
Reagan rempile
Le mandat des interrogations
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C'est de plain-pied que Ronald Rea-
gan est entré hier dans son second
mandat. Discrètement aussi: les Amé-
ricains mettent autant de passion dans
le sport que dans la politique. Et hier
l'inauguration du président était en
collision avec le «superbowl». Le foot-
ball l'a emporté. Mais comme il fallait
tout de même satisfaire la Constitution,
Ronald Reagan a prêté serment à la
Maison-Blanche, en privé. La fête et la
parade, aujourd'hui , ne seront qu'un
show, un rite, une tradition. Sans ten-
sion pourtant , sans suspense. L'Améri-
que s'est habituée à Ronald Reagan. Il
fait désormais partie de l'ordre des
phns««.

Le président est d'ailleurs visible-
ment heureux ces jours. Il est bien dans
sa peau. Rien probablement ne l'atteint
plus. Dans sa longue carrière politique ,
il a connu la défaite, il a échappé aux
balles d'un adolescent malade, il ne fait
pas son âge. Ça le détache, le libère
beaucoup de la fatigue qu'imposent les
vicissitudes de la présidence. Pour
Ronald Reaean. le détachement est
une façon de gouverner, une arme
politique. Les Américains aiment ça.
L'idée qu 'ils aient pu créer une institu-
tion, la présidence , qui broyait ses
détenteurs, les indisposait. Ronald
Reagan a infirmé la théorie que cer-
tains de ses prédécesseurs avaient mis
en pratique. Ça n'est pas rien.

Ça n'est pas tout non plus. Car le
détachement peut devenir insoucian-
ce- l'nntimisme mvnnie devant la dure
réalité des faits. Au premier jour de ce
deuxième mandat , les questions dans
ce sens abondent.

En politique étrangère, Genève est
un espoir de réductions des tensions
davantage qu'une garantie de succès.
Le dossier reste largement ouvert et
continue de faire la navette entre le
Département d'Etat et le Pentagone.
Le président refuse d'arbitrer, et sans
décision , un accord semble encore plus
Hiffîi-ile Fn Amérirme centrale

au Moyen-Orient, l'immobilisme pré-
vaut. La débâcle libanaise a écœuré les
responsables de la politique étrangère
américaine. L'énergie qu 'ils consacrent
à unifier une administration divisée les
empêche de surcroît de mener un effort
concerté sur plusieurs fronts.

A l'intérieur, les choses ne sont point
tellement différentes. Il y a quatre ans,
Ronald Reagan avait un ordre du jour à
proposer au pays. Aujourd'hui, il
compte davantage sur son charme que
sur la validité de sa vision politique.
Sans action, il aura beaucoup de peine
à institutionnaliser les changements
pour lesquels il aimerait néanmoins
au'on se souvienne de lui.

Il a fait du matérialisme outrancier
une attitude existentielle et une vertu
nationale. Mais les livres comptables
de l'Etat , eux, continuent d'accuser un
passif monstrueux. Peu lui importe,
semble-t-il. Il a choisi de ne plus même
Drésenter son DroDre Droiet de budeet.
La hache a été mise de force dans les
mains du Congrès. Les républicains en
sont déconfits: ce sont eux qui devront
maintenant faire le sale travail et cou-
per les dépenses civiles puisque le bud-
get du Pentagone, au mieux, ne peut
être au 'émondé.

Inquiétude légitime
Si ça ne leur plaît guère, ce n'est pas

que les républicains du Capitole rechi-
gnent à la tâche législative. Mais 22 de
leurs sénateurs devront faire face à
l'électorat dans deux ans. Passer pour
les bourreaux de programmes populai-
res les inquiète légitimement. Par l'in-
termédiaire d'une révision de la législa-
tion fiscale orientée vers les classes
moyennes, les républicains espéraient
aussi qu 'ils pourraient devenir le parti
à la mode et non plus seulement celui
rie l 'Amérinne influente. Mais là enco-
re, l'énergie manque à la Maison-Blan-
che. Les changements récents parmi
l'état-major et le Cabinet ne feront en
outre rien pour simplifier les choses: les
dossiers sont complexes mais le temps
manque. Ph.M.
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Le nouveau magasin de décoration d'intérieur...
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n évacuant du matériel le long du fleuve Awali. (Kevstone)
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eures avant la re-
lers militaires de

Nakoura (Sud-Liban), Israël a amorcé,
dimanche, sur le terrain, la première
phase de son retrait du Sud-Liban. Les
militaires israéliens ont commencé à
démanteler les positions occupées par
«Tshahal» à l'outst de la rivière Awali,
ehareeânt sur des ciminns les énuine-luaigeuiu sur uts millions ics équipe-
ments logistiques.

Selon des témoins, 60 à 70 véhicules
israéliens ont été aperçus quittant la
région de Saïda , la capitale du Sud-
Liban, pour se diriger vers le sud du
T !lv.in

D'une superficie de 500 km carrés,
la première zone du plan de retrait en
trois phases pourrait être totalement
évacuée bien avant le 18 février, date
officiellement envisagée, notamment
en raison du «désir bien connu des
hommes.de quitter les lieux dans les
délais les plus brefs», a indiqué un
nnrte-narnle militaire à l'AFP

Parallèlement à ces DréDaratifs de
départ , les Israéliens s'apprêtent à
reprendre, mardi, le chemin de Nakou-
ra. Seule la volonté de Beyrouth dé
mener des «conversations sérieuses»
sur le plan de retrait israélien permettra
la reprise des pourparlers militaires -
suspendus le 7 janvier à l'initiative de
Jérusalem - a déclaré, dimanche, le
ministre israélien de la Défense,
M. Yitzhak Rabin.

M. Rahin a exnrimé l'esnoir nue les
discussions de demain permettront la
mise en place d'un «retrait coordonné
et dans l'ordre de l'armée israélienne.

Faute d'un résultat négocié, qui
devrait selon Israël permettre un redé-
ploiement des casques bleus après son
départ , l'opération de repli se poursui-
vra sans attendre, avait-il déjà précisé.
Le retrait total des troupes israéliennes
devrait être achevé à la fin de l'été ou à
l'automne, soit près de 40 mois après le
début de leur intervention au Liban.
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Pour proroger l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie
Mitterrand convoque le Parlement

Le président François Mitterrand a .-
anoncé hier soir, quelques heures après S*ŝson retour de Nouvelle-Calédonie, qu'il
convoquerait «dans les prochains * — ^^Mjâ̂ ^jours» le Parlement en session extraor- ^C Î̂tèÉSm^r JÊk H^dinaire pour qu 'il adopte une loi proro- Sls'j îf jjr ^ 3m\\ \Wngéant l'état d'urgence dans ce territoire ';-.. +J jfl ML
français du Pacifique-Sud. M. Mitter- M\
rand a également annoncé diverses if ^*̂  --i »:''fl
mesures ayant trait à la vie économique ¦'¦*•*. - MJj sËL. ** **1et à la sécurité de l'archipel. Ft . mmm%- tS*h *&

~
*M\ Tt~zg% MtBk - mmy | . '* -~- ÎSMW Jy -

Dans une brève intervention diffu- HÉ^̂ s \ Ep-=
sée sur les chaînes de télévision et de j B k  ' 'WÏfêSaÉiOradio , M. Mitterrand a déclaré que «la lp_iy|Pl -- —- mflE~~ 'r3Kf
France entend maintenir son rôle et sa ^£g§/ Wmmm̂ . - ~ JLprésence stratégique dans cette partie —\ Ê̂mm. ?mÊÊÈ0Ê ^wtwÂdu monde». Il a précisé qu 'il avait V JM ~

JtM\\demandé au premier ministre Laurent Mk JT-'-Jx^Fabius de prendre des mesures « en ce fifi ÎÈLMP
qui concerne les installations nécessai- H F" M mmres au renforcement de la base militaire H M\ f  mAmde Nouméa». B JB

La convocation du Parlement était j Mt. ^KvWHnécessaire à la prorogation de l'état Hfl
d'urgence au-delà de 12 jours . L'état
d'urgence était entré en vigueur le I fl
samedi 12 janvier à minuit (heures
locales) après décision de M. Pisani et B f lj
doit donc, selon la loi française, pren- » JEdre fin le 24 janvier s'il n'est pas
prorogé . (AFP) BM\\B

-~ Mitterrand rencontrant au cours de sa visite éclair le leader indépendantiste
A T irp pn nflPP ff:fl x:.ko«<. ttc«vctr.n»'.
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O Lancement Année
de la jeunesse

O Mézières:
discussions...
autour d'un ruisseau

CD Estavayer-le-Gibloux:
le goût du paroxysme
«Isis» joue
et gagne à Ursy
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Château-d'Œx
Humoristes

à la fête
La Semaine internatio-

nale de ballons à air chaud a
pris son envol à Château-
d'Œx. De la partie, les dessi-
nateurs humoristes sont à la
fête. Le sujet se prête parfai-
tement à la caricature. Car, si
un ballon peut monter, il
peut aussi tomber...

• Lire en page O
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Idéal Job? ... le leader fribourgeois du placement temporaire et stable!
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l|j=îj | JAQUIER ÉLECTRONIQUE
¦ Llll Import von elektronischen Systemen und
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Pour compléter notre team nous
nhprrhnns

IVIITARBEITER
(zweisprachig Deutsch/Franzôsisch)
ausgebildet als Elektroniker FEAM/HTL oder
ausgeprâgten Fàhigkeiten fur den Verkauf.
Tàtinkeit:

qleichwertiqer Lehrgang, mil

- Fôrderung unseres Bestandteil-Programmes
- tel. Kontakt mit unseren Kunden und Lieferanten, interne Organisation dièses

Sektors
- Erstellen und ùberwachen der Offerten, mit ca. 40% Aussendiensttàtigkeit
- Einfùhrung neuer Produkte, Einsatz fur die Ziele der Firma
Idéales Profil:
- dynamisch, zielbewusst, motiviert, selbstàndig
- MuttersDrache Schwvzerdùtsch, Franzôsisch. Enqlischkenntnisse
- Alter: 25-35 Jahre
- Wohnort Freiburg/Bern
Wir bieten eine intéressante Tatigkeit mit reellen Aufstiegsmôglichkeiten fur
eine strebsame Person in unserer kleinen Firma. Jeder anderen Art von Mitarbeit
wird auch Beachtung geschenkt.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen an:
Jaquier Electronique, Hauptstrasse 33, 3186 Dùdingen.
Auskùnfte erteilt Herr Jaauier unter s? 43 34 44. IVIACOIM

stable ou temporaire, rj f[f /l
la bonne solution W mL JtTTfJ
c'est... 
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9 capable d'être responsable
d' une équipe

• permis de conduire et con-
naissances de l'allemand
indispensables

• date d'entrée: 1er mars ou à
convenir

Pour informations:
ARNOLD SA,
1049 Boussens
a 021/91 42 10
ou 6105 Schachen
^ 041/9713 97
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Nous cherchons

SERRURIER DE CONSTRUCTION
ou

CONSTRUCTEUR
AIDE-SERRURIER

MONTEUR ÉLECTRICIEN
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN

ou

AGROMÉCANICIEN
Nous offrons statut d'employé mensualisé, salaire intéressant et bonnes
prestations sociales.

D'autre part, nous cherchons également plusieurs

APPRENTIS SERRURIERS
DE CONSTRUCTION

Nous offrons la possibilité d'apprendre une profession pleine d'avenir par
l'accomplissement d'une formation polyvalente dans nos différents secteurs
d'activité tels que:

- charpentes métalliques
- engins de levage
- serrurerie, etc.

Début de l'apprentissage: août 1985.
Durée: 4 ans.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres écrites à:

STEPHAN SA, Case postale, 1700 Fribourg 6
ou » 037/83 1111

CHAUFFEUR-LIVREUR
permis camion

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

a 029/2 73 63
17.11 irvo

Comme responsable pour le
montage de silos en béton, on
cherche pour la Suisse ro-
mande

MM
NEUCHATEL
- FRIBOURG

JM désire engager pour son MM Fribourg

I BOUCHER
pour le service à la clientèle.

La préférence sera donnée au candidat titulaire d'un
certificat fédéral de capacité.

Nous offrons:
- place de travail moderne et stable
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux.

S~A) Menuisier
Etes-vous d'emblée productif? Si c'est votre cas,
vous êtes l'homme que nous cherchons de toute

urgence. Pour un travail bien payé. ^̂ .
Appelez Mlle Haener: „, avec d*s *LgOÊ
Adia intérim S.A. Intéri"1®* -• I ¦
Rue St-Pierre 30 , .gmf 1 | F * f
1700 Fribourg / / / /M  i l  WJJj2 ^
tél. 037/22 63 33 

/ ///» T^SSS^^^

tourneurs-fraiseurs
Travail intéressant, varié et bien
payé, pour personnes quali-
fiées.
Demandez s.v.p. notre question-
naire
4 km dès Fribourg, transports
publics.
Noesberger SA
1717 Saint-Ours
© 037/22 22 77

employé de bureau

Nous engageons tout de suite ou à con
venir

bilingue (f.-a.), ayant esprit d'initiative et
aimant contact avec la clientèle.

Candidats dynamiques et ayant quelques
années d'expérience sont priés d'adres-
ser leurs offres détaillées, avec préten-
tions de salaire, à:

Pavnni Anhert Ri C.'"* SA

Transports, 1701 Fribourg
Av. de la Gare 2, © 037/22 13 61

17.RQQ

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

Appelez Mlle Haener: _ avec d®8 \gssg
Adia intérim S.A. intéri"1®, ^ 

W W
Rue St-Pierre 30 , ltmm] M 9 ] f A W
1700 Fribourg / l/ tM k 1 * J ' £L,j rr *
tél. 037/22 63 33 / / // M  7y&3g8&&SSm*

Coop City
MMMMMMMMMMMMMMM mmmmmmMMm

Nous cherchons pour date à convenir

UN BOUCHER
Nous demandons:
- bonnes connaissances professionnelles;
- sens de l'initiative et de l'organisation.

Les prestations sociales sont celles d'une entreprise
moderne.

-̂MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMW

Nous vous renseignerons volontiers sur nos condi-
tions d'engagement , » 037/22 68 71

Œ

M .̂ ̂ . m*. miÂmm Fribour-f Restaurant
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Siège raté pour 219 voix
Elections du Conseil d'Etaf argovien : second tour

Le 24 février, les citoyens du canton
d'Argovie devront retourner aux urnes
pour désigner définitivement les mem-
bres du Gouvernement. Ce dimanche,
en effet, seuls quatre des cinq sièges onl
été pourvus. Il y avait huit candidats
La participation au scrutin s'est élevée
à 25,6%

Ont été élus: Kurt Lareida, radical
47 992 voix, Ulrich Siegrist, UDC
46 342 voix , Hans Jôrg Huber , PDC
40 965 voix , Arthur Schmid, socialis
te, 39 091 voix (tous anciens).

Le candidat radical Victor Ricken-
bach a manqué de peu la majorité
absolue de 37 079 voix , avec
36 860 voix. La conseillère nationale
Ursula Mauch , socialiste, a fail
25 247 suffrages ; le PDC Albert Rùtti-
mann , conseiller national , a obtenu

27 556 voix; enfin , le condidat de
l'Alliance des indépendant s, Erich
Utzinger, vient en queue avec
13 443 voix.

Les différents états-majors des partis
se déclarent satisfaits de leurs résultats
Chez les radicaux, on estime que l'ob-
jectif est atteint grâce aux «excellent;
résultats» de M. Lareida et de M. Rie-
kenbach (nouveau), qui ne rate son
élection que de 219 suffrages. L'Union
démocratique du centre se déclare éga-
lement très satisfaite de la réélection de
M. Siegrist qui siège au Conseil d'Etal
depuis le printemps dernier seulement
Quant aux socialistes, leur premiei
objectif, la réélection de M. Schmid
est atteint. Les démocrates-chrétiens
qui s'attendaient à un second tour, se
félicitent de la réélection de M. Hu-
ber. (ATS]

Echec aux socialistes
Les socialistes n'ont décidément

plus la cote en Suisse alémanique.
Après d'autres déboires retentis-
sants, voici qu'ils sont sur le point
de perdre leur second siège du Con-
seil d'Etat argovien. Un siège con-
quis de haute lutte sur les radicaux il
y a seize ans. On ne voit pas mainte-
nant qui pourrait barrer l'accès au
Gouvernement du maire radical de
Baden. En tout cas pas la candidate
de choc des socialistes. Mm* Ursula
Mauch a fait un score si médiocre
qu'elle paraît pratiquement hors
combat pour le second tour dans
cinq semaines. Il lui a manqué, hier,
nrès de 1200 voix Dour franchir, la
barre de la majorité absolue, alors
qu'il n'a manqué que 219 suffrages
à son principal rival de la droite.

Ce remarquable score du préten-
dant radical va sans doute inciter
les démocrates-chrétiens à retirer
leur candidat de la course.

Ainsi, les socialistes paient une
fois de plus le prix de leurs divisions.
Un monde en effet sépare le social-
démocrate Arthur Schmid appuyé
par ses amis radicaux et démo-
chrétiens de la candidate antinu-
cléaire et écologiste Ursula Mauch. ,
La gauche modérée et toujours
prête à composer avec la majorité
uuui ycuiac ne naïc ucnuciiicin pao
avec l'aile pure et dure du parti.
Ainsi, chaque candidat socialiste a
fait campagne de son côté. On a pris
soin de ne pas les présenter ensem-
ble dans la publicité, notamment
sur les affiches. Cela permettait,
dimanche soir, à l'état-major socia-
liste de se réjouir de la réélection de
son titulaire, sans préciser cepen-
dant qu'il a bénéficié des voix déter-
minantes de la droite et en se gar-
dant de reconnaître aue leur second
siège était des plus vacillants.

José Ribeaud

Radios locales et reprise des programmes SSR
Barèmes réduits : 30% en moyenne
Bonne nouvelle pour les radios locales : la SSR est en mesure de réduire de 30%

en moyenne, à partir du 1" janvier de cette année, la participation financière
demandée aux radios locales pour la reprise de ses programmes. Cette réduction a
été décidée, parce que la SSR estime que les frais administratifs que lui occasionne
sa colaboration avec les radios locales devraient fortement baisser en 1985.

La SSR autorise depuis le 1er novem-
bre 1983 la reprise à l'abonnement de
ses programmes radiophoniques en
vue de leur diffusion intégrale et simul-
tanée sur les ondes de la radio locale. A
ce jour , 12 radios locales ont fait usage
de cette offre à titre permanent.

S'exprimant au nom de l'Associa-
tion des radios et télévisions locales de

Suisse romande, son président , M.
Rémy Gognat , a exprimé samedi sa
satisfaction devant cette réduction ,
d'autant plus qu 'au départ l'associa-
tion estimait déjà trop élevés les prix
demandés par la SSR. Pourtant , a-t-il
ajouté , nous pensons que le barème esl
encore fixé un peu trop haut par rap-
port aux frais administratifs réels de la
SSR. (ATS)

1 BOITE AUX LETTRES \%
1985, l'heure du réveil

Monsieur le rédacteur.
C'était écrit , dans mon journal favo-

ri. Ça a d'ailleurs dû paraître dans les
autres. Et pourtant , il n 'y a pas eu de
révolution , et même les gens qui ont
donné des sous à la Chaîne du bonheur
ont continué à travailler, à manger, à
dormir ou a regarder la télévision. Nous
sommes allés nous coucher sans problè-
mes, avec le doux sentiment d 'une jour-
née bien accomplie. Et pourtant , c 'était
marqué noir sur blanc. Félix Wittlin,
actuellement directeur adjoint de
Brown Boveri, a accepté de devenir chej
du groupe de l 'armement du Départe-
ment militaire fédéral. Dès juillet pro-
chain , il sera donc chargé défaire nos
petites emplettes et d'agrandir notre
stock d 'armements. Pour le remercier
de sa disponibilité , nous allons lui offrir
la modeste somme de 200 000 francs
par an, peut-être plus s 'il travaille
bien.

Son prédécesseur, Charles Grossen-
bâcher, a dû lui aussi donner satisfac-
tion. Il quitte le groupe de l 'armement
dans quelques mois, mais il continuera
à toucher son traitement , équivalent à
200 000 francs (lui aussi !) jusqu 'à sa
retraite. De plus, il va probablement
entrer dans le conseil d 'administration
d 'un des f leurons de l 'industrie suisse,
l'usine d 'armements Buehrle.

Pendant ce temps-là , des groupes

epars s inquiètent pour notre survie
commune, tentant d 'agir pour sauver
notre atmosphère, pour rétablir le
désormais fragile équilibre de notre
planète. Des appels sont lancés pour
enrayer la course aux armements, et la
plupart de ces groupes et p ersonnes
passent le plus clair de leur temps à se
démener pour trouver le minimum de
fonds nécessaire pour agir. Voilà c 'est
l 'heure de nous réveiller. Des nouvelle
aussi surprenantes , on en trouve chaque
jour, et chacun de nous peut réagir. Dix
personnes en Suisse qui crient au
secours, c 'est des illuminés. Trois mil-
lions de Confédérés choqués par l 'utili-
sation abusive de leur argent et de la
confiance qu 'ils ont placée en leurs élus.
c 'est l 'apparition d 'une Suisse nouvelle
et intègre. Inutile de faire la sourde
oreille, nous n 'avons pas le choix. Nous
avons besoin d 'un nouvel air, politiq ue
et atmosph érique, et je n 'ai jamai s
entendu que quelqu 'un ait réussi à rete-
nir sa respiration au point de s 'auto-
étouffer.

Tous les hommes du monde sont
forcés de de se donner la main. Autant le
faire rapidement , ça nous évitera le
pénible sentiment de se l'être fait for -
cer... Alain-Yan Mohr
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Coup d'envoi officiel de l'Année internationale de la jeunesse

Jeunes, jouez le jeu!
1985 est l'Année de la jeunesse. Le coup d'envoi a été donné samedi, à Berne, ai

centre de loisirs qui est installé sous la coupole de l'ancienne usine à gaz. Un consei
a été donné aux jeunes avec insistance : pour obtenir quelque-chose, organisez
vous, jouez le jeu en vous intégrant dans les partis politiques ou en militant au seii
d'associations. Il vous faut un dénominateur commun. Les actions isolées, quoiqui
spectaculaires, ne mènent pas à grand chose chez nous. C'est ce qui ressort dei
propos tenus par les trois invités de marque : Alphons Egli, conseiller fédéral
Guy-Olivier Segond, président de la commission fédérale de la jeunesse, et Pete
Tschopp, doyen de la Faculté des sciences économiques de l'Université de Genève

Des chiffres ont ete articules
300 000 francs de la Confédératior
pour les projets spéciaux de l'Annéf
internationale de la jeunesse, 1,08 mil
lion versé chaque année pour les activi
tés extra scolaires de la jeunesse. Ur
projet sera un peu poussé : le congé de
formation pour les jeunes engagés dan;
les activités pour la jeunesse. D'une
façon générale, la formation profes
sionnelle demeure une des grande;
priorités de la politique suisse de \i
jeunesse. Tels sont les élément!
qu 'Alphons Egli a tenu à rappeler dam
son discours.

Participer
Les occasions de participer sonl

nombreuses pour la jeunesse, a affirmé
Hans-Peter Fricker, président de la
Communauté d'action pour l'Année
internationale de la jeunesse (CA-
SAIJ). Dans les quartiers, dans les
communes, notamment. Cette année
internationale, décrétée par l'ONU
doit être une occasion de lutter pour la
paix. Les 87 organisations membres de
la CASAIJ en sont conscientes. Le pet:
d'empressement de la Suisse «officiel-
le» est navrant , a dit pour sa pari
Guy-Olivier Segond, conseiller admi-
nistratif de la ville de Genève. Le Carte!
suisse des associations de jeunesse
( 100 000 membres en Suisse romande]
avait invité les 6 Conseils d'Etal
romands à la réunion de travail qu
devait préparer l'Année internationale
de la jeunesse. Aucun magistrat , aucur
haut fonctionnaire ne s'est dérangé. El
des 60 députés aux Chambres conviés
seule la conseillère aux Etats genevoise
Monique Bauer-Lagier avait répondu
présente. Et M™ Léni Robert , pour la
Suisse alémanique.

On veut des actes
Assez de belles paroles. Ce sont de;

actes qu 'il nous faut. Cette doléance
bien connue a été a nouveau soulignée
au cours du dialogue qui a clos ls
cérémonie d'ouverture de l'Année
internationale de la jeunesse. Les jeu-
nes présents - environ 500 - ont rap-
pelé leur situation précaire sur le mar-
ché de l'emploi. On ne fait pas asse2

pour la formation professionnelle
Pour ce qui est des bourses d'étude, k
tendance est à la baisse. De plus, or
veut les confier uniquement aux can-
tons. Mauvaise politique à une époque
où les nouvelles technologies ont pri;
un départ fulgurant. Le dépérissemen
des forêts et la paix menacée ont auss
fait l'objet d'interventions. Réponse
des «officiels» : la politique est la
science du possible et il faut que les
jeunes s'organisent pour essayer de
changer les choses. JJ g

S'intégi
Sage, le dialogue noué

Berne. Trop sage. Pas de
gueule», pas de déclare

*er? Non merci!
samedi à Suisse, des modes de vie différents ,
[coups de des solutions «alternatives». C'est
hinns ira - nnnrtant np nim nhprnhpnt hipn HPQ
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t> 
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more jeunes qui voudraient que la société
e eût change. Alphons Egli a toutefois
mpa- répondu que notre système libéral

cassantes. Le seul Druit D
auquel on aurait pu s'ati
été celui des bouchons di
gne. Mais on n'en est p
là.

H ICOM
MFNTAIRF ,
uirtant l'invitfP

mer t Tormuiee,
formelleme
» JAU .JMM.

Participer, participer... Des actes plu
tôt que des paroles. (Wicht-a

ptrirrier . pi er^iaei i ici ii i_jue ue» ci-
toyens vivent autrement. Les jeu-
nes en sont la preuve vivante. Mais
il oublie un peu vite les conséquen-
ces économiques, les refus d'em-
ploi, les mises à l'écart, sans parler
du mépris professé par une partie
de la majorité silencieuse. Phéno-
mènes qui n'invitent guère à l'inté-
gration !

a participation est
le. Collaborer, oui,
an, disent les jeu-
s aussi, minorité
se, entendent em-
èmes par un autre
ociale . paix, tiers
îement sont des
t'stème de pensée
iode plus de notre
natisme politique
otre égoïsme de-
Etat. Femmes et
lanisant , ont une
(tendre leur voix et
t peu - bouger les

Rapport de la division de montagne 10
Relève : détecter et former les meilleurs

Il n est pas jaloux ; il est préoccupé
persuadé, satisfait, ferme et exigeant
Ses états d'âme, le divisionnaire Adrien
Tschumy, commandant de la divisi on
de montagne 10 les a exprimés à l'en-
semble des commandants de troupe
ainsi qu'aux officiers des états-majors
de la grande unité d'armée. C'étail
samedi, à l'occasion du rapport annuel
de la division qui s'est déroulé à Saint-
Maurice, véritable « siège social » de la
division , en présence de nombreuses
personnalités politiques des cantons de
Berne, Fribourg, Valais et Vaud,
régions où la division puise ses trou-

Le divisionnaire Tschumy n'est pa;
jaloux des milliards dépensés poui
l'acquisition des chars «Léo 2»; poui
lui, ce crédit met la priorité des effort!
sur le Plateau. D'autres trains de mesu-
res suivront et toucheront alors l'avia-
tion , la montagne. Pour l'équipemenl
de la division, des projets sont en
cours : skis, souliers, armement. Pas à
pas...

Le commandant de division es
préocuppé : la relève des cadres reste
son souci numéro 1. C'est aussi « l'une
des activités les plus passionnantes di
commandant de la division». A pan
l'une ou l'autre exception , au niveau
capitaines et plus haut , la relève esl
prête. « Nous avons assez de candidats
il s'agit pour nous de détecter et de
former les meilleurs». La vie profes
sionnelle, un obstacle ? Non, mai;
aujourd'hui les cadres civils le som
plus tôt et cette jeunesse entre parfoi;
en collision avec celle du commande-
ment militaire.

