
La Corée vote
Les dirigeants des partis politiques Cette nouvelle formation d'opposi-

ont lancé hier d'ultimes appels aux tion a été créée le mois dernier , juste à
électeurs à la veille d'élections législati- temps pour les élections, sous le patro-
ves qui, pour l'opposition, est un test à nage de deux personnalités dissidentes ,
mi-mandat du Gouvernement du prési- actuellement en résidence surveillée ,
dent Chun Doo-Hwan. MM. Kim Dae-Jung et Kim Young-

Sam.
Le mandat de sept ans du président M. Kim Dae-Jung, ancien candidat

Chun expire en 1988 et son parti , le à la présidence, est rentré vendredi de
Parti de la justice et de la démocratie , deux ans d'exil volontaire aux Etats-
conservera , pense-t-on , une majorité Unis, en déclarant qu 'on avait besoin
confortable mardi. L'attention se porte de lui dans son pays dans la lutte pour
davantage sur les gains que pourrait la démocratie. (AP)
réaliser le nouveau Parti démocrate . 
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Quel verdict sortira-t-il de ces urnes? (Keystone)

Lausanne-Dorigny: Assises européennes sur le droit d'asile

Halte à la détérioration
La plupart des pays européens occi-

dentaux , dont la Suisse, se trouvent
aujourd'hui confrontés au problème de
l'afflux chez eux de réfugiés. Réfugiés
ou migrants? Quel rapport entre asile
et immigration ? Quels liens entre poli-
tique économique extérieure et l'asile?
Quels liens entre les rapports Nord-
Sud et l'asile ? Ces questions , les «Assi-
ses européennes sur le droit d'asile».

convoquées par la Ligue suisse des
droits de l'homme (LSDH) entendent y
répondre , soulever un débat de fond et
susciter une réflexion. Les assises se
déroulent à Lausanne-Dorigny, du
vendredi au dimanche. Elles sont
ouvertes au public. ,ATS}

• Lire en page O
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RN8 : «Pinzgauer» contre camion

Trois recrues tuées

Le «Pinzgauer» accidenté (Keystone)

Trois recrues, ont été tuées hier
matin, près d'Alpnach (OW), dans une
collision entre un véhicule tout-terrain
militaire « Pinzgauer » et un camion
civil. Sept autres recrues, ainsi que le
conducteur du tout-terrain , un caporal ,
ont été blessés, dont certains griève-
ment. Au moment de l'accident, les
conditions de circulation étaient très
mauvaises en raison de fortes chutes de
neige, a indiqué le Département mili-
taire fédéral (OMF1.

L accident s est produit vers 7 heu-
res du matin , sur la nationale 8, peu
avant la sortie d'Alpnach (OW). Le
«Pinzgauen> de l'école de recrues d'in-
fanterie 11 de Sarnen était en route
pour Stans où il conduisait les recrues à

Banque d'épargne
et de prêts de la Broyé

un cours. Les trois victimes sont les
recrues Alois Huber et Rudolf Zurfluh ,
d'Erstfeld (UR) et Jonas Summermat-
ter, de Staldenried (VS). Les sept bles-
sés ont été transportés aux hôpitaux de
Lucerne, Stans et Sarnen. Ils souffrent
de commotions cérébrales et de diver-
ses fractures , mais leur vie n'est pas en
danger , a indiqué le DMF.

Selon des témoins cités par la police
obwaldienne , le véhicule militaire a
dérapé sur la chaussée enneigée pour se
retrouver sur la piste gauche de la
route. Le camion qui arrivait en sens
inverse aurait klaxonné et serait passé
lui aussi sur la piste de gauche. Le
camion aurait alors percuté le côté
droit du véhicule militaire.

(ATS)

L'ex-banquier
veut

350 000 francs
Le feuilleton qui oppose

l'ancien directeur de la Ban-
que d'épargne et de prêts de
la Broyé (BEP) et ce dernier
établissement connaît un
nouvel épisode. Le procès,
intenté par l'ancien directeur
à la BEP, a en effet repris hier
matin devant le Tribunal
civil de la Broyé. L'ancien
directeur réclame une in-
demnité de 350 000 francs
pour avoir ete injustement
contraint à démissionner à la
suite d'une enquête adminis-
trative menée par la Com-
mission fédérale des ban-
ques. (Lib.)
r i

Courage
d'une écolière
fribourgeoise
récompensé

• Page ©

Ski alpin

La malchance
de Véronique

Robin
• Page ©

Aéroport de Cointrin
Double inauguration
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Double inauguration hier à Cointrin. Tout d'abord celle d'une installation
d'absorption du bruit pour les essais de moteurs d'avions (n. photo); celle-ci est
constituée d'une enceinte en matériau absorbant phonique, complétée par un
déviateur du jet des gaz d'échappement. Ensuite, celle d'une deuxième voie de
circulation, destinée aux appareils dont l'envergure est de l'ordre de 20 mètres et
d'un poids maximum de 15 tonnes. (Keystone)
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Avec 40% de puissance en plus, le monde rétrécit! ¦>

l k [' l 'k ' /^ -.Ï ÏH ^ i , / i i l i  SJ 413! roui 1er- MI .pension agréable , 130km/h chrono . Cabriole! ou Wagon: SUZUKI SJ 413
rain et grande routière de classe: son riche équipement intérieur - bref , tout ce 4x4 (1324cm ^/64ch/5 vitesses) à partir
nouveau moteur de 1300cm3 est 40% plus qu 'il faut pour vous garantir un confort de fr. 16'450.-.
puissant que le 1000cm-1 de la célèbre routier qui était autrefois l'apanage des SUZUKI SJ 410 4x4  (970cm-V45ch/
SJ 410. Suzuki SJ 413. Boîte à 5 vitesses , berlines pantouflardes! 4 vitesses) à partir de fr. 14'450.-.

SUZUKI SJ^Ŝ é:
r,„,„„,n, ™„,„,„o„, Suzuki A utomobil e A G, Brandbachstr. 11, 8305 Di et l ik on, Tel. 01/8334747

¦*¦*» maM si»™a»™«mi»!. """' Testez-la maintenant chez votre concessionnaire Suzuki

Marly : J. Volery SA , route de Fribourg 19. Remaufens : G. Genoud, route Cantonale. Tavel/Galtern : Spring et Schafer , Garage.
Vuadens: J.-P. Andrey, garage de Vuadens. Vuisternens-devant-Romont : Garage de la Gare, C Favre. Payerne: F. Diserens,
Garage Chemin-Neuf , Chemin-Neuf 11. Bôsingen : Allrad AG, Industriezone.

Misteli
&Baur sa

LIEBHERR

VITRIER
cherche pour son département miroiterie

sachant si possible travailler le verre

-.ï 021/25 81 11

ISsë̂
MEULEUSE D'ANGLE

® Metabo

MJjÊ ' mod. 6161 S automatique
^HBB .._.„.. • 600 watts 0 meule: 115 mm

débrayage de sécurité

I M JT# au lieu de 249.-

RABOT ELECTRIQUE
0®^~% Metabo

JH  ̂ ^PRÉh  ̂ 710 watts , larg. 82 mm
fWNw avec lame en métal dur

m̂w OàlUt -^PÏT •¦•Ot
* "̂ au lieu de 298.-
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Verre à vitre et glaces
Lausanne-Prilly 
Chemin des Flumeaux 39 I i

Nous cherchons

SECRETAIRES BILINGUES
français/anglais, expérience order procès
sing.

Entrée: juin 1985.

Veuillez prendre contact avec M*" Haener ai
s 037/226 333

17-240'

; ! 
Parfumerie-Boutique
engagerait

vendeuse
qualifiée

Connaissances de la branche par-
fumerie ou formation esthéticien-
ne. Capable de prendre des res-
ponsabilités. Si possible bilin-
gue.

Offres écrites avec curriculum
vitae sous chiffre 17-591094 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg

Le groupe Liebherr se compose de 41 sociétés employant Duvets
13 000 collaborateurs dans 14 pays différents. nordiques
A Bulle, notre usine est en pleine expansion et occupe déjà près .
J -x rxÀ ., —t. - j  ci. . j  toutes grandeursde 190 personnes. Nous y fabriquons des réducteurs , des ,r . . ;. . .  _, .. ainsi que transfopompes et moteurs hydrauliques et depuis peu, des moteurs ... _ . .Kw...Kw^ -. ...w.»*..w .,.w-_—.-,-—. ~. U»KU.» f "- , ——A •¦¦—~—.- mation de duve tsdiesel destinés à équiper les fameuses machines de chantier . _^ . classiques en du-
Llebherr - vêts nordiques.
Pour faire face a l' accroissement de ses taches, notre admmis-., . Pour tous rensei-tration désire engager un gnements

_t « 032/25 80 04comptable —~
qui se verra confier la comptabilité financière et la supervisior
des factures de nos fournisseurs.
Le candidat devra être titulaire d'un CFC de commerce ou titre
jugé équivalent et bénéficier de quelques années d'expérience
en comptabilité financière. Il devra également être à même de
prendre la tête d'un petit groupe dynamique. La connaissance
de l'allemand est indispensable.
Nous pouvons vous offrir une place intéressante et sûre , ur
salaire en fonction de vos capacités et les prestations sociale;
d' une grande entreprise.
Veuillez faire parvenir votre dossier accompagné des docu
ments d'usage et prétentions de salaire au service du person

m_U__W\ nel de
gnm

_f j LIEBHERR MACHINES SA

J^
g— 

J 17, rue de l'Industrie
\̂ m̂y 1630 Bulle - * 029/3 11 5ï

p X* ' "- '
en SUBI

Maigrir
M™ Riard vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids.
Perte de 5 à 8 kg en 13 jours.
Stabilité garantie.
« 021/36 28 81

22-001220

Foyer pour apprentis de Vevey
cherche un

éducateur spécialisé
pour le 1w mai 1985 ou date à con-
venir. Conditions selon convention
collective AVOR-AVTES.
Ecrire à la direction du Foyer pour
apprentis, avenue du Loisier 16,
1800 Vevey.

22-160260

Nous cherchons

UN JEUNE HOMME
suisse ou avec permis, pour divers
travaux de coupes.
Serait formé par nos soins.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-591061, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

/ 
Désirez-vous un travail indépendant?
Aimez-vous la vente et le contact?
Alors...
Si vous habitez les régions de la
Singine, Romont , Payerne, Bulle,
n'hésitez pas, car nous cherchons
des

REPRÉSENTANTES
Nous diffusons des produits cosmé-
tiques suisses.
Nous vous offrons une solide forma-
tion, un salaire fixe , frais et commis-
sions.
Si vous possédez une voiture, veuil-
lez prendre contact au

© 021/ 35 52 42
afin d'obtenir un rendez-vous
avec notre directrice de vente à
Fribourg.

Paradis de la Méditerranée entre
Rome et Naples! Maisons privées
et hôtels soigneusement sélection-
nés. Un sable de rêve, plaisir de
se baigner assuré !
Pour automobilistes ou avec vols
spéciaux CTA.

Chez nous:9M\9mm m 
 ̂ sema

.ne des

'JaiL m*"*

popularis
Fribourg 17, rue de Lausanne, 037/
2261 63/64

Intervalle

¦PA 

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

PLACES DE PARC
à louer Fr. 85.- par mois.

Pour visiter: M. Hayoz, œ- 24 84 92.

Pour traiter: Gérances
P. Stoudmann-Sogim SA ,
Maupas 2, Lausanne, v ' 021/20 56 01

À VENDRE

appartement 2 pièces
50 m2, à 100 m des remontées
mécaniques.

J'̂ f"
^ Nico Salamin

L JLL396 1 GRIMENTZ
gS «- 027/65 23 23
ES 143-928038

¦ FUSt|
Echangez maintenant

votre ancien appareil:
lave-linge
lave-vaisselle
congélateur armoire
congélateur bahut
Demandez notre formidable
offre d'échange.
Nous n'avons que des marqua*
connues at da qualité en stock
et tout cela aux prix lo» plu* ba*.

Villars-sur-Glane
Jumbo Moncor 037 24 54 1<
Yverdon
Rue de la Plaine 9 024 21 86 11

marin — centre 038 33 48 4
Vevey
Rue de la Madeleine 37 021 51 70 5

, 
Espagne

Alicante - Costa
Brava

P I N O - M A R  SA
r " W '_ _ ^,,m _f a J M M M M M x\—m

ISMIF- ^Tl
a choisi pour vous les plus beaux
lotissements. Des prix imbattables,
des matériaux de première qualité.
Alicante
LA ZENIA, au bord de la mer , villa
83 m2, terrain 600 m2 Fr. 83 000 -
Appartement et bungalows à 200 m
de la mer à partir de Fr. 49 000.-
EL PINAR DE CAMPOVERDE
villa 80 m2, terrain 900 m2

Fr. 62 000.-
Costa Brava
BAGUR, vue sur la mer , villa 90 m2,
terrain 600 m2 Fr. 95 000.-
RÉSIDENCE BELL-LLOCH, à 6 km
de la mer , terrain à Fr. 25.- le m2.
OCCASION de villas, d'apparte-
ments, de restaurants, de terrains
agricoles.

Grande exposition
mercredi 13, jeudi 14 février
de 16 h. à 21 h.
Hôtel de la Rose, Fribourg
Pour tous renseignements:
« 021/72 24 53

220360-22



Place aux journaux satiriques ,
Le carnaval est lancé

Mardi 12 février 1985

C'est ce mardi matin que sort la traditionnelle édition jaune de la «Terreur», le
plus lu de la dizaine de journaux satiriques valaisans de carnaval, avec ses 12 000
exemplaires. Les élections, l'affaire Le Pen, la suppression du film Emmanuelle du
programme de la TV, la fondation du Mouvement conservateur valaisan, la visite
du pape: les sujets ne manquent pas pour alimenter ces revues.

La première page de la «Terreur»
contient une caricature d'André Paul ,
qui salue le premier «confirmé» du
Mouvement conservateur valaisan,
Bernard Varone, reçu à bras ouverts
par Roger Lovey du Renouveau rhoda-
nien, entouré par Mgr Lefebvre, Le Pen
et le polémiste Rembarre. La petite
claque de la confirmation devient une
volée de bois vert assénée par le procu-
reur Lovey, rappel subtil de la brutale
éjection du député Varone de la salle
dans laquelle s'exprimait Jean-Marie
Le Pen. André Marcel a également
signé une caricature de Mgr Schwery et
d'une Emmanuelle valaisanne... Autre
point fort de cette édition de la «Ter-
reun>, une interview du journaliste
Hervé Valette, du «Nouvelliste», sous
la forme de «confessions d'un homme
pieusement voue a Luisien>, article
signé Monique... Pinochet.

Le plus ancien journal satirique, le
(Jusqu'au bout... rions», de Monthey,
en est à sa 110e édition. On y voit en
première page le président de la ville ,

Contre les expériences sur les animaux

Prochaine initiative
Réunis samedi à Zurich, les délégués t,_ 99 WS__i_

de la Protection suisse des animaux MMT m 
__

&
(PSA), organisation faîtière de 62 I^ L|
sociétés régionales rassemblant près de 9mw WÈ
120 000 membres, ont décidé de lancer
une initiative visant à limiter «de façon
progressive jusqu'au minimum absolu ' ' :$
le nombre des expériences sur les ani-
maux». V^ftffil

Pour la PSA, les autorités, l'industrie ^ L̂»aJr M^Bet la recherche scientifique ne semblent WBÉÊnn̂ mmUt
pas disposées «à restreindre spontané- BawSa&pMMMMM^
ment et sans tarder les essais sur les |j X -__ÉIM_ \animaux au strict nécessaire». .* ¦_!_.. j j ___wl__\L'initiative «Stop aux essais sur les ___*È_f
animaux» que la PSA envisage de lan-
cer en avril prochain demandera luHnotamment une limitation massive H vf l
mais progressive du nombre des expé-
riences sur les animaux, la promotion
des méthodes «sans cobayes» de rem- HpE^ l̂l
placement , un contrôle sévère du nom-
bre des animaux de laboratoire et l'in- Étt^an^MMtraduction d'un droit de recours et de WÉkplainte des associations de protection
des animaux. (AP) (Keystone)

Réglementation illégale
Réduction de rentes AVS/AI pour enfants

Les rentes pour enfants AVS/AI et les rentes d'orphelins AVS ne peuvent être
réduites pour surassurance que si, par le jeu du cumul, le total familial dépasse
«sensiblement» le revenu annuel moyen déterminant pour calculer la rente des
parents. C'est ce qu'a décidé le Tribunal fédéral des assurances de Lucerne.

Dans un arrêt du 18 décembre 1984
rendu public récemment, le Tribunal
fédéral des assurances a, en effet,
déclaré illégales les dispositions
d'application prises par le Conseil fédé-
ral et en vigueur dès 1980. Ces disposi-
tions supprimaient totalement la
marge de tolérance prévue par la régle-
mentation antérieure, une interpréta-
tion que la Cour de Lucerne a jugée en
contradiction avec le texte clair de la
législation fédérale et avec la déléga-
tion de compétence qu'elle donne au
Gouvernement.

Le cas soumis à l'appréciation du
Tribunal fédéral des assurances était
celui d'un paysan appenzellois bénéfi-
ciaire d'une rente invalidité pour lui-
même, sa femme et ses treize enfants.
Son recours de droit administratif à
rencontre de la décision de dernière

instance cantonale a été admis.
L'affaire a été renvoyée à la caisse
cantonale pour nouvelle décision au
sens des considérants du TF sur l'éven-
tuelle réduction des treize rentes
allouées à ses enfants.

La seule compétence déléguée au
Conseil fédéral était de définir la limite
entre les prestations dépassant sensi-
blement le revenu annuel moyen déter-
minant et les autres. La réglementation
fédérale est donc illégale en suppri-
mant, dans sa teneur actuelle, tout
excédent, même peu sensible.

Une marge de tolérance devant sub-
sister, le Tribunal fédéral des assuran-
ces a suggéré qu 'en matière d'invalidi-
té, on s'inspire de l'ancienne teneur du
règlement en vigueur jusqu 'à fin 1979 ,
à savoir une tolérance de Fr. 1200.- par
an. (ATS)

Disparités des allocations
L année dernière, les allocations

familiales minimum ont été augmen-
tées dans un certain nombre de cantons.
Selon l'Office fédéral des assurances
sociales, le montant de ces allocations
oscille entre 80 fr. (Lucerne et Schaff-
house) et 136 fr. (Tessin), par enfant et
par mois.

Le canton d'Appenzell Rhodes-
Extérieures a entièrement révisé sa
législation en la matière : désormais les
travailleurs étrangers, dont les enfants

résident à l'étranger, jouissent des
mêmes droits que les Suisses. Dans les
cantons d'Appenzell Rhodes-Extérieu-
res, Argovie, Berne, Fribourg, Grisons,
Tessin, Valais et Zurich, les augmenta-
tions varient entre 4 fr. (Tessin) et
30 fr. (Zurich), par enfant et par mois.

Les cantons les plus généreux sont le
Valais et le Tessin , avec respective-
ment 136 fr. et 130 fr. Au bas de l'échel-
le, on trouve Lucerne et Schaffhouse ,
avec 80 fr. et Uri avec 85 fr. (ATS)

III I VALAI S ĵ__ w_m^
Raymond Deferr, prendre , son balu-
chon sur l'épaule, le chemin de Sion
(Conseil d'Etat), les trois femmes de
l'Exécutif montheysan tentant de rete-
nir «le plus beau du Conseil». Monthey
conserve bien sûr sa réputation de
capitale romande de carnaval , et ses
festivités culmineront dimanche après
midi avec un grand cortège.

D'ici là, des centaines de personnes
auront ete «egratignees» par ces jour-
naux de carnaval publiant deux à trois
éditions durant ces jours de fête. En
toute impunité, la plupart du temps
pour beaucoup, le passage dans un
journal satirique est révélateur de sa
popularité. «Dès qu'on est plus dans la
Terreur c'est mauvais signe. C'est signe
qu 'on n'est plus dans le vent», com-
mentait récemment le président du
PDC valaisan, Pierre Moren. M.E.

LALIBERTé SUISSE 3
Les trois réponses du Conseil fédéral
Temps partiel LPP/inflation Beau Danube

Tout travailleur qui travaille au-delà
de l'horaire contractuel ou usuel a droit,
selon le droit actuel, à une majoration
du salaire de 25% au moins, si cela n'est
pas exclu par un accord écrit, un con-
trat-type de travail ou une convention
collective de travail et que les heures de
travail supplémentaire ne sont pas
compensées par un congé. Telle est la
réponse que le Conseil fédéral a donnée
lundi à une motion du conseiller natio-
nal Werner Carobbio (psa/TI) déposée
le 5 décembre.

M. Carobbio, soutenu par 35 signa-
taires, invitait le Conseil fédéral à
réexaminer les règles du code des obli-
gations relatives au paiement des heu-
res supplémentaires (art. 321 c), en vue
de préciser que le supplément de 25%
doit aussi être versé en cas de contrat de
travail à temps partiel. S'inspirant d'un
service de presse de l'USS, il relevait
l'existence d'entreprises qui ne recon-
naissent pas ce droit.

Selon Mme Ruth Dreyfuss, secrétaire
de l'USS, l'esprit de la loi demande
qu 'on considère comme heure supplé-
mentaire toute période de travail en sus
de la durée prévue dans le contrat de
travail alors que certaines interpréta-
tions se basent sur la durée légale de
travail pour refuser le paiement d'un
supplément en cas de travail à temps
partiel. Il n'existe pas actuellement de
jurisprudence claire en la matière. La
réponse du Conseil fédéral a donc pour
mérite de préciser la doctrine, estime-
t-elle. (ATS)

Le Conseil fédéral n est pas d accord
de réviser maintenant déjà la loi sur la
prévoyance professionnelle pour per-
mettre l'adaptation des rentes au ren-
chérissement. Ce serait compromettre
la phase initiale de la prévoyance pro-
fessionnelle, a-t-il répondu à la motion
de la conseillère nationale Barbara
Gurtner (poch/BE).

La députée demandait que l'adapta-
tion des rentes de vieillesse au renché-
rissement soit garantie. Actuellement
la législation prescrit que chaque insti-
tution de prévoyance est tenue de con-
sacrer 1% des salaires de tous les assu-
rés devant payer des cotisations pour
l'adaptation des rentes au renchérisse-
ment. Et cette somme doit encore être
partagée, une partie devant être versée
à l'amélioration des prestations en
faveur de la génération d'entrée.

Ceci a pour conséquence, selon Bar-
bara Gurtner, que le pouvoir d'achat
des rentes de vieillesse provenant du
2e pilier n'est pas garanti. Et de rappe-
ler que le renchérissement de 1973 à
1983 a atteint approximativement
50%. Le pouvoir d'achat des rentes
risque d'être entièrement usé en 1995
par le renchérissement prévisible.

Une revision prématurée de la LPP
(entrée en vigueur le 1er janvier) pour-
rait créer une rupture de l'équilibre
financier de la prévoyance profession-
nelle, souligne le Conseil fédéral.

(ATS)

Le Conseil fédéral est-il prêt à inter-
venir auprès du Gouvernement autri-
chien pour sauver la dernière forêt
alluviale d'Europe? Tel est le sens de
l'interpellation adressée au Conseil
fédéral par le conseiller national Hans
Oester (évangélique/ZH). Les sept
Sages ne sont pas disposés à s'engager
sur cette voie.

En raison de leur importance parti-
culière, les forêts alluviales du Danube,
menacées par la construction d'une
centrale hydro-électrique géante à
Hainburg, sont expressément men-
tionnées sur la liste de la Convention
internationale de Ramsar (1971). Elles
sont également protégées par la Con-
vention de Berne relative à la conserva-
tion de la vie sauvage et du milieu
naturel de l'Europe ( 1979). Là Suisse et
1 Autriche se sont toutes deux engagées
à respecter ces conventions , souligne
M. Oester, soutenu par 61 signataires.

Pour le Conseil fédéra l, qui déclare
partager les craintes écologistes, la
situation s'est récemment modifiée.
Début janvier , les autorités autrichien-
nes ont en effet interrompu provisoire-
ment les travaux de défrichement et de
construction dans cette zone afin d'en-
treprendre des études complémentai-
res. Elles ont en outre adopté un pro-
gramme en onze points, portant sur la
suite des opérations , qui tient davan-
tage compte des exigences de la protec-
tion de l'environnement et, implicite-
ment , des obligations découlant des
Conventions de Ramsar et de Berne.

(ATS)

Le rédacteur en chef de la «Berner Zeitung» s'en va
Trop à gauche?

Le rédacteur en chef de la «Berner Zeitung» (BZ), M. Urs P. Gasche, quittera
son poste à la fin du mois de février. Il a été mis fin aux rapports de travail «sur la
base d'une entente entre les deux parties», indique un communiqué publié lundi
par les éditions «BZ».

Dans Une interview accordée récem-
ment à la radio alémanique, M. Gas-
che avait déclaré que la «BZ» était
soumise à de fortes pressions de l'exté-
rieur. Des milieux influents considè-
rent ce journal comme «trop à gauche
et trop écologiste», avait-il ajouté.
C'est en automne 1982, que M. Urs P.
Gasche avait été nommé rédacteur en
chef du quatrième quotidien suisse par
son tirage.

Un forum représentatif
Le rédacteur en chef démissionnaire

avait pris son poste avec l'intention de
faire de son journal un forum représen-
tatif des diverses tendances politiques
s'exprimant dans le canton. Il enten-
dait également aborder ses sujets de

manière critique. Sur le plan du tirage,
le quotidien bernois a accru en 3 ans de
3000 le nombre de ses abonnements en
Ville fédérale, alors qu'il en perdait
1500 en campagne.

La nouvelle politique rédactionnelle
n'a pas rencontré l'assentiment de tous
les milieux. Deux comptes rendus ont
en particulier exacerbé les critiques:
l'un concernait l'énergie et mettait en
cause la politique des entreprises
d'électricité; l'autre parlait d'agricultu-
re, et prenait position en faveur des
techniques biologiques.

Le conseiller d Etat démocrate du
centre Werner Martignoni est même
intervenu. Dans une lettre ouverte, il
qualifiait le journal de voix de l'ex-
trême gauche. (ATS)

Il voulait faire de son quotidien un
forum des diverses tendances. De fortes
pressions sont venues, Urs P. Gasche
s'en va. (Keystone)

I vAUD VWH.
Bientôt au Grand Conseil
Accrochages

Des demandes de crédits par dizai-
nes de millions de francs et des discus-
sions animées sur l'accès au logement
et sur le droit de réponse dans la presse :
voilà les points essentiels de la pro-
chaine session du Grand Conseil vau-
dois qui s'ouvrira le 18 février.

Les députés devront adapter la légis-
lation vaudoise sur la presse aux nou-
velles dispositions fédérales sur la pro-
tection de la personnalité ; comme le
projet du Conseil d'Etat paraît aller
plus loin que le Code civil suisse révisé
en 1983 en matière de droit de réponse
des autorités dans lesjournaux , on peut
s'attendre à un vif débat ouvert par les
défenseurs des médias.

Autre accrochage en perspective : les
porte-parole des locataires critiqueront
la nouvelle loi sur la démolition , la
transformation et la rénovation des
maisons d'habitation anciennes.

Les gros crédits, enfin: 31 millions
de francs pour la rénovation technique
des chemins de fer Aigle - Sépey -
Diablerets, Lausanne - Echallens - Ber-
cher et Aigle - Ollon - Monthey -
Champéry, 30 millions pour des sta-
tions d'épuration des eaux , 17 millions
pour la réaffectation des anciens bâti-
ments de l'Hôpital cantonal. (ATS)

Normal, disent nos banques
Transport de dollars par bateau et par avion

Pour les grandes banques suisses, l'envoi de dollars en petites coupures par
avion ou bateau entre les Etats-Unis et l'Europe est tout à fait normal. C'est ce qu'a
indiqué à Zurich Arthur Griininger, porte-parole de l'Union de banques suisses
(UBS). Ceci dans le contexte de l'affaire de la First National Bank of Boston qui
n'a pas respecté les prescriptions américaines en matière de transferts de devises à
l'étranger.

Jeudi dernier, cette grande banque
américaine avait reconnu ne pas avoir
respecté les prescriptions légales lors
du transfert en Suisse de fonds dépas-
sant le milliard de dollars. Elle s'est
engagée à payer une amende de
500 000 dollars. Selon la justice améri-
caine, ces transferts auraient pu recou-
vrir des opérations de « lavage »
d'argent sale.

Du point de vue des grandes ban-
ques suisses, il ne s'agit pas d'opéra-
tions illégales ou allant à rencontre du
devoir de diligence des banques helvé-
tiques. Le transport physique d'argent
de part et d'autre de l'Atlantique est
courant et fait partie de la routine des
affaires interbancaires , a déclaré
Arthur Griininger.

Ces envois se font en partie par
avion, en partie par bateau. C'est de
cette manière que les besoins quoti-
diens de dollars en Suisse sont cou-
verts. Les grandes banques travaillent
aussi pour des banques plus petites. En
sens contraire , les dollars usagés sont
aussi renvoyés de cette manière de
Suisse vers les Etats-Unis. Ce mode de

transferts s'opère avec trois grandes
banques américaines, dont la First
National de Boston.

Ces arrivages de billets de banques
sont dédouanés conformément aux
prescriptions. Il s'agit en général de
billets de moins de 20 dollars en
paquets de 1 kilo, ce qui représente
quelque 18 000 billets, a précisé le
porte-parole de l'UBS. (AP)

I JÊk.
FLASH #*

• Le nombre des chômeurs est de
presque 3000 au Tessin, soit 2,6% de la
population active, selon les chiffres
publiés lundi par l'Office tessinois du
travail. A la fin du mois de janvier
dernier , on recensait 2984 chômeurs
dont 369 partiels. Par rapport à janvier
1984, l'augmentation était de sept pour
cent pour les chômeurs complets. Les
branches professionnelles les plus tou-
chées ont été une fois encore le com-
merce et la restauration. (ATS)
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Banque populaire suisse
Rentabilité améliorée

1984 a permis à la Banque populaire suisse (BPS), Berne, d'enregistrer une
nouvelle amélioration de la rentabilité . « La marge brute d'autofinancement et le
bénéfice net, qui n'ont cessé de progresser depuis 1981, ont encore grimpé d'une
manière impressionnante durant le dernier exercice », a déclaré lundi à Berne lors
de la conférence de presse annuelle le président de la direction générale, M. Walter
Riiegg. Ces performances favorables permettront de relever le dividende de 53 fr. à
60 fr. par part sociale et de 5,30 fr. à 6 fr. par bon de participation. Et la tendance ne
devrait pas s'inverser, puisque, comme l'a dit M. Riiegg, la BPS prévoit pour 1985
une nouvelle augmentation du bénéfice net.

Au cours de l'exercice écoulé, la BPS
a atteint ses «principaux objectifs»,
devait dire M. Rùegg. Le bilan a pro-
gressé de 9,0% et a atteint 22,50 mia de
francs. La marge brute d'autofinance-
ment a passé de 177 ,8 mio de francs à

196 mio, soit une hausse de 10,2% et le
bénéfice net a augmenté de 20,6% pour
s'établir au chiffre record de 75,0 mio
de francs.

Parmi les positions qui ont particu-
lièrement influencé le bilan figurent
notamment à l'actif les fonds de la
clientèle qui se sont accrus de 8,6% à
18,90 mia de francs. Cette augmenta-
tion , a expliqué M. Rùegg, est imputa-
ble pour un peu moins de la moitié aux
dépôts d'épargne et aux obligations de
caisse. Au passif, les avances à la clien-
tèle se sont élevées à 16,2 mia de francs,
soit 10,5% de plus qu 'en 1983. Ce sont
les crédits commerciaux en comptes
courants qui , avec 16,6%, ont enregis-
tré à nouveau la plus nette augmenta-
tion. Les placements hypothécaires ont
progressé de 530,2 mio de francs, soit
7,9%.

Au deuxième trimestre de cette
année, la BPS ouvrira à Londres son
premier siège à l'étranger. Celui-ci, a
indiqué M. Rùegg, entraînera une vive
expansion des opérations avec l'étran-
ger et une réorganisation de la politique
internationale. Conséquence : la filiale
de Luxembourg, qui occupe actuelle-
ment douze personnes et dont la néces-
sité sera devenue caduque, sera fermée
au cours de l'année. En Suisse, deux
nouveaux guichets seront ouverts,
dont un à Yverdon. A fin décembre, la
BPS employait 5067 collaborateurs
(+72). (ATS)

La hausse
Banco di Roma

L'année 1984 a été marquée par
une progression des résultats dans
tous les secteurs pour le «Banco di
Roma per la Svizzera». Le bénéfice
net s'est élevé à 25,4 mio de francs,
en augmentation de 10% par rap-
port à 1983.

Les actionnaires pourront rece-
voir 9,5 mio de francs sous forme de
dividende. Le total du bilan a
atteint 2,8 mia de francs (+11%) et
les fonds propres ont passé de 223
mio à 238 mio de francs. La somme
du bilan ne comprend pas les dépôts
fiduciaires, passés à 1,4 mia de
francs (+ 24%). Forte progression
également des dépôts de la clientèle
(+ 11,6%, à 1,8 mia de francs). Dans
l'établissement du bénéfice , il a été
tenu compte de 11 ,6 mio de francs
destinés aux amortissements et pro-
visions. (ATS)
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LALntam ¦ ECONOMIE 
28,9 milliards de primes encaissées par les assureurs en 1983

114 institutions sur le marché suisse
Les institutions suisses d'assurance et de réassurance ont encaissé durant

l'année 1983 dans le monde entier environ 28,9 milliards de francs de primes contre
27,3 milliards en 1982. C'est ce qui ressort du rapport sur « les institutions
d'assurances privées en 1983 » publié par l'Office fédéral des assurances privées
(OFAP), a indiqué lundi à Berne le Département fédéral de justice et police
(DFJP).

Quelque 18,4 mia de francs sur les
28,9 encaissés ont été dépensés sous
forme de prestations d'assurance et de
participation au bénéfice. Les assu-
reurs ont en outre eu à supporter l'aug-
mentation des réserves techniques (6, 1
mia de francs) et les dépenses occasion-
nées pour l'exploitation de l'assurance
(frais d'administration et commis-
sions) qui se sont élevées à 7,9 mia de
francs. 5,6 mia de francs proviennent
des placements de capitaux, a précisé le
DFJP.

Il ressort encore du rapport publié
par l'OFAP que 114 institutions
d'assurance et de réassurance ont opéré
sur le marché suisse. 77 d'entre elles
étaient des institution^ suisses et 25

étaient des institutions étrangères
d'assurance directe. 12 étaient des ins-
titutions suisses de réassurance.

Les institutions d'assurance opérant
en affaires directes se répartissent
comme suit : 23 assureurs sur la vie
dont 21 suisses et 2 étrangers et 79
assureurs contre les accidents et les
dommages dont 56 suisses et 23 étran-
gers.

Dans les affaires directes suisses
d'assurance sur la vie, les primes
encaissées en 1983 ont atteint 7,0 mia
de francs contre 6,3 milliards en 1982.
D'une année à l'autre, l'augmentation
est de 12% alors qu'elle était de 12,6%
de 1981 à 1982. Dans l'assurance
directe contre les accidents, la maladie

et les dommages, les primes encaissées
en 1983 se sont élevées à environ 6,7
mia de francs (6,3 milliards en 1982).
Elles sont en progression de 6,3% par
rapport à 1982 alors que l'augmenta-
tion était de 7,7% entre 1981 et 1982.

A l'exception des assurances contre
les risques de transport et de crédit ,
toutes les branches d'assurance ont
contribué à l'augmentation du volume
des affaires. Les dépenses totales pour
sinistres, c'est-à-dire les paiements
effectués et l'augmentation des réser-
ves pour sinistres à régler, ont atteint
4,6 mia de francs (4,4 milliards en
1982) ou 68,7% des primes.

Dans 1 ensemble de leurs affaires
suisses et étrangères, directes et indi-
rectes, les assureurs et réassureurs suis-
ses ont encaissé 28,9 mia de francs de
primes (27,3 milliards en 1982). Sur ce
montant , les primes d'assurances di-
rectes et indirectes provenant de
l'étranger sont estimées à 14,7 mia de
francs. (AP)

Conjoncture favorable pour l'économie vaudoise
Si la conjoncture économique vaudoise était qualifiée de satisfaisante pour le

troisième trimestre de 1984, elle a été bonne pendant le quatrième trimestre : c'est
ce qui ressort d'un test conjoncturel pour l'industrie publié par la Chambre
vaudoise du commerce et de l'industrie.

Selon l'enquête sur les trois derniers
mois de 1984, l'industrie vaudoise
juge, à 80%, que les carnets de com-
mandes sont satisfaisants. Par rapport
à l'année précédente, 45% estiment que
la production est restée inchangée (33%
à fin 1983), 43% qu'elle a augmenté
(28%) et 12% qu'elle a diminué (39%).
87% pensent que les stocks de produits
finis sont bien adaptés.

46% des entreprises s'attendent à
subir une hausse des prix des matières
premières et 50% craignent une hausse
des prix de vente pour les trois pro-
chains mois.

Le nombre de personnes occupées
pendant le quatrième trimestre de
1984, par rapport au troisième, est resté
stable pour 45% de l'industrie vaudoi-
se, a augmenté pour 29% et a reculé

pour 26%. L'amélioration de l'emploi
est sensible dans la mécanique de pré-
cision, l'horlogerie, la chimie et le
bois.

Les perspectives de l'entrée des com-
mandes, à trois mois, sont bonnes :
66% de l'industrie vaudoise s'atten-
dent à ce qu'elles restent identiques,
18% croient à un accroissement et 16%
à une baisse. Les perspectives sont à
peu près les mêmes en ce qui concerne
la production. La métallurgie et les arts
graphiques montrent un optimisme
plus marqué que la moyenne. (ATS)
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Interview : Marie-Claire Caloz-Tschopp

Nous sommes tous concernés
Marie-Claire Caloz-Tschopp a publié en 1982 «Le Tamis Helvétique»,

une analyse sur la politique d'asile présente et passée de notre pays. En
étendant son interrogation à notre politique d'immigration et à notre
attitude face au tiers monde, elle a fait apparaître ces problèmes sous un joui
nouveau. Un livre qui a contribué à mettre sur la place publique nos
pratiques d'accueil pas toujours dignes d'éloges. Valaisanne, résidant à
Lausanne, Marie-Claire Caloz-Tschopp est présidente du Comité d'orga-
nisation des assises européennes de Lausanne.

- Où en est actuellement la poli-
tique d'asile suisse?

- En Suisse, mais sur le plan
européen également, la politique
d'asile continue de s'aggraver. Le
modèle de dissuasion de l'Allema-
gne fédérale, qui connaît 50 à 80%
de baisses des demandes d'asile ,
s'étend et se généralise. Par les
déclarations, les politiciens pren-
nent le relais de cette politique
restrictive, la nature des centres
d'accueil , leur organisation, l'inter-
diction faite aux pensionnaires de
chercher du travail : tout ceci se veut
dissuasif. Pourtant la situation dans
les pays d'origine n'a pas changé.

