ,
cagnotte 3 348.50
Quinto:
Pas réussi , cagnotte 11 260.75
Loto:
7 points pas réussis, cagnotte 1083.10
6 points pas réussis, cagnotte 211.90
5 points 7.25

Il Lia sSM
Temps probable aujourd'hui

Au nord : très nuageux, chutes de neige
éparses, quelques éclai rcies en montagne et
en Valais .

Au sud : variable, éclaircies surtout le
long des Alpes.

Situation générale
Les perturbations en provenance de

l'Atlantique sont bloquées et atténuées par
le puissant anticyclone qui recouvre le nord
de l'Europe il provoque la bise et un net
refroidissement au nord des Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Jura, Plateau et Alpes : le ciel sera géné-

ralement couvert et quelques chutes de
neige éparses se produiront. Des éclaircies
apparaîtront en revanche dans les Al pes et
en Valais. La température restera comprise
entre - 3 et - 8 degrés. Bise modérée sur le
Plateau.

Evolution probable jusqu'à vendredi
Au nord : au début, temps froid avec

quelques chutes de neige éparses et des
éclaircies en montagne . Vers le milieu de la
semaine, passage à un temps variable et plus
doux avec par moments des précipitations,
la limi te des chutes de neige remontant peu
à peu jusque vers 1000 mètres. (ATS)

«
CARNET

IQUOTDIFN ImJO
Lundi 11 février

7e semaine. 42e jour. Restent 323 jours.
Liturgie : Notre-Dame de Lourdes. Ge-

nèse 1, 1-19: «A u commencement . Dieu
créa le ciel et la terre». Marc 6, 53-56:
« Tous ceux qui touchèrent la frange de son
manteau étaient sauvés».

Fêtes à souhaiter : Adolphe, Séverin.

M -¦ --Fl lf - MM
Fribourg - Aula du Conservatoire:

20 h. 15 cycle «Les Grands Opéras». Con-
férence par Jean-Michel Hayoz , dir. du
Conservatoire sur «Ariane à Naxos», de
Richard Strauss. Entrée lib re.

Fribourg - Musée d'histoire naturelle:
exposition «Prairies sèches», de 14-18 h.

III IMUNIQUëS QQë>
Mouvement sacerdotal mariai

Aujourd'hui , lundi 1 1  février, de 17 h. à
18 h. 30, au couvent Saint-Ursule, à Fri-
bourg, cénacle de prière et de fraternité pour
prêtres, reli gieux (ses) et la ï cs. Nouvelles ,
lecture du pet i t li vre bleu , consécratio n au
Cœur immaculé de Ma rie , cha pele t médi té
et messe concélébrée.

Vie montante de Villars-sur-Glâne
Mardi , 12 février, à l 'école de Cormanon.

réunion de la v ie montan te à 14 h. 30, film
sur les acti v ités de Pro Senect ute par
M . Boni , responsable et M"c Schaller, assis-
tan te sociale can tonale , puis disc ussions.

III ICINEMA UiAfcJ
Fnbourg
Alpha. - L'année des méduses: 16 ans.
Capitule. - On l'appelle catastrophe:

12 ans.
Corso. - Amadeus: 1 2 ans.
Eden. - L'arbalète: 18 ans.
Rex. - 1 . La l' cible: 14 ans. - 2. Il était une

fois en Amérique: 16 ans. - 3. Kaos,
contes sicilie ns: 1 4 ans.

Studio . - New York connection: 18 ans. - La
maison de 1001 plaisirs: 20 ans.

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

pré: 14 ans.

Payerne
Apollo. - Top secret: 12 ans.
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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

g 037/22 30 01 

Isauf dimanche) jjH H

notre pianiste ^̂ . |

\m\. Mm\ Ĥ
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Bibliothèque de la ville: enfants au travail
Le succès d'une idée

jHT~ >

VILLE DE- fi

Lundi 11 février 1985

«Pour toi , j'ai lu». Lancée en novembre dernier par la
Bibliothèque de la ville, l'action a été un succès auprès des
enfants des écoles. Claude Rittiner, responsable de la
bibliothèque a reçu 76 travaux qui seront exposés tout au
long de l'année. Une dizaine d'entre eux seront même
récompensés pour la qualité de leur contenu et l'originalité
de leur présentation. «Pour toi, j'ai lu» consistait à lire un
livre pour soi et le résumer pour les autres.

«Les objectifs de notre action - qui
marquait concrètement la Semaine
suisse du livre pour la jeunesse - ont été
atteints» nous a confié Claude Ritti-
ner : « Constituer un dossier de résumés
à disposition des utilisateurs, mais im
aussi promouvoir la lecture, que l'en-
fant fasse l'effort d'un résumé et qu'il
ait du plaisir à le proposer à d'autres
camarades». Certes, ajoute le respon-
sable de la bibliothèque , «l'originalité
des travaux tient DIUS dans la présenta-
tion et l'illustration que dans les textes,
souvent très scolaires». Durant toute
l'année, ces résumés seront exDOsés.
avec l'ouvrage en question , sur les
rayons de la bibliothèque à l'avenue de
Rome. Par ailleurs , le livre complet des
résumés est à la disposition de la clien-
tèle.

Une clientèle qui sera choyée en
cette Année de la jeunesse. Chaque
mois. Claude Rittiner a choisi de déve-

III IIFRBQURG \m—u
lopper une idée en une exposition thé-
matique. Ainsi après la science-fiction
de janv ier, février est consacré à
l'amour et ses romans Dour adoles-
cents. Puis viendront notamment , la
BD, le roman policier, les loisirs, «le
monde à bout» ou les problèmes de la
jeunesse. Il s'agit à cette occasion d'of-
frir de bons livres sur le sujet , de mettre
l'accent sur ce qui n'est pas ou peu lu.

Signalons enfin que la Bibliothèque
de la ville est animée chaque vendredi
entre 17 h. et 17 h. 45 par Odile et son
heure du conte. Une animation gra-
tuite qui , vendredi , par exemple, a
même pris la forme d'un mini-théâtre
rlp mîiriritinpttpç .TT .P

Concert annuel de l'Union instrumentale
Recherche d'expression

Le concert annuel de l'Union instru-
mentale qui a eu lieu samedi soir à
l'Aula de l'Université a laissé une bonne
impression. L'approche de la Fête can-
tonale des musiques a indéniablement
un eff et stimulant sur les musiciens et
les incite à intensifier leur travail. Les
différentes pièces choisies par Marcel
Rossalet pour ce qui a été en quelque
sorte son concert d'adieux étaien t
variées et les interprétations ont séduit
par la remarquable recherche expres-
sive du chef et de ses musiciens.

Deux extraits de la « Water music »
de Haendel étaient placés en début de
programme. On était d'emblée frappé
par la sonorité très transparente que
Marcel Rossalet a obtenu dans l 'air et
par les contrastes dynamiques dans la
bourrée dont l'articulation était d 'ail-
leurs très précise. A vec « Colonel Bogey
nn nnradp » dp K..I. Alf ord. le sous-
directeur Stéphane Cottet a fait la tran-
sition vers la pièce la plus importante de
cette prem ière partie. Cette pièce était
l'ouverture dramatique «Epaminon-
das » de Gus De Rbeck qui sera le
morceau de choix de l 'Union instru-
mentale à la prochaine Fête des musi-
ques. Il s 'agit d' une partition très spec-
taculaire que Marcel Rossalet a dirigée
avec un sens évidp nt des eff ets dramati-
ques. Sans jamais pousser ses musi- éclater le cadre du répertoire tradition-
ciens jusqu 'à l'extrême «Forte» il a su nel des corps de musique. L'Union
soigner les couleurs et le phrasé. Même instrumentale a ainsi accompagné un
si certains défauts d 'intonation sont couple de danseurs de rock acrobatique
parfois apparus et si quelques passages mettant une touche originale dans ce
n dp rnuvp rt p tnip nt rp nrlw; dp manière Drosramme. (mf l)

Francis Bebey à Fribourg
A écouter avec le cœur !

Guitare, sanza et voix au program-
me. La tournée romande qu 'organisent
en ce début d'année «Pain pour le
prochain » «Action de carême» et
«Swissaid » est celle de Francis Bebey,
guitariste-compositeur camerounais de
talent comme auront pu le constater les
quelque cent personnes présentes jeudi
soir à Sainte-Thérèse.

TïmYiric Roho\> oct orrivnin nnoto

musicien, conférencier, ex-responsable
du département de musique à TUNES-
CO... et chanteur. Né il y a une cinquan-
taine d'années à Douala (Cameroun), il
sillonne le monde depuis 1963 (ce qui ne
lui a pas empêché de garder son sourire
oi enn nrront)  Cottp nnnpp il n Ptp

nommé par M. François Mitterrand
membre du Haut-Conseil de la franco-
phonie, francophonie qui est d 'ailleurs
d'actualité dans notre canton.

Bebey est entre autres l 'auteur d'une
dizaine de romans et de nouvelles. Il a
enregistré une quinzaine de disques.

Anrôc ootlo mnirlp nrpcpntntinn il prit

temps de revenir au concert de jeudi qui
fut excellent malgré quelques p etits
ennuis techniques. Large sourire, dé-
contracté, la guitare sur le genou, Bebey
chante sa joie, ses espoirs et lance au
public : «Je cherche l'Afrique part out,
même à Fribourg !» L'humour, compa-
gnon presque inséparable de Francis,
est présent tout au long de son spectacle.
Que voulez-vous, pour lui « ceux qui ne
y>inv*i n/TP vto \y i\} 0Ytt rtnv f u. fWi t ivn  on

guitare, il joue d'un autre instrument
qui est typiquement africain : la sanza,
faite en bois avec une dizaine de lames
métalliques. Une légende africaine dit
que Dieu aurait trouvé, grâce à l'imagi-
nation, la solution à l'ennui et ce
remède c 'est la sanza. Et poursuivant la
légende de la sanza, Bebey dit : «En
Afrique, nous ne faisons pas attention à
la couleur des hommes car nous savons
nuo ini ic  loc Unrvttvioc cnyj t  p/if/ir Ao In

même sanza».
«Les criquets pèlerins » et «Larmes

nnirpç » çnnt HPIIY rnmnnçitinnc nui

font de la guitare, en plus d'un instru-
ment à cordes, un parfait tambourin en
tapant habilement sur la caisse de réso-
nance comme Ta pro uvé Bebey par la
sensationnelle démonstration qu 'il a
faite. «La condition masculine» qui f it
rire plus d'un homme dans la salle
(«ma condition masculine est devenue
très malheureuse») et grincer les dents
n In nlunnrt dpç nprcnrrnp c /lu CPY-P dit

faible («je ne connais qu 'une seule
condition féminine: la femme obéit au
mari ») n 'en était pas moins la chanson
humoristique par excellence de son
répertoire. Finalement tout le monde a
ri lorsque Bebey f i t:  «Je croyais que

Bebey a épaté son pu blic d'un soir par
sa joie de vivre, son sens aigu de l'hu-
mour, ses talents de musicien, de poète
et même de comédien. Une soirée
comme celle-là on en voudrait plus
souvent à Fribourg. En tout cas une
seule chose est sûre: les absents ont eu
tnrt / i n)

iii te m
un peu hésitante, l'exécution a plu par
la volonté expressive que le chef et ses
musiciens y ont laissé apparaître.
« Waggery for woodwinds» de Harold
L. W allers aux nombreuses oppositions
de timbre et la marche «Sansiro» de
Michèle Lufrano, au caractère très con-
certant avec de nombreux traits solisti-
ques, ont mis un terme à la première
vartie du concert.

Une marche pour les tambours a
ouvert la deuxième qui, elle aussi, est
apparue très variée. Stéphane Cottet ,
trompette, a été le soliste d'une cha-
conne de H. Purcell arrangée par Ernest
Wolf. Cette picèce très délicate a laissé
aDDaraître Dassablement de f aiblesses
d'intonation dans les registres de l'en-
semble, probablement dus en partie à
cette volonté de Marcel Rossalet de
rechercher la finesse des sonorités plus
que les grands effets. « Trumpet Bowl
de J. Darling a permis au trompette solo
Âlnirt  A/f numn Ao mnvi t ror rl'urio hollo
assurance».

L'Union instrumentale a repris
l'idée qui avait marqué les concerts de
CPS dp rn ièrps annép t p t rhp rrhp n f niro
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Des jeunes - ici dans l'une des pièces présentées ces jours à Fétigny - sont venus renforcer les rangs du petit théâtre de
l'Arlequin. (Photo Lib./GP)

Fétigny et son théâtre de l'Arlequin

Merveilleux enthousiasme
Coup de chapeau bien bas aux ani- daire dans ce domaine puisque c'est flCTft 1mateurs du petit théâtre de l'Arlequin! dans cet établissement que les nou- AVyA

Utopique pour certains, farfelue pour veaux venus ont contracté ce qu 'il est nnr^VC X̂i ^les autres, l'initiative qu'ils lancèrent convenu d'appeler le virus du théâtre. | |DK\JYb T̂ J
voici dix ans pour animer la vie cultu- Le petit théâtre de l'Arlequin a pré-
relle villageoise et redonner entrain à la sente son spectacle ce week-end. Il de spectacle qui lui permettrait d'étaler
tradition théâtrale locale témoigne tou- s'agit de «Trois femmes et un tiercé» de ses activités sur l'année entière et de
jours de la justesse du raisonnement de Dominique Vilbert , «Un mot pour un créer, à Fétigny, un petit centre d'ani-
ses promoteurs. autre» de Jean Tardieu et «Attendons mation culturelle permanent. «Un pro-

la fanfare» de Guy Foissy. La mise en jet est dans l'air et nous avons bon
«Nous comptons aujourd'hui une scène a été assurée par Chantai Mol- espoir de le concrétiser précise, con-

quinzaine de membres, la plupart lard, Monica Aeby et Thierry Loup. fiante et souriante, Mme Mollard qui
domiciliés à Fétigny, dont sept jeunes L'an prochain , le petit théâtre de l'Arle- annonce d'ores et déjà la venue à Féti-
passionnés de théâtre» relève avec une quin entend marquer d'une pierre gny, d'ici quelques semaines, de la
évidente satisfaction Mme Chantai blanche le dixième anniversaire de sa troupe de Broc. Celle-ci présentera
Mollard , présidente de la troupe, en se fondation et souhaite ardemment «Huit femmes» de Robert Thomas,
félicitant des efforts de l'école secon- étrenner à cette occasion sa propre salle GP

Cotisations de l'assurance-maladie trop chères
Limiter offre et demande

Explosion des coûts de la santé et
hausse vertigineuse des cotisations de
l'assurance-maladie: le problème, on
ne le sait que trop, n'en finit pas d'in-
quiéter les Suisses estimant la coupe
suffisamment pleine. « Ça ne peut con-
iîniiar o înc i  M. ont^nrl.An Aa tnnt r>ÂrûG

sans que l'on parvienne à stabiliser une
situation financièrement dramatique
pour les personnes à revenus modestes,
retraités et familles avec charges
notamment. Désireux d'apporter au
public une large information sur les
deux initiatives en cours visant, entre
autres, à rendre plus supportable le
montant des cotisations, le Parti socia-
liste broyard organisait vendredi soir à
Estavayer un débat qui se révéla fort
intéressant et très ouvert bien qu'il
n'apporta finalement guère de réponses
convaincantes aux questions que se
nncpnt lac acciirôc

Les initiatives sont trop basées sur la
recherche d'un financement et non sur
la volonté de s'attaquer au fond même
du problème, soit à la limitation des
coûts de la santé, entendit-on au cours
de la discussion qui suivit les exposés
de Mc André Fidanza, président canto-
nal des caisses-maladie, et de Mme Eva
Ecoffey, secrétaire centrale du PSS.
Directeur Hp la Santp nnhliniip Hii ran.

ton de Fribourg, M. Denis Clerc ne
mâcha pas ses mots pour affirmer que
tout ne sera que foutaise tant que l'on
ne parviendra à freiner à la fois l'offre et
la demande. « Les seules solutions réa-
listes sont celles qui font mal » estima le
conseiller d'Etat en constatant que le
CiiiccA no rvont Kônâ-fï^tow *4ii tnaîllauf

système du monde en matière de pro-
tection de la santé et, parallèlement ,
assumer les charges financières les
moins onéreuses. Pour M. Clerc, l'un
des moyens de ramener les cotisations
à de plus justes proportions consiste-
rait, par exemple, à introduire une
franchise annuelle, les cas bagatelles
étant dès lors pris en charge par les

assurés eux-mêmes. Et de donner aux
pouvoirs publics les possibilités d'in-
tervenir où il le faut.

Le débat que mena M. Raoul Vorlet ,
président du PSB, aborda tout naturel-
lement le thème de la responsabilité
personnelle des individus que les ini-
tiatives ne semblent guère prendre en
compte. «Et le pouvoir des rhéde-
rinc?\\ r£tnrnim-t-nn rPnn rnté tandis

que, de l'autre, on dénonça la coûteuse
habitude des Suisses de consulter un
praticien au moindre signe d'éternue-
ment. Suréquipement du pays en éta-
blissements hospitaliers et cabinets
médicaux, vieillissement de la popula-
tion nricp pn rharop HPS cninc à domi-
cile, augmentation de la consomma-
tion des médicaments et exigences
accrues de la clientèle vis-à-vis de la
qualité des soins suscitèrent également
maintes réflexions de la part d'un
public bien clairsemé pour un sujet de
c*»mHl.aHl*» imnnrtanrt» dX>
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remercie les personnes qui donne-
raient
'—¦ chaise-relaxe
- commode à langer
Permanence ur 037/227 227
ou dépôt «? 037/33 10 38



71751/SuperCougarXR 7, noire, exp., 4
pneus neufs , Fr. 4000.- à dise , 037/
52 36 58, le matin ou le soir.

71741/Camping-Bus 1800, intérieur
neuf , Fr. 3700.-, 037/ 33 12 37.

300481/Ford Granada 2,3 I, an 78, aut.,
expert., 110 000 km, parfait état,
Fr. 4500.-, 46 10 31.

71754/Volvo 244 GL, mod. 79, exp.,
Fr. 6900 -, 037/ 22 42 15.

2540/Renault 18 TS break , 79, exp.,
Fr. 6500 - ou Fr. 160 - par mois , 037/
61 48 33.

2540/Suzuki L 80, 82, 40 000 km, exp.,
Fr. 8900 - ou Fr. 210- par mois , 037/
61 48 33.

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

2540/Pour Fr. 90.- par mois ou
Fr. 3900 -, Opel Kadett 1000 S, 76 ,
60 000 km, 037/61 48 33.

2540/Datsun Cherry, 83, 30 000 km,
1,5 cp., Fr. 8700 - ou Fr. 200 - par
mois, 037/61  48 33.

2540/Pour Fr. 90.- par mois ou
Fr. 3900 -, Lancia Beta 1,3, 78 , 85 000
km, exp., 037/ 61 48 33.

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

2540/VW Golf GTI, noire, Fr. 17 900 -
ou Fr. 420 - par mois , 037/ 61 48 33.

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

2540/Pour Fr. 180.- par mois , Datsun
240 Z - 260 Z - 280 Z, exp.. 037/
61 48 33.

2540/Pour Fr. 80.- par mois ou
Fr. 2900.- VW Golf GL, 75, 80 000 km,
exp., 037/61  48 33.

2540/Renault 5 TS, 80, 89 000 km,
Fr. 5700 - ou Fr. 130.- par mois , 037/
61 48 33.

71584/Porsche 924, exp., 67 000 km,
radiocassette, Fr. 14 000.-, 037/
52 32 59. soir.

71773/Scirocco GTI, mod. 81 ,
69 000 km; Honda 750 CBX, mod. 84,
7000 km, tél. après 19 h., 037/
53 19 70.

71644/Superbe Rekord D, 2000 S, 76,
échap. neuf , service effect., exp.,
Fr. 2900.-, 68 12 06.

71672/Fiat Ritmo 105 TC, 1982, gris
métallisé, exp., 52 000 km, Fr. 8200 -,
bureau 22 11 23, privé 22 41 47.

/Lancia 2000 HPE, 82, 52 000 km, dir.
assist., or métal., exp., prix à dise,
53 17 22.

AGEJ/1
71733/2 CV 6, 75, pour bricoleur, en état
de marche , prix à dise, 37 21 38.

300479/Renault 12, bas prix; 4 jantes
BMW série 3, 13" , 037/ 37 11 91.
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MMÉLT^EÊÈÊm X r̂?ÇLp*^ iéléphoriez
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Gérance d'immeubles de la place de Fribourg cherche , pour
entrée immédiate ou à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

avec CFC, type G, bilingue et ayant quelques années de
pratique.

Adresser les offres sous chiffre 17-591115 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

300499/Renault 18 Break turbo, mod
84, 18 000 km, t.b. état , Fr. 17 500.-

322/Ancien petit régulateur (pendule)
fin XIX 6 s., état de marche , Fr. 500.-

71778/Battene Tama Royalstar neuve,
prix intéressant, 46 17 09, dès 19 h.

22 38 27.

300497/Datsun Bluebird 1,8 break
mod. 83, 30 000 km, prix avantageux
expertisée, 037/ 45 26 85.

300498/Toyota Celica ST 1600 TA 22
mod. 74, pour bricoleur , 037/
33 33 33.

71721/Break Mazda 323, bleu met., 82,
exp., parfait état , 85 11 71 , bureau, ou
029/ 5 21 10, privé.

4042/Breaks gros volumes, prix chocs !
Nissan Prairie 1,5, traction avant; Nis-
san Bluebird 1,8, 5 vit.; Nissan Sunny
1,3, traction avant; Bus Nissan Urvan
2.0, 5 vit., 1500 km, garantie d'usine.
Crédits , facilités de paiement. Ouvert le
samedi. Sauvauto SA, Sévaz, 037/
63 26 15.

300478/Fiat automatic, mod. 1979,
65 000 km, état de neuf , 037/ 45 19 02,
depuis 19 h. 30.

71738/Pour bricoleur: Opel Commodore
2,8 I, mod. 75 , 165 000 km, 037/
45 23 31 , dès 17 h.

300492/Fagots (chignons) pour chemi-
née, 037/ 28 30 76.

300480/Bureau en bois, état de neuf , non
emploi., 037/ 24 99 00, 19 h.

300484/Ch. enf. rouge-blanc , armoire
commode à langer, bahut, 037/
52 14 26.

71757/On cherche balance commerciale
d'occasion, min. 20 kg, 037/ 24 38 08.

300503/Ensemble de ski, de marque,
veste + pantalon, t. 38 (dames), prix inté-
ressant, 26 20 34, (le soir).

300501/couple de bengalis moucheté,
Fr. 30.- le couple. Couple de cailles de
Chine argentées, Fr. 60- le couple.
Canaris 10 femelles et 6 mâles de toutes
couleurs, Fr. 20.- pce. Mandarins 1 mâle
et 6 femelles de couleur , blanc et brun, Fr.
10.- pce , 037/ 34 11 47 , si poss. dès
18 h.

037/ 30 16 22.

300496/1 cuisinière + 1 frigo, très bon
état , 037/ 24 72 04.

71770/Piano d'occasion, 037/
33 17 41, heures des repas.

/Moins cher qu'une journée a skis, le
Carnaval des Bolzes vous offre des
chars, des musiques, de l'ambiance le
dimanche 17 février , à Fribourg, dès
14 h. 30.

71447/C. Pythoud, service 24 h. sur 24,
ferblanterie, couverture, sanitaire, répara-
tions diverses, débouchages, entretien
des conduites. 1634 Pont-la-Ville.
1700 Fribourg: 037/33 10 89,
26 43 14/24.

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

4009/Cap d'Adge: à louer confortable
caravane dans allée ombragée du cam-
ping de la zone naturiste. 037/
63 19 33.

300491/Menuisier travaillant seul, trans-
forme, rénove et agrandit le logement
de votre maison, ainsi que tout autre
travail de menuiserie. Prix intéress. 021/
95 92 34.

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

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

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

30046.1/Bonne coiffeuse dames-mes-
sieurs , cherche place tout de suite ou à
convenir , à Fribourg ou env. 037/
24 59 50.

71622/Employée de commerce , avec no-
tions d'informatique, cherche place à
Avenches ou dans la région. 038/
41 14 27 , heures des repas sauf lundi
soir.

300482/Secrétaire, all./fr., cherche tra-
vail de dactylographie, év. dissertation ou
licence. 037/ 28 19 40.

71775/Dame cherche quelques heures
de repassage ou manutention, tout de
suite. 037/ 37 11 57.

/Dessinateur CFC, 28 ans, dès 1er avr.,
comme dess. bât. ou GC. Rég. Frib.,
33 41 13.

71670/Jeune Portugais cherche travail
dans l'agriculture. Libre tout de suite.
61 40 88.

30O469/Je cherche travaux maçonnerie,
bricolage, tapisserie, façades. 037/
22 45 42, de 12 h.-21 h. ou 46 41 16.

-IMrraai RBWigaFR..
-sasssEE _;— 1™ anJ™~1
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de U Liberté du LU/ME/VE
Annonce à faire paraître dans la
VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI

rubrique

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

(min.)
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 !

Nom : Prénom : 

Rue:... Signature :

Numéro postal et localité

*********** M M I M M M M M M M M M M I M
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MONTEUR ELECTRICIEN
Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir
un

qualifie

DANCING LE RALLYE - BULLE Nous offrons:
- bon salaire selon capacités

Cherche _ conditions sociales modernes
- travail indépendant

r̂  y\ IT^RA £\. 
B^ f̂c ~ véhicules d'entreprise à disposition

DA\lllVI ^̂ H  ̂ Nous demandons:

pour le 1er mars.

Horaire : 21 h. 30 - 2 h. 30
fermé le lundi

© 029/2 84 98

- capacités de travailler seul.

Nous attendons vos offres de service par écrit ou télépho-
ner à M. Gilbert Schoenenweid.

ÉLECTRICITÉ P. SCHOENENWEID SA
Installations électriques
Téléphone B et courant faible.
Rue de Lausanne 44-1700 Fribourg
« 037/22 16 60

17-368
17-12677

il
71581 /Secrétaire «Bonheur du Jour»
Louis-Philippe, ronce de noyer, cause
déménagement , 037/ 24 52 06.

71771 /Cause départ lave-vaisselle, Miele
530, en parfait état , 037/ 63 18 28, h.
repas.

71696/Fiducar, Fiduciaire Y. Carrel , prive
22 59 72 , bureau 52 15 57.

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

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

352/Entreprise de la place cherche jeune
homme comme livreur et manutention-
naire. Permis de conduire catégorie A.
S'adresser par téléphone entre 14 h. et
18 h. au 037/ 26 37 72.

2334/Confiserie du Tilleu cherche som-
melière. 037/ 22 11 78.

71621 /Cherche charpentier, sachant tra-
vailler seul. Entrée tout de suite ou à
convenir. 037/ 61 58 91.



Jf ^JSIL '̂ C^nristîan -Dior
L. V ^^7 '̂ WM MAQUILLAGE / MAKEUP

;lî» ^m * ^̂ \MW\, Nous vous invitons à faire connaissance avec LES PARADIS ,
lIÉPL, d̂tsslm ' -"-W* ' F un nouveau maquillage composé par Dior ,

5&«Kl| / du lundi 11 au vendredi 15 février
N j J Ê  Une conseillère de Dior sera en notre parfumerie et se fera un

JJÊ plaisir de vous offrir un maquillage en harmonie avec votre
"-^B&fcm kW- ' personnage-

v - , '̂ ^H Ĵ _ Mf 'y Nous vous prions de prendre rendez-vous.

0' Pciffumerie Centrale
j *L Paul Blanquet

__3& W Ê̂Êv ï̂M ... ¦.̂ t̂̂ 1̂  Rue de Lausanne 87-89 , Fribourg -s- 037/22 30 91

Nouvelle Collection 17-454

Pour dates à convenir

sis
futures mères

cherche

familles
pouvant accueillir
- 1 ou 2 enfants
- future maman
- maman avec enfant
Conditions : à discuter.
Inscriptions ou tout renseignement:

SOS FUTURES MÈRES - Case postale 656
1701 Fribourg

Permanence: v 037/227 227

AVIS

AU COIN COIFFURE
J. JOST

Nos salons seront

FERMÉS
la semaine de Carnaval

du 18 au 25 février 1985

Fribourg: av. de la Gare 2
«? 037/22 20 84 (à la réouverture ,
vous trouverez un salon totalement
trancfnrmoh

:r
FMOIMŒŒR

HOMF ^TFRFO AUTO ̂ TFRFO
i =nï? . . / N I A » » l f~\ transTormei).