Adrien Tschumy est persuadé de la
valeur des activités militaires sportive;

hors service. Les bons résultats de quel
ques-uns entraînent la masse, les chef
ont tout à gagner d'un bon physique
des soldats et ces compétitions ont de:
retombées importantes sur l'esprit de
corps, la camaraderie. Citons parmi ce:
activités, les prochains concours d'hi
ver à skis qui réuniront les 22 et 2:
février au Lac-Noir quelque 500 con
currents, les championnats d'hiver de
l'armée à Andermatt , le tir fédéral de
Coire et «l'enfant chéri » du division-
naire, la patrouille des glaciers, dont la
deuxième édition - après renaissance -
se déroulera en avril 1986 Zermatt el
Verbier.

Satisfait, le commandant de divi-
sion l'est en examinant le travail des
chefs et de la troupe en 1984. La divi-
sion n a pas chômé : plus de 290 OOC
jours de service, 667 500 litres de car-
burant consommés et 2,7 millions de
kilomètres parcourus par les véhicules.
Il y a certes des lacunes, le patron les a
soulignées devant ses cadres, mais glo-
balement, «l'engagement de notre
troupe de milice est valable » a-t-il
déclaré.

L année 1985 sera marquée pai
d'importantes et longues manoeuvre!
baptisées «Tornado»: deux semaine!
d'engagement, en octobre avec le gros
des troupes de la division.

Ce rapport permit encore à Adrien
Tschumy de rappeler à ses subordon-
nés «la précarité de l'environnemen
politico-militaire de la Suisse » ; de sou
ligner, à côté de décisions « positives >
(net refus du libre choix en matière de
service militaire, acquisition des char;
«Léo 2», la systématique de certaine;
attaques contre l'instrument militaire

Le colonel Adrien Tschumy: savoir si
concentrer sur l'essentiel. (ASL

auxquelles il faut répondre. «Cel;
prend du temps, emploie des forces
use parfois les nerfs»... Le division
naire insista sur la qualité des chefs qu
doivent «accepter l'incertitude et l'im
possibilité de définir exactement le:
conditions à venir comme un état de
fait normal » ou encore «savoir se
concentrer sur 1 essentiel ».

Enfin , parmi les directives particu
lières, le divisionnaire Tschumy i
demandé «un peu de retenue dan;
l'usage des termes utilisés dans le:
qualifications». «Je me demande par
fois, a-t-il déclaré, si la prise de connais
sance des qualifications de nos offi
ciers, par un ennemi potentiel , ne
représenterait pas l'effet dissuasi:
maximal de notre effo rt militaire...»

ete
ncai
que
s'in
voix
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SOLDES fantastiques chez Tap.8©0 à Granges-Paccot
autorisés du 15 au 29 janvier 1985

^̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂ ¦¦¦  ̂ jP— îmoquettes moquettes
val. jusqu'à Fr. 24.- val. jusqu'à Fr. 29.-

soldées soldées

lUrm2 lorm2
largeur 400 cm largeur 400 cm

Tapi /2t Tâw /%\GRANGES-PACCOT %**§ ^GRANGES-PACCOT lÉgf
m̂a—mmimmmmm — âmmmm ^̂ - ¦̂ mm^̂ ^mmMMmm ^̂ ^m^'

OCCASIONS DE CONFIANCE
Fiat Ritmo 105 TC mod. 82 34 200 km Fr. 10 000.-
Peugeot 305 Break SR mod. 83 17 200 km Fr. 12 500.-
Peugeot 505 GR mod. 80 73 000 km Fr. 7 500.-
Renault U TSE mod. 83 46 700 km Fr. 9 000 -
Suzuki Jeep 4 x 4 mod. 82 21 500 km Fr. 9 300.-
Talbot Horizon autom. mod. 82 45 600 km Fr. 7 300.-
Talbot Horizon autom. mod. 81 22 000 km Fr. 8 300.-
VW Golf GTI 1800 mod. 83 38 000 km Fr. 13 000 -

GARAGE DU STADTBERG
PEUGEOT - TALBOT

V. IMussbaumer & C" SA
© 037/28 22 22

17-603

f

Apprenez à jouer au tennis, perfectionnez vos revers,
coups droits et services avec des professeurs diplômés.

De 8 h. à 18 h.

MONSIEUR
PHILIPPE MINSTER

et
MADEMOISELLE

FRANCINE WASSMER
sont à votre disposition.

Renseignements
* 037/26 44 00

L 17-1946

MAZDA MAZDA
SUPER-PRIMES!

AGENCE OFFICIELLE
GARAGE AUTOCAMET SA

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

Dès le 21 janvier 1985 sur les modèles suivants:

323 1300 GLS, 3 portes SR 1 _,̂ ___„ . 323 1500 GLS, 5 portes
323 1300 GLS «Marc Surer» | ^" 323 1500 GT, 5 portes SR

323 CD 1300 GL T I II II I _ I 323 CD 1500 GT
323 CD 1300 GLS SR | I 

^J^J^JB^̂  | 626 GLX, 4 portes 

323 CD 1500 GLS PRIMES! 1 626 GLX, 4 portes SR
323 CD 1500 GLS SR L—^—¦a-J l

626 Coupé 

UNION FRIBOURGEOISE HCDMICD DADDCI ASSOCIATION SUISSE DES
DES GARAGISTES UCfllM I Cil J l-Ml ¦ £L MAÎTRES FERBLANTIERS

Secrétariat: © 037/24 92 64 ET APPAREILLEURS
, I# ¦ ¦ ' section du canton de Fribourg

pour les examens d aptitudes secrétariat .037/24 92 64
Jour de l'examen: samedi 9 février , à 8 h. jm ^v ̂  ̂  ̂ , „ ..,.. , . , „.
au Centre professionnel , Fribourg . 1 QRR 

Jour de I examen: samedi 16 févner , à 8 h.
| Ĵ %J %./ au Centre professionnel, Fnbourg.

Les jeunes terminant leur scolarité en été 1985 et désirant entrer ensuite en apprentissage dans les professions de mécaniciens sur autos ou de
ferblantier/installateur sanitaire sont priés de s'inscrire sans tarder auprès du Secrétariat (Pérolles 55, Fribourg) des associations précitées.

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves. Bas prix.
Nos
OCCASIONS:
Schulthess, Uni-
matic. Adora ,
AEG, Zanker , Sie-
mens, Indesit, dès
Fr. 490.-.
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placement.
DOM Electro
Pittet Dominique
Bulle
» 029/2 65 79
ou 4 73 13

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

soldées

lOlTm2
largeur 400 cm

T&pi YSV
GRANGES-PACCOT %rJ

<&&
de première qualité

toujours
aux anciens prix!

Votre spécialiste

® (§)
VW Polo XL
mod. 81, 43000 km

Audi 200 Turbo aut.
mod. 81, 117000 km

Scirocco GTI I
mod. 80, **¦ 67000 km

Scirocco GTI
110 CV, mod. 81, 55000 km

Garage Ph. Brugger

1713 St-Antoine
« 037/35 11 95

17-1721

moquettes
berbères

val. jusqu'à Fr. 39.-
soldées

I £ ï"m2
largeur 400 cm

%pfc©Q |Sl
GRANGES-PACCOT \jj

Tisane - Extrait

CHRYSANTHELLUM
Foie - bile - cholestérol

VSVSPjl Herboristerie
E|iJR Ĵ RABOUD, Broc
1%̂ 1 ^ 029/6 17 40
liSiSAa-S Expéditions post.

12513
wmmmmmmmmm ^ m̂mu^m^mmmmmmmmmmmm

mMMMMMMMMMMMMMMm

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Praroman-Le Pafuet, La Nesslera,
Bonnefontaine, St-Sylvestre, que
le courant sera interrompu le mardi
22 janvier 1985, de 13 h. 30 à
environ 15 h. pour cause de tra-
vaux.

entreposes électriques fribourgeoises

L_ )

M̂A*f̂ y\
%*T0UTPA*y)
NOS ç&ty

sysâf
___ÊÊr̂

yy
VÇm£S AUT. 15.1..28.1.85

f^ t̂eS
\\̂ y^ \29."'j§-——T7^I

moquettes
val. jusqu'à Fr. 59 —

soldées

MM\ W ™m2
largeur 400 cm

Tapi /»
GRANGES-PACCOT %M

 ̂||[BZ]]COLORJA
A V I S

Avez-vous pensé à une éventuelle
rénovation de votre immeuble et au

raf raîchissement de votre appartement?
Pour un devis sans engagement de
votre part, veuillez téléphoner à
BATICOLOR SA -1700 Fribourq
S 037 / 24 24 69 M

* * * * * * * * * * * * * * ** ** *# * * *» * *# ? »* » # »*
* * * * * * * * * * * * * * * * *

Orchestres, fanfares, choeurs,
enregistrez vos meilleures

prestations
NOTRE STUDIO MOBILE

MULTIPISTES VIENT
i CHEZ VOUS.

Equipement professionnel
ingénieur du son, jusqu'à la
bande master et 2 cassettes
témoins, première session

, Fr 550.- tout compris.
MOBIL RECORDING STUDIO

037 / 45 10 65
* * * * * * * * * * * * ** * * ** * * * * * * * * * * * * ** * *** * * * * * * * * * * * * * * * *

PLACEMENTS
SUISSES

DE TOUT 1er ORDRE
RENDEMENT

9,5% net
Montant minimum : Fr. 50 000.-

Durée : 6 à 12 mois

Adresser offres sous chiffre 87-
1197 à ASSA Annonces Suisses
SA, Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâ-
tel.

VÉRITABLES

JAMBONS
DE CAMPAGNE

garantis fumés à la borne
chez le spécialiste

votre maître boucher

[HilËàE]
B o u c h e r i e - C h a r c u t e r i e

| G r o s -  Déta i l  F r i b o u r g  |

Bd Pérolles 57 « 24 28 23
Rte Bertigny 5 « 24 28 26
Av. G.-Guisan « 26 25 47
Treyvaux v 33 12 49

17-56



. n ;
URGENT I
Nous engageons pour la région,

MÉCANICIENS
en mécanique générale
MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
Places stables. Très bons salaires.

MCEA
SERVICE

Placomont d* personnel fixa ou temporaire
2540 Granges Tél.065 531003

/

Buffet CFF, Yverdon-les-Bains

cherche, pour l'été

un apprenti cuisinier
une apprentie sommelière
une apprenti(e) commerce G
Faires offres, par écrit , ou tél. pour ren-
dez-vous au 024/2 1 49 95, demander
M. Criblet. , 22-14805

A. M ANGOLA & O", fabrique de fenêtres
en bois, métal et PVC engage

un dessinateur-constructeur
un technicien en menuiserie

Nous demandons une bonne expérience
dans la construction de fenêtres, forma-
tion niveau maîtrise fédérale.
MOIIQ nffrnn»î*

- une situation stable;
- activité s'exerçant au sein d'une équipe

jeune et dynamique
- d'excellentes prestations sociales;
- entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, 48, rte
du Bois-des-Frères,
1219 Aîre (Genève). 18-2655

¦ïîu97!S5[?575[H

_* Test gratuit ̂ _
de votre ouïe
chaque 1m et 3e

mercredi du mois
de 14 à 17 h chez
Pharmacie de la Gare
a Marca
PI. de la Gare 36
Fribourg
TéléDhone 22 30 42

®

Micro-Electric
Appareils Auditifs SA
1003 Lausanne

mr ^̂ ^^̂\ 1 * \̂ À̂mmmMÊ Mv *

Nous continuons 
^̂HSgg

appareils électroménagers allant
de la machine à café jusqu'au
lave-linge, en passant par les cui-
sines agencées et les meubles de
salles de bains aux prjx

^̂ ^̂ î

Çde toutes les marques, p.ex. AEG, Bau-
knecht, Bosch, Electrolux, Miele,
Novamatic, Schulthess, Therma etc.

m^^^ 'G! ïl ̂ ^̂ ^̂ wr?^<^
¦ I*̂ ^̂ ^JL»rAr̂ A" ^¦KŜ FV^rTr^̂ ^̂ ^Âr^̂ rfl

[Electroménagers J
Bcuisines -f salles de bains j

I Villars-sur Glane,
¦ Jumbo Moncor « 037/24 54 14 1
I Marin. Marin-Centre * 038/33 48 48 I
I Yverdon,
I rue de la Plaine 9 «024/21 86 15 I

un collaborateur
qualifié

Nous cherchons pour notre service
de la bourse

Nous souhaitons engager un candidat au bénéfice d'une
formation bancaire, possédant quelques années de
pratique dans ce domaine, et disposant de bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais. La date d'entrée
sera fixée d'un commun accord.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse, sont
priées d'adresser leurs offres avec documents usuels
au CRÉDIT SUISSE 2153

k Service du personnel .

^̂  
Case postale 2493 

Jm
¦̂ ¦W  ̂ 1002 Lausanne é̂Êm

I Ltôl

Première suisse.

9 places tout terrain
ou 47 m3 sur 4x4

\ \ .-
¦¦
¦-" 

^mm*
?y^é^^ ,,y

9 personnes (bagages com-
pris) ou plus d'une tonne
de matériel. Avec sa traction
avant unique dans sa ca-
tppnrip pt çpç â rni IPç mn-

tnces enclenchables sé-
parément, il est aussi à l'aise
sur les autoroutes que
sur les chemins alpins, aussi
performant en hiver que ;;
durant la belle saison.

_—

Services communaux.
Hôtellerie. Commerce. Indus
trie. Construction. Autant
de secteurs où la question
du transport est primor-
diale et particulièrement dé-
licate en Suisse où le ré-
seau routier s'étend aussi
bien en plaine qu'en mon-
taonp

C'est pourquoi le nou-
veau Trafic 4x4 représente
la solution idéale pour les
transports de personnes ou
de marchandises sur l'en-
semble du territoire et
en toutes saisons. Existant
en version Microbus Combi
nn Fr-iuronn il arruoillo

Dé plus, le Trafic 4x4
est spacieux (4,7 m3 de vo-

-— " ~

' ' ~

u iiiwii ^̂ m̂mB**!'

— . j»/iir> ĝfc

^̂  Tlil

^̂  ̂ vous garantissent des dé-
^̂  ̂ placements aussi fluides en

7jH H hiver qu'en été, aussi effi-
fc^lH 77 caces sur autoroutes que
«..M H çiir  rhpminç rammcrnarrk

^Hj H et des perspectives de

^  ̂ nouveaux débouchés à
l'échelon national que cela

lume de chargement) , peut supposer.
fonctionnel (plancher parfai- —- 
tement plat et accès à JÊk
60 cm du sol) et d'une puis- ^mwmwL I
çanrp ni li rpnnnrlra à li 2IZ 5> " lsdiiuc qui i cpuiiuia a ta. ^m*.
votre attente. '̂ f^̂ **9*1

**^̂^
0

Fr. 2700 - qui valent de l'or

Les avantages dùn Trafic
classique ajoutés à ceux
d'un Trafic 4x4 pour un in-
upçtkçpmpnt ci mnlpmpn-

taire de Fr. 2700 - seule-
ment

Fr. 2700 - qui valent de
l'or si l'on tient compte de la
durée de vie d' un tel véhi-
rnlp Hn rain rlp tpmnq nnp

Particulièrement bien
adapté aux conditions géo
graphiques suisses, le
Trafic 4x4 l' est aussi aux
besoins particuliers de y
chaque corps de métier.
Il avictû on "3 wûr-cir\nr"

Foureon essence
(Moteur essence 1650 crrH
4,7 m3 de volume de
chargement et 1070 kg de
charge utile.)

Fnnronn nipçpl
(Moteur Diesel 2,1 litres,
4,7 m3 de volume de
chargement et 990 kg de
charge utile.)

Renault Trafic 4x4 à partir
Ho Fr oi Qnn _

Financement et leasing:
Renault Crédit SA, /
8105 Regensdorf / :p

/  A*

RENAITÏ.T Tra fic. 4x4

IliHMi
Glacerie semi-industrielle
cherche

dépositaires
bien introduits dans le milieu de la
restauration, représentation ré-
gionale ou communale exclusi-
ve.

Glacerie Privé & C°
© 065/22 57 03
© 065/55 17 47

37-58406

/ -S»
y A*/  <f

Microbus Combi 9 places / $^<^J ̂/  /
(Moteur essence 1650 cm3 / jf^VV /  /  /
9 places ou 980 kg de / &<* ^V / / /
charge utile.) / N /̂> / / / /,/ A-*V> /  /  /  /  y/ y#> ŷ /  /  /  /  A

*>?? O/ /' AT/ _/S~ 4T
j f / ^4y W

Maigrir
M™ Riard vous propose un moyen
de résoudre votre problème de
poids. Perte de 5 à 8 kilos en 13
jours. Stabilité garantie.
« 021/38 21 02

22-001220

POMPES À EAU
tous genres

• Vente
• Réparations
• Service après-vente

Atelier Clément
1711 Ependes

© 037/33 19 65
17-916



"La première fois à l'UBS?
C'est quand nos broderies sont devenues
le nec plus ultra mondial."

UBS - Pour beaucoup
la première banque.

depuis longtemps

Ipa >s
sT-t 4Ëllfr -

¦r-: : ¦ .. -:- ¦ ¦  • «$^- §̂|̂  .. ,̂ >Ĵ B rWrSËÎSâ* «SR
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Les échanges commerciaux avec l'étranger
posent immanquablement la question de la couverture
du risque. Aussi, nombreux sont les chefs d'entreprise
qui s'adressent à l'UBS.

Nos solutions en matière de garantie bancaire,
de crédit documenta ire et de garantie de change sont
si convaincantes que, de fil en aiguille, nous avons noué
d'excellentes relations avec nos clients - et pas seule-
ment à St-Gall.

Union de
Banques Suisses



Vacances mer 1985
(à 200 m plage), bungalows, studios
(3-5 pers.) à partir Fr. 180.- par
semaine.

Rens. sous chiffre C 17-305058, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer , pour le 1er juillet, au Schoen-
berg

APPARTEMENT 4 PIÈCES
comprenant: hall, salon, salle à manger ,
2 chambres , cuisine, salle de bains et
balcons. Fr. 650.-, charges comprises.

. 28 42 40
17-70716

CHERCHE

APPARTEMENT
3%-4 pièces,

Région Rosé-Matran, avec garage,
dans maison ou villa; loyer raisonna-
ble.

Pour le 1" juillet 1985.
. 037/28 28 70 le matin.

17-300196

5 min. auto Fribourg, 2 min. giratoire
autoroute
À VENDRE

BELLE VILLA DE 7 PIÈCES
Tout confort , jardin arborisé, grande pi-
scine, sauna, 3 garages.
Surface totale 1590 m2.
Prix de vente: Fr. 980000.-
Capital nécessaire: Fr. 200000.- à
Fr. 250 000.-
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C*
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
. 037/63 24 24

17-1610

A louer

MAGNIFIQUE
APPART. MEUBLÉ

de 4-5 pièces, 2 salles de
bains, sauna, solarium.

S'adresser à :
Macwester-lnveste SA
. 037/24 72 00 le matin

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

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

appartements
de 1 Vi à 4V& pièces

avec confort.
Pour traiter: Fr. 30 000 -
solde par crédit constitué.
Documentation, visites:
. 029/2 53 32 ou 029/2 30 22

17-13628

Xf A louer
y^m> dans immeuble neuf

I 

APPARTEMENTS
de 4 et 5 pièces
Entrée: hiver-printemps
1985

Visite + renseignements:

REGIE ulilr DE FRIB0URG SA
v\Jj ,y Pérolles 5 - Fribourg -
*=-LJ « 037/22 55 18

BUREAUX
40-60 m2 à louer

ARCHIVES
60 m2 aménagées
dans administratif moderne,
route de la Glane 143.
Tél. Jurafot

037/24 70 55 ou 24 74 09.
17-569

Nous cherchons

ATELIER
DE PRODUCTION

éventuellement dépôt bien isolé (200
à 300 m2) deux pièces communi-
quantes seraient également envisa-
geables.
De préférence Fribourg et environs.
Katco Karam Trading & Contraction
SA «037/23 17 41

17-1700

A vendre de contre-affaire , a prix avanta-
geux , à Fribourg
situation tranquille, près du centre , dans
quartier récent

appartement 5% pièces
Conception moderne, avec bain, douche,
2 W.-C, grand balcon, cheminée et gara-
ge. Surface habitable 143 m2. Prix
Fr. 360000.-. Eventuellement échange
contre appartement en Suisse alémani-
que ou paiement WIR/cercle économique
coopérât.
Renseignements par:
Tubira Immobilien AG
Seestatt , 8852 Altendorf
. 055/63 52 00 19-1346

(, =fr
A LOUER EN VIEILLE-VILLE

lhs DUPLEX EXCEPTIONNEL
^Y 

de 316 pièces
tout confort
Situation tranquille, bordure Sa-
rine
Grand living avec fresques et pla-
fond peint
Balcon avec vue dégagée sur la
Sarine.
Libre tout de suite ou à convenir.
Visites et renseignements sans
engagement. 

ISliBSfeJ
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A ces conditions,
VOUS POUVEZ, VOUS AUSSI

devenir propriétaire d'un
appartement 4 pièces

80 m2, balcon,
cuisine agencée, garage

à Fribourg
Pour traiter: Fr. 19 000.-

ÊTRE PROPRIETAIRE
POUR LE PRIX D'UN LOYER!

Contactez notre agence
Rue Saint-Pierre 28A

1700 Fribourg, . 037/22 50 21

fiimm\t

A vendre ou à louer

JOLI CHALET
à 15 min. de Fribourg, séjour avec cheminée, 4 chambres,
carnotzet , garage, terrain 1000 m2, situation hors village,
vue et tranquillité. Fr. 295 000 - ou Fr. 950.- p. mois.
« 031/55 08 92

05-79387

FRIBOURG - GRANGES-PACCOT
rte de Chamblioux 36-38, «Les Pommiers»

Quartier tranquille, vue, ensoleillement, à 3 min. arrêt
trolleybus du Jura

IL RESTE À LOUER

APPARTEMENTS SPACIEUX
4Vz pièces 115 m2, dès Fr. 1240.-/mois
5Va pièces 130 m2, dès Fr. 1430.-/mois

Cuisines splendides, isolation parfaite, grands séjours
en carrelage, vastes balcons, chauffage individuel,
garage souterrain, etc.
Libres tout de suite ou date à convenir.

Pour visiter et documentation:
Régie Norbert CHARDONNENS SA

1564 Domdidier, . 037/75 26 43
17-1636

Pour, cause de départ , à louer à Cor-
pataux, pour début février

MAISON FAMILIALE
très bien située, de 9 pièces. Terrain
de 2300 m2

. 037/31 22 21 entre 7 et 8 h., ou
le soir dès 18 h. 30

On cherche à louer,

local industriel
200 à 500 m2,

accès possible avec camion, en ville
de Fribourg ou banlieue proche.

Faire offre sous chiffre 17-70804 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A LOUER
Derrière-les-Remparts 22 à Fribourg

STUDIO
non meublé, moderne (bain, W.-C,
cuisine).
S'adresser à H. Huber & O" SA,
Derrière-les-Remparts 18, Fribourg,
«22 25 01.

17-70620

A louer

STUDIO Cherche

non meublé,
avec cuisine, APPART.
douche/W. -C, 9 à 3W nces15, route de la ^aj vs pces
Pisciculture, Région de Fri-
Fr. 370.-, bourg,
charges compr.
«36 26 26 .037/21 43 37,bureau u u
.361038 h bureaU

privé. 17-300195
17-70733

A vendre A '°uer
entre Fribourg a Fribourg
et Morat av - de la Gare 8

app. de
JOUE VILLA 2K pces
RECENTE balcon. Ev. pou-

vant servir de bu-
Nelly Gasser reau . appart
Agence immobi- pr 100Ô -
,,e''e. ch. compr.
.037/22 66 00 M. I. Brunschwig
.037/7419 59. .22 77 22

17-1632 17-300191

1

L'industrie M
graphique WL\W

enrichit votre vie.

A VENDRE
au centre de
FRIBOURG
rue de Romont

IMMEUBLE
LOCATIF ET
COMMERCIAL
conviendrait pour
un placement.
Ecrire sous chiffre
17-588911 à Pu-
blicitas SA , 1701
Fribourg.

A vendre
très belle parcelle
de

1000 m2
à construire
pour une villa.
Prix: Fr. 95.-/m2

Ecrire case pos-
tale 85, Interfidex,
Payerne.

A vendre en
Gruyère, altitude
850 mètres,
CHALET
de vacances en
construction, au
plus offrant.
Faire offres
sous chiffre
17-300194
à Publicitas SA
1701 Fribourg

A débarrasser
un traîneau
en bon état ,
ainsi que
4 roues
de char
bas prix.
.022/55 17 78
(h. repas)

22-64489

Duvets
nordiques
toutes grandeurs
ainsi que transfor-
mation de duvets
classiques en du-
vets nordiques.
Pour tous rensei-
gnements
« 032/25 80 04

I A LOUER I
¦ CENTRE VILLE ¦

I SPACIEUX I¦ BUREAUX ¦¦ D'ENVIRON ¦
I 135 m2 ¦

Loyer. Fr. 1280.- + charges

I « 037/221303 ¦

y >A louer à Farvagny-le-Grand, pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 41/2 pièces

dans immeuble neuf
- situation tranquille et ensoleillée
- à proximité des transports publics
- avec , sur place: écoles primaire et secondaire,

médecin, dentiste, banque, épicerie, boucherie,
etc.

Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.

'ÊÊâM m\ /
* 037/ 22 64 31

iHMBMHH Hl ouverture des bureaux
VmWSiWMlf ^mf M 09.00 - 12.00 et
^M WÈrj à T  14.00 - 17.00 h. i7- i706

^

A vendre

Renault
6TL
mod. 76, 95 000
km, expertisée,
prix Fr. 1900.-

« 037/43 25 49
17-1882

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

Garage
Arc-en-Ciel
Bussigny
.021/34 63 03

A vendre

PONT BÂCHÉ
long. 4 m, larg.
2,10 m pour ca-
mionnette Mer-
cedes 409.
Etat de neuf (uti-
lisé 3 mois).
.037/68 13 27

17-2203
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Nouvelle-Calédonie: Mitterrand veut proroger l'état d'urgence

Le Parlement convoqué
mérite d'être cohérentes et de chercher
à concilier raisonnablement les intérêts
en présence, ceux des communautés de
l'île et celui de la France» devait décla-
rer samedi François Mitterrand avant
de s'envoler en direction de Paris. Le
chef de l'Etat qui a rencontré les res-
ponsables des deux communautés n'a
donc fait aucune concession. Son voya-
ge, au contraire, avait pour but de
conforter M. Pisani dans sa tâche.

Certes, hier soir, M. Mitterrand n'a
pas prononcé le mot d'indépendance.
Il a insisté sur les garanties qui
devraient permettre aux deux commu-
nautés de vivre ensemble sur le sol
calédonien et il a déclaré que le délégué
du Gouvernement allait apporter des
précisions à ce sujet. Par ailleurs, il a
une nouvelle fois souligné que «la
France entendait maintenir son rôle et
sa présence stratégique». Le premier
ministre est ainsi chargé de renforcer la
base militaire de Nouméa. Ces déclara-
tions sont destinées à rassurer la com-
munauté européenne. Toutefois, elles
ne signifient pas que le projet - défini
dans le plan de M. Pisani - est aban-
donné. D'après ce que l'on sait du
contenu des entretiens que le président
a eus avec les responsables du FLNKS,
François Mitterrand leur a dit qu'il
comprenait leur aspiration à l'indépen-
dance.

Dj ibaou mercredi à Paris
Que va-t-il maintenant se passer?

Annonce surprise, visite éclair, décla-
ration télévisée à son retour: François
Mitterrand en prenant le dossier de la
Nouvelle-Calédonie en main a voulu
provoquer un choc dans l'opinion
publique. Son but était double : éviter
une dégradation de la situation et per-
mettre une reprise du dialogue. A-t-il
réussi? Les jours prochains le diront.
Le débat va maintenant se poursuivre à
Paris : le leader du FLNKS, Jean-Marie
Djibaou est attendu mercredi dans la
capitale. Il a l'intention de rencontrer
les responsables de l'opposition afin de
les convaincre du bien-fondé de son
combat pour l'indépendance. Ce
voyage mécontente les anti-indépen-
dantistes : M. Ukeiwé, président du
Gouvernement calédonien, y voit
«une nouvelle manœuvre». B.S.