- Qu'est-ce qui vous fait peur
dans cette évolution ?

- Que le principe de non-refou-
lement ne soit plus appliqué par
exemple, cela signifie qu'il y a quel-
que part une érosion de notre cul-
ture politique, une remise en cause
de nos valeurs démocratiques. Cela
fait réfléchir quand un système fail
le contraire de ce qu'il affiche. Si
l'on tient à notre culture , on peut
bien avoir peur pour l'avenir, pour
nos enfants. La question de l'asile
est un test: quand le droit à être
entendu , à voir examiner son dos-
sier, à ne pas être refoulé se traduit ,
non pas par un accueil de qualité
mais par des mesures dissuasives,
un statut d'assisté, un contrôle poli-
cier, on doit se demander ce qui se
passe.

- Quelle est votre interpréta-
tion?

- Je mets ces phénomènes en
relation avec la crise mondiale,
avec le chômage. Finalement, les
Turcs, les Zaïrois ne remplissent-ils

pas les trous du marché de l'emploi
dans des conditions extrêmemeni
dures? Qui accepte 7 à 8 francs de
l'heure, 12 heures par jour? Pas le:
Suisses. C'est de la restructuratior
économique au ras des pâquerette;
qu 'il est question. Les partis de
gauche, les syndicats sont d'ailleurs
curieusement absents de ce débat.
Ils ne veulent ni ne peuvent touchei
aux privilèges de la majorité de nos
concitoyens qui profitent du sys-
tème en place.

- Alors, l'avenir, pas très bril-
lant ?

- Sûrement. D'ici, dix, trente
ans, en créant des marginaux, des
sous-hommes, on se prépare de
graves problèmes sociaux. Ce n'est
pas encore un problème quantitatif
mais d'ordre qualitatif. Il ne faut
pas rêver, les réfugiés ne vont pas
disparaître de la planète, on ne peui
pas fermer hermétiquement nos
frontières. Beaucoup de gens soni
complices de notre système
d'accueil, certains commencent à
réagir, trouvent que ça ne va pas
quand l'Etat devient antidémocra-
tique. C'est une situation qui a
pourri extrêmement rapidement.

- Avec les Assises de Lausanne,
quels buts visez-vous ?

- Affirmer l'asile comme partie
constituante de notre culture politi-
que occidentale. Par le passé,
compte tenu des structures d'alors,
notre politique d'accueil était plus
ouverte. Nous voulons égalemenl
partager les expériences d'accueil
des pays européens, les initiatives
alternatives comme l'auto-organi-
sation des requérants d'asile, contre
le refoulement. Par exemple, la
Ligue suisse a ouvert une perma-

nence pour accompagner les re-
cours des gens à la police. Elle esl
débordée. Un cours sur la procé-
dure de recours a été suivi par plui
de cent personnes.

- Fondamentalement qu'est-ce
qui doit changer ?

- Il est nécessaire de transformei
l'approche humanitaire, la concep-
tion vague relevant des droits de
l'homme. Il s'agit d'approfondi]
l'analyse, de voir les implication;
pratiques des affirmations éthi
ques. Quelles sont les cause;
cachées de tout de qui se passe. Ces
un défi pour la Ligue suisse de;
droits de l'homme. Aux Assise;
nous ferons l'inventaire des ques
tions passionnelles : la xénophie, le
racisme. Quand on affirme que h
peuple suisse est plus raciste que 1<
Gouvernement et que ce derniei
peut rien y faire, qu 'est-ce qui-se
passe derrière ? Les notions de vrai;
et de faux réfugiés, les vagues migra
toires en provenance du Sud, tou
ceci doit être mieux cerné.

- Les problèmes moraux seront-
ils abordés?

- Quand on m'appelle pour par-
ler du droit d'asile on me pose trop
de questions d'éthique. Les gens
font des crises morales. Ils en arri-
vent à un point extrême où de;
valeurs auxquelles ils croient soni
remises en cause. Les gens soni
désécurisés, ils découvrent tout à
coup la fragilité de notre civihsatior
(Ndlr: par exemple l'image de h
Suisse, pays d'accueil en prend ur
coup). La politique d'asile a été
déléguée à l'Etat. Quand ce derniei
dérape, fait n'importe quoi, le;
citoyens doivent se demander: est
cela que nous voulons? En tout ca;
les assises ne sont pas un truc df
militants, de spécialistes, nous som-
mes tous concernés. Nous espérons
en tout cas que lés parlementaires
invités se dérangeront. M"1" Kopp
et M. Aubert enverront leur délé-
gué.

Propos recueillis
par Gérard Tinguelj

Une distinction qui n'est pas innocente
L'appelation de « faux réfugié » ou de « réfugié économique » pour désigner les

candidats à l'asile devient une pratique du langage courant. Pour de multiples
raisons, il est difficile pourtant de distinguer les motifs objectifs et subjectifs des
migrants de tous ordres.

La distinction entre motifs écono-
miques et politiques ne permet pas de
rendre compte de la situation com-
plexe des personnes et des groupes
sociaux qui sont contraints de quitter
leur pays. Les structures politiques ,
administratives, culturelles des so-
ciétés où ils débarquent sont trop
diverses pour donner une explication
générale aux vagues migratoires fuyanl
la répression ou la faim. A leur arrivée
en Europe, ces migrants constatenl
qu'un petit quart de la population
mondiale dispose des trois quarts des

ressources du globe, jouit des libertés
politiques liées à l'Etat de droit , alors
que dans leur pays d'origine des régi-
mes forts, appuyés souvent par des
Etats du Nord, assurent la poursuite de
l'exploitation. Les populations euro-
péennes de leur côté, craignent d'être
envahies. Face à cette situation, les
Assises vont s'efforcer de voir les rap-
ports existant entre asile et immigra-
tion et chercher des moyens d'action.
Les rapports Nord-Sud ne seront pas
absents des débats non plus. Les requé-
rants d'asile et les réfugiés apparaissent

comme la présence physique er
Europe de la pauvreté et de la faim dan;
le monde. Si l'utilisation des matière;
premières, les mouvements de capi-
taux ont déjà été examinés, les analyse;
des rapports Nord-Sud ont peu porté
sur la question des réfugiés. Pourtant
comme Européens, il est clair que k
sort des populations de la planète est lié
a notre survie, que les pratiques de
certaines nations mettent en cause, à
long terme, notre sécurité. Les Etats
européens ont donc à établir le lier
entre leur politique économique, leui
politique étrangère et leur politique
d'asile dans une perspective de respecl
des droits fondamentaux des popula-
tions des pays de provenance des réfu-
giés. . Ht
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l'asile : Lausanne, les 15-16-17 févriei

te à la détérioration
La Suisse a ses Tamouls, ses Zaïrois, ses Turcs, se;

Chiliens. Les perspectives d'avenir ne sont pas brillante!
pour eux dans notre pays. Dans l'ensemble des pays euro
péens le climat n'est pas non plus à l'accueil chaleureux de;
requérants d'asile et des réfugiés. Ce serait plutôt le contrai
re. Les Assises européennes qui se tiendront en fin de
semaine à Lausanne ont de l'ambition : elles veulent freinei
la détérioration du droit d'asile. Il y a urgence car dan;
certains pays les dépôts d'asile ont considérablement chuté
alors que la situation dans les pays d'origine des requérant!
ne s'améliorait pas.

«
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| PAR GÉRARD TINGUELN

La situation du droit d asile en Europe
Dissuasion et répression
La détérioration du droit d'asile et des droits sociaux des candidats à l'asil

connaît une inquiétante progression. Des mesures dissuasives et répressive
(extraditions, expulsions, suppression de l'assistance, intimidations policières
suppression du droit au travail , restriction dans la liberté de circulation) sont di
plus en plus prises par des Gouvernements démocratiques. Au point d'en deveni
inquiétants.

Selon le Haut-Commissanat de;
Nations Unies pour les réfugiés (HCR)
il y a 15 millions de réfugiés de par 1<
monde dont les 75% se trouvent ei
Afrique et en Asie. L'Europe n'en <
accueilli qu 'une infime partie: 600 00(
(soit 5% du total) et 100 000 deman
deurs d'asile.

Depuis le début des années septante
les pratiques de fermeture des frontiè-
res européennes aux réfugiés et aux
candidats à l'asile et de blocage de
l'immigration se renforcent.

En Allemagne, parmi la populatior
étrangère évaluée à 4,7 millions de
personnes, on ne trouve que 104 00C
réfugiés reconnus dont 24 117 du Sud-
Est asiatique, l'ensemble représentani
0,16% de la population totale.

Faible pourcentage
En France, il se trouve 150 000 réfu

giés sur une population de 4,5 million:
d'étrangers résidants. Ils représenten
0,24% de la population totale.

En Suisse, ce pourcentage attein
0,71% avec 43 000 réfugiés.

Au niveau du refus du droit d'asile
l'Allemagne fédérale arrive largemen
en tête avec 81,1 % de refus en 1982. Ei
Suisse, ce refus atteignait, la mêmi
année, 25%, mais il a sensiblemen
augmenté depuis lors. Entre ces deu)
extrêmes se trouvent la Grande-Breta
gne (33.9%), les Pays-Bas (43,6%), 1;
France (44,7%), la Belgique (45%) et li
Danemark (48,7%). Le taux moyen di
refus dans les principaux pays d'Eu
rope occidentale était, en 1982, de 429*
et il a augmenté depuis lors.

Barque pleine?
Cette politique de dissuasion et di

fermeture ne manque pas de poser de:

Le droit au travail refusé, un statut d assisté.

questions. S il est vrai que ces si:
dernières années les dépôts de deman
des d'asile ont augmenté, peut-on pro
clamer que «la barque est pleine»
comme le faisait l'ancien conseille
fédéral von Steiger, parlant des réfugié
juifs lors de la dernière guerre? L
politique systématiquement dissua
sive des Etats européens en directioi
des candidats à l'asile d'origine extra
continentale ou turque, pour la plu
part , remet-elle en cause la nature de
démocraties occidentales? Y a-t-il ui
lien entre dégradation du droit d'asili
et détérioration des libertés fondamen
taies dans d'autres domaines de la vii
politique sociale en Europe? Commen
réagir face à l'interaction désastreuse
existant entre politique dissuasive
d'asile et développement d'un couran
xénophobe stimulé par des mouve
ments d'extrême droite? Un climat de
désarroi s'installe progressivemen
dans le public.

Des équations simples et dangereu
ses telles que réfugiés=immigrés oi
terroristes, réfugiés=menace sur l'em
ploi, le bien-être social, voire, sur 1<
civilisation occidentale, sont expri
mées.

Identité européenne
Comment penser et prendre er

compte , dans les actions menées poui
la défense du droit d'asile, deux phéno
mènes contradictoires: d'un côté, 1:
mondialisation des relations économi
ques, politiques, culturelles et, di
l'autre, l'émergence de groupements si
réclamant d'une «identité» (européen
ne, nationale, régionale), qui impliqui
une fermeture de l'Europe? Des ques
tions de poids pour les assises lausan
noises.

(Keystone
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H HI a un mélange de tabacs sup érieurs qui donne par sa douceur
une dimension nouvelle au véritable p laisir de fumer.

Pas d'air chaud, mais du goût

MENUISIER
Nous cherchons

pour l'établi et la pose

Entrée tout de suite. Les télécommunications , un domaine
passionnant, des techniques modernes de

SYLVA SA industrie du bois. transmission, une ouverture sur le mondedépartement menuiserie, .
1510 MOUDON, « 021 /95 11 84 des affaires

- 140 383 320

PTT

Jeunes gens, jeunes filles
Avez-vous choisi votre futur métier?
Nous vous offrons une activité dynamique au service du
public

télégraphiste / télexiste
Si vous possédez de solides bases scolaires, de bonnes
aptitudes orthographiques en français et en allemand, nous
vous proposons une excellente formation (1 année) puis un
emploi stable dans un secteur en plein essor.

Début de l'apprentissage: 3 juin 1985.

Vous souhaiteriez en savoir plus? Téléphonez-nous au N°
022/22 34 51 ou retournez le coupon ci-dessous à la

Direction d'arrondissement des télécommunications
Rue du Stand 25 - 1211 Genève 11

_ _  — _ _ _ _  —_ _ à  détacher — — — — — — — — — —

La profession de télégraphiste/télexiste m'intéresse. Veuil-
lez me faire parvenir une documentation et les conditions
d'engagement.
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

C "  *i
I Veuillez me verser Fr. W"

I Je rembourserai par mois Fr. I

^̂ i**9****̂  * Nom

/ rapide\ ¦Prénom
I simple 1 !Rue No !1 .. . I l  NP/localitéVdiscretJ \
^̂ _̂ _j r  | â adresser dès aujourd'hui à: |

1 I Banque Procrédit I
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¦ 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1 \W
| Tel 037-811131 6 , MJ |

Mesdames,
Mesdemoiselles,

Notre société cherche pour FRI- ¦"
BOURG 3 nouvelle collaboratrices
pour la diffusion de nos produits ¦ ¦
cosmétiques biologiques suisses.
.. . . I Nous cherchons dans le cadre d un team dynamique un
Nous demandons:

Nous offrons

une bonne présentation et de l'en
tregent , ainsi qu'un véhicule.

- un travail agréable et varié
- un salaire fixe
- le remboursement des frais
- ainsi que tous les avantages d'une

grande société.
Si cette activité vous intéresse,
appelez le 021/27 45 51 - 52. nous
nous ferons un plaisir de vous fixer un
rendez-vous.

2667

•JiemMiPj
Fabricant d'appareils de climatisa-
tion cherche pour la région Suisse
romande et Berne un

Service
Monteur
expérimenté

Domaine d'activité principale
Mise en service et entretien de nos
installations de pompes à chaleur

Nous demandons (Exigences)
Frigoriste ou monteur-électricien
avec certificat — Expérience dans
la régulation — Aiment le contact
avec les clients — Bon initiative
Bilingue (français/allemand)
Domicile région Fribourg/Berne

Nous offrons
Indépendance — Un travail très
varié — Voiture de service — Ambi-
ance agréable et bonnes conditions

Veuillez prendre contact , par écrit
ou par téléphone, avec notre
M. Naef (Discrétion garantie)

Hemair AG, Steigerweg 38
3006 Bern, Tél. 031/4490 44

REPRESENTANT
pour la région Jura, Neuchâtel, Fribourg, entrée le plus
rapidement possible.

Il s 'agit d'un travail à responsabilité et intéressant pour
conseiller les chefs d'entreprises, chefs du personnel,
responsables de production, etc. au sujet de différentes
possibilités d'enregistrement des temps.

Peut-être n'êtes-vous plus satisfait de votre travail de
bureau ou technique? Même sans expérience du service
externe vous avez chez nous la possibilité de vous épa-
nouir. Nous vous garantissons une introduction intensive
au problème de la vente.

Nos exigences:
facilités de contact et force de persuasion
intelligence de compréhension;
talent d'organisateur;
persévérance;
langues français et allemand.

Envoyez vos offres à l'adresse ci-dessous. M. Léser ou
M™ Gottschald vous donnent volontiers de plus amples
renseignements par téléphone.

Simplex Time Recorder AG, 8964 Rudolfstetten
Schiirmatt 10 -a 057/31 11 81

44-1671

mVËmVëY
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES
DE VEVEY SA

cherche pour le secrétariat de l'une de ses
divisions une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
Nous demandons pour ce poste une expé-
rience professionnelle de quelques années,
une parfaite connaissance de l' anglais et une
bonne maîtrise de l' allemand.

Nous offrons les avantages sociaux d'une
grande entreprise ainsi qu'une activité variée
et intéressante au sein d'une petite équipe.

Le personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres au Service du personnel
des

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
1600 VEVEY - Tél. 021/51 00 51 - int. 221

22-16278
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La Corée du Sud aux urnes
Un test pour le pouvoir et l'opposition

Quelque 22 millions d'électeurs se
rendent aux urnes aujourd'hui pour un
scrutin législatif considéré comme la
première sanction populaire du régime
de M. Chun Doo Hwan, qui est arrivé
au pouvoir par la force en 1980, après
l'assassinat du président Park en 1979.
Actuellement, le parti du président
Chun (Démocratie Justice Party) con-
trôle 55% des 274 sièges de l'Assem-
blée nationale.

Le scrutin sera également un test de
popularité pour M. Kim Dae Jung, le
principal leader de l'opposition, rentré
vendredi dernier au pays après deux
ans d'exil aux Etats-Unis. M. Kim Dae
Jung, qui est déchu de ses droits politi-

ques, est actuellement assigne a resi
dence. Aux côtés de deux partis d'op
position agréés par le Gouvernement
depuis 1980 - le DKP (Démocratie
Korea Party) et le NP (National Party)
- un parti fondé le 18 janvier et se
réclamant de Kim Dae Jung, le NDKF
(New Korea Démocratie Country) pré-
sente des candidats.

Quinze hommes politiques sont tou-
jours aujourd'hui privés de leurs droit;
politiques en Corée du Sud - ils étaieni
500 en 1980 - et le Gouvernement z
cette fois tout fait pour donner l'image
d'élections démocratiques, selon les
observateurs.

Environ un quart des électeurs c
assisté aux réunions électorales pen-
dant les dix jours d'une campagne trè;
animée, démontrant le besoin d une
plus grande participation politique.
Apparemment, la sympathie populaire
est allée plutôt vers les candidats de
l'opposition , qui n'ont pas hésité à
critiquer violemment le régime en pla-
ce. L'opposition a dénoncé le caractère
«dictatorial» du régime, la «corrup-
tion» du Gouvernement, et la «mau-
vaise gestion », selon eux à l'origine de
la dette extérieure de la Corée (plus de
40 milliards de dollars). Surtout , l'op-
position n'a pas cessé de revendiquei
l'élection au suffrage universel direcl
du président de la République. Aux
termes de la Constitution actuelle, le
président est élu par un collège électo-

Le parti majoritaire fait valoir qu ur
amendement de la Constitution esl
inutile pour assurer le transfert démo-
cratique du pouvoir qu'a promis le
président Chun à la fin de son mandai
en 1988.

Compte tenu du fractionnement er

trois de l'opposition , le Démocratie
Justice Party, qui présente un candidai
dans chacune des 92 circonscriptions, i
peu de chance de perdre la majorité
selon les observateurs. Les candidat;
du DJP ont fait valoir que c'est h
stabilité politique des quatre dernière;
années qui a rendu possibles les succè;
économiques de la Corée du Sud, dom
le taux de croissance était de l'ordre de
8% en 1984.

Vingt-quatre heures avant le scrutir
législatif, les militants d'un des parti;
d'opposition s'activaient à Séoul i
reconvertir des jerricanes d'essence er
«urinoirs de la démocratie » à l'inten
tion de ceux qui seront chargés de
surveiller le dépouillement des votes.

Dans le passé, l'expérience a prouvé
qu'une absence même brève de la salle
de dépouillement était le prétexte à une
manipulation des bulletins, quand ce
n'était pas une coupure intempestive
du courant.

Une photo de militants du NDKP.
occupés à peindre «démocratie » sui
des jerricanes, publiée hier dans le
quotidien à grand tirage «Joong Ang».
avait disparu de la deuxième édition.

Les partis d'opposition , qui fondenl
de gros espoirs sur les élection!
d'aujourd'hui, (les premières depuu
quatre ans), ont protesté vivemen
lundi contre les pratiques « illégales );
de certains candidats de l'opposition
selon la presse locale, certains achèten
les votes (l'équivalent de 12 dollars) oi
font du porte à porte pour distribuei
des menus cadeaux.

Pendant la campagne, cinq villa-
geois avaient été piétines à mort dans
une bousculade lorsqu'un candidat du
parti majoritaire se mit à distribuer des
anoraks. (AFP]

Parti conservateur britannique

Mme Thatcher à la barre depuis dix ans
Il y a dix ans exactement les conser-

vateurs britanniques élisaient pour la
première fois et presque par un accident
une femme à la tête de leur parti
Depuis, Margaret Thatcher, devenue
premier ministre, a su imposer à la fois
à son parti et au pays un style bien à elle
qui lui a valu le surnom de « dame de
fer».

Pourtant en 1974, de nombreux
experts et observateurs estimaient que
Mme Thatcher ne pourrait pas se main-
tenir longtemps à la tête du parti Tory,
la plupart d'entre eux ne voyaient en
elle qu 'un chef de transition. «Elle
n'avait rien pour elle», se souvient Sii
Fergus Montgomery, l'un des rares
députés conservateurs qui soutinrenl
dès le début la candidature de
Mmc Thatcher quand le parti évinça
l'ex-premier ministre Edward Heath.
Ce dernier payait les deux échecs subis
par les conservateurs face au Parti
travailliste en 1974.

« Elle était un peu considérée comme
une marginale. Elle n'était pas issue

d'une famille aristocratique ou ayanl
des terres et elle avait contre elle tous
ceux qui ne pouvaient envisagei
qu'une femme prenne la tête du par-
ti».

Aujourd'hui , le fait que Mme That-
cher soit une femme constitue l'un des
rares aspects de sa personnalité qui ne
soient pas sujet à controverse. Elle a
par ailleurs apporté la preuve qu'elle
n'avait nen d'un chef de transitior
puisqu'elle a entamé son second man-
dat de cinq ans il y a dix-neuf mois ei
qu'elle espère bien durer aussi long-
temps que Winston Churchill qui pré-
sida aux destinées de la Grande-Breta-
gne pendant 15 ans.

Cette volonté farouche de rester au
pouvoir le plus longtemps possible
n'est pas du goût de tout le monde
L'opposition , mais aussi des membre;
de son parti, l'accusent d'avoir provo-
qué un chômage sans précédent
d'avoir divisé le pays, d'avoir accru h
menace nucléaire en pratiquant une
politique anti-soviétique forcenée, en-
fin d'avoir bouleversé l'image tradi-

tionnelle du Parti conservateur. «Le
Grande-Bretagne est aujourd'hui ur
pays divisé... entre ceux qui ont di
travail et ceux qui n'en ont pas»
affirme Francis Pym, ancien ministre
des Affaires étrangères de Mme That-
cher.

Ses admirateurs comme ses adver-
saires sont cependant d'accord sur ur
point : le Parti conservateur n'est pas
dirigé par Mrae Thatcher , il lui appar-
tient purement et simplement.

L'opposition pense d'ailleurs qu 'elle
a agi de la même manière avec le pay;
tout entier. «Le thatchérisme, explique
ainsi le chef de l'opposition travailliste
M. Neil Kinnock, n'est rien d'autre
qu'une idée fixe érigée en système de
Gouvernement, un mélange d'igno-
rance et d'arrogance».

Malgré ces critiques virulentes
Mme Thatcher reste en tête des sonda-
ges et l'opinion publique britannique
nourrit à son égard des sentiment!
contradictoires puisqu 'elle la trouve
autoritaire et trop à droite mais auss:
crédible et honnête. (AP'

Mandat d'arrêt italien contre le leader du FPLF
Apres Yasser Arafat, Georges Habache

Après le leader de l'OLP, M. Yasser
Arafat, c'est maintenant le tour de celui
du «Front populaire pour la libération
de la Palestine», M. Georges Habache.
Le substitut du procureur de Rome,
M. Giancarlo Armati, a demandé au
juge d'instruction Renato Squillante de
signer un mandat d'arrêt international
à rencontre de M. Habache. Le magis-
trat romain, en effet, estime disposer de
preuves, après trois ans d'enquête, poui
accuser le leader du FPLP d'enlève-
ment de personnes et d'assassinat.

L'affaire remonte au mois de septe-
bre 1980. On est sans nouvelles, depuis
cette date, de deux journalistes italiens,
Italo Toni et Graziella De Paolo, mys-
térieusement disparus au Liban. Selon
le substitut Armati, le leader palesti-
nien les aurait pns pour des espions et
les aurait ainsi fait enlever et disparaî-
tre. De Damas, un porte-parole de
M. Habache a fait savoir que celui-ci
n'est, en aucune manière, impliqué
dans la disparition des deux journalis-
tes italiens. Cette affaire, qui , depuis

cinq ans, fait périodiquement surface,
a des coulisses non moins mystérieu-
ses. Immédiatement après la dispari-
tion des deux journalistes, l'ambassa-
deur d'Italie au Liban avait indiqué la
piste Habache. En revanche, les servi-
ces secrets militaires italiens (SISMI]
du général Santovito indiquèrent le;
milieux phalangistes. C'est précisé-
ment le correspondant du SISMI i
Beyrouth , le colonel Stefano Giovan-
none, déjà arrêté deux fois, que le
substitut du procureur de Rome vienl
également de citer en justice. L'officiei
est accusé de révélations de secrets
d'Etat et d'informations confidentiel-
les, ainsi que de complicité dans
l'affaire Toni-De Paolo. Il aurait , er
effet, informé les chefs de la résistance
palestinienne de la présence au Liban
de deux policiers italiens chargés de
recueillir des informations sur les four-
nitures d'armes de l'OLP et du FPLF
aux «Brigades rouges». D'autre part , il
aurait su, dès le début , qui avait enlevé
et assassiné les deux journalistes ita-
liens. Interrogé l'automne dernier sui

« D e  Rome,
1 Jeanclaude BERGER

leur disparition ainsi que sur les trafics
d'armes entre l'OLP et les BR, le colo-
nel Giovannone avait invoqué le secrel
d'Etat. Secret d'Etat que le président du
Conseil Craxi avait alors décidé de ne
pas lever pour «ne pas porter préjudice
aux relations entre l'Italie et d'autre;
Etats». M. Georges Habache figure
déjà dans l'enquête du juge vénitier
Mastelloni, qui a déjà émis un mandai
d'arrêt international à rencontre de
M. Arafat. En 1979, la police italienne
avait surpris un groupe d'autonomiste;
en train de transporter trois missiles de
fabncation soviétique, dont on ne san
toujours pas avec exactitude s'il;
étaient destinés à l'OLP (ce que préten
dit M. Habache dans une lettre adres-
sée à la magistrature italienne) ou si, ai
contraire, ils provenaient du Liban c
étaient destinés à des terroristes ita
liens ou étrangers. J. B

ETRANGERE
En marge l'horreui

«Vacances» à Auschwitz
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Miraculeusement rescapés d Ausch-
witz, les jumeaux de Mengele, victimes
de ses expérimentations « médicales»
dévoilaient la semaine passée, pour h
première fois après un silence de qua-
rante ans, le cauchemar de leur suppli-
ce. Eloigné dans le temps et dans l'es-
pace, le camp de la torture et de la mon
ressortait, dans leurs paroles, des ténè-
bres. Au symposium international des
rescapés, le passe et le présent si
mêlaient, au mémorial Yad Va-shem ï
Jérusalem, dans l'inconcevable. Sus
pendu en gros caractères au-dessus d<
l'estrade, le cri «j'accuse » inculpait le;
assassins et leurs complices. Les rap
ports des quinquagénaires venus di
l'Europe et des Amériques pour rappe
1er, devant un public composé de méde
cins, de psychologues et d'historiens
les outrages commis sur leurs corp;
profanés d'enfants, furent, en premiei
lieu, un acte d'incrimination contn
Josef Mengele.

Un document publie en janvier de
cette année en Allemagne fédérale pai
le procureur du Tribunal de Francfort
sous le titre «le cas Mengele - un
résumé», récapitule les crimes perpé-
trés par le SS-Hauptsturmfuehrer Josef
Mengele en sa qualité de médecin en
chef d'Auschwitz. L'assassin en tablier
blanc, pour l'arrestation duquel 1<
Gouvernement de Bonn a récemmen
établi un prix d'un million de marks e
qui se cache, depuis des années, dam
les forêts vierges du Paraguay ou d'ui
autre pays sud-américain, y est chargi
de délits qui n'ont pas leur pareil dam
l'histoire de l'humanité.

La «coupure de I Histoire»
Les dépositions des victimes - de;

quatre millions de déportés, de;
asphyxiés, des brûlés, des fusillés et de;
torturés à mort dans le plus «perfec
tionné » des camps de concentratior
nazis, seuls quelques milliers ont sur-
vécu - furent traduites , dans le docu-
ment de Francfort , en noms de lieux
en dates et en chiffres. Itzhak Arad
ancien combattant de la résistance
juive en Lituanie , cherche à situei
Auschwitz dans une perspective de;
temps. Il l'appelle « la coupure de l'His-
toire». Pour Mmc Simone Veil
ancienne présidente du Parlemeni
européen et rescapée, elle-même
d'Auschwitz, le choix de Jéru salem
comme lieu du symposium manifeste

la renaissance du reste du peuple juif
après l'Holocauste, dans son ancienni
patrie. Aux catacombes des quatre mil
lions d'Auschwitz, les juifs ont apport!
deux millions et demi de morts.

Il était aussi, un Auschwitz différent
Ils étaient des gens qui y venaient ei
visite pour passer à proximité de
chambres à gaz et des fours crématoi
res, un beau dimanche, un agréabli
week-end, ou leurs vacances. Je l'igno
rais. J'ai dû l'apprendre par le livn
dans lequel les invités du commandan
du camp, Rudolf Hoess et de sa femmi
remerciaient leurs hôtes de l'accuei
qui leur avait été réservé. C'est au cour
du symposium que je reçus les page
photographiées de ce volume. Li
«beauté du séjour» dont elles parlen
me fit penser au «choix de Sophie» ¦
au livre et au film portant ce nom. L
aussi, un jardin fleuri, tel un morceai
invraisemblable de paradis au centn
même de l'enfer, s'étend autour de 1;
maison du commandant d'Auschwit;
et près de la place de jeux de se
enfants.

Réalité diabolique
Ce qui , dans le livre et dans le film

pourrait être inventé , les expression
d'admiration et de gratitude des visi
teurs, retenues dans ces pages, en con
firment la réalité diabolique. Un cer
tain G.H. (les signatures que nou
apportons ici en initiales, figurent dan
le volume en entier) remercie soi
«cher ami Rudi Hoess et sa bonni
épouse» de «1 excellent séjour» qu'il i
pu passer dans leur «foyer hospita
lier». Pour le docteur W.S.., sa femmi
et sa fille , «les jours merveilleu:
d'Auschwitz compteront toujour
parm i les plus beaux souvenirs di
vacances». Sur la signature de Frau (oi
Frauelein) I.G., on lit une curieusi
comparaison entre «le beau temps)
vécu chez les Hoess à Auschwitz et li
«souvenir d'autrefois» des camp
d'Orunienburg et Ravensbrueck. De
officiers de la SS remercient leur hôt
du plaisir qu 'ils ont eu « à jouer avec se
enfants et à visiter les installations di
camp», alors qu 'ils se reposaient quel
ques jours à Auschwitz en rentrant é
la Russie en Allemagne. Un «Grup
penfuehrer» SS exprimée à Hoess s;
reconnaissance pour les «explication
intéressantes» que celui-ci lui avai
fournies sur le fonctionnement di
camp.

Quelques exemples cités au hasard
Il y en a d'autres. Ils se trouvent tou
dans le «livre de visiteurs» dont le
archives de Yad Va-shem ont conservi
l'original. T.H

Le Vatican et l'éthique médicale
« Ministère de la santé»

Le «tribunal» qui s'est tenu récemment à Jérusalem pour juger le cas Mengele.
(Keystone

Jean Paul II a créé hier un « Minis
tère de la santé » du Vatican , qui , sou;
l'appellation de Commission pontifi-
cale pour la pastorale des travailleurs
de la santé, sera notamment appelé i
intervenir sur les questions éthiques
posées par le développement de h
médecine.

Le pape a institué ce nouvel orga-
nisme par une lettre apostolique « Do
lentium hominum », sous forme de
« motu proprio » et a nommé à sa tête le
cardinal argentin Eduardo Pironio
déjà président du Conseil pontifica
pour les laïcs, organisme dont dépen

dra la commission. Un ecclésiastiqui
romain, Mgr Fiorenzo Angelini , a ét<
nommé vice-président , avec la charg<
de «promouvoir , animer, présider e
coordonner» ses activités.

Dans le «motu proprio», le pape
souligne que «des problèmes éthique;
graves et délicats » sont apparus dans li
domaine médical, problèmes « sur les
quels l'Eglise et les chrétiens doiven
intervenir courageusement et avei
lucidité , pour sauvegarder valeurs e
droits essentiels liés à la dignité et ai
destin suprême de la personne humai
ne». (AFP
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Fahd à Washington
Renforcer le jeu américain au Proche-Orient

Pour la première fois depuis H ans, un roi séoudite se
rend en visite officielle à Washington: le roi Fahd, arrivé
dimanche dans la capitale fédérale, a rencontré lundi à la
Maison-Blanche le président Reagan.

Il doit regagner son pays jeudi après sons: de nouvelles discussions se sont
s'être entretenu avec le secrétaire engagées au sein du camp arabe, Israël
d'Etat George Shultz et le secrétaire à la a à sa tête un premier ministre travail-
Défense Caspar Weinberger. liste nettement plus modéré que ses

Cette visite intervient à un moment prédécesseurs du Likoud , et enfin la
où une nouvelle donne semble se dessi- Maison-Blanche a «les mains libres»,
ner au Moyen-Orient , pour trois rai- après la réélection de M. Reagan. (AP)

Coup de pouce séoudite
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Il aura fallu attendre quatorze
ans pour qu'un souverain séoudite
se rende à la Maison-Blanche! C'est
dire en effet à quel point la visite du
roi Fahd se place dans une perspec-
tive dépassant largement les né-
cessités protocolaires...

Elle survient à un moment des
plus favorables, où des change-
ments perceptibles sur le terrain
proche-oriental semblent être le
prélude à d'importantes manœu-
vres diplomatiques.

L'amorce du retrait israélien du
Liban, la reprise du dialogue entre
Jérusalem et Le Caire, la conclusion
hier soir d'un accord entre le roi
Hussein et le leader de l'OLP sur la
question palestinienne, les consul-
tations prochaines entre Washing-
ton et Moscou sur le Proche-Orient,
autant d'éléments dont il faut met-
tre à profit la conjonction pour enfin
dégager les lignes d'un règlement
global.

Mais toute action diplomatique
de Washington serait vouée
d'avance à l'échec sans l'obtention

préalable d'un soutien séoudite. Le
Royaume wahabite pèse en effet de
tout son poids politique et économi-
que sur la région et son feu vert est
dès lors indispensable si l'on veut
faire plier les ultimes résistances
qui entravent encore le processus
de paix.

Les Palestiniens n'attendent que
des garanties pour «oser» franchir
la ligne de la paix; l'accord intervenu
avec Amman renforce cette im-
pression. Quant à la Jordanie, il
suffirait d'un appui officiel de Riad
pour qu'elle s'engage à son tour
dans le processus amorcé à Camp
David; sa normalisation avec Le
Caire doit logiquement déboucher
sur cette perspective.

Reagan, qui a quatre ans devant
lui pour mettre sur les rails un règle-
ment négocié au Proche-Orient ,
attend donc ce «coup de pouce»
séoudite pour amener Hussein à la
table de négociations. En échange,
Riad compte sur Washington pour
inciter I Etat hébreu a abandonner
une politique qui a conduit jusqu'ici
à l'impasse une solution véritable
du problème palestinien. Ces assu-
rances réciproques seraient-elles
fournies, que la paix disposerait
d'un sérieux gage.

Charles Bays

Problème palestinien
Accord Hussein-OLP

La Jordanie et Î OLP ont convenu
hier soir à Amman d'une «formule
d'action commune jordano-palesti-
nienne pour une solution juste et dura-
ble de la question palestinienne», a-
t-on appris de source officielle à
Amman.

L'annonce a été faite à l'issue d'un
entretien entre le roi Hussein et M.
Yasser Arafat, président du comité
exécutif de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP), arrivé dimanche
soir dans la capitale jordanienne.

L'agence officielle d'information
«Petra», qui a également diffusé l'in-
formation, n;a fourni aucun détail sur
les termes de l'accord.

Cependant , de bonne source, on
indique qu 'il porte sur les propositions
faites le 22 novembre dernier par le roi
Hussein lors de la 17e session du Con-
seil national palestinien (CNP, Parle-
ment en exil), qui s'est tenue à
Amman.

Le souverain jordanien avait alors
proposé à l'OLP de reconnaître la réso-

lution 242 du Conseil de sécurité des
Nations-Unies et de définir une politi-
que commune avec la Jordanie afin de
parvenir à une solution pacifique du
conflit avec Israël dans le cadre d'une
conférence internationale sur le Pro-
che-Orient.

De son côté, le secrétaire général du
Front démocratique de libération de la
Palestine (FDLP), M. Nayef Hawat-
meh, a violemment dénoncé hier soir
cet accord.

Dans un communiqué distribué à la
presse à Damas, aussitôt après
l'annonce de l'accord, M. Hawatmeh a
estimé que «l'accord constitue une
dérogation à la Charte nationale de
l'OLP, aux résolutions du Conseil
national palestinien (CNP, Parlement
en exil), ainsi qu 'à l'accord d'Aden-
Algen> conclu en juin dernier entre les
organisations de l'alliance démocrati-
que palestinienne et le comité central
du Fatah (principale composante de
l'OLP).

(AFP)

Syrie : 3e mandat présidentiel pour Assad
99,97% des suffrages!

Le chef de l'Etat syrien Hafez el
Assad a été investi dimanche d'un nou-
veau mandat présidentiel de sept ans
avec 99,97% des voix, a annoncé hier le
ministre de l'Intérieur Nasseredine
Nasser.

M. Assad, qui est devenu président
en 1971 , cinq mois après un «coup
d'Etat tranquille », était l'unique candi-
dat du parti Baas, au pouvoir en Syrie,
de cette élection. Son nouveau mandat
débutera le 13 mars prochain.

Le ministre de l'Intérieur a précisé
que seuls 376 électeurs se sont pronon-

ces contre le renouvellement du man-
dat et que 1458 bulletins étaient blancs.
6 520 428 personnes ont participé au
vote de dimanche, a encore ajouté
M. Nasser.

La réélection de M. Assad ne faisait
pas de doute , malgré les difficultés
économiques et politiques de la Syrie.

Cette réélection n'entraînera pas de
changement politique notable tant sur
le plan intérieur qu'extérieur, consta-
tent les observateurs.

(AFP/Reuter)
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Bus contre camion-citerne sur une autoroute bavaroise
Dix-neuf soldats britanniques tués

Un autobus à deux étages qui trans- __
portait la fanfare de l'Armée de l'air _*** $̂___ -
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Procès Popieluszko: le cardinal Glemp dément les accusations officielles
L'Eglise défendra ses prêtres

Le primat de Pologne, Mgr Jozef
Glemp, a accusé lundi les autorités
d'orchestrer une guerre «de propagan-
de» contre l'Eglise polonaise et a nié
que l'abbé Popieluszko ait eu des activi-
tés dirigées contre l'Etat. Mgr Glemp a
défendu, lors d'une conférence de pres-
se, le rôle de l'Eglise en Pologne et
rejeté les déclarations de responsables
du Gouvernement selon lesquelles de
nombreux prêtres polonais s'étaient
engagés dans des «activités criminel-
les».