BBB îaBHH i<<nYNAM L Marly: rou,e de la Gruyère '1 r~vA\ A /rn IN ir - 037/46 46 75
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294is arnt -Centre '

_̂ - MaaiH IJJFI 1 Guin: le salon reste ouvert .
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¦¦ Pi I Nous vous remercions de votre com-
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IRI A I f c l  préhension et 
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C#«WCl I l^r l V l V l l L  prendre vos rendez-vous à temps.
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m ni du 11 au 20 février 1985

|1 Si vous construisez,

CVDACITIAM Si vous transformez,
C A | U d I IU 11 vous devez comparer !

ffà f > u Ë_J. y~~\ . I e^C^C*\
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«_W - «La vraie haute fidélité C?C?\L\/ ^ c^\
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Pioneer» 
y \^W SrM

\ Chem't\eset au«es \
\ art\san»es 

dioaves\
CHEZ W ĵ5»!s3

HBBH D̂ L/II/ UNE ADRESSE
^Ĥ ^̂ Ĥ HTV HIFI 

VIDEOJTBA 
QUI 

RAPPORTE
!

HHHH La vraie différence N0UVELLE ËXPOsmoN
LES TROIS MOULINS
VUIPPENS -w 029/5 12 88

^H ^T Rue de 
Lausanne 1

FRIBOURG, -B 037/22 13 96 ma, ve 9-12 h. - 14-18 h. 30
¦¦¦¦¦¦¦¦ "™̂̂™ samedi 8 à 12 h. - 14 à 16 h.

MACHINES I ISH9
A LAVER

d'exposition, neu- i—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — -̂ ^^^^—
ves: bas prix 

£Q 000.—

OCCASIONS- C'est le montant que nous vous prê-
Schulthess, Uni- tons -
matic . Adora, Rapidité - discrétion - sans garan-
AEG, Zanker ,' Sie- ties
mens , Indesit , dès FINANCES-SERVICES
Réparations de -B 029/2 75 81 h. de bureau
toutes marques » 037/28 47 49 de 19 h. à 21 h.
cane fraie Ho Hé- 17-70068

placement.
DOM Electro 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Pittet Dominique F^̂ ^KÏSSSÏfS -i
Bul, e CONSOMMATEURS
© 029/2 65 79 achetez moins cher,
nu o. Ti 1 "ï demandez la

«CARTE D'OR»
Plus de 250 commerçants vous

attendent.
CARTE D'OR, * 037/61 47 60
Case Dostalfi 1?R 1530 Paverne

Lundi 11 février 1985

IE n  

exclusivité:

MODULY

V \ Wm A-
1 \ \ m̂ J/ % f

MEUBLES Vj£fC4w  ̂ T v I

Le livre souvenir

Jean Paul II en Suisse
Pour revivre les heures intenses de cet événement

Un volume de 160 pages au prix de Fr. 28- publié aux Editions St-Paul
Fribourg

- Plus de 80 illustrations dont 64 en couleurs
- Extraits des discours et homélies du pape durant son voyage
- Extraits des discours des autorités ecclésiastiques et laïques
- Préface de Mgr H. Schwery, président de la Conférence des évêques

suisses
- Synthèse par l'abbé Albert Menoud

Bulletin de commande
Je commande — ex. du livre souvenir «Jean Paul II en Suisse »
au prix de Fr. 28-

Nom

Prénom

Rue

Lieu

Signature

+̂>̂  
Librairie Saint-Paul, 38, Pérolles, 1700 FRIBOURG

f  ̂
Le 

Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1630 BULLE
i_ -£\ Librairie La Nef, 10, av. de la Gare, 1003 LAUSANNE

^  ̂ J 
Librairie Saint-Augustin,

"̂k-̂  Rue de Lausanne 88, 1700 FRIBOURG
463 s

Cette splendide

CHAMBRE À COUCHER LS XV
en noyer, richement sculptée â la main, d'une fabrication et d'une finition artisanales, donnera à
votre intérieur, grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur style Louis XV , une classe et une
beauté qui embelliront chaque jour de votre vie. De plus, de par notre propre fabrication, son prix
sera pour .vous une agréable surprise.

Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez un grand choix de
salons, salles â manger , chambres à coucher et parois-éléments.

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. â 18 h., le samedi de 9 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 17 h.

A__Wt_K GOBET. BON
JPESpffi& Fabrique de meubles 5 ans engagement

BHEi'î f̂e Jl de stvle SA Nom et 
prénom : 

mT?ÀVEÂréii î̂ Ŝ3Ê . Dur ,1A^n Q I I I I CI0.JU DULLt loca le
Rue du Vieux-Pont 1 )e m-j ntécesse à



t
Madame et Monsieur Yvan Grandgirard-Pillonel , et leurs enfants, à Avenches;
Madame et Monsieur André Bovet-Pillonel , et leurs enfants, à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Pierre Pillonel-Reneve y, et leurs enfants, à Seiry ;
Monsieur et Madame Georges Pillonel-Bise , et leurs enfants, à Seiry ;
Madame et Monsieur Narcisse Dayer-Pillonel , et leurs enfants, à Pont-de-la-Morge

(VS);
Monsieur Michel Pillonel , ses enfants, à Koeniz ;
Madame veuve Ulysse Pillonel , à Broc , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marie Pillonel , à Estavayer-le-Lac , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Pillonel ;
Les familles Ducry, Pillonel , Bise, Ramuz , Musy ;
ainsi que les famiiles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Aline PILLONEL

née Pillonel

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur, belle-
sœur/tante , marraine , cousine et amie , enlevée à leur tendre affection le 10 février 1985
dans sa 86e année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Seiry, mercredi 13 février 1985, à
15 h. 30.

Veillée de prières en l'église de Seiry, mardi 12 février à 19 h. 30.
La défunte repose en l'église de Seiry.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Paul Dousse-Meyer, à Arconciel , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Aloys Pilloud-Dousse , à Bulle , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Ernest Nasel-Dousse , à Arconciel , et ses enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maxime Aebischer-Dousse ;
Les enfants et petits-enfants de feu Roger Stalder-Dousse ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marc DOUSSE

leur cher frère, beau-frère , oncle, grand-oncle , parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 9 février 1985, dans sa 74e année , réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Arconciel , le mardi 12 février 1985, à
14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ependes.
La messe du lundi soir 11 février , à 19 h. 30, en l'église d'Ependes, fait office de veillée

de prières.

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

EN CAS DE DEUIL s
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. ___*____,

Tél. jour et nuit _ m̂̂ Êm_ _ _f r^9^ * £̂_m

POMPES FUNÈBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6, a v. de la Gare, Fribourg

Nouveauté
André Lefèvre

Nouvelle France
Terre de foi et d'aventure

A la fois poète et producteur de films pour la télévision, l'auteur
nous fait revivre , en des images tantôt paisibles, tantôt
violentes, le Canada du XVII" siècle.

48 pages illustrées, format 24 x 24 cm, album cartonné
Fr. 18.80

Chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL
Pérolles 42, 1700 Fribourg

t
Monsieur et Madame Louis Vonlanthen-Balsinger , et leurs enfants, bd de Pérolles 67, à

Fribourg et à Genève ;
Madame et Monsieur Raymond Bersier-Vonlanthen , et leurs enfants, avenue du Midi 35,

à Fribourg et à Treyvaux ;
Madame et Monsieur Mehmett Mert-Vonlanthen , à Fribourg;
Madame et Monsieur. Michel Genova-Vonlanthen , et leur fils , à Genève et à Fribourg ;
Madame et Monsieur Robert Fontana-Vonlanthen , et leur fille , à Tinterin ;
Madame et Monsieur Arnold Tozzini-Angeloz , leurs enfants et petits-enfants, à Friboug et

à Genève ;
Madame et Monsieur Oscar Meuwly-Angéloz , à Fribourg;
Les familles Angeloz , Giorra et Rossier;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Juiie VONLANTHEN

née Angéloz

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, grand-tante ,
marraine, cousine , parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le 9 février
1985, dans sa 81e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le mardi
12 février 1985, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières lundi soir à 19 h. 45, en l'église du Christ-Roi.

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

t
Monsieur et Madame Emile-Maurice Schenker-Wermelinger , et leurs enfants Laurent , et

Valérie, à Saint-Biaise ;
La famille de feu. Madame Régine Chassot-Jungo ;
La famille de feu Madame Joséphine Weber-Jungo ;
Madame Marie Jungo-Reidy et famille ;
Madame Marie Jungo-Poffet et famille ;
Les familles Jungo, Camenzind , Mercier et Steiger ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire pari du décès de

Madame
Marie-Louise SCHENKER-JUNGO

leur chère maman, grand-maman, belle-sœur, tante , cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le samedi 9 février 1985, dans sa 89e année munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Schmitten , le mardi
12 février 1985, à 9 h. 30.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Schmitten , lundi 11 février 1985, à
19 h. 30.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Domicile de la famille : E.-Maurice Schenker, Grand-Rue 11 , 2072 Saint-Biaise.

m̂ m̂mm m̂mm^̂ Ê m̂mm î^̂ ^̂ ^̂ Êammm ^̂ ^̂ ^̂ mt B̂mi

t
Remerciements

Le jeudi 17 janvier 1985, nous avons célébré , dans la foi et l'espérance, la cérémonie
d'adieu de notre cher époux , papa et parent

Etienne AYER

La famille dans la peine a été très touchée par votre présence, vos messages, vos dons de
messes, de couronnes ou de fleurs. Toutes ces marques de sympathie ont été reçues comme
un témoignage de ce qu 'il était pour vous et aussi comme une manifestation de délicatesse
et de réconfort à notre égard.

Elle vous prie de croire à sa profonde reconnaissance.
Romont , février 1985.

L'office de trentième
pour le repose de l'âme de notre cher défunt sera célébré en la collégiale de Romont , le
vendredi 15 février 1985, à 19 h. 45.

Imprimerie Saint-Paul ®
l' entrepris e qui concré t ise
vos idées de publicité

t
Madame Rose Rossier-Corminbœuf, à

Domdidier;
ainsi que la parenté et les amis,

font part du décès de

Monsieur

Gabriel Corminbœuf
décédé le 10 février 1985, dans sa
63e année.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Domdidier , mardi 12 février
1985, à 15 h. 30.

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

Repose en paix

I Nous assurons
I aux familles
I an dauil. un
I service parfait.
I digne et

HKA^H

^£fl Pérolles 27
I Fribourg

Faire-part
de deuil

Imprimerie St-Paul
Pérolles 42, Fribourg

-*

On demande

GARDE- lp»>S
GÉNISSES [MM
(env. 70)

sur belle monta-
gne en Gruyère. ^m^ ŷC^^^'^
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Charmeysans
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Ski nordique

• Page GD
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«Mondiaux» de ski

J. Luthy
présélectionné

Kitzbûhel
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Bob à quatre

• Page QQ

' ' ^ *f^ m̂r^Èrï '̂m'"'k'~f r̂* ̂ ÉaTaaW.
mm m̂ .̂ 1̂ mW*J ^mm Ŵ à
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Brillant
monologue

McEnroe
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Inauguration de la brasserie du Moderne

Une salle pour le spectacle
"JSIBULLE HJF̂ J

La salle de spectacle inaueurée

On marquait en juillet dernier l'ou-
verture de la brasserie du Moderne. Et
c'était vendredi soir la fête pour l'inau-
guration de la salle de spectacle de cet
immeuble du N° 2 de la rue Tissot, à
Bulle. M. Bernard Vichet, le sauveteur
de ce bâtiment 1900, a donné de l'éclat à
l'événement. Il avait invité 200 person-
nes à vonir lp rpléhrpr

La salle de spectacle, toute de fraî-
cheur, a bien sûr été le cadre de cette
réception qui vit se côtoyer, autour du
propriétaire et de son gérant Bernard
Têtard , patrons et ouvriers des nom-
breuses entreprises qui ont toutes les
raicrmc H'ptrp fiprc Hp Ipnr trai/ail f'pct

vrai que M. Vichet vit tout de suite,
alors même que l'immeuble était bien
lépreux , ce qu'une restauration bien
comprise pourrait apporter. On le sait
aujourd'hui fier d'une réussite dont il
est l'artisan principal. Des gens vien-
nent de partout admirer ce bâtiment
aue l'on avait condamné.

Mais le décor seul ne saurait suffire.
Bernard Vichet a eu la main particuliè-
rement heureuse en choisissant son
gérant Bernard Têtard. Depuis l'ouver-
ture en juillet dernier, la brasserie ne
désemnlit nas. Il faut dire aue l'anima-
tion y est constante : la scène est occu-
pée à chaque fin de semaine. «Je n'ai
pas tellement à chercher des artistes. Ils
s'annoncent pour ainsi dire d'eux-
mêmes. Le genre de la maison leur
convient et, chaque fois, le courant
Dasse bien».

De l'ambiance
viennoise

Déjà , on sait que l'ambiance sera
bonne aussi dans la salle de spectacle.
Vendredi soir, Antonio Costa, au pia-
no, l'a démontré en agrémentant la
soirée d'inauguration. On imagine
aussi que le cadre sera idéal pour des
cmrppc à l'amhian^p vipnnnicp Rpr-

nard Têtard y pense, comme il imagine
aussi des démonstrations de danse.

«Pour le moment, aucun calendrier
n'est établi. Je pense que cela se passera
comme pour la brasserie. Ce sera spon-
tané. Le théâtre évidemment y trou-
vera décor idéal. Une scène mobile
laisse une ^grande liberté. Pourquoi le
SDectacle se ferait-il touj ours du haut
d'une estrade ?

M. Vichet a reçu l'autre soir de
nombreux hommages. Et les autorités
locales ne sont pas en reste pour se
montrer satisfaites de l'acte courageux
qu'a constitué ce sauvetage. La salle de
spectacle est particulièrement bienve-
nue à Bulle. Elle apparaît comme un
heureux complément à l'équipement
du chef-lieu. (vchï

-̂-PUBLICITE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ T*J
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MZ une boutique de mode
pas comme les autres

élégance du tricot

prêt-à-porter Pour la saison nouvelle
ou laissez-vous séduire

sur mesure par une collection
Haute couture italienne çjg Q^sse

uniquement sur rendez-vous (jg qrgQg
chez vous d'élégance racéeou °
chez moi

037/331838
Monique Zapf - «A l'Orée-du-Bois» - 1711 Ependes 17-71467

f̂ ^^V * 
 ̂

? 
»

mUav  ̂ " au^Bjy m%rfaaaaah—!¦¦'9mm* y >< ¦ HPQB

Le sort a désigné M"* FROEH LI CH ER Brigitte de Ponthaux, comme l'un des 5
gagnants en Suisse du CONCOURS FESTIVAL HONDA-JAZZ

La voiture a été remise à l'heureuse gagnante, par le
Garage J.-M. VONLANTHEN, à AVRY-SUR-MATRAN

17-3030.

Lundi 11 février 1985 LALIBERTé
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Un bâtiment du siècle passé.
/Phntn<: T ih /TT Riï

Bulle
Piéton blessé

Vendredi à 19 h. 10, un automobi-
liste de Bulle circulait en cette ville ,
venant de Vuadens. A la hauteur du
U.Unnt A ™ -T~n '.* Tf^floc il kanHq ot

renversa un piéton , M. René Mottet ,
âgé de 77 ans, habitant Bulle , et qui
traversait la chaussée sur un passage de
sécurité, de gauche à droite. Blessé,
M. Mottet fut amené à l'hôpital de
Pia-7 (m\

Télescopage
Samedi à 16 h., un automobiliste de

Semsales circulait à la Grand-Rue à
Bulle. A la hauteur de l'église, il heurta
l'arrière d'une autre voiture conduite
par une automobiliste de Farvagny-
le-firanrl Dépât<; 7000 franr<; tm\

Guin
Dépassement et collision
Samedi à 16 h. 05, un automobiliste

de Guin circulait dans cette localité , en
direction de la gare. Soudain, sa
machine fut heurtée par une autre
voiture, également conduite par un
habitant du village et qui dépassait. Il
n'v put nnp HPC HpoâîQ (rr\ \

Villarlod
Cyclomotoriste blessé

Samedi à 16 h., un cyclomotoriste
d'Orsonnens , Alexis Barras, âgé de 74
ans, circulait de son domicile en direc-
tion de Vuisternens-en-Ogoz. A la hau-
teur de la carrosserie de Villarlod , il
hoiiT-to Ira r»r\r-tiÀTV» rtranHp Ain^prtA H'nnA

FRIBOURG 
Nouvelle loi scolaire

Menace de référendum
La Société pédagogique fribour-

geoise et la Fédération des associations
de parents d'élèves du canton de Fri-
bourg (FAPEF) ne sont pas contentes.
Certaines décisions prises par le Grand
Conseil lors de la première lecture de la
nouvelle loi scolaire ne leur plaisent
pas. Les deux associations demandent
aux députés de réétudier leurs dossiers
et de prendre en compte les avis des
parties concernées, parents et ensei-
gnants. Et elles parlent déjà de référen-
dum si elles n'étaient pas entendues par
les députés.

Deux points soulèvent particulière-
ment des réactions chez les porte-
parole des parents et des enseignants.
D'abord , le maintien des inégalités
entre filles et garçons dans le système
scolaire les fait réagir. Or. soulignent

Examens d'instrumentistes et de tambours

Une expérience positive
Au terme d'une saison de cours, le

giron glânois a distribué, samedi der-
nier, une belle série de diplômes à une
quarantaine de jeunes musiciens, ins-
trumentistes et tambours. Le premier
cours supérieur organisé dans le canton
vient de faire ses preuves, « ça vaut la
peine de continuer » s'exclama le prési-
dent du eiron. François Raemv.

Les examens eurent lieu le vendredi
soir, à huis clos, pour les six candidats
du cours supérieur, premier du genre,
dont les notes sur 6 se sont échelonnées
de 5,8 à 4. Samedi, les candidats des
quatre autres cours passèrent les diver-
ses épreuves: gammes, lecture à vue,
solfège, exercices rythmiques, dictée
ou. encore, inlerorétation de l'étude
normalisée de Jean Balissat. Dans l'en-
semble, les notes obtenues par les can-
didats sont bonnes ; tout se passe bien
malgré une certaine appréhension
devant l'épreuve.

Lors de la remise des diplômes qui
eut lieu en présence du comité du giron
et des présidents des sociétés, les
experts ont été unanimement élogieux
à l'éeard des moniteurs et des élèves.

Rue

Trois sociétés sur scène
Vendredi et samedi soir, trois socié-

tés locales se sont partagé la scène de
PHôtel-de-Ville de Rue. La Société de
gym féminine, le chœur mixte Saint-
Nicolas et le groupe de théâtre de la
jeunesse ont offert à leurs concitoyens
un divertissement panaché et très
nnnlniiH i

Beaucoup de monde dans la salle , les
plus chanceux assis, les autres debout ,
ont assisté aux prestations de la Société
de gym qui , outre ses exercices gymni-
ques, avait également préparé plu-
sieurs ballets où les thèmes musicaux ,
les mouvements d'ensemble et les per-
formances individuelles formaient à
rhannp fmc un tr\n1 harninnipiiv

Quant au chœur mixte Saint-Nico-
las, dirigé par Bernard Chofflon, il
interpréta une dizaine d'œuvres origi-
nales, souvent méconnues et pourtant
Çr\rt KPIIAC PprtQÏnpc d'antre* pllpc er\nt

H
AUGRAND fflJKCONSEIL Jg£gffl

les deux associations , l'égalité entre
hommes et femmes est inscrite dans la
Constitution ! La possibilité d'intro-
duire un troisième demi-jour de congé
devrait également être inscrite dans la
loi, réclament la FAPEF et la société
pédagogique.

Cette absence de véritables innova-
tions dans la nouvelle loi méconten-
tent les deux associations: «Si l'on ne
veut pas vraiment dépoussiérer la loi
actuelle et faire quelque chose d'adapté
aux temps modernes, il serait préféra-
ble de renoncer à cette nouvelle loi et
garder la vieille», concluent-elles.

(Com./JBW)

H IROMONTJW^
Bernard Chenaux souligna l'impor-
tance de la lecture à vue, de la dictée et
du solfège, passages obligés pour deve-
nir un bon musicien. Au nom de ses
collègues, A. Sottaz, E. Conus et M.
Barras, il dit merci aux jeunes qui
défendent si bien la musique instru-
mentale.

Gaby Rosset , responsable des cours
de la cantonale, aj outa même aue le
giron glânois est celui qui marche le
mieux, que tout y est bien organisé et
que, notamment au niveau des cours,
c'est celui qui rassemble le plus grand
nombre de participants. Le président
d'honneur du giron, Xavier Cornu ,
raDDela aue. dans le domaine de la
musique instrumentale, la Glane a tou-
jours été le district pilote qui ne craint
pas les expériences nouvelles , comme
cette saison , le cours supérieur d'ins-
trumentiste qui porte ainsi à 4 ans la
formation des jeunes musiciens.

CmDdl

lll GLANE C^
réputées difficiles, mais la vingtaine
dechanteurs et chanteuses ont démon-
tré qu 'on peut sortir des sentiers battus
et plaire à son public. Une façon con-
vaincante d'attirer de nouveaux mem-
bres pour étoffer le chœur.

En seconde partie de cette soirée, le
groupe théâtral de la jeunesse présenta
un artp Hf> la niprp Hf> Piprrp Tharpan
«L'enfant du Bon Dieu», dans une
mise en scène d'Hubert Rigolet. Huit
comédiens ont interprété le «Noël des
clochards», racontant le réveillon de
ces marginaux.

Rue a vécu une soirée bien remplie ,
des prestations pour tous les goûts,
allant du sport au théâtre en passant
par le chant , qui recueillirent l'adhé-
sion rtn nnhlir /mnrn

Arr̂ mPKrrc

voiture appartenant à un habitant de
Vauderens et qui était à l'arrêt au bord
de la route. Blessé, M. Barras fut trans-
norté à l'hônital rlp Rillen<: irn\

Epagny
Violent choc
Gros dégâts

Samedi à 11 h. 50, un automobiliste
de Bulle regagnait son domicile venant
Hp Rrnr An lipii Hi'l//PrQ7RinnHw I^VT-C

d'une tentative de dépassement, il per-
dit la maîtrise de sa machine et entra en
violente collision avec une voiture
charmeysanne arrivant en sens inver-
se. Les dégâts furent évalués à plus de
1 5 000 franrc irnl
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L'élève dépasse le maître à Bormio çç%
De gauche à droite : Ingemar Stenmark et Jonas Nilsson. (Photo Keystone) m̂mwkmW

Ski à Bormio

Perrine Pelen:
c'est bien
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i Basket

De gauche à droite : Ingemar Stenmark et Jonas Nilsson.
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Cross Satus: Hasler meilleur Suisse çg%
De gauche à droite : Zoltan Kadlot (8), Marius Hasler (25), Markus Hasteiner , Stane Rozmann (34) (Photo Keystone) \tkmmmmw
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Christelle Guignard 2e, Paoletta Magoni 3e

Perrine Pelen: bien mérité!

La gagnante de la Coupe du monde
de slalom en 1980 avait dû , jusqu'ici, se
contenter de places d'honneur dans les
grands rendez-vous. C'est ainsi qu'elle
avait conquis une médaille de bronze
dans le slalom géant des Jeux olympi-
ques de 1980, à Lake Placid, ainsi que
deux médailles d'argent, dans le com-
biné des championnats du monde 1982
à Schladmine et dans le slalom des Jeux
1984, à Sarajevo. Forte de quinze suc-
cès dans des slaloms de Coupe du
monde, elle a cette fois gravi la plus
haute marche du podium. Une récom-
pense qui sanctionne j ustement le
talent et l'opiniâtreté d'une skieuse qui
est, depuis huit ans, l'une des meilleu-
res techniciennes du monde.

Bredouilles jusque-là, la France et
l'Italie ont mis à Drofit la dernière
épreuve féminine des championnats
du monde de Bormio pour sauver la
face. Les Françaises l'ont d'ailleurs fait
avec brio : elles ont en effet réussi le
«doublé» dans ce slalom spécial dis-
puté sur une neige mouillée, Perrine
Pelen l'emportant devant Christelle
Guignard. Neuvième à l'issue de la
première manche, cette dernière, qui
avait réussi le meilleur temos sur le
premier tracé à Sarajevo, avant d'être
éliminée, a réussi l'exploit de la
deuxième manche en signant le meil-
leur temps. Une performance qui
devait lui permettre de remonter au
deuxième rang du classement final, à
35 centièmes de Perrine Pelen. Quant à
l'Italie, elle a, elle aussi, mis à profit la
deuxième manche pour remonter du
huitième au troisième rane.

Brigitte Oertli 5e
et meilleure Suissesse

Pour la deuxième fois, à Bormio, la
Suisse n'a pas récolté la moindre
médaille dans ce slalom spécial. Et
pourtant, tout avait bien débuté pour
Erika Hess, la tenante du titre. Erika
devait en effet signer le meilleur temps
de la première manche, s'affirmant
ainsi comme la plus sérieuse candidate
à sa nrnnre succession I .as Hans la

deuxième manche, elle devait se
retrouver éliminée dès la quatrième
porte, après un dérapage sur le ski
intérieur. Une mésaventure qu'avait
connue, quatre minutes plus tôt, l'Ita-
lienne Maria-Rosa Quario (5e de la
première manche). Triple championne
du monde à Schladming en 1982
(géant, slalom et combiné), Erika Hess
n'aura ainsi conservé qu'un de ses
titres sur les neiges de la Valteline, celui
du combiné. Un bilan qui apparaît
somme toute assez conforme avec les
possibilités affichées par la Nidwal-
dienne depuis le début de la saison.

Erika Hess éliminée, la meilleure
Suissesse aura été Brigitte Oertli. La
Zurichoise a terminé au cinquième
rang de ce slalom, après avoir été
Quatrième sur le Dremier tracé. Ainsi.
urib fois de plus, la blonde Brigitte, déjà
quatrième du combiné, a-t-elle man-
qué de peu une place sur le podium.
Pour 23 centièmes de seconde exacte-
ment. Brigitte Gadient pour sa part a
déçu, en devant se contenter du neu-
vième rang. Elle a encore été devancée
par Corinne Schmidhauser, huitième
aDrès avoir réussi le seizième temr>s de
la première manche seulement. Mais la
Bernoise a surpris tout le monde en
signant le deuxième temps de la
deuxième manche, à sept centièmes
seulement de Christelle Guignard !
Une performance garante de futurs
exploits. Quant à Vreni Schneider, elle
était victime d'une chute dans la pre-
mière manche déià.

A la régularité
C'est en se montrant la plus régulière

que Perrine Pelen a bâti sa victoire.
Dans la première manche, qui avait été
piquetée de 58 portes, la Française
réussissait en effet le deuxième temps,
à 15 centièmes d'Erika Hess. Derrière,
on trouvait la Polonaise Malgorzata
Tlalka (à 28 centièmes), Brigitte Oertli
fà 43 centièmes}. Maria-Rosa Ouario
(à 45 centièmes) et l'Autrichienne Anni
Kronbichler (à 48 centièmes). Une
seule concurrente du premier groupe
n'était pas parvenue à maîtriser ce
tracé, œuvre de l'entraîneur italien
Dalmasso : l'Américaine Tamara Mc-
Kinney. Avant de chuter, cette der-
nière semblait partie pour réussir une
bonne performance puisqu'au poste de
chronométrage intermédiaire elle nas-
sait dans les temps de Erika Hess...

Sur le deuxième tracé, qui comptait
quatre portes de moins, Perrine Pelen
devait se contenter du quatrième
temps pour l'emporter (44" 10). Il faut
dire qu'elle était devancée par des
concurrentes qui avaient accumulé
trop de retard dans la première man-
che, dans l'ordre : Christelle Guignard
(43"83). Corinne Schmidhauser

(43"90) et Paoletta Magoni (43"94).
Avec le sixième temps, Birgitte Oertli
perdait un rang tandis que Corinne
Schmidhauser en gagnait huit... Outre
Erika Hess et Maria-Rosa Quario,
l'Autrichienne Roswitha Steiner et la
skieuse du Liechtenstein Ursula Kon-
zett figuraient parmi les principales
victimes de cette deuxième manche,
piquetée par l'entraîneur autrichien
Bercer.