Un avion de ligne
s'écrase à Cuba

m 

DE PARIS |—1
BARBARA J5nJSPEZIAU ftl tW

« Après les graves événements surve-
nus ces dernières semaines, il était
nécessaire d'éviter que le dialogue fût
rompu. Cet objectif a été atteint» , a
déclaré hier soir François Mitterrand
qui, dans une brève allocution télévisée,
a tracé le bilan de son voyage éclair en
Nouvelle-Calédonie. Le chef de l'Etat
voulait se rendre compte de visu des
conditions de sécurité des biens et des
personnes. Il a conclu que l'état d'ur-
gence devait être prolongé. Le Parle-
ment sera ainsi convoqué en session
extraordinaire pour voter une loi décla-
rant la prolongation de l'état d'urgence.
Par cette décision, le président recon-
naît implicitement que la situation est
grave et qu'il s'agit avant tout d'éviter
tout affrontement entre les deux com-
munautés. François Mitterrand est
également soucieux du redémarrage de
la vie économique. Il a ainsi annoncé
que la mine de Thio allait être réouverte
« incessamment».

En ce qui concerne le plan Pisani -
qui envisage une indépendance asso-
ciée à la France - il n'est pas question
d'y renoncer. «Ses propositions ont le

Coup décisif contre le terrorisme
Espagne : 17 membres des GRAP0S arrêtés

La police espagnole espère avoir
porté un coup décisif aux « groupes de
résistance antifascistes du premier
octobre (GRAPOS), dont elle a arrêté
dix-sept membres au cours des derniè-
res quarante-huit heures.

Vendredi dernier , la police lançait
une très importante opération simulta-
née dans sept grandes villes espagnoles,
dont Barcelone et Cordoue : le coup de
filet devait s'achever samedi soir, avec
un bilan officiel de dix-sept arresta-
tions. Les policiers espagnols ont égale-
ment annoncé samedi avoir découvert

neuf appartements servant de bases
aux GRAPOS, et saisi une grande
quantité d'armement et du matériel de
propagande.

«Avec l'arrestation de tous ses
membres importants qui étaient en-
core en liberté, les GRAPOS sont déca-
pités, détruits», estimait-on hier de
source proche du Ministère de l'inté-
rieur. Conviction renforcée par le fait
que parmi les personnes arrêtées se
trouve Mercedes Padro Corominas,
considérée par la police comme « nu-
méro un » de l'organisation. (AFP)

Mère Teresa à Pékin
Mère Teresa, prix Nobel de la paix, a

déclaré à son arrivée hier à Pékin pour
une visite officielle de deux jours qu'elle
espérait que les religieuses pourraient
« venir travailler en Chine».

S'adressant à la presse à l'aéroport de
Pékin , elle a ajouté qu'elle n'était por-
teuse «d'aucun message du Vatican»
pour cette visite qu'elle effectue à l'in-
vitation de l'Eglise catholique patrioti-
que chinoise qui ne reconnaît pas
l'autorité du Saint-Siège.

nois» et «pour y rencontrer les gens
pauvres».

Mère Teresa a été accueillie à son
arrivée à Pékin par le vice-président de
l'Eglise catholique patriotique du sémi-
naire national de Pékin, M. Wang
Zechang.

M. Wang a déclaré aux journalistes
que la Chine avait invité Mère Teresa
«à cause de son intérêt pour la Chi-
ne».

La communauté catholique en
Chine est officiellement représentée

Interrogée auparavant dans l'avion par l'Eglise patriotique qui compte
qui l'amenait de Hong Kong à Pékin quelque trois millions de fidèles,
par un correspondant de l'AFP, la reli- L'Eglise restée fidèle au Vatican et
gieuse, qui dirige à 74 ans une associa- interdite de culte regrouperait , selon
tion charitable catholique à Calcutta des sources diplomatiques occidenta-
(Inde), avait déclaré être venue en ies à Pékin, un nombre équivalent de
Chine «à l'invitation du peuple chi- fidèles. (AFP)

Les quatre prêtres suspendus
Gouvernement nicaraguayen

Les quatre prêtres exerçant des fonc-
tions daps le Gouvernement sandiniste
du Nicaragua - le ministre des Affaires
étrangères Miguel d'Escoto, le ministre
de la Culture Ernesto Cardenal, son
frère, ministre de l'Education Fernando
Cardenal et l'ambassadeur à l'Organi-
sation des Etats américains à Washing-
ton, Edgard Parrales - ont été suspen-
dus, a annoncé vendredi soir le prési-
dent de la Conférence épiscopale nica-
raguayenne. Cependant, les quatre
ecclésiastiques ont annoncé qu'ils con-
serveraient leurs fonctions au sein du
Gouvernement.

Le président de la Conférence épis-
copale, Mgr Pablo Antonio Vega, a
précisé que les quatre hommes ne
seraient plus autorisés désormais à uti-
liser le titre de «prêtre » ou de «père »
et à exercer leur ministère. On s'atten-
dait à cette sanction depuis juin der-
nier. C'est à ce moment-là que les

relations entre l'Eglise et la j unte sandi-
niste se sont considérablement aggra-
vées avec l'expulsion de 10 prêtres
étrangers du Nicaragua , accusés d'acti-
vités antigouvernementales.

Jusqu 'à l'an dernier, les quatre prê-
tres pouvaient exercer leurs fonctions
gouvernementales avec la permission
du Vatican, mais sans être autorisés à
servir la messe. Mais depuis une modi-
fication de ses réglementations, l'Eglise
tente de persuader les quatre hommes
de quitter le Gouvernement. Fernando
Cardenal avait été expulsé de l'ordre
jésuite l'an dernier pour avoir refusé de
donner sa démission.

Son frère, Ernesto, a déclaré jeudi à
l'AP que ses collègues et lui avaient
«décidé de continuer leur tâche au
Gouvernement parce que nous avons
des engagements envers le peuple. La
révolution est la cause du peuple et
nous ne la trahirons pas». (AP)

40 morts
Les 40 occupants d'un avion de la

compagnie aérienne cubaine (Cubana
de Aviacion) sont morts lorsque l'appa-
reil s'est écrasé au sol samedi dans les
environs de La Havane, a annoncé la
presse locale.

L'avion, avec à son bord 32 passa-
gers et 8 membres d'équipage, avait
décollé de l'aéroport international José
Marti de La Havane et faisait route
vers Managua.

En raison d'une déficience techni-
que, il s'est écrasé peu de temps après le
décollage sur une route non loin de la
capitale cubaine, a précisé la presse.

(AFP)

Reagan rempile
(Suite de la l "page)

Au mieux, le président a jusqu 'aux
législatives de 1986 pour faire passer
ses programmes. Au-delà , il sera large-
ment condamné à la figuration. Or ce
qui déconcerte ses coreligionnaires,
c'est que son élection triomphale lui
donnait justement les moyens d'aller
de l'avant.

Ce deuxième mandat est celui de
toutes les interrogations. S'il choisit
l'assiduité, Ronald Reagan a des chan-
ces de laisser une marque importante
sur l'histoire du pays. S'il opte pour la
désinvolture , il risque en revanche de
gaspiller des atouts formidables qui
pourraient faire de lui plus qu'un lea-
der, un grand président.

Philippe Mottaz

Vaste affaire d espionnage en Inde
Un diplomate français serait impliqué
Un diplomate français, attaché mili-

taire à l'ambassade de la Nouvelle-
Delhi, serait impliqué dans la vaste
affaire d'espionnage jamais découverte
en Inde, avec des ramifications au sein
des plus hautes instances de l'Etat.

Un communiqué du ministre des
Affaires étrangères à Paris a indiqué
hier que l'attaché militaire adjoint à
l'ambassade de France, le colonel Alain
Bolley avait été rappelé à Paris pour
«consultations».

Le colonel Bolley a déclaré à l'AFP
qu'il n'était pas au courant de cette
décision. Il a formellement démenti
toute implication française dans l'affai-
re. «Ça ne tient pas debout», a-t-il
déclaré au téléphone à la chaîne de la
télévision française «TF 1».

L'attaché militaire a quitté hier soir
la capitale indienne pour Paris sur un
vol régulier d Air France, a-t-on appris
de sources informées.

Le rappel du colonel Bolley ne sau-
rait être considéré comme une preuve
formelle de sa culpabilité, relève-t-on à
la Nouvelle-Delhi , mais il indique
cependant un lien étroit entre
l'annonce de la découverte d'un vaste
réseau d'espionnage en Inde et la pré-
sence française dans ce pays.

Le premier ministre indien Rajiv
Gandhi a été le premier à faire référen-
ce, vendredi devant le Parlement, à la
découverte d'une affaire d'espionnage.
Il n'a donné aucun détail, mais devrait
faire une déclaration à ce sujet
aujourd'hui devant les députés.

Seul le premier ministre a évoqué
officiellement cette affaire, toutes les

autres informations étant officieuses.
Selon des sources qui n'ont pas été
démenties, 12 personnes, toutes de
nationalité indienne, ont été arrêtées
en relation avec cette affaire. Trois
d'entre elles travaillaient depuis plu-
sieurs années au Cabinet du premier
ministre, une au Cabinet du président
de la République, une enfin au Minis-
tère de la défense. (AFP/Reuter)

ETRANGERE 
Le froid recule, mais...

Gare au redoux!
Avec le recul de la vague de froid qui

s'est abattue sur l'Europe, l'heure des
bilans définitifs n'est toutefois pas
encore venue : le redoux qui gagne rapi-
dement du terrain sur l'ensemble du
continent entraîne avec lui ses menaces
de crues et d'inondations.

En Grande-Bretagne, l'adoucisse-
ment de la température faisait craindre
dimanche de brusques montées des
eaux, notamment dans le sud-ouest où
les chutes de neige ont atteint plusieurs
dizaines de centimètres.

Le gel ayant causé de nombreuses
ruptures de canalisations (plus de
1000 signalées à Londres vendredi), un
porte-parole de la compagnie des eaux
de la capitale a demandé aux usagers de
réduire leur consommation d'eau.

De nombreuses alertes au gaz ont en
outre été signalées ces derniers jours ,
dont une samedi soir à l'intérieur de la
cathédrale de Westminster, à Lon-
dres.

En Belgique, les services météorolo-
giques ont annoncé pour lundi une
remontée des températures. Les autori-
tés redoutent des inondations et des
engorgements des égouts.

Par ailleurs, la pollution- causée par
les couches d'air chaud en altitude ,
bloquant les gaz polluants près du sol,
s'est atténuée. A Bruxelles et Charleroi,
le taux de dioxyde de soufre et de
poussières est retombé en dessous du
seuil d'alerte. Plusieurs centaines de
personnes mal chauffées trouvent tou-
jours refuge dans des «chauffoirs»
publics.

La France, qui a déjà payé un lourd
tribut au froid - 150 morts en deux
semaines - connaît un brusque adou-
cissement qui provoque verglas , inon-
dations et avalanches.

Le redoux a rendu nécessaire l'impo-
sition sur de nombreux axes routiers de
«barrières de dégel» qui interdisent
aux poids lourds de circuler sur les
chaussées profondément gelées pour
éviter leur détérioration lors du dégel.

L'adoucissement des températures a
entraîné des inondations lorsque l'eau
gelée dans les canalisations rompues a
commencé à fondre. A Paris, les pom-
piers ont battu un record vendredi avec
4417 sorties en 24 heures, alors que la
moyenne est de 600.

Des avalanches ont fait samedi deux
morts dans les Hautes-Pyrénées et un
troisième dans les Alpes où par ailleurs
d'importantes recherches ont été enga-
gées à la frontière franco-italienne pour
retrouver deux skieurs ensevelis.

En RFA, la Ruhr a vécu hier en état
d'alerte pour la troisième journée con-
sécutive. Malgré une baisse du taux de
pollution de 1 air, le smog a continue
d'envelopper cette région industrielle.
Dimanche matin , l'état-major de crise
a réduit le degré d'alerte dans la partie
ouest de la Ruhr , se bornant à conseil-
ler l'utilisation des transports en com-
mun au lieu des voitures.

Aux Pays-Bas, quatre personnes ont
été tuées dans une explosion due au
gaz, près de Rotterdam. La déflagra-
tion, qui a provoqué des dégâts impor-
tants, pourrait être due selon les sauve-
teurs à l'utilisation abusive des appa-
reils de chauffage. (AFP)

Le sommet interchypriote dans I impasse

Dialogue de sourds
Le sommet intercommunautaire réu-

nissant, sous les auspices des Nations
Unies, les responsables des commu-
nautés grecque et turque de Chypre,
était dans l'impasse dimanche. Le
secrétaire général de l'ONU, M. Javier
Perez de Cuellar, a déclaré à l'issue des
entretiens qu'il a eus dans la matinée
avec le président de Chypre, M. Spyros
Kyprianou, et le dirigeant turc-chy-
priote Rauf Denktash, qu'il espérait
qu'une nouvelle série de discussions
pourrait déboucher sur un accord.

Il a donné rimpression d avoir
abandonné tout espoir de parvenir à un
accord au cours de la présente série de
discussions.

Une nouvelle réunion devait avoir
lieu hier soir.

Il semble que les deux parties aient
interprété de façon totalement diffé-
rente le projet d'accord préparé par le

secrétaire général de l'ONU. Ce projet
sert de base aux discussions entre MM.
Kyprianou et Denktash qui se retrou-
vaient pour la première fois depuis
1979. M. Denktash a accusé M. Ky-
prianou de vouloir renégocier «chaque
paragraphe de l'accord». Il a ajouté
qu'il avait accepté de nombreuses con-
cessions - retrait des troupes turques ,
abolition de la République turque du
nord de Chypre au profit d'une fédéra-
tion de deux Etats - et ne pouvait
«laisser M. Kyprianou imposer ce qu 'il
croit être juste pour Chypre».

«Si tout doit être renégocié, il me
faut alors revenir sur toutes mes con-
cessions et nous allons reprendre à la
case de départ».

De son côté, le porte-parole des Chy-
priotes grecs, M. Andréas Christophi-
des, a déclaré: «Nous sommes venus ici
pour négocier... M. Denktash refuse le
droit de négocier quoi que ce soit».

(AP)

Un mort et un blessé dans un attentat
Stuttgart

Un attentat à l'explosif a été commis
hier soir contre une société d'informati-
que ouest-allemande à Stuttgart (sud de
la RFA), faisant un mort et un blessé, a
annoncé la police, qui n'exclut pas que
l'action soit l'œuvre de terroristes.

L'explosion s'est produite vers
18 h. 15 dans le quartier de Vaihingen.
Les deux victimes n'appartiennent pas
au personnel de la firme , a précisé un
porte-parole de la police. Il a estimé
qu'il pourrait s'agir des auteurs de
l'attentat.

La personne tuée est un jeune
homme qui n'avait pas encore pu être

identifié dimanche soir. Une jeune
femme, qui n'avait pas non plus pu être
identifiée, a été blessée par l'explosion.
Elle a été transportée dans un hôpital
de la ville.

Pour la police de Stuttgart, cette
nouvelle action s'inscrit dans la série
d'attentats ou tentatives d'attentat per-
pétrés depuis la mi-décembre en RFA.
Ces attentats , estime la police, sont en
rapport avec la grève de la faim qu'ob-
servent depuis plus d'un mois
37 membres de l'organisation terro-
riste Fraction Armée rouge (RAF) et
leurs sympathisants détenus. (AFP)



III 
ACCIDENTS

Fribourg

Fillette blessée
Un automobiliste de Givisiez circu-

lait vendredi après midi de Tavel en
direction de Fribourg. A l'entrée de
cette ville, à la route du Vieux-Chêne , il
heurta et renversa la petite Nathalie
Blattner , âgée de 6 ans, de Fribourg,
qui traversait la chaussée sur un pas-
sage de sécurité, de gauche à droite .
Blessée, la fillette fut amenée à l'Hôpi-
tal cantonal. (cp)

Tôle froissée
Samedi, à 15 h. 30, un automobiliste

de Fribourg est entré en collision avec
l'auto d'une habitante de Planfayon au
carrefour de Saint-Barthélémy à Fri-
bourg. Un peu plus tard , vers 17 h. 30,
une collision entre deux voitures fri-
bourgeoise et tessinoise survenait sur
une place de parc de la route Mgr-
Besson. Deux chocs qui se soldent au
total par 8000 francs de dégâts, (cp)

Bulle
Quatre blessés

grièvement atteints
Vendredi , à 16 h., un automobiliste

allemand , M. Karl Olbert , âgé de
29 ans, de Schriesheim, circulait de
Riaz en direction de la RN 12. Sur la
bretelle d'accès à l'autoroute , il entra en
violente collision avec une autre voi-
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ture conduite par M. Emmanuel
Dubois , 58 ans, d'Eversberg (Belgi-
que). Les quatre occupants des deux
machines, soit les conducteurs et leurs
épouses, M™ Anna-Christina Olbert
et Jacqueline Dubois, grièvement bles-
sés, ont été transportés en ambulance à
l'hôpital de Riaz. Il fallut l'interven-
tion du centre de renfort de Bulle pour
libérer M. Dubois.

Mme Dubois transportait dans sa
voiture neuf chats siamois de con-
cours. Au moment de l'accident, ils
furent tous éjectés. L'un d'eux fut
écrasé par l'ambulance. Trois autres
purent être récupérés peu après, l'un
par le gendarme, deux autres par une
habitante de Riaz. Les autres disparu-
rent dans la nature. La police de la
circulation prie les témoins éventuels
de s'annoncer en téléphonant au 037/
21 19 11. (cp)

Bourguillon
Double collision

Samedi, à 19 h. 20, une automobi-
liste de Fribourg circulait de cette ville
en direction de Tinterin. A la sortie de
Bourguillon , dans un virage à gauche,
elle perdit la maîtrise de sa machine qui
dérapa sur sa gauche et entra successi-
vement en collision avec deux autres
voitures arrivant en sens inverse, con-
duites par des habitants de Châbles et
de Planfayon. Un double choc dont le
bilan s'établit à 10 000 francs de
dégâts. (cp)

|| FAITS DIVERS ~

Inondations à Fribourg

Gros dégâts
Le gel a une nouvelle fois frappé en

cette fin de semaine. A trois reprises, le
PPS de Fribourg a dû intervenir à la
suite d'inondations. Les dégâts sont
très importants.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
le PPS de Fribourg fut alarmé, à la suite
d'une inondation survenue à la ruelle
du Lycée, dans l'immeuble N° 4, pro-
priété du Commerce de fer fribourgeois
SA. Elle était due à l'éclatement d'une
conduite d'eau dans l'appartement du
1er étage. Celui-ci est momentanément
inoccupé , ses locataires , des ressortis-
sants espagnols , étant en vacances. Il
est doté d'un chauffage au bois unique-
ment , qui ne fut pas mis en marche ces
derniers jours.

L'eau traversa la dalle et inonda le
rez-de-chaussée, occupé par le dépôt du
Commerce de fer et abritant des machi-
nes à laver , des aspirateurs et des cuisi-
nières électriques. Les dégâts, mobi-
liers et immobiliers , sont importants.
Ils furent évalués à près de 100 000 fr.
par le propriétaire. Et les caves d'un
immeuble voisin , celles du restaurant
du Plaza , furent également inondées.

En outre , dans la soirée de vendredi ,
à 20 h. 30, et samedi, à 9 h., le PPS de
Fribourg est encore intervenu à la suite
de deux autres inondations , la pre-
mière à la rue des Bouchers , où une
conduite avait également sauté, au
4e étage. L'eau ruissela jus qu au 2e ni-
veau, par les W.-C. uniquement.
L'autre intervention eut lieu au N° 39
de l'avenue de Bertigny où un comp-
teur d'eau avait sauté, sous l'effet du
gel. Là, les deux locataires furent privés
d'eau j usqu'à dimanche. (cp)

Nuvilly
Cuisine en feu

Samedi à 16 h. 15, un début d'incen-
die s'est déclaré dans la cuisine de
M. Jean-Paul Durussel , à Nuvilly. Une
cuisinière électrique demeurée enclen-
chée est à l'origine de ce sinistre qui a
causé des dégâts évalués à 50 000 fr.
Tout le rez-de-chaussée a été noirci par
la fumée. Les pompiers de Nuvilly
furent alarmés. (cp)

Romont
Début d'incendie

Samedi à 9 h. 15, un début d'incen-
die est survenu dans l'immeuble N° 76
de la rue de l'Eglise à Romont , immeu-
ble appartenant à M. Pierre Savary. Il
est dû à un court-circuit à la chaudière à
eau chaude. Pompiers et gendarmerie
de Romont sont intervenus. (cp)

Chatel-Saint-Denis
Auto en feu

Hier à 18 h. 30, un automobiliste
vaudois circulait de Châtel-Saint-
Denis en direction des Paccots. Dans
un virage à droite, il se déporta sur sa
gauche et entra en collision avec l'auto
d'un habitant de La Tour-de-Trême
arrivant en sens inverse. Aussitôt après
le choc, l'auto vaudoise prit feu. Les
pompiers de Châtel-Saint-Denis sont
intervenus. Les dégâts sont estimés à
15 000 fr. (cp)

Soirée choucroute de «La Concordia»

Mélodie en majeur
Ifeflb IL!

« Une rencontre nécessaire et bénéfi-
que, qui permet aux invités de se rendre
compte de l'esprit d'équipe et du travail
effectué et aux musiciens d'apprécier le
témoignage de sympathie et les encou-
ragements des autorités ». Une rencon-
tre où les invités sont là par plaisir et
non par obligation. Une rencontre cha-
leureuse, toute empreinte de simplicité,
de décontraction, de concorde... Voilà
ce que fut, une fois de plus, la tradition-
nelle soirée choucroute de « La Concor-
dia » dont l'édition 1985 s'est déroulée
samedi dans un restaurant de la capita-
le.

«La Concordia»: une toute jeune
centenaire, une centaine de musiciens,
une fanfare des cadets forte d'une cin-
quantaine de filles et garçons, véritable
pépinière d'instrumentistes. Corps de
musique officiel de la ville de Fribourg,
«La Concordia» a été associée à tous
les événements de 1984 : la messe pon-
tificale de La Poya, le baptême du
rejeton Tilleul , l'inauguration de la
fontaine Siffert-Tinguely, et bien
d'autres encore... L'année écoulée aura
aussi été celle du premier concert dirigé
par le «digne successeur de Bernard
Chenaux », le jeune Eric Conus, vive-
ment ovationné par l'assemblée.

Le rapport présidentiel permit à
Philippe Schaller de souligner l'assi-
duité de ses musiciens: 72% de pré-
sence en moyenne aux 92 prestations
de 1984. Avec une palme toute particu-
lière à Simon Bochud et Jean Charrière
(98% de présence), Georges Clerc et
Monique Guisolan (97%). Du côté des
tambours, une moyenne de 70% de
présence pour 65 convocations et la
prime à Bertrand Slavic (96%). Même
s'ils ne se portent plus sur l'uniforme,
les chevrons d ancienneté se fêtent
quand même... Ainsi «La Concor-
dia» honora Charles Bertschy et Jean
Gobet (30 ans d'activité), Norbert Clé-
ment , Georges Clerc, Gabriel Donzal-
laz, Marcel Mettraux et Jean-Charles
Risse (20 ans). Bref, conclut le prési-
dent Schaller, une période prospère , les

jeunes bien présents, un esprit excel-
lent : «Les beaux jours d'aujourd'hui
sont le signe avant-coureur d'un avenir
meilleur...»

Plat garni de discours
Officialité oblige, la soirée chou-

croute est également l'occasion de
déguster un plat oratoire bien garni...
Henri Liaudat apporta les vœux du
Grand Conseil et ceux du Gouverne-
ment, particulièrement heureux de les
faire sortir des salons de l'Etablisse-
ment cantonal d'assurance des bâti-
ments pour les porter aux musiciens et
au peuple fribourgeois! Et même s'il
avoua ne pas faire la pluie et le beau
temps en pays fribourgeois, le premier
magistrat du canton souhaita beau-
coup de soleil et un ciel bleu à «La
Concordia».

«La Concordia » fait vibrer les
cœurs, réjouit l'esprit ; elle permet un
heureux mélange de gens aisés et moins
aisés, de virtuoses et d'amateurs,
releva Claude Schorderet , syndic de
Fribourg, en apportant les vœux du
Conseil communal. Ancien président
de 195 1 à 1969, Charles Guggenheim
rappela le souvenir des premières soi-
rées choucroute , depuis lors plus étof-
fées grâce à la présence des épouses... et
époux des musiciennes ! Ami de longue
date du corps de musique, le RP
Vicaire évoqua le temps où le square
des Places résonnait aux notes de « La
Concordia» alors qu 'aujourd'hui il
vibre aux bruits des véhicules. Enfin , il
appartint à Albert Wandeler , secrétaire
de la Société cantonale des musiques
fribourgeoises de présenter la pro-
chaine fête cantonale de mai à Morat et
de décorer Georges Clerc et Charles
Gobet pour respectivement 25 et 35
ans de fidélité à la musique.

JLP

iALnum FRIBOURG 
Semaine internationale de ballons à air chaud

Humoristes à la fête
Pour une semaine, soit jusqu au 27

janvier, le ciel de Château-d 'Œx est le
domaine exclusif des ballons à air
chaud qui s'y côtoient dans leur 7e
rencontre internationale. Au-delà de
ses aspects sportif, touristique et fol-
klorique, l'événement prend également
un tour culturel, puisqu 'il fait la part
belle aux dessinateurs humoristes du
moment et accorde aussi une place aux
artistes inspirés par les premières
expériences des « fous volants ».

toute une matière à critique... à ironie,
à dérision. C'est plus facile de faire
passer cela par l'humour».

Le propos tombe à pic. Muriset parle
devant une de ses œuvres évocatrice.
Suspendue à un ballon, une maison-
nette et son jardinet cherchent désespé-
rément sur la planète bétonnée un petit
coin où poser ce rêve. «Le ballon ,
ajoute Edgar Muriset, c'est aussi le rêve
pour un dessinateur humoriste. Il s'en-
vole alors dans les formes les plus
folles, mais il y a aussi la réalité : celle
des événements. En cela, la ville, avec
ses aberrations, est pour moi généra-
trice d'un sens critique aiguisé que
l'humour seul peut véhiculer».

«Lhumour au ballon» a débute
avec les premières expériences des
montgolfières , il y a tout juste deux
siècles. Un secteur de l'exposition
raconte cet épisode artistique qui s'est
éteint dans les années 20, alors que
l'avion banalisait , voire dégonflait le
ballon à tout jamais, pensait-on. L hu-
mour sur ce thème a trouvé un nou-
veau souffle avec celui qui , dans les
années 60, a suscité un nouvel envol
des montgolfières pour faire de cette
expérience abandonnée un sport , un
amusement et un délassement dont les
adeptes sont toujours plus nombreux.

(yen)

¦ PAYS àmàkIB EN-HAUT n̂ n̂ J
L'organisation et la conception de

cette exposition , mise sur pied dans le
plaisant cadre du «Chalet», est
l'affaire d'un pilote de ballon à air
chaud, le Dr Wahli, médecin à Châ-
teau-d'Œx, qui l'a mise en route il y a
deux ans déjà, n lançait des invitations
à des caricaturistes de renom interna-
tional. Une vingtaine d'entre eux ont
été enthousiasmes par la proposition et
ont envoyé 55 dessins. Des talents
consacrés sont ainsi présents à Châ-
teau-d'Œx, dont l'artiste de renommée
mondiale R. Searle et d'autres grandes
signatures des USA, d'Angleterre,
d'Allemagne, de France et bien sûr de
Suisse, avec André Paul et Urs notam-
ment. Cette exposition , espère le Dr
Wahli , devrait faire connaître de jeu-
nes talents, tomme Edgar Muriset de
Moehlin en Argovie, qui était présent
samedi soir au vernissage de l'exposi-
tion.