Le cardinal Glemp a démenti les
affirmations des quatre officiers de la
police secrète condamnés pour le
meurtre du prêtre militant de «Solida-
rité» selon lesquelles avant sa mort
l'abbé Popieluszko avait consenti, sous
la pression du Gouvernement, à quit-

ter la Pologne et accepté une bourse du
Vatican.

Mgr Glemp a également pris la
défense de deux évêques polonais , l'un
ayant été accusé par un prévenu de
conserver illégalement de l'argent
réuni pour le syndicat «Solidarité» et
l'autre, d'avoir eu des liens avec la
Gestapo lors de la Seconde Guerre
mondiale.

Le pnmat de Pologne a déclare que
le procès, qui s'est achevé jeudi avec la
condamnation des quatre officiers ,
était également une «tentative de pro-
cès contre l'abbé Popieluszko». «Non
de manière officielle , mais plutôt d'une
propagande dans les médias».

Pour lui, il n'existe aucune preuve
permettant d'étayer les affirmations du
Gouvernement concernant le prêtre
assassine, notamment «aucune cita-
tion dans ses nombreux sermons dont
seraient tirés ses crimes présumés».

«Nous défendrons les prêtres», a-t-il
déclaré, ajoutant: «Nous ne voulons
pas réellement que les prêtres soient
engagés dans la politique , la politique
pure, de manière directe. Ce n'est pas la
tâche de l'Eglise.»

Il a déclaré que le dialogue se pour-

suivait entre l'Eglise et le Gouverne-
ment , mais de manière «plus rédui-
te».

Mgr Glemp avait con voqué la presse
pour évoquer son voyage en Grande-
Bretagne, commençant le 21 février.

Le général Jaruzelski, en visite en
Inde, cité par un quotidien de New-
Delhi lundi , a déclaré que l'Eglise dis-
posait «d'importantes occasions favo-
rables à 1 exercice de sa mission sacer-
dotale» en Pologne mais que, «fait
regrettable , certains prêtres abusent de
cette fonction pour commettre des
actions illégales».

Interrogé à ce sujet , Mgr Glemp s'est
déclaré en désaccord avec «une viola-
tion de la loi». «Je comprends que
l'attitude de certains prêtres ne soit pas
appréciée, mais comme je l'ai dit en
évoquant le procès (des meurtriers) de
l'abbé Popieluszko , prouver une viola-
tion de la loi (...), nous n'en voyons
aucune».

Mgr Glemp a déclaré que l'Eglise ne
ferait probablement pas appel des con-
damnations prononcées contre les qua-
tre officiers par le Tribunal de Torun. Il
a rappelé que l'Eglise était contre la
peine de mort. (AP)

Jaruzelski en Inde
Le dirigeant polonais Wojciech Ja-

ruzelski est arrivé hier en Inde pour sa
première visite dans un pays non com-
muniste depuis son accession au pou-
voir en 1981.

Il a été accueilli à l'aéroport par le
premier ministre indien Rajiv Gand-
hi.

Dans une interview à un quotidien
indien , M. Jaruzelski a j ugé bonnes les
relations bilatérales et prometteuses les
perspectives pour les améliorer.

Sa visite intervient à quelques
semaines de la révélation d'un vaste
complot d'espionnage ayant touché de
nombreux responsables indiens et
dans lequel serait notamment impli-
qué, selon la presse indienne , un diplo-
mate polonais. (Reuter)

Fabius réaffirme
Nouve e-Ca edonie

son soutien à Pisani
M. Laurent Fabius, premier minis-

tre français , a assuré hier M. Edgar
Pisani, délégué du Gouvernement en
Nouvelle-Calédonie, de la « pleine con-
fiance du Gouvernement de la France »
et lui a demandé de veiller « au respect
de l'ordre par les diverses communau-
tés ».

Dans une lettre adressée lundi à
M. Pisani , le premier ministre rappelle
la ligne de conduite choisie par le
Gouvernement: «L'ordre et le dialo-
gue». «C'est cette ligne raisonnable
qu 'il convient de maintenir , malgré les
difficultés et les surenchères de toutes
sortes », affirme-t-il.

«Je vous demande, sur la base de
vos propositions , de poursuivre vos
entretiens avec toutes les forces politi-
ques, économiques et sociales du terri-
toire afin de préparer votre rapport
définitif» , ajoute-t-il.

Par ailleurs , la manifestation popu-
laire qui a suivi l'appel de M. Jacques
Lafleur dimanche soir pendant le cou-
vre-feu n'a donné lieu à aucun incident
et aucune arrestation n'a été opérée.

(AFP/Reuter)

Rencontrera-t-il Tchernenko?
Papandreou à Moscou

Le premier ministre grec Andréas
Papandreou, en arrivant hier à Moscou
pour sa première visite officielle en
Union soviétique, a déclaré qu 'il voulait
renforcer les liens entre les deux pays
pour réduire la tension internationale.

Les autorités soviétiques avaient
réservé un accueil chaleureux à M. Pa-

pandreou , qui s'est entretenu avec le
premier ministre Nikolai Tikhonov
dès son arrivée. Aujourd'hui , il devrait
rencontrer le numéro un Constantin
Tchernenko, qui n'a pas été vu en
public depuis six semaines. La rencon-
tre a été confirmée de source autorisée
soviétique auprès de diplomates occi-
dentaux. (Reuter)

Programme de défense spatiale américain
Bonn invité à participer

Le secrétaire américain à la Défense
Caspar Weinberger s'est entretenu hier
avec son homologue ouest-allemand
Manfred Worner pour tenter d'amener
Bonn à s'engager dans le programme de
défense spatiale américain.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Weinberger a ensuite déclaré qu 'il
avait discuté du rôle de l'Europe dans
les recherches sur l'initiative de
défense stratégique (IDS) du président
Ronald Reagan, baptisée «guerre des
étoiles».

«Nous espérons que nous pourrons
disposer du savoir et du talent des
scientifiques ouest-allemands et des
autres pays. Nous souhaitons la plus
large participation possible », a-t-il dit.
Il a insisté sur le fait que l'IDS protége-
rait l'Europe occidentale autant que les
Etats-Unis.

De son côté, M. Worner a rappelé
que le chancelier Helmut Kohi , au
cours d'une conférence de l'OTAN à
Munich ce week-end, a incité ses alliés
à participer à la phase des recherches de
défense spatiale , notamment les études

sur l'utilisation des lasers dans la des-
truction des missiles.

La conférence de Munich , marquée
par les discours du chancelier Kohi et
du ministre de la Défense Charles Her-
nu , a laissé apparaître au grand jour les
divisions profondes des alliés au sujet
de l'IDS.

M. Kohi a demandé aux Etats-Unis
de laisser ses alliés européens jouer un
rôle a part entière dans le développe-
ment du système et de leur ouvrir la
voie du «saut technologique» qu 'il
entraînera.

M. Hernu a, lui, vivement critiqué le
projet , affirmant qu 'il conduirait à une
nouvelle course aux armements et rui-
nerait le fragile équilibre militaire entre
l'Est et l'Ouest.

Par ailleurs, MM. Weinberger et
Worner ont visité, sur une base améri-
caine près de Giessen, le premier site
opérationnel de missiles antiaériens
germano-américains baptisés « Patrio-
te». Ce nouveau missile conventionnel
est destiné à remplacer les « Hercule »
et certains des missiles sol-air
«Hawk». (Reuter)
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Les radicaux et la permanence au Conseil communal

Trois, quatre ou cinq permanents au
Conseil communal de la ville de Fri-
bourg ? Cette question, que les libé-
raux-radicaux s'étaient mis en tête de
résoudre hier soir, est bien plus compli-
quée qu'elle n'y paraît. Elle est en effet
assortie de «si » et de « mais». Le
Conseil gênerai de la ville devant pro-
chainement se prononcer sur une
motion tendant à introduire un qua-
trième siège permanent, une décision
était pourtant nécessaire. Les libéraux-
radicaux ont alors opté pour le statu
quo, préférant la prudence à une solu-
tion hybride.

Cette année encore, le Conseil géné-
ral fera un sort à la motion Bernard
Flûhmann (s.), qui propose un Conseil
communal nouvelle formule, soit com-
posé de quatre permanents et de cinq
non permanents. Actuellement , rappe-
lons-le, trois conseillers sont perma-
nents et six non permanents.

Pierre Boivin , conseiller communal
non permanent , a défendu hier soir une
troisième solution : cinq sièges perma-
nents , aucun non permanent. La for-
mule actuelle, dit-il , comporte trop de
handicaps. Le premier est le chiffre
neuf (neuf conseillers communaux au
total). Tous ont le droit et le devoir de
s'informer et de s'exprimer sur chaque
objet traité par l'un ou l'autre de ses
collègues. Cette collégialité prend du
temps, trop de temps; la prise de
décision se complique. Si bien qu un
exécutif composé de neuf personnes
n'en est plus un;  il devient un mini
parlement. Du coup, il perd en effica-
cité. Or, si l'on veut réaliser de grands
projets (pont de la Poya, aménagement
du plateau de Pérolles...) dans une
échéance de 5 à 10 ans, il faut que le
Conseil communal ait davantage de
moyens. Pierre Boivin voit dans la
formule actuelle un autre désavantage :
les permanents ont le privilège et le
temps d'étoffer leurs dossiers, contrai-
rement aux conseillers «volants».
Alors, ajoute-t-il , on leur fait toujours
confiance, mais sans savoir si leur
solution est la bonne ou non.

Quant à la motion Flûhmann, elle ne
change rien au problème, elle n'apporte
aucun avantage. Pierre Boivin plaide
au contraire la formule des cinq perma-
nents qui permet d'économiser du

rer une certaine continuité dans les
dossiers ; qui rassure aussi l'administré
et qui enfin coûte moins cher que la
solution Flûhmann.

Prudence, prudence
Jean-Claude Bardy a défendu lui le

statu quo. Sans aborder la question de
l'efficacité , il a plaidé un dossier poli-
tique. En point de mire, la motion du
député Raphaël Rimaz, qui tend à ne
pas écarter les petites formations poli-
tiques de la répartition des sièges au
sein d'un exécutif. Que les listes qui
n'ont pas obtenu le quorum puissent
participera une seconde répartition. Le
Conseil d'Etat y a répondu tout récem-
ment : en 1986, le mode d'élection
restera le même qu 'actuellement , a-t-il
notamment déclaré. Or, raisonne Jean-
Claude Bardy, avec le système actuel et
cinq permanents, les radicaux , à moins
d un miracle, ne décrocheraient aucun
siège en 1986. Socialistes et démocra-
tes-chrétiens se partageraient seuls le
gâteau. «Vous voyez notre bonne ville
de Fribourg en mains socialistes?»,
demanda-t-il hier soir. Raison pour
laquelle , il faut dans l'immédiat choisir
le statu quo, et du même coup rejeter la
motion Flûhmann.

Pourquoi ne pas tenter l'aventure de
l'opposition , ont répliqué certains.
Non , non , répond Jean-Claude Bardy,
nous, les radicaux, sommes un parti
gouvernemental, nous ne savons pas
faire de 1 opposition. Oui à un système
de cinq permanents, précise le député ,
à condition que la présence radicale
soit garantie , donc que la motion
Rimaz soit acceptée et la solution
appliquée dès 1991.

Au vote, les libéraux-radicaux ont
rejeté sans discussion la motion Flûh-
mann, puis se sont prononcés en faveur
des cinq permanents dès 1991 à condi-
tion que se réalise la proposition
Rimaz. Ils ont ainsi consacré pour
quelque temps encore le système
actuel, préférant la sagesse à l'aventu-
re.

temps, de gagner en efficacité et d'assu- MCC

Le Parti radical et la loi sur les communes
Trop jeune pour changer
La loi sur les communes est trop

jeune pour être révisée de façon appro-
fondie : tel est l'avis du Parti radical-
démocratique fribourgeois (PRD), qui
pense qu'une révision pourrait être
envisagée dans quelques années, une
fois les «maladies d'enfance » atté-
nuées. Les radicaux souhaitent toute-
fois que le règlement d'exécution soit
précisé, notamment au chapitre des
compétences de la commission finan-
cière.

«Il s'avère », écrit le PRD dans un
communiqué , «que cette commission
devrait être un organe de contrôle uni-
quement , alors que certaines commu-
nes rencontrent d'importantes difficul-
tés à ce niveau ». Le règlement d'exécu-
tion devrait , pour le PRD, indiquer par
exemple que le travail de la commis-
sion financière n'a pas le caractère de
gestion. Quant au nombre de ses mem-
bres, il semble qu 'il soit trop élevé dans
les petites communes, alors qu'« une
augmentation serait souhaitable en
ville de Fribourg afin que chaque parti
soit représenté ».

Le système des convocations per-
sonnelles dix jours avant l'assemblée
communale, compliqué et coûteux , ne
plaît pas au Parti radical qui remarque
que les convocations n'ont pas déplacé
plus de monde aux assemblées. Elles
devraient être supprimées ou rempla-
cées par un «tous-ménages».

Le PRD estime enfin que la procé-
dure devrait être simplifiée dans deux
domaines. Les capitaux devraient pou-
voir être utilisés par la commune sans
autorisation préalable du départe-
ment ; les transactions immobilières
devraient être simplifiées afin que le
Conseil d'Etat n'ait plus à ratifier cha-
que décision communale. ,.-, „ ., ,(Com./Lib.)
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ACCIDENTS
RN 12

Tôles froissées
Hier, à 5 h. 10, un automobiliste

français circulait sur la RN 12 de Bulle
à Fribourg. A la jonction de Rossens, il
heurta l'arrière du camion chasse-neige
du centre d'entretien. 2500 francs de
dégâts matériels. (Lib.)

Ping-pong
A 8 h. 20 hier , un automobiliste cir-

culait également de Bulle à Fribourg. A
la hauteur de Matran , suite à une
vitesse inadaptée , il perdit le contrôle
de sa voiture qui heurta la glissière de
sécurité de la berme centrale , avant de
heurter violemment les glissières droi-
tes du pont de la Glane, pour s'immo-
biliser contre les glissières de gauche.
Pas de blessés et des dégâts matériels
s'élevant à 7000 francs. (Lib.)

Wùnnewil
Mauvais dépassement

A 7 h. 45 hier matin , un automobi-
liste domicilié à Saint-Antoine circu-
lait de Berg à Flamatt. A la hauteur de
Muehletal , il dépassa un cyclomoteur
et entra en collision avec un camion.

(Lib.)

RN 12
Vitesse inadaptée

Hier , à 12 h. 50, une automobiliste
vaudoise circulait sur la RN 12 de
Guin à Flamatt. A la hauteur de Wùn-
newil , à la suite d'une vitesse inadap-
tée, elle perdit le contrôle de sa voiture
qui heurta violemment la berme cen-
trale et s'immobilisa au travers de la
voie de dépassement. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à 6500 francs. (Lib.)

Fribourg
Dans une clôture

Dimanche soir, à 21 h. 30, un auto-
mobiliste domicilié à Villars-sur-Glâ-
ne, circulait de la route Henri-Dunant
en direction de la ville. A la route
Saint-Barthélémy, sa voiture glissa sur
la chaussée enneigée et heurta la clô-
ture d'un jardin. Dégâts: 5000
francs. (Lib.)

Tavel
Collision frontale

A 6 h. 50 hier, une automobiliste
circulait d'Alterswil en direction de
Fribourg. Peu après la bifurcation à
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L'ancien directeur de la BEP réclame 350 000 fr.
« La banque m'a lâché »

« Il y a eu une machination. On voulait ma peau. Le conseil d'administration m'a
laissé tomber ». Pour M. Georges Pillonel , l'ancien directeur de la BEP, c'est
simple : il a été mis en cause dans une histoire de transfert de fonds, à tort, dit-il,
puisqu'il a été acquitté sur le plan pénal. Mais, à la suite de cette histoire et d'une
enquête administrative menée par la Commission fédérale des banques (CFB), il a
été contraint de donner sa démission. C'est pourquoi il réclame maintenant
350 000 francs à la BEP, avec intérêts. Ce procès, introduit en août 1981 auprès du
Tribunal civil de la Broyé, a repris hier matin après une série d'interruptions - et de
jugements intermédiaires - dues à divers incidents de procédure.

est tout autre : «Je n'ai été au courant
de cette affaire que deux ans plus
tard».

Au pied du mur
Si la bonne foi du directeur dans

cette opération est prouvée, le feu sera

t-il. Car deux lettres dans lesquelles il
offrait sa démission auraient dû rester
dans les dossiers d'avocat le temps
qu'intervienne sa nomination au con-
seil d'administration. Nomination
qu'il voulait et dont d'autres, visible-
ment , n'ont pas voulu.

Mais il y a plus grave pour M. Pillo-
nel qui estime avoir été lâché : «Si la
BEP avait fait ce qu'elle aurait dû faire
en ma faveur, je n'aurais pas été révo-
qué. La banque n'a rien fait pour me
défendre». Ce qui s'est traduit , pour
l'ancien directeur, par de longues
périodes sans travail ou sans activité
fixe.

mis aux poudres lorsqu'il sera suspecté Mais du côté de la BEP, on maintient
d'avoir participé à une escroquerie avoir défendu M. Pillonel. «Jusqu'au
financière, avant d'être acquitté . Cette bout. On a même tellement défendu
fois, la CFB est claire : si le directeur ne M. Pillonel qu'un jour le secrétaire de
part pas, soit de lui-même, soit après la CFB m'a demandé si vraiment j'étais
avoir été congédié, l'autorisation d'ex- aussi naïf», commente M. Carlo Mûl-
ploiter sera retirée à la BEP. 1er, président du conseil de la BEP.

A-t-il démissionné de lui-même ? Sa L'audience se poursuit aujourd'hui,
démission n'en était pas une, déclare- . (fmj)

«
DEVANT ÀLILE JUGE f^rJ

«J'avais les qualifications nécessai-
res pour être directeur de banque » a
d'emblée déclaré M. Pillonel qui a été
sur la sellette pendant cinq heures.
Cinq heures d'un interrogatoire mené
de main de maître par le président
Georges Chanez. Il a, explique-t-il ,
étendu aux domaines commercial et
international l'activité de la banque,
jusqu 'alors essentiellement hypothé-
caire. Le nombre d'employés a quintu-
plé et la BEP a fait des petits au
passage : une agence à Yverdon et à
Domdidier , un bureau de représenta-
tion à Genève.

Cette image de réussite semble par-
faite. Alors que s'est-il passé ? Des
accusations précises ont conduit à sa
chute : on reproche à l'ancien directeur
d'avoir outrepassé ses compétences.
Ce que celui-ci ne nie pas. «Jusqu 'en
1976, j'ai pratiquement dépassé mes
compétences tous les jours. Le conseil
d'administration entérinait mes déci-
sions en me félicitant»... Mais cela
jusq u'à ce que la presse se mette à
parler de « l'affaire Wagner».

Un demi-million
dans une serviette

«C'est vrai », avoue Georges Pillo-
nel, j'ai commis une bêtise». Contacté
par une bande internationale spéciali-
sée en escroqueries de tous genres, il se
rend à Londres avec, dans une serviet-
te, 570 000 francs. «Mon procédé était
normal. Il n'était pas possible de trans-
férer une telle somme par l'intermé-
diaire des banques». Mais il se fait
rouler , car l'opération prévue «back-
to-back» n'a pas lieu. Ses contacts lui
ont promis de lui apporter en échange
le même jour , à Belp-Berne, un mon-
tant de huit millions en livres sterling,
qui doit permettre à la BEP de faire un
bénéfice de quelque 200 000 francs en
cinq ans. Georges Pillonel attendra. En
vain. Personne ne viendra.

Que fait-il alors ? Il avertit tout de
suite le président du conseil d'adminis-
tration , qui lui demande de boucher le
«trou» en trois ou quatre jours. A
défaut, il avertira le conseil. La somme
sera remboursée dans le délai imparti ,
avec intérêts. Cependant , la version du
président du conseil d'administration

Six complices au Tribunal de la Glane
Histoire d'un ratage

Long procès hier à Romont devant le
Tribunal criminel de la Glane. Long
procès pour six petits délinquants ,
même si trois d'entre eux ont déjà à
plusieurs reprises passé dans les filets
de la justice. Procès également, comme
l'ont souligné les défenseurs, de l'en-
fance malheureuse: milieu familial per-
turbé voire inexistant, carences affecti-
ves et éducatives, drogue, vols. L'engre-
nage classique.

Au centre de ce petit monde débous-
solé, l'accusé principal - célibataire de
34 ans, multirécidiviste condamné
9 fois - a commis, entre novembre
1982 et octobre 1984, seul ou avec la
complicité de l'un ou l'autre des coïn-
culpés, des vols pour un montant glo-
bal de 17 000 francs.

Sans compter l'achat , la vente et la
consommation de diverses drogues:
haschisch , cocaïne, héroïne. Il a écope
de la peine la plus lourde: 18 mois sans
sursis , un verdict plus sévère que celui
demandé par le procureur Joseph-
Daniel Piller.

La liste des infractions contre le
patrimoine est longue mais pas trè s
variée: 6 vols de bourses de sommeliè-
res, 3 vols dans des restaurants de
Romont et Belfaux, un vol dans une
boutique de Romont et dans un garage
à Berlens. Il a également subtilisé à sa
sœur un carnet d'épargne de 5000
francs. Mais les juges n'ont pu retenir
ce délit à sa charge, car la sœur n'a pas
porté plainte.

Triste histoire
Cet homme , d'une intelligence cer-

taine, s'exprimant avec aisance devant
ses juges, ne possédait pourtant pas
toutes ses facultés au moment de ses
actes, selon l'expertise psychiatrique. A
entendre son histoire, le contraire eût
ete étonnant: lorsque son père présumé
meurt alors qu 'il avait 6 mois, sa mère
se remarie avec son véritable père. Sa
mère meurt quand il a 8 ans et son père
est chassé du domicile par ses beaux-
fils. Il est pris en charge par sa sœur.
Ensuite, très jeune, c'est l'alcool , la
drogue et les vols.

Aujourd'hui , il a trouvé une certaine
stabilité: un employeur compréhensif
lui a offert un poste de chef de chantier.
Mais les juges ont été sourds à l'appel à
la clémence lancé par son défenseur.

Pour ses complices , trois jeunes
hommes de 25, 24 et 20 ans, et deux
femmes de 21 et 32 ans, le tribunal ,
présidé par Claude Dumas, a été plus
clément et a réduit toutes les peines
demandées par le procureur. Les deux
premiers - qui ont , malgré leur âge, fait
plusieurs séjours à l'ombre et en mai-
sons d'éducation - ont été condamnés
respectivement à un mois d'emprison-
nement pouv vol et à vingt jours
d'arrêts pour des affaires de drogue; le
jeune de 20 ans et les deux femmes ont
bénéficié du sursis, avec des peines
d'un mois d'emprisonnement et de
vingt jours pour la plus j eune femme.

CZ

ACCIDENTS
Tavel , elle perdit le contrôle de son
véhicule qui partit sur la gauche où il
entra en collision avec une voiture qui
arrivait en sens inverse. A la suite du
choc, le premier véhicule a été projeté
contre une voiture en stationnement
en dehors de la chaussée. 13 000 francs
de dégâts matériels. (Lib.)

Romont
Contre un arbre

Dimanche, à 21 h. 30, un automobi-
liste de Romont circulait de cette loca-
lité en direction de Mézières. A la route
de la Parquetene, a Romont , sa
machine dérapa sur la chaussée ennei-
gée et partit sur la gauche où elle
s'écrasa contre un rocher en dehors de
la route. Dégâts : 3000 francs. (cp)

Avry-devant-Pont
Contre un mur

Dimanche, à 23 h. 20, un automobi-
liste circulait sur la RN 12 de Berne en
direction de Vevey. A Avry-devant-
Pont , voulant se rendre au restoroute,
il emprunta la voie de sortie. Mais sa
machine dérapa sur la chaussée ennei-
gée et s'écrasa contre le mur du passage
sous-voie. Dégâts : 7000 francs, (cp)

Salvenach
Perte de maîtrise

Deux blessés
Hier , à 12 h. 15, M. Jean-Marc Hay-

moz, âgé de 27 ans, domicilié à Morat ,
circulait avec sa voiture en direction de
Cormondes. Peu après Salvenach,
dans un virage à gauche, il perdit le
contrôle de sa voiture qui entra en
collision avec un tracteur qui arrivait
en sens inverse. Blessés, le conducteur
et sa passagère Barbara Rûttimann ,
âgée de 22 ans, également domiciliée à
Morat , ont été conduits à l'hôpital de
Meyriez. Quant aux dégâts matériels,
ils s'élèvent à 11 000 francs. (Lib.)
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Le poisson frais
ne s'achète que chez

COMESTIBLES

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

v 037/22 64 44
Toujours bon et pas char
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavaycr-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 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 11S
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 52
Lac de la Gruyère :

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

[ URGENCE^ ]
m 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 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

1 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 27
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

[ PHARMACIES ]
fribourg - Pharmacie Lapp, pi. St-Nico-
las 159. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgence;
» 117.

Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30. •
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu 'à
20 h.
Payerne - » 037/6 1 17 77 ou 62 11 11 entre
18-19 h.

[ SOCIAL ]
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d accueil el
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 lesjeunes, 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 Week
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi ai
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté, 1 " et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. » 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourd s démuti-
ses, « 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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Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «037/31 25 86, lundi , mercredi el
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens.
Montécu , « 037/33 15 25, mardi , jeudi el
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraites
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h..
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «Ls
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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h
« 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichel
urgent : lundi â vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20h. Guichets du télégraphe : lundi ï
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, 2' mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds i
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Faimess-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 80. Lund:
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

Ae la Carrière 4, Fribourg, « 037/24 56 44.
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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 ei
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Baby-sitting - Service de baby-sitting
« 037/22 63 51, heures de bureau.
Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.

« 037/22 54 77. Français, mardi-mercred
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 mère:
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater
nelle, entraide conseils, poste restante, 172!
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41, lundi 14-16 h. 30. Fri
bourg Centre St-Paul , 1" mercredi du mois
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et derniei
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 , « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos
taie 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. 30-17r

UU I LUUU l HbUUbb j
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3 : mer
credi de 15 h.-17 h, samedi 9-11 h. Route de 1;
Vignettaz 57 (Africanum) : mardi et vendred
15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Barthélem;
(bâtiment Sylvana): lundi et jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samed
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res) : mercredi et vendredi r4 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.

LALIBERTé
Ergothérapie - Service cantonal d ergother:
pie ambulatoire, « OU 122 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des nor
fumeurs, section Fribourg, case postale 2'.
Fribourg-1, « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publiqui
route des Daillettes i , Fribouri
«037/24 99 20. 1er et 3e jeudis du moi:
8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037,
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glâm
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lai
« 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). Veveysi
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, route de:
Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lund
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.
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Fribourg, Jardin botanique - Lundi ai
samedi 8-18 h. Avril à octobre, 1" dimanchi
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfcld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
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 : Sociéti
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 170
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentatioi
du système solaire. Départ du parking Corba
roche.

[ PISCINES .
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercred
â vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche d<
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jour
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant le
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. e
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h
Samedi et dimanche 14-18 h.
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Fribourg, patinoire communale - Ouvertun
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. Samed
14-16 h. 45, 19 h. 45-22 h. Dimanche 9
11 h. 30, 14-16 h. (Sauf réservation spécial
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.
14-16h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi â jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi e
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolle;
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeud
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lund
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h. Samed
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard
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
12h., 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 1
20 h., me 15.30-18 h „ ve 15.30-18 h., sa !
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 1:
17 h. Samedi 9-11 h.
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Paroisse de Sainte-Thérèse
Grande vente d'habits neufs et d'occa

sion et marché aux puces en faveur de:
missionnaires de not re paroisse: mercred
13 février de 14 h. à 18 h.

Service de puériculture de la Glane
Mercredi 13 février, de 14 h. à 17 h., i

Romont , au pav illon scolaire de l'école
enfant ine, rue A liénor, consultations poui
nourrisson s et petits enfants, organisées pai
la Croix-Rouge fribourgeoise.

Institut de botanique
Une soirée de diapositives pour les ama

teurs de l'herbier par la photo a lieu ci
mardi soir , 12 février, à 20 h., au grane
auditoire (rue A.-Gockel 3). Plusieurs pho
tographes amateurs montrent un choix di
leurs diapositives de plantes. Pour tout 1<
monde.

Fribourg - Musée d'art et d'histoire: di
mardi-dimanche, de 10-17 h. Jeudi égale
ment de 20-22 h. Exposition «Peintures e
sculpt ures fribourgeoises des XIX e e
XX e siècles». Au Foyer, exposit ions «Ro
land Bugnon» et «Les œuvres de la Galerii
RB, Ian Anûll , Carlo Baratelli, Ueli Berger
Luca Bonett i, Ernst Buchwalder, Piern
Chevalley, Charles Cottet , Bruno Gasser
Irène Henke, Janos Urban, Konrad Vetter
Arthur Woods. Dès le 14, exposit ioi
eeChefs-d'ccuvre de l'art graphique de Goyi
à Warhol». Vernissage le 14.2 , à 18 h.

Fribourg - Musée d'histoire naturelle
tous les jours, de 14-18 h. et le matin pou
les écoles. «Les prairies sèches».

Morat - Musée historique: mardi-same
di, de 14-17 h. Dimanche de 10-12 h. e
13 h. 30-17 h. Exposition «Jouets ancien
de pap ier, d'étain , de fer-blanc», jusqu'ai
8 avril.

Tavel - Musée singinois: samedi-dimai
che, de 14-18 h. Exposition «Habitat, e:
voto, cos t umes singinois».

Romont - Musée du vitrail: samed
d imanche, de 10- 12 h. et 14-18 h. Expos
tion «Le vitrail 1900 en Suisse».
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Mardi 12 février
7e semaine. 43e jour. Restent 322 jours

Liturgie : de la férié. Genèse 1, 20-2, 4
«Faisons l 'homme à notre image et à nom
ressemblance. » Marc 7, 1 -13 : « Vous laisse:
de côté le commandement de Dieu p our vou.
attacher à la tradition des hommes. »

Fêtes à souhaiter : Eulalie, Alexis.

GAGNÉ! '

Liste des gains du concours N° 6 :
Fr.

33 gagn. avec 13 points 1109.6J
833 gagn. avec 12 points 43.9!

7129 gagn. avec 11 points 5.1 £
Un quatrième rang n'est pas payé.

T0T0-*
Liste des gains du concours N° 6 :

Fr.
2 gagn. avec 5 N08

+ le N° compl. 16 741.3E
86 gagn. avec 5 Nos 585.7E

3 370 gagn. avec 4 Nos 11.2(
34 491 gagn. avec 3 N°s 2.2C

Le maximum de 6 Nos n'a pas été
réussi. Somme approximative du 1er rane
au prochain concours 340 000.-

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gains du tirage N° 6 :

2 gagn. avec 5 Nos
+ le N° compl. 150 000.-

161 gagn. avec 5 N« 4378.-
9 122 gagn. avec 4 N°» 50.-

159 120 gagn. avec 3 NM ,5.-
Le maximum de 6 N°s n'a pas été réussi
Somme approximative du 1w rang ai
prochain concours 1 200 000.-

IMëTëO S^M
Prévisions jusqu 'à ce soir

Suisse romande. Valais : le stratus s<
maintiendra sur le Plateau. Au-dessus et ei
Valais la nébulosité sera par moment abon
dame. Quelques chutes de neige sont pro
bables. En plaine la température sera voi
sine la nuit de - 8 (- 10 en Valais) le jour d(
- 4 (- 2 en Valais). Bise faible à modérée su
le Plateau.

Suisse alémanique: part iel lement enso
leillé.

Sud des Alpes et Engadine: diminutiot
de la nébulosité puis temps ensoleillé.
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l GALERIES
Fnbourg - Hall de l Université: lu-ve di

9-22 h. et samedi de 10-16 h. Exposition
vente d'œuv res d'art au profit des prison
niers politiques des pays andins», jusqu'à!
10 février.

Fribourg - Galerie de la Cathédrale
mardi-samedi de 14 h . 30-18 h . 30. Diman
che 11 -12 h. Exposition Roberto Bort , pein
tures, et Ernst Witzig, aquarelles.

Atelier-Galerie J.-J. Hofstetter: mard i
vendredi 9-12 h. et 15-18 h. 30. Samed
9-12 h. et 14-17 h. Exposition de bijoux e
de sculptures de J.-J. Hofstetter.

Fribourg - Galerie du Bourg: de mard i
vendredi, de 10-12 h. et 15-19 h. Samed
10-12 h. et 15-18 h. Dimanche de 11-13 h
Exposit ion Isabella Heft i, com position di
fleurs et de feuilles séchées. Exposit ion ei
faveur de la Mission de l'Immac u lée.

Fribourg - Galerie Artcurial: sur rendez
vous œ- 28 48 77, exposit ion d'art d'Artcu
rial.

Fribourg - Galerie du Midi: mardi-ven
dredi, de 8-12 h. et 14-18 h. 30. Samed
8-12 h. et 14-16 h. Exposition Françoi
Didier Hermès, «Evocations», jusq u'ai
25 février.

Fribourg - Galerie La Palette: de mardi
vendredi, de 9-12 h. et 14 h. 30-18 h
Samedi 9-12 h. et 14-16 h. Expositioi
«Peintres roumains contemporains», jus
qu 'au 27 février.

Fribourg - Vitrine Fri-Art: expositioi
Françoise Briedel , jusqu'au 17 février.

Essert/Le Mouret - Château de La Rie
dera: de mercredi-dimanche, de 10-18 h
Exposition d'antiquités et de décorat ions

Avry - Galerie Avry-Art: de lundi-ven
dredi , 9-20 h. Samedi 9-17 h. Expositioi
«l re Biennale de la caricature», jusq u 'ai
13 février.
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Fribourg - Auditoire C de l'Université
20 h. 15, conférence par Marcel Pierart
professeur à la Faculté des lett res sur I
thème «Le déclin des humanités».

III IciNEMAUftAfcJ
Fribourg
Alpha. - L'année des méduses: 16 ans.
Capitole. - On l'appelle catastrophi

12 ans.
Corso. - Amadeus: 12 ans.
Eden. - L'arbalète: 18 ans.
Rex. - 1. La T cible: 14 ans. -2. 11 était un

fois en Amérique: 16 ans. - 3. Kaos
con tes siciliens: 14 ans.

Studio. - New York connection: 18 ans. - L
maison de 1001 p laisirs: 20 ans.

Bul le
Prado. - Broadway Danny Rose: 14 ans.
Lux. - Le pré : 14 ans.

Payerne
Apollo. - Top secret: 12 ans.

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz

jgfiHiH COplpE
Comme tous les mardis , les program

mes sont présentés en allemand duran
toute la matinée. Informations en françai:
à 7 h. 15 et 8 h. 15. A 12 h. 30, ui
aperçu des débats du Grand Conseil
14 h.: folklore de Suisse, musique e
chants de chez nous. Dès 15 h., chanson:
françaises. Le dossier de 18 h. 30 es
consacré à l'Université populaire; invité
M. Joseph Vaucher. 19 h. 30, «ethno»: I
Turquie, un pays dont on parle beaucoup
mais qu'on connaît peu; avec la participa
tion de représentants de la communauti
turque de Fribourg. 21 h.: en direct di
Davos, les commentaires du match di
hockey.



LAllBERTÉ FRIBOURG 
Permanence pour retraités et rentiers : un besoir
Projet dans les districts

Le Groupement syndical des retraités AVS et rentiers AI i
tapé dans le mille. La permanence qu 'il a mise sur pied voie
quelques mois remporte un beau succès : 10 à 12 personne;
en moyenne viennent chercher renseignements et conseil;
durant les deux heures d'ouverture hebdomadaire. O
service consultatif était donc plus que nécessaire. Problème
numéro un des retraités et des rentiers, les question;
relatives à la santé, accessoirement à l'assurance-maladie e
à l'AVS.

Les responsables de cette perma- d'abord le «manque préjudiciable
nence sont des spécialistes. Ancien d'information avant une hospitalisa
directeur de l'AVS, ancien inspecteur tion». Les malades, expliquent-ils, ne
fiscal ou encore ancien inspecteur savent pas les conséquences financiè
d'assurance, ils se sont mis à disposi- res d'une hospitalisation en clinique
tion pour assurer les services requis, privée, plus élevées qu'à l'Hôpital can
Ainsi, ils sont à même de résoudre bien tonal . Or, les retraités n'ont souvén
des problèmes, voire de juger l'oppor- pas conclu d'assurance complémentai
tunité d'un recours - trois ont déjà été re. Résultat : le coût d'un séjour ei
interjetés. Ce service consultatif pour clinique «bouffe» toutes les écono
retraités et rentiers est un besoin tel que mies d'un rentier , déclare Joseph Rey
le groupement syndical envisage l'ou- président du Groupement syndical de:
verture de « succursales » en Gruyère, retraités AVS et rentiers AI. Cela, ajou
en Veveyse et dans le district du Lac. te-t-il, va en se multipliant , au fur et i

mesure que les cliniques privées son
« Inacceptable » reprises par les médecins. « Ce manque

d'information - souvent volontaire
Récemment, les responsables de la pour attirer la clientèle vers les clini

permanence ont fait le point , et ont ques privées - devient inacceptable »
constaté trois choses. Ils relèvent poursuit le groupement syndical qui «

adressé une lettre au président de h
Société de médecine, le Dr Garnier , lu
demandant d'émettre des directive!
précises à l'intention de ses confrères.

Deuxième point soulevé par le grou
pement syndical : « L'accès aux droiti
sociaux est de moins en moins à I;
portée de l'ayant-droit». Au contraire
il devient un privilège réservé au:
juristes et autres spécialistes, consé
quence d'une législation sociale faite di
compromis politiques, rendant le droi
social antisocial. «Le deuxième pilie
en fournit un triste exemple ». Pour qu
est fait la politique sociale ?

Parlementaires :
la moitié ignore

En décembre dernier , le groupemen
syndical avait demandé aux parlemen
taires fribourgeois aux Chambres fédé
raies d'intervenir «dans le but d'obte
nir enfin la suppression de la discrimi
nation injustifiable entre actifs e
retraités en matière de compensatioi
au renchérissement». A ce jour , seul
la moitié d'entre eux ont répondu. E
encore, précise Joseph Rey, il a falli
insister pour obtenir ces quatre répon
ses qui provenaient des deux député
socialistes (Otto Piller et Jean Riesen)
du député agrarien (Joseph Cottet) e
de l'aile sociale du PDC (Laurent But
ty). «Un seul a répondu spontané
ment», ajoute encore Joseph Rey
Quant à l'autre moitié, elle estimi
probablement « de peu d'importance 1<
sort des 28 000 retraités et rentiers di
canton».