Corinne Schmidhauser 8e
et Brigitte Gadient

Slalom dames : 1. Perrine Pelen (Fr)
89"58 ; 2. Christelle Guignard (Fr) à 0"35 ;
3. Paoletta Magoni (It) à 0"40 ; 4. Anni
Kronbichler (Aut) à 0"60 ; 5. Brigitte Oertli
(S) à 0"63 ; 6. Dorota Tlalka (Pol) à 0"85 ; 7.
Malgorzata Tlalka (Pol) à 0"96 ; 8. Corinne
Schmidhauser (S) à 1"14; 9. Brigitte
Gadient (S) à 1"21 ; 10. Eva Twardokens
(EU) à 1"77; 11. Olga Charvatova (Tch) à
2"35; 12. Sylvia Eder (Aut) à 2"78; 13.
Andreaja Leskovsek (You) à 3"09 ; 14.
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) à 3"22 ; 15.
Andréa Bedard (Can) à 3"74 ; 16. Elena
Medzihradska (Tch) à 4" 12; 17. Heidi
Bowes (EU) à 4"42 ; 18. Alexandra Mara-
sova (Tch) à 4"43: 19. Ivana Valesova
(Tch) à 4"93 ; 20. Karen Percy (Can) à 5"45.
- 54 concurrentes au départ , 28 classées.

1" manche (167 m de don., 58 portes par
Stefano Dalmasso/It) : 1. Hess 45"33 ; ,2.
Pelen à 0" 15 ; 3. Malgorzata Tlalka à 0"28 ;
4. Oertli à 0"43; 5. Quario à 0"45; 6.
Kronbichler à 0"47 ; 7. Dorota Tlalka à
0"54 ; 8. Magoni à 0"71; 9. Guignard à
n."77 - 10 Steiner à 0"9fi • 11 fïariient à
0"98. Puis : 16. Schmidhauser à 1 "49. - Ont
notamment été éliminées : Tamara McKin-
ney (EU), Monika Aeijae (Su), Hélène
Barbier (Fr), Anja Zavadlav (You), Anita
Wachter (Aut), Vreni Schneider (S), Mateja
Svet (You), Karen Lancaster (EU).

2e manche (54 portes par Raimund Ber-
eer/Aut) : 1. Guienard 43"83 : 2. Schmid-
hauser à 0"07 ; 3. Magoni à 0" 11 ; 4. Pelen à
0"27; 5. Kronbichler à 0"55 ; 6. Oertli à
0"62 ; 7. Gadient à 0"65 ; 8. Dorota Tlalka à
0"73; 9. Fernandez-Ochoa à 0"96; 10.
Mlagorzata Tlalka à 1*' 10. - Ont notamment
été éliminées : Çrika ' Hess (S), Roswitha
Steiner (Aut), Maria-Rosa Quario (It),
Daniela Zini (It), Maria Epple (RFA),
Ursula Knnzett (I.ieV

| INTERVI EWS ,

«Dommage pour Erika
mais formidable...»

Perrine Pelen - J 'ai fait des f autes
dans la seconde manche. Aussi, je  ne
savais pas si mon temps serait suffisant
rtour l'emnorter. J 'étais très décontrac-
tée entre les deux manches. Prendre sa
retraite sur un titre? Je ne p ense pas à
cela maintenant. Je suis contente, con-
tente, très contente. Les cloches des
supporters suisses se sont enfin tues
aujourd 'hui. C'est dommage p our
Erika Hess, mais c 'est formidable d 'ob-
tpnir pnfin nnp môHnilIp rl 'nr.

Christelle Guignard - J'ai perdu le
titre dans la p remière manche. Ce sera
pour dans deux ans. Je me console en
p ensant que c 'est une Française qui l'a
emporté... Sans cette faute sur le plat , à
rmicp rlp In nupllp jo cj, iç nrrivép rnurhèp
dans les p ortes, les bras derrière, j e
terminais dans les trois p remières de la
première manche. Et c'était peut-être le
titre. Dans la seconde manche, je me
suis balancée au maximum. J 'ai été un
inctnnt pn curc iç  mniç r 'pçt nnççp

Paoletta Magoni - J'ai commis des
erreurs dans la p remière manche, où je
n 'ai réalisé que le huitième temps. J 'ai
alors décidé d'attaquer dans la seconde.
Quand j 'ai vu Maria-Rosa Quario tom-
ber, je n 'ai pas pu y  croire. Quand la
Suissesse Erika Hess est sort ie de la
piste, j 'ai commencé à p enser au
podium. J 'ai décidé d 'attaquer à
outrance, car j e voulais absolument
nnnnrtor uno iviôfinillo n l ' i lnlio

Anni Kronbichler - Je suis f inale-
ment sat isf aite de cette quatrième p lace
car elle prouve que je repars d 'un bon
pied. Après un très bon départ , dans la
p remière manche, j 'ai malheureuse-
ment perdu mon rythme. Dans le haut
de la seconde manche, quelques hésita-
t ions m 'ont p robablement coûté une
.~.AJ„;n„

Erika Hess - Ma marge de sécurité à
l 'issue de la première manche étant très
étroite, j 'ai dû prendre tous les risques.
J 'ai été très en colère sur le moment,
mais ce sont des choses qu 'ilfaut accep-

A vingt-quatre ans et demi (elle est née le 3 juill et 1960),
Perrine Pelen a enfin trouvé la consécration. A Bormio,
la Française a en effet remporté la première médaille
d'or d'une carrière pourtant déjà riche en victoires et en
places d'honneur.

Palmarès de Bormio: la part du lion à la Suisse
Huit médailles dont quatre d'or

| MESSIEURS

Descente
Or: Pirmin Zurbriggen (S)
Aropnt! Peter Millier (SI

Bronze: Douglas Lewis (EU)

Slalom géant
Or: Markus Wasmeier (RFA)
Argent: Pirmin Zurbriggen (S)
ttrnn'/p. \Actm fiîrarHpIli ^l nv^

Slalom spécial
Or: Jonas Nilsson (Su)
Argent: Marc Girardelli (Lux)
fii-..n/.i- R ohprt 7r\llpr t A nt^

Combiné
Or: Pirmin Zurbriggen (S)
Argent: Ernst Riedelsperger (Aut)
Rrnn7P! Thomas Riiroler (9,\

1 DAMES
Descente

Or: Michela Figini (S)
Areent: Ariane Fhrat (S,\

Katrin Gutensohn (Aut)

Slalom géant
Or: Diann Roffe (EU)
Argent: Elisabeth Kirchler (Aut)
Rrnnwv Fva Tu/arHnlrpnc fFT T\

Slalom spécial
Or: Perrine Pelen (Fr)
Argent: Christelle Guignard (Fr)
RrnflTP* Panlptta \yfarïr*ni l\l\

Combiné
Or: Erika Hess (S)
Argent: Sylvia Eder (Aut)
RrAn?0' Tamara MplfînnAv îTI W

SPORTS

Perrine Pelen: un titre mondial qui couronne le talent et la persévérance.
(Kevstone)

L'Europe à la recherche
de nouvelles vedettes

Résultats
Messieurs : 1. Josef Sabovcik (Tch) 3,6:

2. Vladimir Kotin (URSS) 4,2; 3. Gregorz
Filipowski (Pol) 7,6; 4. Heiko Fischer
(RFA) 9,0 ; 5. Falko Kirsten (RDA) 12,4 ; 6.
Viktor Petrenko (URSS) 14,0; 7. Fernand
Fedronic (Fr) 14,4; 8. Richard Zandei
(RFA) 14,8; 9. Lars Akesson (Su) 15,0; 10.
Petr Barna (Tch) 16,0. Classement des
PYprrirps lihrps : 1 Knîin • 7 Sahnveik • 3
Filipowski ; 4. Fischer ; 5. Kirsten.

Danse, classement final : 1. Natalia Bes-
temianova/ Andrei Bukin (URSS) 2,0 p. ; 2.
Marina Klimova/ Sergei Ponomarenkc
(URSS) 4,0; 3. Petra Born/ Rainer Schoen-
born (RFA ) 6,6; 4. Karen Barber/ Nick >
«slatpr (HrW 7 d • S Natalia Annpnlcn/ fîen.
rikh Sretensky (URSS) 10,0; 6. Kathrin et
Christoff Beck (Aut) 12,6; 7. Isabelle
Micheli/ Roberto Petizzola (It) 13,4; 8.
Jindra Hola/ Karol Foltan (Tch) 16,0; 9.
Klara Engi/ Attila Toth (Hon) 18,0; 10.
Antonia et Ferdinand Becherer (RFA) 20,0.
Puis : 15. Gabi Schuppli/ Markus Merz (S)
30.0. 16 munies en lire

Dames : 1. Katarina Witt (RDA) ; 2. Kira
Ivanova (URSS); 3. Claudia Leistner
(RFA).

Couples : 1. Elena Valova/ Oleg Vasiliev
(URSS) ; 2. Larissa Selzeneva/ Oleg Maka-
rov (URSS) ; 3. Veronica Pershina/ Marat
Akbarov (URSS).

• Patinage artistique. - Brian Orser
(23 ans) a remporté, à Monckton, son
cinquième titre de champion du Cana-
da. A cette occasion, il a obtenu sept
fois la note idéale He f\ C\

«
PATINAGE **â*
ARTISTIQUE P

L'émotion n'est pas passée sur la
patinoire du « Scandinavium » de Go t e-
borg pendant les 15" championnats
d'Europe de patinage artistique qui se
sont achevés samedi dans un stade
désespérément vide. Comme pour cha-
que année postolympique, les images
des champions qui ont quitté la scène
sont restées trop fortes encore pour
qu'elles puissent disparaître instanta-
rw'tmpnt 'ivcc l'arrivpp At* nmivpaiiv

Avec le départ après l'année 1984 de
plusieurs grands champions dont les
inoubliables danseurs britanniques
Jayne Torvill et Christopher Dean,
l'Europe cherche de nouvelles vedet-
tes. Cette situation, encore accentuée
par l'absence du Soviétique Alexandre
Fadeev, blessé, a été particulièrement
ressentie par le public suédois qui n'est
pas venu assister à la compétition. Il est
heureux pour la fédération internatio-
nale que les recettes soient essentielle-
ment assurées nar les télévisions.

Seuls Elena Valova
et Oleg Vasiliev

La morosité a été constamment au
rendez-vous de Gôteborg. Même
l'Allemande de l'Est Katarina Witt ,
reine de la glace en 1984, a été touchée
par ce phénomène alors que le Tché-
coslovaque Josef Sabovcik n'a vrai-
ment rien nrnnvé nas nhis nue les
danseurs soviétiques Natalia Beste-
mianova et Andrei Bukin qui n'ont
évidemment pas réussi à faire oublier
Jane Torvill et Christopher Dean.
Seuls les Soviétiques Elena Valova et
Oleg Vasiliev, victorieux chez les cou-
ples, une discipline en totale perte de
vitesse (8 couples seulement à Gôte-
horoï nnt montré une évolution
encourageante.

Les raisons d'espérer pour l'Europe
du patinage ont actuellement pour
noms Simone Koch , la toute jeune
Allemande de l'Est , et Viktor Petrenko,
l'espoir soviétique. Mais, dans l'immé-
diat, les Nord-Américains et les Japo-
nais avec leur championne Itoh, sont
hien nartis nour hriller dans un mois à
Tokyo lors des champ ionnats du mon-
de...

Du côté suisse, quinzièmes après la
danse de création , les champions natio-
naux Gabi Schuppli et Markus Merz
ont conservé la même position au
classement final. Ils n'ont ainsi
rlevanré nnp lp ronnlp snéHois termi-

nant avant-derniers pour leur première
apparition commune sur le plan inter-
national. Quant à Olivier Hôner (18
ans), il a dû déclarer forfait. A l'entraî-
nement, Hôner s'est fait une élonga-
tion au pied droit lors d'un triple
Rittberger raté. Hôner avait été 11e
anrès lpc imnnçpç

«
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Titra fit rer.nrrt
pour Andréa Schône

Sur l'anneau olympique de Saraje-
vo, l'Allemande de l'Est Andréa
Schône a remporté le titre mondial du
grand combiné. Déjà champ ionne du
monde en 1983 , Schône, 25 ans, a
amélioré de 1 "8 son record du monde
du 5000 m, établi l'an dernier sur la
piste de Medeo, en obtenant un temps
r ip 7'37"87 T PC AllpmanHpc A* l'Co.

ont fêté un triplé à Sarajevo, avec la
deuxième place de Gabi Schônbrunn et
la troisième de Sabine Brehme.

Grande favorite de la compétition ,
Schône s'est montrée la meilleure sur
les quatres distances, 500, 1500, 3000
et 5000 m. La patineuse de Dresde
avait remporté l'an dernier sur ce
même anneau de Sarajevo le titre
olvmnimip Hii 3000 m

Classement final : 1. Andréa Schône
(RDA) 173,853 pts (500 m: 41"0, 3000 m •
4'34"49, 1500 m: 2'05*47, 5000 m:
7'32"82) (record du monde, ancien par
elle-même en 7'34"52). 2. Gabi Schôn-
brunn (RDA) 176,798. 3. Sabine Brehm
(RDA) 177, 122. 4. Yvonne van Gennip
(Hol) 178,067. 5. Olga Pleschkova (URSS)
179,588. 6. Heike Schalling (RDA)
170 OA1
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spécialité qui ne leur convient pasLes Suisses discrets dans une
Nilsson : l'élève dépasse le maître

m
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Depuis plusieurs années, le slalom, c'était son domaine : champion olympique à
Lake Placid en 1980, champion du monde en 1978 à Garmisch-Partenkirchen et en
1982 à Schladming, Ingemar Stenmark régnait sans partage sur cette discipline. A
Bormio pourtant, le maître a été dépassé par l'élève. Stenmark, cruel destin, aura
dû se contenter de la quatrième place, la plus ingrate, du slalom des championnats
du monde. Pourtant, le titre est resté à la Suède puisque c'est Jonas Nilsson qui l'a
emporté. En réussissant une deuxième manche exceptionnelle, Nilsson a battu le
grand favori, Marc Girardelli, de six centièmes de seconde, la médaille de bronze
revenant à l'Autrichien Robert Zoller. Quant aux Suisses, ils ont eu un
comportement fort discret dans une spécialité où ils ne se sont plus imposés lors des
grands rendez-vous depuis... 1950 et la victoire de Georges Schneider !

A 22 ans, Jonas Nilsson s'impose du
même coup pour la première fois de sa
carrière au plus haut niveau. Jusqu'ici,
le Suédois comptait comme meilleur
résultat en Coupe du monde deux
deuxièmes places, acquises cette saison
à Sestrières et à La Mongie. Cet ancien
champion d'Europe juniors de slalom
(en 1981) avait aussi terminé au qua-
trième rang du slalom des Jeux de
Sarajevo, en février de l'année derniè-
re. A Bormio, il s'est dressé avec succès
sur la route de Marc Girardelli, pour
qui ces championnats du monde ne
laisseront pas un souvenir impérissa-
ble. Le Luxembourgeois d'adoption ,
de son propre aveu, était venu dans la
Valteline pour y conquérir deux
médailles d'or. Il aura dû se contenter
d'une médaille d'argent en slalom et
d'une médaille de bronze en slalom
géant. Par ses déclarations intempesti-
ves, par le battage qui a été fait autour
de sa participation, il s'est aussi aliéné
la sympathie du public pour un résultat
finalement décevant. Certes, de nom-
breux coureurs se déclareraient satis-
faits par ces deux médailles. Pas lui, qui
clamait il y a quelques semaines encore
«qu'un championnnat du monde sans
Girardelli n'était pas un véritable
championnat du monde»...

Zurbriggen échoue
Pirmin Zurbriggen a échoué, pour sa

part, dans sa tentative de remporter
une médaille dans toutes les discipli-
nes, après ses succès en descente et en
combiné et sa deuxième place en géant.
Pour le Haut-Valaisan , le rêve s'est
envolé dès la première manche, lors-
qu 'il enfourcha une porte. Pourtant,
Zurbriggen n'aura pas trop de regrets.
Ce slalom de Bormio était vraiment
l'affaire de grands techniciens. Certes,
sa victoire en début de saison dans le
slalom de Sestrières pouvait lui ouvrir
des perspectives. Mais, dès les premiè-
res portes, on se rendit compte qu 'il ne
serait pas à son aise sur un parcours
aussi rapide et exigeant. La lutte pour
les médailles s'est d'ailleurs circons-
crite aux véritables techniciens. Ce que

Jonas Nilsson : Après le slalom des
Jeux olympiques de Sarajevo , oùj 'avais
terminé quatrième, je me suis dit que je
ne finirais jamais plus à cette place,
mais à un meilleur rang, lors des
grandes occasions. Je me sentais en très
bonne forme et je savais que j 'étais
capable d 'obtenir une médaille à Bor-
mio, mais je n 'aurais jamais pensé
accrocher l 'or.

Marc Girardelli : Certes, je suis un
peu déçu, mais on ne peut pas toujours
gagner et cette médaille d 'argent me
satisfait quand même. Dans la seconde
manche, j ' ai le sentiment d 'avoir effec-
tué une très bonne course, mais Jonas
Nilsson a été encore plus rapide que
moi. La première place du Suédois ne
m 'a pas surpris. Je vise maintenant la
victoire au classement général de la
Coup e du monde.

n'est pas encore Pirmin Zurbriggen
dans cette discipline.

Le double champion du monde ne
fut d'ailleurs pas le seul à éprouver des
problèmes dans le camp suisse. Dès la
première manche, Thomas Bùrgler, le
vainqueur du slalom du combiné, se
retrouvait lui aussi éliminé après avoir
pris une porte à cheval. Max Julen pour
sa part devait se contenter du seizième
temps et Martin Hangl du dix-huitiè-
me. Et sur le deuxième tracé, Julen
connaissait lui aussi l'élimination alors
qu 'il se trouvait en vue de l'arrivée.
Finalement, seul Hangl est parvenu à
maîtriser les deux manches pour pren-
dre finalement le onzième rang, mais à
plus de quatre secondes de Nilsson.
Décidément, le slalom spécial reste le
point faible des skieurs helvétiques.
Confirmation en a encore été apportée
dimanche, à Bormio.

Nilsson pour
six centièmes

Dans la première manche, qui com-
portait 69 portes, Girardelli devait
fixer d'emblée la barre très haut. Parti
avec le dossard N° 2, le Luxembour-
geois, sur une neige dure, justifiait le
pronostic en signant en 49 01 le meil-
leur temps. Il précédait alors le You-
goslave Bojan Krizaj de 29 centièmes,
Nilsson de 32 centièmes, l'Autrichien
Robert Zoller, le plus beau styliste du

Bùrgler se désole encore sur une course
où les Suisses n'ont guère fait parler
d'eux. (Keystone)

| ILS ONT DIT 

Zoller: «On ne se moquera plus de mes 86 kg!»
Robert Zoller : Après cette médaille

debronze, on ne se moquera plus de mes
86 kg comme on avait l 'habitude de le
faire. J 'étais calme et conscient de
pouvoir réaliser quelque chose aujour-
d 'hui. Je me suis dit , au départ de la
seconde manche, qu 'il me fallait jouer
mon va-tout et attaquer à la manière
des hussards si je voulais obtenir une
médaille.

Ingemar Stenmark : La victoire de
Nilsson ne me surprend pas. C'est en
effet l 'un de nos meilleurs spécialistes de
slalom à l 'heure actuelle. On m 'a
demandé si j e  n 'avais pas connu d 'ins-
tants dramatiques aujourd 'hui , étant
donné qu 'il s 'agissait de ma dernière
part icipation à des championnats du
monde et que je me devais de partir en
beauté. La réponse est non. C'est sur-
tout pour les trois premiers que la course
a été réellement dramatique.

Nilsson (au centre) perpétue la tradition suédoise en spécial, tandis que Girardelli
(à gauche) manque le titre pour peu de choses. A droite Zoller. (Keystone)

lot certainement, de 66 centièmes,
l'Italien Paolo de Chiesa de 79 centiè-
mes et Stenmark de 93 centièmes. Tout
semblait donc bien parti pour Girar-
delli, dans l'optique de la conquête
d'un premier titre mondial. Ce premier
tracé par contre devait déjà être fatal,
outre à Zurbriggen et à Bùrgler, à
d'autres coureurs de premier plan
comme Andréas Wenzel (Lie), Petar
Popangelov (Bul), Klaus Heidegger
(Aut) ou Oswald Totsch (It).

Au départ de la deuxième manche
(68 portes), Girardelli avait l'avantage
de partir après ses rivaux les plus
dangereux. Il ne pouvait pourtant rien
contre la remontée fantastique de Nils-
son, qui signait en 49"49 le meilleur
temps, devant Zoller (49"68) et Sten-
mark (49"80). ; Le Luxembourgeois
devait pour sa part se contenter du
quatrième temps, avec 49"87, et il se
retrouvait ainsi battu pour six centiè-
mes de seconde par l'étonnant Jonas
Nilsson. Malgré le soutien d'une foule
considérable, Paolo de Chiesa ne pou-
vait se mêler à la lutte pour les médail-
les. Il perdait même un rang pour se
retrouver sixième. L'Italie, sur ses ter-
res, aura ainsi dû se contenter de la
seule médaille de bronze de Paoletta
Magoni en slalom ! Parmi les coureurs
qui s'étaient bien comportés sur le
premier tracé, le Yougoslave Rok
Petrovic (9e de la première manche et
meilleur temps au poste intermédiaire
dans la deuxième) connaissait l'élimi-
nation , tout comme le Français Didier
Bouvet (11e).

Slalom messieurs : 1. Jonas Nilsson (Su)
98"82. 2. Marc Girardelli (Lux) à 0"06. 3.
Robert Zoller (Aut) à 0"53. 4. Ingemar
Stenmark (Su) à 0"92. 5. Bojan Krizaj
(You) à 1"25. 6. Paolo de Chiesa (It) à 1"45.
7. Daniel Mougel (Fr) à 1"81. 8. Florian
Beck (RFA) à 2"81. 9. Ivano Edalini (It) à
3"51.10. Alex Giorgi (It) à 4"02.11. Martin
Hangl (S) à 4"37. 12. Torjus Berge (No) à
4"58. 13. Gunnar Neuriesser (Su) à 4"90.
14. Hiroaki Ohtaka (Jap) à 6"57. 15. Finn-
Christian Jage (No) à 8"21. 16. Fredrik
Zimmer (No) à 9"01. 17. Michael Tommy
(Ca) à 9"39. 18. Miloslav Kolar (Tch) à
11"23. 19. José Paz-Mascias (Esp) à 13"89.
20. Steven Lee (Aus) à 15"83. 94 concur-
rents au départ , 35 classés.

Les meilleurs temps de chaque manche.
1™ manche (202 m de déniv., 69 portes,

tracée par Tino Pietrogiovanna/It) : 1.
Girardelli 49"01. 2. Krizaj à 0"29. 3. Nils-
son à 0"32. 4. Zoller à 0"66. 5. De Chiesa à
0"79.6. Stenmark à 0"93. 7. Mougel à 1 "07.
8. Frommelt à 1"48. 9. Beck et Petrovic à
1**71. Puis: 16. Julen à 2"37. 18. Hangl à
2"89.

Eliminés notamment: Pirmin Zurbrig-
gen, Thomas Bùrgler (S), Andréas Wenzel
(Lie), Klaus Heidegger (Aut), Oswald
Tôtsch (It), Michel Vion (Fr), Joze Kuralt
(You), Ernst Riedelsperger (Aut).

2' manche (66 portes, tracée par Maurice
Adrait/Fr) : 1. Nilsson 49"49. 2. Zoller à
0"19. 3. Stenmark à 0"31. 4. Girardelli à
0"38. 5. Frommelt à 0"97. 6. De Chiesa à
0"98. 7. Mougel à 1"06. 8. Krizaj à 1"28. 9.
Beck à 1"42. 10. Berge à 1"52. 11. Hangl à
1"80. Eliminés notamment : Max Julen (S),
Franz Gruber (Aut), Rok Petrovic (You),
Didier Bouvet (Fr), Tomaz Cerkovnik
(You), Frank Wôrndl (RFA), Paul From-
melt (Lie).

Jonas Nilsson
Jonas Nilsson , qui fêtera son 22e

anniversaire le 7 mars prochain , habite
à Hedemora, à 200 km à l'ouest de
Stockholm. Durant plusieurs années, il
a été handicapé par un talon récalci-
trant qui dut être opéré deux fois. Entré
dans l'équipe suédoise il y a quatre ans,
il a effectué sa première saison de
Coupe du monde en 83/84. Deux fois
second cet hiver, ce spécialiste exclusif
de slalom aura attendu les champion-
nats du monde pour enlever sa pre-
mière victoire au plus haut niveau.

Né: le 7 mars 1963. Habite Hede-
mora (Su).

Champion du monde de slalom à
Bormio en 1985. Quatrième en slalom
aux Jeux olympiques de Sarajevo en
1984. Champion d'Europe juniors de
slalom 1981.

Coupe du monde. 83/84: 6e à
Kranjska Gora, 7e à Kitzbûhel , 8e à
Vail , 10e à Parpan. 84/85: 2e à Sestriè-
res et à La Mongie, 6e à Madonna , 14e à
Kitzbûhel.

Une nouveauté immédiatement introduite
COUPE VSÏfegIII IDJ MONDE TT ĝL .

Les pontes du ski alpin se sont réunis
à Bormio et ont décidé, sans délai , de
modifier le règlement concernant les
slaloms géants et spéciaux. Comme
lors des World Séries à San Sicario el
Puy St-Vincent, seuls les 30 premiers
seront qualifiés pour la seconde man-
che, où ils (ou elles) partiront en sens
inverse du classement obtenu, donc
l'auteur du meilleur temps prendra le
départ de la seconde manche en 30e et
dernière position.

Cette formule ne sera, toutefois, pas
généralisée. Pour les dames, elle sera
valable pour le slalom spécial de Hea-
venly Valley et pour le géant de Lake
Placid. Pour les hommes pour le géant
d'Aspen et le. spécial de Heavenly
Valley.

Même pour les descentes, on envi-
sage ce genre de modification. Dans
une ou deux des manches de qualifica-
tion , les 30 meilleurs seraient désignés
pour la «vraie» descente. Les autres
disputeraient une descente sous l'égide
de la Coupe d'Europe qui , espère-t-on,
revivrait ainsi...

H 
DERBY DE J§©

|LA PARSEN1\P^Ç^
Mâchler surprend

Le Zurichois Patrick Mâchler
(19 ans) a remporté la 57e édition du
derby de la Parsenn. Mâchler a
devancé de 36 centièmes Michael Plô-
chinger, membre du cadre B de
l'équipe nationale.

Messieurs (long. 6260 m, dén. 1200 m,
30 portes): 1. Patrick Mâchler (Zurich)
4'22"93. 2. Michael Plôchinger (Mânne-
dorf) à 0"36. 3. Reto Cahenzli (Davos) à
2"00. 4. Rolf Bodenwinkler (Davos) à 2"27.

19

Pirmin 1er,
roi de Bormio
A peine le dernier concurrent du

slalom messieurs a-t-il franchi la
ligne d'arrivée, que chacun dresse
déjà le bilan des dix jours de com-
pétition mondiale de Bormio et
Santa Caterina qui ont constitué le
plat de résistance d'une saison de
ski alpin, par ailleurs bien perturbée
par les intempéries.

I
PAR JACQUES

| DESCHENAUX
Et au lendemain d'un rendez-vous

de cette importance, un bilan, c'est
un peu comme des statistiques : ça
s'interprète. II y a bien sûr l'habituel
décompte des médailles, très favo-
rable à notre pays mais dont
l'énoncé brut laisse un arrière-goût
de nationalisme bien compréhensi-
ble, même s'il n'est pas la fin du
sport en soi, qui se doit d'être uni-
versel. Le décompte individuel de
ces fameuses médailles me semble
plus judicieux, ne fut-ce que parce
qu'il désigne généralement le meil-
leur athlète. Pour Bormio, il s'agit
évidemment de Pirmin Zurbriggen,
dont les trois médailles (deux d'or,
en descente et au combiné, et une
d'argent, en géant), sont d'autant
plus méritoires qu'elles ont été obte-
nues moins d'un mois après son
opération d'un genou. Disqualifié
hier après la première manche du
slalom, pour avoir manqué une por-
te, le haut-Valaisan n'en restera pas
moins la grande figure de ce mois de
février, celui que d'aucuns ont sur-
nommé le « yéti du Stelvio. Une
figure rendue d'autant plus sympa-
thique pour le public et les habitués
du cirque blanc que, contrairement à
d'autres, Pirmin ne s'est jamais
départi de son naturel, tout fait
d'une gentillesse souriante, d'une
courtoisie jamais prise en défaut,
d'un humour jamais blessant. «Il
faut que j'en laisse aussi pour les
autres » disait-il à la veille du sla-
lom, comme pour s'excuser à
l'avance de ne pas ajouter une qua-
trième médaille à sa collection. Et de
renchérir aussitôt : « En fait, je ne
me sens pas aussi bien qu'en décem-
bre dans cette discipline et c'est tout
à fait logiquement que je devrais être
battu ».