Place au rêve !
«Non seulement artistiquement ,

mais psychologiquement, le thème du
ballon est particulièrement intéressant
pour un dessinateur humoristique,
commente Edgar Muriset. Si le ballon
peut monter, il peut hélas aussi tom-
ber : c'est tout un enseignement. On
peut en tirer bien des leçons. Il y a là

Mezieres : discussions nourries

La cure du ru
Dans une lettre adressée au préfet de

la Glane, le GPE-Gruyère (Groupe-
ment pour la protection de l'environne-
ment) dénonce l'ouverture « imminen-
te » d'une décharge, sur le site du ravin
de Tremblex, à Mézières. Selon son
président, Léon Mornod, les travaux
prévus n'ont pas fait l'objet d'une mise à
l'enquête publique. Le GPE-Gruyère
prie donc le préfet d'intervenir. La
commune de Mézières a simplement
entrepris «des travaux d'entretien
urgents », rétorque le syndic Canisius
Demierre, et elle a « pris ses responsa-
bilités ».

Le ravin de Tremblex, écrit Léon
Mornod dans sa lettre au préfet René
Grandjean , «se présente comme une
profonde entaille dans les assises
molassiques du Plateau , aux versants
boisés, et constitue en lui-même un site
naturel , site exceptionnellement rare
dans cette région ». Il mérite à plusieurs
titres d'être intégralement protégé et
conservé dans son état naturel , pour-
suit-il. Ce ravin est en outre parcouru
par un ruisseau.

En conséquence, le GPE-Gruyère
demande au préfet d'intervenir « pour
que les travaux prévus de déboise-
ment , de mise sous tuyaux d'une partie
du ruisseau», en vue d'ouvrir une
décharge à cet endroit , « soient immé-
diatement arrêtés et que le site soit
inscrit comme site protégé intégrale-
ment». L'ouverture du chantier est
imminente , poursuit Léon Mornod,
des machines ont été amenées sur pla-
ce, des tuyaux apportés , des arbres
abattus. Les travaux , spécialement
l'abattage des arbres, «ne seraient au
bénéfice d'aucune autorisation». De
même, aucune mise à l'enquête publi-
que n'aurait eu lieu.

IIIHGIANE ÏHÎ
Un nettoyage

Totalement faux, répond le syndic
de Mézières, M. Canisius Demierre. Le
ravin de Tremblex, explique-t-il , est
une ancienne décharge, fermée depuis
10 ans. Elle est toutefois restée le lieu de
dépôt des matières inertes (terre, cail-
loux...), dépôt que chaque commune
doit mettre à disposition de la popula-
tion. Actuellement, poursuit M. De-
mierre, le terrain est en train de s'affais-
ser. Ce tassement, ainsi que les maté-
riaux déposés (terre, cailloux...) provo-
quent l'obstruction du ruisseau. Le
nettoyage de son lit devenait nécessai-
re. La commune a alors profité de l'état
du terrain , gelé, pour descendre au
fond du ravin avec un trax et enlever, â
l'aide de la machine, la terre qui s'y
trouvait. Pour permettre le passage du
trax, ajoute le syndic de Mézières, nous
avons dû abattre quatre arbres. Les
travaux de déblaiement sont mainte-
nant terminés.

M. Demierre reconnaît n'avoir fait
aucune mise à l'enquête. Fallait-il le
faire pour quatre arbres, plutôt que
prendre la responsabilité d'effectuer un
travail urgent ? relève-t-il. Prochaine-
ment , les autorités du lieu rencontre-
ront d'ailleurs des représentants du
Service des endiguemento et de l'Office
de la protection des eau* afin , précisé-
ment , d'examiner quelle pourrait être
la meilleure solution pour protéger ce
ruisseau de nouvelles obstructions. Le
recouvrement d'une partie de son lit ,
sur quelques mètres précise le syndic,
n'est alors pas exclu. (mpd/MCC)
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prêt Procrédit I | 
Désintoxication

est un .desProcrédit *»«*»"*
I A .  

Gunzinger
Guérisseur

Rue de Bienne 103
2540 Granges (SO)

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

----
Veuillez me verser

Je rembourserai par mois

Nom

Prénom

Rue

NP/localité

à adresser dès aujourd 'hui

Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 6i M4 |

Des autres traitements pour: l'obésité, la
boulimie, la nervosité, les maux de tête de
toutes sortes, les dépressions, les problè-
mes conjugaux et sexuels, les inhibitions,
les troubles circulatoires, l'énurésie,
l'asthme, les angoisses, la crainte des exa-
mens, l'accoutumance du tabac et l'alcool.

Tous les jeudis
à Hôtel Duc Bertold, Fribourg
de 16-20 heures. Seulement avec ren
dez-vous.
(Traitement individuel.)
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Affaire
à saisir:
A vendre une villa
à Payerne, 3 ch.
à coucher, une
cuisine, 1 salon,
salle de bains,
W.-C. séparés,
terrain 700 m2

avec garage,
buanderie, cave.
Prix super:
Fr. 315 000 -
Ecrire case pos-
tale 85 Interfidex
Payerne.

17-70619

Solution efficace

 ̂
Gestifin SA

¦̂ kMézières IVD)

^¦HattfriEtd

A vendre

grande ferme
arrêt d'exploita-
tion

Dans un cadre su-
perbe, à 4 km Es-
tavayer-le-Lac, et
5 min. de Payer-
ne. Vue sur le lac
de NE. Rénovée
en grande partie,
avec 6 chambres
à coucher, 2 cuisi-
nes, salle de
bains, grandes
écuries, grange,
jardin, arbres frui-
tiers, terrain d'un
seul tenant
15 000 m2, idéale
pour des chevaux.
Prix de vente:
Fr. 585 000.-.
Pour traiter:
Fr. 120 000.-
Ecrire à case pos-
tale 85, Interfidex ,
Payerne.

17-70615
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[ URGENCES )

I HÔPITAUX )

Lundi 21 janvier 1985

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

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

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

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

Ull | Ibbi-iVIbbb ;
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «037/31 25 86, lundi, mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , «037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI -Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
* 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, «037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25 , • 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. «037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, * 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
1 9-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

lundi 14-16 h, mercredi 1 9-20 h.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,
1" mercredi du mois, 20 h.
Romont, Café Harmonie,
2' et 4e lundis du mois, 20-21 h.
Bulle, Café XIII Cantons,
1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
AVLOCA Broyé, case postale 10, 1522 Lu

cens. Rendez-vous, • 021/95 87 67.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
* 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 1 1-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, * 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Faimess-Shop Caritas, me de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 80. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

[ PHARMACIES ]
Fribourg - Pharmacie des Grand-Places,
Grand-Places 16. De 8 â 22 h. Après 22 h.,
urgences » 117.

Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
1 1  h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - * 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - • 037/61 17 77 ou 62 11 11  entre
18-19 h.

III ISUUAL ;
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. • 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
• 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences » 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
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., 2* lundi du mois 20-
21 h. 30. « 037/22 22 02.
Handicapés de là vue -Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, • 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, me du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, • 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. • 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

llll l_  r- )
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Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « OU 122 10 14. Sarine-Campagne,
• 037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 6351 , heures de bureau.
Consultations conjugales

Fribourg, me de Romont 2.
• 037/22 54 77. Français, mardi-mercredi
14-17 h., vendredi 9-12 h.
Français-allemand, lundi , jeudi 14-17 h.
Estavayer-le-Lac, me 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, me
de l'Industrie 8, Fribourg. * 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
• 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. * 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
• 037/22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1= mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.

11 [ SANTé )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58,
Bulle , • 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon, case postale 51 ,
Fribourg-6, » 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool , toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
me du Botzet 2, Fribourg, » 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
• 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.

LAllBERTE

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

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

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

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

I BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mep,
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 Bi bliothek - Lundi â jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-
18 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 15-
17 h. Samedi 9-11 h.

[ LUDOTHèQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15 h.-17 h, samedi 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi
15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Barthélémy
(bâtiment Sylvana): lundi et jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
• 029/2 54 87 ou 2 57 83.

FRIBOURG MEMENTO V
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Semaine de prière
pour l'unité des chrétiens

Ce lundi , 21 jan vier, à 19 h. 30, à l'église
du Christ-Roi , vêpres selon le rite byzantin ,
en slavon, français et allemand , avec
l'Archimandrite Jean Renneteau, vicaire
épiscopal de l'Archevêché orthodoxe de
Suisse, l'abbé Marius Meier, vicaire à la
paroisse catholi que de Granges (Soleure), le
Romanos-Chor et la communauté ortho-
doxe de Fribourg.

Service de puéricul ture de la Glane
Mard i , 22 janvier , de 14 h. à 15 h. 30, à

Rue, salle de Trieur, consul tations pour
nourrissons et petits enfants, organisées par
la Croix-Rouge fribourgeoise.

Fribourg, Cinéma-Théâtre Capitule:
20 h. 30, Théâtre à l'abonnement, «Com-
ment devenir une mère jui ve en dix leçons »
de Paul Fuks, Karsen ty. D'après l'œuvre de
dan Greenburg, mise en scène de Tooti
Masson.

«
CARNET
la jQTIDIFN Lrâ BN

Lundi 21 janvier
4e semaine. 21 e jour. Restent 344 jours.
Liturgie: sain te Agnès. Hébreux , 5, 1-10:

«Bien qu 'il soit le Fils, il a appris l 'obéis-
sance p ar les souffrances de sa p assion».
Marc 2, 1 8-22: «Personne ne mel du vin
nouveau dans de vieilles outres».

Fêtes à souhaiter : Agnès, Meinrad .

Il LéO S£M
Situation générale

Un solide courant d'ouest est toujours
établi en al titude. Une dépression se trouve
au large de l'Irlande et se dirige vers l'Ecos-
se. Elle dirige une série de perturbations
vers la Suisse. La plus active nous atteindra
cet après-midi .

Evolution probable pour mardi et mer-
credi

Très nuageux et de temps en temps des
précipitations. La limi te des chutes de neige
s'élèvera jusque vers 1 400 mètres mardi et
s'abaissera à nouveau vers 500 mètres
mercredi . (ATS)

1 IL FALLA

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

1 1 1 2 X X 1 2 X X 1 X X

T0T0-X
Liste des gagnants

5 -9 -10 - 13 - 23 - 36
Numéro complémentaire: 35

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d arrivée de la course de samedi, a
Vincennes :

Trio: 1 - 7 - 1 0

Quarto: 1 - 7 - 1 0 - 5
Quinto: 1 - 7 - 1 0 - 5 - 1 7
Loto: 1 -7 -10 -5 -17 - 13-6
Ordre d'arrivée de la course française de
dimanche, à Vincennes:

Trio: 11-8-17
Quarto: 11-8-17 - 10
Quinto: 1 1 - 8 - 1 7 - 10-9
Loto: 11-8-17 - 10-9-2-16
Ordre d'arrivée de la course française de
dimanche, à Cagnes-sur-Mer:

Trio: 3-18 - 10
Quarto: 3 -18-10-5

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 19 janvier:

7 -18 -20 -33 -41 -42
Numéro complémentaire: 26

| GAGNÉ! t

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 1 346.—
Ordre différent 269.20
Quarto:
Ordre pas réussi, cagnotte 10 286.05
Ordre différent 1 491.30
Quinto:
Cagnotte 8334.10
Loto:
7 points pas réussi , cagnotte 1 917.95
6 points 430.80
5 points 10.40

l CINEMA Utt4J
Fribourg
Alpha. - Maria's lovers (Les amants de

Maria): 16 ans.
Capitole. - Théâtre: Comment devenir une

mère jui ve en 10 leçons?
Corso. - Amadeus: 1 2 ans.
Eden. - L'histoire sans fin : 7 ans .
Rex. - 1. The wall (Pink Floyd): 16 ans - 2.

Jonathan Liv ingston le Goéland: 12 ans .
3. L'homme qui en savait trop: 14 ans.

Studio. - Les guerriers du Bronx 2: 18 ans -
Heavens touch: 20 ans.

Bulle
Prado. - Top secret: 12 ans

Payerne
Apollo . - Gremlins: 14 ans.
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«Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon»

Léon et Solange Castella-Pittet , à Neirivue, leurs enfants et petits-enfants;
Marie-Rose et Irénée Pythoud-Castella , à Neirivue, leurs enfants et petit-enfant;
Thérèse et Charles Pythoud-Castella , à Neirivue , leurs enfants et petits-enfants ;
Henri et Josianne Castella-Jordan , à Neirivue , et leurs enfants ;
Marguerite et Richard Geinoz-Castella , à Hauterive ;
Raymonde et René Perler-Castella , à Bulle, et leurs enfants;
Berthe et Marcel Geinoz-Castella, à Fribourg, et leurs enfants ;
Jean-Pierre et Marthe Castella-Pasquier , à Payerne, et leurs enfants ;
Antoine et Françoise Castella-Pernet , à Ependes, et leurs enfants ;
Vérène et Jean-José Yerly-Castella , à Bulle , et leurs enfants;
Madame et Monsieur Jeanne et Joseph Luisoni-Geinôz , à Neirivue, et leurs enfants ;
Madame Louise Geinoz-Geinoz , à Neirivue, et ses enfants;
Madame Angèle Geinoz-Geinoz , à Neirivue , et ses enfants ;
Madame Bernadette Geinoz-Geinoz , à Neirivue, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jean et Yvonne Castella , à Neirivue, et leurs enfants ;
Madame Julia Castella, à Neirivue , et ses enfants ;
Madame et Monsieur Solange et Henri Marot , à Chavannes-les-Forts, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Catherine CASTELLA

née Geinoz

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , cousine , marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le vendredi
18 janvier 1985, après une pénible maladie courageusement supportée, dans sa 84e année,
munie des sacrements de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Neirivue, le mardi 22 janvier 1985, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : Planchamp, Neirivue.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Selon le vœu de la défunte, en lieu et place de fleurs, veuillez penser aux lépreux

«Ordre de Malte , Genève».

t
«Debout près de la croix de Jésus se tenait
Marie, sa mère». , Jn 18,25

C'est dans cette attitude spirituelle que notre bien-aimée maman

Madame veuve
Louisa KOLLY-DUCREST

a vécu ses longues années de souffrances, «complétant dans sa chair ce qui manque à la
passion du Christ». Col 1,24.

Dans sa 77e année , réconfortée par les sacrements de l'Eglise, c'est le dimanche
20 janvier 1985 que Jésus l'a invitée «à passer de ce monde vers le Père». Jn 13, 1.

Font part de leur peine, mais aussi de leur espérance:
Madame et Monsieur Ercole Bertacchini-Kolly, et leurs enfants Véronique , Marie-

Francine et Olivier , à Hauteville et Lausanne ;
Monsieur André Kolly-Bapst , et ses enfants Jacques, Daniel et sa fiancée Françoise,

Béatrice et son fiancé Serge, à Fribourg;
Monsieur et Madame Gérard Kolly-Cesa, et leurs enfants Isabelle et Benoît Egger-Kolly et

leur fille Jessica, Elena, Charles-Henri et Stéphanie , à Bulle ;
Monsieur et Madame Francis Kolly-Python , et leurs enfants Anne, Fabienne et Pierre, à

Fribourg ;
Sœur Louise-Henri Kolly, à Sierre ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Kolly, à Fribourg ;
Sœur Elisabeth Ducrest , à Bubanza , Burundi (Afrique) ;
Sœur Modeste Ducrest , à Lyon ;
Monsieur et Madame Louis Ducrest-Maradan , à Belfaux ;
Monsieur et Madame Clément Ducrest-Carrard , à Corbières ;
Madame veuve Aline Ducrest-Gremaud , à Vevey ;
Monsieur Maurice Mugny, à Hennens;
Madame veuve Maria Ducrest-Ansermet , à Estavayer-le-Lac ;
Madame veuve Yvonne Ducrest-Jacquat , à Estavayer-le-Lac;
Madame et Monsieur Robert Brugger-Kolly, à Plasselb ;
Madame veuve Elise Bertschy-Kolly, à Essert ;
Madame et Monsieur Jules Mugny-Kolly, à Treyvaux ;
Madame veuve Claire Kolly-Kolly, à Essert ;
Madame veuve Hélène Purro-Kolly, à Genève ;
Madame et Monsieur Jean Besson-Kolly, à Paris;
ainsi que ses neveux , nièces, filleuls , filleules , cousins, cousines, amies, familles parentes et
alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Hauteville , le mercredi 23 janvier 1985, à
15 heures.

Domicile mortuaire : Hauteville.
Une veillée de prières aura lieu le mardi 22 janvier 1985, à 19 h. 30, en l'église

d'Hauteville.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, vous pouvez penser à Sœur Elisabeth ,

missionnaire au Burundi , cep 17-31 127-6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Marcel Bongard-Zosso, leurs enfants et petits-enfants à Bâle ,

Reinach , Barcelone et Zufikon ;
Madame et Monsieur Jean-Charles Barassi-Bongard , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Hilaire Deschenaux-Bongard , leurs enfants et petite-fille à Carouge,

Aghabullogue (Irl), Crans-près-Céligny, et Chêne-Bourg ;
Monsieur Michel Bongard-Montandon , et ses filles , à Saint-Gely-du-Fesc (France) ;
Les familles Stulz , Nicolet , Papaux, Grivet , Zuccoli, Seghers et Vuillemez en Suisse, Brésil

et Belgique ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Gabrielle BONGARD-NICOLET

leur chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , marraine et cousine , enlevée à leur tendre affection le 19 janvier 1985, dans sa
79e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Croix/Carouge, le mardi
22 janvier , à 10 h. 30:

La défunte repose en la chapelle des Rois.

En lieu et place de fleurs , pensez à la paroisse de Sainte-Croix, cep 12-1699.

Adresse de la famille : M. et Mmc H. Deschenaux, avenue Vibert 19, 1227 Carouge.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Le vrai tombeau des morts
est dans le cœur des vivants

Monsieur et Madame Georges Andrey-Charrière, et leurs enfants , à Broc ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Andrey-Aliphon , et leur enfant, à La Tour-de-

Trême;
Monsieur Roger Andrey, à Broc ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Andrey-Cardona , en Tasmanie ;
Monsieur Charles Paris, à Lausanne;
Monsieur et Madame Gilbert Margairaz-Paris , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Pierre Marietta-Andrey, à Nyon ;
Monsieur et Madame Gaston Maye-Andrey, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Madame
Yvette ANDREY

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection , le samedi 19 janvier 1985, après une longue maladie, dans
sa 66e année.

Le culte sera célébré en l'église Saint-Othmar, à Broc, ce lundi 21 janvier 1985, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire: chapelle ardente de Broc.
Adresse de la famille : Monsieur Georges Andrey, Résidence, Broc.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

t
Monsieur et Madame Amédée Clément-Glévod, au Mont-Pèlerin, et leurs enfants à

Lausanne;
Madame Joséphine Maillard-Clément et ses enfants à Villaz-Saint-Pierre et Marly;
Monsieur et Madame Laurent Clément-Hermann à Prilly, et leurs enfants à Bruxelles et

Neuchâtel;
Monsieur Albert Clément à Villars-sous-Yens, et ses enfants à Mollens;
Famille Joseph Carrel-Clément à Siviriez;
Madame Léontine Clément-Chavaillaz à Ecuvillens;
Madame Jeanne Meyer et famille à Farvagny-le-Grand;
Madame Elisa Pasquier et famille à Bulle;
Les enfants de feu Joseph Clément à Thonon , Fribourg et Genève;
Les enfants de feu Louis Clément à Ferpicloz;
Les enfants de feu Oscar Clément à Grenilles;
Les familles Maillard à Genève, Romont et Siviriez;
Les familles Bally et Rey à Gingins et Nyon;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CLÉMENT-MAILLARD

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, oncle et ami, entré dans la paix de Dieu le
18 janvier 1985, à l'âge de 86 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Siviriez (FR), le mardi 22 janvier
1985, à 15 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de Billens.

t
Le Conseil communal

de Neirivue
a la profonde douleur de faire part du décès
de

Madame

Catherine Castella
née Geinoz

mère de M. Henri Castella
conseiller communal

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

t
Le Chœur mixte d'Ependes

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Catherine Castella
mère d'Antoine Castella

dévoué membre actif
de la société

L'office de sépulture aura lieu à Neiri-
vue, mardi 22 janvier 1985, à 14 h. 30.

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
de Neirivue

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Catherine Castella
née Geinoz

mère de M. Léon Castella
président de paroisse

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.
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Contrats d'espace,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace ('millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement MkMkeffectivement A A
utilisés. JJ

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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«Ce que vous avez fait aux plus petits de mes
frères, c'est à moi que vous l'avez fait».

Mt 25/45

Dieu dans son amour , a rappelé à Lui sa fidèle servante, notre chère

Sœur
Gertrude FUCHS

Fille de la charité de Saint-Vincent de Paul

le 20 janvier 1985, dans la 82e année d'âge et la 52e de vocation.

Sœur Gertrude a été au service des enfants de la Providence à Fribourg, durant les
années 1935-1947, puis des pensionnaires de la Maison du Pèlerin (Vaud), dès son
ouverture en 1953. Depuis 1981, elle bénéficiait d'une paisible retraite à l'hôpital de
Billens , où elle s'est éteinte après quelques jours de maladie.

Nous nous retrouverons pour prier le chapelet , mardi 22 janvier à 15 heures , en la
chapelle de l'hôpital de Billens.
La messe de sépulture sera célébré en la chapelle de la Providence à Fribourg, le
mercredi 23 janvier , à 14 h. 30.

De la part du Conseil provincial et de la communauté de Billens

R.I.P.

t
Madame et Monsieur Egidio Marengo-Musy et leurs enfants à Schaffhouse;
Madame et Monsieur Robert Bastian-Musy et leurs enfants à Genève;
Madame Colombe Tâche-Musy, ses enfants et petits-enfants à Remaufens;
Monsieur et Madame Robert Musy-Thomas et leurs enfants à Genève;
Les enfants et petite-fille de feu Henri Magnin-Musy à Lausanne, Fribourg et Colombier

(NE);
Monsieur et Madame Martin Mauroux-Macherel , leurs enfants et petits-enfants à

Autigny;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Camille Mauroux;
Monsieur Alphonse Musy à Attalens;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Musy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Joséphine MUSY

née Mauroux

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , marraine , cousine et amie que Dieu a rappelée à Lui le 18 jan vier 1985, dans sa
85e année , après une courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Attalens le mardi 22 janvier 1985, à
15 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de Châtel-Saint-Denis. •
Domicile de la famille: M. Robert Musy, 19, rue Chouet , 1202 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous assurons aux f^Tj Que faire en
familles -fel prévision de son
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Un service digne BftnFNflMr'ifl Notre institution de
et discret. aHLUrLJJUUal prévoyance au décès

HH| vous aidera
En permanence à ¦£¦¦
votre service

Adressez-vous en
Pérolles 27, Fribourg toute confiance

AVIS SES
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer
dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg,

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés
par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.

t
Son époux
Pierre Becker , route de la Gruyère 22, à Fribourg;
Ses enfants
Jean-Claude et Georgette Becker-Pûrro et leurs enfants, à Cormondrèche;
René et Ginette Becker-Broye et leurs enfants, à Fribourg;
Anne Becker, à Lausanne;
Françoise et Jean-Marc Aeby-Becker et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne;
Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères;
Les familles Aquillon , Vogt, Pheulpin , Marina, Maspoli , Becker,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Rose BECKER

née Marina

enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 77 ans, après une longue et pénible maladie
chrétiennement supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre, le mardi 22 janvier
1985, à 14 h. 15.

La veillée de prières aura lieu ce lundi 21 janvier , à 19 h. 45, en l'église.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre.

Qu'elle repose en paix
Cet avis tient lieu de faire-part.

EN CAS DE DEUIL 5
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. ^^^tmmmMm
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Jean-Pierre Altermann

Tobie
128 pages Fr. 15.90 -

Jean-Pierre Altermann nous convie à contempler et à savourer,
dans la lumière et la grâce de l'Ecriture Sainte, la merveilleuse
histoire du Livre de Tobie.

Chez votre libraire

Bon de commande
à retourner aux: ; ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
CH-1700 FRIBOURG

Le soussigné commande.
... ex. Altermann, Tobie
au prix de Fr. 15.90 (+ frais de port)

Nom: 
Prénom: 
Rue: 
N° postal, localité: .» 
Date et signature: 

Aujourd'hui dimanche
Méditations sur les Evangiles
par l'abbé Claude Ducarroz

Année A , 204 pages, Fr. 18.10
Année B, 160 pages, Fr. 15.30
Année C, 172 pages, Fr. 15.30

«Nos mots de tous les jours deviennent ainsi des instru-
ments qui chantent la bonté et la beauté de Dieu, comme un
morceau de notre pain quotidien peut devenir la présence
adorable et nourrissante de Dieu lui-même au milieu de
nous.»

Mgr Pierre Mamie

Chez votre libraire
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Lundi 21 janvier 1985 13

MARIAGES
10 janvier : Devaud Alain , de Mossel et

Degex Chantai , de Prahins , à Fribourg.
11 janvier: Cotting Jean-Louis, de St-

Ours et Tinterin et Perler Suzanne , de
Cormondes, à Fribourg. - Rudaz Peter, de
Fribourg et La Corbaz et Fontana Martine ,
de Alterswil , à Fribourg. - Grossrieder
Albert , de Schmitten et Alterswil et Schmidt
Michelle, de La Rogivue, à Fribourg. -
Cordon Manuel , de nationalité espagnole et
Couselo Maria , de nationalité espagnole, à
Fribourg.

15 janvier: Nicolet Marcel , de Le Bry, à
Fribourg et Berset Christine, de Cormérod,
à Courtepin. - Comand Enrico, de nationa-
lité italienne et Catherin Marthe , de natio-
nalité française, à Fribourg. - Landolfo
Luigi , de nationalité italienne et Wâlti
Françoise, de Granges (SO), à Fribourg.

16 janvier : Gonçalves Leonel, de natio-
nalité portugaise, à Guarda (Portugal) et
Crapa Carmela, de nationalité italienne, à
Fribourg. - Tokay Baki , de nationalité tur-
que, à Fribourg et Roulin Denise, de Brii-
nisried , à Marly. - Jôrg Markus , de Affol-
tern im Emmental et Brandini Celia, de
nationalité brésilienne , à Fribourg.

NAISSANCES
7 janvier : Chammartin Samuel, fils de

Gilbert et de Simone, née Gillon , à Fri-
bourg.

8 janvier : Haldi Damien, fils de Florian
et de Marie-Claude, née Egger, à Fribourg. -
Vercellini Julien et Sylvain , fils de Denis et
de Denise, née Hass, à Courtaman (ju-
meaux).

9 janvier : Gremaud Mélanie, fille de
Josyanne-Gertrud, à Plasselb.

10 janvier : Zosso Angela, fille de Werner
et de Annemarie, née Kick, à Schmitten
(FR). - Pochon Valentine , fille de Jean-
Pierre et de Denise, née Jonin , à Fribourg. -
Pelle Giuliano, fils de Ferdinando et de
Monique, née Baeriswyl, à Fribourg.

11 janvier : Darx Johnny, fils de Gilbert et
de Marlène , née Gremaud, à Marly. - Cor-
minboeuf Sophie, fille de Jocelyn et de
Viviane, née Maillard, à Bulle. - Rusca
Corinne, fille de Philippe et de Eliane, née
Kolly, à Fnbourg.

12 janvier : Julmy Céline, fille de Bernard
et de Claudine , née Corminbœuf, à Grolley.
- Jaquet Cindy, fille de Serge et de Anita ,
née Brugger, à Belfaux. - Python Nicolas,
fils de Michel et de Béatrice, née Dousse, à
Arconciel. - Petter Natascha, fille de Timo-
thée et de Jeannine , née Auderset , à
Faoug.

13 janvier : Durret Jérôme, fils de José
et de Madeleine, née Bulliard , à Avry-
sur-Matran. - Schârer Dominique , fils de
Beat et de Marianne, née Lehmann, à
Morat. - Andrey Patrick, fils de Paul et de
Carmen, née von Dach, à Fribourg.

14 janvier : Zaugg Lucia, fille de Andréas
et de Brigitte, née Oulevey, à Payerne. -
Schmutz Mélanie , fille de André et de
Yvette , née Brugger, à St-Antoine.

15 janvier : Zurkinden Michel , fils de
Mario et de Rita, née Andrey, à Guin.