Enfin , le Groupement des retraité:
AVS et rentiers AI apporte son soutiei
à l'initiative de l'AFLOCA ! Le loge
ment est en effet devenu un problème
crucial pour de très nombreux ren
tiers. MC(
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Fièvre carnavalesque
Le coup d'ertvoi vendredi

la fête, l'an dernier. (Photo Lib/GP

Les organisateurs des prochaines festivités carnavalesques staviacoises ont le
sourire. Bruno Muggler, Henri Koller et le dessinateur-caricaturiste chevronné
Neil, les trois têtes pensantes de ces réjouissances populaires, ne dissimulent pas
leur contentement face à l'intérêt que suscite leur initiative d'avoir pleinement fait
revivre, voici trois ans, ces journées durant lesquelles la cité perd quelque peu la
boule. La société de gymnastique n'est pourtant pas la seule à contribuer â
l'animation de la fête. Le Chant de ville, de son côté, organise en effet un cortège dès
gosses, samedi à 16 h., un concours de masques mardi et quelques soirées
dansantes.

Le coup d'envoi de ces grandes ma-
nœuvres endiablées sera donné ven-
dredi à la salle Saint-Joseph avec la
mise, à guichets fermés, du sceptre du
comte de Carnavayer, suivie du pre-
mier bal masqué, ouvert au public cette
fois.

Dimanche, un grand cortège humo-
ristique s'ébranlera de la place de la
Gare sur le coup de 15 h. pour traverser
la ville avant de gagner la place du
Casino où l'on brûlera la traditionnelle
perche qui , en patois, a donné aux
Staviacois leur surnom de « Pertzets».
Les thèmes du cortège de dimanche
sortent bien évidemment des pages de
l'actualité régionale ou nationale : Esta-
vayer, ville estivale fantôme, paille

Récital de violon au Musée d'art et d'histoire
Programme monumental

C'est un programme monumental
que le violoniste hispano-argentin Nes-
tor Eidler a présenté, dimanche en f in
d 'après-midi , dans la grande salle du
Musée d 'art et d 'histoire, où sont expo-
sées les statues originales du portique de
la cathédrale. En effet , ce programme
comprenait trois œuvres pour violon
seul de Jean-Sébastien Bach, la Sonate
N ° 1 en sol mineur (BWV 1001), ainsi
que les Partitas N °2 (BWV 1004) ei
N °3(BWV 1006). L 'artiste y a fait une
belle démonstration de sa maîtrise ins-
trumentale, mais en même temps il n 'û
pas fait oublier les difficultés de *ce<
œuvres.

compte. Ces harmonies qui sous-ten
dent la partie mélodique sont d'ailleur.
tellement fortes que des compositeur,
tels que Mendelssoh n et Schumann , qu
étaient , au siècle dern ier, parmi le,
premiers à redécouvrir la musique e
l 'importance de Bach, ont complété ce.
œuvres avec un accompagn ement di
piano...

Dans le premier mouvement de la
Sonate N " 1, Nestor Eidler a montré
une sonorité très intense, mais elle
manquait un peu d 'ampleur. La fugue
était rendue avec un sens évident de
l'architecture musicale alors que le
mouvement lent, une sicilienne, man-
quait un peu de tension. Tout au long de
cette œuvre, Nestor Eidler a fait preu ve
de beaucoup de musicalité, mais son jeu
n 'est pas toujours apparu souverain.

Les deux partitas qui ont suivi om
laissé une impression plus forte. Le
prélude de la Partita N " 3 était enlevé
avec aisance et, dans les mouvements
suivants, on a apprécié la musicalité et
surtout le sens des lignes musicales de
Nestor Eidler.

La partita en ré mineur était placée
après l 'entracte. La sarabande étai
certainement un des plus beaux mo
ments du concert, Nestor Eidler y fa i
sant preuve d 'une grande intensitt
expressive et son interprétation de le
célèbre chaconne qui conclut cetti
œuvre a fort bien mis en évidenct
l'ampleur de l'architecture de l'œuvre.

(mff

_ \_______ i^sans frontières, écolos et téléspecta-
teurs frustrés d'Emmanuelle constitue-
ront quelques bons moments d'un
défilé faisant alterner chars, groupes el
fanfares, en particulier deux guggen-
musik bâloises qui se produiront er
ville le samedi soir déjà. Successeur du
«Barboutzet » qu 'éditait à l'époque h
société de tir , «Carnavayer» allumera
les feux de la fête dès vendredi matir
avec ses dessins et ses histoires drôles
dont les lecteurs se gargarisent volon-
tiers pour autant , bien sûr , qu 'ils n'er
soient pas eux-mêmes victimes. GF
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Châtel-Saint-Denis

Travaux
de rénovation

Prenant le relais de la commissioi
d'étude pour la transformation di
bureau communal, la commission di
construction composée des mêmes per
sonnes, présidée par le syndic Henr
Liaudat, s'est attelée à la transforma
tion de l'ancienne usine Saut y où seron
logés l'Administration communale, li
Tribunal de district et l'Office des pour
suites.

Au chapitre des travaux toujours , oi
apprend que les GFM vont améliore
le passage à niveau proche de la halte di
Prayoud où seront posées de nouvelle
barrières avec signaux optiques e
acoustiques. La commune de Châte
participera financièrement à cette amé
lioration. De plus, on note avec satis
faction que la reconstruction tan
attendue de la route Châtel - Palézieu:
(secteur la place - La Coulaz) ser;
entreprise à la mi-avril. (yc

Carnaval de Romont
Fin de semaine en folie

Deuxième édition du carnaval de
Romont, dès vendredi , de 15 h. 30 à la
nuit, avec un cortège d'enfants et de
guggenmusik, de l'animation continue
dont un concours de masques durant la
soirée en ville et dans le quartier de
Cha vannes. « La Soque », premier jour-
nal de carnaval , égratigne et caricature
quelques personnalités du cru, tandis
que l'animation carnavalesque de Ro-
mont s'étoffe considérablement.

Le carnaval 1984, après de longues
années de pause, avait été une expé-
rience si encourageante que la Société
d'organisation du carnaval (SOC) n'a
pas hésité à renouveler la manifesta-
tion en l'étoffant, ce qui ne fut pas trop
difficile du fait de son succès de Par
dernier.

La SOC s'est donc donné des statuts
et un comité. Elle a vendu des cartes de
membres soutien, très bien accueillies
ar chacun , et le premier numéro de « La
Soque», tiré à 2000 exemplaires, esl
tout juste sorti de presse. Les fanfares
de la région ont spontanément formé
quatre guggenmusik, plus de 100 musi-
ciens, qui accompagneront le cortège
puis animeront la ville. Enfin , le con-
cours de masques a été doté d'un règle-
ment de participation qui privilé-

gie l'animation. Les Romontois
avaient , semble-t-il, envie d'un carna-
val. C'est le sentiment du comité de la
SOC, en constatant l'ampleur que peui
soudain prendre la manifestation. On y
croit à nouveau et les encouragements
viennent de toute part. Les pavillons de
prix ont pu être augmentés et 14 éta-
blissements publics de la ville et de
Chavannes auront des j urys. Des mem-
bres des sociétés locales qui apprécie
ront non seulement la qualité des mas
ques mais aussi celle d'animateurs de;
candidats.

Après la folle nuit de vendredi
l'ambiance de carnaval se poursuivra
moins officiellement, jusqu 'à mardi
Le caricaturiste de la première éditior
de «La Soque» est un jeune Romon
tois. En ce qui concerne les anecdotes
le comité a dû chercher ou se remémo
rer les meilleures histoires de l'année,
satiriques mais authentiques. Elles ne
sont pas venues spontanément, mais
c'est assez compréhensible puisque
depuis 1962, Romont n'avait plus eu
de journal de carnaval. En vente depuis
vendredi dernier, «La Soque», esl
numérotée pour une loterie. Beaucoup
de nouveautés donc pour cette
deuxième année du carnaval romon-
tois. (mpd]
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Les œuvres pour violon seul de Bach,

comme d 'ailleurs celles pour violoncel-
le, posent de redoutables problèmes aux
interprètes. Il y a d 'abord les problèmes
techniques qui doivent être maîtrisés, et
ceux-ci sont nombreux, notamment
parce que l 'archet moderne n 'est plus le
même que celui de l'époque de Bach, et
qui rend plus difficiles les parties à
plusieurs voix. Mais il y a surtout les
difficultés musicales. En effet , même s,
Bach écrit pour un instrument qui n 'es,
pas, par définition , un instrument poly-
phonique comme Test l 'instrument c
clavier, ces pièces suggèrent un suppon
harmonique dont l 'interprète doit tenu

l'ARTIVAnnée fructueuse poui

l'Amérique AVANT-SCENE JPO
• Vaudeville s à l aula de l'Université
- «L'Atelier, Théâtre du Pilien> présen
te, ce soir, à 20h.30, un spectacle ei
compagnie de Labiche, Feydeau e
Courteline. Ces trois amuseurs, obser
vent sans illusions et avec beaucoui
d'humour les mœurs de leurs contem
porains. (Com./Lib.

• Initiative fédérale sur les vacances
- Un comité fribourgeois contre l'ini
tiative qui passera en votation 1<
10 mars prochain vient de se consti
tuer. Il sera présidé par Joseph Cottet
conseiller national (pdc, Bossonnens)
assisté de deux vice-présidents, MM
Paul Zbinden, conseiller national (pdc
Tavel) et Pierre Rime, conseiller natio
nal (rad , Bulle). Le comité estime qui
l'initiative portera préjudice aux peti
tes et moyennes entreprises , au:
exploitations agricoles et à l'économii
fribourgeoise en général. (Com./Lib.

En passant par
« Une année fructueuse » : c est pai

ces mots que M. Marcel Schuwey
président de la sous-section de
l'ARTM (Association romande des
troupes motorisées), a qualifié l'exer-
cice 1984 au cours de l'assemblée
annuelle du groupement qui s'est tenue
en fin de semaine à Cournillens. Ur
exercice marqué par la fête du 25
anniversaire et un extraordinaire péri
pie américain via Los Angeles, La;
Vegas, San Francisco... « Certains par-
ticipants attendent fébrilement le 30
anniversaire de la sous-section poui
repartir », affirma M. Schuwey.

Rapports du chef cantonal du tir , M
Fred Maeder, et du chef technique , M
Roland Gisler , précédèrent l'examer
du programme 1985 et la lecture de:
comptes , par M. Georges Terreaux.

Le réjouissant résultat financier per-
mettra peut-être l'acquisition d ur
véhicule. Un nouveau suppléant à k
commission de révision fut élu en k
personne de M. Georges Gaillet , dt

Vully, tandis que M. Ernest Gindraux
de Bienne, était appelé au comité.

Un membre d'honneur
Au chapitre des élections, on enre

gistra le départ de deux membres de;
instances dirigeantes , M. Edouard Pil
1er, depuis sept ans en activité , et M
Remy Delessert. M. Schuwey eut en
suite le plaisir de décerner un diplôme
de membre d'honneur à M. Charb
Pantillon , du Vully, qui se dévoue ai
sein de la société depuis 35 ans.

L'assemblée entendit encore
M. Albert Bachmann , président canto
nal , annonçant le 50e anniversaire de
l'ARTM Fribourg en 1986. M. Bach-
mann lança un appel aux membres de
la sous-section afin qu 'ils soutienneni
activement leur comité, sur le plan de;
activités notamment. (reh

AFFARES l,RÏBK
1 MILITAIRES >Œ*_

VOTATIONS Jtek
FEDERAIS I B I

M. Francis Chevalier, directeur
veille personnellement a un service
funèbre soigné, vous décharge de
toutes les formalités et assure
la dignité des derniers devoirs .

6, avenue de la Gare, Fribourg
Tél.(jouret nuit ) 22 39 95

Mard 12 févriei
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Laisse maintenant , Seigneur,
Partir ton serviteur en paix.
Toi seul es juste et bon.

Madame Agnès Pûrro-Clément , à Le Crêt ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Favre-Pùrro, ses enfants Dominique, Marie-France ei

Didier , à La Tour-de-Trême ;
Madame Elisabeth Purro, son fils Fabrice et son ami, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Marc Pùrro-Steinauer, et leur fille Clémence, à Bulle ;
Madame Mathilde Neuhaus-Pûrro, à Kriechcnwil, et sa fille ;
Monsieur et Madame Wilhelm Pùrro-Lehmann, à Oeli, Wùnnewil;
Madame Joséphine Scherly-Pûrro, à Saint-Antoine, et ses enfants;
Monsieur Bernhard Gédéon-Pûrro, à Lucerne;
Monsieur Emil Wenger-Pùrro, à Fendringen, et ses enfants;
Madame Agnès Pùrro-Zurkinden , à Tavel ;
Monsieur le curé Linus Auderset , à Bellegarde ;
Monsieur et Madame Joseph Clément-Jaquat, à Fribourg ;
Madame Cécile Jeckelmann-Clément, à Fribourg, et ses enfants ;
Madame Marie Sauteur-Clément, à Fribourg, et ses enfants ;
Monsieur Félix Pauchard-Clément, à Fribourg, et ses enfants ;
Sœur Anna Clément , Œuvre de Saint-Paul, à Fribourg ;,
Monsieur André Clément, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Paul Clément-Macherel, à Marly, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Louis Clément-Charmillot, à Fribourg, et leurs enfants ;
Madame Thérèse Bugnon-Clément, à Noréaz, et ses enfants ;
Sœur Jeanne Clément , Œuvre de Saint-Paul , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert PURRO

retraité Villars

leur très cher époux, papa , grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain ,
enlevé à leur tendre affection le 11 février 1985, dans sa 76e année, après une longue el
cruelle maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

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

Veillée de prières mardi 12 février, à 19 h. 45, en l'église de Sainte-Thérèse.

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

Adieu, tes souffrances sont finies, repose en paix.

t
Ce 11 février 1985, en la fête Notre-Dame de Lourdes, après une douloureuse maladie

courageusement offerte pour l'unité des chrétiens et accompagné dans son chemin de croix
par sa fidèle compagne,

f»

Monsieur
Robert FÉSER

est entré dans la Maison du Père la veille de ses 77 ans.

Son épouse :

Germaine Féser-Vielle, Cressier-sur-Morat ;

Ses enfants :

Chantai et Conrad Clément-Féser et leurs filles Jacinte et Marie-Isabelle, à Ependes ;
Sœur Anne Féser, Fille de la Charité, Sonnenberg 4, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées, Féser, Passard, Vielle et Holzer.

La célébration eucharistique aura lieu mercredi 13 février 1985, à 14 h. 30, en l'église
paroissiale de Cressier-sur-Morat.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à SOS Futures mères, cep 17-8400 ou
Maison provinciale des Filles de la Charité, cep 17-5980.

Veillée de prières , mardi 12 février, à 19 h. 30.

Selon le désir de notre cher et bien-aimé époux et papa , nous ne porterons pas le
deuil.

17-71895

t
La Fédération des sociétés fribourgeoises

de laiterie à Bulle

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Aline PILLONEL

mère de son estimé membre du conseil d'aministration,
M. Pierre Pillonel

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

17-120420

t
Les contemporains 1933

de Cugy et environs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Aline Pillonel
à Seiry

maman de Georges,
dévoué président

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

17-7189C

t
L'Union des sociétés locales

de Seiry - Bollion - Lully - Châtillon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Aline Pillonel
mère de M. Georges Pillonel

son dévoué président

L'enterrement aura lieu à Seiry, mercred:
13 février à 15 h. 30.

17-1614

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Aline PUlonel
mère de leur fidèle collaborateur

M. Georges Pillonel

L'ensevelissement a lieu en l'église de
Seiry, le mercredi 13 février, à 15 h. 30.

t
Le Chœur mixte de Massonnens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Antonie Delabays
mère de Madame Denise Schorderet

et grand-mère d'Annelise,
dévoués membres actifs

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

17-71888

t
La Caisse Raiffesen

de Massonnens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Antonie Delabays
mère de Bernard ,

ancien gérant et membre;
belle-mère de Germain Schorderet,

dévoué vice-président
du comité de direction

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

17-71832

Toutes vos annonces
petr muilUldd; ruuuui y

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon!
Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous!

Agathe et Aimé Rochat-Delabays, à Serrières, leurs enfants et petits-enfants;
Roger et Trudy Delabays-Reinhard, à Neuchâtel et leurs enfants;
Denise et Germain Schorderet-Delabays, à Massonnens, leurs enfants et petits-enfants;
Angèle et Albin Dévaud-Delabays, à Châtel-Saint-Denis et leurs enfants;
Cécile et Francis Tinguely-Delabays, à Grolley, leurs enfants et petits-enfants;
Georgette et Jean-Marie Pache-Delabays, à Lussy et leurs enfants;
Antonie et Raymond Mauroux-Delabays, à Belmont et leurs enfants;
Bernard et Germaine Delabays-Richoz, à Finch (Canada) et leurs enfants;
Christiane et Gaston Débieux-Delabays, à Meyrin et leurs enfants;
Sœur Marie-Catherine Perroud , couvent de la Fille-Dieu, à Romont;
Sœur Marie-Alphonsine Delabays, couvent de la Maigrauge, à Fribourg;
Les familles Perroud , Delabays;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Antonie DELABAYS

née Perroud

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 11 février 1985
dans sa 82e année, réconfortée par le sacrement des malades.

Une veillée de prières nous réunira en l'église de Massonnens, ce mardi 12 février, ;
20 h. 15.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Massonnens, mercredi 13 février, ;
15 heures.

Domicile mortuaire: chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens où la famille ser:
présente le mardi 12 février, de 15 h. à 19 h. 30.

Adresse de la famille: famille Germain Schorderet-Delabays, 1618 Massonnens.

Priez pour elle !

t
Monsieur et Madame Joseph et Anna Stempfel-Fomerod et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Camille et Lina Fornerod-Hurni , à Fribourg;
Monsieur et Madame Eugène et Cécile Gross-Fornerod et leur fils , à Fribourg;
Madame Emma Sutter-Mischler et ses enfants;
Monsieur Charles Fluhmann-Mischler et famille;
Les familles Fornerod , Allaman , Mischler , Studer, Bart , Badel et les familles alliées e

amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie MISCHLER

née Fornerod

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est paisiblemen
endormie le 10 février 1985, dans sa 79e année.

La messe d'enterrement aura lieu à la chapelle d'Avenches, le 13 février 1985, i
13 h. 30.

L'incinération aura lieu sans suite.

Domicile mortuaire: hôpital de Payerne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

17-7181

L'Association des pèlerinages bibliques
de Suisse romande

a le regret de faire part du décès de son président , ami et membre fondateur

Monsieur
Roger LEIDI

survenu le 9 février 1985.

. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Son amitié, ses conseils, son dévouement restent vivants pour nous.

t
Le Boccia-Club «Amical» Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décè:
de

Madame

Julie Vonlanthen
mère de son dévoué membre actif

M. Louis Vonlanthen

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

LES CONCEPTS "
PUBLICITAIRES AUSST
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes
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La salle du Conseil général occupe le premier étage du bâtiment de la Grenette dont
plusieurs services trouveront place dans l'immeuble voisin en faveur duquel un
crédit de 610 000 fr. a été accordé hier. (Photo Lib/GP)

Les parcelles à construire se raréfiant-

La ville perce à Test

H 
ESTAVAYER-WV*UILE-LAC IJHI>M

A l'unanimité et en moins de 30 minutes, le Conseil général d'Estavayer-le-Lac a
accordé hier soir trois crédits d'investissement pour un montant total de 1,6 million
de francs en faveur de l'équipement d'une zone de 140 000 m2. Elle est située à la
sortie est de la localité , entre la route de Grandcour, le chemin de la Corbière et la
falaise, soit en prolongement d'un quartier de villas aux parcelles quasiment toutes
construites. Les terrains en question, propriété de la commune et de privés, sont
classés en zone dite de faible densité. Les travaux auxquels le Conseil général a
donné le feu vert vont permettre de construire deux routes collectrices, de poser des
conduites d'eau potable et d'eaux usées.

Le Conseil général qui siégeait pour
la première fois sous la présidence de
M. Laurent Chablais (pdc) s'est d'autre
part penché sur le problème de l'amé-
nagement de nouveaux bureaux com-
munaux. «Une nécessité » a déclaré
M. Eugène Maeder ,directeur de l'Edi-
lité , en précisant que les locaux de
l'administration occuperaient à l'ave-
nir non seulement la Grenette mais
encore les anciens ateliers de l'impri-
merie Butty où prendront notamment
place la comptabilité , l'ordinateur , la
cafétéria et , ne l'oublions pas, le bureau
du syndic. Le rez-de-chaussée de la
Grenette subira quelques transforma-
tions. La liaison entre les deux immeu-
bles ne présente aucune difficulté tech-
nique. C'est en mai 1983 que le Conseil
général avait décidé d'acquérir l'ancien
bâtiment de l'imprimerie Butty dans le
but , précisément , d'aérer l'administra-
tion communale bien à l'étroit dans sa
vénérable demeure actuelle.

Naturalisation
et grande salle

Cette séance d'ouverture de l'année
1985 fut en outre marquée par la

démission de M. Gérard Roulin (soc)
qui cède sa place de conseiller général à
Mmc Madeleine Laurent qu'un tirage au
sort a préféré à M. Henri Duc.
L'assemblée a en outre octroyé la bour-
geoisie au Dr Hilan Wadieh , médecin à
l'hôpital de la Broyé, domicilié à Esta-
vayer, ressortissant français et syrien.
Dans les divers, M. François Torche,
syndic, a donné quelques explications
sur l'avancement des travaux de la
grande salle. Un léger retard dû aux
conditions de janvier ne perturbera
sans doute pas le programme qui pré-
voit l'achèvement de l'ouvrage au prin-
temps 1986.

Quant au devis, il est actuellement
respecté sous réserve de l'indexation
des prix. Enfin , M. Laurent Chablais,
parfaitement à l'aise au perchoir de la
Grenette , a rendu hommage à M. Da-
niel Martin (soc), son prédécesseur,
pour «son objectivité dans la conduite
des débats et son sens de la démocra-
tie». GP

«J'étais malade, et vous...»
Les prêtres approfondissent la pastorale des malades

Décanat par décanat, tous les prêtes
du canton étaient jusqu'à samedi en
stage de formation : pendant deux jours,
ils ont renoué avec la grande tradition
d'une Eglise consolatrice des malades
et des mourants, une tradition qui doit
tenir compte de l'évolution des mentali-
tés et de la domination d'une médecine
hypersophistiquée.

Certains clichés ont la vie dure , dans
les collines de la Gruyère comme dans
les beaux quartiers de Fribourg : le
prêtre intervient quand le médecin
abandonne la partie... ce qui laisse
deviner la frayeur du malade quand on
lui propose les «derniers sacre-
ments»!

Souvent d'ailleurs , le malade a déjà
sombré dans l'inconscience, et ce sont
les proches qui insistent pour que soit
fait «le nécessaire». «Le sacrement des
malades, disait un curé de la Gruyère,
est rarement associé à l'activité du
Christ, qui guérissait infatigablement
les corps et les âmes. Pour beaucoup,
c'est uniquement le passeport pour
l'éternité!»

Grâce à Jakob Baumgartner , profes-
seur de liturgie de l'Université, les
prêtres ont pu goûter l'atmosphère de
l'Eglise primitive , l'importance de
l'imposition des mains et de l'invoca-
tion du nom de Jésus, qui doivent
trouver leur place dans le sacrement.
L'idéal bien sûr, est que le malade et sa
famille comprennent le sens de cette
liturgie , qu 'elle soit l'aboutissement de
petits pas dans la foi, bref, le contraire

«
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de ce qui se passe lorsqu 'on appelle le
prêtre à la dernière minute. Ce qu 'un
bon curé traduisait en ces termes:
«Quand on sait ce qui cuit dans la
marmite, c'est tout différent ! ».

Pour cela, les visites sont irrempla-
çables. Aumônier de l'Hôpital canto-
nal , 1 abbé Marius Defferrard a com
muniqué son expérience. Avec lui
deux infirmières, M"K Rémy et Morel
ont confirm é l'intérêt actuel du person
nel soignant pour les besoins psychi
ques et affectifs du malade. La techno
logie médicale n'est plus leur seul sou
ci.

Compte tenu de la place essentielle
du personnel soignant auprès des mala-
des, un personnel de moins en moins
croyant , l'avenir de la pastorle passera
probablement autant par l'évangélisa-
tion du monde médical, par une huma-
nisation de l'hôpital que par la multi-
plication des visites, a estimé de son
côté l'abbé Defferrard. Ces visites
pourraient d'ailleurs entrer davantage
dans la compétence des laïcs.

Organisateur de ces journées , le cha-
noine Crivelli , qui analysait par ail-
leurs la place concédée à la mort dans
notre société, souhaite intégrer encore
plus la réalité des paroisses dans cette
formation. Chaque décanat a élu quel-
ques prêtres qui pensent déjà à l'année
prochaine. PF

lAUBERTÉ FRIBOURG 
Requérants, médecins, couvents et hôteliers

Des soucis gros comme ça!
Gare aux couvents qui pratiquent

l'hébergement déloyal ! Gare aux mem-
bres de la Faculté qui confondent la
santé et les vacances en octroyant des
certificats médicaux abusifs ! Eh! oui,
les hôteliers de la ville de Fribourg ont
des soucis. Leur président, Alexandre
Scheuchzer, les a exprimés hier soir
devant les membres du Groupement
des hôteliers de Fribourg et environs et
les autorités. Cette assemblée triennale
a été marquée par la passation des
pouvoirs présidentiels que reprend Jac-
ques Guillet. du Duc Bertold.

L'activité hôtelière dans la capitale
ce sont d'abord quelques chiffres: 600
lits , 80 000 nuitées, un taux d'occupa-
tion de 35% environ , une clientèle
essentiellement composée de Suisses
(42%), d'Allemands (12%), de Français
(7%). Deux cents personnes sont occu-
pées en permanence dans ce secteur qui
réalise annuellement un chiffre d'affai-
res de 12 millions de francs. Mais cette
activité hôtelière n'est pas exempte de
soucis. Ils vont de l'accueil des requé-
rants d'asile dans les hôtels à la ques-
tion de la solidarité professionnelle en

passant par la rénovation d'installa-
tions vétustés.

Depuis trois ans - l'assemblée est
triennale - le Groupement a enregistré
six changements et une arrivée : « Une
mutation regrettable» commenta le
président Scheuchzer qui poursuivit
son rapport en abordant le thème des
requérants d'asile. Certes, certains
hôteliers ont pu se satisfaire de voir ces
nouveaux touristes loger chez eux ,
mais «nous ne pouvons que prier le
Conseil d'Etat d'appliquer par tous les
moyens dont il dispose ses bonnes
résolutions du début de l'été 1984»
lança Alexandre Scheuchzer. Certains
établissements sont «peu présenta-
bles » : il convient que les propriétaires
en entreprennent la rénovation dans
les plus brefs délais. Et puis il y a une
«concurrence déloyale» que le prési-
dent qualifia de «grave maladie de
nature à entraîner l'ensemble du milieu
hôtelier dans une chute de ses reve-
nus». Enfin , il y a les médecins dont
quelques-uns accordent trop facile-
ment des certificats de complaisance :
d'où une recrudescence du taux
d'absentéisme parmi le personnel.

Mieux se faire connaître
Pro Senectute fait le point

La section du district du Lac de Pro
Senectute s'est donné un nouveau
comité que préside M. Fritz Goetschi,
préfet. Les dirigeants du mouvement
ont saisi cette occasion pour rappeler
les buts et les activités de l'association
qui organise voyages de vacances, pèle-
rinages et séjours de cures notamment.
Pro Senectute renseigne également les
personnes âgées sur la nouvelle loi
cantonale en matière d'assurance-
maladie, en particulier au sujet de l'aide
financière possible en faveur des per-
sonnes économiquement faibles. A ce
propos, les demandes à formuler doi-
vent être adressées aux communes jus-
qu'au 31 mars 1985.

Pro Senectute a enfin confié à quel-
ques responsables sa représentation

1 BOÎTE AUX LETTRES \̂

Défendre ce qui est digne de l'être
Monsieur le rédacteur,

On ne cesse de nous le répéter: il faut
sauver les pet its commerces en voie de
disparition , victimes des grandes surfa-
ces. L 'affirmation ne semble être que
faiblement contestée, l lyaà peine deux
ans, i'aurais été le dernier à la contester.
Aujourd 'hui, je commence à me
demander. Fidèle défenseur des petits
com mer ces, depuis plus de deux ans que
je vis à Fribourg, je fais presque tous
mes achats à la rue de Lausanne, évi-
tant les grandes surfaces qui se trouvent
à deux pas. Je suis déçu, et je cite le cas
le plus f lagrant pour illustrer pour-
quoi.

Novembre 1983, j 'entre dans un com-
merce spécialisé de la rue de Lausanne,
où j 'achetais de temps à autre quelques
bricoles, pour demander des renseigne-
ments sur un lecteur compact dise queje
vois en vitrine. On me les donne. Je
continue mes recherches. Rien d 'éton-
nant quand il s 'agit de verser 1500
francs. On me parle d 'un modèle qui
vient de sortir qui correspond exacte-
ment à ce que je cherche, et cela à un
prix relativement raisonnable. Je re-
tourne au magasin de la rue de Lausan-
ne: on connaît le modèle, on ne l 'a pas
en stock mais on l 'attend , on ne sait pas
exactement pour quand. On me cite un
prix: je dois encore réfléchir. C'est nor-
mal. Deux jours plus tard, je me
retrouve à Genève. Je me rends au
hasard dans un magasin qui m 'avait
toujours bien servi lorsque je vivais dans
le quartier. On a le modèle en stock, on
l'offre à 20% moins cher qu 'à Fribourg,
et on me renseigne beaucoup plus à fon d
sur les compact dise, sur ce qu 'offre le
marché et ce qui est prévu , etc. J 'achète.
Toujours rien d 'étonnant.

Janvier 1985, je retourne au magasin
de la rue de Lausanne: un flash à faire
réparer. Entre-temps, j  y ai acheté pour
à peu près 200 francs de marchandises,
une radio et des bricoles. C'est la surpri-

se! Sans provocation aucune de ma
part , on se met à m 'injurier: je ne ferais
que profiter du magasin p our demander
des renseignements et ensuite acheter
ailleurs où on ne renseigne pas; je
n 'achèterais jamais rien, on n 'a pas
besoin de clients comme moi. C'est tout
juste si on ne me met pas à la porte. On
cite, bien entendu , le cas du lecteur
compact dise qu 'on n 'a pas oublié.

Ce n 'est qu 'un exemple d 'une atti-
tude déplorable que Ton retrouve dans
beaucoup de pet its magasins de la ville.
Un cas f lagrant parm i beaucoup de
moins f lagrants et, en deux ans, beau-
coup c 'est beaucoup. Triste mentalité.
Est-ce là le service «personnalisé» dont
les petits commerces se vantent? Dans
ce cas-là, je ferai désormais mes achats
dans les grandes surfaces: on y est
tranquille, on peut regarder et réfléchir
a sa guise. On est le plus souven t aussi
bien (ou mal) renseigné qu 'ailleurs, et
on ne se sent pas coupable lorsqu 'on
omet de «payer» les resseignements en
achetant l 'article en question. Un sou-
tien populaire doit être mérité. Si cer-
tains petits commerces l'ont compris et
sont irréprochables , beaucoup, hélas!
n 'ont rien compris du tout. Ceux-là
méritent de fermer boutique. Ils feraient
plaisir à tout le monde.

R.H., Fribourg

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

\K~~m
dans plusieurs communes lacoises. Ce
sont pour Barberêche , Marcel Cotting:
Bas-Vully, Antoine Cochet; Cordast ,
Franz Jans; Cormérod , R. Lehmann;
Corsalettes, Hedwige Barras; Courge-
vaux, Rudolf Graf; Courlevon , Ulrich
Roethlisberger; Cournillens , Jean-
Marc Werro; Courtaman, Rose-Marie
Hauser; Courtepin , Liliane Ruf; Cour-
tion , Pierre Magnin; Cressier, Noël
Simonet; Haut-Vully, Gilberte Chau-
tems; Meyriez, Rose-Marie Weber;
Misery, Claude Mottaz; Morat , Susi
Reichen, Jean Zwahlen; Villarepos ,
M.-Claire Aebischer, (ob)
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Zone touristique :
un statut, s.v.p. !

Même si demain le Groupement
sera dirigé par Jacques Gaillet , Alexan-
dre Scheuchzer fit à l'assemblée quel-
ques recommandations pour l'avenir.
Obtenir de la Confédération le statut de
zone touristique pour la région de
Fribourg : une reconnaissance qui per-
mettra notamment d'augmenter le
contingent des permis de travail. Et
puis , favoriser les rénovations , adapter
les heures de fermeture aux vœux de la
clientèle , lutter contre l'hébergement
déloyal que pratiquent parfois certains
couvents !

Fribourg, ville de deux tourismes:
celui de séjour, celui de congrès, expli-
qua le syndic Claude Schorderet. Il
manque à la capitale une infrastructu-
re, il y a des efforts à fournir. Mais il ne
faut pas se bercer d'illusions , conclut le
syndic en demandant aux hôteliers de
garder la foi en leur profession.

«Malheur à celui qui ne sera pas
compétitif» lança pour sa part le pro-
fesseur Gaston Gaudard venu présen-
ter aux hôteliers la nécessité d'entre-
prendre sans tarder un deuxième rat-
trapage économique ! Après le succès
du «boum » des années 1960, le danger
d'autosatisfaction existe : une prise de
conscience collective est nécessaire, car
la dimention promotionnelle du Fri-
bourgeois lui fait parfois défaut, expli-
qua le professeur. Quant aux objectifs
de ce deuxième rattrapage , il faut offrir
à chaque Fribourgeois un emploi inté-
ressant et augmenter son revenu. Les
pouvoirs publics doivent améliorer le
cadre mais le développement doit se
faire par le bas, par les entreprises
privées, les PME. Dans cet effort à
fournir dès aujourd'hui , les hôteliers
ont aussi à mettre la main à la pâte.

JLP

I I SFAITS DIVERS "K
Ecolière fribourgeoise

Courage
récompensé

Trente-cinq personnes viennent
d'être récompensées par la Fondation
Carnegie pour les sauveteurs. Parmi
elles, une ecolière fribourgeoise de
12 ans! Le 5 février 1984, elle avait
retiré de l'eau glaciale du Lac-Noir une
copine qui s'était imprudemment aven-
turée... sur la surface gelée.

Au nombre de ses activités , la Fon-
dation Carnegie récompense les per-
sonnes qui ont accompli un acte de
sauvetage au péril de leur vie. Siégeant
sous la présidence du conseiller fédéral
Alphons Egli, elle vient d'accorder une
distinction à trente-cinq sauveteurs
émérites, dont quatorze habitent en
Suisse romande.

Parmi les trois seuls enfants récom-
pensés pour leur courage, on trouve
une ecolière de Villars-sur-Glâne. Le
5 février 1984, Maryhne Marras, alors
âgée de 11 ans, se trouvait au Lac-Noir
en compagnie d'une copine (12 ans) et
d'un garçon ( 10 ans). «Après une partie
de luge, nous avons fait une bataille de
boules de neige», se rappelle Maryline.
«Malgré mes avertissements, mon
amie s'est aventurée sur le lac gelé.
Soudain , je l'ai entendue crier.»

La glace venait de céder. Alors que le
garçon s'enfuyait, Maryline se portait
au secours de sa copine. Après avoir
tenté en vain de la retirer par un bras,
elle l'a saisie par les épaules pour la
ramener saine et sauve sur la terre
ferme.

Les parents de Maryline sont arrivés
juste après l'incident. «Elles auraient
toutes les deux pu tomber à l'eau», se
remémore avec effroi Mme Marras.
Heureusement , tout est bien qui finit
bien. «J'ai reçu 200 francs», explique
Maryline. «Et puis , on m'a également
oromis un diplôme.» (ATS/BG)
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La malchance de Véronique Robin Luthy au
La skieuse de Châtel, blessée, sera peut-être absente du championnat suisse Japon ?

Lorsau'elle s'élance dans une descente de Couoe du monde, bien neu de ment en rwM-Hnnt nrès rle trnk wnnHps a—mm' i ——. —. ¦¦« ¦«— 'Lorsqu'elle s'élance dans une descente de Coupe du monde, bien peu de
téléspectateurs prêtent attention à cette skieuse du 3e groupe. Et lorsqu'elle
franchit la ligne d'arrivée dans l'indifférence , les «reines » du cirque blanc
savourent déjà leurs lauriers sur le podium. Véronique Robin en a l'habitude, elle
qui a toujours couru à la poursuite de cet impossible exploit. Aujourd'hui de son lit
d'hôpital, la skieuse fribourgeoise a tout loisir de songer à sa saison bien
malchanceuse.

Il I 5TII SKI ALPIN ^V,
Comme tout le monde ou presque,

Véronique Robin aura regardé ses
camarades de l'équipe nationale briller
à Santa Caterina. Bien entendu , elle
n'avait pas été sélectionnée pour ces
championnats du monde où les places
étaient si difficiles à décrocher.

Espoirs déçus
Cette saison, la skieuse de Châtel-

Saint-Denis était pourtant bien déci-
dée à réaliser enfin son rêve de tou-
jours : terminer une fois au moins
parmi les 15 premières d'une descente
de Coupe du monde. Seulement, après

deux descentes déjà , sa saison s est
arrêtée, ses espoirs se sont envolés et la
nostalgie seule est restée.

A son habitude, Véronique Robin
avait réussi de bons premiers entraîne-
ments pourtant mais une lourde chute
vint très vite lui rappeler tous les
risques de sa passion. «Après cette
chute, j'ai vraiment pris conscience des
dangers de cette discipline, et durant
toute la course, je n'ai pas réussi à
oublier cette peur. Aussi, j'ai skié avec
beaucoup trop de retenue pour songer à
mieux me classer», nous expliquait-
elle.

A Santa Caterina, les skieuses de la
Coupe du monde s'affrontèrent sur la
future piste des championnats du mon-
de. Nouvelle descente et nouvelle
déception pour Véronique Robin qui
s'enfonçait dans les tréfonds du classe-

«
TRIATHLON. EPREUVE DE SÉLECTION
POUR LES CHAMPIONNATS DU MONDE À BEX

ment en perdant près de trois secondes
sur la gagnante du jour. «Je n'arrive
pas à m'expliquer cette contre-perfor-
mance lors de cette descente, j'ai pour-
tant le sentiment d'avoir bien skié et
finalement en ne perdant que trois
secondes lors d'une aussi longue des-
cente, on se retrouve déjà parmi les
dernières de l'équipe nationale. Il est
vraiment très difficile de décrocher un
bon résultat lorsque l'on fait partie
d'une équipe aussi forte. A rechercher
trop le résultat, on perd une partie de
cette décontraction qui vous permet
d'oublier les contraintes de la cour-
se».