Chez les filles, personne n 'est
vraiment sorti du lot, aucune athlète
n'étant parvenue à comptabiliser
plus d'une médaille. Reine de
Schladming, il y a trois ans, Erika
Hess a manqué le coche en géant et
en slalom et n'a pu préserver que son
titre du combiné. Si Diann Roff
(géant) a apporté sa seule médaille
d'or aux Etats-Unis, Perrine Pelen
n'a pour la première fois pas man-
qué un grand rendez-vous mondial
en remportant le slalom devant sa
prometteuse compatriote française
Christelle Guignard et la cham-
pionne olympique de la spécialité
Paoletta Magoni qui elle, a sauvé
l'honneur du pays hôte en obtenant
la seule médaille italienne. Du
bronze qui ne consolera toutefois
pas les milliers de tifosi très déçus
hier par l'échec de Paolo De Chiesa
dans ce slalom remporté par celui
des favoris que l'on attendait le
moins, le Suédois Jonas Nilsson,
digne successeur de son compatriote
Ingemar Stenmark.

Disputés dix jours durant dans le
meilleur esprit, ces championnats
du monde de Bormio ont donc vu le
sacre de Pirmin 1er. Puisse le Valai-
san conquérir d'autres terres, en
l'occurrence les siennes, dans deux
ans, à Crans-Montana ! J. Dx.

COURSE FIS^SL
La relève assurée chez les

Suissesses
Descente dames FIS à Bivio (long.

3240 m, dén. 630 m, 39 portes). l re

course: 1. Chantai Bournissen (S)
2' 19"95. 2. Heidi Zeller (S) à 0"87. 3.
Catherine Andeer (S) à 1 01. 4. Patri-
cia Kâstle (S) à 1 " 15. 5. Béatrice Gafner
(S) à 1" 75. 6. Christine Putz (Aut) à
2" 10. 2' course : 1. Zeller 2'22"72. 2.
Putz à0"42. 3. Gabi Rainer (Aut) à
1"26. 4. Bournissen à 1"60. 5. Kâstle à
2"09. 6. Huberta Wolf (Aut) à 2"99.
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Tour final : Fribourg Gottéron-Arosa 6-3 (2-1, 0-1, 4-1)

Quand Gottéron veut...

H 
PAR AN
WINCKL

Trois rencontres, autant de défaites. Les déplacements à Fribourg auront été
très dommageables à Arosa cette saison. Pas plus que lors des deux confrontations
précédentes la formation grisonne n'est parvenue à imposer son point de vue à la
patinoire communale, devenue pour elle un endroit maudit. Fermement résolu à
obtenir son rachat après les événements que l'on sait, Fribourg Gottéron s'est
brillamment amendé en obtenant ce succès qui lui permet de récupérer sa
quatrième place.

Davos ayant souffert quelques jours
plus tôt , Arosa avait été mis au parfum
de l'état d'esprit d'une équipe fribour-
geoise qui est parvenue en peu de
temps à congédier ses démons. C'est
avec une rage de vaincre digne de ses
meilleurs soirs que la troupe de Paul-
André Cadieux aborda ce match où il
entrait plus de prestige que d'enjeu. Les
visiteurs ne surent pas ce qui leur
arrivait dans les premières minutes où
ils furent totalement submergés par le
flot des attaques locales. Gosselin avait
sonné la charge en tirant d'emblée sur
le poteau et ses coéquipiers lui emboî-
tèrent le pas au grand dam de Sundberg
dont le brio n'empêcha pas l'équipe
locale de s'octroyer très rapidement un
avantage de deux unités. Harcelant
sans relâche le portier suédois, les
maîtres de céans manifestèrent une
boulimie qui leur permit de monopoli-
ser la rondelle et d'en priver un adver-
saire, réduit à ne desserrer que spora-
diquement l'étreinte. Si la supériorité
de Fribourg Gottéron se matérialisa
dans de brefs délais où l'on pouvait
voir un heureux présage, elle n'eut
cependant pas tout 1 impact souhaite
sur le tableau de marque. Alors qu'elle
aurait pu mener par quatre ou cinq buts
d'écart, la formation fribourgeoise se
retrouvait , au terme des vingt premiè-
res minutes, nantie du fragile avantage
d'une longueur, ce diable de Mali-
nowski ayant réduit la distance peu
avant la sirène.

Cette évolution ressemblait étrange-
ment à celle qui avait caractérisé cette
saison bien d'autres matches au cours
desquels Fribourg Gottéron avait fini
par faire le jeu d'adversaires, habiles à

tirer les marrons du feu avec la patte du
chat. Et l'histoire n'étant qu'un éternel
recommencement, l'on put craindre le
pire au deuxième tiers, d'autant que
trois minutes après le début de celui-ci,
Cunti parvint à remettre les compteurs
à zéro. La période intermédiaire fut
d'ailleurs bien terne, la qualité du jeu se
dégradant dans une mesure inquiétan-
te. Dans ce contexte, Arosa sans briller
pour autant , parvint à mieux poser son
jeu et le temps semblait travailler en sa
faveur. Car ce n'est plus qu'avec peine
que Fribourg Gottéron put se faire
dangereux. Et dans ces circonstances, à
l'instar de Fuhrer et de Bosch, seuls
face au portier adverse, le sang-froid lui
fit cruellement défaut.

Gagnon : la fierté
et la classe

Le risque de revivre le scénario du
match contre Davos paraissait bien
réel mais les Fribourgeois trouvèrent
cette fois les ressources morales et
physiques pour prendre le taureau gri-
son par les cornes. Et sous la bannière
du courage et de l'abnégation, ils trou-
vèrent un tout grand «capitaine » en la
personne de Jean Gagnon qui porta
irrésistiblement ses coéquipiers vers la
victoire. Vif comme pas deux, possé-
dant presque toujours un temps
d'avance sur ses adversaires directs, le
défenseur canadien manifesta samedi
une volonté farouche. Lorsqu'il sentit,
au troisième tiers, que la situation
devenait critique, il intervint avec un
esprit de décision des plus remarqua-
bles. Auteur du but qui permit à son
équipe de reprendre l'avantage au
début de l'ultime période, il allait
encore offrir deux précieuses réussites
à ses camarades. On retrouvait là le
Gagnon «superstar », forçant le destin
par sa seule force de caractère, comme

il le fit sur le cinquième but. Il venait
alors de purger une pénalité pour l'obs-
cur motif d'avoir ralenti le jeu et il
revint sur la glace telle une bête blessée.
Fauché aux abords de la cage adverse
sans que le médiocre arbitre Megert
n'intervienne, «Jean-sans-peur» puisa
dans sa fierté la force de se relever
aussitôt, de récupérer le palet et de le
transmettre sur un plateau à Riccardo
Fuhrer. Gagnon couronnait ainsi une
soirée où il aura confondu tous ses
contempteurs.

A l'exemple de Gagnon, toute
l'équipe fribourgeoise a tiré un bon
parti de ses qualités individuelles qui,
mises au service de la collectivité, lui
ont permis d'assouvir son désir de
réhabilitation. Et celle-ci n'a pas été
obtenue à la faveur d'une quelconque
mansuétude grisonne. Arosa n'a fait de
concessions que sous la vigoureuse
contrainte de ses inflexibles hôtes qui,
au-delà de l'intéressante opération
comptable réalisée, auront rassuré bon
nombre de sceptiques.

Fribourg Gottéron : Meuwly; Ber-
taggia, Gagnon ; Dubois, Silling ; Thé-
voz ; Weber, Gosselin, Theus ; Lùdi,
Fuhrer, Richter ; Rotzetter, Montan-
don, Bosch ; Morel, Pleschberger.

Arosa : Sundberg ; Stauf, Pfosi ; Kra-
mer, Caduff ; Heitzmann, Ritsch ; Lin-
demann, Malinowski, Mattli; Cunti.
Schmid, Dekumbis; Cadish, Neinin-
ger, Rieffel.

Arbitres : MM. Megert, Clémençon
et Brugger.

Notes : patinoire communale 4300
spectateurs. Fribourg Gottéron sans
Brasey, Bernard, Raemy et Speck (tous
blessés). Arosa au complet.

Buts et pénalités : 2e Lùdi (Silling)
1-0, 3e 2' à Rotzetter, 7e Montandon
2-0, 1 Ie 2' à Caduff, 20e Malinowski
(Mattli) 2-1, 23e Cunti (Dekumbis) 2-2,
38e 2' à Montandon, 40=2' à Malinows-
ki, 41e Gagnon (Bertaggia) 3-2, 41e
Malinowski 3-3, 43e 2' à Staub, 46e
Richter (Gagnon) 4-3, 53e 2' à Gagnon,
55e Fuhrer (Gagnon) 5-3, 56e Theus
(Lùdi, Bertaggia) 6-3. A.W.

En 1re ligue, Forward-Marly 8-3 (3-0 3-3 2-0)

Tout est dorénavant consommé
Les dés sont définitivement jetés.

Battu, le HC Marly-Fribourg est relé-
gué en 2e ligue après deux saisons
passées dans le vestibule de la ligue
nationale. Bien qu'attendu, le verdict a
quelque chose de dur car il sanctionne
la fin d'une sympathique aventure
d'une bande de copains. En tout cas, à
Morges, les Marlinois ont bien essayé
de faire mentir le pronostic. Cependant,
à l'image du parcours de leur saison, ils
ont craqué au moment, même où ils
pouvaient renverser la situation.

«
PAR JEAN

l ANSERMET

Pouvant compter sur un effectif fort
étoffé, Forward entama cette rencontre
avec détermination et posa bien des
problèmes à Marly qui se complut trop
longtemps à effectuer ses sorties de
zone par le centre. Cependant , suppor-
tant sans dégât cette pression initiale,
les coéquipiers de l'entraîneur Peter
Schmidt parvinrent par la suite à des-
serrer l'étreinte et à élaborer eux aussi
des mouvements aptes à mettre en
danger le portier Reuille. Dès lors, on
pensait qu'ils étaient capables de con-
crétiser leurs bonnes dispositions par
 ̂

PUBLICITE 

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

Fribourg s 24 16 24

des buts. Il fallut déchanter. Tout
d'abord, Werro profita d'un renvoi de
Vez sur un essai de Gogniat, omnipré-
sent et indéniablement le bourreau des
Fribourgeois, pour ouvrir le score.
Ensuite, peu avant le terme de cette
tranche de jeu et juste après que Braa-
ker eut gâché une occasion en or d'éga-
liser, les Morgiens donnèrent une leçon
de réalisme en exploitant victorieuse-
ment deux grosses erreurs de Marly
dans son camp de défense.

Une brillante réaction
Sermonnés par leur coach Ruffieux,

les Marlinois revinrent sur la glace
autrement plus motivés qu'auparavant
dès l'appel de la période centrale.
Comme leurs trois lignes rivalisèrent
de volonté, ils en firent voir de toutes
les couleurs à Forward. Leurs efforts ne
demeurèrent pas vains. En effet, grâce à
un Jaquier retrouvé et à Braaker qui
inscrivit le but égalisateur d'une façon
inhabituelle et plutôt cocasse, ils refi-
rent relativement rapidement leur
retard. Crurent-ils alors qu 'ils avaient
réalisé le plus difficile? Toujours est-il
que quelques éléments relâchèrent leur
concentration et leur application. Dès
lors, les circonstances se retournèrent
contre la formation marlinoise, ce
d'autant plus que les lacunes de cer-
tains, parmi elles celles du gardien Vez
dont la responsabilité est engagée sur
les 4e et 5e buts, apparurent à nouveau
au grand jour. Reprenant donc le large
à la marque, l'équipe morgienne resta
^^PUBUOT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *̂ ^^^»

par la suite sur ses gardes et sut endi-
guer les sporadiques réactions de son
adversaire avant de savourer une
agréable victoire qui met du même
coup fin aux espoirs marlinois de
maintien en l rc ligue.

Forward : Reuille ; Leuba, Rithner;
Chauvy, C. Haberthur; Valzino, Muri-
sier ; Panchaud, Gogniat , Werro ; Bau-
dat , Pasquini, Scheurer; O. Haberthur,
Grand, Gavairon ; Stulz, Amstutz.

Marly : Vez ; Pûrro, Bûcher ; Per-
riard, Agostinis; Jaquier , Spicher ,
Stauffacher; P. Schmidt, R. Schmidt,
Stoll; Braaker, Stempfel, Mottet.

Arbitres : MM. Imark et Baumann.
Buts : 14e Werro (Gogniat) 1-0 ; 19e

Gogniat 2-0 ; 19e C. Haberthur 3-0 ; 25«
Stauffacher (Jaquier) 3-1 ; 25e Jaquier
3-2; 27e Braaker 3-3; 30e Werro (Go-
gniat) 4-3; 35e Gogniat (Panchaud)
5-3; 35e Pasquini (Baudat) 6-3 ; 45e

Gogniat (Panchaud) 7-3 ; 60e O. Haber-
thur (Amstutz) 8-3.

Notes : patinoire des Eaux-Minéra-
les. 200 spectateurs. Pénalités: 2 x
2 minutes contre Forward Morges et 2
x 2 minutes contre Marly-Fribourg.

J.A.

Neuchâtel gagne a Sion
Groupe 3: Monthey - Martigny 1-7. La

Chaux-de-Fonds - Lausanne 2-7. Forward
Morges - Marly 8-3. Villars - Meyrin 11-4.
Champéry - Fleurier 4-6. Sion - Neuchâtel
4-6.

Classement: 1. Lausanne 21/4 1 (209-38).
2. Martigny 21/36 (190-67). La Chaux-
de-Fonds 21/33 (126-66). 4. Villars 21/27
(128-84). 5. Fleurier 21/25 (119-104). 6.
Champéry 21/20 (84-104). 7. Monthey
21/ 18 (109-129). 8. Forward Morges 21/16
(79-114). 9. Sion 21/ 14 (67-104). 10. Neu-
châtel 21/ 11 (76-115). 11. Marly 21/6 (82-
208). 12. Meyrin 21/5 (50-163).
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SPORTS

Grand homme du match, Gagnon (aux prises avec Pfosi) n'a pas raté une occasion
de porter le danger devant la cage de Sundberg. (Photo J.-L. Bourqui)

Davos touche au but
TOUR FIN

Davos champion suisse? C est
comme si c'était fait. Les Grisons ont
pris une très sérieuse option pour se
succéder à eux-mêmes en battant
Lugano par 8-3 lors de la 5e journée du
tour final. Avec cinq longueurs
d'avance à cinq matches de la fin , les
Davosiens peuvent voir venir... Pour-
tant , les Tessinois ont longtemps sem-
blé en mesure de créer la surprise.
Après 26 minutes de jeu , ils menaient
en effet par 3-1. Mais, après avoir
égalisé avant la fin de la deuxième
période, Davos s'envolait lors de l'ul-
time tiers temps (5-0!). Défait à Fri-
bourg (6-3), Arosa a définitivement
perdu ses illusions.

Davos - Lugano 8-3
(1-1, 2-2, 5-0)

Patinoire de Davos. 7500 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitres: Stauf-
fer, Pahud/Moreno.

Buts: 10e Lôrtscher 0-1. 13e Thomas
Mûller 1-1. 21e Conte 1-2. 26e von
Gunten 1-3. 3 I e Eberle 2-3. 32e Jost 3-3.

45e Jacques Soguel 4-3. 48e Triulzi 5-3.
49e Wilson 6-3. 50e Thomas Mûller 7-3.
60e Eberle 8-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre les deux
équipes.

Notes: Davos sans Weber (blessé),
Lugano sans Blaser (blessé).

Bienne - Kloten 7-4
(1-1, 4-0, 2-3)

Patinoire de Bienne. 3495 specta-
teurs. Arbitres: Gôtte, Kunz/Stalder.

Buts: 12e Leuenberger 1-0.14e Wâger
1-1. 28e Leuenberger 2-1. 33e Dupont
3-1.38e Dupont 4-1.39e Weber 5-1.46£
Poulin 6-1. 47e Rauch 6-2. 47e Mon-
grain 6-3. 53e Poulin 7-3. 54e Peter
Schlagenhauf 7-4.

Pénalités: 5x2' contre Bienne, 7x2 '
contre Kloten.

Notes: Kloten sans Andréas Schla-
genhauf ni Burkart. 300e match de
LNA pour Dubuis.

Classement
1. Davos 5 5 - -  209-125 31
2. Lugano 5 4 - 1  157-124 26
3. Arosa 5 2 - 3  157-131 23
4. Gottéron 5 1 -4  127-145 18
5. Bienne 5 2 - 3  137-147 17
6. Kloten 5 1 -4  154-127 17

PRQMOTION-RELÉGATION ||v

Sierre s'incline a Berne
Zurich continue. Après six journées

dans le tour de promotion-relégation,
les Zurichois comptent le maximum de
points et leur maintien est quasiment
assuré. Langnau a en revanche subi une
nouvelle défaite, à Ambri, cependant
que Sierre s'est incliné à Berne (6-4),
qui a saisi sa dernière chance de
demeurer dans la course.

Zurich-Coire 4-3
(2-0 2-2 0-1)

Hallenstadion. 4750 spectateurs.
Arbitres: Voillat , Hirter - Schneiter.
Buts : 9e Schmid 1-0. 15e Schmid 2-0.
23e Vrabec 2-1. 29e Dùrst 3-1. 35e Itaen
4-1. 38e Vrabec 4-2. 52e Remo Gross
4-3. Pénalités: 3x2 '  contre Zurich,
5x2 '  contre Coire.

Zoug-OKen 7-8
(1-2 3-2 3-4)

Herti. 4510 spectateurs. Arbitres
Schiau, Leuenberger - Ehrensperger
Bus : 2e Stadler 1-0. 6c Frischknecht 1-1
13e Doderer 1-2. 21 e Hlinka 2-2. 22
Neuenschwander 3-2. 28e Doderer 3-3
3 l'Christoffel 4-3. 3 I e Doderer 4-4. 42
Christoffel 5-4. 44e Lavoie 5-5. 49£
Hlinka 6-5. 53e Zamberlani 6-6. 55e

Lavoie 6-7. 55e Frischknecht 6-8. 56e
Jensen 7-8. Pénalités: 2 x 2 '  contre
Zoug, 3x2 '  plus 1 pénalité de match
(Sutter) contre Olten.

Notes : tir sur le poteau de Jensen à la
57e minute.

Beme-Sierre 6-4
(3-1 0-1 3-2)

Allmend. 9291 spectateurs. Arbi-
tres: Frey, Kaul - Jetzer. Buts : 5e
Therrien 1-0. 6e Therrien 2-0. 14e Ther-
rien 3-0. 20e Thompson 3-1. 23e

Tscherrig 3-2. 46e Bowman 4-2. 48e

Thompson 4-3. 49e Marengere 4-4. 51e

Bowman 5-4. 60e Bowman 6-4. Pénali-
tés : 3 x 2' contre Berne, 7 x 2 '  contre
Sierre.

Ambri Piotta-Langnau 9-0
(3-0 5-0 1-0)

Valascia. 6200 spectateurs. Arbi-
tres : Weilenmann , Schocher - Rochat.
Buts : 3e Fritsche 1-0. 9e Laurence 2-0.
17e Brûtsch 3-0. 21 e Jaks 4-0. 21 e

Vigano 5-0. 23e Laurence 6-0. 30e Jaks
7-0. 30e Tschumi 8-0. 44e Kôlliker 9-0.
Pénalités: 4x2 '  contre les 2 équipes.

Classement
1. CP Zurich 6 6 0 0 37-15 12
2. Ambri Piotta 6 4 0 2 37-20 8
3. Olten 6 3 12 23-25 7
4. Sierre 6 3 0 3 24-25 6
5. Zoug 630  3 21-27 6
6. Berne 6 2 0 4 19-26 4
7. Langnau 6 2 0 4 16-27 4
8. Coire 6 0 15 16-28 1

Hl 1 RELÉGATION LNB

Bâle: un pas de géant
LNB, tour de relégation: Viège - Langen-

thal 4-5 (1-2 , 2-1 , 1-2). Herisau - Bâle 7-8
(2-3, 2-2, 3-3). Rapperswil Jona-Genève
Servette 3-3 (1-1, 1-1, 1-1). Wetzikon -
Dùbendorf 3-8 (1-3, 0-2, 2-3).

Classement
1. Rapperswil Jona 32 15 5 12 159-134 35
2. Dùbendorf 32 17 0 15 207-183 34
3. Bâle 32 14 5 13 168-164 33
4. GE Servette 32 14 4 14 143-133 32
5. Herisau 32 10 7 15 156-182 27
6. Langenthal 32 8 2 22 136-221 18
7. Wetzikon 32 7 2 23 120-206 16
8. Viège* 32 6 1 25 108-218 13
*relégué en 1" ligue
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Une simple promenade de santé !
FRIBOURG OLYMPIC-CS CHAMPEL
114-88 (63-45)

Samedi après midi, Fribourg Olympic s'est mathématiquement assuré de
participer à la course pour l'obtention du titre de champion suisse. Pour y parvenir,
les protégés de l'entraîneur Rimac ont eu la tâche facile. Champel, pourtant
composé d'excellents éléments, s'est cantonné dans un rôle de figuration. Un acte
de présence qui aura valu aux quatre cents spectateurs présents d'assister à un
cavalier seul fribourgeois.

«
PAR

[ FRANÇOIS CLERC
Bien qu 'un résultat ne soit jamais

acquis d'avance, on sentait tout de
même que la victoire ne pouvait échap-
per aux maîtres de céans. Rien qu'en
respectant la logique ! Fribourg Olym-
pic nimbé de ses brillants succès à Pully
et à Nyon paraissait s'être forgé un
moral d'acier. Au contraire, Champel,
habité par le dépit de ses échecs face à
Vernier et Lugano, semblait avoir déjà
tout perdu : la foi en un éventuel main-
tien au sein de l'élite nationale... et
Johnny Martin, blessé à une cheville.
Dans ces conditions, la lanterne rouge
ne fit qu'illusion. Jamais elle ne passa
l'épaule, jamais elle ne se trouva en
position de force. Causant, de la sorte,
des infidélités à un président qui se sent
mal à l'aise à force de contrariétés
répétées !

Sensibles
divergences

Le comportement des équipes res-
pectives ne connut aucune commune
mesure. Car, en fait, la chimère fit long
feu. Six minutes plus exactement en
guise de prologue paritaire (14-14)
avant qu'une course poursuite utopi-
que s'en vienne perpétuer le long pen-
sum genevois. Par la suite, les différen-
ces se firent en effet bien trop criardes
pour que la surprise puisse être créée.
David Brown était remarquablement
servi dans la raquette et annihilait fort
bien les efforts défensifs de son cerbère
Evans. De plus Dominique Hayoz éta-
lait ses prouesses aux rebonds et ponc-
tuait ainsi des actions décisives. L'écart
allait alors grandissant et atteignait les

quinze unités après un quart d heure de
jeu (45-30). Matan Rimac profitait de
cette destinée de bon aloi pour effec-
tuer de multiples changements. Ainsi,
l'on vit, entre la douzième et la dix-
huitième minute, se relayer tour à tour
Alt et Dousse, Zahno et Zali, les cou-
sins Hayoz, de même que Brown et
Crameri. Le pivot noir américain
venait de signer un parcours sans faute.
Inscrivant la bagatelle de vingt points
en première mi-temps, il s'était déjà
passablement joué d'une défense
adverse qui devait souffrir d'origine
gruérienne tant son indiscipline se
reflétait sur l'« étanchéité » qui la carac-
térisait au pis. Fribourg Olympic pro-
cédait , en conséquence, par de rapides
contre-attaques et prenait à maintes
reprises les Genevois à défaut.

Evans méconnaissable
Si les Fribourgeois, en honorable

dauphin qu'ils sont, ont réalisé un
véritable monologue, c'est que le CS
Champel n'a non plus pas fait mentir sa
déconcertante réputation de lanterne
rouge. Avec un Ted Evans méconnais-
sable en regard de la renommée dont il
était l'objet en France ou encore la
saison passée à Nyon, c'est tout le
calvaire genevois qui s'offre à notre
critique. Disposant d'acteurs aux qua-
lités individuelles indéniables, le CS
Champel ne jouit , par contre, d'aucune
cohésion. Un jeu désordonné comme il
se pratique dans les cours d'école s'en
vient recompenser le travail de 1 entraî-
neur Monnier. A l'opposé, fier comme
un palefroi , Fribourg Olympic s'est
ressaisi devant son public. Il a su allier
le résutat et la manière. En puisant ses
capacités dans l'ensemble de son con-
tingent, puisque le junior Jean-Luc
Maradan , l'unique élément à ne pas

Bâtes inscrit un panier supplémentaire sous le regard bonhomme de Genevois peu
disposés à jouer. (Photo Jean-Louis Bourqui)

avoir évolué en première période, s'est
fait l'auteur d'un joli panier à deux
minutes du terme.

Fribourg Olympic : D. Hayoz 4 (2 sur
3, 8), Zahno 12 (6 sur 8, 3), Bâtes 32(11
surl8+2sur 5,4 sur4, 11), Alt 6 (3 sur 4
+ 0 sur 1, 1), Crameri 4 (2 sur 5, 4), N.
Hayoz 4(1  sur 4 + 0 sur 2, 2 sur 2, 5),
Dousse 4 (2 sur 3, 0 sur 1, 3), Brown 34
(14 sur 19 + 1 sur 1, 3 sur 4, 11),
Maradan 2 ( 1 sur 3), Zali 12 (6 sur 9 + 0
sur 1).

51 tirs réussis sur 70 (72,8%), 9
lancers francs sur 11 (81 ,8%). 46
rebonds, 26 fautes.

Champel : Zorzoli 0 (1 rebond), B.
LeggenhagerO, Evans 16 (7 sur 11 ,2 sur

3,9), Wickman 36 ( 13 sur 21 + 0 sur 1,
10 sur 12, 10), Stojanovic 6 ( 1 sur 3 + 1
sur 1, 1 sur 3, 1 ), Fellay 9 (4 sur 9 + 0 sur
1, 1 sur 2, 1), R. Leggenhager9(3sur9 +
0 sur 2, 3 sur 6), Vine 4 (2 sur 6, 1),
Adler 2 ( 1 sur 2, 0 sur 1, 1 ), Brandt 6 (2
sur 4, 2 sur 2).

34 tirs réussis sur 70 (48,5%), 19
lancers francs sur 29 (65,5%). 24
rebonds, 16 fautes.

Notes : halle de Sainte-Croix, 400
spectateurs. Arbitres : MM. Busset et
Roagna. Sorti pour 5 fautes: Fellay
(33e). Faute technique à Wickman à la
20e. Champel doit se passer des servi-
ces de sa troisième recrue américaine
Johnny Martin blessé à une cheville.

F.C.