DÉCÈS
9 janvier : Page Gabriel, né en 1938,

époux de Nelly, née Mettraux , à Fribourg.
10 janvier : Kolly Emil-Franz, né en 1907,

époux de Maria, née Scherwey, à Liebistorf.
- Zumwald, née Ducret Anna-Maria, née en
1887, veuve de Peter, à Fribourg. - Pache,
née Longchamp Agathe, née en 1893, veuve
de Paul , à Fribourg. - Schorro Alphonse, né
en 1904, époux de Klara, née Imboden , à
Fribourg. - Probst, née Helfer Louise, née
en 1906, veuve de Hermann , à Fribourg.

11 janvier : Marbacher , née Mauron
Marie, née en 1896, veuve de Henri, à
Fribourg.

13 janvier: Aebischer, née Huber Angeli-
ka, née en 1912 , épouse de Joseph , à St-
Silvestre.

14 janvier : Konrad Arthur, né en 1910,
veuf de Pauline, née De vaux, à Chénens. -
Daguet Ernest , né en 1907, époux de Olga,
née Morel , à Villars-sur-Glâne. - Ratzé
Edouard, né en 1906, fils de Alphonse et de
Adélaïde , née Zosso, à Fribourg.

15 janvier : Monney Charles, né en 1907,
veuf de Blanche, née Perriard , à Vallon. -
Cotting, née Tinguely Delphine , née en
1896, veuve de Severin, à Wûnnewil-
Flamatt. - Corpataux Emil , né en 1919, fils
de Albin et de Lina, née Mosimann , à
Fribourg.

17 . . _ .  . _
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70768/Audi 80 GLS, mod. 80, 77 OOC
km, Fr. 7200.-; Audi 80 GLS, mod. 80
23 OOO km, Fr. 9000.-; CX 2400 GTI,
79 , 120 000 km, Fr. 6000.-; Fiat Ritmc
85 S, 81 , 65 000 km, Fr. 6000.-; Peu
geot 305 GLS, 79, 99 000 km
Fr. 3600 -, 4 roues été + 4 roues hiver;
Peugeot 104 SR, vitres + toit électr.,
Fr. 5800.-, 81 , 85 000 km, très bon
état; R 5 TL, 78, 64 000 km, Fr. 3700.-.
Toutes ces voitures sont vendues exp. 4
échange possible. 037/ 45 17 79.

1181/Citroën Visa 1100 cm3, 15 000
km, état de neuf , exp., Fr. 7300.- ou
Fr. 175.- /mois. 037/ 46 12 00.

1181/Renault 18 GTS, mod. 80, exp.,
Fr. 5200.- ou Fr. 125 - /mois. 037/
46 12 00.

300192/Camping bus Renault, 50 000
km, peint, neuve rouge métal., toit surél.,
cuisinière, eau cour., chauffage, 4 pers.,
exp. du jour. 037/ 63 21 20, dès 21 h.

1181/BMW 730, avec diverses options,
exp., Fr. 13 800.- ou Fr. 325.- /mois.
037/ 46 12 00.

70798/Citroën GSspéc, 79,48 000 km,
exp. sept. 1984, stéréo, Fr. 5500.-.
037/ 73 21 00.

70792/Ford Capri II 1600 GT pour brico-
leur , bas prix. 029/ 2 33 81.

70786/A vendre Honda VF 750 F, caré-
née, 25 000 km, Fr. 7500.-. 037/
22 14 78.

918/Citroën CX-IE, break, 82, 43 000
km. 037/ 26 30 62 ou 31 26 08.

1181/Citroën LN 600 cm3, en parf. état,
exp., Fr. 3400.- ou Fr. 100.- /mois.
037/ 46 12 00.

1181/Mercedes 280 E, avec crochet
d'attelage, exp., Fr. 5500.-ou Fr. 130.-
/mois. 037/ 46 12 00.

A ^V VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.
j . ev Annonce à faire paraître dans la rubrique
I l  A DA RC lAlINB l de U Liberté du LU/ME/VE
L ltaM lPH0E iMUI IEJ D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50
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1181/Fiat Ritmo 65, 1300 cm3, exp., ' ^^^^^^^^_^^^^_ _̂__
Fr. 5800.- ou Fr. 140.- /mois. 037/ 70695/2 fauteuils cuîr , bois, rouille, 1 ta- 70536/Pose, menuiserie, transforma
46 12 00. ble octog., Fr. 1500.-. 037/ 24 36 63. tion, rénovations de fermes, prix intére;

—^—^———————————- sant. 037/ 23 13 74.
70674/Pour fin mars , lave-vaiss. en
castr., état neuf, garantie 3 mois, pay<
Fr. 1898.-, cédé Fr. 1300.-. 45 28 12.

1181/Volvo 245 break, exp., Fr. 420C
ou Fr. 100.- /mois. 037/ 46 12 00. 70377/Nouveau! Liberté pour maman

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

1181/Peugeot 104, exp., Fr. 3400 - oi
Fr. 110.- /mois. 037/ 46 12 00. /Ancien, urgent: buffet vaisselier ceri-

sier clair , Vieux-Suisse (baroque). 037/
22 33 15, h. bureau.1181/VW Golf GTI, exp., Fr. 7800 - oi

rr. 185.- /mois. 037/ 46 12 00. cher!____________ 70767/Occasion, bl
/w ¦ naa >>¦ r- rrr,™ frigo, boiler , 2 pi. c1181/Volvo 244 DL, exp., Fr. 5900.- ou » , . F

H 
gC

Fr. 140.- /mois. 037/ 46 12 00. très bon état , hr. b.

,... „. ..  ̂ n . „__ 70770/Pour cause1181/Alfa Giulietta. exp., Fr. 4200.- ou , 'pri ., F 4,
Fr. 100.- /mois. 037/ 46 12 00. 

,aVer rr v"e9' "j *-
' ' ainsi qu une guitare

1181/Ford Fiesta 1300 Sport, exp., 28 1637 - 
Fr. 7800.- ou Fr. 185.- /mois. 037/ ,„,,„ ,D
/ic nnr, 70772/Pour cause

:uisine, potager ,
née, 1-2 m 80 ,
31 27 74.

300179/Commerçants! Pour toute cam
pagne publicitaire imprimée, nous som
mes à votre service. Imprimerie A3 offse
rapide, photocopie. 28 11 83.machine ï

ilisée 6 mois
je, Fr. 200.-

. uB.œïSSS
AR ïTnn 70772/Pour cause de déménagement , JeTEtfPS * S^SS^=̂  
4b 'zuu - très jolie chambre à coucher LS XV, Bfe==—^L 

^̂ ^̂ ^̂ ^_¦¦—___¦—_— avec semainier , prix intéressant. 037/ ifi 4r^mmBh ^î .' I
H8l/BMW 320,6 cyl., exp., Fr. 7900 - 24 26 76. (̂ 55̂ V7_1 T̂ IT^̂ yy
ou Fr. 186.- /mois. 037/ 46 12 00. jëSS l̂Ir 

l̂ ta"atl0ns sanltal""
_______________________—-__--_— 12958/2 portes en chêne, grande dimen- ^Ok e yàf  *§ ———¦»~M
1181/Superbe BMW 728, automatique, sion; 2 calorifères à mazout; 1 armoi- ^LL_L&  ̂ i VàilUVlM
exp., Fr. 10 800 - ou Fr. 290.- /mois. re; 1 offset A3. 029/ 2 42 69. (/ V"- ¦¦¦¦ liai -»

037/ 46 12 00. 
______________

-——— 70785/A vendre robe mariage rose, taille —¦̂ -̂~- "¦""—~
300161/Triumph TR4, mod. 1962, prix à 40, prix à discuter. 037/ 28 17 81. 305230/Déménagements, débarras IN
discuter. 037/ 24 97 44, avant B h. le .-_____-_____________—_—————_—. PUT, bas prix. 037/ 22 51 17, 8-10 h.
matin. 70783/Cause non-emploi, machine à «____________
___________________ laver le linge Miele 41/2 kg. 037/ 30034/Je remplis votre déclaration d'im
70701/Voiture de service, garantie 1 an, 34 16 65. pôt, rapide et discret. 029/ 6 15 57.
Subaru Wagon E10, 2000 km, ——————————— _________
Fr. 13 600.-; Austin Maestro, 2000 ^MMMMMMMMMMJMMMMM.. 70225/Auto-école Albert Boschung
km, Fr. 12 800.-. 037/ 24 48 26. y B français-allemand. 037/ 26 30 32.

300166/Fiat 131 Supermir. 2000 TC, _____________________ 588/J' achète vieil or , alliances , bijoux , o
vers, spéc , peu km, accessoires , b. pr. 30O098/J'achète tableaux de peintres fri- dentaire, montres. Je paie comptant
63 17 35. bourgeois, etc. 037/ 22 66 96. Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.

/Sommelière cherche remplacemen
pour le soir , tout de suite. 037,
24 21 30.

70795/Homme, 40 ans, cherche emplo
agent de méthode ou mécanicien, derr
journée. 63 20 09, h. repas.

300176/Cherche dessinateur bât. pou
plan villa. 26 19 84 ou 031/ 61 57 78.

300183/Famille, Villars-sur-Glâne
cherche jeune fille, dame seule pour s'oc
cuper d'un enfant + petits trav. 037,
24 29 22, dès 19 h. 30.

70789/On demande jeune fille 16 à K
ans, pour aider au ménage et s'occuper di
2 enfants de 5 ans, début avril à fil
décembre 1985. 037/ 37 12 93, soir
dès 18 h.

70797/Cherche dame pour nettoyages, '
matin par semaine. 037/ 22 57 78.

p ÔOf LUNAlKpw P̂^

TCS) Agir en douceur
sur la pédale des gaz.



«g

f \

, l̂ÈSPORTS
Abonnez

Michela Figini,
r«ogresse»
des pistes

i

VOUS...

.Mt
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Réceptions à Attalens et Granges

Citoyens consciencieux
i W&W

Attalens: le syndic accueille un nouveau citoyen. (Photo Lib./JLBi]

Dans une ordonnance semblable, les
deux communes d'Attalens et de Gran-
ges ont organisé vendredi soir une sym-
pathique réception des citoyens entrés
dans leur majorité civique en 1984 et
des personnes arrivées dans la com-
mune durant cette année. Une soirée
raclette précédée d'une présentation de
la commune et de ses dicastères fut
dans ces deux villages le moment privi-
légié pour ce contact où l'amitié primait
sur l'officialité.

A Attalens, 27 jeunes de 20 ans et
50 nouveaux venus dans la commune
avaient reçu une invitation. Les 15 jeu-
nes présents reçurent des mains du
syndic Bernard Pachoud l'historique
du village, écrit par Roger Chevalley, el

III 1VEVEYSE JlM J
un vitrail aux armoiries de la commu-
ne, tandis que la vingtaine dé person-
nes ayant pris domicile dans le village
l'année passée se virent gratifiées d'une
bouteille du réputé vignoble de la Cure
d'Attalens.

A Granges, la soirée a été conduite
par le syndic Armand Gabriel et son
Conseil. Cinq jeunes de 20 ans el
26 nouveaux citoyens y avaient été
conviés. Ils répondirent dans une forte
proportion. Là aussi, il y eut une aima-
ble attention à l'égard de ces nouveaux
que l'on enjoignit de prendre une pari
active aux affaires du village.

A Attalens comme à Granges, \i
population poursuit une belle progres-
sion. Ces deux villages constituent ur
attrait tout particulier pour le bassir
lémanique. «Là-bas, nous dit un nou-
vel Attalensois, le prix des terrains £
connu de telles envolées qu 'il n'est plu;
accessible à un revenu moyen, tandis
que la Basse-Veveyse demeure, sur ce
plan-là, tout à fait raisonnable. Ces
pour cela que nous sommes-là», (ych

A/M-SCëNEPQ
• Théâtre: comment devenir une mère
juive. - La troupe théâtrale Karsenty
sera ce soir, à 20 h. 30, à Fribourg, au
Capitule. Au programme: «Comment
devenir une mère juive en 10 leçons»,
de Paul Fuks. La pièce est inspirée de
l'œuvre de Dan Greenburg. (Lib.)

• Conférence théologique. - «Le bles-
sé, interlocuteur et témoin dans la
communauté ecclésiale», tel est le
thème qui sera développé en fin
d'après-midi par le professeur Don
Giovanni Maria Colombo. Organisée
par la section pastorale de la Faculté de
théologie , la conférence aura lieu à
partir de 17 h. 10 à l'Université Miséri-
corde, à Fribourg. (Lib.)

?-— PUBLICITE -^

k^m̂̂ m̂̂ \
PÉRIODE

EXCEPTIONNELLE
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Concert rock à Ursy
« Isis» joue... et gagne

Ursy, nouveau centre fribourgeois du
rock? Pourquoi pas. En tout cas, près di
400 « rockeuses » et « rockeurs» en
herbe ont acclamé le groupe «Isis x
vendredi soir à la salle paroissiale. Ih
étaient venus de partout et surtout de le
Gruyère, lieu d'origine de leur orchestre
favori. La soirée fut organisée avec soir,
par le «Macadam Moto Club» qui
anime depuis quelques mois la scène
rock de la région.

Au lever de rideau, les six silhouettes
d'«Isis» apparurent dans un nuage
bleuté. Le tout servi avec quelques som
de cloches synthétisées avant de lancei
leur premier morceau « Can hold you
back », très proche du célèbre «Ju mp »
de Van Halen. Et le public, tout de suite,
sous l'impulsion du chanteur Jean-Phi-
lippe Colliard, se déchaîna. La sonc
parfois trop écrasante rendait malgré
tout bien le «sound» massif et puissant
de ce rock à la limite du «hard».

Les musiciens et le sonorisateur
André Schorderet ont eu bien du mérite
dans cette salle à l'acoustique difficile.
A vec «Lover man» , Benoît Corboz, le
^^PUBuen̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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LALIBERTÉ FRIBOURG 
Eglise d'Estavayer-le-Gibloux: une œuvre audacieuse

Le goût du paroxysme
// en est de l'art sacré comme de le

Bible: on ne l'enseigne plus guère dam
les écoles, le public en général ne lu,
porte pas grande attention. Les lieux de
recueillement attirent moins que lei
stades et les médias suivent les goûts du
public... Et pourtant, on restaure beau-
coup les églises du canton ; on faù
souvent appel aux artistes, peintres-
verriers et sculpteurs surtout pow
«achever » une restauration, ancrer une
église ancienne dans le temps présent ei
y laisser la trace du XX e siècle f inissant
pour les générations futures. Nombre
d'artistes fribourgeois ont créé dei
œuvres pour une centaine d'églises ei
chapelles du canton dans la dernière
décennie seulement. Quelques artistei
suisses et étrangers ont également parti-
cipé à l'enrichissement du patrimoine
artistique: Manessier, Bazaine, de Cas
tro pour ne citer qu 'eux. Avec la post
récente de quatre reliefs de bronze qu
tiennent lieu de chemin de croix dam
l'église d'Estavayer-le-Gibloux, ur
nouveau nom vient s 'ajouter à la liste
celui de l'artiste italien Nuccio Fonta
nella.

De cet artiste, on ne sait pas grand
chose, sinon qu 'il est né et a grandt dam
la province de Padoue el qu 'il vit au>
environs de Rome. La galerie de le
Cathédrale à Fribourg lui a consacn
deux expositions où l'on a pu voir sei
êtres élongués, déchirés, créés, sem
blait-il, à partir des ceps tordus de le
vigne, grappes et feuilles faisant partit
intégrante de certains nusféminins. Le:
familiers de l'histoire de l'art y recon-
naîtront aisément une f iliation certai
ne, celle du «maniérisme» (XVI e e,
XVII e siècle), redécouvert au début di
XX e siècle alors que naissait le surréa
lisme. Les thèmes des maniéristes se
retrouvent dans l'œuvre de Dali, pai
exemple, et, pour nous, nous ne pou-
vons nous empêcher de les voir dans lei
œuvres de Fontanella qui joue avec le
rêve, le bizarre, l'ambiguïté, la meta
morphose.

Audacieuse, unique
Nuccio Fontanella avait déjà traité le

thème du Christ en croix, l'interprétant
à sa manière, c'est-à-dire unissant plas-
tiquement le corps supplicié au bois
branchu de la croix. La commande

d'une représentation des mystères dou
loureux pour l'église d'Estavayer-le
Gibloux allait donner à l'artiste l 'occa
sion de traiter plus largement ce thèmt
religieux, adapté plus que tout autre e
son goût du paroxysme.

C'est un Christ nu, accablé, au corp:
disloqué par la torture, inséré dans um
composition tout en mouvements heur-
tés qu 'a réalisé Nuccio Fontanella. Le:
troncs coupés du jardin des Oliviers, le
f lagellation par un bourreau hurlant , h
couronnement d'épines d'où émerge lt
tête énigmatique d'un soldat casqué ai
bras et à la jambe osseux et démesurés
la dramatisation extrême d 'un Simor
de Cyrène tombant sur le Christ tombé
plutôt que portant sa croix qui se dislo
que...

Audacieuse et unique, l'œuvre esi
donc une création affranchie de toute

llllvrens EWJ
principal compositeur du groupe, signe
un véritable succès. Cette chanson fui
placée troisième à la finale de le
« Grande Chance». Les textes de ce
morceau ainsi que quelques autres som
dus à la plume magique d'une jeune
Anglaise : Corinne Morris-Schudel.

Christophe Colliard, le frère du chan-
teur, n 'a pas convaincu son auditoire
avec une «intro » un peu doucereuse à
la guitare acoustique sur « Girl of my
heart». Malgré cela, il excelle dans lei
solis rapides et déch irés propres à ce
rock « made in USA». « Isis » a indiscu-
tablement du métier et de la «pêche»
sur scène. Un peu plus d'originalité et de
nuances dans les compositions seraient
souhaitées, même si le groupe n 'en esi
qu 'à ses débuts.

Les musiciens ont déjà beaucoup de
talent. Preuve en est cette superbe « in-
tro» de basse de Marc Lûthy et de le
batterie d'Yves Sudan dans «Let 'i
dance ail night long». Cette dernière
pièce reprise en chœur par le public fut le
point culminant du concert, au passage,
la présence remarquée du second cla-
vier d'« Isis », Jean-Pierre Roman, nou-
veau venu dans l'orchestre. « With a
Dream», deuxième face du 45 tours,
apporte la conclusion espérée de ce
concert fort  réussi.

Un public comblé quitte la salle diffi
cilement, après plusieurs rappels. Pow
«Isis» le contrat était rempli. Ce con
cert, qui est le premier d'une série de du
prestations en Suisse romande, prouvi
le bon état de santé de la jeune forma
tion brocoise. « Isis » continue sur se
lancée et prépare pour le printemp s ur
deuxième 45 tours sous la houlette d'ur
certain Alain Morisod... (in

Etapes d'une acquisition
(Photo Lib/AWi

Comment, par quel processus
une œuvre d'art contemporain*
entre-t-elle dans une église ancien
ne? Conservateur des Monument
historiques, Etienne Chattoi
apporte quelques précisions à cett<
question.

«Dans le cas de l'église d'Esta
vayer-le-Gibloux, les choses se son
passées de la même manière qu'ail
leurs. Il y a une dizaine d'années
décision avait été prise de restaure
l'église. Le clocher, la toiture , lei
murs extérieurs et intérieurs ; ce:
travaux ont été réalisés en collabo
ration entre les services des Monu
ments historiques et le Conseil df
paroisse.

«Mais la commission des Monu
ments historiques n'accepte pa:
qu'une paroisse ne dépense plus d<
400 000 francs sans marquer la res
tauration par l'apport d'une œuvre
contemporaine. Nous tenons i
prouver que la doctrine chrétienne
est encore apte aujourd'hui à inspi
rer des œuvres de valeur.

«L'artiste italien Nuccio Fonta
nella a alors été invité à créer ur
chemin de croix: 14 stations, d'une
hauteur de 30 cm sur un mur de
12 mètres. Il a refusé, mais a pro
posé un «résumé» du chemin de
croix en quelques panneaux plu;
grands. D entente avec le curé de 1.
paroisse, nous avons alors chois
d'illustrer les cinq mystères doulou
reux. L'artiste a créé une maquette
a envoyé une photographie. Con
sultée, la commission d'art sacré ;
donné son aval. Et la commande ;
été passée.

Plusieurs instances entrent ei
scène dans ce processus d'acquisi
tion. L'assemblée de paroisse qu
vote le crédit : à Estavayer-le
Gibloux, elle a voté , laissant ai
Conseil de paroisse le soin de choi
sir. Puis, le Conseil de paroisse qu
décide. La commission d'art sacn
qui contrôle la conformité de l'œu
vre à la doctrine catholique. L
commission des Monuments histo
riques qui juge de la convenance e
de la qualité artistique de l'œuvre.

Coût et opinions
Le coût final s'élève i

12 500 francs par panneau. La dé
pense de 50 000 francs sera cou
verte pour moitié par la paroisse
l'autre moitié étant prise en chargi
par un don de la commission de:
Monuments historiques et des don:
faits à la paroisse.

Aujourd hui , les panneaux son
posés. Certains paroissiens ont ét<
choqués et ont fait part de leur
sentiments au curé. Pourtant, ;
l'assemblée de paroisse en décem
bre dernier , personne n'a émis h
moindre critique. «Les gens von
s'habituer» nous a confié , enthou
siaste, Bernard Chappuis, syndic
«Ceux qui étaient opposés n'étaien
pas présents à l'assemblée» nous <
dit pour sa part M. Grossrieder
président de paroisse. «C'est au
delà de tout ce que j'avais imagine
ces reliefs ont une puissance exprès
sive, une qualité d'émotion extraor
dinaire... Il fallait faire vivre ce;
murs de 12 mètres, et seul le con
traste pouvait y parvenir: l'exaspé
ration de la violence dans une église
au néo-classicisme froid». (bgb
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imitation de la nature, de tout conven
tionnel, sinon le strict minimum néces
saire à la compréhension d'une scèm
religieuse. Mais quelle intégration pou ,
cette œuvre dans cette trop grande églisi
du XIX e siècle, perdue entre champs e
forêts, desservie par un seul prêtre qui c
charge d'autres paroisses?

La paroi sur laquelle les panneau y
ont été placés par deux a 12 m di
hauteur, chaque panneau ne mesuran
que 1 m 50. En entrant dans cette égli
se, on ne les remarque pas. Peut-êtn
qu 'un éclairage ad hoc améliorera leu,
vision ? (bgb
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Bergerud fait sensation
ST l̂ Roger Ruud, vainqueur début janviei

ÇHAMRONNATS DU MONDE J& IS^̂ X-™
I A SEEFELD c^^ "̂"̂  

J a mis tout le monde d'accord en réus-

Le premier des deux concours de saut spécial des championnats du monde de
Seefeld s'est terminé par une véritable sensation avec la victoire du « vétéran >
norvégien Per Bergerud qui, sur le tremplin de 90 m du Bergisel à Innsbruck, s'es'
adjugé son premier titre au plus haut niveau en prenant le meilleur sur les
Finlandais Jari Puikkonen et Matti Nykânen, le champion olympique en titre ei
grand favori.

En prenant les trois premières pla-
ces, les Nordiques, en compagnie du
Tchécoslovaque Jiri Parma, surpre-
nant quatrième, ont fait quelques vic-
times de choix. Les Allemands de l'Est
d'abord, et plus particulièrement Jens
Weissflog, le champion olympique au
tremplin de 70 mètres et vainqueur de
la récente Tournée des quatre trem-
plins. Meilleur de son équipe, Weiss-
flog a dû se contenter de la 9e place avec
deux sauts moyens pour lui. Les Autri-
chiens ensuite qui, avec Andréas Fel-
der, quadruple vainqueur en Coupe du
monde cette saison, et Ernst Vettori,
semblaient assurés d'au moins une
place sur le podium , d'autant qu'ils
sautaient devant leur public.

Vettori :
les nerfs n'ont pas tenu

Avant son deuxième saut, Vettori

(20 ans) deuxième du classement pro-
visoire derrière Bergerud, avait le titre
mondial en point de mire. Ses nerf;
n'ont pas tenu. Il a connu de gros
problèmes d'équilibre dès sa prise de
skis, pour conséquences, une distance
insuffisante (104 mètres) et des notes
de style qui lui ôtaient tout espoir de
grimper sur le podium. Sixième à l'is-
sue de la première manche, Andréas
Felder conservait lui aussi toutes ses
chances. Mais lui aussi fut trop
«court», tout comme d'ailleurs le
Tchécoslovaque Pavel Ploc, record-
man du tremplin avec 112 mètres el
qui, après un bon premier saut ( 108 m]
a totalement raté le second (91 m) et a
sombré dans les tréfonds du classe-
ment.

Pour inquiéter éventuellement les
favoris de ce premier concours de saut,
les Norvégiens songeaient à Hroai
Stjernen, révélation de la saison, à

La victoire est encore possible pour les sauteurs de grand gabarit, à témoin Pei
Bergerud. (Keystone]

a mis tout le monde d'accord en réus-
sissant le saut le plus long du concours
(110 m) dès la première manche puis
en conservant sans trop de peine se
première place grâce à un second bonc
de 106 mètres relativement bien taxé
par les juges.

A 28 ans (il est né le 28 juin 1956 à
Kongsberg mais il habite Oslo), Pei
Bergerud n'avait pas obtenu jusqu 'ici
le moindre résultat de valeur que ce
soit aux championnats du monde ou
aux Jeux olympiques, si l'on excepte sa
participation à la victoire de la Nor-
vège dans le concours de saut pai
équipes des mondiaux de 1982. Le
palmarès de ce célibataire de 1,83 m
pour 75 kg ne s'ornait guère que de
quatre succès récoltés dans des con-
cours de Coupe du monde.

Il a mis un terme à une longue
période d'abstinence des sauteurs nor-
végiens, dont le dernier titre individuel
en saut remontait aux championnats
du monde 1966. C'est alors Bjôni
Wirkola qui , en réussissant le doublé
70/90 mètres, avait été leur derniei
lauréat mondial.

L'argent à Puikkonen,
le bronze à Nykânen

Saut spécial à 90 m : 1. Per Bergerud (No
224,2 (sauts de 110 et 106 m); 2. Jar
Puikkonen (Fin) 223 (108/107,5); 3. Matt
Nykânen (Fin) 221 ,7 (108/ 108); 4. Jir
Parma (Tch) 220,6 (105/ 107); 5. Erns
Vettori (Aut) 219 (109/104) ; 6. Primo;
Ulaga (You) 216 ,9 (106/ 108); 7. Andréa;
Felder (Aut) 215 ,7 (106/ 105); 8. Pentt
Kokkonen (Fin) 215,3 (106/106,5); 9. Jen:
Weissflog (RDA) 215 ,2 (104/ 107); 10
Hroar Stjemen (No) 213 (105/ 108); 11
Klaus Ostwald (RDA) 207,3 (101 ,5/106)
12. Manfred Deckert (RDA) 205,:
(102/ 104); 13. Armin Kogler (Aut) 201,'(110/ 101,5) 14. Miran Tepes (You) 198,'(101 ,5/105); 15. Rolf-Aage Berg (No) 195,<
(100/104) ; 16. Miroslav Polak (Tch) 194,'
(102/07); 17. Akiro Sato (Jap) 1090,;
(98/98); 18. Gennadi Prokopenko (URSS
185,3 (98/97); 19. Chiharu Nishikata (Jap
183,8 (99/96); 20. PaveLPloc (Tch) 182/
(108/91). Il n'y avait pas de Suisses en lice
Positions après la première manche : 1
Bergerud 115,9 (110) ; 2. Vettori 114,f
(109) ; 3. Nykânen et Puikkonen 110, 1
(108); 5. Parma 108,4 (105; 6. Felder e
Kokkonen 108,3 (106); 8. Ploc 106,6(108)
9. Ulaga 105,8 (106); 10. Weissflog 105,f
(104).

Pas d'exploit d'Evi Kratzer, 14e sur 10 km

Anette Boe, une «ancienne»
C'est une ancienne, la petite Anette Boe (1 m 65 pour 52 kg) qui a remporté le

fond féminin des 10 km, donnant à la Norvège sa première médaille d'or de ces
joutes mondiales. A 27 ans, la nouvelle championne du monde obtient ainsi son
premier titre individuel. Jusqu'ici, elle n'avait obtenu qu'une médaille de bronze,
dans le relais des Jeux olympiques de 1980 à Lake Placid.