Blessure malvenue
Véronique Robin se retrouva alors

en Coupe d'Europe pour y disputer
quelques descentes tests qu'elle se
devait de remporter. Malheureuse-
ment, elle ne réussit pas à faire préva-
loir son expérience et elle se retrouve
archibattue par les concurrentes du
cadre B de l'équipe nationale.

«Dès les premiers entraînements,
j'ai ressenti une douleur à un pied. Ne
voulant pas abandonner pour si peu ,
j'ai cherché à repousser mes limites,
mais la douleur ne faisait qu'empirer et
elle devenait de plus en plus insuppor-
table. A tel point, que lors des courses,
je ne « sentais» plus la piste et j'alignais
les fautes». Ceci expliquant partielle-
ment cela, Véronique Robin connut
son lot de désillusions et dut se résou-
dre à suivre les conseils du médecin de
l'équipe nationale qui lui proposait de
se soumettre à une opération.

Forfait pour
les championnats suisses ?

Cette opération hypothèque lourde-
ment une saison déjà partiellement

Beaucoup de désillusions cet hiver pour
Véronique Robin. (Photo Widler)

pas encore à se prononcer sur son
éventuelle participation aux cham-
pionnats suisses. Pourtant , force est
d'admettre qu'il lui sera bien difficile
de se rétablir complètement avant les
joutes nationales d'Arosa. L'arrêt de la
compétition et surtout des entraîne-
ments ne constituent en effet pas la
source de motivation la plus bénéfique
pour des athlètes de ce niveau.

Le ski suisse a connu ses heures de
gloire à Bormio, le ski fribourgeois
féminin a été des années durant repré-
senté au plus haut niveau par une
talentueuse skieuse et il serait vraiment
désolant que toute cette histoire doive
s'arrêter si abruptement.

Georges Oberson
gâchée par la malchance. Pirmin Zur-
briggen a certes rapidement retrouvé # Le oj nt avec jacquesles skis et la victoire , mais cette guen- , . 7 ¦ -
son miracle n'était vraiment qu'une Luthy dans notre prochaine
exception. Véronique Robin ne tient édition.

Tandis que se déroulaient les
championnats du monde à Bormio
et Santa Caterina, les non-sélec-
tionnés ne restaient pas inactifs
devant leur poste de télévision. Les
courses FIS et les épreuves de
Coupe d'Europe se sont en effet
déroulées selon le calendrier inter-
national en dépit des conditions
d'enneigement parfois précaires.

Jacques Luthy y a participé régu-
lièrement et c'est avec plaisir que
l'on a appris à Bormio la victoire
qu 'il avait remportée dans le slalom
de Coupe d'Europe d'Ebnat-Kappel
où il a précédé Frommelt et Fahner.
Une victoire qui n'a pas échappé à
Karl Freshner, le chef du ski mas-
culin helvétique et dont la confiance
dans les talents et les capacités du
skieur gruérien a été maintes fois
évoquée. A l'heure où seules trois
épreuves Coupe du monde et les
championnats nationaux séparent
les concurrents de la tournée outre-
mer du cirque blanc, Freshner se
montre soucieux du maintien du
Fribourgeois parmi les 30 premiers
de la liste des points FIS en slalom
comme en géant. Pour ce faire, il
envisage un double plan qu 'il nous a
dévoilé : « La 11e place de Luthy au
super-géant de Garmisch et sa vic-
toire à Ebnat-Kappel m'ont rassuré.
Dans l'immédiat, je l'alignerai à
Kranjska-Gora le week-end pro-
chain. S'il y obtient de bons résul-
tats, ainsi qu'aux championnats de
Suisse, il fera partie de l'équipe pour
la fin de la Coupe du monde au
Japon et aux Etats-Unis. Dans le
cas contraire, je l'enverrai quatre
semaines durant au Japon unique-
ment, où se disputeront de nombreu-
ses courses FIS et, paradoxalement,
des épreuves de Coupe d'Europe.
Des courses où la concurrence sera
moins relevée qu'en Coupe du
monde et qui devraient lui permettre
par ses résultat, de reprendre con-
fiance et surtout de se réhabituer
aux places d'honneur.»

On le constate une fois de plus,
Freshner a de la suite dans les idées.
Lui qui prétend depuis l'automne
dernier que la valeur des entraîne-
ments et les sacrifices consentis par
Luthy en été 1984 ne porteront
vraiment leurs fruits que l'hiver
prochain. Une chose est certaine,
même s'il lui faudra encore du cou-
rage et de la patience, tout aura été
mis en œuvre par les responsables
de la Fédération suisse pour que le
skieur de Charmey soit en mesure
de retrouver le chemin du succès que
son talent lui permet d'espérer enco-
re. J.Dx

Jordan : important succès
L équipe suisse de triathlon disputait sa première épreuve de sélection pour les

championnats du monde le week-end dernier à l'occasion du 2e triathlon national
de Bex. Plusieurs fois en évidence cette saison, le Fribourgeois Andéol Jordan du
Ski-Club Hauteville n'a pas raté cet important rendez-vous, mieux même, il s'est
imposé.

Avec 30,90 points, Jordan a devancé
dans l'ordre Carlo Kuonen (53,20
points), Ueli Kopp (56,75), Ernst Peter,
Marc Vuagniaux, Josef Gisler, Elmar
Werlen , Richard Jenny, Walter Sieg-
fried, Constant Sarott et Daniel Zurbu-
che.

Dans l'épreuve de fond, Jordan s'est
classé 3e en 48'45 ( 1 minute de pénalité
au tir) derrière Ueli Kopp (48'21/0 de
pénalité) et Jean-Louis Burnier
(48'43/2 minutes de pénalité). Le 4e a
été Carlo Kuonen avec 50'14 (O de
pénalité) et le 5e Peter avec 52'13 (4
minutes de pénalité).

Au slalom géant , Jenny s'est montré
le plus rapide en 48"20 devant Sarott

Andéol Jordan, de Hauteville, précède

48"41, Peter 48"89, Gisler 48"90, Vua-
gniaux 49" 15, Jordan étant 7e en
49"82.

A noter que Burnier qui reprenait
contact avec la compétition après avoir
dû être opéré à un genou s'est bien
défendu en fond mais qu'il a été éli-
miné en géant.

Cinq Suisses seront sélectionnés
pour les championnats du monde au
mois de mars à Àndermatt. Les deux
autres courses de sélection sont pré-
vues à Chamonix (25-28 février) et à
Château-d'Œx ( 1 -3 mars). Le week-end
prochain , les triathlètes suisses seront
aux Diablerets et ensuite au Lac-Noir
(21-23 février). (Lib.)

Marc Vuagniaux, de Bex.
(Photo Maeder)

Au Brassus, l'Autrichien R. Schallert
tremplin (103 m)
tneme place avec des bonds de 92 et
98 m. Malgré deux excellentes lon-
gueurs (98 et 101 m), Christian Haus-
wirth ne s'est classé que 8e, en raison
d'un style déficient. Quant à Gérard
Balanche, après un premier saut com-
plètement manqué, il s'est contenté du
33e rang...

Concours du Brassus : 1. Richard Schal-
lert (Aut) 209,7 points (98 + 103 m/rec. du
tremplin égalé). 2. Marten Olsrud (No)
202, 1 (96 + 101). 3. Vasja Bajc (You) 192,6
(95 + 97). 4. Fabrice Piazzini (S) 191,3 (92 +
98). 5. Petr Ciz (Tch) 190,7 (93 + 98). 6.
Marian Slusny (Tch) 190,4 (91 ,5 + 100). 7.
Franz Neulândtner (Aut) 190 (92,5 + 98). 8.
Christian Hauswirth (S) 189,3 (98 + 101 ). 9.
Sandro Sambugaro (It) 188,4 (92 + 97). 10.
Juha Lappalainen (Fin) 187,9 (93 + 96).

Grand Prix des nations (concours de
Chamonix + concours du Brassus) : 1. Ols-
rud 416,5.2. Schallert 399,3. 2. Lappalainen
392,1. 4. Neulândtner 377,6. 5. Gérard
Colin (Fr) 373,9. Puis: 7. Piazzini 369,6.
Par équipes : 1. Norvège (Olsrud/Bor-
ge/Bremseth) 1121 ,2. 2. Autriche 1116 ,5. 3.
Tchécoslovaquie 1103,3. Puis : 8. Suisse
996,9.

de la Coupe du monde
(84,5/82); 9. Rolf Aage Berg (No) 191,4
(83,5/83); 10. Ole Gunnar Fidjesto (No)
190,9 (84,5/82); 11. Hiro Shima (Jap) 190
(81 ,5/84); 12. Hroar Stjernen (No) 187,7
(83/8 1,5); 14. Andréas Felder (Aut) 187,4
(84,5/79 ,5); 14. Horst Bulau (Ca) 186,7
(81/83,5). 11 n'y avait pas de Suisse en
lice.

90 mètres : 1. Masahiro Akimoto (Jap)
194,5 (103/99,5); 2. Matti Nykànen (Fin)
189,9 (111/90); 3. Tuomo Ylipulli (Fin)
189,2 (104 ,5/96) ; 4. Jens Weissflog (RDA)
186,7 (109/89); 5. Armin Kogler (Aut)
180,5 (96/99); 6. Ernst Vettori (Aut) 179,1
(103/91); 7. Thomas Klauser (RFA) 175,2
(106/87); 8. Klaus Ostwald (RDA) 173,5
(106/86,5); 9. Raimund Resch (Aut) 173, 1
(101 ,5/90) ; 10. Per Bergerud (No) 171 ,9
(100/91); 11. Andréas Felder (Aut) 170,4
(102 ,5/88,5); 12. Pavel Ploc (Tch) 170, 1
(99/90). Classement provispire de la Coupe
du monde : 1. Matti Nykànen (Fin) 124 p. ;
2. Andréas Felder (Aut) 123; 3. Ernst
Vettori (Aut) 92 ; 4. Jens Weissflog (RDA)
91; 5. Jari Puikkonen (Fin) 84; 6. Jiri
Parma (Tch) 74. '

égale le record du

SAUTA SKI 0̂̂ .
En tête à l'issue de la première

manche du concours de Coupe d'Eu-
rope du Brassus, l'Autrichien Richard
Schallert fut menacé, dans la seconde,
par le Norvégien Marten Olsrud.
Deuxième après la première série de
sauts, celui-ci franchit en effet 101 m à
sa seconde tentative, soit la plus grande
longueur du concours jusque-là , en
compagnie du Bernois Christian Haus-
wirth. Schallert réagit en égalant tout
simplement le record du tremplin
(103 m), détenu depuis 1981 par le
Polonais Bobak! Il s'imposa ainsi avec
le saut le plus long dans les deux
manches (et un indiscutable pana-
che...), avec une avance de 7,6 points
sur le Scandinave.

Côté helvétique , en l'absence de
Pascal Reymond, victime d'une chute
à l'entraînement et souffrant d'un
genou déboîté , Fabrice Piazzini s'est
montré le meilleur en prenant la qua-

Nykànen reprend la tête
Deux sauts remarquables de 103 et

99,5 mètres ont permis au Japonais
Masahiro Akimoto de s'adjuger le con-
cours de Coupe du monde à 90 mètres
de Sapporo et de battre le Finlandais
Matti Nykànen, vainqueur la veille sur
le tremplin de 70 mètres.

Cette deuxième place a cependant
suffi à Nykànen pour prendre la tête du
classement provisoire de la Coupe du
monde devant l'Autrichien Andréas
Felder, quadruple vainqueur en début
de saison et qui a dû cette fois se
contenter de la 11 e place.

Sapporo. Coupe du monde de saut. 70 m :
1. Matti Nykànen (Fin) 227 ,0 (92,5 et 90) ; 2.
Ladislav Dluhos (Tch) 205,6 (82/91 ,5); 3.
Per Bergerud (No) 205,5 (88/84,5); 4.
Miran Tepes (You) 104, 1 (87/84); 5. Jiri
Parma (Tch) 203,9 (85/84) ; 6. Jens Weiss-
flog (RDA) 198,3 (81/87); 7. Raimund
Resch (Autï ; 8. Klaus Ostwald (RDA) 192,4

CYO
CRQ

A Wetzikon, Liboton
devant P. Richard

A une semaine des championnats du
monde de cyclocross, le Belge Roland
Liboton , détenteur du titre arc-en-ciel,
a enlevé la «répétition générale» de
Wetzikon , avec 20" d'avance sur le
champion suisse amateurs Pascal Ri-
chard , toujours plus impressionnant,
et 29" sur l'ex-champion du monde
professionnel Hennie Stamsnijder.

Dictant l'allure dès le coup de pisto-
let, Liboton se retrouva seul à la fin du
5e tour , Richard et Stamsnijder, les
seuls qui l'avaient accompagné durant
les premiers kilomètres, ayant succes-
sivement lâché prise. Dans la boucle
suivante , Richard revint sur le Hollan-
dais en compagnie d'un autre Batave,
Groenendaal, et creusa une légère
avance sur les deux hommes en fin de
parcours.

Catégorie A (10 t., 22 km): 1. Roland
Liboton (Bel) 53'55". 2. Pascal Richard (S) à
20". 3. Hennie Stamsnijder (Hol) à 29". 4.
Rainer Groenendaal (Hol) à 35". 5. Erwin
Lienhard (S) à 2'08". 6. Johann Ghyllebert
(Bel) à 2'24". 7. Robert Vermeire (Bel) à
2'30". 8. Bernhard Woodtli (S) à 2'53". 9.
Milos Fisera (Tch) à 3' 14". 10. Gilles Blaser
(S) à 3'20".
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LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

engagent

- pour leur garage de Bulle:

un nettoyeur
pour le lavage et le nettoyage des bus.

Entrée à convenir;

- pour leur service de la voie, ligne Fribourg-Morat-Anet:

un ouvrier
Domicile: le long de la ligne précitée.

Entrée: 1"Tnai 1985.

Avantages sociaux d'une grande entreprise, facilités de transport , 13° salai-
re.

Les offres, avec curriculum vitae , sont à adressera l'Office du personnel des
Chemins de fer fribourgeois, case postale 213, 1701 Fribourg.

17-669

r?/ il LA FRIBOURGEOISE
U1̂ __1U GÉNÉRALE D'ASSURANCES

cherche

UN RESPONSABLE DE LA FORMATION
qui sera chargé de la formation technique des collaborateurs de nos agences et
de l'élaboration des instructions.

Le titulaire de cette charge importante dépendra directement de la direction; il
devra être disposé à voyager deux ou trois jours par semaine.

Les conditions suivantes sont requises:
- bonnes connaissances techniques de toutes les branches d'assurances (sauf

vie); de préférence titulaire du diplôme fédéral; '
- sens pédagogique et expérience dans la formation;
- langue maternelle française et connaissance de l'allemand (y compris

dialecte) ou l'inverse. La connaissance de la langue italienne serait également
la bienvenue;

- domicile: Fribourg ou environs.
- âge: entre 25 et 40 ans; bon état de santé.

Ce nouveau poste, qui sera confié à une forte personnalité aimant les contacts ,
ayant de l'esprit d'initiative, mais aussi le sens de la discipline personnelle, offre à
son titulaire les avantages financiers en relation avec la fonction.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser leurs offres détaillées à la
Direction de LA FRIBOURGEOISE GÉNÉRALE D'ASSURANCES, avenue du Midi
15, 1701 Fribourg.

Discrétion assurée. 17-834

Meubles anciens A vendre, cause 5 TV Nous cherchons
authentiques cessation de com- C0ULEURS OC/MJCT AIDCO DU IM/*I ICOtables rect. ™ce 

¦ SECRETAIRES BILINGUES
vitrine Philips, grand

chez viinne écran état de connaissant parfaitement le français et
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U
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é. 
frigorifique neuf, 6 mois de l'allemand.

immiRM Fr. 150.- garantie Entrée: tout de suite.
_ . ' .. , n?-7/iii m n-7 Fr. 450.- Veui ez prendre contact avec M* HaenerRestauration de « 037/24 81 07 «««MOM

meubles anciens. ou 037/24 20 70 « 037/64 17 89 ou « 037/ZZ6 333
17-2409

17-322 17-64 17-300466 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

^NrTAZDÂ^^^^^^^^TvîÂZD^^
SUPER-PRIMES!

AGENCE OFFICIELLE
GARAGE AUTOCAMET SA

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

Dès le 6.2.1985 sur les modèles suivants :

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

-z BON Z.
323 CD 1300 GL \/P)|p|ir 323 CD 1500 GT
323 CD 1300 GLS SR _ JlFjrL 626 0X, 4 portes

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

¦ 626 Coupé
 ̂ ' - -

¦

en Suisse

llll—
Entreprise gruérienne cherche

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
MÉCANICIENS

EN MÉCANIQUE GÉNÉRALE

pour entrée immédiate.

Renseignements au

^
029/ 2 31 15 ,

Quelle jeune fille
désire séjourner durant les mois de
juin-juillet et août 1985 à Cattolica
(Italie) bord de la mer pour garder
enfant de 6 ans et effectuer quel-
ques travaux de ménage. Nourrie,
chambre individuelle avec bain. Sa-
laire à convenir.
m 037/67 14 44/soir

17-300504

\̂ <r̂  1985?
Pour vos questions d'emploi ou de
recherches de personnel notre
consultation vous est ouverte
tous les mercredis de 17 h. à
20 h., Grand-Rue 9, à Romont.
Entrée libre. Gratuité et discrétion
vous sont assurées.

Pour tous renseignements, contac
tez nos chefs de centres:
Idéal Job Fribourg Thierry Genêt
v 037/ 22 50 13
Idéal Job Bulle Danielle Devantay
© 029/ 2 31 15

\Ar_t_ \mccujrb
Conseils en personnel mV^mUmW

Toutes professions
Travail temporaire, postes stables

Restaurant Le Petit-Marly
1723 Marly
cherche
pour le 1er avril 1985

une BONNE
SERVEUSE

connaissant les 2 services.
Place stable avec conditions
très intéressantes.

« 037/46 22 46 17-1062

¦fpra
T âil

Monteurs en chauffage
Installateurs sanitaires

Serruriers
de construction

pro-montage sa
® 037/22 5325/26 ® 037/22 5325/26
1700 FRIBOURG, rue St-Pierre 24 1700 FRIBOURG, rue St-Pierre 24

Auguste Berz

Te rencontrer chaque jour
Textes bibliques, lectures et prières pour chaque jour
de l'année.

Tome 1 : janvier - juin 392 pages Fr. 20.—
Tome 2: juillet - décembre 398 pages Fr. 17.20

«Un livre biçn fait pour répondre à la fringale de ressourcement ,
de comtemplation, de prière qui s'empare même des gens
pressésl Le choix de ces textes et de ces prières enchantera et
enrichira par sa vérité: tous les grands maîtres spirituels, des
plus anciens aux plus actuels , apportent ici le meilleur de leur
âme.»

Mission chrétienne

Chez votre libraire
ÉDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG

___ [ \_____\_r •o tm_m f̂ ^M¦̂ ^EJ $-.m U'iM
m ^S _̂ _Z~ <̂ \V-X^Jn iflMMW ^̂ L̂Smmf Ŝm m rremiere I__ \ iS 1 I en vi Ile ¦

1 r*—M M Ir - de
m. I f  m Irriboui rgH

A ÈmM m
W mm

r1 ' :'*Jn est en vente\ \jj dès 1 heure du matin.

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

Nous sommes mandatés par une
entreprise de la place de Morat
pour lui trouver une

SECRÉTAIRE
parfaitement bilingue,
all.-fr. ou fr.-all., quelques
années d'expérience, pour effec- .
tuer des rapports techniques
pour la gestion du stock et suivie
des commandes.

« 037/ 23 10 40
. 17-2414

^

Charpentiers
Menuisiers

Monteurs-électriciens

pro-montage sa



Ligue A : alors que Pully a peiné face à Sion

Nyon sur le fil du rasoir

Mardi 12 février 1985 LAJj IBERTE

Nyon se souviendra peut-être amèrement de cette seizième ronde du toui
préliminaire du championnat suisse de LNA. En déplacement à Monthey, le:
Vaudois ont raté le coche. Ils devront encore patienter pour s'inscrire dans le carre
d'as qui se disputera le titre national. Pour sa part, Lugano a pris une option
sérieuse sur son maintien en première division alors que Pully connaissait bien des
difficultés pour venir à bout de Sion Wissigen.

de son bagage technique. Par 1 entre-
mise de Knuckles, cependant , SF Lau-
sanne tenta de réagir, mais le faible
pourcentage qui la caractérisa dans ses
tentatives à mi-distance ne lui permil
pas d'entrevoir une issue finale diffé-
rente.

Le toupet de Vernier
En déplacement à la salle du Lignon

le leader Vevey a douté l'espace d'une
mi-temps. Le chef de file a réagi toute-
fois après le thé et une défense indivi
duelle soudée eut raison des illusion;
genevoises. Il n'en demeure pas moins
que le toupet des Verniolans est à
souligner. Pour une formation qui
n'avait pas grand espoir à nourrir face à
la troupe de Jim Boylan , un tel com-
portement mérite, vu sa position pré-

caire au classement, son lot d éloges
L'inconstance de Colquitt aura finale-
ment pesé lourd au terme de la rencon-
tre, mais Vernier a prouvé qu'il comp-
tait encore sur les deux dernière!
échéances pour tenter l'impossible. Er
dernier lieu, signalons que la lanterne
rouge Champel n'a évidemment pas
trouvé grâce face à Fribourg Olympic
Elle s'est contentée de subir le jeu de
son adversaire.

Classement
1. Vevey 16 15 1 1460-1266 3(
2. Olympic 16 12 4 1524-1382 2'
3. Pully 16 10 6 1524-1386 2(
4. Monthey 16 10 6 1335-1334 2(
5. Nyon " 16 10 6 1334-1259 2(
6. Lugano 16 6 10 1385-1437 V.
7. SF Lausanne 16 6 10 1402-1530 Y,
8. Sion/Wissigen 16 5 11 1372-1459 K
9. Vernier 16 4 12 1311-1404 f

10. Champel 16 2 14 1241-1421 <
Prochaine journée : tous les matches

samedi 16 février à 17 h. 30: Champel-
Pully, SF Lausanne-Olympic, Vevey-
Lugano, Nyon-Vernier, Monthey-Sion
Wissigen. F. Clerc

Les deux Américains Harris (à gauche, maillot foncé) et Winston se sont livré de
beaux duels lors du match Marly-Birsfelden, marquant respectivement 47 et 45
points. (Photo J.-L. Bourqui]

I ï^H
I BASKETRAH IV ,

La rencontre qui opposait à la salle
du Reposieux Monthey et Nyon cons-
tituait,'à n'en pas douter, le match-
phare de cette dernière journée. L'en-
jeu était d'importance pour les deux
équipes, puisqu'une victoire vaudoise,
d'une part, assurait la formation de
l'entraîneur Klima de prendre part à la
course au titre national et, d'autre part,
condamnait par là même les Valaisans
à mettre un terme prématuré à leurs
ambitions. Le destin en a décidé autre-
ment. Là où Fribourg Olympic, Vevey
et Pully avaient précédemment connu
la victoire, Nyon a concédé l'enjeu et se
retrouve désormais sur le fil du rasoir.
Son sort dépend en effet essentielle-
ment du résultat qui se dégagera, la
semaine prochaine, du derby valaisan.
Pour Monthey, les perspectives sont
bien plus réjouissantes. Après sa quali-
fication pour les demi-finales de la
Coupe, le futur adversaire d'Olympic
dans cette compétition, s'il a saisi sa
chance au dernier moment, n'en con-
naît pas moins une période des plus
fastes.

La malchance de Sion
Son rival cantonal, Sion Wissigen, a

bien failli créer la surprise sur les bords
du Léman. En fait, la génuflexion de
Pully a duré trente-cinq minutes, pen-
dant lesquelles sa paire américaine
Reynolds-Wells présenta un basket
indigne de ses possibilités. Une désin-
volture coupable qui eût pu avoir de
fâcheuses conséquences. Défaits, les
hommes de Gary Lawrence se seraient
vus relégués à la cinquième place du
classement, puisque dans ces condi-
tions, c'est Nyon qui aurait bénéficié
du coup de pouce sédunois. Peut-être
ne le méritait-il pas !

De son côté, SF Lausanne ne fut, une
fois de plus, que l'ombre de lui-même.
A l'image de son capitaine Delbrassine,
auteur de deux petits points, les hôtes
de Lugano sombrèrent rapidement
dans un état lymphatique. Ils suhirent
le joug tessinois, à l'instar de Harris
qui, mis sous l'éteignoir par Thomas,
demeura bien en dessous des qualités

| STATISTIQU

Bâtes troisième
marqueur étranger

Marqueurs étrangers: 1. Knuckles
(Lausanne) 31,7 de moyenne. 2. Rey-
nolds (Pully) 30,3. 3. Bâtes (Fribourg;
30,1. 4. Martin (Nyon) 28. 5. Thomas
(Lugano) 27,8. 6. Harris (Lausanne'
26,8. 7. Wickman (Champel) 26,5. 8
Johnson (Lugano) 26,5. 9. Brown (Fri-
bourg) 26. 10. Colquitt (Vernier
24,2.

Marqueurs suisses: 1. Stockalpei
(Vevey) 27,6. 2. Stockalper (Pully;
20,6. 3. Cossettini (Champel) 17,6. 4
Reichen (Pully) 15,8. 5. Lenggenhagei
(Champel) 14,9.

Tirs étrangers: 1. Edmonds (Mon
they) 67%. 2. Reynolds (Pully) et Angs-
tadt (Vevey) 65%. 4. Brown (Fribourg
63%. 5. Bâtes (Fribourg) 62%.

Tirs suisses: 1. Stockalper (Vevey '
66%. 2. Frachebourg (Sion) 62%. 3
Stockalper (Pully) 61%.

Lancers francs étrangers: 1. Boylar
(Vevey) 94%. 2. Evans (Champel) 91 %
3. Edmonds (Monthey) 88%. 4. Harri s
(Lausanne) 87%. 5. Reed (Monthey;
84%.

Lancers francs suisses: 1. Stockalper
(Vevey) 91%. 2. Stockalper (Pully)
82%. 3. Lenggenhager (Champel)
77%.

Rebonds étrangers: 1. Angstadt (Ve-
vey) 19,3 par match. 2. Hood (Sion)
15,3. 3. Stich (Sion) 15,2. 4. Martin
(Nyon) 14,4. 5. Wells (Pully) 13,3.

Rebonds suisses: 1. Ruckstuhl (Ve-
vey) 11 ,8. 2. Nussbaumer (Nyon) 7,5.
3. Spiegel (Lausanne) 5,4.

Ligue B : le sursaut de Lemania
On retiendra deux faits marquants

de la dernière journée du championnat
de LNB. Tout d'abord , la défaite du
leader Sam Massagno dans le derby
qui l'opposait à Viganello et, en second
lieu, la remarquable performance de
Lemania Morges qui s'est payé le luxe
de sortir vainqueur de ses explications
avec Chêne.

Viganello s'est fort bien tenu face à
l'incontestable leader Sam Massagno,
U est vrai qu'un échec des maîtres de
céans serait venu grandement compro-
mettre ses chances d'accéder, la saison
prochaine , à l'élite nationale. En effet
après l'insuccès contracté face à Stade
Français, la troupe emmenée par Brad)
se devait alors de réagir. Elle l'a fait de
brillante manière, aidée peut-être par k
saturation qui anime présentemem
Massagno après sa remarquable quali-
fication en Coupe.

Lemania Morges, quant à lui , lutte
désespérément contre la relégation. Sa
victoire au détriment de Chêne esl
donc à mettre en exergue , même si elle
ne devrait changer en rien sa cruelle
destinée. Marly a bien failli connaître
la même aventure. A la dernière secon-
de. Harris en a décidé autrement. Sans

conséquence pour les Fribourgeois
Alors que Martigny renversait la situa-
tion en seconde période face à Bellin
zone, Beauregard perpétue son incons-
tance par un comportement en dent;
de scie. De la sorte, les choses ont de k
peine à se décanter en queue de classe
ment, de sorte que les pronostics son
toujours ouverts en ce qui concerne h
troisième relégué.

Classement
1. Sam Massagnol8 15 3 1697-1491 3(
2. Stade Français 17 13 4 1409-1317 2(
3. Viganello 17 12 5 1531-1443 2<
4. Chêne 17 10 7 1484-1332 2(
5. Neuchâtel 17 9 8 1484-1495 11
6. Meyrin 17 9 8 1399-1388 1!
7. Martigny 17 9 8 1456-1373 li
8. Beauregard 17 8 9 1433-1435 K
9. Birsfelden 18 8 10 1672-1715 K

10. Reussbùhl 17 7 10 1293-1325 h
11. Bellinzone 17 7 10 1398-1463 V
12. Lucerne 17 7 10 1424-1427 1'
13. Lemania 17 4 13 1181-1352 I
14. Marly 17 2 15 1450-1555 <

Prochaine journée: tous les matche:
samedi: Massagno - Reussbùhl , Stad<
Français - Lemania Morges, Chêne
Birsfelden , Beauregard - Viganello
Lucerne - Meyrin, Bellinzone - Neu
châtel , Martigny - Marl y. F.C
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Première ligue: Bulle-Versoix 82-97 (42-59
Moine fait la différence

Versoix tient la vedette en ce debu
du second tour. En effet , l'équipe gène
voise peut compter sur la présence d'ui
pion de valeur, en l'occurrence Moine
Cette figure marquante du basketbal
genevois et même national suffit à cetti
sympathique formation pour lui donnei
une nouvelle dimension. Bulle avai
pourtant fort bien préparé son coup.

En cherchant à gêner son adversaire
en lui posant des problèmes de défense
(une zone, une individuelle , puis le
pressing) l'équipe de Roland Magnir
fut bien prête de réussir un peti
exploit. Pourtant cette rencontre se
termina rapidement pour un ensemble
qui mit trop de temps à trouver se;
marques. Bulle fut péniblement puni
Avec sur le banc un dirigeant de
l'ACFBA qui avait mission déjuger le;
décisions d'un jeune directeur de jeu
ce fut Daniel Aeby qui paya, chère
ment , les interprétations du règlemen
qui veut que dans les contacts on siffle
en règle générale. Avec trois fautes er
trois minutes , presque un record poui
le «Guiness», le longiligne pivot fu
retiré du jeu et Bulle souffrit de ce
manque. Pourtant l'équipe gruérienne
s'appuya sur sa volonté pour refaire
surtace.

Avec un Cattaneo très habile dans li
relance et très adroit sous le panier
l'équipe bulloise donna à cette rencon
tre un certain degré d'agressivité. Cetti
façon de s'exprimer ne fut pourtant pa
suffisante, car en face toute l'équipi
genevoise donna la pleine mesure. Pet
de temps morts dans ce match correc
et plein de rebondissements. Bulle joui
fort bien mais en face l'adversaire fit li
différence dans les seuls petits mo
ments que la formation de la Gruyèn
lui laissa.

On souhaitait un succès dans ci
match à quatre points pour une équipi
dans laquelle la rage de vaincre fait i
nouveau merveille. Bulle est éconduit
il le doit à la présence, on l'a dit , d'ui
certain Moine , qui en retrait posi
passablement de problèmes au coacl
Magnin qui tenta de mettre un frein ;
l'appétit glouton d'un homme qui
dans cette première ligue régionale
peut à lui seul modifier le classe
ment.

Bulle : Aeby (12), Genoud (27), Cat
taneo ( 17), Zuchinetti ( 12), Racca ( 14)
Buchs (0), Gumy (2), Mazzocato (4)
Castella (0).

bel.

Saint-Paul Lausanne-Alterswil 92-71 (41-42]
Des sorties déterminantes

Le championnat de première ligue
régionale est vraiment entré, dans ci
second tour, dans sa phase la plus
active. En effet , Alterswil, super-favor
à la veille de cette rencontre de Lausan
ne, en ressort complètement battu.

En perdant tour à tour Jeckelmani
(35e minute), Marbach (37e minute) e
Emmenegger (faute disqualifiante) k
formation de la Singine a battu de 1 aile
notamment en défense. Ainsi , en fin de
rencontre , le petit Saint-Paul a su pla
cer des attaques qui lui ont finalemen
permis d'obtenir la totalité de l'en
jeu.

Les Vaudois , en utilisant des systè
mes tout simples, ont facilement pt
trouver de bonnes ouvertures. Certes
en première mi-temps, le problemi
principal pour l'équipe vaudoise con
sistait à pouvoir contourner le trie
Jeckelmann-Marbach-Stritt , un travai
que les jeunes attaquants firent for
bien puisque jamais Alterswil ne par
vint à se détacher. Sans cesse menés au
score, les Vaudois durent ainsi courir
après un score déficitaire , mais cela ne
les gêna guère. Tout n 'était donc pas
perdu pour eux à l'heure du thé car cet
unique point de différence était le reflet
d'une mi-temps dans laquelle l'équipe

H 
LIGUE B FÉMININE:

1 WOLLISHOFEN-CITY 43

fribourgeoise avait trop souvent tenu
de forcer ses tirs pour essayer de faire 1;
décision.

La bonne recette
Jusqu 'à la 30e minute, le score rest;

indécis. La première sortie, celle di
Jeckelmann , bientôt suivie de celle di
Marbach , allait précipiter l'équipe sin
ginoise dans le doute. En trouvan
enfin la bonne recette, les gens di
Lausanne furent en mesure de contre
efficacement leurs antagonistes. Com
plètement privée de ballons, l'attaqui
fribourgeoise s'affola au moment oi
l'adversaire se mit à réussir ses tirs. Ei
cette fin de rencontre , la jeune attaqui
vaudoise assomma littéralement soi
partenaire.

Trop de lacunes ont entaché le jeu di
l'équipe singinoise pour lui permettri
de revenir de Lausanne avec un succès
Saint-Paul Lausanne s'impose for
logiquement après avoir su attendri
que l'orage du début passe.

Alterswil : Jeckelmann (17), Schnei
ter (2), Lôtscher (5), Marbach (19)
Stritt (8), Jungo J. (6), Junge
Urs (14).

beli

TT "
-108 (26-58) } »

Supérieures en tous points
Les joueuses du City Fribourg

n'avaient aucune crainte en allant jouei
dans la banlieue zurichoise. Occupant
le fond du classement, Wollishofen
n'était pas dangereux. Les Fribourgeoi-
ses en ont profité pour réaliser un petii
exploit : marquer plus de 100 points ei
avoir un avantage de 61 points.

On ne sait trop si c'est City Fribourg
qui est si fort ou ses adversaires si
faibles... En tout cas les résultats son
là. Dès qu'elles pénètrent sur le terrain
les Fribourgeoises donnent de vérita
bies leçons à leurs adversaires. Cil)
possède deux avantages: une excel-
lente défense quasi impénétrable et de:
joueuses qui sont toutes capables de
marquer. Dans les autres équipes, une
seule joueuse est brillante et marque. I
suffit de la prendre en défense indivi
duelle pour que l'adversaire perde tou:
ses moyens. Côté fribourgeois, qu
prendre en individuelle? Elles furen
trois samedi à briller, en contre-atta
ques, sous les paniers zurichois et <
marquer plus de 20 points : Marianni
Barilli, Patricia Schmutz et Brigitte
Weber.

A sens unique
Supérieures à Wollishofen, les Fri

bourgeoises le furent à tous les niveaux
Elles ne se firent pas prier pour profite:
des erreurs adverses et pénétrèrent san;
autre dans la raquette des Zurichoise!
pour m ieux assurer encore leurs tirs. Le

match fut rapidement à sens unique
tant la domination fribourgeoise étai
éclatante : 5-16 (5e minute), 10-32 ( 10e)
17-42 (15e). En première mi-temp
déjà, l'entraîneur Pavel Kacera fi
entrer la nouvelle venue dans le con
tingent , Ursula Aebischer, qui se dis
tingua par sa combativité et sa réussiti
pour son premier match en ligue I
alors qu 'elle ne fait du basket qui
depuis un an.

Même en 2e mi-temps, Wollishofei
ne sut comment s'en sortir tant soi
adversaire régnait en maître sur tout li
terrain. Les Fribourgeoises ont su, ci
match-ci, rester attentives jusqu 'ai
bout. Elles ont ainsi remporté les deu)
mi-temps : 21-50 et 26-58.

Ce match restera sans doute comme
un des meilleurs souvenirs de City, tan
il fut, de la première seconde dejeu à h
dernière, à sens unique. La victoire fu
aussi écrasante qu 'éclatante et elle rap
proche de plus en plus les joueuses de
Pavel Kacera de la montée er
ligue A.

City : S. (Jurrat (4), H. Babot (i), M
Barilli-Bovigny (28), U. Aebischer (6)
P. Schmutz (26), E. Gaillard-Page (-)
C. Epenoy (2), B. Weber (24), A
Eicher-Currat ( 15).

Wollishofen : M. Menn (14), S. Hor
vat (-), S. Sturm (7), Z. Hopf (2), M
Christen (4), M. Cheot (8), B. Andrc
(4), L. Flûckiger (8).

N.Z
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En finale pour la troisième place, Fribourg n'a pas fait le détail et le gardien de
Beauregard, Egger (à gauche) a eu du travail plein les bras.

(Photo J.-L. Bourqui]

Deux vainqueurs au tournoi de Fribourg

Bulle et le fair-play
Grâce aux structures fonctionnelles

de la halle polyvalente du Collège de
Sainte-Croix et de l'impeccable organi-
sation mise en place par le FC Central,
le 2e tournoi de football en salle de
Fribourg a remporté une nouvelle fois
un plein succès. Même s'il s'est fait ur
peu attendre - les championnats du
monde de ski de Bormio en étant la
cause - le public est venu nombreux
dimanche après midi. Une chose est
sûre, il a pu assister, comme l'an der-
nier, à la victoire finale du FC Bulle aux
dépens de la sympathique révélation de
cette joute que fut Romont et à celle, ô
combien appréciée, du fair play. Le
bilan est donc très réjouissant et plaide
par conséquent en faveur d'une recon-
duction de cette compétition poui
autant qu'elle ait lieu dans un esprit
identique.

Par rapport à la première édition, 1e
nombre de joueurs par équipe sur le
parquet fut ramené de six à cinq,
gardien compris. Cette modification se
révéla judicieuse. En effet , le jeu gagna
en fluidité et le risque d'éventuelles
blessures devint presque inexistant cai
rares furent les contacts entre adversai-
res. En outre, cela favorisa les techni-
ciens. Personne ne s'en est plaint, ce
d'autant plus qu 'il fut loisible d'assistei
à de belles phases dejeu et à la réalisa-
tion de beaux buts.