MARLY-BIRSFELDEN 97-98 (42-48) %

Marly bien mal payé
Les week-ends se suivent et se res-

semblent. Non, pas tout à fait. Marly a
de nouveau perdu certes, mais il a
opposé une belle résistance au CVJ M
Birsfelden. A 10 secondes de la fin
Marly menait encore de deux points et
pouvait croire à la victoire. t

«
PAR ANTONIO

I DEVECCHI-MASS

Le coach Daler faisait commencer la
rencontre avec un cinq de base quelque
peu différent de celui dont on avait
l'habitude: Mûller , Winston , Bourqui ,
Quéloz et Demierre. La combinaison
n'était pas mauvaise du tout puisque ,
mis à part cette maladie chronique
qu est devenu le rebond défensif, Birs-
felden n'arrivait pas à prendre un avan-
tage notoire. Après cinq minutes de jeu
Rossier prit la place de Demierre qui
venait de commettre sa troisième fau-
te. Maladresse , diront certains, man-
que de compétition diront d'autres,
nous avons plutôt retenu le désir de se
battre et de ne pas baisser les bras.
D ailleurs il n était pas seul à se battre.
Mais alors , pourquoi le score était-il de
17-23 en faveur des visiteurs à la 10e
minute ? Les rebonds défensifs, bien
sûr. Tout le travail d'attaque de Marly
n'aboutissait à rien parce que la
défense n 'était pas suffisamment con-
centrée et encaissait des paniers tout à
fait évitables. Heureusement ces caren-
ces défensives disparaissaient quelque
peu entre la 10e et la 15e minute ,
période faste pour l'équipe fribour-
geoise qui se plaçait à une seule lon-
gueur de retard de son antagoniste ,
30-31. La fin de la première mi-temps
allait pourtant être à la faveur de
Birsfelden puisque c'est avec un avan-
tage de 6 points que Harris et les siens
allaient prendre le thé.

Le retour de Marly
Cinq minutes après la reprise, les

Alémaniques semblaient vouloir se
détacher pour de bon en portant leur
avance à 10 points , 50-60. Quelle ne fut
leur surprise lorsqu 'ils entendirent le
sifflet de l'arbitre pénaliser Lucchi
d'une 5e faute ! La sortie de ce dernier ,
véritable poison pour l'équipe de
Wohlhauser , se fit immédiatement
sentir dans les rangs lucernois. Malgré
un petit passage à vide vers la 30=
minute (c'est de nouveau du côté de la
défense qu 'il faut regarder), les Marli-
nois réussissaient un superbe come-
back. Ainsi à la 35e minute le score était
de 86-86 et il indiquait 95-95 à 58 se-
condes de la fin. Marly bénéficiait alors
de deux coups francs que se chargeait
de transformer Rossier. Birsfelden, en
possession du ballon , se devait de
marquer. Le tir était pourtant raté et
c'est Demierre qui prenait le rebond
défensif (!) à 40 secondes de la fin.
Marly à son tour possédait le ballon de
la victoire entre ses mains, mais la
défense agressive des Alémaniques
empêchait toute tentative de shoot.
N ayant pas réussi à tirer après 30 se-
condes, le ballon revenait dans les
mains de Birsfelden à 10 secondes de la
fin. Et la Harris décocha un tir à
3 points superbe. C'en était fini pour
Marly. «Si en plus on n'a pas de
chance...», laissait échapper un joue ur
fribourgeois. Cela résume bien la situa-
tion actuelle de l'équipe.

Birsfelden: Hânger 16, Lucchi 20,
Latsch 13, Harris 47, Kellerhals 2.

Marly : Wohlhauser 6, Mûller 4,
Bourqui 2, Chenaux 9, Quéloz 2,
Demierre -, Winston 45, Rossier 29.

Notes : Marly a évolué sans Biolley.
Celui-ci avait signé un contrat pour
4 matches en précisant que si la situa-
tion ne s'améliorait pas, il préférait
laisser sa place à un jeune. A. D.-M.

MEYRIN-BEAUREGARD 85-77 (37-4 1 ) %

Amère déconvenue
Samedi après midi, le BBC Beaure-

gard affrontait l'équipe genevoise de
Meyrin qui comptabilisait le même
nombre de points au classement du
championnat. Le duel s'annonçait ainsi
équilibré et tint toutes ses promesses.

B
PAR

l STEFANO LURATI
Débutant en défense individuelle ,

les deux formations connurent des
premières minutes peu prolifiques , les
défenses dominant aisément les atta-
ques et le score restant serré. Dès la 10e
minute , toutefois, Beauregard opéra un
changement tactique qui lui permit de
se détacher quelque peu à la marque.
En effet, un pressing agressif dès avant
la mi-terrain provoqua la panique du
distributeur genevois Rivera qui effec-
tua plusieurs passes à l'aveuglette. Cel-
les-ci firent le bonheur des joueurs
fribourgeois qui connurent leur meil-
leure période. Alliant récupérations
défensives et efficacité offensive, Beau-
regard élabora de plaisantes trames
idéalement conclues par des tirs précis.
L'avantage des visiteurs passa ainsi à
11 points avant que Meyrin n'adopte
une défense en zone 2-3 qui fut plus
efficace. Le beau jeu de Beauregard
s'étiola malheureusement au fil des
minutes et les passes de précises devin-
rent confuses, les Fribourgeois mainte-
nant toutefois 4 longueurs d'avance au
repos.

Or, 4 points en basketball ne consti-
tuent qu 'un bien minime avantage que
Beauregard s'attacha à administrer de
la meilleure façon possible. Grâce aux
rebonds défensifs de Sudan et de Hatch
et aux conclusions du Canadien et de
Schaub, la rencontre demeura équili-
brée sans toutefois que les Brasseurs
parviennent à distancer une équipe
genevoise extrêmement volitive. Ain-

si , aux alentours de la 30e minute de
jeu , alors que Beauregard comptait
encore 5 points en sa faveur, le pivot de
couleur Young, jusque-là assez discret ,
commença à se déchaîner en captant de
spectaculaires rebonds offensifs et en
les transformant en autant de paniers.
Ceci allié à une défense en zone et à
l'habileté du jeune distributeur Grin
permit aux joueurs locaux d'égaliser
puis de prendre la tête (71-69 à la
36e min.)

Dès lors, même le pressing désespéré
des Brasseurs ne leur offrit plus la
possibilité de renverser la situation ,
Meyrin terminant le vent en poupe.

Cette défaite, évitable toutefois,
laisse un goût d'amertume car Beaure-
gard a livré un match de bonne facture
et a payé chèrement quelques carences
défensives au rebond dans les mo-
ments cruciaux. Dommage également
que les Fribourgeois, forts à l'aise face à
une défense individuelle , aient
éprouvé plus de peine lorsque celle-ci
passa en zone. Alors, les difficultés à
faire circuler la balle correctement et à
tirer démarqué apparurent plus évi-
dentes.

Samedi, Beauregard a en quelque
sorte connu le sort inverse du week-end
précédent. Après avoir mené la pres-
que totalité de la rencontre, les Bras-
seurs ont été rejoints puis dépassés
dans les ultimes minutes de jeu , éprou-
vant ainsi jusqu 'à quel point la décon-
venue dans ces conditions pouvait être
amère.

Meyrin: Grin (14), Rivera (5), Sch-
wab (12), Young (24), Exquis (11),
Courvoisier (5), Paredes (12), Ander-
son (2).

Beauregard : Maillard (5), Schaub
( 14), Singy (3), Hatch (37), Nuoffer (2),
Schibler (6), Sudan (10).

Notes: salle de Champs-Fréchets.
50 spectateurs. Arbitres: MM. Sala et
Arta. S.L.

Z
Vevey a peiné
Accroché durant une mi-temps car

visiblement peu motivé, Vevey a fini
par faire triompher la logique, à Ver-
nier, en s'imposant 84-69, lors de la
16e journée du championnat de ligue
nationale A. Monthey l'a emporté lar-
gement devant Nyon (86-77), de même
que Lugano face à SF Lausanne ( 106-
84), deux victoires pas évidentes puis-
que les Vaudois précédaient leur
adversaire au classement , de peu il est
vrai. Aucun problème pour Fribourg
Olympic face à Champel, un peu plus
pour Pully contre Sion.

H 
4 MATCHES iff

1 EN BREF » J
Lugano-SF Lausanne 106-84

(46-32)
Gerra. 200 spectateurs. Arbitres

Martin et Caillon. ,
Lugano : Scubla (12), Rotta (2)

Negrinotti (2), S. Ciotti (15)
Dell'Acqua, M. Ciotti, Thomas (31),
Johnson (38), Cedraschi (6).

SF Lausanne : Girard (2), Porchet
(2), Mani (2), Zoellner(7), Delbrassine
(2), Spiegel (79), Harris (18), Knuckles
(44).

Vemier-Vevey 69-84 (43-42)
Salle du Lignon. 400 spectateurs

Arbitres : Petoud et Romano.
Vernier: Zimmerli , Bassols, Cosset

tini (18), Debluë (6), Magnin (2), Bat
tistoni , Colquitt (23), Billingy (20)
Bunzli.

Vevey : Boylan (20), Stockalper (35)
Etter (4), Rosset, Ruckstuhl (6), Ang
stadt (13), Girod (6).

Monthey-Nyon 86-67 (47-32)
Salle de Reposieux. 900 spectateurs.

Arbitres : Pasteris et Verly.
Monthey : Riedi , Reed (20), Pellaud ,

Buffat (16), Grau (2), Descartes (16),
Frei (11), Givel , Edmonds (21).

Nyon : Charlet (5), Martin ( 17), Nus-
baumer (5), Bûcher (2), Nussbaumer
(14), Buvelot , Briachetti (14), Fischer ,
Odems(lO).

Pully-Sion 91-85 (39-43)
Collège Arnold-Reymond. 300 spec-

tateurs. Arbitres : Bendayen et Marel-
li.

Pully : Reynolds (20), Luginbuhl (8),
Pelli (16), Reichen (10), Stockalper
(21), Wells (16).

Sion: Reichenbach , Genin (12), D.
Mabillard (10), J.-P. Mabillard (8),
Stich (25), Mariéthod (6), Hood (24).

Le classement : 1. Vevey 30 (+ 194) ;
2. Fribourg Olympic 24 (+ 142); 3.
Pully 20 (+ 138/ + 20) ; 4. Monthey 20
(+ 1/ -20); 5. Nyon 20 (+ 65/ - 19); 6.
Lugano 12(- 51/+21 );7. SFLausanne
12 (- 128/ -21);  8. Sion/Vissige n 10
(- 88) ; 9. Vernier 8 (- 93) ; 10. Cham-
pel 4 (- 180).

F̂ in1 NATIONALE B <%>

Massagno battu
Le leader de la LNB, Sam Massagno,

devait encore se ressentir de ses efforts
réalisés deux jours plus tôt (élimina-
tion du club de LNA (Vernier), puisque
dans le derby tessinois, contre Viganel-
lo-Castagnola, Sam Massagno n'a pas
pesé lourd. Viganello menait déjà par
22-11 après 5 minutes de jeu , avant de
s'imposer 111-9 1 (59-47 à la mi-
temps).

Mike Zeno a bien inscrit 42 points
pour Sam, mais cela ne devait pas
s'avérer suffisant. Du côté de Viganel-
lo, l'ancien international Stefano Mar-
chesi fut particulièrement en verve,
puisqu 'il a marqué 33 points. En com-
pagnie de Ken Brady, Marco Lombardi
et Leonardo Di Bari, qui jouent , tous
toujours à Viganello, Marchesi avait
été champion suisse, voici cinq ans.

LNB, 17e journée : Reussbûhl-Stade
Français 62-67 (24-35). Lemania Morges-
Chêne 89-87 (47-38). Marly-Birsfelden 97-
98 (42-46). Viganello-Sam Massagno 111-
91 (59-47). Meyrin-Beauregard 85-77 (37-
41). Union Neuchâtel-Lucerne 94-65 (49-
37). Martigny-Bellinzone 103-89 (46-53).

Le classement: 1. Sam Massagno 18/30
(+ 206). 2. Stade Français 17/26 (+ 92). 3.
Viganello 17/24 (+ 92). 4. Chêne 17/ 10
(+152). 5. Union Neuchâtel 17/ 18
(-U/+3). 6. Meyrin 17/ 18 (+11 /+ 1). 7.
Martigny 17/18 (+91/- 4). 8. Beauregard
17/ 16 (- 2). 9. Birsfelden 18/ 16 (- 43). 10.
Reussbùhl 17/14 (- 32/+ 11). 11. Bellin-
zone 17/ 14 (- 73/+ 10). 12. Lucerne 17/ 14
(- 73/-21). 13. Lemania Morges 17/8 (-
171). 14. Marly 17/4 (- 205).
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Pr M çnn i~*\ • ^ J PU |sNii^at^^^fe^^ \rr. l4 MJU.- C V^v*  ̂ -*%•?•* -«7- * -̂v^rY|- 
\V-*U

1 tpBi^^^^^NISSAN Stanza 1.6 ELITE ^  ̂f V i l  I I  I I  V^ M PL1 I \ iî*tt » C^ WSvWft'^^^== :==^
boîte à 5 vitesses . 5 portes , Vl 1 I I I  A t 7^1 UUtt î â-ë ^̂̂ ^̂Stéréo-radio/lecteur de cassettes 

^̂ FX^̂ / M  1. 1̂ /J, J, ,/ %. W W ^̂ \̂ J %* 1 Ûj«li__3- -̂- 

pas le seul atout de la Stanza!
NISSAN ELITE - une série limitée de modèles bénéficiant d'un

équipement complet - à des prix tout de séduction. Vous vous devez de les découvrir,
volant en mains. Chez un concessionnaire NISSAN (ils sont plus de 350 dans toute la Suisse).

LA TECHNIQUE EN PLUS rroi l [̂ ^̂ fNISSAN MOTOR (SCHWEIZ) AG, BERGERMOOSSTRASSE 4, 8902 URDORE TÉLÉPHONE 01 734 2811 L_^̂ __ BBBHBBH ^BHH

Sevaz / Est a vay er-le- Lac: SOVAUTO SA, 037/63 2615. Fribourg: Garage Hànni SA, 037/ 24 32 02. Fribourg: Cudrefin: Garage Pascal Forestier, 037/7713 70. Denezy: Garage de la Croisée SA. 021/95 88 02 Domdidier: SPORTING SA 037/7515 59
Garage Bellevue, Oberson RappO AG, 037/28 32 32. Gempenach : Garage Paul Roth, 031 /95 09 20 Plaffeien ¦ f?udin.9™k?o îl9/„F^

nz..Vonl?nthen' 037/4311 67 Fa™agny-le-Grand: Garage Roger Piccand. 037/311364 Grandvillard: Garage Francis
Rohr Rannn AR m7/1Q 19 AT Pneionv Porona inrfri r-nuicior m7/qi oo« a;L,. r>o„nn A„ U D™7„ Currat , 029/81550 Grolley: Garage de la Croisée. Willy Schneider + Ris, 037/452563 Montagny-la-Ville: Garage de Montagny. Philippe
non o Tn^ B ' . r ,, . J^n itc„.?oo Ser' 037/312235. Riaz: Garage de la Prairie, Perey. 037/614664 Palézieux: Garage H. Pousaz & Fils, 021/938168 Payerne: Garage des Foulés , 037/6168 72? Rosé: Garagei Raus SA
029/27091. Romont: Garage Albert Wïnkler, 037/521588. 037/3091 51 Schmitten: Garage Ernst Schbpfer, 037/3612 71 Ulmiz: Garage Beat Ruprecht 031/950239 Vuisternens-Garage de la GareClaude Favre, 037/551144. 3/85/i



A Guy Nulens
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Etoile de Bessèges

Le Belge Guy Nulens, de l'équipe
hollandaise Panasonic-Raleigh, a en-
levé l'Etoile de Bessèges, course fran-
çaise comportant trois étapes, dont la
dernière est revenue au vainqueur du
dernier Tour de l'avenir, le Lyonnais
Charles Mottet.

A noter le 2e rang final de Jean-
Claude Leclercq, professionnel fran-
çais ayant grandi dans le canton de
Zurich (Urdorf) et y habitant.

L'ultime étape empruntait les routes
vallonnées des Cévennes. Frédéric
Vichot était le principal animateur , à
l'origine d'un groupe de 23 coureurs ,
qui se disputa le sprint à Bessèges.
Dans ce groupe figurait Guy Nulens,
qui, in extremis, dépossédait son coé-
quipier Eddy Planckaert de la victoire
finale. Planckaert, lui-même, avait suc-
cédé samedi à Laurent Fignon. Le
vainqueur du Tour de France 1984
avait abandonné

Le double champion suisse amateur
(route et poursuite) Jôrg Mûller a fait
connaissance avec les côtés rudes, dés-
agréables de son nouveau métier. Le
néo-professionnel argovien , troisième
du prologue de l'Etoile de Bessèges, a
été victime d'une lourde chute lors de
l'arrivée de la première étape à Lunel.
Mûller fut relevé sans connaissance.
Un premier diagnostic médical fait,
toutefois uniquement état d'une com-
motion cérébrale.

3e étape (140,6 km): 1. Charly Mottet (Fr)
3 h. 40'42" (moy. 38,224 km/h.). 2. Jean-
Claude Leclercq (Fr). 3. Frédéric Vichot
(Fr). 4. Davis Phinney (EU). 5. Martin
Earley (Irl).

Classement final: 1. Guy Nulens (Be)
10 h. 46'26". 2. Jean-Claude Leclercq (Fr) à
3". 3. Stevens Rooks (Ho) à 20". 4. Ronan
Pensée (Fr). 5. Alexi Grewal (EU), tous
même temps.

La Suissesse Lilian Drescher a pour-
suivi sur sa lancée dans le tournoi de
Delray Beach, doté de 1,8 million. Elle
s'est qualifiée pour les huitièmes de
finale en éliminant la Roumaine Virgi-
nia Ruzici sans connaître de problème
(6-2 6-4). Ancienne gagnante des Inter-
nationaux de France, la Roumaine, qui
vient de fêter ses 30 ans, a bien rétro-
gradé au classement de la WTA (46e)
après avoir figuré pendant des années
parmi les dix meilleures joueuses du
monde. Elle n'en constitue pas moins
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Victoire tchécoslovaque au cross SATUS
Hasler meilleur Suisse

finalement la Suissesse Martine Oppli-
ger à près de 30 secondes. 680 concur-
rents et concurrentes se sont alignés
dans les différentes catégories.

Messieurs (11,400 km) : 1. Martin Vra-
bel (Tch) 36'56"00. 2. Zoltan Kadlot (Hon)
36'59"02. 3. Stane Rodzmann (You)
37'03"28. 4. Marius Hasler (S) 37' 17"33- 5.
Markus Hacksteiner (S) 37'33"41. 6. Kai
Jenkel (S) 37'37"85. 7. Csaba Szucs (Hon)
37'57"16. 8. Peter Rûegg (S) 37'58"07. 9.
Vaclav Patek (Tch) 38'14"59. 10. Stéphane
Schweickhardt (S) 38'31 "82. Puis : 13. Peter
Horisberger (S) 38'37" 16.15. Marco Bovier
(S) 38'58"61. 17. Peter Lyrenmann (S)
39'46"17.

Dames (5,020 km) : 1. Marina Rodtchen-
kova (URSS) 17'49"66. 2. Martine Oppli-
ger (S) 18' 17" 12. 3. Jarmila Urbano va (Tch)
18'57"49. 4. Daria Nauer (S) 19"09"35. 5.
Eniko Feher (Hon) 19'30"94. 6. Maria
Visnyei (Hon) 19'45"95. 7. Helen Eschler
(S) 19'46"48. 8. Anja Duelli (S) 19'59"46. 9.
Yvonne Reichen (S/jun.). 20'02"74. 10.
Ursula Schwarb (S/jun.) 20'03"12.

I ATHLÉTIS1V
Les Tchécoslovaques sont des habi-

tués de la victoire au cross SATUS. Le
parcours (de 11 ,400 km) tracé autour
du stade de Champel , à Genève, a une
fois de plus souri à l'un des leurs : la
victoire est en effet revenue à Martin
Vrabel , 3e en 1983, qui a distancé le
Hongrois Zoltan Kadlot de 3". Battus,
les Suisses ont néanmoins réalisé une
bonne performance d'ensemble, avec
le Fribourgeois Marius Hasler 4e,
Hacksteiner 5e et Jenkel 6e. Fritz Rueg-
segger et Kurt Hûrst avaient renoncé à
prendre le départ.

Chez les dames, la Soviétique
Marina Rodtchenkova s'est imposée
sans aucune difficulté . Après s'être
détachée dès le 2e tour, elle a laissé

Lilian Drescher bat V. Ruzici
A Delray Beach, un inconnu «sort» Nystrôm

toujours une adversaire redoutable
pour les meilleures. C'est donc bien un
nouvel et authentique exploit que vient
de réussir Lilian Drescher.

L'Américain Sammy Giammalva a
pour sa part causé une surprise dans le
troisième tour du simple messieurs en
éliminant son compatriote Johan
Kriek, tête de série N° 6, par 6-2 7-6
(7-5). Agé de 22 ans et classé 48e joueur
mondial par l'ATP, le Texan s'est ainsi
qualifié pour les 8K de finale, ce qui lui
vaudra d'affronter le Français Yannick
Noah (N°9), lequel a éliminé sans trop
de difficultés l'Américain Tom Gullik-
son (7-5 6-1).

Mais la sensation a été créée ici par
un Américain totalement inconnu ,
Marc Flur, qui a éliminé le Suédois
Joakim Nystrôm (tête de série N° 8),
par 1 -6 6-3 6-4. Flur, qui avait passé par
les qualifications , n'avait pu participer
au tournoi principal que comme
«lucky looser».

TRois jeunes joueuses
en évidence

Dans le tournoi féminin, trois très
jeunes joueuses ont continué de se
mettre en évidence. La palme revient
ici à l'Américaine Mary Jo Fernandez
(13 ans), qui dispute son quatrième
tournoi chez les professionnelles et qui
s'est payé le luxe d'éliminer sa compa-
triote Bonnie Gadusek (tête de série N°
11) par 7-6 7-6. Cet exploit ne modi-
fiera toutefois en rien les projets de
Mary Jo Fernandez, qui n'a pas l'inten-
tion de passer professionnelle pour
l'instant car elle estime que, pour l'heu-
re, il est plus important pour elle de
continuer à aller à l'école.

L'Argentine Gabriela Sabatini
(14 ans) a pour sa part battu l'Améri-
caine Kim Shaefer, celle-là même qui
avait précédemment éliminé la Bul-
gare Manuela Maleeva, par 6-3 6-1
cependant que l'Allemande Steffi Graf
(15 ans), la gagnante du tournoi olym-
pique de Los Angeles, n'a laissé aucune
chance à la Française Catherine Tan-
vier (6-3 7-5).

Dernière heure :
Barbara Potter trop forte
Simple dames. Seizièmes de finale :

Andréa Temesvari (Ho, N° 13) bat Lea
Antonoplis (EU) 6-2 7-5, Kathy
Rinaldi (EU) bat Zina Garrison (EU,
N° 8) 7-5 6-1. Huitièmes de finale:
Hana Mandlikova (Tch , N° 7) bat
Mary Jo Fernandez (EU) 6-3 6-0, Bar-
bara Potter (EU, N° 12) bat Lilian
Drescher (S) 2-6 6-1 6-0.
^—snST^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂
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Le 1er bilan de la tournée américaine

Objectifs atteints
équipe sud-amencaine en pleine pro-
gression, les Helvètes opposèrent un
jeu réfléchi , un style rationnel qui
firent merveille. Au deuxième rendez-
vous, celui de Queretaro contre la
Bulgarie, un penalty sévère (la faute de
main de Geiger n'était guère évidente)
et quelques erreurs de position firent
craindre le pire en première période.
Mais au cours des quarante-cinq der-
nières minutes, les Suisses montèrent à
l'abordage avec une fougue qui aurait
mérité d'être mieux récompensée.

Les Suisses en appelèrent de cette
défaite ( 1-0) le lendemain en prenant la
mesure du Mexique B. On mesura
alors les possibilités réelles d'un qua-
tuor médian (Geiger, Bregy, Hermann ,
Decastel) qui avait constamment la
maîtrise du ballon. Seulement, la fati-
gue faussa partiellement cette démons-
tration en seconde mi-temps. Le résul-
tat fut cependant préservé grâce à la
bonne tenue de la doublure d'Engel
dans les buts, Urs Zurbuchen (2-1).

Attaquants trop discrets
A Tampa, les jambes lourdes, l'es-

prit embrumé, les Suisses furent mal-
menés en seconde mi-temps par des
Américains sans complexe mais au
style encore fruste (1-1). Une fois enco-
re, les attaquants helvétiques péchè-
rent à la conclusion. L'avant-centre
Jean-Paul Brigger se dépensa beaucoup
mais en pure perte. Le Servettien, qui a
subi au début janvier une opération à la
cloison nasale, n'aborda pas cette tour-
née en pleine possession des ses
moyens.

Paul Wolfisberg, prudent, s'en tint
au schéma du 4-4-2. Cette tactique lui
permit de mesurer toute la vélocité de
Manfred Braschler, qui lui aussi, à
l'instar de Brigger, pécha à la fini-
tion.

Sur le plan financier , ce déplacement
lointain a coûté quelque 50 000 francs
à l'ASF. La somme déboursée repré-
sente un bon placement, aux dires du
secrétaire général, Edgar Obertûfer.

Enfin , le demi des Grasshoppers ,
Heinz Hermann, a confirmé son excep-
tionnelle valeur au niveau internatio-
nal en étant la plus brillante individua-
lité helvétique. Hermann et ses cama-
rades se retrouveront le 27 mars à Sion
pour un match international de prépa-
ration contre la Tchécoslovaquie.

Bit
De retour dimanche au petit marin à

l'aéroport de Kloten, l'équipe suisse et
ses responsables nourrissaient un légi-
time sentiment de satisfaction en dres-
sant un premier bilan de la tournée
outre-Atlantique.

Aussi bien le coach Paul Wolfisberg
que le président de la Commission de
l'équipe nationale, Mc Freddy Rumo,
estimaient que les objectifs recherchés
avaient été atteints. Compte tenu d'une
préparation forcément imparfaite, à la
sortie de la pause hivernale, les joueurs
suisses ont démontré une condition
physique fort acceptable et surtout une
vitalité réjouissante. D'autre part, les
résultats obtenus (une victoire, deux
nuls et une défaite) sont ceux que l'on
pouvait espérer. Rappelons qu'il y a
quatorze mois, lors de l'expédition sur
le continent africain, la sélection helvé-
tique avait plutôt déçu en ne totalisant
que trois points en quatre rencontres.

Cependant, le fait marquant du péri-
ple 1985 (30 janvier - 10 février) tint
dans l'excellent esprit qui régna de bout
en bout. Le bon départ pris dans le tour
préliminaire de la Coupe du monde
(quatre points en deux matches) a
motivé les joueurs. De Bogota à Tam-
pa, en passant par Queretaro, les Suis-
ses eurent toujours présents à l'esprit
l'échéance de la Coupe du monde
1986.

Les soucis de Wolfisberg
Soumis à rude épreuve avec la suc-

cession de matches rapprochés, les
difficultés de l'altitude et pour finir un
déplacement harassant à Tampa, les
protégés de Wolfisberg ont rempli leur
contrat. Le coach national nourrissait
quelques inquiétudes au départ.
A court de bons défenseurs, il était
privé d'une pièce maîtresse en ligne
arrière, Andy Egli, retenu par son club
(Borussia Dortmund). La défection de
Heinz Ludi, convalescent, réduisait
encore la marge de manœuvre du
Lucernois. Enfin , le forfait d'Umberto
Barberis le privait d'un élément de
grande expérience en ligne médiane.

La bonne performance initiale con-
tre la Colombie (2-2) assura en quelque
sorte le succès de la tournée. Face à une

Deuxième tournoi en salle de Fribourg
Bulle conserve son bien

Le 2e tournoi en salle de Fribourg organisé par le FC Central a permis au FC Bulle
de conserver le trophée qu'il s'était adjugé lors de la première édition. En finale, les
Bullois ont battu l'étonnant CS Romontois par un but à zéro. Notre photo: le
gardien glânois intervient sur un essai de Bapst. (Photo J.-L. Bourqui)
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D. Sandoz malchanceux animateur et toujours les mêmes médailles sur 50 km

Grùnenfelder : mieux que tous ses aînés

II*

B 
NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
GEORGES BLANC

Il est heureux qu 'Andy Grùnenfelder figure désormais dans un fichier à part de
l'histoire du ski de fond suisse. Premier à réussir l'exploit de gagner pour la
deuxième fois les trois titres la même année, il méritait cette distinction. Dimanche
matin à Studen, il a fait admirer une nouvelle fois une technique et une vivacité qui
n'ont pas leur pareil dans le pays, s'octroyant aisément le titre de champion suisse
ili»; SO km.