Liisa Kirvesniemi, qui lui a donc repris
plus de onze secondes en cinq kilomè-
tres. A la mi-course, la Soviétique
Raïsa Smetanina, qui avait décroché 1e
titre olympique sur la distance à See-
feld déjà , en 1976, ne comptait que 2"8
de retard , mais elle n'a pas tenu la
distance et elle s'est retrouvée à la
quatrième place seulement d'une
épreuve marquée par la remarquable
performance d'ensemble des Norvé-
giennes, qui prennent la première place
avec Anette Boe, la troisième avec
Grete Nykkelmo, suivie de deux com
patriotes, Anne Jahren et Berit Aunli
la triple championne du monde
1982.

Chez les Suissesses, on attendait Ev
Kratzer après sa remarquable perfor-

mance de Coupe du monde en décem-
bre à Davos (3e sur 10 km). Grippée, h
Grisonne n'a cependant jamais été er
mesure de prétendre réaliser un exploii
et elle a dû se contenter de la 14e place
juste devant sa compatriote Karir
Thomas.

Fond féminin 10 km: 1. Anette Boe (No'
30'54"8 ; 2. Marja-Liisa Kirvesniemi-
Hâmàlainen (Fin) à 1"4 ; 3. Grete-Ingeborj
Nykkelmo (No) à 3"2 ; 4. Raïsa Smetaniru
(Fin) à 10"6 ; 5. Anne Jahren (No) à 24"3 ; 6
Berit Aunli (No) à 24"6 ; 7. Julia Stepanovî
(URSS) à 30"6 ; 8. Guidina dal Sasso (It) i
50"7 ; 9. Vera Klikova (Tch) à 55"2; 10
Marie Risby (Su) à l'08"8 ; 11. Lilla Vasilt-
chenko (URSS) à H3"8; 12. Anfissî
Romanova (URSS) à l'27"2; 13. Briti
Pettersen (No) à 1 '28" 1 ; 14. Evi Kratzer (S-
à l'38"9; 15. Karin Thomas (S) à 1*49" 1
16. Gaby Nestler (RFA) à l'55"7; 17. Ute
Noak (RDA) à l'59"l ; 18. Jenny Walkei
(Ca) et Karin Lamberg (Su) à 2'26" 1 ; 20
Marie-Andrée Masson (Ca) à 2'30"6. Puis :
23. Annelies Lengacher (S) à 2'58"6; 36,
Gabi Scheidegger (S) à 4'06"7. 59 concur-
rentes au départ, 59 classées.

SKI DE FOND /ML
Elle ne s'est imposée que d'extrême

justesse (1"4) devant la triple cham-
pionne olympique de. Sarajevo, la Fin-
landaise Marja-Liisa Kirvesniemi-Hâ-
mâlainen. Celle-ci indiquait à l'arrivée
qu'elle n'avait connu aucun problème
pendant la course sauf dans la dernière
montée, lorsqu'elle avait dû doubler
six ou sept concurrentes. «C'est sans
doute là que j'ai laissé échapper la
médaille d'or», ajoutait-elle.

Sur une neige dure et sous un ciel
couvert , Anette Boe était déjà au com-
mandement à la mi-parcours. Elle
comptait alors 13" d'avance sur Maria-

Buchs et Hediqer vainqueurs en Gruyère
Deux courses de ski de fond ont

marqué le week-end sportif en
Gruyère. Samedi à Albeuve, Emma-
nuel Buchs de La Villette a rem-
porté la Coupe de Noël qui avait dû
être reportée et qui compte pour la
Coupe romande des licenciés. Buchs
a devancé dans l'ordre Marcel
Bugnard de Charmey, Jean-Fran-
çois Rauber et Guy Ecoffey de Hau-
teville, et Eric Seydoux de G rat ta va-
che. Chez les juniors, c'est Daniel

Piller de Riaz qui s'est impose
devant Marc Baumgartner du Bras-
sus et Daniel Romanens d'Avry.

Dimanche, plus de 300 concur-
rents ont participé, aux Monts-de-
Riaz, au Grand Prix «La Liberté»,
épreuve comptant pour la Coupe de
Suisse romande des courses popu-
laires. Le marathon sur 42 km a été
remporté par Daniel Hediger di
Chasseron devant Louis Jaggi de Ls
Villette, Erich Grunder de Plasselb.

Jean-François Rauber de Haute-
ville et Philippe Villoz de Riaz. Sui
15 km, le meilleur temps a été réuss
par Max Neuhaus de Plasselb alors
que sur 5 km c'est Yvan Schuwey de
La Villette qui s'est montré le meil-
leur.

Nous reviendrons sur ces deu>
épreuves dans une prochaine édi
tion.

(Lib.

SPORTS

Le Suisse Freddy Glanzmann (au centre) au cours de sa formidable remontée; ;
gauche l'Autrichien Guenther Csar et à droite ie Soviétique Alexander Maio
rov. (Keystone

Glanzmann/Schaad
se sont surpassés

«
COMBINÉ
NORDIQL

«
SÉLECTIONS / T?L
SUISSES /J&L

On n'avait plus vu cela depuis l'époque d'Aloïs Kaelin, le vice-champioi
olympique de 1968 à Autrans : deux Suisses ont terminé parmi les dix premiers di
combiné nordique des championnats du monde de Seefeld. Freddy Glanzmann (21
ans/Marbach) a pris la cinquième place, juste derrière l'Allemand de l'Est Heike
Hunger, le vainqueur du saut de la veille, cependant que Andréas Schaad (2(
ans/Einsiedeln) a réussi à venir se glisser au neuvième rang, en battant notammen
le meilleur des Soviétiques, Serge Tcherviakov et le Finlandais Jukka Ylipulli
médaille de bronze à Sarajevo.

Depuis l'époque d Alois Kaelin, oi
n'avait plus retrouvé de Suisse parm
les quinze premiers aux Jeux ou au?
championnats du monde. L'an derniei
à Sarajevo, Walter Hùrschler s'étai
signalé en prenant la quatrième placi
en fond mais ses médiocres résultats ei
saut l'avaient relégué à la 16e place di
classement final.

Le titre est revenu au meilleur fon
deur du lot , l'Allemand de l'Oues
Hermann Weinbuch (25 ans), qui s'es
surpassé sur les 15 km, ce qui lui ;
permis de prendre le meilleur sur li
Norvégien Geir Andersen et sur 1<
Finlandais Jouko Karjalainen, vice
champion olympique en 1980 commi
en 1981. L'Allemand de l'Est Heike
Hunger, qui avait dominé l'épreuve di
saut de vendredi, a dû se contenter de 1:
quatrième place.

Comme la veille dans le fond 30 km
seuls ceux qui furent en mesure de
pratiquer le pas Siitonen ou le pas de
patineur pratiquement sur tout le par-
cours conservèrent une chance de ter-
miner parmi les meilleurs. Weinbuch
avait pris le risque de ne farter qu 'à h
paraffine pour la première fois de Se
carrière. Cette décision lui a réuss
puisqu'il s'est montré le plus rapide
avec 5"2 d'avance sur le surprenan:
Glanzmann, 20" sur Karjalainen ei
l'42"6 sur Schaad. Geir Andersen
deux fois vainqueur en Coupe di
monde cette saison, avait opte, tou
comme Hunger, pour un fartage tradi
tionnel. Il a perdu 2'08" sur les 15 krr
cependant que l'Allemand de l'Est, lui
se trouvait relégué à 5'28" par Wein
buch (25e place).

Course passionnante
La course fut passionnante à suivre

car les fondeurs partaient avec le;
écarts (transformés en secondes) enre
gistrés la veille dans le saut. C'est ains

que l'on put constater dès le premiei
poste de chronométrage, après 4,4 km
que Hunger avait déjà perdu la plu:
grande partie de son avance. Andersen
parti avec un handicap de 2'26", ne s<
trouvait plus qu'à 51" alors que Wein
buch avait pour sa part comblé 2'06'
de son retard initial. Après 9,4 km d<
course, Weinbuch avait renversé k
situation et il était au commandemen
avec 17" d avance sur Andersen, 19
sur Hunger et l'21" sur Karjalainen
Derrière, tant Glanzmann que Schaac
avaient également comblé une grand*
partie de leur retard : le premier se
trouvait à 2'01" (8e), le second à 2'35'
(11e).

Dans les derniers kilomètres, Wein
buch devait poursuivre sa course vie
torieuse pour se mettre définitivemen
à l'abri. Derrière, les deux Suisse
continuaient à se surpasser. Glanz
mann dépassait trois adversaires et i
s'en venait terminer sur les talons d<
Hunger, auquel il ne concédait qui
1"1. Schaad, de son côté, dépassai
deux adversaires pour venir prendre 1;
neuvième place et celle de meilleu
junior.

Combiné nordique. Classement final : 1
Hermann Weinbruch (RFA) 410,10; 2
Geir Andersen (No) 399,84; 3. Jouko Kar
jalainen (Fin) 396,60; 4. Heuko Hunge
(RDA) 391,75; 5. Freddy Glanzmann (S
390,32 ; 6. Uwe Dotzauer (RDA) 386,88 ; 7
Gian-Paolo Mosele (It) 384,17 ; 8. Hallsteii
Boegseth (No) 381,43; 9. Andréas Schaa<
(S) 380,11 ; 10. Serge Tcherviakov (URSS
377,50; 11. Jukk a Yihpulh (Fin) 376,85
12. Alexandre Mayorov (URSS) 373,69
13. Thomas Mùller (RFA) 371 ,47; 14
Alexandre Prosvirnin (URSS) 370,22; 15
Jan Klimko (Tch) 368,41 ; 16. Espen Ander
sen (No) 367,15; 17. Taddeusz Bafia (Pol
366,86; 18. Klaus Sulzenbacher (Aut
363,61 ; 19. Allar Lewandi (URSS) 363,82
20. Sami Leinonen (Fin) 359,78. 40 classés
Abandons : Franz Reiter (Aut) et Huber
Schwarz (RFA/2e du saut).

Classement de la Coupe du monde di
combiné (5 épreuves) : 1. Andersen 90; 2
Weinbuch 67 ; 3. Schwarz 55 ; 4. Dotzaue
52 ; 5. Bôgseth 43 ; 6. Hunger 40. Nations : 1
Norvège 227 ; 2. RFA 191 ; 3. RDA 133 ; 4
Finlande 38; 5. Italie 26; 6. Suisse 18.

Quatuor inchangé sur 5 km et Ambuhl sur 15 kn

L'entraîneur des dames, le Zurichoi:
Bruno Heinzer, a nommé les quatn
mêmes concurrentes que dans le 10 kn
pour représenter la Suisse dan:
l'épreuve des 5 km des championnat!
du monde à Seefeld.

Gaby Scheidegger partira avec le
dossard numéro 11 , Annelies Lenga
cher avec le 26, Karin Thomas avec 1<
42 et Evi Kratzer avec le 53. Il es
probable également que les quatre
mêmes concurrentes défendront le:
couleurs helvétiques dans le relais. Cai
Christine Brugger, grippée, qui étai
retournée chez elle, n'est pas encore

revenue à Seefeld. Mais il n'est pa:
exclu qu'elle soit appelée pour 1<
20 km, qui se déroulera samedi 2(
janvier.

Hansueli Kreuzer, l'entraîneur di
l'équipe masculine helvétique , a pro
cédé à la sélection pour le 15 km. I
reprend - ce n'est pas une surprise - le
trio Guidon (8e), Hallenbarter (10e) e
Grunenfelder (12e), si brillant sui
30 km, et remplace le Loclois Danie
Sandoz (28e du 30 km) par le Davosier
Joos Ambùhl.

• Pour la première fois, une course d
30 km figurera au programme de li
Coupe du monde féminine lors di
l'édition 1985-86. Celle-ci se dérouler;
le 9 mars 1986 à Falun , en Suède.

ABU '-
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Descente du Lauberhorn : les deux Peter, Luescher et Mùller, sur le podium

Wirnsberger: la fin d'une longue attente
Les descendeurs autrichiens ont relevé le gant. Une semaine après le double

triomphe de Pirmin Zurbriggen sur la S tre if de Kitzbuhel , les Autrichiens ont fait
coup double à Wengen. Après Helmut Hôflehner vendredi, Peter Wirnsberger a
dominé la descente du Lauberhorn en battant deux Suisses, Peter Lùscher ,
deuxième à 22 centièmes et Peter Mùller, troisième à 56 centièmes. Hôflehner
termine au quatrième rang, juste devant l'étonnant Allemand Sepp Wildgru-
ber.

Classement
1. Peter Wirnsberger (Aut) 2'35"97.

2. Peter Lùscher (S) à 0"22. 3. Peter
Mùller (S) à 0"56. 4. Helmuth Hôfleh-
ner (Aut) à 0"74. 5. Sepp Wildgruber
(RFA) à 0"79. 6. Daniel Mahrer à 0"80.
7. Bill Johnson (EU) à 0"87. 8. Karl
Alpiger (S) à 0"90. 9. Todd Brooker
(Can) à 1"04. 10. Danilo Sbardellotto à
1"15. 11. Anton Steiner (Aut) à 1"30.
12. Michael Mair(It) à 1"59. 13. Franz
Heinzer (S) à 1"77. 14. Bruno Kernen
(S) à 1"87. 15. Mauro Cornaz (It) à
2"50.16. Harti Weirather (Aut) à 2"58.
17. Alberto Ghidoni (It) à 2"73. 18.
Michael Brown (EU) à 2"92. 19. Con-
radin Cathomen (S) à 2"95. 20. Ivan
Marzola (It) à 3"05. Puis les autres
Suisses : 22. Silvano Meli à 3" 19. 57.
Gustav Oehrli à 6"06. 66. Martin
Hangl à 6"76. 92 au départ , 82 classés.
Eliminé notamment : Franz Klammer
(Aut).

De Johnson à Brooker
Les meilleurs temps par secteur.

Départ - 1er poste de chronométrage: 1.
Johnson 44" 18. 2. Mahrer à 0"16. 3. Sbar-
dellotto à 0"25. 4. Mair à 0"27. 5. Steiner à
0"32. 6. Alpiger à 0"35. Puis: 8. Mùller à
0"41. 23. Wirnsberger à 0"72.

1er poste - 2' poste: 1. Wirnsberger 90"66.
2. Hôflehner à 0"18. 3. Lùscher à 0"29. 4.
Mùller à 0"33. 5. Wildgruber à 0"92. 6.
Alpiger à 1"00. 7. Brooker et Mahrer à
1"13.

Départ- 2e poste: 1. Wirnsberger 2' 15"56.
2. Mùller à 0"02. 3. Lùscher à 0"07. 4.
Johnson à 0"42. 5. Hôflehner à 0"49. 6.
Mahrer â 0"57. 7. Wildgruber et Alpiger à
0"65.

2" poste -' arrivée: 1. Brooker 20"35. 2
Wirnsberger à 0"06. 3. Lùscher à 0"21. 4
Wildgruber à 0"22. 5. Mahrer à 0"29. 6
Hôflehner à 0"31. 7. Alpiger à 0"33. Puis
18. Mùller à 0"60.

¦ 
FOOTBALL ®^T®ETf̂ NGER ^W^J

Italie .
Inter rejoint Verona

Italie. Championnat de 1™ division,
15e journée: Ascoli - Torino 2-2. Cre-
monese - Sampdoria 1-1. Fiorentina -
Lazio 3-0. Inter - Atalanta 1-0. Juven-
tus - Como 2-0. Napoli - Verona 0-0.
Roma - Avellino 1-0. Udinese - Milan
1-1. Le classement: 1. Inter et
Verona 23. 3. Torino et Roma 21. 5.
Sampdoria 20. 6. Milan 18.

Espagne
Défaite de Real Madrid

Espagne. Championnat de première
division, 21e journée : Malaga - Murcie
0-0. Real Sociedad - Atletico Madrid
0-4. Betis Séville - Valence 1-3! Osa-
suna Pampelune - Hercules 2-1. Espa-
nol Barcelone - FC Barcelone 0-0.
Elche - Sporting Gijon 0-0. Saragosse -
Valladolid 1-1. Real Madrid - Séville
1-2. Santander - Athletic Bilbao 1-0.
Classement: 1. Barcelone 34. 2. Atle-
tico Madrid et Real Madrid 25. 4.
Valence et Séville 24.

Portugal
Porto: 3 points d'avance

Portugal. Championnat de première
division, 17e journée: Porto - Boavista
3-0. Braga - Benfica 2-2. Sporting Lis-
bonne - Academica 4-4. Belenenses -
Guimaraes 2-1. Penafiel - Farense 0-0.
Portimonense - Rio Ave 3-1. Vizela -
Setubal 2-1. Varzim - Salgueiros 0-0. Le
classement: 1. Porto 31.2. Sporting 28.
3. Benfica 26. 4. Boavista et Portimo-
nense 22.

• Championnat d'Angleterre, 25e
journée: Chelsea - Arsenal 1-1, Coven-
try - Aston Villa 0-3. Liverpool - Nor-
wich City 4-0. Les autres matchs ont été
renvoyés. Le classement: 1. Everton
24/49. 2. Tottenham 24/47. 3. Man-
chester United et Sheffield Wednesday
24/41. 5. Arsenal 24/40. 6. Southamp-
ton 24/37.

• Ecosse. Championnat de première
division, 24' journée: Aberdeen - Glas-
gow Rangers 5-1. Hibernian - Dumbar-
ton 3-1. Les autres matchs ont été
renvoyés.

Peter Lùscher, le Suisse le plus étonnant dans les deux descentes du Lauber-
horn. (Keystone)

SKI ALPIN Ĉ
En triomphant dimanche à Wengen,

Peter Wirnsberger a mis fin à une
longue attente. Médaillé d'argent des
Jeux de Lake Placid derrière l'inat-
tendu Leonhard Stock, le skieur de
Vordenberg, 26 ans, courait après une
victoire depuis plus de cinq ans. Son
dernier succès en Coupe du monde
remontait en effet à la descente de
Val-d'Isère en 1979.

Troisième vendredi derrière Hôfleh-
ner et Heinzer, Wirnsberger a long-
temps tremblé avant de savourer la
quatrième victoire de sa carrière.
L'Autrichien a en effet dû attendre
l'arrivée de Peter Lùscher avec le dos-
sard 26, totalement retrouvé sur les
pentes du Lauberhorn, pour être assuré
de sa première place. Dans ce duel
entre deux «anciens» du cirque blanc,
Wirnsberger possédait une marge de
sept centièmes au deuxième temps
intermédiaire. Il négociait parfaite-
ment le «carrousel» avant le dernier
saut pour reprendre encore 15 centiè-
mes au Saint-Gallois.

Archibattu vendredi, Peter Mùller a
pratiquement fait jeu égal avec Wirns-
berger avant ce fameux «carrousel».
Mais le Zurichois, beaucoup trop
relevé dans le premier virage, perdait
des centièmes précieux et concédait
plus de cinq dixièmes à Wirnsberger
dans les vingt dernières secondes de
course.

«Billy is back»... A deux semaines
de la descente des championnats du
monde de Bormio, Bill Johnson est

revenu au premier plan. Vainqueur
l'an dernier, l'Américain a obtenu son
premier résultat positif depuis le début
de la saison avec cette septième place.
Le champion olympique était le plus
rapide dans le premier secteur de glisse
avant de signer le quatrième temps
intermédiaire. Il devait encore perdre
trois places dans le dernier secteur des
4230 m du parcours. Dixième vendre-
di, Johnson semble avoir retrouvé tou-
tes ses sensations à Wengen. A Bormio,
cet homme sera dangereux.

Cette deuxième descente du Lauber-
horn place les sélectionneurs suisses
dans une position bien difficile pour
délivrer les quatre places disponibles
pour la descente de Bormio. Si Lùscher
et Mùller ont sans doute franchi un pas
décisif vers l'Italie, Daniel Mahrer et
Karl Alpiger ont également marqué un
point à Wengen. Malgré une réception
complètement ratée sur son saut du
«Hundschopf», Daniel Mahrer a signé
avec sa sixième place de dimanche le
meilleur résultat de sa carrière. Le
Grison, qui a fêté ses 23 ans le 6 janvier
dernier, mériterait lui aussi la con-
fiance des sélectionneurs, lesquels ont
sans doute noté la belle régularité affi-
chée par Karl Alpiger, huitième diman-
che.

Bruno Kernen, 13e, Franz Heinzer,
14e, et surtout Conradin Cathomen,
relégué à 2"95 de Wirnsberger, sont
restés bien en retrait dimanche. Mais la
seule certitude dans le camp suisse
concerne Silvano Meli. Le Vaudois,
qui n'a pas terminé dans les points
dimanche, ne possède plus aucune
chance de se rendre à Bormio. Et cette
fois, son éviction fera certainement
moins de bruit que celle de l'an dernier
pour les Jeux de Sarajevo.

Luescher: «...Tout paraît facile»
Peter Wirnsberger: Je me sentais en

forme. Ma descente de vendredi m 'avait
donné confiance. Mais je n 'osais pas
trop croire en mon étoile. Il y a si
longtemps que je n 'avais pas gagné... Je
me suis bien concentré, appliqué à bien
skier.

Peter Luescher: Lorsque l 'on a con-
f iance en ses moyens, tout paraît facile.
Depuis vendredi, je savais que j 'avais
les moyens de terminer parm i les cinq

premiers. J'avais envie d 'attaquer. Je
l'ai fait, et cela m 'a réussi, malgré
quelques petites fautes en milieu de
parcours. J'aimerais confirmer à Gar-
misch, où je me suis déjà imposé par le
passe, a trois reprises.

Peter Mueller: // me fallait obtenir
une place parm i les trois premiers pour
enfin me libérer. C'est désormais chose
faite. Je suis en forme actuellement. Je
peux espérer mieux encore à Bormio.

LE POINT DE VUE DE JACQUES DESCHENAUX

L'impossible choix
A moins de 15 jours de la des-

cente des championnats du monde
de Bormio, bien malin qui pourrait
désigner les noms des 4 Suisses qui
seront alignés au départ de
l'épreuve phare de toute la saison de
ski alpin. Les sélectionneurs dispo-
seront certes d'une possibilité sup-
plémentaire puisque l'ultime déci-
sion ne se fera que sur place à l'issue
des premiers entraînements, mais il
n'en demeure pas moins que l'en-
traîneur Frehsner n'a que l'embar-
ras du choix.

En supposant que Pirmin Zur-
briggen soit rétabli, ce que chacun
souhaite au double vainqueur de
Kitzbuhel , il se pourrait bien qu'un
concurrent, en l'occurrence Conra-
din Cathomen soit écarté de la sélec-
tion en dépit de la seconde place
obtenue à Val Gardena, à mi-décem-
bre. Franz Heinzer et Peter Mùller ,
qui ont obtenu de bons classements
à Kitzbuhel , comme à Wengen, sem-
blent, en effet, assurés d'être du
voyage, ce d'autant plus, en ce qui
concerne Mùller , que le Zurichois,
vice-champion olympique de la spé-
cialité pourrait une nouvelle fois
bénéficier de sa grande expérience
et de sa maîtrise dans ce type

d'épreuve pas vraiment comparable
à la Coupe du monde, la pression
psychique étant nettement plus
marquée lorsque le titre se gagne ou
se perd en' à peine plus de deux
minutes.

Peter Lùscher s est rappelé aux
bons souvenirs des sélectionneurs
en obtenant des 5e et 2e places à
Wengen. Difficile dès lors de l'ou-
blier même si sa présélection parmi
les 31 dont 10 seront éliminés s'est
faite après de longues discussions.

Meli n 'ayant aucune chance, res-
tent donc Cathomen et Kernen ou
encore les deux jeunes loups Ma-
hrer et Alpiger qui ont fait mieux
que se distinguer cette saison. Si
l'on excepte encore Urs Raeber, le
détenteur de la Coupe du monde de
la spécialité qui sera indisponible
vraisemblablement jusqu'à la fin de
la saison, on imagine le choix délicat
qu'auront à faire les responsables de
la Fédération suisse de ski, un choix
d'autant plus difficile que la der-
nière descente d'avant les cham-
pionnats du monde n'aura peut-être
pas lieu, la neige faisant cruellement
défaut à Garmisch Partenkirchen.

J.Dx

La remontée d'un trio de descendeurs
83. 9. Max Julen (S) 82. 10. Bojan
Krizaj (You) 79.

Descente (5 courses): 1. Hôfleh-
ner 94. 2. Wirnsberger 80. 3. Hein-
zer 61. 4. Zurbriggen 59. 5. Mùller
49. 6. Cathomen 46.

Dames
Général: 1. Michela Figini (S)

185. 2. Brigitte Oertli (S) 165. 3.
Maria Walliser (S) 149. 4. Marina
Kiehl (RFA) 137. 5. Elisabeth Kir-
chler (Aut) 136. 6. Erika Hess (S)
119. 7. Olga Charvatova (Tch) 108.
8. Christelle Guignard (Fr) 82. 9.
Zoé Haas (S) 76. 10. Tamara
McKinney (EU) 75.

Descente (5 courses): 1. Figini
92. 2. Kirchler 61. 3. Walliser 45. 4.
Oertli 40. 5. Kiehl 39. 6. Ehrat 37. 7.
Haas 31.

Par équipes: 1. Suisse 1735 (822
messieurs+913 dames). 2. Autriche
881 (551 + 330). 3. Italie 565 (417 +
148). 4. RFA 547 (154 + 393). 5.
France 290 (55 + 235). 6. Etats-Unis
215(28+187).

sTfo. A
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Pas de changement en tête du
classement de la Coupe du monde
masculine, du moins en ce qui con-
cerne les trois premières places. Car
les descendeurs ont profité des deux
descentes de Wengen pour remonter
au classement. Wirnsberger est 4e
suivi de Heinzer et Hôflehner.

Chez les dames, où un trio helvé-
tique est toujours aux commandes,
Michela Figini a bien sûr consolidé
sa position.

Messieurs
Général: 1. Pirmin Zurbriggen

(S) 179. 2. Marc Girardelli (Lux)
165. 3. Andréas Wenzel (Lie) 152. 4.
Peter Wirnsberger (Aut) 102. 5.
Franz Heinzer (S) 101. 6. Helmut
Hôflehner (Aut) 100. 7. Thomas
Bùrgler (S) 93. 8. Martin Hangl (S)

Curry trop fort pour Jones
combat : «Don Curry est un fantasti-
que boxeur et vous comprendrez ma
déception, aussi bien pour moi que
pour mes supporters. Pourtant, jamais
je ne m'étais entraîné comme cela. Ce
qui fait que je ne sais pas de quoi mon
avenir sera fait en boxe».

• Autres résultats de la réunion : wel-
ters, 6 x 3 : Arthur Robinson (GB) bat
Tommy Kilgallon (GB) aux points. 10
x 3: Sylvester Mittee (GB) bat Juan
Olonzo Villa (Mex) arrêt 2e. Super-
plume (10 x 3): Pat Cowdell (GB) bat
Santos Moreno (Mex) arrêt 7e. Lourds
(8 x 3) : Glenn McCrory (GB) bat Nate
Robinson (EU) arrêt 2e.

Pas de problème pour Camacho
Le Portoricain Hector Camacho,

ancien champion du monde des super-
plume (WBC) a facilement battu
l'Américain Louis Burke par arrêt de
l'arbitre à la 5e reprise d'un combat
prévu en 10, à Atlantic City.

Pour Camacho (22 ans), qui de-
meure invaincu en 25 combats, ce
combat était le deuxième qu 'il livrait
chez les poids légers. Il n'arrivait plus à
faire le poids chez les superplume et il
avait été contraint de renoncer à sa
couronne mondiale en mars 1984.

Guadalupe Pintor: sévère défaite
Le Mexicain Guadalupe Pintor,

ancien champion du monde des poids
coq, a perdu son premier combat dans
la catégorie supérieure, celle des poids
plume, par arrêt de l'arbitre au 7e
round, face à l'Américain Adrian
Arreola, à Los Angeles.

Guadalupe Pintor compte, mainte-
nant , à son palmarès 50 combats vic-
torieux pour 7 défaites. Adrian Arreola
en est à 24 victoires et 6 défaites.

HIll l BOXE K .
L'Américain Don Curry était trop

fort pour le Gallois Colin Jones. U a en
effet aisément conservé son titre de
champion du monde des welters (ver-
sion WBA) en s'imposant par arrêt de
l'arbitre, sur blessure, à la 4e reprise, à
Birmingham.