Une minute décisive
Se déroulant sur deux jours, ce tour-

noi commença par une petite sensation
en ce sens que Romont (2e ligue) se
paya le luxe de disposer de Fribourg ( 1re

ligue) grâce à une réussite obtenue par
Menoud au cours de l'ultime minute de
jeu. Ce but , on le sut plus tard , allait
priver les pensionnaires de Saint-Léo-
nard d'une participation à la grande
finale. En effet , le club glânois confirma
par après ses excellentes dispositions
en prenant successivement et sans
coup férir la mesure de Farvagny et de
Central. Par conséquent , il s'adjugea le
premier rang du groupe 2 devant Fn-
bourg qui a bien surmonté son échec
initial en présentant par la suite du bon
spectacle. Cela lui valut de s'octroyer
trois nets succès dont un au détriment
de Beauregard dans ce qui constitua la
petite finale.

L'homogénéité de Bulle
Développant un football posé. Jean Ansermei

«Mundial»; le Portugal gagne 3-1 à Malte
Le Portugal ne s est pas fait piéger à

La Valette. Dans le cadre du groupe 2
du tour préliminaire de la Coupe du
monde, les Portugais ont battu Malte
par 3-1 (2-0). Ils conservent la tête de ce
groupe avant la venue de la RFA à
Lisbonne, le 24 février.

Les Portugais, même privés de Cha-
lana et de Pacheco, blessés, ont laissé à
La Valette une bien meilleure impres-
sion que les Allemands, qui avaient
tremblé longtemps avant de s'imposer
3-2 en décembre dernier. Devant
30 000 spectateurs, le Portugal avait
déjà score par deux fois dans le premier
quart d'heure. Un coup franc de Carlos
Manuel (Benfica) et une reprise de
Fernando Gomes, le buteur de Porto ,
sur un centre du latéral Joao Pinto,
assuraient d'emblée aux Lusitaniens
une avance confortable.

Les Maltais réduisaient le score à la
59e minute par Léo Farrugia, qui repre-
nait un tir de Ray Xuereb relâché par

calme et constant quant à l'effort four-
ni , le FC Bulle a justifié son apparte-
nance à la ligue nationale en faisant de
surcroît preuve d'une bonne homogé-
néité. Ne s'affolant à aucun moment, ï.
alla de son bonhomme de chemin el
eut tour à tour logiquement raison de
Guin, Payerne et Beauregard. En fina-
le, il trouva en face de lui une forma-
tion romontoise autant prudente que
difficile à manœuvrer. Toutefois, peu
après la pause, il trouva l'ouverture
grâce à un but de Greub. Cela ne
troubla pas Romont qui continua d'of-
frir une méritoire réplique et qui ne
passa pas loin de l'égalisation lorsque, à
quelques secondes de la fin , Defferrard
put constater à ses dépens que Fillistorf
était bien le meilleur gardien du tour-
noi. Quant aux autres prix spéciaux, ils
ont été décernés au Payernois Cuche
(meilleur joueur du tournoi) et au
Fribourgeois Zaugg qui, avec 5 buts à
son actif, s'est montré le joueur le plus
efficace de cette joute.

Tour qualificatif
Groupe 1: Payerne-Beauregard 1-1.

Bulle-Guin 4-1. Guin-Beauregard 1-4.
Bulle-Payeme 2-0. Beauregard-Bulle 0-
2. Payerne-Guin 5-4.

Groupe 2: Fribourg-Romont 0-1
Farvagny-Central 4-9. Central-Fri-
bourg 1-5. Romont-Farvagny 5-2. Far-
vagny-Fribourg 0-6. Central-Romonl
1-2.

Classements
Groupe 1: 1. Bulle 3/6 (8-1). 2.

Beauregard 3/3 (5-4). 3. Payerne 3/3
(6-7). 4. Guin 3/0 (6-13).

Groupe 2: 1. Romont 3/6 (8-3). 2.
Fribourg 3/4 (11-2). 3. Central 3/2
(11-11). 4. Farvagny 3/0 (6-20).

Finales
lre-2e places : Bulle-Romont 1-0. 3e-

4e places : Fribourg-Beauregard 6-1.

Composition des
équipes finalistes

Bulle: Fillistorf, Hartmann, Hofer
Cotting, Rumo, Gobet, Kolly, Bapst
Greub, Mora, Saunier.

Romont : J.-P. Richoz, Sallin, Me
noud , Brodard , Ekoli , Zurkinden, Gi-
rard, Blanchard , Guillet , Defferrard
Y. Richoz, Girard, Raemy.

Bento. Mais à la 73e minute, Gomes, au
terme d'une très belle action avec Car-
los Manuel et Jaime Magalhaes, assu-
rait définitivement la victoire des visi-
teurs.

La Valette. 30 000 spectateurs. Buts :
6e Carlos Manuel 0-1. 13e Gomes 0-2
59e Léo Farrugia 1-2. 73e Gomes 1-3.

Classement du groupe 2:1. Portugal
4/6 (7-5). 2. RFA 2/4 (5-2). 3. Suède 4/ 4
(7-4). 4. Tchécoslovaquie 2/2 (5-2). 5
Malte 4/0 (3-14). Prochain match
Portugal - RFA le 24 février à Lisbon
ne

Pologne bat Colombie 2-1
Les rapides contre-attaques polonai-

ses ont eu raison de la Colombie. A
Bogota, devant 25 000 spectateurs , k
Pologne s'est imposée par 2-1 (mi-
temps 2-1) devant la Colombie, contre
laquelle , le 2 février, la Suisse avaii
partagé l'enjeu (2-2).

LA UBERTÊ SPORTS ]Ç
Ligue B : défaite logique de Marly contre Gatt

Morat peut encore rêver
lllIllvOLLEYBALL "HT]

En ligue B, Morat reste troisième er
attente d'un exploit éventuel : le pro-
chain week-end, les Fribourgeois se-
ront à pied d'œuvre à Kôniz. Et comme
les Bernois doivent encore rencontrei
Colombier lors de la dernière journée
on peut se permettre de rêver. Chez les
filles, la défaite de Marly face au Gati
GE était attendue. Vu la victoire de
Bienne face à Kôniz , la lanterne rouge
échoit aux Fribourgeoises.

A quatre journées de la fin , les écarts
entre Kôniz, que Marly doit recevoir
Bienne et Colombier ne sont pas
encore péremptoires. Un sauvetage
demeure toujours possible. Avec di>
points, Genève, Elite qui vient à Mari}
ce week-end est théoriquement hors de
danger, mais mathématiquement cher-
chera les deux points de la sécurité : une
rencontre que les Fribourgeoises fe
raient bien de remporter avant le!
dernières échéances qui ne seront pa:
une sinécure.

Morat-Berne 3-1
(13-15/15-7/15-8/15-4)

Quel que soit le résultat du prochair
week-end à Kôniz, le TV Morat a
largement atteint son but cette saison,
où il obtiendra sans aucun doute le
meilleur résultat réussi par une forma-
tion fribourgeoise depuis la fondation
de la Fédération suisse de volleyball en
1958.

Face aux Bernois, quatrièmes du
classement, Morat n'a laissé planer le
doute qu'un set durant par excès de
confiance. Le classement se décante à
l'issue de cette 14e journée et l'équipe
fribourgeoise fait vraiment partie des

prendre un set aux Genevoises lors de
la première manche sans un manque
d'attention dans les échanges finaux e
des fautes individuelles dans son pro
pre camp qui n'ont pas permis de sorti]
le set. A 8-5, Marly parvint à renversa
la tendance puis, malgré le pressing di
Gatt, à sauver quelques balles pou:
revenir de 14-11 à 14-14. Finalement
la barre était trop haute.

Dès le deuxième set, il apparut tou
tefois clairement que Marly ne par
viendrait pas à créer une surprise. Avee
beaucoup de bonne volonté, les Fri
bourgeoises s'accrochèrent au début di
troisième set, lorsqu'un smash raté de
l'Allemande Rômer dans le file
s'écrasa en pleine figure d'A. Vernier
qui fut contrainte à l'abandon. Ce
nouveau handicap enleva le peu d'es
poir des Marlinoises de sauver l'hon
neur. Du côté du Gatt, où Pierrette
Jenny évolue comme capitaine, une
joueuse fit une nouvelle fois le jeu à elle
seule ou presque : l'Allemande Rômei
est une véritable patronne, excellente
en défense et très sûre en attaque.

Elle bonifie de ce fait un ensemble
relativement homogène qui parvient i
se surpasser. A son exemple, le bloe
genevois se montra rapidement intrai
table lors de la troisième reprise sur le:
trop rares attaques percutantes de;
Marlinoises. Pour ces dernières, ur
seul résultat compte désormais : battre
deux équipes, soit Genève Elite pui:
Kôniz à domicile et compter sur l'in
succès de Bienne et Colombier. Une
partie seulement du maintien de Marlj
en ligue B se trouve encore dans le:
mains fribourgeoises.

Résultats
Ligue B. Hommes : Colombier - Aesch

3-0. Morat - Berne 3-1. Kôniz - Tramelai
3-1. Spiez - LUC 3-0. Soleure - Montreuj
3-0.

Dames : Montreux - Lausanne VBC 3-1
GE Elite - Uni Beme 2-3. Gatt GE - Mari;
3-0. Colombier - Moudon 1-3. Kôniz
Bienne 1-3.

14/16 (31-24) ; 6. Soleure 14/16 (27-26) ; 1
Montreux 14/10 (17-30) ; 8. LUC 14/
(17-37) ; 9. Aeschi SO 14/2 (16-41); 1C
Tramelan 14/0 (9-42).

Dames : 1. Moudon 14/26 (40-15) ; 2. Un
Berne 14/24 (38-18); 3. Gatt GE 14/2:
(34-18); 4. VB Lausanne 14/14 (24-28); 5
Montreux 14/14 (24-28); 6. GE Elite 14/ K
(24-32) ; 7. Colombier 14/8 (18-35) ; 8
Kôniz 14/6 (24-36) ; 9. Bienne 14/6(17-34)
10. Marly 14/4 (21-37).

Coupe de Suisse :
tirage au sort

Le tirage au sort des quarts de finale:
de la Coupe de Suisse, qui vivra soi
terme le 27 avril à Fribourg, risque di
ne pas provoquer de grandes surprise:
et de laisser en lice les meilleure:
équipes du moment, seul Lucerne
Lausanne UC étant incertain.

Hommes : Bienne (A) - Chênois (A)
Colombier (B) - GE Elite (A). Lucerne (A)
LUC (A). Leysin (A) - Volero ZH (A).

Dames : Wattwil (B) - LUC (A). Carougi
(A) - Uni Bâle (A). Schwanden (B) - Lucerni
(A). J.-P. U

Classements En première ligue5 Fribourg s'es
Hommes: 1. Kôniz 14/26 (41-10) ; 2. incliné devant Veyrier(3-2). Notre pho

Colombier 14/24 (39-18); 3. Morat 14/22 to: une belle attitude du Fribourgeoi:
(36-16) ; 4. Spiez 14/16 (31-20) ; 5. Berne Stéphane Walle. (Photo J.-J. Robert

trois meilleures dé ligue B. La forma-
tion de Speich nous a plu par sa
combativité et son désir de bien faire.
Son jeu collectif s'affirme et ne manque
parfois pas de subtilité. Avec un pas-
seur patenté comme Speich et des
réserves polyvalentes (Jan Mùller et
Hàmmerli), Morat parvient à faire le
jeu. Actuellement, les attaquants Lerf
et le très bagarreur Habegger traversent
une période faste. Sans oublier les
autres, on mettra en exergue la perfor-
mance du Belge Verloo dont l'excellenl
placement défensif permet une relance
très sûre, alors qu'en attaque il se
signala, comme gaucher, par quelques
points absolument fantastiques.

Passé le premier set qu'un Moral
plus attentif n'aurait pas concédé à son
adversaire (5-1/ 11-6/ 11-11/ 13-11/ 13-
15), le 6 de base fit place nette dès la 2'
manche, surclassant la bonne volonté
des Bernois, condamnés à la défensive
et dépassés par le rythme soutenu des
joueurs locaux.

La permutation Speich/ Mùller à k
passe, l'introduction d'Hâmmerli
l'apparition de St. Leuenberger et d A
Hertig, voire la sortie de Verloo en fin
de rencontre, sont autant de signes de
santé : sur cette lancée, Morat pourraii
inquiéter Kôniz, leader actuel. Ce sera
très ardu, mais un succès sur les ban
lieusards de la capitale relancerait l'in-
térêt pour le titré et la promotion er
ligue A.

Gatt GE-Marly 3-0
(16-14/15-1/15-12)

Cette défaite concédée aux Genevoi
ses est dans l'ordre logique : d'un côté
une formation genevoise qui, malgré
quatre points de retard sur Moudon
peut encore briguer la tête pour k
promotion et, de l'autre, Marly fémi
nin qui malgré ses insuccès récent:
peut encore prétendre demeurer en
ligue nationale B. La situation se com-
plique quelque peu avec la victoire de
Bienne sur Kôniz , la défaite bernoise
pouvant par contre se révéler d'impor-
tance pour Marly. Les jeux sont done
loin d'être faits, d'autant plus que
Colombier est revenu bredouille de
Moudon. Comme à l'accoutumée
Marly peut montrer une certaine capa-
cité et comme d'habitude aussi, la
fragilité de l'ensemble n'a que rare-
ment permis de consolider un bor
départ. Admettons également que le
Gatt a remis les choses en place ai
deuxième set, mais n'empêche que
Marly aurait pu se payer le luxe de

ique A: Lucerne piège Chênois
A moins d'un renversement sensa-

tionnel dans la deuxième partie du toui
final , Leysin sera champion suisse
1985. Non seulement le LUC n'est pa:
parvenu à aider Chênois en perdant 3-(
dans la station vaudoise, mais le;
Genevois eux-mêmes se sont fait pié
ger 3-2 par Lucerne qui n'était plu:
dans la course. Les Genevois ont poui
excuse un problème d'effectif en raisor
de la blessure de Greder et Puntel: i
n'empêche que même si les deu;
adversaires ne se sont pas encore ren
contrés dans le tour final , le titre sem
ble désormais échapper aux Genevois
Dans le tour de relégation, Bienne i
failli récolter ses deux premiers points
Comme Volero en reste à quatre, le:
Biennois qui rencontrent les Zurichoi:
le prochain week-end peuvent malgré
tout conserver un tout petit espoir de
disputer la rencontre de barrage au
terme du tour final.

Chez les dames, schéma identique
en tête: quatre points séparent le LUC
et Uni Bâle: le déplacement des Vau-
doises sur les bords du Rhin le week-
end prochain sera pratiquement décisil
pour le titre ou la relance. Dans le toui
de relégàtion, une situation confuse
évolue favorablement pour Carouge

deux points suffisant aux Genevoise
pour être en roue libre. Des trois can
didats restants, Berne semble le moin
à l'aise dans un contexte pourtan
propre à tous les bouleversements jus
qu'au terme du championnat.

Résultats
Tour final. Hommes: Leysin - LUC 3-0

Lucerne - CS Chênois 3-2. Dames: Lau
sanne UC - Bienne 3-1. Lucerne - Uni Bâli
0-3.

Tour de relégation. Hommes: Genèvi
Elite - Volero ZH 3-1. Bienne - Uni Bâle 2-3
Dames: Carouge - Berne 3-2. VB Bâle
Spada ZH 3-0.

Classements
TF hommes: 1. Leysin 16/30 (46-7). 2

Chênois 16/26 (42-15). 3. LUC 16/20 (32
21). 4. Lucerne 16/ 16 (30-29).

TR hommes: 1. GE Elite 16/ 16 (28-31 ). 2
Uni Bâle 16/16 (29-34). 3. Volero ZH 16/<
(14-42). 4. Bienne 16/0 (16-48).

TF dames: 1. Lausanne UC 16/32 (48-5)
2. Uni Bâle 16/28 (45-14). 3. Bienne 16/1!
(33-30). 4. Lucerne 16/14 (28-28).

TR dames: 1. Carouge 16/14 (23-37). 2
Spada ZH 16/8 (2 1-41). 3. VB Bâle 16/1
(18-37). 4. Berne 16/6(19-42).

J.-P.U
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Encore une médaille
La dernière journée des champion-

nats du monde de skibob, à Sterzinj
(It), a valu comme les précédentes une
médaille à la délégation suisse. Aprè:
l'or en descente et en géant, Wende
Tschùmperlin a en effet obtenu l'argen
au combiné.

Messieurs. Slalom: 1. Othmar Hoff-
mann (Aut) l'24"76. 2. Thomas Klinsk>
(Tch) l'25"27. 3. Michael Hefter (RFA;
l'25"85. 4. Thomas Schâfauer (Auf
l'26"07. 5. Albert Risi (S) l'25"56. 6. Ma*

pour Tschùmperlir
Reindl (RFA) 1*27**76. Puis les autre:
Suisses : 10. Kurt Hoffmann l'31"15. 11
Wendel Tschùmperlin 1*31**16. 14. Rolani
Gûbeli (S) l'34"56. Combiné: 1. Reindl. 2
Tschùmperlin. 3. Hoffmann. 4. Hefter. 5
Richard Novak (RFA). Puis : 9. Rolanc
Gûbeli.

Dames. Slalom : 1. Hannelore Giglei
(Aut) l'36"52. 2. Eva Duchova (Tch
l'38"99. 3. Maria Hôller (Aut) l'41"83
Puis : 10. Ursula Diezi (S) l'58"31. Combi-
né: 1. Hôller. 2. Gigler. 3. Helena Herger
(RFA).
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La nouvelle Kadett a été conçue Le résultat : c'est la nouvelle
pour répondre à ce que vous attendez Kadett. Traction avant. En limousine ou
d'une voiture moderne. Et 51 journa- en break. 3 ou 5 portes. Equipement
listes de la presse spécialisée de complet.
16 pays l'ont couronnée voiture de Modèles : LS, GL, GLS, GT et GSi.
l'année. Ils ont consacré ainsi l'objectif Boîte à 4 ou 5 vitesses ou automati-
que nous nous étions fixé : penser une que. Puissants moteurs OHC:
voiture exclusivement en fonction de 1.3 (50kW/68ch) , 1.6 (66kW/90ch).
ses utilisateurs. Ou moteur diesel 1.6 (40kW/54ch) .

En effet, c'est vous-même qui Kadett GSi: 1.8 à injection (85kW/

? -  

avez été à la base de cette voiture, 115ch) . Kadett dès Fr. 13'300.-.
r̂  littéralement construite autour 

de ses Financement avantageux ou
yJL̂  

occupants. leasing par CRÉDIT OPEL.
Q M> Avec un espace généreusement
Nf dimensionné pour 5 personnes. Une

disposition judicieuse des instruments 
^̂ ^de bord. Un champ de vision panora- i XT~ \̂ I Ç**)

Ld Kadett unique. Un aérodynamisme optimal. Et " ** ,' ^y
VOITURE DE L'ANNéE as une fiabilité proverbiale. F I A B I L I T E  ET PROGRES

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 er Suisse
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Avec trois champions en titre

Mardi 12 février 1985 LAJjIBERTE

Berset maître chez lui
tfl "| Vienne et Geissbùhler

j ,̂ animateurs
CROSS-COUNTRY DE BELFAUX C5

lL J Dès l'envol des actifs et vétérans, un
groupe de cinq hommes se détacha. Il

Une bonne partie des coureurs fribourgeois adeptes du véritable cross-country s'agissait de J.-P. Berset, Patrick Vien-
se sont retrouvés dimanche après-midi à Belfaux où le club athlétique local leur a ne, Alex Geissbùhler, Michel Marchon
donné l'occasion d'effectuer une ultime mise au point huit jours avant le et Patrick Pochon. Les cinq hommes
championnat cantonal qui se déroulera à Bulle tout en repérant déjà le parcours qui restèrent ensemble durant environ
sera utilisé dans un an pour le championnat officiel de la branche. 2 km puis la tête de course fut ramenée

Fort bien organisée, la course de
Belfaux a réuni une belle participation
de 259 athlètes classés. Il faut noter
dans ce nombre la forte proportion
d'écoliers/ières (127) et de cadets/tes
(57), la mise en jeu des challenges
annuels Liaudat et Kolly étant certai-
nement responsables de ce fort apport.
Les rangs de l'élite n'étaient pas com-
plets ; il ne faut pas trop s'en émouvoir.
nos meilleurs coureurs, fortement sol-
licités durant toute l'année commen-
çant probablement à mesurer un peu
mieux leurs efforts en intercalant par-
fois des pauses hebdomadaires.

Puisqu'il servira de base au cham-
Dionnat friboureeois de 1986. le oar-
cours était examiné à la loupe par tous
les présents. Il se compose de deux
boucles dans la région allant du village
en direction de Chenaleyres. Il y a une
colline à négocier, une pente assez
raide à dévaler pour se retrouver dans
le vallon où coule le ruisseau de La
Sonnaz, terrain un peu marécageux.
«wiïtr Jlr%%. U 9mKmmÊm_m^

Avec le dégel, le parcours était partout
détrempé, voire boueux. C'était du
vrai cross-country, à la mode anglaise,
avec un effort constant à fournir, des
écarts importants, le terrain apportant
une réelle et impitoyable sélection car
seuls les mieux entraînés furent en
mesure d'imposer leur loi.

La lutte fut vive dès les premiers
départs donnés aux catégories réser-
vées aux plus jeunes. Où l'on notait des
pelotons d'une trentaine d'unités. Aux
premiers rangs, on retrouve des noms
déjà connus. Dans la course commune
des cadets A et juniors, Henri Esseiva
de Belfaux s'imposa largement précé-
dant le meilleur raHet A Mare Vonlan-
then du Mouret. Les trois dames four-
nirent leur effort après un départ com-
mun avec le groupe de 70 actifs et
vétérans mais en limitant leur exhibi-
tion à une distance plus courte. Pas de
problème pour Solange Berset qui prit
un avantage de trois minutes sur sa
rivale rlirerte

En première ligne Jean-Pierre Berset, Alex Geissbùhler et Patrick Vienne (depuis
la aauche) . (Photo J.-L. Bnurnuiï

2 km puis la tête de course fut ramenée
au trio Berset - Vienne - Geissbùhler.
Autrement dit, un champion confirmé
et deux jeunes espoirs dont les progrès
déjà notés l'an passé sont réels ce qui
va, avec d'autres, apporter du sang
neuf chez les seniors. Patrick Vienne fit
preuve d'initiative en profitant de sa
petite foulée pour tenter de s'échapper
dans les montées du deuxième des
quatre grands tours. Avec Geissbùhler
dans son dos, il distança quelque peu
Jean-Pierre Berset alors que l'écart
avec les autres se creusait définitive-
ment. Mais Berset allait bientôt remet-
tre les choses en place en rejoignant
assez rapidement Geissbùhler qui
avait lâché prise pour dépasser ensuite
le leader qui ne pouvait résister à cette
contre-attaaue du champion local. Les
positions étaient dès lors prises pour les
places d'honneur.

Belle victoire donc de J.-P. Berset
mais fort belle course des deux jeunes
animateurs Vienne et Geissbùhler.
Belle performance aussi des autres cou-
reurs qui durent aller au fond de leurs
réserves pour maîtriser les 9,5 km du
narronrc total I _es éca rt s chronomé-
trés furent importants : le 10e classé est
déjà à 3 minutes, le 20e à 5 min. 39 sec,
le 30e à 8 min. 02 sec, alors que le
dernier à franchir la ligne d'arrivée sera
noté en 59'58 contre 37'07 à Berset.
Rendez-vous maintenant au cham-
pionnat fribourgeois, dimanche pro-
chain dans les environs du stade de
Boulevres à Bulle. E.D.

Avec l'Allemand de l'Est Holger Baurot (15 km), le Tchécoslovaque Martin
Svagerko (saut) et la Soviétique Svetlana Sacharova (5 km), ce sont trois
champions qui s'étaient imposés l'an dernier à Trondheim (No) qui défendront leur
titre lors des huitièmes championnats du monde juniors, qui auront lieu du 13 au 16
février à Taesch-Randa-Zermatt.

Parmi les 264 inscrits de 22 nations,
on trouve également trois médaillés
d'or de Trondheim, en relais, au
départ : le Soviétique Gennadi Lasutin
et les Norvégiennes Marit Elveos et
Bente Meisinghaus. Par ailleurs, le
Norvégien John Riiber (2e du combiné
nordique) et les Allemands de l'Est
Jens Lautner (2e du relais), Manuela
Drescher et Antje Misersky (3e» du
relais) chercheron t à obtenir une
deuxième médaille dans le Haut-
Vnlaic

Côté suisse, deux médaillés du relais
de Trondheim seront également de la
partie : Jeremias Wigger et Jûrg Capol -
Hanspeter Furger ayant passé chez les
seniors - avaient décroché la troisième
place du relais en Norvège. Tant Wig-
eer aue Capol devraient loeiauement
réserver de nouvelles satisfactions à
leurs dirigeants dans ces championnats
du monde en compagnie du Fribour-
geois Jacques Niqui lle et du Bâlois
Markus Koenig. Chez les filles , Margrit
Ruhstaller et Martina Schônbâchler ,
lesquelles ont participé aux récents
chamDionnats du monde de l'élite, à

Seefeld, ont également des chances.
Mais les plus sûrs espoirs de médailles
reposeront sur les épaules du spécia-
liste du combiné nordique, Andréas
Schaad : à Seefeld, il s'était montré le
meilleur j unior en lice en prenan t la
neuvième place, grâce à un très bon
parcours de fond.

Le programme
Mardi 12 février : 18 h. 30 cérémo-

nie d'ouverture.
Mercredi 13 février : 12 h. saut

(60 m) du combiné nordique. 14 h.
saut par équipes (80 m).

Jeudi 14 février : 9 h. fond 10 km du
combiné nordique. 10 h. 15: fond 10
km filles. 11 h. 30: fond 15 km gar-
çons.

Vendred i 15 février: 11 h. combiné
nordique, saut par équipes (60 m).
13 h. : saut spécial (80 m).

Samedi 16 février: 9 h. relais 3 x 5
km filles. 10 h. 30: relais 3 x 10 km
garçons. 13 h . : combiné nordique ,
relais 18 h • rérémonie A P clôture

Delrav Beach: l'étonnant Rick Leach «sort» Wilander
premier lieu à son service vraiment
fulgurant. Ce gaucher de 25 ans a en
effet fait merveille sur son engagement,
en réussissant huit aces et en passant la
plupart de ses premières balles.

Dans le tourn oi féminin, l'Améri-
caine Chris Evert-Llovd (N° 2T a
obtenu son billet pour les quarts de
finale aux dépens de sa compatriote
Kathy Jordan (N° 9), par 6-4 6-4. Mar-
tina Navratilova (N° 1) s'est pour sa
part qualifiée aux dépens de la Sué-
doise Caterina Lundquist (N° 15) mais
non sans lui avoir ronréHé un c»«

Un succès de Sandrine Jaquet
Sandrine Jaquet a fê té une victoire

dans un tournoi in ternationa l réservé
aux juniors, qui s'est disputé à Tarbes
(Fr). En finale , la j eune joueuse du
Grand-Lancy (14 ans) a battu la Sué-
doise Christiana Narbe nar 6-2 7-6

Une défaite tombant bien mal
H 

4e LIGUE : BULLE-VALLÉE DE JOUX II 2-6 <4?
(1-1 , 1-2, 0-3) vtffv

En s'inclinant vendredi passé sous la
pluie à Château-d'Œx, Bulle a perdu
une bataille importante dans la course
qu 'il mène pour s'octroyer le titre de
champion de son groupe de 4e ligue,
une place synonyme de promotion en
catégorie supérieure. En effet, désor-
mais, le classement des tous premiers
se présente comme suit: Prilly 15/25 ,
Bu lle 14/23, Yverdon II 13/22 , la Val-
lée He Toux IT 14/7?

Après un tiers-temps initial fort
équilibré et que l'évolution du score
traduisit parfaitement, Bulle tenta par
la suite de forcer la décision. S'empa-
rant donc de l'initiative des opérations,
il eut l'occasion de parvenir à ses fins
mais.tenaillé par une certaine nervosi-
té, il ne se montra pas très à l'aise au
moment de conclure. En revanche,
procédant par contres, la Vallée de
Joux II connut plus de réussite que son
hôte niiienn'elle honrla nette nérirvHo

intermédiaire avec un avantage d'un
but. Mieux même, elle parvint à
l'accentuer dès l'appel des ultimes
vingt minutes. Dès lors, n'ayant plus
rien à perdre. Bulle se ieta à mr-nç nerH 11
dans la bataille afin de refaire son
retard. Ses efforts furent toutefois si
désordonnés que les gars du Jura vau-
dois en profitèrent pour prendre genti-
ment l'ascendant et le prouver en ins-
crivant deux hllts liinnlémenfairec

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

Buts : 12e 0-1; 13e Zosso 1-1; 28e

Barbey 2-1 ; 28e 2-2 ; 32e 2-3 ; 41e 2-4 ;
56e 2-5; 58e 2-6.
• Hier soir lundi, Bulle se rendait à
Yverdon.

latin A nc i i rmnt

«P'tit Louis» Caput n'est plus
France une année plus tard . Il rem-
porta aussi Paris-Tours en 1948. Dans
les grandes classiques, il compte un
grand nombre de places d'honneur. Il a
participé à neuf Tours de France, rem-
portant deux étapes, ne terminant que
trois «Grandes boucles». Toujours
cette satanée montagne.

Pn I Q^A tl  f*»mi"*i-\r*ta In / larniA^n

course qu 'il disputait , le Tour de l'Oise.
Il devint ensuite l'adjoint d'Antonin
Magne comme directeur sportif avant
de lui succéder chez Mercier, où ses
poulains les plus en vue, furent, bien
sûr , Raymond Poulidor et Joop Zoete-
melk. Il quitta son poste en 1978, et se
consacra au sport... vétéran : en 198 1, il
v fut carré n n a m n i r m  Hn r r x r x r x A r .

III CVO LSM
-"L'ancien cycliste français Louis Ca-

put est décédé dans un hôpital parisien,
des suites d'une maladie touchant les
intestins. Louis Caput aurait fêté son
64e anniversaire le 23 février pro-
chain.

«P'tit I onU»  n'était con curnnm
était un grand routier sprinter et un
sportif de tempérament, courageux et
volontaire, qui n'eut d'incompatibilité
qu 'avec la montagne.

Après une brillante carrière chez les
amateurs Louis Caput passa profes-
cir\nnpl pn 104 e. pt fut nV,amr,ir»r» Aa

III RESULTATS >< \M.
Hommes (9500 m) : 1. Berset Jean-Pierre,

CAB, 37'07" ; 2. Vienne Patrick, CAF.
38'02" ; 3. Geissbùhler Alex, TV Boesingen ,
38'27" ; 4. Marchon Michel , SFG Broc.
38'30"; 5. Pochon Patrick, SA Bulle,
38'56" ; 6. Thurler Félix, TV Jaun , 39'24" :
7. Cardinaux Christian, CSVF Bouloz ,
39'32" ; 8. Joye Jean-Claude, CA Rosé,
39'56" ; 9. Zbinden Daniel , TV Chiètres,
40'12" ; 10. Vaucher Joseph, CA Marly,
40'14" ; 11. Fragniere Benoît , CAF, 40'32" ;
12 Pavncrenc PlanHe Marcpnc 4(V42" •
13. Wider Marcel, Lussy, 41' 12" ; 14. Droux
Bertrand, Vuisternens-en-Ogoz, 41'13" ;
15. Monney Jean-Daniel, SA Bulle , 41 '22" ;
16. Davet Gérard , Freiburgia , 41*54" ; 17.
Piccand Victor, CAF, 42'27" ; 18. Jacque-
nod Jean-Daniel , SC Broyard , 42'26" ; 19.
Dallenbach Armin, CAF, 42'43" ; 20. Bossy
Jean-Daniel, SC Broyard , 42'46".

Ecoliers C (1250 m): 1. Rasinger Swen,
Satus Lotzwil, 5'02" ; 2. Clerc Patrick, CA
Marly, 5'07" ; 3. Corminbœuf Gilles , CS
Rrnvarrl S ' I K " - A Ra rra t PatnVl- CAF
5'34".

Ecolières B (1250 m): 1. Waeber Nadia,
CA Marly, 5*20" ; 2. Buchs Rachel, TV
Jaun , 5'21" ; 3. Mauron Nathalie, CA Mar-
ly, 5'22" .

Ecoliers B (2500 m): 1. Barbey Olivier,
CARC, 10' 14" ; 2. Delley Alexandre,
CARC, 10'20" ; 3. Jeanbourquin Raoul , CA
Marly, 10'27".

Ecoliers A(2500 m): 1. Kreinbuhl Chris-
tian , CA Marly, 9'50" ; 2. Aeby Patrick, CA
Marl v lOW' - t  Marrn. Patrinlr TA Marlv
10'04" .

Cadets B (3500 m): 1. Descloux Eric,
CAF, 13*45" ; 2. Sugnaux Christophe,
CARC, 13*48" ; 3. Aebischer Dominique,
SC Broyard , 13'55".

Cadettes A (3500 m): 1. Berset Nicole.
CA Marly, 14*59" ; 2. Marro Nathalie, CA
Marly, 17'25" ; 3. Linder Françoise, CAB,
17*56".

Cadettes B (2500 m): 1. Jeanbourquin
Çara h TA Marl v im?"- ") li.nonRarkaro

Boesingen. 10'24" ; 3. Marti Corinne, TV
Guin , 10'42".

Ecolières A (2500 m) : 1. Perrin Sophie,
CS Broyard, 10'36" ; 2. Hayoz Andréa, TV
Guin , H'10"; 3. Wicht Nathalie, CS Le
Mouret , 11*15".

Cadets A (5500 m) : 1. Vonlanthen Marc,
CS Le Mouret , 22'05" ; 2. Romanens Jérô-
me, CS Le Mouret, 22'53" ; 3. Golliard
Thierry, CAF, 24'58".

Iiininrc l'ÇÇAft tttV 1 Pccoii/'i HAÎi-instl.

CAB, 21*41"; 2s Moret Eloi , SFG Cugy,
22'33" ; 3. Décorvet Hervé, CAB, 24'05" ; 4.
Brulhart Christophe, Belfaux, 24'15" ; 5.
Hirschi Pierre, Belfaux, 24'31".

Dames (3500 m): 1. Berset Solange,
CAB, 14*42" ; 2. Perrin Thérèse, SC
RrnvarH \ T A V -  1 RilanH I nratt» f^ A

Marly, 18*07".
Vétérans (9500 m): 1. Baeriswyl Albert

CAB, 41*12" ; 2. Rime Ernest , CA Marly,
42'04" ; 3. Piccand Roland , Marsens
44'08"; 4. Goumaz Roland, CAB, 46'31" -
5. Pache Jean, CAF, 46'44" ; 6. Gisler
Roland, SC Broyard , 48'03" ; 7. Chardon-
„..„, r .A„ . .  . Cr Rmu,̂  /IOM1 "

u
Deux nouvelles têtes de série sont

tombées dans le troisième tour du
tournoi de Delray Beach: l'Américain
Aaron Krickstein (N° 5) a été battu en
deux sets, mais à chaque fois au tie-
break, par son compatriote Greg Hol-
mes, ancien champion universitaire
des Etats-Unis, 44e au classement ATP,
alors que Jimmy Arias (N° 10) est
tombé, en deux sets également, devant
Rinlr T eanVi

Tête de série N° 2, le Suédois Mats
Wilander n'a pas réussi à passer le cap
des huitièmes de finale. Il est tombé
devant l'Américain Rick Leach qui , au
lendemain de sa victoire sur Jimmy
Arias, l'a battu par 7-5 6-2. Classé 95e
nar l 'ATP I i>nnh Hn.it ca \rintr\irc. or.

FOOTBALL ÉTRANGER
Italie : Verona continue

Torino s'enfonce
Championnat de 1"divis ion . 18e journée :

Roma - Atalanta 1-1. Juventus - Avellino
2-1. Fiorentina - Como 2-1. Inter - Lazio
1-0. Cremonese - Milan 0-1. Ascoli - Samp-
doria 2-0. Napoli - Torino 2-1. Udinese -
Verona 3-5. Classement : 1. Verona 27. 2.
Inter 26. 3. Torino et Roma 23. 5. Juventus
22 fi SamnHnria et Milan 21

Hollande: Ajax efficace
Championnat de Indivision , 18e journée :

AZ 67 Alkmaar - Maastricht 2-0. Utrecht -
Volendam 1-1. Ajax Amsterdam - Sparta
Rotterdam 4-0. Gmninpnp - PSV FinHhr,.
ven 0-0. Go Ahead Eagles Deventer - Den
Bosch 0-2. Les autres matches ont été
renvoyés. Classement : 1. Ajax 17/30. 2
PSV Eindhoven 18/30. 3. Feyenoord Rot-
terdam 16/24. 4. Groningue 18/23. 5.
Twente EncrhpHp 17/20

^w^l
Espagne: Real Madrid battu

Espagne. Championnat de première divi-
sion, 24e journée : Valence - Malaga 1-1.
Valladolid - Bétis Séville 3-1. Real Madrid -
Saragosse 1-2. Athletic Bilbao - Espanol
Barcelone 2-1. Barcelone - Real Murcie 6-0.
Hercules Alicante - Atletico Madrid 1-3.
Racing - Elche 2-0. Sporting Gijon - Real
ÇnnipHan1 1 -fl Çpvillp - Ocacuna Pamnplunp
1-2.

Classement : 1. Barcelone 24/40. 2. Atle-
tico Madrid 23/31. 3. Real Madrid et
Snnrtinp r ,iirvn 24/27 S Valpnnp 2d/2fi

RFA: Werder bat Bayern
Championnat de 1" Bundesliga : Werder

Brème - Bayern Munich 4-2. Eintracht
Brunswig - VfB Stuttgart 3-1. Karlsruhe -
Fortuna Dûsseldorf 2-2. Tous les autres
matches ont été renvoyés. Classement: 1.
Bayern Munich 19/26. 2. Werder Brème
19/25. 3. Cologne 18/24. 4. Bayer Uerdin-
gen 18/23. 5. Borussia Mônchengladbach
18/21 fi SV Hamhnuro 1R/21

MORI KMF IlSlW
Victoire de Waldegaard
dans les Boucles de Spa

L'abandon de l'Allemand Harald
Dehmut à deux étapes de l'arrivée suite
à des problèmes électriques répétés, a
fait l'affaire de l'ancien champion du
monde des rallyes, le Suédois Bjôrn
Waldegaard , qui a obtenu dans ces
Boucles de Spa, épreuve du champion-
nat rl'Fiirnnp nnp vintn.irp à lannp llp il
ne croyait plus.