Trois coureurs seulement ont eu la
joie de se partager les médailles lors de
ces championnats nationaux, ce qui est
assez rare. Si Andy Grùnenfelder a fait
le plein d'or - n'oublions pas qu 'il a
encore gagné le relais avec Saint-
Moritz - Giachem Guidon a obtenu
une nouvelle médaille d'argent diman-
che et Markus Fàhndrich une
deuxième médaille rie hronyp

Ces trois coureurs sont-ils vraiment
les meilleurs de Suisse ? Pour Grùnen-
felder et Guidon, il n'y a pas d'hésita-
tion dans la réponse affirmative. On
sera plus réservé pour Fàhndrich ou
disons plutôt qu'il serait juste d'ajouter
à ce trio le Jurassien Daniel Sandoz. A
l'heure des comptes, il est bredouille, ce
qu'il ne méritait nullement en regard
des courses exemplaires au'il a discu-
tées

Sandoz malchanceux
Dimanche, Sandoz a été le seul a

donné un vrai souci à Grùnenfelder.
Aorès 10 km. il ne Derdait aue 7 secon-
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des sur Grùnenfelder ; après 20 km, il
n'était distancé que de 23 secondes.
C'est dire qu'il se battait avec cœur et
réussite sur une piste gelée et des plus
rapides. Dans la troisième des 5 bou-
cles de 10 km, Sandoz connut la mal-
chance : «A un ravitaillement, Kinds-
chi, qui skiait avec moi, provoque ma
chute. Dans l'aventure, j 'ai perdu un
ski et le temDS de le remettre et de
repartir, j 'ai bien dû perdre une tren-
taine de secondes». Une nouvelle fois,
Sandoz ne voulait pas avouer sa décep-
tion, mais quand on voit qu'il ne laisse
échapper une médaille que pour 24
secondes, on ne lui en voudrait pas de
«faire la tête». Les deux autres candi-
date ainr méHaillp s nnt aussi pu Ipnr
part de malheur. Au début du 2e tour,
Guidon a cassé la lanière d'un bâton.
En attendant d'en recevoir un nouveau
à sa taille, il a dû skier avec celui que lui
avait tendu un spectateur. Cet incident
l'a rendu si nerveux, qu'à peine un
nouveau bâton en main, il s'est
retrouvé la tête dans la neiee.

Markus Fàhndrich possède des qua-
lités assez rares de «suiveur». Parti
deux minutes avant Grùnenfelder, il
n'était pas dans le coup pour les
médailles après 20 km, mais c'est alors
que le leader l'a rattrapé. A l'arrivée,
Fàhndrich était encore dans les skis de
Grùnenfelder. C'est dire à la fois le
mérite qu 'il a eu de s'accrocher, mais
aussi le grand merci qu 'il doit au
vainqueur. Dans le début du dernier
tour, nous avons vu Fàhndrich concé-
der quelques mètres à Grùnenfelder et
nous avons bien cru qu'il ne tiendrait
plus longtemps. Il a prouvé le contraire
et on se demande si la Suisse n'a pas
trouvé là un premier relayeur, car
Fàhndrich semble capable de suivre
n'importe qui. A noter qu'il n'a pas non
plus échappé à la malchance, perdant
mémp sa mmitrp Hans nnp phiitp pn
début de course. Le quatuor de tête a
dominé largement ce point final des
championnats suisses où les conditions
ont été enfin un peu meilleures. Le
jeune Furger a été noté positivement,
Bovisi aussi, alors qu'Ambùhl ne réus-
sit pas à justifier une réputation placée
sûrement troD haut. Quant à Kindschi.
il était parti pour réussir une toute
bonne course. Il était encore pointé en
5e position après 40 km, mais il a
connu une défaillance marquante dans
les derniers kilomètres, reculant bruta-
lement au 10e rang.

Jean-Philippe Marchon, victime
d'une chute et peu inspiré par le par-
cours, s'est retiré comme son collèeue

àVf

Andy Grùnenfelder n'a guère connu d'adversaires
nationales au'il a survolées de sa classe.

jurassien de l'équipe suisse André Rey.
Ce dernier n'était pas au bénéfice de la
meilleure glisse et, de plus, il estimait
aussi franchement ne pas traverser une
période de forme.

Une nouvelle fois, son frère Pierre-
Eric s'est montré le leader des régio-
naux en obtenant une maenifiaue 8e

place juste devant le puissant barbu
bernois Thierstein. Pierre-Eric, très
content de sa course, notait cependant :
«J'ai souffert un peu de crampes dans
les derniers kilomètres. Les traces
n'étant plus assez rapides en fin de
course, j 'ai effectué de nombreux pas
de patineur et c'est dur pour les mus-
HPS

Il n'était pas besoin d'être prophète
pour prédire le 8e titre de champion
suisse individuel d'Andy Grùnenfel-
der. Dans la première descente difficile
du parcours, il s'est montré sans con-
leste le plus fort, attaquant franche-
ment, ne connaissant aucun problème
d'énuilihre et elissant nlus loin aue tous
ses rivaux. Ce n'était qu'un échantil-
lon, car partout où nous l'avons vu à
l'œuvre durant ces championnats, bien
peu soutenaient la comparaison avec
lui. Par sa personnalité d'exception, il
donne aux courses d'Einsiedeln et de
Studen un faste dont elles avaient bien
besoin Dar ailleurs. G.B.

Iversaires à sa taille dans des joutes
(Keystone)

50 km messieurs: 1. Andy Grùnenfelder
(St-Moritz) 2 h. 10'16"0. 2. Giachem Gui-
don (St-Moritz) à l'36"2. 3. Markus Fàhn-
drich (Horw) à l'58"7. 4. Daniel Sandoz
(Saignelégier) à 2'23"9. 5. Hanspeter Furger
(Amsteg) à 5' 17"8. 6. Joos Ambùhl (Davos)
à 6'21"2. 7. Battista Bovisi (Sangernboden)
à 7'04"4. 8. Pierre-Eric Rev (Les Cernetsl à
7'50"8. 9. Walter Thierstein (Frutigen) à
8'01"3. 10. Hans-Luzi Kindschi (Davos) à
9'11"7. 11. Edgar Brunner (Horw) à
10'01"4. 12. Alfred Schindler (gardes-fron-
tière 3) à 10'11 "6. 13. René Reichmuth
(Einsiedeln) à 10'52"9. 14. Daniel Hediger
tChasserontà 12*13"4. 15. Hansinre Danu-
ser (Mels) à 13'32"1. (58 partants, 52 clas-
sés). Ont notamment abandonné: Serge
Luthi (Blonay), André Rey (gardes-fron-
tière 5), Jean-Philippe Marchon (Saignelé-
gier). N'ont pas pris le départ: Konrad
Hallenbarter (Obergoms), Bruno Renggli
(Marharht

Grùnenfelder
de bout en bout

10 km: 1. Grùnenfelder 24'22". 2. Sandoz
à 7". 3. Kindschi à 40". 4. Guidon à 41". 5.
Ambûhl à 50". Puis: 8. Fàhndrich à 1' 19". -
20 km: 1. Grùnenfelder 49'31". 2. Sandoz â
7V t CîiuHrm à I'?fi" 4 KinHcrhi à IM8"
5. Ambûhl à l'56". 6. Fàhndrich à 2'00". ¦
30 km: 1. Grùnenfelder 1 h. 15*22". 2
Sandoz à 1*01". 3. Guidon à 1*47". 4
Fàhndrich à l'56". 5. Kindschi à 4'32"
40 km: 1. Grùnenfelder 1 h. 42'24". 2
Guidon à l'56". 3. Fàhndrich à 2'00". 4
Cor.Hr.-7 â TOT' S If inHcftii i T78"

Les juniors grisons renouvellent leur bail lors du relais
Un 2e titre pour Karin Thomas

La chronique des championnats suisses de ski de fond à Einsiedeln et Studen
auraient pu commencer chaque jour par le même chapeau : « Sous la pluie... etc. ».
Samedi encore, les dernières épreuves des dames (20 km) et des juniors (relais) se
sont déroulées dans des conditions à la limite de l'acceptable. Si Evi Kratzer s'est
fait surprendre une nouvelle fois, Karin Thomas remportant son 2e titre de
championne suisse après celui obtenu sur 5 km en 1981 à Urnaesch, les juniors
grisons de Domat-Ems ont renouvelle leur bail commencé l'an dernier à
Mon t-Snlpil

La neige, moins rapide que lors des
dernières courses, demandait beau-
coup d'efforts et surtout de force. Les
filles ont été nombreuses à peiner et
dans la plus difficile montée située au
premier kilomètre, nombre d'entre
elles éprouvaient de la peine à faire
glisser leurs skis dans l'exercice du pas
dp natinpnr Ppnt-ptrp un npn Hémnra-
lisée par sa défaite devant la junior
Schoenbaechler sur 10 km, Evi Kratzer
n'a pas été à même d'entretenir quel-
ques illusions. A l'issue des 10 premiers
kilomètres, elle perdait déjà plus d'une
trAntoinp Ai* cppAnHoc our l̂ orîn T1-»r\_

mas. Dans la deuxième boucle, elle dut
même accepter de se faire rej oindre par
Christine Brùgger, sa camarade de
club. Ce doit bien être une des premiè-
res fois qu'Evi Kratzer voit revenir sur
M1#» iirtA QIIKCACCP Hanc nnp /VMII-CA

Une récompense justifiée
Pour Karin Thomas qui a progressé

r-pt hivpr rp titrp pst nnp rprnmnpnw

justifiée. Elle méritait largement les
félicitations de son ami Markus Faehn-
drich. A eux deux, ils ont récolté une
belle série de médailles dans ces cham-
pionnats nationaux.

L'hiver dernier, Domat-Ems s'était
permis un exploit unique en plaçant ses
deux équipes aux premières places des
relais juniors. A Studen, un tel pari n'a
nu se réaliser une deuxième fois mais la
première formation du club n'en a pas
moins conservé son titre. L'artisan de
cette victoire est le grand espoir Juerg
Capol. Il avait demandé à faire l'im-
passe sur la course des 15 km j uniors,
voulant économiser ses forces pour les
championnats du monde. Dans le
relais, il se devait par contre d'épauler
ses coéquipiers. Auteur très nettement
du mpillpnr tpmns ahsnln il rnmhla
apparemment sans beaucoup de mal,
un retard de plus d'une minute dans le
dernier parcours. Et pourtant, son
adversaire direct n'était pas n'importe
qui puisqu'il s'agissait de Daniel Port-
mann de Kriens, son camarade de
l'équipe suisse. Si on peut comprendre
les raisons qui ont poussé Capol à
renoncer à la course individuelle, on
pst tout dp mpmp un npn Hérn car snn
affrontement avec Wigger promettait
beaucoup. Samedi, c'est Wigger qui
n'était pas en lice, son club, Entlebuch
n'alignant pas d'équipe. A propos de
Wigger, il est nécessaire de préciser
qu'il était en mesure de créer un écart
encore supérieur dans la course indivi-
duelle. Il se trompa en effet de piste et
nn put dp la npine à lui montrer snn
erreur. Dans l'aventure, il perdit à coup
sûr une vingtaine de secondes. Courir
tête baissée peut réserver parfois de
mauvaises surprises.

Capol a donné une certaine ampleur
au succès de son équipe, au sein de
laquelle, Koebi Grùnenfelder, le frère
d'Andy, n'a pas paru dans sa meilleure
forme ce qui avait déjà été le cas dans la

Portmann déçu
Portmann, parti pourtant en tête,

n'effectua qu'un relais moyen et son
club, Kriens, se contenta finalement du
3e rang, Markus Koenig, le Bâlois de
Diohar. ,unml o^Jflfai- un Dm-tmonr,

déçu. Ce dernier rêvait sans doute
d'une médaille d'un autre métal.

Trois équipes de l'association ro-
mande prenaient part à cette mêlée des
meilleurs juniors du pays. Leurs ambi-
tions étaient modestes et les résultats
ont confirmé ces options. Sur les 30
équipes en lice, Le Brassus obtient
pourtant un 16e rang honorable, Le
Lieu, un neu nlus distancé est 19e.
Quant à Bex qui alignait un OJ dans
son trio, il s'est contenté du 25e rang.

Sans vouloir jouer au censeur, il y a
tout de même lieu de répéter à la suite
du chef du fond de l'ARS que les
championnats suisses ne sont pas la
sortie du club. Ils sont ou devraient être
la course principale de la saison. Il
semble bien que parmi ces jeunes quel-
aues-uns n'aient nas commis l'imnor-
tance de ces joutes, ne se préparant pas
avec sérieux. C'est dommage car, au
rythme où progressent les meilleurs
espoirs du pays, il n'y a plus de place
pour des fantaisies dans ces joutes
nationales.

En parcourant, comme le Norvégien
Ove Aunli aux championnats du mon-
de, les derniers mètres du relais avec le
nas alternatif rlassirmp Tnprtr Pannl a
peut-être aussi voulu montrer que les
jeunes n'étaient pas forcément des
inconditionnels des nouvelles techni-
ques. De nombreux côtés, on attend
avec impatience les congés de la Fédé-
ration internationale de ski au prin-
temps qui devra s'occuper sérieuse-
ment du pas Siitonen ou demi-pas de
patineur et du pas de patineur complet.
fin o<» ricmrir * r *r \ r \ a  rv» âmo et lo *U'I Q n'mi«*n i +

pas dû trancher plus vite dans ce débat
fort animé. Samedi à Studen un expert
jeunesse et sport du ski de fond nous
disait qu 'il se demandait bien à quoi
pouvait servir tout ce qu'il avait appris
et devait transmettre à ses élèves en
voyant ces championnats suisses ...
révolutionnaires. G.B.

Dames 20 km : 1. Karin Thomas (Pontre-
sinn^ 1 h 4'fl"5 9 Thrictinp Rnïoopr t<it
Moritz) à 38"4. 3. Evi Kratzer (St. Moritz) à
l'8"4. 4. Gabi Scheidegger (Pontresina) à
4'9"5. 5. Cornelia Thomas (Pontresina) à
6'38"8. 6. Karin Knecht (Coire) à 8'21"6. 7.
Susi Steiner (Langnau) à 8'27"0. 8. Silvia
Baumann (Schwellbrunn) à 10'12"0. 9.
Margrit Wyss (Berne) à 10' 12"3. 10. Frànzi
Hp;m ranm i,»mi i  n"7R"7 mmnm,m.n........ v..w...uv.0/ — . . x -—.....
tes au départ, 20 classées).

Juniors. Relais 3 x 10 km : 1. Domat-Ems
(Werner Collenberg, Kôbi Grùnenfelder,
Jûrg Capol) 1 h. 32'28"0. 2. Riehen (Philip
Kônig, Marcel Dieter, Markus Kônig) à
l'I7"5. 3. Kriens (Andréa Wyss, Peter
Bucheli, Daniel Portmann) à r21"4. 4. Am
Bachtel à 2'59"3. 5. Thoune à 3'40"4. 6.
o~—:— r>~_..—:— A cin'n
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Olympic ira
à Monthey
C'est dans les studios de la TV

romande, à l'occasion de l'émission
dominicale de sport, qu'a été effec-
tué le tirage au sort des demi-finales
de la Coupe de Suisse masculine, qui
se dérouleront mercredi 27 février
1985.

Sam Massagno - Vevey
IVInnthpv - Frihnnro Olvmnir

Voici encore, pour mémoire, les
demi-finales de la Coupe de Suisse
féminine: Espérance Pully - Nyon,

Bon bilan pour les Fribourgeois et Hediger
Pas de réhabilitation

pour Serge Luthi
Pour Serge Luthi, ces 50 km

n'ont pas été une occasion de réha-
bilitation. Il a été contraint à l'aban-
don : «J'ai à nouveau connu des
ennuis, mes muscles se bloquant le
Iftno fin fihî' i .TA np nmivaîc nluc
soulever mes skis. Ces problèmes
me minent car je me rends compte
que je dois réussir quelque chose de
bien pour sauver ma saison ». Luthi
va disputer la semaine prochaine les
Universiades en espérant que d'ici
là t\t\ o i t  trnnvû un ramàda A enc

maux.
Le bilan des Fribourgeois est bon,

plusieurs se lançant pour la pre-
mière fois sur cette distance redou-
tée. Emmanuel Buchs a terminé
dans un état de fraîcheur parfait et
malgré deux chutes au premier tour,
il s'octroie un fort bon 16e rang.
Jean-François Rauber comme
Rnrlis a déclaré à l'arrivép nii'il était
prêt à repartir. Il regrettait pourtant
de ne pas posséder une vitesse de
base supérieure dans l'exercice des
nouveaux pas. Son 21e rang est
remarquable. Pascal N iquille aussi
n'a rien à se reprocher même s'il a

de la course. Eric Seydoux, s'il
avouait avoir terminé un peu péni-
blement, a aussi été grandement
handicapé car il a cassé un ski et a
perdu un temps important avant de
pouvoir le remplacer. Jean-Bruno
Pugin pouvait envisager un meilleur
classement. Onnnt airv HPIIV Tsinoi-

nois Erich Grunder et Beat Scheu-
ner, ils n'ont pas démérité , effec-
tuant avec application leur appren-
tissage des nouveautés du ski de
fond , un thème aussi à la mode que
le mauvais temps ces jours derniers
en Suisse centrale.

Une nouvelle fois Daniel Hediger
pouvait légitimement être fier de son
résultat. Pourtant il a énrmivé nnpl-
ques craintes en fin de course étant à
la limite des crampes.

Chef du fond à l'Association
romande, André Gremaud était
satisfait de l'ensemble de ces cham-
pionnats, la médaille de Jacques
Niquille compensant les autres
lacunes. Si Luthi n'a pas eu de
réussite, Hediger a été parfait, Sey-
rfmiv a vécu nnp hnnnp pvnéripncp
alors que Rauber s'est bien repris
sur 50 km après avoir déçu un peu
sur 15 et 30 km.

Résultats des Fribourgeois et des
skieurs de PARS : 14. Daniel Hedi-
ger (Chasseron) 2h.22'29"; 16.
Emmanuel Buchs (La Villette / gar-
de-frontière) 2h.25'08"); 21. Jean-
Franrnic Rïtnhpr (1 Jiïiif pvilW ^ *)h
28'38"; 28. Pascal Niquille (Char-
mey) 2h.32'47"; 33. Eric Seydoux
(Grattavache) 2h.34'01"; 39. Erich
Grunder (Plasselb) 2h. 35'55"; 43.
Jean-Bruno Pugin (Riaz / garde-
frontière) 2h.37'46"; 48. Béat
Scheuner (Plasselb) 2h. 42'47". (58
partants, 52 classés).

KOArnac Dlann



LALIRERTÉ MAGAZINE

Raccards de Grimentz : conflit entre propriétaires et commune
L'âme du village a-t-elle un prix

Sis dans le val d'Anniviers, Gri-
mentz est l'un des plus beaux villages
du Valais central, ce qui lui vaut d'être
considéré comme «site d'importance
nationale». Un développement touris-
tique intelligent , qui a préservé le cœur
du village a permis à Grimentz d'éviter
un exode massif de sa jeunesse. Entre
les recensements de 1970 et de 1980, la
population a même augmenté de 32%,
passant de 205 à 271 habitants.

«Depuis quelques années, on enre-
gistre une nouvelle prise de conscience
face au développement de la station. La
majorité des habitants a changé d'opti-
que, regrettant la disparition de cer-
tains éléments faisant l'authenticité de
Grimentz et souhaitant garder le vieux
village dans son état original » explique
Yves Salamin, qui vient de céder sa
place de président de commune. « Lors
de l'élaboration du règlement sur la
police des constructions, en 1970, le
Conseil communal et son urbaniste-
conseil avaient estimé que la transfor-
mation de raccards en logements ne
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modifierait pas le cachet du village,
Mais on s'est aperçu par la suite que les
quelques raccards aménagés (cinq ou
six) avaient perdu leur identité».

Dernier moment
En 1983, une commission fut dési-

gnée pour réviser le règlement adopte
treize ans auparavant , et un nouvel
inventaire du village fut établi. Conclu-
sions de cette commission : c'est le
dernier moment de sauver les raccard:
de Grimentz dénaturés par les transfor-
mations. Agrandir les ouvertures, pla-
cer des rideaux, installer des fleurs aux
fenêtres et, parfois, une pelouse devani
l'entrée, c'est faire perdre au raccard
son identité. Partant, la commissior
proposa d'interdire la rénovation de
raccard s en logements, mais d'accordei
le feu vert à la transformation de gran
ges-écuries. Le Conseil communal fu
siennes les conclusions de cette com-
mission et proposa aux citoyens une
révision du règlement des construc-

tions. Un règlement autorisant le;
transformations à l'intérieur des rac-
card s et la création de caves dans le;
soubassements, mais interdisant toute
modification de l'aspect extérieur en ce
qui concerne la partie du haut , et toul
aménagement destiné à les rendre
habitables. En d'autres termes, oui à
des caves à vin et à des carnotzets, mai;
non à des appartements.

Parallèlement , le Conseil communal
établit un règlement relatif aux subven-
tions pour les raccards, l'administra-
tion communale acceptant de partici-
per à raison de 50% du coût des travaux
d'entretien et de maintien. Ce règle-
ment prévoit également qu'en cas de
désintéressement d'un ou plusieurs
propriétaires, la Municipalité sera
tenue de racheter leurs parts. Et pour n<
pas prétériter les propriétaires qui on
déjà engagé des fonds pour l'entretiei
de leurs raccards depuis 1970, la parti
cipation communale aura un effe
rétroactif. En tout , la commune es
prête à débourser quelque 100 000 fr
en dix ans pour sauver le cachet di
village.

Atteinte à la propriété ?
Soumis à l'assemblée primaire h

9 novembre dernier , ces règlement:
furent largement approuvés (65 oui , '
non et 3 abstentions). «L'assemblé(
primaire a décidé de notre bien. L«
proposition du Conseil a été adoptéi
car beaucoup de gens étaient avantagé:
par le nouveau règlement qui autori s<
la transformation d'écuries, de grange :
et de réduits en habitations. C'est un(
atteinte à la propriété privée et un<
violation de l'équité entre citoyen:
puisque plusieurs raccards ont pu êtr<
transformés et sont aujourd'hui habi
tés» commente un opposant , qui pré
fère garder l'anonymat («c'est un(
affaire interne au village»). Un oppo
sant qui a fait recours, en compagnie
d'autres propriétair es ele raccards (si?
en tout), au Conseil d'Etat. Son avoca
est le conseiller national Pierre d<
Chastonay.

«J'ai acheté deux raccards pour le:
transformer en fonction du règlemen
de 1970: un investissement de

?
3Kr -

Jusqu 'à quel point une communauté publique peut-elle
attenter à la liberté des propriétaire s pour sauvegarder
le cachet d'un village ? C'est la question posée au
Conseil d'Etat valaisan par des propriétaires de rac-
cards à Grimentz, désireux de transformer ces cons-
tructions typiques. A l'origine du conflit , l'adoption par
les citoyens de Grimentz d'un nouveau règlement sur la
police des constructions. Au-delà d'une banale affaire
villageoise, c'est une conception de société qui est en
jeu.

. —

Ce qu'est un raccard
Transforme en habitation

Grimentz compte environ vingt-
cinq raccards, propriétés d'une
soixantaine de personnes. Le rac-
card a, en effet , très souvent plu-
sieurs propriétaires. Le principal
opposant au nouveau règlement des
constructions possède même le '/22 e
d 'un raccard, dans le village!

Fréquent dans le patrimoine
architectural valaisan, le raccard est
de dimension assez grande et se
compose d'un élément servant de
dépôt et d'un élément porteur, des-
tiné à mettre la récolte à l'abri dt
l 'humidité du sol et des attaques des
rongeurs.

Le dépôt est construit de manière
assez rudimentaire, à l 'aide de
madriers croisés, qui imposent un
plan généralement rectangulaire.
Des galeries de bois disposées contre
la façade et à l'abri de l'avant-toit
servaient primitivement au séchage
des fèves avant leur battage.

L 'élément porteur est toujours
constitué par un certain nombre de
piliers vert icaux: quatre supportent
les angles et d 'autres (au nombre de
deux à dix) sont disposés sous /es
façades et sous l'aire. Le rez sert de
remise (parfois sans propre plafond)
ou encore de cave. Les piliers assu-
rent convenablement l 'aération et la
protect ion contre l'humidité infé-
rieure. La protection contre les ron-
geurs est assurée par une dalle de
pierre disposée horizontalemen t, au
sommet de chaque pilier, de ma-
nière à créer un surplomb infran-
chissable.

Les dispositions intéri eures du
dépôt répondent à deux nécessité '
fonctionnelles bien définies: l 'entre-
posage des gerbes et le battage des
épis.

(Source: Service cantonal des
monumen ts historiques.)

WÈt

* s»*

Les croix de Chandolin
Maintenir le principe d'égalité dans la mort

Sur l'autre versant du val d'Anni
viers, un autre conflit oppose un<
famille à une adminstration communa
le. Depuis des siècles, les gens de Chan
dolin ont toujours édifié des croix ei
bois sur les tombes de leur cimetière.

Une dès nombreuses familles Zuffe
rey de la région a bravé la tradition
faisant entourer trois tombes de cadre:
de granit et érigeant des croix du mêm<

matériau. La commune a exigé que ce:
monuments en pierre soient enlevés
décision annulée par le Tribunal admi
nistratif cantonal. Chandolin a faii
recours au Tribunal fédéral, qui a cassé
la décision de la Cour cantonale et 1
accordé à la commune le droit de
définir l'architecture de ses monu-
ments funèbres. La famille Zufferej
refuse de se soumettre à la volonté de
l'administration communale, qui de-

Cimetière de Chandolin: les tombes de la controvers*

vra décider si elle entend faire démoli:
les trois tombes controversées.

Chandolin: un autre exemple d'ui
village désireux de conserver son âme
Désireux aussi de maintenir un prin
cipe d'égalité dans la mort: riches 01
pauvres ont la même croix , garanti!
que le cimetière ne sera pas envahi pa
des monuments toujours plus grands
synonymes souvent de toujours plu:
laids. M.E
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Un raccard de Grimentz : à conserver en l'état nature

80 000 fr. Et ces parcelles ne vau
draient plus rien aujourd'hui... J<
trouve excellente l'idée de sauvegarde:
le cachet du village et je suis le premie:
à y souscrire. Je dis oui à un règlemen
de transformation strict, qui impose
rait par exemple que soient préservé:
les «quilles» avec les pierres, de petite:
fenêtres à croisillons, un avant-toi
proportionné. Je suis d'avis qu 'un rac
card bien transformé est plus joli qu<
naturel. Il y en a un tout près de che;
moi, garni de fleurs. Les touristes h
« mitraillent» à longueur de journée. E
sa location rapporte plus de 15 000 fr
par an... ».

Violation du droit de propriété '
«Faux, réplique la Municipalité de
Grimentz. De par les lois en vigueur
les raccards situés dans le village ne
sont de toute façon pas transforma

blés : ils n ont pas les distances avec le
fonds voisins , ni celles de la police di
feu». Et la commune de Grimentz di
relever que les citoyens n'ont fait qui
supprimer certaines dérogations au:
législations précitées accordées ei
1970. «Toute nouvelle loi ou règle
ment promulgué dans 1 intérêt généra
comporte malheureusement , pour cer
tains particuliers , des inconvénients)
note encore l'administration commu
nale.

Arbitre du conflit , le Conseil d'Eta
devra trancher prochainement. M.E

Textes et photos
Michel Eggs

k.
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A louer A louer au début A
tout de suite de Pérolles à
appartement gran(j
3% pièces appartement
Fr. 840.-+ char- 5.6 pièces
ges, rte de Beau-
mont 1. Loyer: Fr. 1280 - Le

S'adresser au + cnar9es Fr

24 22 84 « 037/22 13 03
17-300488 17-1615

A louer immédiatement ou à convenir
à Neirivue

APPARTEMENT
4 PIÈCES

Loyer mensuel:
Fr. 560.- + charges.

REGIEU
J
UJ DE FRIBOURG SA

Pérolles 5, 1700 Fribourg
œ- 037/22 55 18

17-1617

¦ ¦ RE

A louer à CRÉSUZ (Gros-Praz)

appartement
de 3 Vz pièces

Loyer: Fr. 690.-, chauffage électri- ^_
que. Libre tout de suite. o

SOGERIM SA: s 037/22 21 12 Di
17-1104 Fr

Broyé vaudoise
Dans une petite ville à 15 minutes de
Fribourg.
A vendre

plaisante villa
de 6 pièces

Construction sur 2 étages avec sous-
sol, terrain arborisé de 1500 m2.