Ce combat, que l'on prévoyait explo-
sif, a tourné court, tant la supériorité de
l'Américain s'est manifestée tout au
long d'un combat que, le plus norma-
lement du monde, l'arbitre a stoppé
peu après le début de la quatrième
reprise.

Un combat qui ne laissa jamais le
moindre doute sur son issue finale. Dès
le coup de gong initial, Curry, bien
campé sur ses deux jambes au milieu
du ring, n'adressa que des coups précis
à la face de son adversaire, qui com-
mença à saigner du nez au bout d'une
minute déjà.

Tout devait se terminer au début de
la quatrième reprise. Sur une nouvelle
série de coups à la face encaissés par le
Gallois, l'arbitre, après consultation du
médecin au bord du ring, décidait
d'arrêter le calvaire de Jones.

«Je croyais qu 'il était plus fort que ce
qu'il a montré ce soir, a expliqué, le
champion du monde à son retour au
vestiaire. J'ai toujours contrôlé le com-
bat sans peine et je pense que l'arbitre a
eu raison de stopper le match. Mainte-
nant , j'aimerais rencontrer mon com-
patriote Milton McCrory pour le titre
mondial unifié. Ce combat pourrait se
faire l'été prochain. Ensuite, je passera i
dans la catégorie des moyens».

Le visage tuméfié , l'œil droit fermé
avec une large coupure sur le devant du
nez, Colin Jones était abattu après le
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Ou 1970 francs pour un billet Genève-Sâo Paulo
et retour. Soit une économie de plus de 50% sur
le tarif normal. Ou 682 francs moins cher que le
tarif excursion. Une faveur que Swissair vous
offre 30 ans après avoir inauguré sa première
liaison avec l'Amérique du Sud. Pour bénéficier
de ce tarif APEX applicable toute l'année, il suffit
de réserver, payer et retirer votre billet 21 jours au
moins avant le départ. Et séjourner au minimum
14 jours.

Vous pouvez en outre bénéficier de conditions
tout aussi exceptionnelles pour visiter le Brésil:
pour 250 US dollars, vous obtiendrez un «Brazil
Air Pass», valable 14 jours, qui vous permettra

de vous rendre de l'aéroport d entree dans
4 villes situées à l'intérieur du pays, avec l'une des
compagnies domestiques brésiliennes. Et pour
330 US dollars, vous disposerez de 21 jours pour
sillonner le Brésil et vous fixerez vous-même
le nombre de vos escales.

Il ne vous reste plus qu'à choisir entre mardi,
jeudi ou dimanche pour déterminer la date de
votre vol non-stop Genève-Rio au cours duquel
vous ne manquerez pas d'apprécier nos spacieux
et confortables DC-10, ainsi que l'incomparable
service Swissair.

A propos: Savez-vous qu'en ce moment
mêm'e, on se prélasse sur les plages de Flamengo

et Copacabana où le thermomètre peut
atteindre 30° l'après-midi. Mais rassurez-vous,
sous un parasol ou dans l'eau, la température est
idéale.

Swissair ou votre agence de voyages IATA se
fera un plaisir de vous fournir de plus amples
informations sur la meilleure façon de vous offrir
l 'été à bon compte.

swissair /̂



Lundi 21 janvier 1985 LAJj IBEBTE Ol \—'\~ \ I O

Un retentissant réveil des Françaises à la descente de Megève

Figini sur les traces de la « Proll »
i Pirmin Zurbrieeen suscite le souvenir de Jean-Claude Killy, Michela Figini

évoque de plus en plus Annemarie Moser-Proll. A Megève, où elle a remporté il y a
une année la première victoire de sa carrière, la Tessinoise a en effet fêté hier son...
sixième succès en moins de trois semaines, et le troisième consécutif en descente.
Depuis celle que l'on surnommait « la Proll », aucune skieuse n'a autant dominé
ses rivales. La championne olympique laisse l'observateur à court de superla-
tifs...

Ultra-facile il y a douze mois, la piste
de Megève (qui avait remplacé Cha-
monix au pied levé) avait complète-
ment changé de caractère en raison de
la couche de neige très mince qui
recouvrait le tracé et de la disposition
judicieuse des portes. Devenue très
sélective, la piste de l'Etret fut fatale à
de nombreuses concurrentes, surprises
par la vitesse accrue par rapport aux
essais. Parmi elles, les Suissesses Bri-
gitte Oertli et Zoé Haas, qui se tirèrent
sans dommage de leurs cabrioles dans
la poudreuse, ainsi que les Autrichien-
nes Elisabeth Kirchler, Veronika Wal-
linger et Sieglinde Winkler, cette der-
nière étant victime d'une mauvaise
rhutp Hans lp «huss H'arrivpp

Retour en force inattendu
Excepté une erreur dans le haut du

parcours, Michela Figini accomplit
une course parfaite. Et ce ne fut pas de
trop... En effet , les Françaises, complè-
tement retrouvées sur leurs neiges
aDrès le désastre de Bad Kleinkirch-
heim, où la moins mauvaise, sur l'en-
semble des deux jours, se classa 1 9e,
ébranlèrent sérieusement le bastion
helvético-autrichien. Catherine Quit-
tet (N° 21) et Claudine Emonet (N° 22)
menacèrent très dangereusement la
Tessinoise, avant de terminer respecti-
vement seconde, à 0" 19. et troisième, à

0"61... Le bilan des Tricolores étant
encore complété par le 6e rang d'Elisa-
beth Chaud, le 1 I e de Caroline Attia et
le 15 e de Marie-Cécile Gros-Gaude-
nier.

Les entraînements avaient certes
démontré que les Françaises étaient à
l'aise sur ce tracé technique, mais un tel
retour en force était de toute évidence
inattendu. Malgré ses excellents temps
des essais, qui aurait imaginé par
exemple que Catherine Quillet possé-
Hprait f\ 'X rpntipmpç H'avanrp sur

Michela Figini au temps intermédiai-
re? La skieuse de Notre-Dame de
Bellecombe, ex-championne du
monde juniors, qui fêtera son 2 1e anni-
versaire mardi et qui avait terminé à
deux reprises 4e dans la spécialité en
Coupe du monde (Sansicario en 1982
et Mt. Tremblant en 1983), peut se
vanter d'avoir fait une belle peur à la
mpillpnrp çlnpnçp artnpllp

Maria Walliser :
nouvel accessit

La performance d'ensemble des
Suissesses souffre bien évidemment
des éliminations de Brigitte Oertli et
Zoé Haas, encore que la Zurichoise ait
été attardée au temps intermédiaire et
que l'Obwaldienne soit aux prises avec
une méforme tenace. Et la contre-
Derformance d'Ariane Ehrat (la Schaff-
housoise a terminé 1 8e à plus de deux
secondes) n'arrange rien. Quant à
Maria Walliser, elle se contente, une
fois de plus cet hiver, d'un accessit : la
Saint-Galloise termine cinquième, à...
3 centièmes du podium. On se
demande quand la réussite se décidera
à sourire à la jolie skieuse de Mosnang.
Une troisième Suissesse figure parmi
les quinze premières: la Lausannoise
Patricia Kâstle. 14e aDrès avoir siené le
5e rang intermédiaire.

Si les Autrichiennes, malgré leur
noire journée, sauvent les apparences
avec la 4e place de Sylvia Eder et la 9e de
Sigrid Wolf, les Allemandes, privées de
Marina Kiehl, souffrant d'un refroidis-
sement, ne placent que Régine Môsen-
lechner (1 0e) dans les points. Irène
Epple court toujours, vainement, après
sa forme. A noter enfin que si l'Ita-
lipnnp Parla Dplaon <5P rlassp an 1 3e

Une image peu commune: deux Françaises, Catherine Quittet (à gauche) et
Claudine Emonet entourent la triomphatrice de Megève, Michela Figini.

(Kevstone)

rang, elle possédait le 4e temps inter-
médiaire. Peut-être une conséquence
du vent qui soufflait de façon irrégu-
lière dans le haut et qui semble avoir
avantagé quelque peu certaines con-
nu rrpntpc

Patricia Kâstle 15e
Le classement : 1. Michela Figini (S)

l'32"23; 2. Catherine Quittet (Fr) à 0"19;
3. Claudine Emonet (Fr) à 0"71 ; 4. Sylvia
Eder (Aut) à 0"72 ; 5. Maria Walliser (S) à
0"74 ; 6. Elisabeth Chaud (Fr) à 0"95 ; 7.
Hollv Flanders ŒLH à 1"20 : 8. Jana Gant-
nerova (Tch) à 1"34 ; 9. Sigrid Wolf (Aut) à
1"38; 10. Régine Môsenlechner (RFA) â
1"46 ; 11.  Caroline Attia (Fr) à 1 "61 ; 12.
Debbie Armstrong (EU) à 1"65; 13. Caria
Delago (It) à 1"66 ; 14. Patricia Kâstle (S) à
1"69 ; 15. Marie-Cécile Gros-Gaudenier
(Fr) à 1"95 ; 16. Katrin Gutensohn (Aut) à

1"96 ; 17. Laurie Graham (Can) à 1"05 ; 18.
Arianne Ehrat (S) à 2"07 ; 19. Irène Epple
(RFA) à 2" 10 ; 20. Traudl Hâchler (RFA) à
2" 12. Puis : 22. Catherine Andeer (S) à
2"40. 51 concurrentes au départ, 35 clas-
sées.

Ont été éliminées notamment : Zoé Haas,
Brigitte Oertli (S), Elisabeth Kirchler, Sie-
glinde Winkler, Veronika Wallinger (Aut),
Michaela Gère (RFA).

Quittet: le meilleur départ
Départ - temps intermédiaire: 1.

Quittet 50"81. 2. Figini à 0"63. 3. Eder à
0"71.4. Delago à 0"82. 5. Walliser et Kâstle
à 0"89. 7. Attia à 0"98. 8. Môsenlechner à
1"00. 9. Emonet à 1"08. 10. Chaud à
1"10.

Temps intermédiaire - arrivée: 1. Figini
40"79. 2. Emonet à 0"29. 3. Flanders à
0"46. 4. Chaud et Walliser à 0"48. 6. Eder à
0"64. 7. Gutensohn et Gantnerova à 0"70.
9. Ouittet et Wolf à 0"82.

Une vinqtaine de filles peuvent gagner à BormioGraves blessures
Sieqlinde Winkler

Sur le plateau de la TV romande,
Jean-Pierre Fournier, l'entraîneur
de l'équipe suisse féminine, a pu
apporter des précisions concernant
l'état de santé de l'Autrichienne
Sieglinde Winkler, qui avait lourde-
ment chuté lors de la descente fémi-
nine rie MPOPVP . flanc lamipllp el le  a
été la première à prendre le
départ.

La skieuse de Ferlach, âgée de
19 ans, souffrirait de fractures des
9e et 10e vertèbres dorsales, ainsi
que de déchirures des ligaments à un
genou. On craint également une
fr'i/*tnp« «lu kooeîn

«Mondiaux» de Cervinia: les Allemands de l'Est intouchables
Schârer à seize centièmes d'une médaille

Les Allemands de l'Est étaient intouchables à Cervinia dans le championnat du
monde de bob à deux. Champions olympiques en titre, Wolfgang Hoppe et
Dietmar Schauerhammer ont survolé les débats pour s'imposer avec 1"04
d'avance sur leurs compatriotes Detlef Richter et Steffen Grummt. Pour
16 centièmes, Erich Schârer et André Kizer ont échoué pour la médaille de bronze,
remnnrtée nar les Snviétinues Sintis Ekanmis et Nikolai Zhirnv.

Lieutenants dans l'armée est-alle-
mande, Wolfgang Hoppe, 28 ans, et
Dietmar Schauerhammer, 30 ans, ont
non seulement démontré leur effi cacité
au départ mais aussi , sur un bob à
l'aérodynamisme poussé à l'extrême,
lpiiraisnnrp nnnr nppnripr cette niste de

Cervinia. Lors de la deuxième journée
de la compétition, Hoppe a battu à
deux reprises le record de la piste, le
portant à 1 '04" 11 , un temps qui n'a
iamaic pfp annmrhp nar CPC rivanv

L'objectif des Suisses était de placer
les deux bobs parmi les six premiers.

Ikk.
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Schârer et Hil tebrand ont donc rempli
leur contrat. Mais une médaille était à
leur portée. Les Suisses ont compromis
d'entrée leurs chances en ratant leur
première manche. Schârer commettait
une erreur fatale dans le virage « Laye ».
Pour sa part, Hiltebrand avait préféré
assurer après sa chute de jeudi lors des
pntnînnmantc

Etonnant samedi avec son bob «ci-
gare», Sintis Ekrhanis a éprouvé
davantage de difficul tés lors des deux
manches de dimanche. Les Suisses
possédaient encore une chance d'arra-
r'iir.r/.otto trftîciÀTYip.nlopp rlanc l'ultime

manche. Auteur du deuxième temps
intermédiaire, Hil tebrand «touchait »
malheureusement plusieurs fois dans
la dernière partie du tracé . Schârer
signait le troisième temps de la man-
che, reprenait même 45 centièmes à
PVmanic maie r»pla np cnfïîcait nac

Ecart significatif
Déjà auteurs du doublé à Sarajevo,

les Allemands de l'Est ont exercé une
domination totale à Cervinia. L'écart
qui sépare Hoppe de Ekmanis, 3"65,
traHnit hipn la ciinprinritp HPC hnh«

est-allemands. Avec un matériel excep-
tionnel , les Allemands de l'Est ont
véritablement déclassé leurs rivaux. La
tâche de Silvio Giobellina apparaît
impossible la semaine prochaine en
bob à quatre face aux deux équipages
Aa lo D|-\ A T t. r ï̂lntp \rairHr\ic At.\rrfA

normalement, se contenter de la
mpHaillp r\r* hrnnTP A mninc nnp

Les résultats
1. Wolfgang Hoppe - Dietmar Schauer-

hammer (RDA) 4' 18"72. 2. Detlef Richter -
Steffen Grummt (RDA) à 1"04. 3. Sintis
Ekmanis - Nikolai Zhirov (URSS) à 3"65.4.
Erich Schârer - André Kizer (S) à 3"81. 5.
Hans Hiltebrand - Meinrad Mùller (S) â
4"00. 6. Janis Kipurs - Maris Poikans
(URSS) à 4"63. 7. Guerrino Ghedina -
Anrirea Menetrhin IW\ à VCV) 8 Antnn
Fischer - Franz Niessner (RFA) à 5"34. 9.
Alex Wolf - Georg Beikircher (It) à 5"59.

ln manche : 1. Hoppe l'04"87 (départ :
5"46). 2. Ekmanis l'05"52 (5"76). 3. Rich-
ter l'05"75 (5"64). 4. Kipurs l'05"99
(5" 50). 5. Schârer l'06"12(5"66). 6. Fischer
l'06"19 (5"61) et Paulweber l'06"19
(5"64). 8. Ghedina l'06"22 (5"60). 9. Hil-
tebrand l'06"27 (5"85).

> mmir-hn- 1 Riz-Mer \'(\d"f,A d'"iQ\ "I

Hoppe l'05"35 (5"47). 3. Ekmanis l'05"50
(5"79). 4. Schârer l'05"54 (6"62). 5. Hilte-
brand l'05"88 (5"79). 6. Ghedina l'05"97
(5"61). 7. Kipurs l'06"04 (5"63). 8. Wolf
l'06"20 (5"66).

3e manche: 1. Hoppe l'04"39 (5"49). 2.
Richter l'04"67 (5"51). 3. Hiltebrand
r05"20(5"78).4. Kipursl'05"27(5 "58). 5.
CAor.r 1'OC"« IVf.f.\ f. dm™!,

l'05"61 (5"79). 7. Fischer l'05"80 (5"59).
8. Ghedina l'05"85 (5"64).

4' manche: 1. Hoppe l'04"ll (5"45). 2.
Richter l'04"70 (5"54). 3. Schârer 1*05"29
(5"73). 4. Hiltebrand l'05"37 (5"69) et
Wolf l'05"37 (5"59). 6. Ghedina 1*05"70
(5"61). 7. Schebitz l'05"71 (5"61). 8.Ekma-
nis l'05"74 (5"75). 9. Fischer l'05"77
rS"511 10 PanlujnKor lYK"fiA rVA7\

INTERVIEWS

• Michela Figini: Je me méfiais des
Françaises, sachant qu 'elles skiaient
sur «leur» piste. J 'ai f ait une f aute dans
le haut du parcours. A Bormio, aux
champ ionnats du monde, 15 à 20 f illes
pourront gagner. La forme du jour
déterminera.
• Catherine Quillet: C'est une revan-
che après la déroute de Bad Kleinkirch-

heim. Cette deuxième place est la con-
jonction de plusieurs facteurs: la pré-
sence permanente dans les dix premiè-
res à l 'entraînement, une meilleure
préparation technique pour cette course
grâce à des super-G effectu és à l'entraî-
nement nour mieux saisir le nrof il de la
piste.
• Claudine Emonet: J 'ai fait une faute
dans la p remière partie, où j 'ai cassé le
buste à l'atterrissage d 'un saut. Je
reviens en f orme ap rès mon opération à
un genou. Je savais que j e  pouvais
r \V \ tov i i r  ny> A/IM fAoufosit
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Albert Zweifel:
la petite forme

A quatre semaines des champion-
nats du monde de Munich, Albert
Zweifel n'a pu cacher sa petite forme
lors d'un cyclocross international dis-
puté à Overijse (Be) et remporté par le
Hollandais Hennie, Stamsnijder. Le
Zurichois n'a terminé que 7e, à plus
d'une minute, battu même par un
amateur hollandais.

A Gundelfingen, en revanche, les
amateurs helvétiques ont fêté un triplé,
grâce à Beat Schumacher, Ueli Mùller
et Bruno d'Arsié. L'ancien champion
du monde juniors, sur un circuit de
1 ,8 km à couvrir 20 fois, n'a laissé
aucune chance à ses adversaires.

Overijse (Be). Cyclocross international
(une heure plus I tour) : 1. Hennie Stams-
nijder (Ho). 2. Paul de Brauwer (Be) à 15".
3. Reinier Groenendaal (Ho) à 0"32. 4.
Roland Liboton (Be) à 0"48. 5. Frank van
Bakel (Ho) à 0"50. 6. Kees Baas (Ho) à
0"53. 7. Albert Zweifel (S) à 1"10.

Gundelfineen. Cvclocross international
amateurs : 1. Beat Schumacher (S) 21 ,6 km
en 1 h. 0'12". 2. Ueli Mùller (S) à 0"13. 3.
Bruno d'Arsié (S) à 0"28. 4. Wolfgang Ruser
(RFA) à 0"28. 5. Josef Hâuselmann (S) à
0"38. 6. Sepp Kuriger (S) à l'00". Puis: 9.
Hansueli Iten (S) à 1*10". 10. Willy Hofer
(S). 11. Peter Mùller (S). 12. Hansueli
Russenhereer (S) .

Double victoire
pour Pascal Richard

Samedi après-midi, il triomphait à
Payerne, lors du championnat vau-
dois, le lendemain, Pascal Richard
devançait encore une fois les mêmes
(François Terrapon, 2e, et Dominique
Burnier, 3e) lors du championnat
romand, organisé par le VC Vignoble
de Colombier, au Chanet, dans les
Viantpiirc HP la villp t\(* Mpiirhâtpl

• Championnat romand à Neuchâtel : 1.
Pascal Richard (Cyclophile Aiglon) 48'56".
2. François Terrapon (VC Payerne) à 3'24".
3. Dominique Burnier (VC Rennaz) à
4'29". 4. Roger Picard (VC Vignoble
Colombier) à 1 t. 5. Gérald Dumusc (VC
Rennaz) à 21.
• Championnat vaudois à Payerne : 1. Pas-
cal Richard. 2. François Terrapon. 3. Domi-
nirnie Burnier.

Il I ^INATATION ^œ*̂
«Golden Cup» à Strasbourg
D. Halsall gagne
le 100 m papillon
Deux finalistes du 100 m libre des

Jeux de Los Angeles, le Suisse Dano
Halsall (5e) et le Français Stéphane
Caron (6e), se sont retrouvés lors du
relais 4 x 100 m libre de la réunion
internationale du «Golden Cup», à
Schiltigheim, près de Strasbourg, en
bassin de 50 m. Le Français s'est
nptrnvp l'avantaop Dann Hakall nui a

pris le premier relais suisse, a dû se
contenter de 52"59, alors qu'il avait
réalisé 50"50 en finale olympique.
Caron, de son côté, a été chronométré
en 51 " 10, mais au dernier relais (soit
environ 52"00 départ arrêté).

Le lendemain, Halsall a remporté le
100 m papillon en 56" 17 . Théophile
David a nris la niiatrième nlace avec

57"78. Deux autres nageurs helvéti-
ques se sont hissés en finale. Sur 200 m
brasse, Etienne Dagon a pris la troi-
sième place en 2'24" 1 1  derrière
l'Anglais Murray Buswell (2'23"94) et
le Portugais Alexandre Yokochi
(2'24"08). Enfin , Stéphane Volery a dû
se contenter de la huitième et dernière
nlarp Ap la fïnalp Hn 70,0, m lihrp pn

l'58"50.

Plusieurs bonnes performances ont
été enregistrées, à Strasbourg, lors de la
dernière journée au cours de la réunion
internationale «Golden Cup», la meil-
leure étant à mettre à l'actif du Français
Stéphane Caron (1 8 ans et demi), qui
s'est imposé au 100 m libre en 50"67
(record national ), devant Dano Hal-
sall . Le Genevois, loin de sa meill eure
fnrmp a naop pn S'VnR

Les deux autres Suisses engagés dans
ce meeting ont terminé dimanche à la
cinquième place, Etienne Dagon sur
100 m brasse (l'07"59), Théo David
o.,, tnn m nonillnn n'Wiïf ,}
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H OLYMPIC-LUGANQ 90-88 (49-49) jE> J

Une semaine après sa victoire au Tessin, Fribourg Olympic a eu toutes les
peines du monde à battre Lugano samedi après midi à la salle de Sainte-Croix.
Vainqueurs de deux points, grâce à deux coups francs de Bâtes réussis à deux
secondes de la fin de la partie, les Fribourgeois ont certes sauvé l'essentiel, mais ils
n'ont pas de quoi être fier s, leur prestation ne just ifiant nullement leurs
ambitions.

«
PAR

l MARIUS BERSET j
Fribourg Olympic a toutefois évité le

pire dans une rencontre qu'il devait
pourtant gagner facilement. En effet, à
43 secondes du coup de siffle t final, il
était mené de deux points. Une réussite
de Zali - la seule de la deuxième
mi-temps! - et un rebond de Bâtes
après une tentative à trois points de
Johnson permirent aux Fribourgeois
de prendre l'avantage, le Noir améri-
cain marquant les deux coups francs
sanrtinnnant une faute de Ceriraschi.

La suffisance de Bâtes
Même s'il est l'auteur des deux

points de la victoire, Billy Ray Bâtes a
une nouvelle fois fait preuve de suffi-
sance, ne daignant pas mouiller son
maillot. Quelques bonnes passes qui
mirent Dousse en position idéale et
deux smashes pour impressionner le
oublie ne sont tout de même Das suffi-
sants pour un joueur de ce niveau. Il est
vrai que Miller avait demandé à ses
joueurs de le surveiller tout particuliè-
rement, ce que réussit fort bien Mas-
simo Ciotti, une nouvelle fois le meil-
leur joueur suisse de son équipe. Mais
Bâtes, se cachant derrière son adver-
saire et manquant singulièrement de
mobilité en attaque, ne fit rien pour se
mettre en position de tirs ou pour
solliciter la balle d'un coéquipier. Une
telle attitude ne peut que nuire au bon
déroulement des systèmes d'attaque.

Même s'il ne connut nas touj ours la

réussite, David Brown, par contre,
lutta sans cesse pour tenter d'effacer sa
contre-performance de la semaine pré-
cédente. Il a pourtant encore trop ten-
dance à précipiter ses actions et ce
manque de constance empêche
l'équipe fribourgeoise de prendre ses
distances. Car les possibilités ont été
nombreuses de faire suffisamment tôt
la différence (deux fois un avantage de
huit points en 2e mi-temps).

L'éternel malaise
L'éternel malaise de l'équipe fri-

bourgeoise resurgit au grand jour: la
formation de Matan Rimac est incapa-
ble d'imposer son rythme lorsqu'elle
joué à domicile, alors qu'elle devrait
d'emblée se faire respecter de ses
adversaires. Ainsi, Lugano put faire jeu
égal avec son adversaire durant toute la
première mi-temps, grâce à la très
bonne performance de Thomas - le
seul Américain à ressortir du lot au
cours des vingt premières minutes - et
ciirtnnt pn raicnn (\p la lpntpnr Hpç
actions fribourgeoises. Olympic dut
mettre en place un pressing pour refaire
un retard de quatre points (33-37 à la
15e minute). C'est dire le malaise qui
règne lorsque l'équipe évolue devant
son oublie.

L'exemple à suivre
On ne peut toutefois pas dire que les

Fribourgeois avaient pris la rencontre à
la légère. Leur volonté de bien faire
était évidente, mais les idées man-
quaient. Ratant sa chance au cours des
vingt premières minutes, Fribourg
Olympic présenta certes un meilleur

~OW ï
LIGUE NATIONALE B :
BEAUREGARD-BELLINZONE 78-96 (39-52)

Un véritable cadeau
Reprise difficile pour Beauregard

qui pourtant recevait en son fief un des
actuels candidats à la relégation, Bel-
linzone. Manquant singulièrement de
rnhpcinn fliieci hipn pn attannp nn'pn
défense, les joueurs fribourgeois furent
très vite distancés par leurs adversaires
tessinois conscients de leur chance de
victoire. Ces derniers ne laissèrent à
leurs hôtes que la possibilité de courir
anrpç un «rnrp npfiritnîrp

H 
PAR

1 CHRISTIAN BERSIER j

La partie eut quelque peine à pren-
dre forme dans sa phase initiale puis-
que tant les Fribourgeois que leurs
homologues tessinois ne parvenaient
pas à trouver le chemin du panier. Une
concentration déficiente et une nervo-

fait. Preuve en sont les nombreuses
fautes (quatorze après cinq minutes)
qui pénalisaient les deux antagonis-
tes.

Les Tessinois, retrouvant leur calme
plus tôt , se mirent alors à marquer et se
détacher d'un Beauregard qui ne sem-
blait pas vouloir participer à la fête. Les
innpiirç HP rpntrnînpiir Çrhanh np nrp-
naient pas la peine de poser le jeu , de
calmer ce dernier, et chacun tirait
inopinément, en vain , si bien qu'à la
douzième minute, le score indiquait
déjà une avance de quinze points (20-
35) en faveur des visiteurs. Alors
qu'une saine réaction était attendue, il
n'en fut rien et, au contraire, les caren-
„„- „«-£.„,.;.,a,. „„„.„„.:_ A„... i„ Ai.

fense qui fut tel un boulevard, tant la
liberté d'action laissée aux attaquants
de Bellinzone était grande. Les cadeaux
offerts par les Fribourgeois pleuvaient
et les Tessinois, ne se faisant pas prier
pour les prendre, confirmèrent de plus
belle leur domination, de telle sorte
qu 'à la pause l'avantage de Bellinzone
ptait AP trpi^p Innoiipnrc rfJQ_ 59\

Sursaut passager
A l'appel de la seconde période,

Beauregard semblait avoir pris cons-
cience de la situation. En pratiquant
une défense très serrée, les «Bras-
seurs » gênèrent le développement du
jeu adverse et récupérèrent bon nom-
bre de ballons sitôt transformés en
noints. Hatch. bien mal à l'aise en
première mi-temps, retrouva sa fougue
et offrit une parade de paniers. Tous ces
efforts fribourgeois permirent à Beau-
regard de revenir à quatre points (50-
54) à la troisième minute de la seconde
période. Beauregard rassurait ainsi son
public qui commençait à se poser des
question au sujet de son équipe. Mal-
VtonroiiroiYiont r *t*tta *rf\\ *r\n+Â ot r>» cnr_

saut firen t long feu, si bien que deux
minutes plus tard Bellinzone reprenait
à nouveau une avance confortable (53-
64qu'il ne perdit plus jusqu'à la fin de la
rencontre). Les choses en effet se pré-
cipitèrent dans le camp fribourgeois
qui vit sortir du terrain pour cinq
fautes, successivement Schaub, Hatch ,
et Sudan I.e ien fut encore trnuhlé nar
les altercations qui eurent lieu parmi
les spectateurs...Mais ne cherchons pas
des excuses pour déculpabiliser une
formation fribourgeoise qui .ne fut
jamais à la hauteur face à une pâle
équipe tessinoise qui lutte pour sa
survie. Beauregard a par sa piètre pres-
tation de samedi offert un cadeau à
Bellinzone qui n'en espérait sans doute
nac autant

Beauregard : Maillard 8, Schaub 9,
Aebischer 0, Singy 9, Hatch 41, Nuof-
fer 4, Schibler 5, Sudan 2, Eicher 0.