Classement final : 1. Waldegaard - Thor-
zelius (Su), Audi Quattro, 6 h. 01'05". 2.
Duez - Thimonnier (Be/Fr), Mazda RX7, à
10'50". 3. Munster - Bozet (Be), Audi
Quattro 80, à 18'39". 4. Krecek - Motl
(Tch), Skoda S 130 LR, à 19*26" . 5. Ver-
meersch - de Canck (Be), Toyota Corolla
GT, à 24' 19". 6. Vandermaesen - Aerts (Be),
r\r_) >,.„„, Arxr\ A iç'çr ,"

BOBSI FIGH
Des champions

du monde en forme
Wolfgang Hoppe/Dietmar Schauer-

hammer, les champions du monde en
titre, ont frappé dès la première journée
des entraînements en vue des cham-
pionnats d'Europe de bob à deux , qui
auront lieu ce week-end à Saint-
x/r„-:«^

Dans la deuxième manche, la plus
rapide, les Allemands de l'Est ont en
effet signé le meilleur temps, en
l'08"83, un «chrono » qui n'a pas été
approché par les autres concurrents.

Dans la première manche, ce sont les
Suisses Silvio Giobellina et Heinz Stet-
tler qui s'étaient montrés les plus rapi-
Ai>v iwAr un  lamnc At *. 1 'HQ^'^/l
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Tour final : sur la patinoire du leader, Davos

Gottéron n'a rien a perdre

im

Il y a une semaine Fnbourg Gottéron exigeant par excellence, Dan Hober ne
s'inclinait chez lui devant Davos. Les l'admettrait d'ailleurs pas. Certes et on
hommes de Paul-André Cadieux re- l'a vu mardi passé à Fribourg, les
trouveront ce soir l'équipe grisonne Davosiens connaissent par moments
mais en son fief. Invaincu dans le tour des baisses de régime et ils ne sont pas à
final, l'ensemble dirigé par Dan Hober l'abri du péché de suffisance. Mais ils
a justifié son rang de façon magistrale ne persistent jamais très longtemps
samedi dernier en battant Lugano à dans un comportement dont ils savent
plate couture. Cette rencontre au som- qu'il pourrait déboucher sur de cruels
met aura prouvé une fois de plus que, mécomptes. Et il est loisible de penser
s'il est possible d'inquiéter les Davo- que les Davosiens vont trouver dans la
siens, il est extrêmement difficile de perspective d'effectuer un parcours
leur faire entendre raison sur la Ion- final sans faute une motivation suffi-
gueur d'un match. santé pour tourmenter leurs adversai-

res comme ils l'ont fait jusqu 'ici.
Il est devenu banal d'affirmer que

Davos est la meilleure équipe du pays.
On le savait et les événements récents
n'ont fait que le confirmer. Quand une
formation dispose de ses deux plus
sérieux rivaux sur les scores sans appel ,
respectivement de 8-3 et de 11-3, c'est
qu'elle leur est sans discussion possible
supérieure. Même si cinq matches res-
tent inscrits au programme et que
théonquement Davos peut encore être
dépassé, plus personne n'oserait avoir
la candeur de croire à une telle éven-
tualité.

Nantie d'une réserve de cinq points
équivalant à une marge de manœuvre
des plus intéressantes, la formation
dirigée par Dan Hober pourrait être
fortement tentée de terminer sa saison
en roue libre et se contenter de marquer
les quelques points qui lui sont encore
nécessaires pour acquérir la certitude
de conserver son titre. A vrai dire une
telle attitude n'entre guère dans l'image
que les représentants de la vallée de la
Parsenn se sont forgée depuis qu'ils
tiennent le haut du pavé. Entraîneur
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Défendre
la quatrième place

En valeur intrinsèque, Fribourg
Gottéron n'aurait pas l'outrecuidance
de se prétendre meilleur ou même égal
à Davos. Les Fribourgeois connaissent
leurs limites et ils ont eu tout le loisir de
les mesurer ces dernières semaines. Et
c'est sans doute parce qu'ils en sont
conscients qu'ils ont usé lors de leurs
deux derniers matches des armes aux-
quelles ils doivent leur place actuelle et
leurs succès passés.

C'est par un travail de tous les
instants que Fribourg Gottéron peut
ébranler la confiance de ses adversaires
et par là même les amener à commettre
des erreurs qui leur font parfois perdre
la partie. Mardi passé, la troupe de
Cadieux, revigorée par un examen de
conscience évident , n'était pas passée
loin de l'exploit. Samedi, remettant
l'ouvrage sur le métier, la fortune ne l'a
pas boudée et Arosa a fait les frais d'un
esprit combatif restauré.

Fnbourg Gottéron occupe à nou-
veau la quatrième place et s'il lui est
pratiquement impossible de briguer un
meilleur rang, son public lui saurait
sans doute gré de tout mettre en œuvre
pour défendre cette position, tout de
même très honorable. Et Cadieux
compte beaucoup sur le moral de ses
troupes pour y parvenir : « Le moral de
l'équipe est bon après notre victoire
contre Arosa. J'avais dit à mes gars que
le début de match serait très important.
Je répéterai ces propos contre Davos.
Je crois que les joueurs, affrontant la
meilleure équipe du pays, ont toujours
la fierté de vouloir réussir quelque
chose contre un tel adversaire. Et pour
eux il est évidemment plus intéressant
de se tenir très près de l'adversaire car
en se faisant distancer dès le début le
match devient long et pénible pour
eux. »

Avec un petit doute pour les joueurs
se trouvant à l'école de recrues -
Dubois y est entré hier - Cadieux
alignera la même formation que
samedi contre Arosa. Raemy devrait
reprendre l'entraînement hier soir,
mais il ne pourra vraisemblablement
faire sa rentrée que samedi prochain.

Equipes probables :
Davos : Bûcher ; C. Soguel, Mazzole-

ni ; Wilson , M. Mueller ; Jost ; Pagani-
ni, Nethery, J. Soguel ; Triulzi , R,
Mueller , Eberle ; Th. Mueller , S.
Soguel, Batt.

Fribourg Gottéron : Meuwly ; Ber-
taggia, Gagnon, Dubois, Silling ; We-
ber, Gosselin, Theus; Luedi, Fuhrer ,
Richter ; Rotzetter, Montandon ,
Bosch. Win.

L'intérêt se concentre sur le tour de promotion-relégation
Langnau est à la croisée des chemins

Ce qu'aucun champion suisse n'avait
réussi depuis dix ans - conserver son
titre - Davos est en passe de le réaliser.
Samedi, les coéquipiers de Bûcher ont
parfaitement passé le dernier écueil se
dressant sur leur route en obtenant un
succès sans bavure sur leur dernier et
plus coriace rival, Lugano. Il leur suffit
désormais de récolter six points au
cours de leurs cinq dernières rencontres
pour être sûrs de leur fait, en supposant
que les Tessinois gagnent tous leurs
matches. Sinon, ils n'auront même pas
besoin d'en faire tant même s'il est
probable qu'ils en feront plus...

Rien d'étonnant dès lors à ce que
l'intérêt se porte sur le tour de reléga-
tion-promotiori. Cette poule est
d'autant plus animée qu'elle offre des
possibilités inhabituelles aux partici-
pants avec quatre places en ligue A. Le
suspense promet donc de durer jus-
qu'aux tous derniers instants. Si l'on
excepte l'autorité de Zurich qui marche
à grand pas vers la ligue A et la résigna-
tion de Coire pour qui la belle aventure
entamée il y a un an n'est plus qu'un
trop long cauchemar, les six autres
équipes sont engagées dans une lutte à
couteaux tirés où chacune a encore ses
chances. Avec quatre points, les deux
formations bernoises sont les plus mal
loties mais, en battant Sierre, celle de la
capitale a peut-être gagné plus qu'une
rencontre. Ce succès lui permet non
seulement de rester dans la course mais
devrait avoir sur le plan psychologique
et moral des conséquences très positi-
ves. Ambri Piotta, de son côté, a enfin
gagné sur sa patinoire et de quelle

manière ! Langnau y a subi une humi-
liation comme il en a rarement subi au
cours de sa très longue carrière dans
l'élite. Enfin , Olten qu'aucun des favo-
ris ne considérait comme un candidat
sérieux tout en étant conscient du rôle
de trouble-fête qu'il pouvait jouer
engrange tranquillement des points et
s'est installé à la troisième place après
sa victoire à Zoug.

Sierre : attention
à la ligne de Lavoie

Ce soir, les Soleurois sont décidés à
faire un pas supplémentaire en se ren-
dant à Sierre. Piégés à Berne, les Valai-
sans ont une nouvelle fois payé un
lourd tribut à leurs excès d'agressivité.
Alors qu'ils avaient fait le plus dur en
remontant leur handicap initial de
trois buts, ils ont dû laisser filer leurs
jeunes hôtes, Bowmann marquant
deux fois en supériorité .numérique. Ce
soir, les coéquipiers de Schlaefli , pas
très bien inspirés samedi, se méfieront
particulièrement de la première ligne
soleuroise, formée du Canadien La-
voie, de Doderer et de Frischknecht,
qui a marqué la bagatelle de sept buts à
Zoug. S'ils veulent réintégrer l'élite, les
Sierrois doivent absolument profiter
de l'avantage de jouer deux fois à
domicile cette semaine.

Grand favon des spécialistes, Lan-
gnau est à la croisée des chemins, après
son retentissant échec à la Vallascia.
Les effets du retour de Simon Schenk
ont été de bien courte durée et contre
Ambri Piotta , les Bernois avaient
perdu jusqu 'à leur légendaire combati-
vité. S'ils ne veulent pas rater le bon
wagon, ils doivent réagir immédiate-
ment même si la venue de l'impénal
Zurich ne constitue pas la meilleure
occasion pour le faire. Toutefois,
devant Coire, le leader a donné des
signes de fatigue qui ont entraîné un
coupable relâchement. Les Bernois,
eux, ne peuvent décemment pas jouer
deux fois de suite aussi mal qu'ils l'ont
fait au Tessin et devant leur public ils
feront tout pour se réhabiliter. Cela
suffira-t-il pour faire trébucher le lea-
der? C'est une autre question mais, de
sa réponse peut dépendre le maintien
ou la relégation des Bernois.

Berne : une chance
à saisir à Coire

L'équipe de la capitale a, elle, une
chance à saisir en se rendant à Coire.

Les Grisons savent qu'ils joueront cet
automne en ligue B et ont jusqu 'ici été
une proie facile pour la quasi-totalité
de leurs adversaires. A Berne, malgré
des problèmes internes traduits par la
suspension de Lappert et de Mâusli , la
jeune garde bien entourée par Therrin,
Bowmann et Grubauer a fait ce que
l'on attendait d'elle devant Sierre. Elle
joue a nouveau une carte importante ce
soir.

Zoug enfin accueille Ambri Piotta à
qui son large succès devrait donner des
ailes. Les Tessinois ont résolu une
bonne part de leurs problèmes défen-
sifs et sont bien engagés sur la route de
la ligue A. Très à l'aise à l'extérieur où
ils ont déjà signé trois victoires , les
Tessinois se méfieront toutefois des
Zougois qui , malgré l'échec, ont fourni
une très bonne prestation devant
Olten. Ce fut notamment le cas de
Hlinka toujours capable, dans un bon
jour , de faire basculer un match.

Dans le tour de relégation de ligue B,
Herisau a raté le coche en s'inclinant
devant Bâle et il y a de gros risques
maintenant que les Appenzellois
soient condamnés à cette première
ligue à laquelle Viège appartient déjà.

mg

Revers inattendu
de Michel Giroud

Pour son combat de rentrée après sa
défaite subie à Catanzaro le 15 décem-
bre dernier devant Patricio Oliva , titre
européen des surlégers enjeu , le Carou-
geois Michel Giroud a subi une défaite
inattendue à Gaillard, en France voisi-
ne. Opposé au Marocain de Marseille
Abdelkader Marbi , Giroud a été battu
par arrê t de l'arbitre sur blessure au
quatrième round.

Giroud a été touché au front. Le
Carougeois se plaignait d'avoir reçu un
coup sur la tête.

Facile victoire
d'Eddie Muhammad

L'Américain Eddie Muhammad
(32 ans), ancien champion du monde
des mi-lourds , a facilement battu aux
points en dix reprises son compatriote
Tyrone Booze, au Fell Forum de New
York.

L horaire
Tour final
Davos-Gottéron 20 h. OC
Kloten-Arosa 20 h. OC
Lugano-Bienne 20 h. 15
Relégation-promotion
Coire-Berne 20 h. OC
Langnau-Zurich 20 h. 00
Sierre-Olten 20 h. 00
Zoug-Ambri Piotta 20 h. 0C
Relégation LNB
Bâle-Wetzikon 20 h. 0C
Herisau-Viège 20 h. 0C
Langenthal-Rapperswil 20 h. 0C
GE Servette-Dùbendorf 20 h. 0C

SPORTS

Samedi contre Arosa, les Fribourgeois ont affiché une résolution qui ne sera pas de
trop ce soif à Davos. Notre photo: Weber inquiète le gardien Sundberg sous les
yeux de Staub et de Bertaggia. (Photo J. -L. Bourqui)

B L E  POINT DANS LE GROUPE 3 r̂ f
DE PREMIERE LIGUE $î\_

Des verdicts clairs
En s imposant dans les Montagnes

neuchâteloises, Lausanne a désigné du
même coup l'équipe qui l'accompa-
gnera dans la phase finale du tour de
promotion en ligue nationale B. En
l'occurrence, ce sera Martigny qui,
vendredi écoulé, a disposé de Monthey.
Quant à La Chaux-de-Fonds, elle se
consolera en pensant qu'elle aura joué
durant toute la saison un rôle fort
sympathique et inattendu. A l'autre
extrémité du tableau, les verdicts sont
également tombés. Ainsi , si Meyrin et
Marly-Fribourg réintégreront la 2e
ligue, Neuchâtel bénéficie d'un rachat.
Pour s'en sortir, il a l'obligation de se
débarrasser d'Uzwil, l'antépénultième
du groupe 1, au meilleur de deux mat-
ches. Cependant, avant cela, il y a
encore une journée de championnat à
disputer.

Plus solide et mieux organisé que La
Chaux-dè-Fonds, Lausanne a logique-
ment imposé son point de vue sur la
patinoire des Mélèzes. Cependant , cela
n'a pas été sans mal puisque, à la
mi-match, la marque était toujours
nulle et vierge. En effet, tentant le tout
pour le tout , les Haut-Neuchâtelois
allèrent même jusqu 'à coller sur Lus-
sier le centre de sa première triplette
d attaque, Lengacher, qui n'est autre
que le frère du gardien remplaçant de
Davos. Finalement , tous ces artifices
n'arrivèrent pas à avoir raison du club
vaudois. De ce fait, dès l'instant choisi
par Lussier pour échapper à son garde-
chiourme et ouvrir le score, la rencon-
tre bascula. Accusant le coup, les jeu-
nes de l'entraîneur Soukup connurent
des minutes pénibles en ce sens que, au
terme de la période intermédiaire, ils
concédaient un retard de cinq unités.
Dans ces conditions , les carottes étant
cuites, l'ultime tranche de jeu ne fut
qu'un agréable remplissage au cours
duquel cet hockeyeur de poche qu'est
Nussberger fit valoir son talent et Vin-
cent son irascibilité. Cette victoire lau-
sannoise fait donc l'affaire de Martigny
qui obtient par la même occasion son
billet pour les finales.

Bien motivé et bien emmené par son
duo canadien formé de Martel et
Gagnon , Martigny a d'emblée montré
la couleur. Certes, Monthey essaya
bien de lui résister mais ses arguments
n 'étaient pas assez tranchants. En effet ,
ce derby valaisan tourna court car, en
moins d'un quart d'heure de jeu , les
Octoduriens se sont forgé un avantage
de quatre longueurs que les gars de
Chablais ne furent jamais en mesure de
contester. De ce fait, Martigny s'appli-
qua encore à améliorer sa marge de
sécurité lors du tiers médian avant de
terminer la rencontre très tranquille-
ment

Succès de Neuchâtel
Défait une semaine auparavant à

Saint-Léonard par Marly-Fribourg,
Neuchâtel â tiré les conséquences de
cette déconvenue en faisant subir à
Sion le sort que les Fribourgeois lui
avaient réservé. En effet, bien qu 'ayant
dû se déplacer dans le Valais avec un
effectif fort restreint car décimé par les
blessures et surtout la maladie , il con-
nut une brillante entrée en matière.
Ainsi , en légèrement plus de dix minu-
tes, il a terrassé Sion en l'obligeant à
capituler à quatre reprises. Par la suite,

la troupe dingée par Turler ne songea
qu 'à économiser ses forces et s'évertua
par conséquent à contrôler les opéra-
tions. Elle y réussit parfaitement même
si les dernières minutes furent difficiles
à supporter , Sion exerçant un «pres-
sing» qui lui permit de réduire à des
proportions honorables son faux pas.
Toutefois, comme Marly-Fribourg a
trébuché à Morges devant Forward,
cette victoire n'a aucune importance
sinon de doter la phalange de Monruz
d'un moral tout neuf au seuil des
matches de barrage contre la rélégation
qu 'elle devra livrer face à Uzwil.

Porteur de la lanterne rouge depuis
une semaine, Meyrin n'a pas pu s'en
départir le week-end passé. Il s'en est
même fallu de beaucoup en ce sens que,
à Villars , il n'a pas eu droit au chapitre
et a été contraint de plier lourdement
l'échiné. Pour sa part , Fleurier a créé
une petite surprise en gagnant la ren-
contre qui le mettait aux pri ses à
Champéry en fief valaisan. Du même
coup, l'équipe placée depuis peu sous la
houlette de Weissbrodt a assuré pour le
moins son cinquième rang au classe-
ment.

Résultats (21e journée) : Monthey - Mar-
tigny 1-7; La Chaux-de-Fonds - Lausanne
2-7 ; Forward - Marly 8-3 ; Villars - Meyri n
11-4 ; Champéry - Fleurier 4-6; Sion -
Neuchâtel 4-6.

Classement
1. Lausanne 21 20 1 0 208- 38 41
2. Martigny 21 17 2 2 188- 67 36
3. Chaux-de-Fds 21 15 3 3 126- 67 33
4. Villars 21 12 3 6 128- 84 27
5. Fleurier 21 12 1 8 119-104 25
6. Champéry 21 10 0 11 84-103 20
7. Monthey 21 8 2 11 109-129 18
8. F. Morges 21 7 2 12 79-114 16
9. Sion 21 7 0 14 67-104 14

10. Neuchâtel 21 5 1 15 76-131 11
11. Marly-FR 21 2 2 17 82-208 6
12. Meyrin 21 2 1 18 48-165 5

Programme de la dernière ronde : ven-
dredi 15 février: (20 h. 30) Marly - Sion
(match aller : 6-5); samedi 16 février:
(20 h. 15) Neuchâtel - Champéry (2-4),
(20 h. 15) Fleurier - Lausanne (4-8),
(20 h. 15) La Chaux-de-Fonds - Monthey
(5-0), (20 h. 15) Martigny - Villars (6-6),
(20 h. 15) Meyrin - Forward (1-11).

Jean Ansermet

Juniors élite B:
Gottéron battu à Sierre

Championnat suissejuniors. Elite A:
Kloten-Davos 13-5, Berne-Coire 2-6,
Langnau-Arosa 7-4, Ambri-Olten 10-6,
Arosa-Ambri 5-3. Classement: 1. Berne
25-32. 2. Coire 25-31. 3. Kloten 25-30.
4. Langnau 25-30. 5. Ambri 24-27. 6.
Olten 25-27. 7. Arosa 25-15. 8. Davos
24-6. - Arosa et Davos relégués.

Elite B. Ouest: Sierre-Fribourg Got-
téron 6-2. GE-Servette-Lausanne 6-2.
Lyss-Bienne 4-4. Classement: 1. Fri-
bourg Gottéron 26-41.2. Bienne 25-37.
3. Chaux-de-Fonds 24-24. 4. Servette
25-23. 5. Sierre 25-22. 6. Berne B 24-21.
7. Lyss 25-19. 8. Lausanne 26-12.

• Automobilisme. - L'ancien cham-
pion cycliste Eddy Merckx participera,
du 21 au 24 février, au 19e Safari du
Zaïre, comptant pour le championnat
d'Afrique des rallyes, ont annoncé les
organisateurs de l'épreuve, à Kinshasa .
Eddy Merckx sera associé à son com-
patriote Willy Braillard .
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Swiss-Camion: à lire!
Depuis la fin janvier , une nouvelle revue proche des transports routiers est en

vente dans les principaux kiosques de Suisse. L'Association des routiers suisses,
éditeur de la revue portant le même nom depuis 25 ans, a en effet décidé l'extension
de son organe officiel au domaine public.

Sous le titre bilingue de «Swiss- Beaucoup de personnes déplorent
Camion», la nouvelle revue vise un but aujourd'hui le manque d'informations
précis: informer tous ceux qui désirent qui a précédé l'adoption par le peuple
l'être sur la réalité du transport routier de la désormais célèbre taxe poids
suisse et cela de manière à la fois lourds! C'est afin d'éviter de pareilles et
objective et attractive. nouvelles situations , afin aussi de

mieux faire connaître acteurs et instru-

***r̂ ££?i\\\ *̂ SSFff 75£ S n'a jamais posé un ultimatum à la

E

tions européennes propres aux poids
lourds et aux transports routiers.

Les routiers sont sympas!
Eh oui, les routiers sont sympas.

Même quand ils se fâchent contre
les conséquences de la taxe poids
lourd à l'étranger. Le peuple suisse
a voté démocratiquement et honnê-
tement pour faire payer aux ca-
mions les dégâts qu'ils occasion-
nent avec leurs gros culs. Mais le
peuple n'a pas pensé que les pays
qui nous entourent pourraient ne
pas supporter cet impôt moyenâ-
geux. Les autorités fédérales, sans
se renseigner, ont toujours affirmé
qu'il n'y aurait pas de représailles...
On a vu! Et les personnes qui ont
voté, de bonne foi sans doute, cet
impôt nouveau, ont simplement
oublié que la Suisse n'est qu'un
pays d'une dimension modeste en-
touré par la puissante Europe. Les
Européens, nos voisins, se sont

donc dit, avec raison, qu'il n'y avaii
qu'à faire payer ces Suisses si
riches et si pleins de leur suffisance,
qui osent faire payer pour les quel-
ques centaines de kilomètres qui
relient l'Europe à l'Europe.

Les routiers, réalistes, montenl
donc «aux barricades» pour essayei
de limiter les effets de cette catas-
trophique taxe poids lourd. Catas-
trophique parce que, en fin de
compte, ce sera le consommateui
qui paiera le renchérissement du
transport. L'arroseur arrosé, ver-
sion bernoise 1985. En essayant de
limiter les dégâts, les routiers pro-
tègent donc le pouvoir d'achat du
consommateur. Quand on vous
disait qu'ils sont vraiment sympas!

Alain Marion

Partir à l'aventure: Renault sponsorise des jeunes
«Les routes du monde» en R \

Depuis 1967, Renault permet chaque année à dé jeunes
globe-trotters de réaliser leur projet de voyage et , à cette fin.
elle met à leur disposition des véhicules spécialemenl
équipés. Cette année, ce sera déjà la troisième fois que deux
équipes suisses partiront ainsi en expédition. Les jeunes
Suissesses et Suisses âgés de 20 à 27 ans ont maintenant la
possibilité de faire acte de candidature et de se voir attribuei
une Renault 4 en exécution spéciale pour leur voyage.

La campagne sponsorisée par Re-
nault sous le titre «Les routes du mon-
de» n'est pas simplement destinée à
permettre à de jeunes gens aimant les
voyages de vivre une aventure. La
sélection des candidats s'effectue en
fonction de l'objectif judicieux et origi-
nal du voyage, ayant un caractère spor-
tif, documentaire ou scientifique, et
d'une planification soigneuse du pro-
jet. En outre , il faut avoir la garantie
que le voyage pourra être réalisé durant
l'année au cours d'une période de un à
six mois. Parmi les candidatures
reçues, un jury composé de spécialistes
sélectionnera les deux équipes qui
pourront réaliser en 1985 leur voyage
de rêve avec l'appui de Renault.

Une R 4 équipée
«piste»

Renault (Suisse) SA met à la disposi-
tion des globe-trotters sélectionnés une
Renault 4 neuve , avec équipement
piste et galerie de toit spéciale. Ce type
de véhicule, que Renault a déjà fabri-
qué depuis son lancement à plus de 5
millions d'exemplaire s, a fait maintes
fois ses preuves dans des tests difficiles
sur terrains quasi impraticables et dans
des conditions climatiques exception-
nelles. Pour pouvoir remédier à des

pannes éventuelles loin des garages, les
participants devront suivre un cours de
mécanique. Durant le voyage, Renaull
prend en charge tous les frais d'entre-
tien et de réparations, ainsi que les
assurances casco et accidents.

Jusqu'au 31 mars
Entre le projet de voyage de rêve et s;

réalisation , il n'y a plus qu'un petit pas
la candidature. Pour pouvoir appréciei
de manière aussi complète que possibl(
et selon les mêmes critères les diven
projets de voyage, un modèle de candi
dature a été créé, qui doit servir de «fi
conducteur» aux intéressés pour la pré
sentation de leur voyage. La documen-
tation peut être obtenue en s'adressan
à Renault (Suisse) SA, «Les routes di
monde», 8105 Regensdorf, ou ches
n'importe quel agent de Renault dans
toute la Suisse. Délai d'envoi des can-
didatures: 31 mars 1985 (la date du
timbre postal faisant' foi).

En 1984, l'équipe Daetwyler/Lang photographiée en Irlande

IALJBERTé ROUES+ ROUTES 2c

Un nouvelle étoile pour Mercedes
Le «camion de l'année 1985»

La nouvelle gamme de camions Mer-
cedes-Benz 709 - 1320 vient d'être dési-
gnée, par un comité international
«Truck of the year 1985». Ce jury
composé de journalistes professionnels
de 13 pays, a décerné un trophée très
apprécié à une gamme absolument iné
dite, lancée au printemps 1984 et, dans
l'intervalle, introduite sur 15 marchés
européens. Plus de 12 000 camions de
cette nouvelle ligne appelée à remplace!
successivement les modèles LP ont été
produits, jusqu'à la fin de l'année 1984,
aux usines Worth de Daimler-Beiu
SA.

Le titre de «Truck of the year» est dî
à l'avant-garde technologique de k
palette des 709 - 1320. Cette concep
tion de véhicules monoblocs com
prend aussi bien des camions pour le;

transports rapproches et la distnbutioi
que pour ceux légers longue distance oi
même pour un genre de transport qu
gagne de jour en jour en importance: le:
chargements jumbo de marchandise:
légères mais volumineuses. Le nou
veau programme de 6,5 à 13 tonnes es
caractérisé par deux modèles de base
avec 522 variantes, quatre catégorie:
de puissance de 66 kW (90 ch) jusqu ';
148 kW (201 ch) et deux variante:
d'habitacles basculants.

Les porteurs, semi-remorques e
porteurs-benne impressionnent pai

leur technologie moderne, une extrême
maniabilité et un confort de conduite
semblable à celui d'une voiture parti
culière. La sécurité active est souligné»
par l'excellente harmonisation de k
suspension et de la cinétique de;
essieux, ainsi que par l'adoption d<
pneus radiaux taule basse. En décidan
d'équiper tous les camions déjà à parti:
de 6,5 tonnes d'un dispositif de frei
nage à air comprimé et de la directioi
assistée, les ingénieurs de Stuttgart on
donné une nouvelle dimension à cette
catégorie de véhicules. (Com.
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Nouvelle Mitsubishi Pajero Wagon
Luxe, confort et punch

1985, année de gloire pour les Mitsubishi Pajero: non seulement une Pajen
d'usine remporte, en victoire absolue, le très dur raid Paris-Dakar, mais en plus 1:
marque réussit à gagner les premières places en catégorie voitures de série noi
modifiées. C'est donc dans l'euphorie de ces brillants résultats que l'importateui
suisse a présenté, ces derniers jours, la nouvelle Pajero «longue», baptisé*
Wagon.

Cette Pajero Wagon n'est autre le turbo-diesel: sa puissance semble
qu 'une version allongée de 60 cm de la nettement supérieure aux 84 C\
tout-terrain bien connue à 3 portes. La annoncés, grâce à son couple impor
Wagon offre 5 portes et 7 places con- tant situé très bas. Souplesse , confort e
fortables sur 3 rangées de sièges. L'inté- insonorisation sont remarquables. A
rieur est particulièrement luxueux et de noter que les sièges avant sont monté:
bon goût pour une voiture de cette sur amortisseurs réglables en fonctioi
catégorie: le tissu des sièges est très du poids du conducteur. Le nec plu:
résistant , drapé en housses que l'on ultra ! Les roues arrière, avec pont auto
peut enlever pour les nettoyer. L'équi- bloquant , sont toujours en prise, et 1:
pement de série est extrêmement riche, traction avant s'enclenche par Tinter
et l'espace intérieur est utilisé au maxi- médiaire d'une boîte de transfert. 2 x '.
mum , avec de nombreux rangements vitesses d'une part et des dispositif
et autres1 petits coffres sous le plan- automatiques de roues libres d'autn
cher. part assurent efficacité et confort, auss

Deux moteurs au choix: un turbo- bien dans le terrain que sur route
diesel de 2,3 litres (84 CV) avec couple Autre avantage: la Pajero peut remor
maxi à 2000 t./min., et un 2,6 litres quer jusqu 'à 5 tonnes!
essence de 103 CV. Lors d'essais dans Son pri x se situe entre 34500 fr. e
la campagne bernoise enneigée , nous 36900 fr., selon les motorisations,
avons été particulièrement séduit par ALJY
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^k .ty A ces conditions, ^̂A ces conditions > f vous POUVEZ, VOUS AUSSI, 1VOUS POUVEZ VOUS AUSSI devenir propriétaire d'un
devemr propnéta.re d un 

appartement 4 pièces
appartement 3 pièces so m2, balcon,

65 m*, balcon, cuisine agencée, garage
cuisine agencée, garage, A prihoUrC]

à IVlaHv Pour traiter: Fr. 19 000.-

-. c *%nnn ÊTRE PROPRIÉTAIREPour traiter: Fr. 17000.- 
pQUR LE pR|J( D<UN LOYERJ

Contactez notre agence Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28A Rue Saint-Pierre 28A

1700 Fribourg, « 037/22 50 21 1700 Fribourg, « 037/22 50 21

A LOUER pour le 1er avril 1985,
à Montcalia, Bulle

VILLA de 6 pièces
comprenant: 1 séjour , cheminée de salon, cuisine, salle à manger , 4 chambres à
coucher , 2 salles d' eau , halls, buanderie, 2 caves, garage et chaufferie. Terrain
de 750 à 1000 m2 gazonné et arborisé.

Fr. 1600.- par mois -t- charges.

Pour tous renseignements, « 029/2 67 44 (heures de bureau) 17-120393

A VENDRE A BULLE

VILLA 6 pièces
AIDE FÉDÉRALE

Facilité d'accéder à la propriété avec un apport personnel de Fr. 50 000.- à
Fr. 60 000.- et charge mens, de Fr. 1385.- tout compris.

La villa comprend: 1 séjour, cheminée de salon, cuisine, salle à manger, 4
chambres à coucher , 2 salles d'eau, halls, buanderie, 2 caves, garage el
chaufferie. Terrain de 750 à 1000 m2 gazonné et arborisé.

Renseignements; 1? 029/2 67 44 (heures de bureau)
17-120393

A *r̂ A louer
/ £** dans immeuble neuf

I 

APPARTEMENTS
de 4 et 5 pièces
Entrée: hiver-printemps
1985

Visite + renseignements:

REGIEWJI/ DE FRIBOURG SA
Wj ,7 Pérolles 5 - Fribourg -
tJjJ « 037/22 55 18

A vendre à Neyruz/FR
villa neuve de 4 pièces

Cuisine agencée habitable. Bains et
W.-C. séparés, sous-sol complète-
ment excavé, garage.

Situation tranquille.

Prix: Fr. 375 000.-

Pour tous renseignements ,
« 038/25 14 09 ou 41 10 23

28-300110

A louer tout de suite ou à con-
venir à la rue des Alpes,

attique neuf mansardé
vue sur la Vieille-Ville, tranquillité
et ensoleillement assurées.

Comprenant: • 1 pièce séjour
d'environ 50 m2, cuisine incorpo-
rée avec cheminée de salon, • 1
chambre à coucher , • 1 salle
d'eau.

Loyer mensuel: 1000.-.

S'adresser par téléphone, au
«037/ 26 37 72 17-352

A louer, immédiatement ou
à convenir, à Rosé

APPARTEMENT
3 1/2 pièces

Loyer: Fr. 641.- + charges.

RéGIE UrU;/ DE FRIBOURG S.A

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18

17-17-1617

A louer, à Romont , dans immeuble
neuf , construit avec l'aide fédérale

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 5Vi pièces

Libres dès le I" avril 1985.

/•iijfc Pour visiter et
/•ijj l renseignements:

;̂il:L FRIMOB SA
/ [È l''' '< '' ' ___ t*. f- de l'Eglise, 96

( : i S l/  ̂1680 ROMONT
V*aLÏ>/ * 037/ 52 17 42

^̂ ^¦•'•'•É'̂ ^ htentenanstalt ^^^̂ ^
f̂l ^^*

 ̂ A LOUER à Villars-sur-Glâne ^̂ H

_̂Y
 ̂ Cte Fort-Saint-Jacques ^

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
Vk CHAMBRES

Très belle situation, quartier tranquille et
ensoleillé; à l'écart du grand trafic; vue impre-
nable sur la campagne et les Alpes fribour-
geoises. Libre dès le 1.4.1985.

H Pour tous rens., s'adresser:
"̂ L 17-1611 _

EPENDES
À LOUER, dans immeuble en construction,

APPARTEMENTS
de grand confort
2, 3 et 4 pièces.

Entrée dès avril 1985.

REGIEUrlfiJ DE FRIBOURG SA

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

Jeune dame avec A vend
.
re' a Mar|V

un enfant (12 ans) terrain
cherche à bâtir

APPART 1000 m2 entière-

1 Dicrcc ment aména9é-
Z PltLfcb prix Fr. 120.-/m2

tout de suite, Ecrire sous chiffre
ville ou environs. 17-591148 à Pu-
«24 7515 blicitas SA ,

17-300508 1701 Fribourg.

A louer au début
de Pérolles

BUREAUX
de 135 m2 env.

« 037/22 13 03
17-1615

A 10 minutes de Payerne et Esta-
vayer-le-Lac à vendre

2 parcelles de terrain

à bâtir de 1000 m2, belle situation.

Pour tous renseignements et visite
sur place, s 'adresser à

AGENCE IMMOBILIERE tS* IVAC SA
Case postale 16 '
037 75 31 35 1564 Domdidier

17-1572

A louer à Romont

MAGNIFIQUES
LOCAUX
COMMERCIAUX

de 41 m2, 95,5 m2 et plus
Libres dès le 1er avril 1985.
Pour renseignements et visites
s'adresser à:

J 

FRIMOB SA
a rue de l'Eglise 96

\9 1680 Romont
« 037/52 17 42

17-1280

A vendre, à l'est de Fribourg, quartier
périphérique résidentiel, vue dégagée,
situation tranquille

propriété confortable
de 6 - 7 pièces

Construction récente et traditionnelle de
très bonne qualité.
Distribution spacieuse et étudiée.
Jardin d'agrément de plus de 1000 m2.
Terrasse couverte, etc.

Prix intéressant.

Visites et renseignements seront com-
muniqués sans engagement sous chiffre
17-590963 à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

'HrldJmiHrW
TUBAGE DE CHEMINÉES ^SftftiS
1564 DOMDIDIER - Tél. 037/75 33 58 /N^rV^^

/O-^rVy 10
5-10% D'ECONOMIE D'ENERGIE / ĵfë/ ANS
Pour villas, locatifs , fermes. hZZj ff
Tubes flexibles en acier inoxydable t -̂tf-j  "^TIE
pour la réfection des cheminées. ,/*l̂ -JHg|||.
Résistance de corrosion é--»̂  ' -̂̂ h
vérifiée par l'EMPA. 

^M_f 0  s»""
"

Change les chapeaux et enga-
crépissage. Ext. de cheminées. W& . gemem

T'j ĵT'̂  ' iPS
X X JL JT JL Ï T jT j j l î î ll

REGIS SA
loue à la rue Marcello à Fribourg

un magnifique appartement
mansardé de

SVz pièces (135 m2)
Fr. 1730.- + charges Fr. 135.-

Parking souterrain disponible
Entrée en jouissance: à convenir

Pour tous renseignements :
Pérolles 34, Fribourg

« 22 11 37
17-1107

A louer tout de
suite, centre ville
chambre
meublée,
indépendante, à
monsieur seul.
Pas de cuisine.
«037/ 22 44 38
(le soir)

81-3

Les Dailles (Villars-sur-Glâne)
A louer

APPARTEMENT
5 PIÈCES

- vue panoramique
- situation tranquille et ensoleillée
- école à proximité
- libre immédiatement

REGIEV ĵWiDE FRIBOURG SA

Pérolles 5, 1700 Fribourg
«037/22 55 18

17-1617

wwmm
UNE LANGUE EN UN MOIS?

Avec le nouvel enseignement interactif, il est
possible et assuré de communiquer dans une
langue étrangère en quatre semaines, 5 fois par
semaine, 3% heures par jour, d'apprendre et de
RETENIR la grammaire de base, 2000
MOTS.

ANGLAIS:
29 avril - 24 mai 17 h. -20 h. 30
ALLEMAND:
18 février - 15 mars 17 h. -20 h. 30

Renseignements:
HUMANA, Ecole de langues
Maria Studer, ch. de la Rapetta 6
1700 Granges-Paccot » 037/26 39 38

A vendre
à Chénens

VILLA
NEUVE
5 PIÈCES
2 garages.
Renseigne-
ments:

Immaco SA
037/46 50 7 0

s—i le matin

A louer au début
de Pérolles

grand
appartement
5-6 pièces
Loyer: Fr. 1280.-
+ charges
« 037/22 13 03

17-1615
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Afin de compléter notre service administratif ,
nous engageons

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

si possible bilingue.
Date d'entrée: mi-mars 1985 ou à convenir.

Adresser offres manuscrites à:

duplirex fribourg sa
Beauregard 11 © 037/24 03 22

17-955

Entreprise de production MIGROS, fabriquant des produits
laitiers et des spécialités de conserverie, connue comme leader
dans sa branche, occupant olus de 500 personnes.