Pour tous renseignements et visite
sur place, s'adresser à

AGENCE IMMOBILIERE m% IVAC SA
Case postale 16  ̂1 ~

037 75 31 35 ; 1564 Domdidier

17-1572

M

^̂ ™T""^Vendons à Romont
les derniers fc

appartements P(
si

DANS SUPERBE RESIDENCE
situation sud ensoleillée

de 2 à 5 pièces Ca

Dès Fr. 123 000.- °3

Rens. et visites:
w 029/2 53 52 ou 2 30 22

——^——^——m————— W

f  Ŝ
' 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, *¦ 037/22 50 21

A ces conditions, ^  ̂ f/
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, » 037/22 50 21

0. mmj ĵf m

A louer à Faoug:

SPLEIUDIDE VILLA * '°uer ,?u début
„ .„ de Pérolles

avec 8 pièces, jardin, piscine et pavillon, 3 salles de
bains

STUDIO, APPARTEMENTS DE 1 % PIÈCE, BUREAUX
de 2 PIÈCES et de 3 PIÈCES de 135 m2 env-

dans petit immeuble

Rofisa SA » 037/23 10 12 81-183 œ 037/22 13 03

^̂^ HBM ^̂ l̂ ^̂^̂^̂ HHB B̂

¦~""" "̂̂ ~~"̂ ~̂"~~̂ ^̂ ^̂ "̂ —~~~^—i Echangerais

A LOUER appartement
dans quartier résidentiel du Gambach, dans villa locative 4 % pièces
complètement rénovée, magnifique à Villars-sur-Glâ-

. ne, Dailles, contreappartement de 4 pièces
appartement

dans les combles , entièrement mansardé , 115 m2, com- o o u, ¦»
prenant grand séjour avec cheminée, 3 chambres à couc- J - «J /2 pièces

ger, cuisine moderne agencée, salle d'eau, jouissance en ville de Fri-
jardin. Possibilité de place de parc. bourg.

Conditions locatives communiquées sur demande au
¦s 037/22 29 87 heures de bureau Ecrire sous chiffre
(7 h. 30-17 h. 30) V 17-300495,
¦s 037/22 70 95 privé (17 h. 30-19 h. 30) Publicitas, 1701

17-814 Fribourg

FRIBOURG - GRANGES-PACCOT
Rte de Chamblioux 36-38 «Les Pommiers»

Quartier tranquille, vue, ensoleillement , à 2 min. arrêt trolleybus du Jura

Profitez des derniers

APPARTEMENTS SPACIEUX DE
41/2 pièces 115 m2 dès Fr. 1240.-/mois
BVz pièces 130 m2 dès Fr. 1470.-/mois

Cuisines splendides, isolation parfaite, grands séjours en carrelage , vastes
balcons, chauffage individuel, garage souterrain, etc.

Location tout de suite ou date à convenir.
Pour visiter et documentation :

Régie Norbert Chardonnens SA
1564 Domdidier - s 037/75 26 43

îïll

A LOUER, rte de Villars

une chambre
indépendante

Fr. 140.- mensuellement

Régie Louis Muiler, Pilettes 1,
1700 Fribourg, £ 037/22 66 44

17-1619

(™Jf9 ¦ééëééé/.*'^i«̂ Rj
Appartement d'occasion de 4 pièces, tra-
versant, meublé. Surf. hab. 80 m2. Parking
privé. Très ensoleillé. Fr. 183 000.-

Autres offres disponibles !

A vendre à Marly, sur les rives de la
Gérine, dans la verdure, la tranquillité
et l'intimité

MAGNIFIQUE PROPRIETE
9 pièces, dont séjour de 50 m2 avec
cheminée, cuisine-coin à manger , 2
salles d'eau/W. -C. Terrasse jardin
suspendu. Terrain env. 1400 m2

Agence Immobilière J.-P. Widder ,
place de la Gare 5, Fribourg,
« 22 69 67

17-1618

f "
MIDDES

maison villageoise rénovée
51/2 pces -f 2 garages.

A vendre , cuisine agencée, salon
avec cheminée, etc.
Terrain aménagé de 600 m2.

Prix de vente: 350 000 fr.
Pour traiter: 50 000 fr.

IMMOBILIER - GÉRANCE

/"""H"̂  ANDRÉ BAUDOIS
V«l L/ VALLON - PAYERNE

TÉL. 037 / 61 52 25 - 67 19 85
L * ¦¦ J .

A LOUER*̂ ^̂ ™

rue de Lausanne

GRAND STUDIO
(1 V2 pièce)

Libre immédiatement

Fr. 670.-

REGIEUrU:/DE FRIBOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
«037/22 55 18

^ÊI Nous vendons à
I Villars-sur-Glâne

VILLAS
VILLAS GROUPÉES
APPARTEMENTS

I de 41/2, 5V2, 6V2 pièces et atti-
I que. Pour tous renseigne-
I ments:

IGAY-CROSIERSA
¦HliV Transaction immobilière

Wifl 1* 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg^

HOPITAL

OMBIB
SPITAL

cherche

PHYSIOTHÉRAPEUTE
Horaire: lundi au vendredi, de 7 h. à
10 h. 30 env.

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez contacter notre infir-
mier-chef , au s Q37/82 21 91.

17-1524

I B̂ ^̂ M
Entreprise gruénenne cherche

COMPTABLE BILINGUE
français-allemand.

Salaire selon capacités.

Pour tous renseignements,
¦s 029/2 31 1 5.

On cherche

employé de commerce
pour travaux , devis, facturation, mé
trage, avec responsabilités.

Entrée 1.3.1985.

Ecrire sous chiffre 17-70868 à Publ
citas SA , 1701 Fribourg.

Jeune homme, 35 ans, cherche

poste
à responsabilités

dans grande entreprise touchant le
domaine de la boucherie ou de l'ali-
mentation en général.

Ecrire sous chiffre 17-460152 à
Publicitas SA, 1630 Bulle.

Entreprise auto-électricité cherche

apprenti électricien
sur automobiles.

Entrée juillet 1985 ou à convenir.

Faire offres à Ph. Angéloz SA , Diesel,
Electro-service, rte de la Gruyère 12,
1700 Fribourg, v 037/24 38 08.

17-71756

Engageons tout de suite ou date à
convenir

SERVEUSE
connaissance des deux services ,
capable de former une apprentie

Nous offrons :
- salaire garanti avec participation

au chiffre d'affa ires
- clientèle agréable
- horaire régulier

Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre 17-591087 Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

ETAPE"
Conseil en personnel

cherche pour tout de suite ou date à
convenir, plusieurs:

manœuvres
ainsi que des

monteurs électriciens
mécaniciens entretien
tourneurs / fraiseurs
peintres carrosserie
en possesion d'un CFC

Appelez M™ Schorderet

Bd de Pérolles 4 - 1700 Fribourg

* 037/22 55 88

Au Drapeau-Fé- Nous cherchons
déral, Payernecherche nettoyeurs
UNE Veuillez appeler s.v.p.l Mte Haener

BARMAID * 037/226 333

pour les Bran- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

17^409

Les 22-23-24-25
février.

* 037/61 22 64 HORAIRE DE TRAVAIL
17-71598

30 heures par semaine en soirée de
__^___^__ 21 h. à 2 h. est proposé à

LABORANTINE

mPLOMEE DAME ou MONSIEUR
CHERCHE pour )a RÉCEPTION
EMPLOI et la surveillance du vestiaire
à mi-temps ou à au
temps partiel. DANCING-CLUB LE PLAZA,
6 ans de pratique, 

m 037/22 77 22
connaissances en de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à
allemand. ...

ut-SÎS *•** ™ d« L— 91

blicitas, 1701 Fri- B 17-666

bourg

mî ^̂̂ ^̂ ^
Entreprise fribourgeoise cherche
tout de suite ou à convenir

MONTEURS
SANITAIRE

qualifiés

MONTEURS EN
CHAUFFAGE

qualifiés
Salaire à discuter
Pour tous renseignements:

« 037/22 80 95
l 17-2414

Restaurant Centro
cherche pour tout de suite ou entrée à
convenir

SOMMELIÈRES
Dimanche et lundi matin fermé.
Lundi au vendredi fermeture à 20 h.
Samedi à 17 h.
Veuillez vous présenter ou télépho-

ner au Restaurant Centro,
M.F. Pégaitaz, Centre d'achats

1754 Avry-sur-Matran
s 037/30 17 54

17-1061

On cherche

UN FERBLANTIER
ou ferblantier

installateur sanitaire
avec CFC

Engagement tout de suite ou à
convenir.
S'adresser à Schornoz Frères,
maîtrises fédérales, rte de Ché-
salles 16, 1723 Marly,
w 037/46 13 45 17-71729

Entreprise située à 20 km de Fri-
bourg cherche tout de suite ou à .
convenir

MÉCANICIENS EN
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

ou

MÉCANICIENS
SUR MACHINES

expérimentés

Avantages sociaux d'une grande
entreprise. Salaire à discuter.

Pour tous renseignements:
» 037/22 80 95

f
La publicité décide
l'acheteur hésitant

L : ,
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f

A fixer | , Beauregard |

' |J |F |M |A |M |J |J |J
* , ilP II VOS DÉCLARATIONS D'IMPÔTS 18 | 5 | . | | | | |

•ç. 4 Réclame page "Economie-Bourse" | 1 col. 50 mm R tous les jours sauf le lundi Fr. 3.20/mm

g  ̂ **NAliVi»&|pHH^
^yyy^yyy-  22222 - Rérlamp "Clin ri'npil rip l'pntrpnrisp" nnp fois nar spmainp lp ipiidi 1nn?rnl Fr 1 347mmRéclame "Clin d'oeil de l'entreprise une fois par semaine le jeudi, 1 ou 2 col. Fr. 1.34/mm

VACANCES <f$fL \Mf '
LOISIRS Ĵ^
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H ĤMH 
HH

^
H ¦M

^
HMMLHJ

WH1_
M| ¦BHH HHHI ¦MMM ¦MMHMB|| ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MMIBmM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M '•'/¦'. - ' . ' j/ '' ^ 7^ ' ç - *"*""̂ 1̂  -, f** 'VÉ*

rclçb uco f llcfcS .'/.> *2?lr v̂* *̂-» • ¦ • ' • ¦ ' .'O ) JV/ v V / -̂r k̂^r h -̂r {&& jf

19 | Recrotzon de la montagne ^
--  ̂ ' ^̂ s>\< ¦̂ 

J /̂ y ^  y^/ /  ̂/
¦ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦esli ^̂ X oV.

#a
^

S:'
I I vendredi et samedi, Fr. 1.75/mm Reclame Gastronomie Wkwk '  ̂

<& 
 ̂ y  ̂ •#*

VACANCES <Sé%* K fà// '
iLiiiii . 2 v̂mneuanie aune (jayc tdinci opi»i:> ^^\ " " ¦î -̂-* -̂o< i^J f f f / 7 / 7

Pavé haut de la I6"8 page "Sports" f" ^ * Sr -iO^~. y:0y \\ ,*&//
Réclame page "Vie quotidienne" J^̂ mmmmm%<^^^^J^S^̂ Ĵy>̂  ̂
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I Réclame "Vie quotidienne-Loisirs" I max. 250 mm R tous les jours , Fr. 2.15/mm I
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MlSïlitffl l 20h.30,Di aussi 15h. En français, d.
Titel - PREMIÈRE - 16 ans. Valérie Kaprisky, Bernard Girau-

deau, Caroline Cellier et Jacques Perrin dans
L'ANNÉE DES MÉDUSES
Ecrit et réalisé par Christopher Frank

I ¦SiUllhiSal 20h.30, jusqu'à mercredi - 12 ans -
V" vis. Michel Galabru, Darry Cowl dans le grand succès

comique de Michel Leeb. Une tempête de rires!
ON L'APPELLE CATASTROPHE

I lUilfiiSfl l 20h., Sa/Di aussi 15r7 En français
6» SEMAINE - 12 ans.

La plus grande œuvre cinématographique de l'année
AMADEUS

De Milos Forman d'après la pièce de Peter Shaffer.
Faveurs suspendues - Prix d'entrée augmentés

limier.. , ,„
PREMIÈRE - 18 ans Un thriller à vous couper le souffle

L'ARBALÈTE
Un film de Sergio Gobbi avec Daniel Auteuil, Marisa Berenson

et Marcel Bozzuffi

IIIII rBiB»""""""""""lllll lltiMMMMH5h., I8h.15 , 20h.30 - 14 ans
Première Suisse avec Genève, Lausanne! Avec Lino Ven

tura, Léa Massari, Jean Poiret. Mus. Cosma
LA 7° CIBLE de Claude Pinoteau

Six hommes sont tombés, mais la 7e est d'une autre
trempe... une course de vitesse contre la mortl

I §j____ rTrT^OrU^^nnJœuwe maT
tresse de S. LEONE. Dans ce film, il a tout mis : son cœur et sa
sueur, son âme et le meilleur de son art, superbe. Avec De

Niro, Treat Williams. Mus. de Morricone
IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE

Pour les amis des chevaux :

exposition d'environ 40 chevaux
de différents pays et de Suisse au

Centre équestre Montilier
Dimanche 17 février 1985

13 h., présentation sous le cavalier et sur les obstacles

Les exposants :
W. et G. Etter , 3225 Muntschemier , ® 037/83 18 43

P. Brahier , 1700 Friboure/ , © 037/45 23 56
E. Notz & Sôhne, 3210 Kerzers, ^031/9551 76

17-904

|||| ¦««¦«¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ i
lllll llUMMMMll5h.15. 20h.45 en fr. -18h. VOs.t.
fr. ail. -14 ans. Splendeur, intelligence de tous les instants, à

la fois sobre et superbe ! A voir
KAOS, COnteS Siciliens des Taviani

I ¦SIJfcU21lSMW21h. - 18 ans - En français -
1™ VISION. James Brolin, Cliff Gorman
NEW YORK CONNECTION

Lorsqu'un nouveau jour se lève à New York, la nuit livre les
secrets de la vie nocturne et ses drames

SEX MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire
Je/Di/Ma/Me 15h„ Ve/Sa 23h.

Cette semaine : LA MAISON DE 1001 PLAISIRS

URSY Salle paroissiale
SOIRÉE THÉÂTRALE
uOSCAR»

Comédie en 3 actes : de Claude Magnier
les 15, 16 et 23 février 1985 , à 20 h. 30 et
le 24 février 1985 , à 14 h.
Réservation uniquement pour la tribune.
^02 1/93 50 69
Se recommande:
Société de jeunesse d'Ursy.

17-71779

Invitation
pour une consultation gratuite

mardi 12 et mercredi 13 février

Chère cliente,
La spécialiste agréée des Laboratoires

Louis Widmer International est à votre service
pour tous conseils concernant vos soins

de la peau et pour résoudre d'éventuels pro-
blèmes. Elle vous remettra les échantillons
qui correspondent à votre type de peau.

Louis Widmer $&*.¦
I N T E R N A T I O N A L

¦̂HÉnMMBÉffiM H -"«•"-¦ w  ̂ S '^¦tiiîTirm ¦ MI• iki'i'irt rîiuJî H ¦ to» ̂  ̂  „ . 3&:
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Cette offre est valable 0̂0  ̂ du 12 au 16.2.85

f% wt Porfumerie Centrale
V _^?7 Paul Blanquet
cIBP * 

S Rue de Lausanne 87-89 Fribourg
^Wftf- ^ 037/22 30 91 - 22 59 74 J

M̂^MK̂ k

W*» 
de 

poU( W

de as**

• Le
• service culturel •t migros •
• présente en collaboration avec
• CONNAISSANCE DU MONDE •

J Japon éternel S
# Récit et film de •
# Yves Mahuzier M)

6e conférence de l'abonnement.

A FRIBOURG - Aula de l'Université - jeudi 14 février , à _~ 20 h. 30.

 ̂
BULLE - Ecole secondaire de la Gruyère - vendredi 15 ^" février , à 20 h. 30. •

Prix des places: Fr. 10.-, location à l'entrée.

Ecole d'ingénieurs
FRIBOURG

Ecole technique supérieure (ETS)
Sections de

• mécanique
• électrotechnique:
- options informatique et électronique
- option énergie électrique
• architecture
• génie civil
• chimie

Examens d'admission: vendredi 29 et samedi
30 mars 1985, de 8 h. à 18 h.
Clôture des inscriptions: 1er mars 1985.
Début de l'année scolaire: mardi 3 septembre 1985.

Renseignements: direction de l'Ecole d'ingénieurs , chemin
du Musée 4, 1700 Fribourg. s- 037/82 41 41.

' 2 ' 17-1007

f \

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

^ ! Ai

Gunther lll Pli^̂ Hi
Di++^r;^ 5MJMF t Batterie * I i 

de démarrage | ĵ"
Freibu

^
2.1 Sans ëfïïfëtien selon'DIfJ i :«„«i:«»/»-« ,.nri Ai,.«u,t;i,e 037/2417 22 joiiglieren und Akrobatik

Rabais 40% Ehemalige Artistin erteilt Stunden
3 3ns de garantie a'D 1* ^àrz 1^85 fur Jugendliche ab

ELBA ACCUMULATEURS SA 10 Jahren
159, rte de la Glane Weitere Auskùnfte erteilt:

{.Fribourg» Susanne Papp

f © 037/28 12 01 (mittags)
. — • J 17-1700

I LOURDES l
63e pèlerinage de la

Suisse romande

du 8 au 15 mai 1985
sous la présidence de
Mgr Pierre Mamie

évêque de Lausanne, Genève et Fribourg

TRAINS SPÉCIAUX
6 JOURS À LOURDES

Prix à partir de Fr. 495.-
tout compris (au départ de Genève)

Réductions pour enfants, jeunes et malades

DERNIER TERME D'INSCRIPTION: 8 mars 1985
POUR LES MALADES: 1or mars 1985

TRAIN BLANC: les malades sont priés de s'annoncer
immédiatement à M. le curé H. Jordan, Vuisternens-
rlAW4n4 DntMAn+ ÔOl /CR 1 O OC MI ¦¦ #%**. ,r.ww~. I~devant-Romont, g 037/5512 26 qui enverra leUCVqilL-IIUIMUIIL, -tU- \J*1 I / + J + J  I £- £-\J l̂ UI C I I V C I I Û  IC

prospectus spécial et le bulletin d'inscription.

PROGRAMMES, RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

Sarine et Lac : - Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg
M. le curé-doyen Fragnière, 1754 Onnens

Gruyère : - M. le curé Stôckli , 166 1 Neirivue
Glane: - M™ Marie-Claude de Techtermann

ch. Côte 15, 1680 Romont (h. des repas)
Broyé: - M™ Rose Losey, 1482 Murist
Veveyse: - M. le curé Pernet , 1617 Remaufens
Voyages en avion:- Pèlerinages bibliques de Suisse romande

1001 Lausanne
Voyages en car: - Autocars GFM, rue des Pilettes 3, 1700 Fribourg
Infirmières: - Sœur Suzanne Mettraux , Hôpital cantonal

1700 Fribourg 8
Brancardiers : - M. André Juilland, rue du Scex 21, 1950 Sion
Pèlerins de - Pfarrer L. Auderset , Pilgerleitung
langue allemande: Oeutsch-Freiburg, 163 1 Jaun

1985 Année de la Jeunesse
Une offre pour toi

Tu as entre 15 et 25 ans...
Tu souhaites approfondir ta foi...

Viens au Pèlerinage de Lourdes
du 8 au 15 mai 1985

Une simple demande de renseignements te vaudra
peut-être de gagner un pèlerinage gratuit.
Ecris sur une carte postale, tes nom, prénom,
adresse , date de naissance , avec la mention «Lour-
des 85», adressée à la Librairie Saint-Paul,
Pérolles 38, 1700 Fribourg. Délai : 8 mars 1985
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Ford Escort Laser.
L'art d'être généreux, mais pas onéreux

13 90C

SSSi

avant. En option: Dièse

consommant que 41/10C

franc: un prix stupéfiai!

pour un équipement fascinant! Fon

Escort Laser. stabilisée de 90 km/h.

Un brio fascinant , une sobriété Un équipement Laser stupéfian

||ll|;2i:̂ |2::., stupéfiante , une tenue de route exem ampleur et fascinan

plaire moteur CVl

. boîte à 5

de 1,6 (58 kWi

tractioi

agrément: vou:

dans se:vitesse ;

vous étirerez d aisi

sièges anatomiques en soi
. ... ;. ::,r • - v, " ¦: z

géant à la richesse des extra. A propos

il existe aussi un break Escort Laser i

5 portes. Poui

a vitessi

14 821

¦ ¦ ¦;* 'yyyyy

< *

'Wy Uj

WÊÊÊÉËM-'̂ Myy .

1
"/,¦ ¦ /.„ ¦. - ^̂ B

WfwïâWiÉyê¦ 
:.., ¦:¦:¦,¦

¦¦¦:¦.:¦¦: - ,
¦::' .¦ 

¦
vM'- -;-:.y- -:vm :¦¦:¦:¦¦:¦:¦.¦

¦:¦: ,
¦¦¦:¦:¦¦ :¦¦

wmyyy mmyyyy.
¦¦¦: ¦ '

¦¦ '¦ ¦ ¦ ¦," ¦ ' .' ¦' ,:¦¦¦ : ¦¦ ¦ :¦:¦:¦¦: : y. .

Ford Escort Laser - économiaue et sûre
(boîte automatique en option) • allumage transistorisé • ^̂ B|
freins avant à disques ventilés • phares à iode • essuie-gla ce: ^̂ Ĥ|
2 vitesses et fonctionnement intermittent • vitre arrière chauffante • essuie^^^J
glace/lave-glace arrière • 2 rétroviseurs extérieurs • bouchon de réservoir verrouil-
lage • coffre extensible jusqu 'à 1050 1 (break: 1630 1), selon norme VDA.
Ford Escort Laser - équipement grand confort: 5 portes • calandre dans la teinte de li
carrosserie ¦ élégants enjoliveurs de roues • dossiers avant réglables en contint

y . ——E5CGRi F
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appuis-tête rembourrés et réglables ¦ confortables revêtements de tissu ¦ garnitures de ^™wmmmmmmmm&iœwze>^
portes en tissu , bacs de portières • console médiane avec vide-poches • montre à _ ĵ ~ , . £^ - ¦ ¦
quartz totalisateur kilométrique journalier rOTCi CSCOft LBSS^ àDGClBCUlBirS

f

Ford. Votre partenaire pour un contrat de leasing
Financement avantageux par Ford Crédit S.A.

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie , s 037/24 35 20. La Tour-dc
Gruyère, Glane et Veveyse.
Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA Cottens: Georges Nicolet SA , Garage. Flamatt

Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères , ¦& 029/2 90 74 pour les districts de I;

Auto Mâder AG. Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs. Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA
Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA, agence Ford. Rossens: Garage et Carrosserie , R. Blanc SA. Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage. Treyvaux: André Gachet , Garage. Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garagi
Mûhletal.

Schelling Emballages
cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir

COLLABORATEUR
technico-commercial

appelé à renseigner une partie de notre clientèle et
accomplir tous les travaux administratifs découlant de la
vente.

Ce poste conviendrait particulièrement à une personne de
nationalité suisse, bilingue français/allemand, possédant
une formation commerciale associée avec une bonne
aptitude à comprendre les problèmes techniques, ou
inversement.

Nous offrons un travail intéressant et varié ainsi qu'une
rémunération et des prestations sociales conformes à
l'image d'une grande entreprise moderne et en pleine
expansion.

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et photo à notre service du
personnel.

Schelling Emballages SA 1510 Moudon
o 021/95 17 81 Télex: CH 459208

—̂»B= _̂-
'-v^gT ' * " ^̂ à̂Am

¦"s. wy&î ^̂ yyyyy ^̂ ^^ÊÊ^̂ ^̂ ^
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Solution efficaci
Gestifin SA
.Mézières (VD)

A vendre

BREAK FORD
GRANADA
mod. 75, pour bi
coleur
¦B heures repas
024/21 16 70
prof.
024/2 1 19 79

22-47022

A VENDRE

très belle
parcelle
de 8870 m2

Passage et droi
de construction
déjà acquis.
Agence Luis MEN
DES DE LEON
1874 Champéry
« 025/79 17 77

14334349
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Titres:
Coupons:
Durée:
Damhni ircomanî

Cotation:

Prix d'émission:
Fin de souscription:
Numéro de valeur:
Pûctriotinnc rlr» wan+n

frannç cuiccoc IRfi 000 fiflfl
Emprunt 1985-95 de

dont le produit net est destiné au financement des opérations couran

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.

Coupons annuels au 14 janvier.
•m.

10 ans ferme. 
^̂

a) Le remboursement se fera entièrement le 14 janvier 1995 au plus -tm Ê̂
tarrl ^kMl

b) possible seulement pour des raisons fiscales à partir de 1985 à
102%.

Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.
100,25%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.
IHAunn, lOOC imirl l

879.139
Etats-Unis d'Amérique.
Toutes les personnes des Etats-Unis d'Amérique qui détiennent de
telles obligations sont soumises aux restrictions de l'impôt sur le
revenu des Etats-Unis d'Amérique, y compris celles figurant dans les
sections 165(j) et 1287(a) de l'«lnternal Revenue Code».
Les bulletins de souscrintion sont à riisnosition aunrès ries hannues

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union rifts Bannnns flnntnnnloc £ni<eeas

Morgan Guaranty
(Switzerland) Ltd
Banque Bruxelles
(Suisse) S.A.
Deutsche Bank
(Suisse) S.A.

Algemene Bank Nederland Banca del Gottardo
(Schweiz)

Lambert Banque Banque Paribas
Kleinwort Benson SA (Suisse) S.A.
Handelsbank N.W. Mitsui Finanz

(Schweiz) AG
The Rnval Rank ni Canari» /Sniccat

IC Industries Inc
Chicaao. Illinois. USA

I Rien d'un secrétariat tradition- 1

J nel, poste ouvert à UNE EM- |
I PLOYÉE DE COMMERCE dy- I
I namiaue. à la recherche d'un I_̂ Mdllli qUB, d ld I KLIIKI LI IU U Ull ^H

8 

travail enrichissant , aimant les h
contacts et parlant le français I
et l'allemand. Permis de con- 1

| duire exigé. Dominique Schnell h
¦̂̂ vous renseignera . m\

% 037/222272 ÉW

' STABLE OU TEMPORAIRE j
Nous payons les vacances et les jours
fériés
PERSONNEL PLUS cherche de véritables pro-
fessionnels en tant que

ferblantiers
installateurs sanitaire
serruriers-constructeurs
monteurs/métallique
menuisiers
charpentiers
monteurs électriciens
monteurs téléphone
et toutes professions du bâtiment (Suisses ou permis
valable).

PP + TIENT SES PROMESSES.
18-2868L. . .y A

PUBLITRONIC
cherche pour le canton de Fribourg

courtier en publicité
représentant

faisant preuve de dynamisme et d'esprit
d'initiative.
Nous offrons:

— un produit nouveau et sans concurrence
- possibilité de gain élevé.

Faire offres avec curriculum vitae à PUBLITRONIC, 1917
Ardon ou téléphoner au 027/86 55 25.

36-2829

:j fà ( ._ L'Hôpital cantonal
\_ *j [1$ l universitaire
^SyL J de Genève

POST TINEBRAS ivx cherche pour les soins intensifs de la clinique
de pédiatrie des

infirmiers(ières) en soins intensifs

- en possession du certificat de capacité
ASI

infirmiers(ières)
en soins généraux et/ou HMP

- en possession du diplôme reconnu par la
Croix-Rouge suisse ou enregistré par la
CRS

désirant suivre cette formation :

- maîtrise de la langue française.

Nous offrons la possibilité de prendre les
repas aux restaurants du personnel.

Si notre offre vous intéresse, téléphonez au
022/22 60 36. Notre division du personnel
vous enverra volontiers une demande d'em-
ploi.

Tout renseignement utile peut être demandé
à Mademoiselle BOSON, assistante de la
directrice du département des soins infir-
miers (« 022/22 61 13)

Le tir
la mode !