CONSERVES ESTAVAYER SA
a vu le volume de sa production augmenter d'une façon
remarquable , et son avenir continue d'être prometteur.
Pour cette raison, elle souhaite renforcer l'équipe de son
service technique avec un

INGÉNIEUR ETS
Il s'occupera d'un large éventail de projets, surveillera le
montage et la mise en service des équipements et des lignes de
production, et il conseillera les exploitants et le personnel
d'entretien dans la liquidation de tâches particulières.
Un ingénieur ETS, mécanicien ou électricien, âgé de 30 à 35
ans , ayant déjà quelques années d'expérience dans la réalisa-
tion de projets pour l'industrie alimentaire ou chimique, aura le
plus de chances de réussir.
Nous savons annrécier une annrochfi nratinim pt méthoriiniifi
des problèmes industriels. Une bonne maîtrise du français et
de l'allemand est un atout important.
Nous lui offrons un travail très varié et exigeant , ouvrant la
perspective d'une carrière , au bénéfice de conditions d'enga-
gement exemplaires.
Aimez-vous le défi? Si oui, envoyez votre offre manuscrite ,
accompagnée des documents usuels et d'une photo à:
CONSERVES ESTAVAYER SA - Service du personnel
- 147(1 F<îtavavpr- lp- l ar

\& mu/f 6a* Cartier
INTERDICA INTERNATIONAL SA

Nous sommes une société à caractère international, établie en plein centre de
Fribourg et nous assumons la diffusion mondiale des produits «Cartier».

Afin de maintenir notre efficacité , nous pensons nous attacher prochainement
les services d'un

CHEF DE DÉPARTEMENT
à qui nous aimerions confier l'animation et la responsabilité d'une cellule
d'exportation. La fonction englobe la gestion des commandes clients et
fournisseurs ainsi que l'organisation et le suivi des programmes d'expédition.

Les personnes ayant acquis une certaine expérience dans la conduite d'un travail
indépendant , assumant volontiers certaines responsabilités et vouant aux
problèmes de l'export un intérêt tout particulier trouveront à ce poste de grandes
satisfactions.

Les candidats, titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'employé de
commerce ou de formation équivalente, se reconnaissant dans les critères
ci-avant énumérés auront notre préférence. De plus, bien que le français soit
notre langue de travail, la connaissance de l'anglais est nécessaire. Age
souhaité: 25-30 ans.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise , au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à:

INTERDICA INTERNATIONAL SA
Service du personnel
Grand-Places 16, 1700 FRIBOURG

17-153

* t̂ stable ou temporaire
^f^l la bonne solution c'est..

EXCELLENT SALAIRE!
et prestations exemplaires.
Nous avons besoin de:

MONTEUR EN CHAUFFAGE
INSTALLATEUR SANITAIRE
MAÇON
DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL

_̂ Entrée tout de suite ou à convenir.

A t̂A%%$4Cio+to'¦
^̂ Rue de Romont 12-1700 Fribourg ^

_ -^k stable ou temporaire
M^ la bonne solution c'est..
9 M k  >-m -

TOP SECRÉTAIRE
trilingue allemand-français-anglais est cherchée pour
assumer les responsabilités d'un poste «haut niveau».
En qualité d'assistante de direction, vous serez chargée
du secrétariat de direction et de la gestion du départe-
ment du personnel.

Téléphonez-moi (demandez Marie-Claude Limât), c'est
avec plaisir que je vous parlerai de ce poste.

Chaque candidature sera traitée très confidentielle-
ment.

17-2400

^%\m %%)ttt i o##¦
^  ̂Rue de Romont 12- 1700 Fribourg _

r MML stable ou temporaire
^r*l la bonne solution c'est .-̂ 1 w »

Avez-vous envie de travailler

1 JOUR - 10 JOURS - 1 MOIS

ou peut-être plus, selon vos disponibilités ?
Nous avons besoin de plusieurs temporaires.
Si vous êtes

- SECRÉTAIRE DE LANGUE FRANÇAISE
- SECRÉTAIRE DE LANGUE ALLEMANDE
- TÉLEXISTE/OPÉRATRICE
- OU TOUTES AUTRES

PROFESSIONS ADMINISTRATIVES

n'hésitez pas à m'appeler (demandez Marie-Claude
Limât) pour connaître nos possibilités.

7\fjf4 %»)1tt I Q# t
 ̂
Rue de Romont 12- 1700 Fribourg _

potytype sa fribourg
En vue de compléter notre effectif dans le
département de réparations, nous cher-
chons un

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
ayant de l'expérience dans l'entretien de
machines-outils. Ce poste offre à une per-
sonne capable une activité variée et pleine de
responsabilités.

Désirez-vous en savoir davantage? Alors
téléphonez-nous. Notre bureau du personnel
se fera un plaisir de vous renseigner.

¦s 037/82 1111 , int. 331.

POLYTYPE SA , 1700 Fribourg,
Fabrique de machines, 26,
rte de la Glane

81-5
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_, Nous cherchons

MECANICIENS
CFC

avec ou sans expérience, comme tour-
neurs ou fraiseurs.
Veuillez s.v.p. contacter M1" Haener
au 037/ 22 63 33

17-2409

\\\) Mécanicien Outîlleur
Disponible à brève échéance? Nous vous

engageons dès demain. Conditions: certificat de
fin d'apprentissage, exactitude dans le travail.

rfe5 pros:
Appelez Mlle Haener: ____ \ aV*0 _, __W
Adia intérim S.A. intér"11®* t f W
Rue St-Pierre 30 , , ggW 1 | f *f
1700 Fnbourg IM9 ' 1 Â-J*-r*—&tél. 037/22 63 33 

////" __h0&*̂ ^

i <bOTF^> i
Ï 

CONSTRUCTIONS METALLIQUES SA
ZONE INDUSTRIELLE Mf 029/2 22 23

Charpentes et façades métalliques, vitrages et portes
industrielles

CHERCHE

monteurs en charpentes métalliques
monteurs en façades métalliques

serruriers qualifiés
Entrée immédiate ou à convenir

Faites vos offres ou téléphonez à l'Entreprise Bernard
Sottas SA rte de Morlon 45 - 1630 BULLE
e 029/2 22 23

12893

~f ej?_ A°ê ** té_f k z & °*j^yy*l 

___ \_° Rendez-vous à Manpower A ®

Il MANŒUVRE |f
% DE CHANTIER M
% GRUTIER is
To * 4
s\ MANPOWER difl
® ^© LES PREMIERS À VOUS AIDER ^WW

f\0 * 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, ^k?\l p tél. 037/22 50 33 'ffîf

SECRÉTAIRE BILINGUE
fr., ail., ou all.-fr.

Vous avez du caractère aimez
la technique et êtes discrète.

Vous seriez responsable du
stock , du secrétariat techni-
que et de l' export. Poste varié
et de toute confiance.

Contactez Maria Pizzolante
tmpte»*

«ermoneirt*
"r MANPOWER

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

MMMMMMMMMMMMMM ^MMMMMMMMMM.

ICI
votre annonce aurait été lue par près de

90000
personnes.



IB Ifïïfll
26 Mardi 12 février 1985

KrN&HtfB M 2W3Ô[D\ aussi 15h. En français, d.
Titel - PREMIÈRE - 16 ans. Valérie Kaprisky, Bernard Girau-

deau, Caroline Cellier et Jacques Perrin dans
i 'AMMCC ncc MÉni lftPft
Ecrit et réalisé par Christopher Frank

I KilUlIlSU S 20h.30, jusqu'à mercredi - 12 ans -
1™ vis. Michel Galabru, Darry Cowl dans le grand succès

comique de Michel Leeb. Une tempête de rires!
ON L'APPELLE CATASTROPHE

I KSSîËwi 
¦
^

ZOr^Sa/D^ussM 5h. En français -
6» SEMAINE -12 ans.

La plus granae œuvre uin«maiuuidp"iqu« uw ' ««"««»
AMADEUS

De Milos Forman d'après la pièce de Peter Shaffer.
Faveurs suspendues - Prix d'entrée augmentés

\__MÊ M 21 h. En français - 18 ans. Mercredi,
tx jour - Un thriller à vous couper le souffle

L'ARBALÈTE
ergio Gobbi avec Daniel Auteuil, Marisa Berenson

et Marcel Bozzuffi

de

Un film t

18h.15, 20h.3O - Mans. Première
'entura, Jean Poiret, Léa Massari

BLE de Claude Pinoteau
¦nbés, mais la 7e est d'une autre

' l-r~\

Six hommes s
te course de vitesse contre la mort!trempe...

I liiaiKJIH 20h.15, 16 ans. L'œuvre maîtresse
de S. LEONE. D'une puissance et d'une rigueur rarement

égalées. Musique de Morricone.

IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE
Avec Robert DeNiro, Treat Williams, James Woods

lllll IliarflBtBH i 18h. VO s.t.fr. all. - 20h.45enfr. 14
ans. Jusqu'à mercr. Admirable, excellent et magistral. Une

des œuvres les plus maîtrisées des

KAOS, COnteS Siciliens des Taviani

[ '£||5|SlS9Hi 21h. - 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 M0VIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire

Je/Di/Ma/Me I5h., Ve/Sa 23h.
Cette semaine : LA MAISON DE 1001 PLAISIRS

 ̂

Jeunesses musicales
de Fribourg
4e concert

£̂8 à l'abonnement
Mercredi 13 février 1985 à 20 h. 30

Récital
Stefan Muhmenthaler , violon
Gérard Wyss , piano
Œuvres de Schubert , Mozart, Isaye, Fauré
Prix des places: Fr. 10.- Etud., appr., AVS: Fr. 6.-
Location: Office du tourisme

81-197

r rUtrrmiW^iWJ

£#.

jusqu 'au samedi 16 février

Rôti de bœuf I 
^1 T80 10 cubes (100 g) fa™

le kg  ̂ # .

Invitation cordiale au

GRAND LOTO
du jeudi gras

à la salle paroissiale de Saint-Pierre
le 14 février 1985 à 20 heures

Frauen-und Mùttergemeinschaft
St.Peter/St.Theres

^WMpOm
I I Iv^  ̂m _

MAZDA
GARAGE AUT0CAMET Sfl
Rte des Daillettes 4, 1700 Fribourg -

AGENCE OFFICIELLE
037/24 69 06

(Crédit total)

Offre
exceptionnelle

de reprise !
pour votre voiture, à l'achat d'une

MAZDA 323/626
m\mW*~'

Traction avant 3, 4 ou 5 portes

du 4 février 1985 au
28 février 1985

Sauce de rôti
i" *

_  _  _  _  i_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  |r

Ë ANTI-RADAR \
KI pour véhicules et bateaux , radiotélé- ï
S phone, récepteur multibandes, pour S
t-\ l'exportation.
1-1 Acheteur : R.K. Electronic Case ï
D postale 400501 D 5000 Kôln 40 ï
SI Tel : 0049 / 221 486 855 ou / 221 S
S) 482 999 T
_  L
|j EXPORT CATALOGUE SFr. 5.- s
-— Autotéléphone, CB radio, répondeur , -
-1 antivol, alarme,.. Capot Kit 190E... k
gi On parle français, allemand et italien. T
WIHMWMmwwWMraMMMMB]̂

Giinther
MM^ 'îBp^B̂ B̂ PpflP

». _ 1»Batterie
de démarrage

| '-T: Sans ent,re^en selon UIN
j « 037/24 17 22
i Rabais 40%
i 3 ans de garantie
J ELBA ACCUMULATEURS SA
\ 159, rte de la Giâne

(Fribourg)

APPAREILS
MÉNAGERS

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

RÉPARATION
toutes marques

Devis.gratuit.

rt \mptoir^^*̂neKi&
Paul MORANDI & C»

^ 037/22 4010

NEYRUZ
Mercredi 13 février 1985

DON DU SANG
Ecole ménagère
de 18 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de NEYRUZ Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

£M1 M
mmmmm _̂ î>_ l̂ttlÊ_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ t

(#0lin norvégien
en tranches ^M

les lOO g X | ™

Crevettes
entières, crues

^-*-*WMm-*̂ *mu

+-** 
â^" thèater

L'ATELIER théâtre du Pilier
présente

VAUDEVILLE'S
Feydeau - Labiche - Courte-
line

Mardi 12 février,
à 20 h. 30
Aula de l'Université.

Prix Fr. 12.-, Fr. 15-
Billets à la caisse du soir.

17-71810

&u Pastel JFUuv
f A 

^—9  ̂ RENÉ RAPO

^
A I/ J HORTICULTEUR

\
^
r\_a/ w 037 / 24 78 44

—̂—* ~* »»***f route des PréalpeO;̂
VILLARS-SUR-GLANE

Jeudi 14 février
ST-VALENTIIN

Livraisons a domicili
17-220:

t : '' 

La publicité décide
l'acheteur hésitant

L 5 

26C
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Pénalement sobre, administrativement ivre
Histoire d'un retrait de permis

H 
QUELS SOMî' rJlirw

IVQS DROiïS ? V^y

Jean circulait sur sa moto en ville lorsqu'il manqua un virage et entra en collision
avec une auto qui venait en sens inverse. Transporté à l'hôpital , Jean refusa de se
soumettre à la prise de sang ordonnée par les ambulanciers qui avaient constaté
que son haleine sentait l'alcool.

Selon le rapport de police établi à la
suite de cet accident , la cause de ce
dernier résultait d'une perte de maî-
trise de la moto due à l'influence de
l'alcool.

Jean a été inculpé pénalement de
conduite en état d'ivresse. Jugé du chef
de cette inculpation, il a été acquitté.

Parallèlement à la procédure pénale,
Jean s'est vu retirer son permis de
conduire. Ce retrait est une mesure
administrative fondée sur l'article 16
al. 3 litt. b de la loi sur la circulation
routière selon lequel :

« Le permis d'élève-conducteur ou le
permis de conduire doit être retiré : s'il
a circulé en étant pris de boisson».

Considérant qu 'il avait été reconnu
innocent par le juge pénal, puisque
celui-ci l'avait libéré de l'accusation de
conduite en état d'ébriété, Jean a con-
testé la mesure administrative de
retrait de permis. Il trouvait en effet
illogique que pour le même accident il
ait été considéré par une autorité
comme ivre et pas par une autre.

Selon le principe de la séparation des
pouvoirs, l'autorité administrative
n'est pas liée par une décision rendue
par l'autorité pénale. Cependant, ce
principe est limité par celui de la sécu-
rité du droit qui doit permettre autanl
que faire se peut d'éviter des j uge ments
contradictoires rendus en raison des
mêmes faits.

Selon le Tribunal fédéral, c'est ai
juge pénal qu 'incombe en premier liei
de déterminer si une infraction a été
commise ou non ; il ne devrait être er
conséquence décidé du retrait de per-
mis (décision administrative) qu'après
la fin de la procédure pénale.

Toujours selon la jurisprudence .
1 autorité administrative ne peui
s'écarter des conclusions du juge pénal
que si elle fonde sa décision sur des
constatations de faits inconnus du juge
pénal ou que ce dernier n'a pas retenus,
si encore le juge pénal n'a pas élucidé
des questions de droit , notammenl
celles touchant à la violation des règles

^^RiWiî ^M
W 44M wm v --M ePr^ta^ v* m ,o-/ yy ¦/¦¦/ . < YJ»2. '.-/; ¦/s, y-LU. , -.\AX S <vf 's.'/JZ.yy^y yy .o y>y>Ji- 'y/ 'y -> c*éL/ i - _y \ - yf '/y^.

Et ï tw * ^̂ t^̂ S )̂  ̂_J^

1 LE BON TRUC

Pour dissimuler une fêlure
dans une poterie

Un accident est vite arrivé. Un faux
mouvement et voilà votre poterie pré-
férée fêlée. Ne vous affolez pas. Faites
dissoudre à feu doux dans quelques
gouttes d'eau deux morceaux de sucre
afin d'obtenir un sirop épais avec
lequel vous badigeonnerez l'intérieur
de la fêlure. N'essuyez pas.

* * »
Pour garder plus longtemps
un bouquet de fleurs dans un

vase
Pour profiter plus longtemps de vos

fleurs coupées, il faut ajouter dans le
vase quelques gouttes d'ammonia-
que.

Un masque rapide
Vous devez faire une sortie et, mal-

heureusement , vous ne tenez pas la
grande forme. D'ailleurs, votre visage
vous trahirait si vous osiez dire le
contraire. Qu 'à cela ne tienne! Faites
vous-même votre masque avec un
mélange de miel liquide et de jus de
citron. Appliquez-le sur votre visage el
reposez-vous une vingtaine de minu-
tes.

Ce laps de temps écoulé, enleveî
votre masque à l'eau bouillie.

* * *
Le chou nettoie les tapis
Il faut fendre un cœur de chou en le

coupant en deux et se servir de chaque
moitié comme d'une brosse. Un
moyen peu onéreux pour nettoyer car-
pettes et tapis.

sur la circulation routière ou encore s
le j uge pénal a rendu une décision suite
à une appréciation erronée des fait;
constatés.

Par conséquent , si Jean parvient i
démontrer que le juge pénal , qui Yt
libéré de toute infraction , a rendu une
décision en tenant compte correcte-
ment de tous les faits ayant provoqué
l'accident, en les interprétant tant ai
regard du droit pénal que de la loi sur k
circulation routière, il aura gain de
cause dans le cadre de son recours
contre la décision de l'autorité admi-
nistrative de retrait de permis.

En revanche, si le juge pénal n'a pa;
retenu de manière pertinente le faii
qu 'il ait refusé de se soumettre à une
prise de sang alors que les circonstan-
ces de l'accident permettaient de con-
clure avec une quasi-certitude qu 'i!
conduisait dans un état d'ébriété, Jear
fera l'objet de deux jugements opposés
l'un concluant à la conduite en étai
d'ivresse et l'autre le libérant de cette
accusation. Papinienne

La bande à Mafalda © E___s GLENAT . I98I Quine¦r^n f mi® M _^_ \>*\ '-^w n-n^ iuw  ̂ \ MLW 19S!® pwp v H ~f r f f \  f  WX M ) ê§I lâd^B*
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L'acupuncture, vieille
comme le monde

L'acupuncture remonterait à plus de
10 000 ans. Les hommes de l'âge de k
pierre la connaissaient donc déjà
L'Académie chinoise de médecine tra
ditionnelle a découvert des aiguille;
taillées dans la pierre qui dateraient de
cette époque. C'est ce qu'affirme
«Pharma information», la brochure
d'information des maisons de recher-
che pharmaceutique Ciba-Geigy, Ro-
che et Sandoz.

Des aiguilles de bronze ont proba-
blement été utilisées il y a 3500 ans. Or
a retrouvé des illustrations sur de;
carapaces de tortues et sur des osse
ments d'animaux. L'acupuncture
aurait atteint la Corée et le Japon ai
sixième siècle, puis se serait répandue
en Asie du Sud et du Sud-Est. Cette
science n'a gagné l'Europe qu 'au sei-
zième siècle. (AP;

VIE QUOTIDIENNE 27

Les souffrances que me causait 1;
mort de Tatiana étaient atroces. Lais
sant vagabonder ma pensée, je savai:
que le malheur était en moi. Je 1<
sentais monter vers mon coeur, vers m;
gorge, comme un flot noir et glacé
auquel rien n'échappe. Puis, le nom di
Tatiana me revenant aux lèvres, avi
vait en moi une douleur presque phy
sique.

Les images de notre bonheur ;
jamais disparu ,, étaient insoutenables
Je la voyais au pied de ce bouleau si
serrant contre moi, évoquant les sou
venirs de son enfance, m'offrant s;
chaste nudité dans un grand élan de s;
passion.

Je ne pouvais plus supporter ci
bouleau accueillant , ce paysage qu
s'étendait devant moi, tous ces lieux
dont chaque détail me ramenait dou
loureusement à l'image de Tatiana. Je
fuis la lisière. Je cherchai refuge dans k
forêt..

Appuyé à un arbre, le visage cache
dans mes mains, je restai un lonj
moment les yeux fermés, la pensée
anesthésiée, comme un membre rehdi
insensible par un choc brutal, avan
que se réveille la douleur.

Soudain , un fol espoir vint frappei
ma pensée : « Et si Tatiana n'était pas
morte ?... Si les gens de l'Ermitage
voulant soustraire leur demoiselle au>
investigations de la Tchéka, l'avaien
cachée, inventant l'histoire de son sui
cide ? Après tout , ni Méchtchérine, n
aucun de ses hommes n'avaient vu sor
cadavre. » Je m'exaltais, tournant réso
lument le dos à la réalité. Si elle était là
dans la forêt, n'attendant que moi
signal pour accourir vers moi, se jetei
dans mes bras ? La forêt , notre monde
notre refuge de toujours , n'allait-elle
pas me la rendre une fois encore?»

Fou d'un espoir insensé, je lança
notre appel. S'échappant de mes lèvres
les premières mesures de l'antique ber
ceuse s'envolèrent vers la forêt, me
figeant dans l'angoisse de l'attente
J'attendais la réponse de Tatiana : sor
sifflement, toujours d'une octave plu;
haut que le mien. Je l'attendais... Avee
espoir d'abord , puis avec supplication
avec obstination enfin - l'obstinatior
du désespoir. En vain prêtai-je l'oreille
aux bruits de la forêt , épiant le moindre
indice de son arrivée : les pas feutrés de
ses pieds nus, le halètement de SJ
respiration , le frôlement de son corp;
contre les buissons. Avec ferveur, j'in
terrogeai la forêt qui s'obstinait dan;
un mutisme de mort. Ce n'était pas ur
calme ordinaire , il semblait que la foré
pressentait ma grande douleur laten
te.

Une feuille se détacha de l'arbre
glissa vers le sol , lentement , comme
une larm e de regret. Puis une autre... e
encore une autre... La forêt pleurait
C'était sa réponse.

C'est alors que je compris que k
forêt elle-même allait mourir d'une
mort belle et triste. A la douleur qu
déchirait mon âme révoltée, succède
une profonde, mais apaisante tristes
se.

Cette forêt, nous l'avions connue
forte et belle, toute chaude de la caresse
de l'été, du rayonnement de notre
bonheur. Elle avait assisté à la nais
sance de notre amour. Elle l'avait vi
grandir et s'épanouir à l'abri de Sî
généreuse frondaison , l'isolant di

monde cruel des hommes. Pour offn
un cadre digne à notre passion , ell
avait revêtu son éclatante parure esti
vale.

Maintenant , elle allait mourir. ... Le
feuilles, couleur de sang, glissaient len
tement vers le sol... lentement.,
comme des larmes de deuil.

Tatiana n'est pas venue. Elle m
viendra plus jamais. Elle s'en est alléi
avec l'été, là où s'en vont la beauté de 1;
fleur , la couleur de la feuille. En par
tant, elle m'avait laissé son message
«Plus rien au monde ne peut nou
séparer» avait-elle dit ; le mot « sépara
tion» n'a plus de sens pour nous»

«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 1w 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 : 

i , 

Mots croisés
(A suivre

SOLUTION DU PROBLEME
N° 518

Horizontalement: 1. Puérilités. ;
Ire - Ri - Ino. 3. Li - Maël - Si. <
Peinas. 5. Ail - Sion. 6. Amnon
Duel. 7. So - Note - Go. 8. Ira - Ma
Pou. 9. Lait - Race. 10. Electnsés.

Verticalement: 1. Pile - Asile. 2.
Uri - Amoral. 3. Ee - Pin - Aie. 4.
Melon - Te. 5. Irai - Nom. 6. Liens -
Ta. 7. Laide - Ri. 8. Ti - Sou - Pas. 9.
ENS - Négoce. 10. Soir - Loues.

4 2 3 f 5 6 r B 9 f<

PROBLEME N° 519
Horizontalement: 1. Morceau de

musique. 2. Exalté par les passions
Obligations de la vie sociale. 3. I
n 'engendre pas la mélancolie - Che
min de halage - Eclos. 4. Bout de
terrain - Préposition qui indique ui
rapport d'intérêt - Note . 5. Succès
sions. 6. Pronom personnel - Dot
d'une faveur royale. 7. Un salut qu
n'est pas pour les copains - Début de
drame - Va en sens contraire. 8
Chiffre romain - Bouffons des prin
ces - En série. 9. Manqué - Fil
d'Adam et d'Eve. 10. Agaçantes ai
possible.

Verticalement: 1. Relatif au;
sceaux. 2. Prénom masculin étra n
ger - Ses eaux sont salutaires. 3
Plainte - Est en eau - Règle. 4. Partii
de partie - Non vicié - Etre blanc
pour lui, c'est être en tôle. 5. Edit
Note. 6. Obtint - En ruines. 7. Arti
cie étranger - Sert de transmission
Du nom d'une ville du Texas. 8
Plus énergique s'il est seul que s'i
est doublé - Sur la rose des vents
Dans la Baltique. 9. Se disculper
Observée secrètement. 10. Indis
pensables.
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RSI en Ajoie

Met
Après avoir pris 1 avis des commu-

nes concernées, le Gouvernement
jurassien demande aux PTT de renon-
cer à implanter en Ajoie , dans la région
de Bonfol , un émetteur à ondes courte;
de Radio suisse internationale.

L'Exécutif cantonal relève que ce
projet impliquerait la soustraction de
quelque 140 hectares de bonnes terre s à
l'exploitation agricole. D'autre part, la
réalisation de cet émetteur ne créerait
que deux à trois emplois et la forê t
d'antennes prévues - dont certaines
atteindraient une hauteur supérieure à
100 mètres -porteraient une «indénia-
ble atteinte» à l'environnement.

Le Gouvernement jurassien reste
fermement attaché à une décentralisa-
tion de l'administration et des régies
fédérales dans le canton du Jura mais
cela dans la perspective qu'elle engen-
dre la création substantielle d'emplois
nouveaux. Or ce n'est à l'évidence pas
le cas avec ce proj et d'émetteur. (AP]

De Canal Plus à
Canal Pub

Canal Plus, seule chaîne payante de
télévision française, lancée le 4 novem-
bre 1984, va s'ouvrir à son tour ,
comme les trois chaînes nationales , à la
publicité pour affronter la concurrence
des futures télévisions privées.

Selon le directeur de la chaîne ,
André Rousselet , le Gouvernemenl
français a en effet autorisé Canal Plus.
qui , fonctionne par abonnement , déco-
deur et programmes-sponsorisés, à
élargir la plage de sa diffusion en clair,
avec recours aux spots publicitaires.

Canal Plus , après un démarrage
satisfaisant, en dépit de quelques diffi-
cultés techniques, a vu 1 engouemenl
du public s'émousser, dès le feu ven
donné en janvier par le président Fran-
çois Mitterand à la création de télévi-
sions privées financées par la publi-
cité, (AFP;

Il ITSR @
12.00 Midi-public

12.15 Pomme à l'eau. 12.00
12.30, 13.00 Flashes du Télé
journal

13.25 La lumière des justes (12)
D'après l'œuvre d'Henri Troyat

14.20 Télévision éducative
A I occasion du 7° anniversaire
de la «TV éducative», rediffusion
des «Clefs du regard». Deux réali-
sateurs confrontent leurs points
de vue. Une occasion de s 'inter-
roger sur l'évolution de l'éduca-
tion aux médias

14.50 Télétextes et petites annonces à
votre se/vice

15.00 Ciné-rétro
«Suivez-moi, jeune homme»
Film de Guy Lefranc

Avec Dany Robin, Daniel Gélin,
Michel Galabru

16.30 Spécial cinéma. Gros plan sur Lino
Ventura

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot

Aujourd'hui: la naissance
d'Astro

18.35 De A jusqu'à Z, jeu
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo

répond à son courrier
19.30 Téléjournal
20.10 Châteauvallon (11)

Série de Paul Planchon et Serge
Friedman

21.10 Le monde dans tous ses états
Production: Pierre Barde
Réalisation: Liliane Annen

22.10 Téléjournal
22.25 Hockey sur glace

LALIRERTé RADIO +TI/
«Le monde dans tous ses états »

Pionniers de l'ethnographie
Quatre siècles d ethnographie : masques, instruments de

musique, crânes et autres rassemblés, étudiés, étiquetés el
rangés par Eugène Pitard et ses collaborateurs. Précédant
une vaste exposition du Musée d'ethnographie de Genève,
une première émission - la seconde consacrée au Musée
d'ethnographie de Neuchâtel sera diffusée mardi prochain -
retrace les grandes lignes de l'aventure ethnologique en
Suisse romande.

Mieux comprendre les différences
entre les peuples, en s'intéressant aux
objets qui en font les particularités , tel
est le but de l'ethnographie. L'émission
réalisée par Liliane Annen retrace, pai
le biais de portrait des pionniers plus
que par une présentation rigoureuse
des collections exposées, l'histoire de
cette science.

Ainsi apprend-on qu'au XVII e siècle
déjà , parce qu 'elle était un point de
transit important pour les marchands
de la Compagnie des Indes, Genève
entra en contact avec des cultures
diverses. En 1901, Eugène Pitard.
savant passionné par tout ce qui con-
cerne l'homme et sa destinée, fonde le
Musée d'ethnographie et entreprend

IL, fëi
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Trois mâts pour l'aventure

(Les aventures du capitaine Luck
ner)
1. La rencontre
Feuilleton de Yannick Andrei

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Famé, série

2. L'audition
14.40 La maison de TF1

Le concubinage. Les livres de cui
sine. Les travaux du jardin. Com
ment rallonger une jupe

15.15 Modes d'emploi magazine
Clefs mode d'emploi: face-à-face
entre Vincent Merle, de l'ANPE, ei
un unitilisateur de l'ANPE. Modes
de vies/modes d'emploi: les lois
Auroux trois ans après. Toujours
on cause ou on cause toujours?

16.15 Portes ouvertes
Des parents rééducateurs
Magazine des handicapés

16.30 Croque-vacances
Docteur Snuggles. Pouvoirs de le
boîte infernale. Variétés.
Bricolage...

17.30 La chance aux chansons
Paris-Montréal

18.00 Nounours
Les marmottes quittèrent lt
grotte

18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Huit, ça suffit!

5. Le complot , série
19.15 Anagram
19.40 Expression directe
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord , pas d'accord
20.35 Enigmes du bout du monde

Epreuves de: Draisine en France
Patins à roulettes à Singapour
Barque en Belgique. L'éléphant ï
Ceylan. Le sphinx en Israël

21.35 L'odyssée sous-marine de
l'équipe Cousteau
Le Nil

22.30 Tintam'arts
La nouvelle peinture
Avec Virginia Mounicot, Philippe
Segeral, Christian Bouille, Fran-
çois-Marie Antonioz, Sacha Ke-
toff

23.30 Une dernière
23.50 C' est à lire

ANTENNE 2^T
~

6.45 Télématin
8.30 Une femme seule (4
Série de Pierre Goûtas

10.30 'A2 Antiope
12.00 Midi informations , météo
12.08 L'Académie des 9

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les amours des années 5(

Passez muscade (9)
Série d'Agnès Delarive

13.45 Aujourd'hui la vie
La fatigue et l'ennui

14.50 Embarquement immédiat
2. Le sénateur
Série de Peter Hunt

15.40 Le grand raid
10° étape: Doho-Udaipur (Inde)

16.35 Journal d'un siècle
Edition 1900 : la Belle Epoque
(1™ partie)

17.45 Récré A2
Présentation : Jacky et Marie
Poochie: le chagrin. Les Quat 'i
Amis : les verres. Anima 2. Latuk
et Lireli. Sido Rémi...

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres , jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord , pas d' accord

Hormones: pour une informatior
claire

20.40 « Fanfan la tulipe»
Film de Christian-Jaque
Avec : Gérard Philipe, Gina Lollo
brigida , Noël Roquevert , Oliviei
Hussenot...

22.25 Mardi-cinéma
Avec Evelyne Bouix, Isabelle Hup-
pert , Samy Frey, Richard Berry

23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

IIIPaTg^
d'y rassembler des objets provenan
des cinq continents. Homme de con
tact, curieux de tout , Pitard profita de
ses nombreuses relations pour étoffei
des collections qu 'il organisa patiem
ment. Aujourd'hui , le bâtiment de 1:
rue Carl-Vogt abrite plus de 50 00C
objets.

Missionnaires-découvreurs
Si la Suisse n'eut pas de colonies, elle

eut en revanche des missionnaire;
parmi lesquels certains furent moin!
soucieux d'imposer nos valeurs occi
dentales que d'aller à la rencontre d<
cultures différentes : le pasteur Jean d(
Léry par exemple, considéré comme 1<
véritable pionnier de l'ethnologie e
qui , réfugié à Genève, rapporta d<
passionnantes observations sur le:
indiens du Brésil. D'autres figures mar
quantes sont également évoquées
Georges Barbey collecta pendant de;
années des témoignages de la cultun
masaïe; Maurice Bastian légua ai
musée une collection complète d ob
jets provenant de peuplades australien
nés tandis que Georges Amoudruz con
tribuait à donner ses lettres de noblessf
à une ethnologie des Alpes, en conser
vant d'innombrables objets ayant trai
à la vie quotidienne dans nos régions.

Liliane Annen insiste particulière'
ment sur le travail effectué par M™
Lobsiger qui dirigea le musée aprè;
Eugène Pitard. Une femme de tête qu
devait gérer avec rigueur l'héritage
hétéroclite de ces quatre siècles d'his
toire du génie des peuples. JBM

l*3 _0
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« Le monde dans tous ses états )

16.40 Télévision régionale
16.42 Le ciel du Rhône. 17.0'.
Rocking chair. 17.35 Jumeau
Jumelle. 18.00 Claudia Jeury
raconte les saisons et les jours
18.06 Les secrets de la mer Rou
ge. 18.30 Le roman de Renart
18.45 Aventures sous-marines
18.51 Foncouverte. INF 3. 19.1E
Actualités régionales. 19.39 Ma
gazine régional

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 « Nais »

Film de Raymond Le Boursier e
Marcel Pagnol
Avec Fernandel, Jacqueline
Vouvier, Henri Poupon...

22.40 Soir 3
23.10 Bleu outre-mer
0.15 Histoires de trains

2. Les grands travaux
0.20 Prélude à la nuit

l SUISSE ALÉMAN . ^
9.00 TV scolaire. 9.30 La maison de;
jeux. 10.00 TV scolaire. 13.55 Bulletin
télétexte. 14.00 Reprises. 16.10 Télé
journal. 16.15 TV scolaire. 17.00 L;
maison des jeux. 17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té
lejournal. 18.00 Das Jahrhundert der Chi
rurgen. 18.30 Karussell. 19.00 Actualité;
régionales. 19.30 Téléjournal. 20.05 Loi
Grant , série. 20.55 Rundschau. 21.55..
ausser man tut es. 22.10 Mardi-sports
22.55 En visite à la TV-DRS. Bulletir
télétexte.

I l  SUISSE ITALIENNE

14.00 TV scolaire. 16.00 Téléjournal
16.05 Reprises. 17.45 TSI-jeunesse
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal. 20.30 La rose des
vents: l'Amazonie de Cousteau, 4. Le
fleuve d'or. 21.20 The Orchestra. 21.4E
Téléjournal. 21.55 Mardi-sports. Télé
journal.

Gérard
le magique

Quel régal que ce petit chef-d'œuvn
du cinéma français ! Tout y est réun
pour nous faire passer une soirée capti
vante, en compagnie de ce héros d<
légende qu'est «Fanfan la Tulipe».

La réalisation de Christian-Jaque
pétillante , fait tout pour exploiter ai
mieux le talent des interprètes. Et quel:
interprètes ! La belle Gina Lollobrigi
da, Geneviève Page, Noël Roquevert..
Et , bien sur, l'inoubliable «Fanfan)
que compose Gérard Philipe. Le jeuni
premier le plus adulé des années 5(
va-t-il encore séduire le cœur des jeu
nés générations ?

Cet acteur exceptionnel , né en 1922
débuta sa carrière théâtrale sur la Côt
d'Azur. En 1943, il «monte» à Pari
pour y suivre les cours du Conservatoi
re. Très vite , il se fait remarquei
comme un sujet extrêmement doué
Remarqué sur scène dans plusieurs d<
ses interprétations , il devient , à parti ]
de 1951 , la vedette du TNP. Il est tour i
tour , «Le Cid», «Le Prince de Horn
bourg», «Lorenzaccio», «Ruy Blas»...

Parallèlement , il mène une carrièn
cinématographique que certainsjugen
moins heureuse. Pourtant , commen
oublier «Le diable au corps» (1947
d'Autant-Lara , ou «Le pays sans étoi
les» ( 1945) de Lacombe ? Peut-or
négliger sa composition dans «L'Idiob
de Lampin(1943) ?

Mais celui qui fut le Cid, Julien Sore
(«Le Rouge et Noin>, 1954) et Til
l'espiègle reste associé dans nos esprit
à ce rôle de «Fanfan la Tulipe» qui lu
va si bien. Gérard Philipe était alors ai
sommet de son talent et gardait , ;
trente ans, le côté irraisonnable et fou
gueux de son héros. Se piquant au jeu , i
refusa d'être doublé dans la plupart de
scènes «difficiles» , ce qui lui valut -
entre autres - une main transpercée.

• «Fanfan la Tulipe»
A2,20 h. 40

lllll OALLEMAGNE V*--0

16.10 Histoires de femmes. 16.55 L'hu
mour du mardi. 17.50 Téléjournal. 18.0C
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour
nal. 20.15 Der Sonne entgegen, série
21.00 Reportage. 21.45 Magnum, série
22.30 Le fait du jour. 23.00 Le monde
culturel.

16.20 Zu dick , zu dùnn und lauter Pickel
17.00 Informations régionales. 17.1!
L'Illustré-Télé. 17.45 Bugs Bunny. 18.2(
Eine Klasse fur sich, série. 19.00 Informa
tions. 19.30 Das Hintertùrl zum Paradies
comédie de Reinhard Donga. 21.15
WISO. 22.00 Sports. 22.35 Der Stanc
der Dinge, film de Wim Wenders.

ALLEMAGNE^

I SKY CHANNEL

14.30 Peru, the hidden empire. 15.00 Thi
Eddie kidd spectacular. 15.30 New anime
world. 16.00Skytrax 1.16.45 Skytrax 2
17.30 Sky trax 3. 18.30 The brady bunch
19.30 Charlie 's angels. 20.20 Skyways
21.15 Roving report. 21.45 Americai
football. 23.00 Sky trax. 00.30 Close.

I Radio: ESPACES 2

6.10 6/9 , avec à 6.45 Concours. 7. K
Concerts-actualités. 8.58 Minutf
œcuménique. 9.05 Séquences, avec i
9.05 Poignée de Terre , feuilleton
9.30 Connaissances. 10.00 Les mé
moires de la musique. 11.00 Idées e
rencontres. 11.55 Les concerts di
jour. 12.02 Magazine musical. 13.OC
Journal. 13.30 Un sucre ou pas di
tout? 14.00 Arrêt des émissions poui
mesures de lignes jusqu'à 16.00
16.00 Silhouette. 16.30 Cadence:
16/30. 17.30 Magazine 85. 18.3(
Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.3(
Per i lavoratori italiani. 20.02 Un hom
me, un musicien: Henri Dutilleux
22.30 Journal de nuit. 22.40 env
Démarge. 0.05 Le concert de minuit
rediffusion du concert du vendredi i
février de l'Orchestre de chambre d<
Lausanne. 2.00 env.-6.00 Relais Cou
leur 3.