11 AU 16 février
Le magasin de mode Frey organise un
grand concours de tir dans le mail d'Avry-
Centre. 4 stands seront installés et chacun
pourra mesurer son adresse dans cette
discipline. Les meilleurs participeront à la
finale qui se déroulera le 9 mars au sous-
sol.
A cette occasion , un matcheur de renom , M.
Dufaux sera présent. Les gagnants seront récom-
npncpc r\rxr Hf»c hnnc H'arhnt

1" prix : 1 bon d'achat Avry de 500
2e prix : 1 bon d'achat Avry de 300
3e prix : 1 bon d'achat Avry de 100
4e au 20e prix : 1 bon d'achat de 20.
/-• nw&nrwrr c ic HMC I le: «Hv Pr inn _

2e prix Fr. 75.-, 3e prix Fr. 50.-, 4e-20e prix Fr. 20.-
Une médaille «Concours de tir Avry-
Centre 1985» récompensera tous les
finalistes.
Tous les participants à ce concours rece-
vront un nriY r*.p rnnçnlatinn

I



LALIBERTé

Boire ou ne pas boire...
en mangeant

ir ^1 DIETETIQUE ^

RECETTES flU .

Ça vous dit la grande forme, la superforme ? L énergie, le
bien-être, le confort... Vous ne pouvez y prétendre si vous ne
buvez pas suffisamment d'eau. Notre corps contient 65% de
son poids en eau et, même par temps froid , nous éliminons
près de 3 litres par jour , sous forme d'urine, de sueur et par la
respiration.

Nos aliments nous en apportent
environ la moitié:
- 1 steack de 100 g contient 70 g
d'eau
- 100 g de pain frais, 35 g d'eau
- 100 g de pomme, 85 g d'eau
- 100 g de pomme de terre, 75 g
d'eau
- 100 g de camembert, 55 g d'eau
- 1 dl de lait, 0,9 dl d'eau

Cette eau est indispensable au bon
fonctionnement de notre organisme:
aux phénomènes chimiques cellulai-
res, au maintien de notre température,
à l'élimination des déchets...

Nous pouvons vivre sans manger
pendant plusieurs j ours, parfois plu-
sieurs semaines, mais sous nos latitu-
des nous ne pouvons résister plus de
48 h. sans boire !

Boire nous aide à lutter notamment
contre:

La fatigue, le dessèchement (ou
vieillissement), la constipation.

Boire ne fait pas grossir: nous ne
sommes pas des éponges ! Au contrai-
re, on recommande aux obèses de boire
énormément !

Quand faut-il boire ?
Entre le pur dogmatisme: «On ne

boit pas en mangeant» et la grande
¦bouteille de limonade avalée glouton-
nement au début de repas, il y a place
pour l'éternel «juste milieu».

Mais avant d'y arriver, il convient
d'examiner honnêtement les argu-
ments de chaque camp.

Les partisans du «régime sec» pré-
tendent - avec raison - que boire en
mangeant: favorise la dilution des sucs
digestifs (enzymes), d'où diminution
de leur efficacité. Ils affirment égale-
ment que l'on mange plus vite, qu'on
avale «tout rond» lorsqu'on boit pen-
dant le repas, d'où sensations de lour-
deurs, de gonflement.

Lundi 11 février 1985

D'autre part , sans boire , on est plus
vite rassasié, donc on mange moins et
on sent mieux le goût des aliments.

Leurs adversaires ne contestent pas
ces arguments mais constatent que nos
rythmes de travail , nos horaires, que ce
soit à l'école, au bureau , ou à l'usine, ne
nous permettent pas de nous hydrater
convenablement. L'idéal étant de con-
sommer sept grands verres d'eau répar-
tis régulièrement sur toute la journée.

La plupart d'entre nous ne disposent
que des heures de repas pour boire ce
litre et demi: c'est trop, en trop peu de
temps !

Ce phénomène est particulièrement
accentué chez les enfants qui transpi-
rent dans les salles de classes, parfois
surchauffées, et se j ettent littéralement
sur le liquide au retour de l'école. Et
ceux qui ne boivent pas courent le
risque de manquer d'eau, d'où un cor-
tège de petits ennuis, trop souvent
minimisés.

Les préjuges
Plutôt que de ne pas boire suffisam-

ment, il n'y a aucun danger de se
désaltérer:

- avant ou après la soupe
- quand on transpire (mais évitez

alors de boire glacé)
- après avoir consommé des fruits

(seule exception: après les cerises).
Boire un grand verre d eau le matin

au réveil est une excellente habitude.
Ça stimule l'intestin et prévient la
constipation.

Boire chaque fois qu'on éprouve le
besoin de manger constitue un judi-
cieux dérivatif si on suit un régime
amaigrissant.

Boire régulièrement dans la journée
aide à lutter contre la fatigue et l'éner-
vement...

Boire au moment de se mettre au ht
est également sain et recommandé en
cas d'insomnie.

Enfin , est-il utile de rappeler ? Tou-
tes les crèmes, masques, produits magi-
ques anti-rides, rajeunissants, régéné-
rateurs (etc..) n'ont qu'un effet mi-
nime comparé à celui de l'hydratation
«par l'intérieuo>: pour rester jeune:
buvez (de l'eau !)

Essayons de nous souvenir que la
sensation de soif signifie simplement
un besoin en eau. Or bien souvent ,
cette sensation disparaît très rapide-
ment même si elle n'est pas satisfaite.
Et le risque est grand de ne pas boire
assez. D'autre part , le snobisme, la
mode, la pub, les mauvaises habitudes
nous font choisir des boissons sucrées
(limonades), excitantes (café, coca) ou
alcoolisées, aux nombreux inconvé-
nients.

La mode, cet ete, ce sera encore les
robes et les T-Shirts qui collent, mou-
lent , soulignent et mettent en valeur le
moindre centimètre qui déborde ! A
moins d'être maso, offrez à votre corps,
à votre peau, un produit miracle !
L'eau.

Dix règles
d'hygiène alimentaire

1. Mangez dans le calme, évitez les
lieux bruyants , la télé , les disputes !

2. Mangez lentement , en mâchant
bien chaque bouchée.

3. Ne fumez pas à table (d'abord
pour fumer moins, ne pas dénaturer la
saveur des aliments et aussi parce que
le tabac augmente considérablement
les besoins en vitamines).

4. Mangez avec plaisir...
5. Mangez souvent, comme les Chi-

nois, mais de petites quantités.
6. Prévoir une crudité à chaque

repas.
7. Buvez suffisamment (voir ci-

dessus) mais pas... ou peu d'alcool.
8. Variez les menus.
9. Evitez le gras, le sucré, le trop

épicé.
10. Ne sautez pas de repas.

Anne Lévy

Poulet froid en terrine
(Pour 6 personnes)

1 poulet (avec son foie)
2 dl de vin blanc
3 verres d 'eau
1 sachet de gelée
2 carottes
2 oignons
sel, poivre, thym, laurier, persil

Faire cuire le poulet à la cocotte,
pendant 2 heures, à petit feu avec les
carottes, oignons, vin blanc , eau , sel,
poivre , thym , laurier.

Laisser tiédir , puis ôter la peau et
désosser entièrement.

Faire griller le foie. Hachez-le fine-
ment.

Dans un plat creux , disposer alterna-
tivement les morceaux de poulet , puis
de farce, jusqu 'à épuisement des ingré-
dients.

Couler la gelée dessus. Conserver au
frais. Démouler avant de servir.

Servir avec une sauce au citron et
aux herbes. A.L.
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QUOTIDIENNE 31

«Quand on coupe la forêt, les
copeaux volent»: le vieux proverbe
me revint , traînant avec lui ses images
tragiques.

Le peuple révolté, à grands coups de
sa hache primitive, abattait le vieux
monde, parsemant le pays de copeaux
humains. Pouvait-on lui en vouloir?
Ne lui avait-on pas laissé, au cours des
siècles, cet unique outil venu de la nuit
des temps, devenu presque son symbo-
le? Symboles aussi, ces copeaux aux
visages humains , connus ou inconnus,
aux visages adorés : celui de ma mère,
celui de Tatiana.

Tatiana... Sa naissance avait éclairé
d'un rayon de bonheur la famille du
général vieillissant. On l'avait baptisée
dans ce temple qui portait encore la
croix au-dessus de sa coupole dorée.
Insouciante et heureuse, elle avait joué
à l'ombre des grands tilleuls dont les
cimes, effeuillées par l'automne, lais-
saient entrevoir la flamme écarlate du
drapeau , hissé sur le toit du château par
la volonté du peuple.

Entre l'église et le château, se dres-
saient les toits du village de Doubki -
image vivante du pays, de ce peuple
russe qui cherchait péniblement sa
destinée, entre la croix dorée de l'or-
thodoxie et la bannière rouge de la
révolution.

Pourtant , le choix paraissait facile.
La croix représentait le passé avec
toutes ses misères. Le drapeau, à défaut
d'une certitude, ouvrait des horizons
d'espoir.

Mais, tenace était l'emprise de la
croix , et la rupture ne s'opérait pas sans
mal. Le peuple hésitait... Puis, entraîné
par les masses révolutionnaires , cassait
tout et se ruait à corps perdu vers
l'inconnu des horizons nouveaux. Ce
torrent impétueux faisait penser plus à
une évasion du passé qu'à une course
vers l'avenir.

Seuls, le parti et l'armée allaient de
l'avant sans hésitation. Dans les rangs
de l'armée, des milliers d'anciens offi-
ciers s'immolaient sur l'autel de la
Patrie, se battant avec courage et dés-
intéressement contre ceux qui , pour
combattre le peuple russe, s'allièrent
aux armées étrangères.

Les coups de hache avaient cessé.
Une voix rauque - une voix d'homme
- entonna un chant populaire.

Au milieu des forêts épaisses
les brigands sont en marche.
Et sur leurs épaules puissantes
ils portent un camarade...
Je connaissais la mélodie, rude et

belle, comme le sont toutes celles qui
font partie de la série dite « chansons de
brigands». Le peuple qui avait gardé
une certaine sympathie pour ces ban-
des de rebelles insurgés contre la dure
domination des seigneurs, continuait à
chanter leurs exploits.

Le refrain vint , appuyé par d'autres
voix :

Tous les nuages nous menacent.
Le brouillard tombe de la mer.
Dis-nous à quoi tu pensés,
Dis-nous, notre atamane (chef de

cosaque ou de bande).
Scandés par le rythme obsédant de

ce refrain les couplets se succédaient.
«Adieu , adieu cher camarade... »

chantaient les bûcherons, et la tristesse
de l'ultime salut au camarade tombé
évoqua d'autres chansons, d'autres

«souffrances» que nous avions écou-
tées ici-même avec Tatiana.

Aucun homme, de longs mois
durant sous la menace constante de la
mort, ne résisterait moralement , si sa
pensée n'arrivait pas à s'évader , même
aux moments les plus tragiques. Chez
le combattant , cela devient une auto-
défense instinctive contre toutes sortes
de souffrances prolongées: fatigues,
privations, douleurs physiques ou mo-
rales et cette peur quasi animale de
l'anéantissement que tous les soldats
connaissent.

(A suivre)

«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
SOLUTION DU PROBLEME

N- 517
Horizontalement: 1. Camphre

An. 2. Onirologie. 3. Nadir- Nerf. 4
Elixir. 5. Son - Zamias. 6. Géromé
Ur. 7. Gitane - Ope. 8. Net - Super
9. Es - Soies. 10. Nasale - LST.

Verticalement: 1 . Cônes - Gnon.
2. Analogie. 3. Midinettes. 4. Prix -
Ra - Sa. 5. Horizons. 6. RL - Rameu-
se. 7. Eon - Me - Pô. 8. Geai - Œil. 9.
Air - Auprès. 10. Néfaste - St.

A 2 3 4 - 5 6  ? 8 S - < 0

PROBLEME N° 518
Horizontalement: 1. Reposent le

cerveau des penseurs. 2. Vieux
péché - Début de rivalité - Déesse
marine. 3. Tête de ligne - Du nom
d'un chef-lieu de canton des Côtes-
du-Nord - Note. 4. Chagrinas. 5. Sa
pointe n'est pas à craindre - Une des
collines de Jérusalem. 6. Fils aîné de
David - Combat à deux. 7. Dans le
Soudan - Prise pour ne rien oublier -
Va à Londres. 8. Du verbe aller -
Dans la maison - Symbolise la lai-
deur. 9. Nécessaire au départ dans
la vie - Se modifie par des croise-
ments. 10. Exaltés.

Verticalement 1. Côté opposé à
face - On y déménage sur place. 2.
Canton suisse - Qui n'a pas cons-
cience du bien ou du mal. 3. Fin de
corvée - Porteur de pommes - Du
verbe avoir. 4. Fruit ou chapeau -
Dans le Tchad. 5. Me rendra i - Le
petit est familier. 6. Gênent les
mouvements - Un peu de tabac. 7.
Peu agréable à regarder - Dans
Paris. 8. Symbole chimique - Son
pouvoir d'achat n'est pas très vaste -
Trace de pied. 9. Sur la rose des
vents - Trafic. 10. Exige parfois une
tenue spéciale - Vantes les mérites.
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Nouvelle chaîne

I TSR x>

Télévision privée

Une nouvelle chaîne de télévision à
péage (Pay-TV), diffusant uniquement
des films de production récente et
aucune publicité , sera proposée aux
téléspectateurs autrichiens, ouest-alle-
mands et suisses dès la fin de l'été 1985.
ont annoncé récemment à Munich ses
créateurs ouest-allemands, les trois
principaux groupes de médias de RFA:
Bertelsmann , Axel-Springer et Beta-
Taurus.

Après le lancement le 1er janvier de
«Sat-1», première chaîne de télévision
privée à l'initiative d'un consortium
d'éditeurs de journaux , dont le groupe
Springer , les trois chaînes publiques de
RFA se voient désormais livrées , du
moins dans les zones disposant de
réseaux câbles (enviro n un million
d'abonnés en RFA d'ici un an), à la
forte concurrence du privé.

La redevance mensuelle, en RFA,
sera de 25 à 30 DM (environ 20 à 2A
francs suisses). Le programme annuel
comprendra un minimum de 180 films
allemands ou étrangers et n'ayant pas
plus de cinq ans d'ancienneté.

Les fondateurs de la nouvelle chaî-
ne, dont le siège est à Munich , comp-
tent sur une association prochaine avec
le groupe anglo-américain «première»
comprenant les sociétés Columbia.
Home Box Office (première Pay-TV
aux Etats-Unis), Showtime, Thorn
Emi , 20 Th Century Fox et Warnet
Brothers. (ATS)

12.00 Midi-public
12.15 Pomme à l'eau. 12.0C
12.30, 13.00 Flashes du Jé\é
journal

13.25 La lumière des justes (11)
D'après l' œuvre d'Henri Troyat

14.20 Visages et voix célèbres
Entretien avec Albert Cohen
«Le livre de ma vie»
5. La mère

14.50 Teletextes et petites annonces a
votre service

15.05 Gruezi! Fyraabig
Programmes de la Télévision
suisse alémanique avec différents
groupes musicaux

16.00 Dis-moi ce que tu lis...
Valérie Bierens de Haan reçoit:
Fernand Gigon

17.00 Petites annonces à votre service
17.10 Bloc-notes

17.20 Télévision éducative
A l' occasion du 7e anniversaire
de la «TV éducative», rediffusion
des «Clefs du regard». Deux réali-
sateurs confrontent leurs points
de vue. Deux films , deux concep-
tions: prodigieuse industrie. Li-
berté perdue. Une occasion de
s'interroger sur l'évolution de
I éducation aux médias

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les quatre filles du Dr March

Dessins animés
18.35 De A jusqu 'à Z, jeu
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond à son cour

rier
19.30 Téléjournal

20.15 Spécial cinéma
Cent jours à Palerme
Film de Giuseppe Ferrara
Avec Lino Ventura, Giuliana de
Sio, Lino Troisi , Arnoldo Foa...
22.00 Gros plan sur Lino Ven-
tura
A l' occasion de la sortie de son
dernier film «La 7e cible»

22.40 L'actualité cinématographique er
Suisse. Avec la participation de
Frédéric Rossif pour la sortie de
«Sauvage et beau»

22.55 Telejournal
23.10 L' antenne est à vous

Pro Senectute
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«La traversée des apparences»
Un effrayant album de photos

Une semaine après que Simone Veil
est allée témoigner à Jérusalem au
procès symbolique intenté à Joseph
Mengele, le sinistre archange de la
mort d'Auschwitz, la télévision ouvre le
plus effrayant et le plus sinistre des
albums de photos qui existe sur le
sujet.

Au cours des deux mois de mai et
juin 1944 , 380 000 juifs hongrois om
été déportés dans ce camp. Au coun
d'une même journée de mai, un photo-
graphe SS a pris 189 clichés , les seul;
qui soient connus, et qui montreni
l'arrivée et la sélection des déportés.

L'album qui les contient a été décou-
vert un an plus tard , à 800 km de là , ai
camp de Dora, où avaient été évacué;
certains rescapés, par Lily Jacob. Poui
elle c'est une sorte d'album de famille
qui s'est ouvert à ses yeux. On y voit h
fameuse rampe de Birkenau, photogra-
phiée sous tous ses angles, les abord:
des chambres à gaz, les familles atten-
dant la sélection.

Là, Lily reconnaît son père, sa mère
ses frères, ses tantes, ses amies et elle-
même, tondue, au milieu d'autres fem-
mes déclarées aptes au travail.

Témoignages visuels
Pendant trente-cinq ans, Lily a gardé

le sinistre album près d'elle à Miami
où elle a émigré après la guerre. C'étaii
«son» album et sa mémoire vivante,
En 1945, elle a autorisé le Musée juif de
Prague à le photographier. En 1964,
elle a témoigné avec son album sous le
bras au procès d Auschwitz. Elle a
offert des contretypes à des gens qui
avaient reconnu certains des leurs.

Ce n'est qu'en 1980, sur l'insistance
de Serge Klarsfeld qu'elle a accepté de
mettre son album en dépôt au mémo-
rial de Yad Vashem à Jérusalem.

A l'exception de trois photos , prises
par un résistant juif près des chambres

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Buffalo Bill

13 et fin. Le directeur
12.30 La bouteille à la mer

Jeu proposé et animé par Jear
Châtel

13.00 Le journal à la une
13.50 Famé

1. Métamorphoses
Série en 16 épisodes de Rober
Scheerer

14.40 la maison de TF1
Comment doubler une jupe. Faire
soi-même ses bougies. Travau>
du jardin. Le grain de sel... Qu'est-
ce que la canne de rotin? Se;
utilisations

15.15 Les choses du lundi
Vive le cirque
Invites: le docteur Alain Frère
Jean Villiers, collectionneur.

, André Sallée et Jacques Fabbri
co-auteurs du livre «Clowns e
farceurs»...

16.30 Croque-vacances
Haeckle et Jeekle: intrus rusés
Variétés. Docteur Snuggles. Le;
étonnants pouvoirs de la boîte
infernale...

17.30 La chance aux chansons
Paris-Montréal

18.00 Nounours
Oscar barricade l' entrée de la
grotte

18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Huit, ça suffit! (4)

Série en 28 épisodes de Harrv
Harris

19.15 Anagram
Invités: Corinne Le Poulain. Pierre
Douglas

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Propriété interdite

Film américain de Sydney Pollack
d'après une nouvelle de Tennes-
see Williams
Avec Nathalie Wood. Robert Red
ford. Charles Bronson...

22.30 Etoiles et toiles
«The killing fieds». Interview d(
Sydney Shanberg, journaliste di
«New York Time». Ciné-presse
extraits de nouveaux films. Inter
view de Robert Duval

23.30 Une dernière
23.50 C' est à lire

à gaz, ces photos constituent les seul!
témoignages visuels connus.

«Mais, note Alain Jaubert , le réalisa-
teur de l'émission, elles restent encore à
déchiffrer. Elles ne racontent pas seule-
ment une histoire , celle de l'extermina-
tion nazie, mais des milliers d'histoires
individuelles , celles des hommes, des
femmes, des enfants photographiés
encore bien vivants à leur descente du
train et figés ainsi dans leur fragile
éternité.

» Ces photos, poursuit-il , je les a
soumises à quatre déportés d'Ausch
witz, quatre femmes qui se sont con
nues là-bas et que j'ai réunies face au?
images dans un studio d'enregistré
ment. Pendant plusieurs heures, elle;
ont parlé. Puis, elles ont écouté et lu c<
qu 'elles avaient dit. Elles ont vouh
recommencer, préciser certaines cho
ses, en annuler d'autres, compléter
choisir avec moi les passages qui on
servi de bande-son au film...

» Les voix tantôt lisent les images
les commentent, accrochent à te
détail , expliquent , comparent avec leui
propre situation de l'époque et tantô

6.45 Télématin
Journaux d'informations à 7.0C
7.30 et 8.00
8.30 Une femme seule (3)
Série de Pierre Goûtas

12.00 Midi informations. Météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les amours des années 50

Passez muscade (8)
13.45 Aujourd'hui la vie

Le court métrage:
souvenir ou avenir?

14.50 Embarquement immédia'
1. Un hôtel de rêve

15.40 Apostrophes
L' argent et le pouvoir
(reprise)

16.55 Patinage artistique
Championnat d'Europe

17.40 Récré A2
Présentation: Jacky et Marie.
Poochie: changer de rêve. Les
Schtroumpfs: la dernière baie
schtroumpfante. Latulu et Lireli
Pac Man. Tchou et Grodo...

18.30 C' est la vie
Les marches , une enquête de
Catherine Ceylac

18.50 Des chiffres et des lettres, jeu
19.10 D' accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 L'heure de vérité

Invité: Jean Poperen, secrétaire
national du PS

21.55 Le petit théâtre
Arbres de vie
Spectacle conçu et interprété pai
Claude Giraud

22.30 La traversée des apparences
Auschwitz: l' album de la mémo
re. Document INA d'Alain Jai
bert

23.15 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

s'en éloignent, les rejettent même
racontent leurs mémoires et leurs ima
ges à elles pendant que les images de
autres continuent de défiler sur l'écran
Toutes les quatre s'accordent à trouve
incroyable, invraisemblable l'histoin
de l'album lui-même, et pourtant , cha
cune d'entre elles raconte des histoires
des coups de chances, des prémoni
tions, des coïncidences encore plu
étranges que l'aventure de Lily Ja
cob...

» Souvent, elles ont du mal à s'en
tendre sur une position géographique
sur une date, sur un souvenir...

»Ce que disent les voix, qu'elle:
soient entre elles a 1 unisson ou parfoi:
en opposition , qu'elles commentent le:
images, qu 'elles les interrogent oi
qu'elles les fuient , c'est que la mémoin
n'est pas une donnée absolue, qu'elh
s'efface et s'effrite, qu'elle a aussi
comme la photographie , ses zone:
d'ombre et ses métamorphoses...»

(AP

• A2, 22 h. 30

Ifc <Q>
16.35 Télévision régionale

16.37 24/25 Images secondes
16.40 Le dernier mélodrame.
17.55 Claudia Jeury raconte le!
saisons et les jours. 18.00 Le;
secrets de la mer Rouge , série
18.30 Cherchez la femme. 18.4^
Aventures sous-marines. 18.5
Foncouverte, série...

19.55 Lucky Luke
En remontant le Mississipi (1)

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Le Samouraï

Film de Jean-Pierre Melville
Avec Alain Delon. Nathalie Delor
Cathy Rosier...

22.20 Soir 3
22.45 Thalassa

Elevages à haut risques...
23.30 Histoires de trains

1. L'arrivée du chemin de fer
L'épopée du chemin de fer ei
France par Henri Vincenot

23.35 Prélude à la nuit

HII | j SUISSE ALEMAN. ,

13.55 Bulletin-télétexte. 14.00 Reprises.
15.55 Pause. 16.10 Téléjournal. 16.15
Rendez-vous. 17.00 Hoschehoo. 17.30
TV scolaire. 17.45 Gutenacht-Geschich-
te. 17.55 Téléjournal. 18.00 Tiparade.
18.30 Karussell. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal. Sports. 20.05
Switch, jeu. 20.55 Kassensturz. 21.20
Téléjournal. 21.30 Der grosse Trick , film
de Jeremy Paul Kagan.

¦Illl I ^. ^ ._ .. .. ~
SUISSE ITALIENNE

16.00 Téléjournal. 16.05 Détective Rock
ford, série. 17.00 TV scolaire. 17.45 TS
jeunesse. 18.45 Téléjournal. 19.00 L<
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Arii
di Pacoscenico (6) série. 21.20 Filippc
Franzoni peintre (1857-1911), documen
taire. 22.25 Téléjournal. 22.35 Lundi
sports. Téléjournal.

Amour et vice
«Propriété interdite:

Belles références pour cette histoin
romanesque et sociale: «Propriéti
interdite» est tiré d'une pièce de Ten
nessee Williams , l'adaptation est si
gnée Francis Ford Coppola (futur réali
sateur du «Parrain» et de «Cottoi
Club») et la réalisation Sidney Pollack
Quant aux acteurs... Redford, Bronson
Wood: un trio à faire craquer les der
niers hésitants .

«Propriété interdite» ( 1966) marqui
les vrais débuts de Pollack commi
metteur en scène de cinéma. Il avai
d'abord mené une carrière d'acteu
puis de réalisateur pour la télévision
comme bon nombre de cinéastes de SJ
génération. Son premier long métragi
fut «Trente minutes de sursis» (1965)
Son premier grand succès vint doni
immédiatement après avec «Propriéti
interdite».

Dans ce film qui reconstitue admira
blement l'ambiance moite de la Loui
sianne des années 30, Sidney Pollacl
réussit à montrer en parallèle une his
toire d'amour terriblement romanti
que et un monde miné par l'alcool et h
vice. Alva, jeune héroïne idéaliste , e
Owen, beau jeune premier amoureux
sont des figures presque irréelles dan:
un entourage complètement pourri
Pourtant , malgré ce côté «fleur bleu»
de l'histoire, on ne sombre jamais dan:
le mauvais roman de gare et la fin dt
film , toute mélodramatique qu 'elle est
est superbement réalisée et ne peut qui
forcer l'admiration.

On retrouvera avec plaisir la belli
Nathalie Wood dans le rôle d'Al va. Elli
était alors au faîte de la gloire , grâce ;
«La fureur de vivre», tourné en 195!
par Nicholas Ray, et «West Side Story>
(1961) de Wise et Robbins. A ses côtés
Robert Redford , dans un de ses pre
miers grands rôles , égal à lui-même
beau , intelligent , sportif, l'image typ(
de l'américain idéal.

ALLEMAGT-

• TF1.20 h. 3!

16.10 Histoires du lundi. 17.20 Anna
Ciro & Co. 17.50 Téléjournal. 18.00 Prc
grammes régionaux. 20.00 Téléjourna
20.15 Jenseits der Morgenrôte. 21.1!
Okinawa. 22.00 Gespenstergschichten
22.30 Le fait du jour. 23.00 Tagebuch
film de Marta Meszsros.

16.05 Le droit de location. 16.35 Boo
mer , der Steruner. 17.00 Informations
régionales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.5(
L'homme qui tombe à pic. 19.30 Entre
l'armée et la guérilla. 20.15 Aufstand de
Apachen, film de R.-G. Springsteen
22.05 Aventures de la méditation. 22.5C
Lebenslaufe in einer Lautlosen Welt , télé
film.

ALLEMAGNE ^

l SKY CHANNEL 
'

14.30 The whales that wouldn't die
15.00 Psychling. 15.30 New anime
world. 16.00Skytrax1. 16.45 Skytrax 2
17.30 Sky trax 3. 18.30 Green acres
19.00 The brady bunch. 19.30 The gréa
test american hero. 20.20 Vegas. 21.K
The untouchables. 22.05 Ice hockey
23.10 Sky trax. 00.30 Close.

[ RADIO: RSR 2 ^

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00
13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et 24.0(
Inf. 0.05-6.00 Relais Couleur 3. 6.K
6/9 avec vous, avec à 6.45 Concours
7.10Concerts-actualités.8.58 Minuti
œcuménique. 9.05 Séquences , avec i
9.05 Poignée de terre , feuilleton. 9.3(
Connaissances. 10.00 Les mémoire!
de la musique. 11.00 Idées et rencon
très. 12.02 Magazine musical. 13.0(
Journal. 13.30 Un sucre ou pas di
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.0(
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thè
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per
lavoratori italiani. 20.02 L'oreille di
monde : L'Orchestre de la RTSI. 22.3C
Journal de nuit. 22.40 env. Démarge
0.05-6.00 Relais Couleur 3.