Bellinzone : Restivo 0, Gaggini 2,
Maccanell i 19, Salvioni 14, Conte 2,
Burri 37, Boatright 22.

Notes : salle de Sainte-Croix, une
cinquantaine de spectateurs. Sorti pour
cinq fautes: Hatch , Sudan, Schaub, 2
fantpç tprhniniipc à Wat/.r* C n

LAllBERTÉ SPORTS

de quoi être fier
j eu après la pause, mais Lugano croyai t
également en ses possibilités. La rage
de vaincre de l'entraîneur Miller a
déteint sur ses joueurs, qui, même
menés de huit points (83-75 à la 34e mi-
nute), eurent les ressources pour refaire
leur retard , sachant il est vrai profiter
des erreurs adverses.

Revenu sur le terrain à trois minutes
de la fin , Zali marqua trois points
importants, mais sa prestation fut bien
moyenne samedi. L'international tes-
sinois ne retrouve pas sa forme, même
si on sent toujours chez lui cette déter-
mination. Du côté des joueurs suisses,
Zahno, Alt et Nicolas Hayoz firent de
bonnes choses lorsqu'ils se trouvaient
sur le terrain, mais l'exemple vient une
nouvelle fois de Marcel Dousse. Accu-
sant quelque peu la fatigue en fin de
rencontre, il avait auparavant su se
démarquer sous le panier pour recevoir
des balles idéales et ne manqua pas non
plus une occasion de profiter d'une
faille dans la défense adverse. Un
exemple à suivre, car le capitaine fri-
bourgeois n'a jamais abdiqué et ne
désirait pas connaître une humiliation
qui aurait pu avoir des conséquences
graves pour la suite du championnat.
Olympic retiendra-t-il une fois la
leçon?

Fribourg Olympic: Zahno 8 (4 sur 7,
1 rebond), Bâtes 18 (8 sur 11 + 0 sur 3, 2
sur 2, 6), Alt 2 ( 1 sur 2), N. Hayoz 4 ( 1
sur 2, 2 sur 2), Dousse 23 (11 sur 17, 1
sur 3, 2), Brown 26 (13 sur 23, 0 sur 1,
12), Zali 9 (3 sur 9 + 0 sur 1, 3 sur 4). Les
juniors Crameri, Maradan et Fragnière
ne sont pas entrés.

75 tirs tentés, 41 réussis (54,6%), 8
COUPS francs sur 12 (66, 6%), 2 1 re-
bonds, 14 fautes.

Lugano : Scubla 9 (4 sur 9, 1 sur 2, 2),
Rotta 2 ( 1 sur 3), Negrinotti 2 (2 coups
francs sur 2), Cedraschi 2 ( 1  sur 2), S.
Ciotti 0 (0 sur 2), Dell'Acqua 0, John-
son 26 (13 sur 19 + 0 sur 2, 13),
M. Ciotti 16 (7 sur 12, 2 sur 2, 2),
Thomas 31 ( 15 sur 18, 1 sur 1, 12).

67 tirs, 41 réussis (61 , 1%), 6 coups
francs sur 7 (85,7%), 29 rebonds,
Infantpr:

Massimo Ciotti (13) et Marcel Dousse
ont été les meilleurs Suisses de la
rencontre.

(Photo Jean-Louis Bourqui )

Notes: salle de Sainte-Croix,
900 spectateurs. Arbitres: MM. Lee-
mann et Caillon. Olvmoic sans Domi-
nique Hayoz (malade) et Lugano sans
Casparis (malade). Le match du cham-
pionnat suisse juniors Olympic-
Lugano n'a pas eu lieu, les Tessinois
ayant réussi à obtenir le renvoi de la
rencontre par le responsable natio-
na l m »

M 
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| STV LUCERNE-MARLY 94-90 (50-48) %>

Un funeste verdict
Marly ne méritait pas ça. Néan-

moins, les chiffres ne trompent pas.
Quatre petits points séparent les anta-
gonistes. Autant dire que la victoire
s'est choisi un partenaire sans, pour-
tant, nu 'une vertu narticulière ne se
dégage des rangs alémaniques. Malgré
ce funeste verdict, les hommes du pré-
sident Pesse sont parvenus à démon-
trer, la performance de Winston aidant,
qu 'il ne fallait désormais plus compter
<ur une niiplrnnmip docilité.

«
PAR

| FRANÇOIS CLERC ,
Entamant la partie avec détermina-

tion, les Fribourgeois profitèrent des
difficu ltés lucernoises à en trer dans la
rencontre pour prendre les devants.
Cependant, les maît res de céans ne
l'entendirent guère de cette oreille.
T i»nr<; ranidés mntre-attarmes nrirent
de vitesse la défense de zone adverse.
Ainsi, les Marlinois accusaient une
première fois le coup. Comptabilisant
jusqu'à seize points de retard (44-28 à
la 15e minute), ils se résolurent à modi-
fier leur stratégie en optant pour une
défense individuelle serrée. Il est vrai
que, jusque-là, J im Corn ish s'était
~vi An4r-â Uîan rwi^/ i r l  /^nnp In ralnn/ta .11

dans les passes décisives.
Heureuse fut alors notre surprise de

trouver une formation fribourgeoise en
net regain sur le plan moral. Se don-
nant corps et âme, elle ne s'abandonna
pas à la résignation. Ainsi , la troupe de
François Wolhauser reprit du poil de la
bête en infligeant en cinq minutes un

Winston convaincant
Dans ce redressement, le nouvel

étranger de Marly, le Noir américain
Greg Winston prit une part prépondé-
rante. Son aisance à mi-distance causa
u:„- A „~ .,„„„..,.„. .̂„. „,,„ T ..„„,„,, :,. r»„

plus, il semble que Winston soit à
même de procurer à Marly un tant soit
peu de confiance, base sur laquelle
pourrait venir se greffer cette maturité
qui lui a fait tant défaut au premier
tour. A cours de compétition depuis six
mois, il est bien clair que le mercenaire
marlinois manque encore quelque peu
de condition physique, mais une
période d'acclimatement plus longue
devrait lui permettre de tutoyer les
meilleurs étraneers de I.NB.

Pourtant, samedi à la Warteggshalle,
le caractère relativement capital de la
rencontre ne laissait pas à Marly le
loisir de se placer dans l'expectative.
Cette situation se révéla cruelle de par
le fait que Winston ne fut plus que
l'ombre de lui-même durant les cinq
dernières minutes. Sans qu 'on puisse
lui en vouloir le moins du monde. Car,
IP tpmnc lui a mannnp nnnr «'arvlima-
ter et affiner sa forme. Deux situations
contradictoires qui ont porté préjudi-
ce. En effet, la sortie prématurée de Jim
Cornish pour cinq fautes personnelles
(31 e) permit rapidement aux Marlinois
de prendre un léger ascendant (74-79),
miîc <->oliii_r*i c'nmAnnieo an fî t  H*»c

assauts répétés de Bernhard Runkel.
Dès lors, même les bonnes dispositions
des ailiers Rossier et Biolley ne suffi-
rent pas et le chassé-croisé que se
livraient les acteurs, la seconde période
durant , tourna à l'avantage des pou-
1.: .̂ A s .  P.**.*...,;..*,.... - 7Annah

Marly : Wolhauser (11), Biolley ( 12),
Mùller (-), Demierre (-), Bourqui (9),
Chenaux (-), Quéloz (2), Winston (37),
Rossier (19).

Lucerne: Fries (4), Cornish (26),
Bolzern R. (-), Lùdi (16), Runkel (23)
Peter (14), Bolzern S. (11).

Notes : Warteggshalle, 50 specta-
teurs. Arbitres: MM. Marchi et Stauf-
fer. Sortis pour cinq fautes: Bolzern S.
(27e), Cornish (31e), Biolley (38e), Bour-
qui (40e).

i? /-•

Monthey toujours
dans la course

La logique a été parfaitement respec-
tée lors de la 13e journée du champion-
nat de LNA. Le leader Vevey s'est
imposé de sept points à Sion , alors que
son dau phi n, Fribourg Olympic, ne l'a
emporté que de deux longueurs devant
Lugano. Les victoires de Nyon à Lau-
sanne et de Pully devant Vernier
étaient attendues. Enfin , Monthey a
préservé toutes ses chances dan s la
lutte pour la quatrième place en allant
gagner à Champel. Le derby genevois ,
qui sera à l'affiche la semaine prochai-
ne, sera déterminant pour Champel.

Champel-Monthey 65-68 (30-37)
Vel' d'Hiv de Genève. - 450 specta-

teurs. Arbitres : Busset/ Roagna.
Champel: Evans 8, Fellay 17, R.

Lenggenhager 13, Vine 4, Brandt 2,
Martin 21.

Monthey : Riedi 2, Reed 23, Buffat 9,
Descartes 8, Frei 12, Givel 2, Edmonds
18

SF Lausanne-Nyon 73-81
(40-36)

Vallée de la Jeunesse. - 500 specta-
teurs. Arbitres : Pasteris/ Marelli.

SF Lausanne : Zôllner 2, Delbras-
sine 6, Spiegel 6, Knuckles 38, Johnson
16.

Nyon : Charlet 10, Gothuey 13, Mar-
tin 16, J.-M. Nussbaumer 3, J.-J. Nuss-
hanmer 8 Rriachetti 9. Odems 22.

Sion Wissigen-Vevey 89-96
(39-53)

Nouveau collège. - 800 spectateurs.
Arbitres : Bendayan/ Beauvoir.

Sion : D. Mabillard 12, Frachebourg
9, Stich 25, Mariéthod 13, Hood 30.

Vevey : Boylan 10, D. Stockalper 37,
Etter 7, Ruckstuhl 16, Angstadt 20,
r.irr>A i\

Pully-Vernier 123-93 (72-40)
Collège Arnold Reymond. - 300

spectateurs. Arbitres : Martin/ Roma-
no.

Pullv: Revnolds 42. Lueinbuhl 6.
Pelli 6, Reichen 18, Piazza 7, M. Stoc-
kalper 20, Wells 24.

Vernier : Zimmerli 4, Bassols 2, Cos-
settini 11, Deblue 20, Magnin 11 , Bat-
tistoni 5. Briachetti 6. Billinev 32. Vine

Le classement
1. Vevey 13 13 0 + 166 26
2. Fribourg Olympic

13 9 4 +  93 18
3. Pully 13 8 5 + 126 + 20 16
4. Nvon 13 8 5 + 56 0 16
5. Monthey 13 8 5 - 13 - 20 16
6. SF Lausanne 13 5 8 - 107 + 9 10
7. Sion 13 5 8 - 38 - 9 10
8. Lugano 13 4 9 - 76 8
9. Vernier 13 3 10 - 73 6

in rhamnpl 11 1 1 1 - 1 1.1 J

LNB: Viaanello reioint
LNB: Lemania Morges - Reussbûhl 82-

80 (47-40). Birsfelden - Viganello 108-86
(54-43). Chêne - Meyrin 93-88 (54-36).
Stade Français - Union Neuchâtel 97-86
(51-41). SAM Massagno - Martigny 88-83
(49-47). Lucerne - Marly 94-90 (54-54).
Beauregard - Bellinzone 78-96 (39-52).

Le classement: 1. SAM Massagno 15/26
f-u 1 fiS'k ? Vioanplln 1 dOC\ U f\\ U 11 t
Stade Français 14/20 (+ 74/- 3). 4. Chêne
14/18 (+ 135). 5. Meyrin 14/ 16 (+38/+ 2). 6.
Union Neuchâtel 14/16 (- 34/- 2). 7. Beau-
regard 14/14 (+15). 8. Martigny 14/14
(+61). 9. Reussbûhl 14/ 12 (+ 5/+17). 10.
Lucerne 4/ 12 (- 74/-11). 11. Birsfelden
15/ 12 (- 39/- 6). 12. Bellinzone 14/10 (-
69). 13. Lemania Morges 14/4 (-
I 51 Ai. 1 AI \A Marlv 1d/4 f_ lQO/_ l£l

City féminin gagne à Vevey
Dames. LNA, 13' journée : Baden - Kùs-

nacht 68-88 (35-23). Pully - Femina Uu-
sanne 120-71 (61-26). Femina Berne - SAL
Lugano 91-35 (43-20). Luceme - Nyon
46-77 (23-38). Birsfelden - Versoix 82-102
(36-55). Stade Français - Muraltese 68-59
(33-31).

Le classement : 1. Pully 26. 2. Femina
t>„™„ ~>A 1 Ç<„ A a r-_ n.~o;<. »> M. .«„  1 O C

Birsfelden et Muraltese 14. 7. Baden 12. 8.
Versoix 10. 9. Lucerne et Kûsnacht 8. 11.
Femina Lausanne 4. 12. SAL Lugano 0.

Dames. LNB, 10* journée : Vevey - City
Fribourg 40-66 (15-29). Winterthour -
Atlantis Zurich 119-54 (60-24). La Chaux-
J.Tnnrlr - VV..f.iL^r, *Û-A(. H I 1 H C;«-

Pratteln 48-55 (25-40). Wollishofen - Yvo-
nand 67-80 (37-36).

Le classement: 1. City Fribourg 18. 2.
Vevey et Pratteln 16. 4. Yvonand 14. 5. La
Chaux-de-Fonds 12. 6. Winterthour 10. 7.
Wetzikon 6. 8. Sion et Wollishofen 4. 10.
A _ i  .:_ r\



Même s'il a trouvé sur son chemin son ex-coéquipier Robert Meuwly, Jean Lussier
(à droite) a brillamment remporté la finale de hockey solo.

(Photo Jean-Louis Bourqui)

Hockey solo : Lussier vainqueur
Devant quelque 3000 spectateurs, à

la patinoire de Saint-Léonard, à Fri-
bourg, le Canadien du Lausanne HC,
Jean Lussier, a remporté la finale du
concours « hockey solo », organisé par
Bernard Vite et la Télévision roman-
de.

Tout au long de la saison, une ving-
taine de joueurs de LNA et B et de
première ligue avaient participé aux
éliminatoires , qui consistaient en un
slalom et des tirs aux buts chronomé-
trés avec bonification pour chaque but
marqué. Les huit meilleurs étaient qua-
lifiés pour la finale d'hier après midi à
Friboure.

Ancienne championne suisse de
patinage artistique, Danielle Rieder
procédait au tirage au sort des quarts de
finale qui voyaient s'affronter en deux
manches plus une belle (les gagnants
furent les premiers nommés). Patrick
Neukom (GE/Servette) et Daniel
Massy (Sierre), Jean Lussier (Lausan-
ne) et Pietro Cunti (Arosa), Gilles
Montandon (Fribourg) et Roman Wâ-
ger (Kloten), et le «choc» de ces quarts
Hé- fïnolo antrÀ \Q i r *\Wamr\r \A ("ZneeeiMn

(Fribourg) et Doug Berry (GE/Servet-
te).

Les quatre vainqueurs s'affrontaient
en demi-finale aux tirs de penalty, deux
contre chacun des gardiens suivants :
Riedo (Neuchâtel), Lemmenmeier
(GE/Servette), Schlaefli (Sierre) et
Meuwly (Fribourg). Ainsi, Lussier et
ftrissplin SP retrouvaient en fînalp

Gosselin : 2e finale
et une 2e défaite

Pour Gosselin , c'était la deuxième
finale, puisqu 'une première tentative
de «hockey solo», il y a cinq ans, avait
vu la victoire de Michael Horisberger
(Langnau) devant l'ex-Biennois.

Des quatre épreuves de la finale, une
de force (traîner sur la loneueur de la
patinoire quatre hockeyeurs minis),
nouvelle série de tirs de penalty, pour-
suite de patinage de vitesse et tirs aux
buts sur la fameuse planche à trous ,
Lussier en remportait trois et s'impo-
sait par 11 points à 7 devant Gosselin.
Le Canadien du LHC « revenait donc
de loin»: Lussier s'était qualifié , de
justesse, comme 8e et dernier classé des
é.\ i m i r» n fr\i T-é»C

Des play-offs dès la saison prochaine
Les représentants des clubs de ligue

nationale, réunis en assemblée extraor-
dinaire à Berne, ont opté à une grosse
majorité (seuls Langnau et Ambri
Piotta ont voté contre) pour une formule
de championnat simple et durable.

Le mode de compétition sera le
même, dès la saison prochaine, en ligue
nationale A comme en ligue nationale
R pt il cnmnrendrn des «nlav-offs»: la
première phase du championnat sera
constituée par un double tour ( 4 x 9
matches et un total de 36 matches). Les
quatre premiers au terme de la pre-
mière phase seront qualifiés pour les
demi-finales des «play-offs» (best of
three), qui mettront aux prises le pre-
mier et le quatrième, le deuxième et le
troisième.

Tes dprnt vainmienrs s'affronteront

ensuite, toujours selon le système «best
of three», pour le titre national de ligue
nationale A et pour la promotion en
ligue nationale A.

Pour les clubs non qualifiés pour les
«play-offs», la saison sera terminée dès
fin de la première phase de la compé-
tition , qui désignera le relégué des LNA
et LNB et les deux relégués de LNB en
nremière lieue

On a mis au point une formule
durable mais qui pourrait cependant
subir une modification pour la saison
1986-87 déjà. On a envisagé en effet la
relégation des deux derniers de ligue
nationale A qui seraient remplacés par
les deux premiers de ligue nationale B.
Une décision à ce sujet ne sera prise
qu 'au cours de l'assemblée ordinaire de
la lioiip natinnalp pn inin nrnrhain

Le Rallye Paris-Dakar est sorti du désert

Une incroyable poursuite
Le « Dakar » est sorti du désert, mais

pas de l'auberge. Entre Kiffa, en Mau-
ritanie, et Kayes, au Mali, tous les
concurrents se sont perdus, et certains
beaucoup plus que d'autres. « Je n'aime
pas les parcours où la navigation prend
trop d'importance », dira Henri Pesca-
rolo. «On tâche de bien conduire, on
fonce à bloc, on fait pas d'erreur, mais
.... «....«.i. ïnAvUnklnmant PW % rnnH t\

Malgré ce jeu de loterie, Mitsubishi
semble garder l'affaire bien en main :
Patrizio Zaniroli et son coéquipier
Andy Cowan peuvent , plus que jamais ,
viser un doublé avec leur Pajero.

Pr> rovnnrlip à HPIIY ir\nrs dp la nlapp

libératrice de Dakar, tout a été remis en
question chez les motards. Gaston
Rahier , Franco Picco et Hubert Auriol,
dans une incroyable poursuite , un
étonnant jeu de piste , se retrouvent
....... t f̂*.« Anv,c in rtrtcciKilitp AP c'imnn.

ser encore.
«Tout ce que je souhaite , c'est de

m'amuser encore beaucoup, de faire un
beau Paris - Alger - Dakar. La victoire ,
ip n 'v rrnis nas tron». avait dit l'ancien

champion du monde de motocross,
Gaston Rahier. Pourtant , il se retrouve
de façon inespérée leader du classe-
ment.

Rahier se perdit autant que Picco sur
les 271 km qui relient Kiffa à Kayes.
Quand ils arrivèrent enfin snr le nnnt
de Kayes, Hubert Auriol était arrivé
depuis belle lurette. Le vainqueur des
éditions 1981 et 1983 effectuait, ainsi ,
en revenant à 15'57" au classement
général , un retour impressionnant , lui
qui , il y a une semaine encore, avait
rrimnîp dpiiY hpnrps AP rptard

Motos, classement général : 1. Gaston
Rahier (Be, BMW) 79 h. 02'04" ; 2. Franco
Picco (It , Yamaha) à 7'24" ; 3. Hubert
Auriol (Fr , Ligier-Cagiva) à 15'57" ; 4.
Andréa Marinoni (It , Yamaha) à 34'53" ; 5.
îpan_PlanHp Olivipr IVr Varr»oko\ A
48'21".

Autos, classement général: 1. Zaniroli/
Da Silva 42 h. 50'36" de pénalité ; 2.
Cowan/ Syer à 24'41" ; 3. Fougerouse/
Jacquemar (Fr, Toyota) à 4 h. 18*47" ; 4.
Raymondis/ Bos à 6 h. 39'27" ; 5. Pescaro-
lo/ Fourticq (Fr, Land Rover Pacific) à 7 hi i.rvc.r
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Gigandet et Ansermoz dominent les championnats romands

Les Fribourgeois en force

Les skieurs fribourgeois se sont
particulièrement bien comportés
lors des championnats romands de
ski alpin courus aux Monts-Che-
vreuils. Ainsi Eric Bersier a décro-
ché le titre de champion romand en
spécial et a pris la cinquième place
du géant, tandis que Patrice Dupas-
quier d'Epagny était classé à la
deuxième place du géant. Hugues
Ansermoz des Diablerets et Xavier
Gigandet d'Yvorne ont pour leur
part dominé ces championnats en
réussissant à se classer lors des
deux épreuves parmi le trio de
tête.

Le slalom spécial a permis à Eric
Bersier de Bulle de décrocher le
premier titre de ces joutes romandes
et de retrouver sa belle confiance au
seuil d'une saison décisive quant à
son avenir. Au bénéfice d'une régu-
larité toute d'intelligence, Bersier a
réussi à s'assurer une victoire âpre-
ment disputée (l'22"46) puisque
son dauphin Xavier Gigandet
d'Yvorne (l'22"59) ne perd que
treize centièmes et Hugues Anser-
mn7 jtpc FkîoKlprptc cp rptrnnvp trni-

sième en 1*23. Christian Braillard
de Broc se classe finalement qua-
trième (l'23"01) et ce petit centième
de seconde qui le sépare d'Anser-
moz est bien cruel au vu des par-
cours du Brocois.

Chez les filles, les skieuses de
I'interrégions ont bien évidemment
dominé largement les débats et
Annick Chappot de Villars
(l'25"97) devient championne ro-
mande de spécial en prenant le
meilleur sur la Genevoise Muriel
Taeliabue (l'26"09) surprenante de
facilité. Florence Pellaud des Mos-
ses (l'26"59) s'adjuge la médaille
de bronze et Mireille de Kalbermat-
ten de Fribourg (l'30"66) termine
première Fribourgeoise au sixième
rane.

Ansermoz impérial
au géant

Hugues Ansermoz a livré un véri-
table récital lors du géant. Maîtri-
sant parfaitement les difficultés de
ce tracé très rapide. Ansermoz réus-
sissait un chrono (l'07"80) que seul
Patrice Dupasquier d'Epagny allait
réussir à inquiéter sérieusement.
Eliminé lors de la deuxième manche
du spécial, alors qu'il occupait la
tête de la nremière. Dunasauier vou-

lait se racheter lors de ce géant. En
l'08"03, Dupasquier décrochait
une méritoire deuxième place et
démontrait, s'il le fallait encore, que
cette saison était bel et bien syno-
nyme d'une progression certaine.

Xavier Gigandet, malgré une
blessure, se retrouvait troisième
(l'08"25) et Christian Braillard
(T'08"37) décrochait cette inévita-
ble quatrième place si près du
podium mais si loin des mémoires.

Eric Bersier se classait cinquième
(l'08"41), Jacques Ménétrey
sixième (l'08"82), André Odermatt
de Broc septième (l'08"88) et Phi-
lippe Jemmely de La Roche hui-
tième (l'08"97). Le ski alpin fri-
bourgeois a parfaitement réussi ces
championnats, compte tenu de l'ex-
cellent niveau en comnétition. le
résultat d'ensemble est même éton-
nant bien que prévisible. Florence
Pellaud a réussi à prendre sa revan-
che chez les filles en s'imposant en
l'10"41 devant Annick Chappot
(l'10"58) toujours aussi régulière.
Mireille de Kalbermatten n'a pu
conserver son titre et se classe à la
troisième place (l'13"02) sans vrai-
ment pouvoir aspirer à un meilleur
classement. G.O.

• Commentaires et résultats dans
notre prochaine édition.

Pas de grandes performances aux Jeux mondiaux en salle de Paris

Parodie, en attendant mieux...

Les premiers Jeux mondiaux en sal-
le, dont l'organisation avait été décidée
à Los Angeles, en août dernier,
devaient être une fête, vendredi et
samedi à Paris. Ce ne fut qu'une paro-
die, sans enjeu et sans véritable
attrait.

Cette première édition a servi
/V£Koil#-»ïl *» tl OC* *.M*oi ô r«o /-i i in rorAnlVA vuuuuiv, il toi vieil , a. w ijut ûL I U I U

très vraisemblablement les champion-
nats du monde officiels, les 6 et 7 mars
1987 à Indianapolis , dans un stade de
60 000 places. Aux Etats-Unis, le fief
de l'athlétisme «indoor», une telle
compétition devrait avoir un tout
autre relief qu 'à Paris, d'autant que la
participation sera alors sans aucun
doute plus relevée.

Les erandes nations de l'athlétisme
n'avaient en effet délégué qu'un mini-
mum de leurs meilleurs représentants à
ce rendez-vous. Sam Graddy et Mel
Lattany pour les Etats-Unis, Marita
Koch et Udo Beyer pour la RDA, Serge
Bubka pour l'URSS, furent les seules
vedettes mondiales présentes. Les Ke-
nyans, dont Julius Korir, le champion
olympique du 3000 m steeple devaient
venir. On n'eut droit qu 'à Joseph Che-
sire sur 1 SfïO m nnp rnurcp donc

laquelle il se lança dans une folle
aventure avant de subir la loi du valeu-
reux Australien Michael Hillardt.

En raison de cette participation
réduite, il est logique que les perfor-
mances enregistrées n'aient pas été
d'un niveau inoubliable. On retiendra ,
toutefois, quelques images de ces Jeux
mondiaux 1985, comme celle de l'es-
Dôir est-allemand Thomas Schônlehe
vainqueur du 400 m, en améliorant, en
45"60, la meilleure performance mon-
diale de l'Américain Antonio McKay.
Ce fut le seul record enregistré pendant
deux jours.

Les victoires du Canadien Ben John-
son (6"62) sur Sam Graddy au 60 m,
du Tchécoslovaque Remigius Ma-
chura sur Udo Beyer, au poids, avec
21.22 m. du ieune Buleare Hristo Mar-
kov sur le Cubain Lazaro Betancourt
au triple saut ( 17,22 contre 17, 15) et du
Suédois Patrick Bjoeberg sur un autre
Cubain, Javier Sotomayor (17 ans) à la
hauteur (2,32 contre 2,30) ont aussi été
des moments forts. Sans oublier le duel
à la perche entre Serge Bubka (5,75 m)
et Thierrv Viunernn ( S 7f) m) nui
cependant , n'a pas atteint les sommets
espérés, peut-être parce que le Soviéti-
que était fiévreux.

Chez les dames, la domination de la
célèbre Marita Koch sur 200 m a été
également un moment privilégié, le
seul dans les courses féminines avec la
victoire d'nnp antre AllpmonH» Aa

l'Est , Silke Gladisch, sur 60 m. Les
concours devaient être un peu plus
riches avec Helga Radke (RDA) à la
longueur (6,88), Stefka Kostadinova
(Bul) à ' la hauteur (1 ,97) et Natalia
Lisovskaya (URSS) au poids (20.07).

Les Suisses discrets
Sept Suisses se trouvaient à Bercy,

mais ils furent bien discrets. Stefan
Burkhart a été éliminé en demi-finale
du 60 m (6"77), Jean-Marc Muster en
demi-finale du 60 m haies (8" 10),
Bruno Lafranchi en séries du 3000 m
Angela Weiss en séries du 60 m haies
(8"46). Dans les finales , Pierre Délèze a
terminé 10e lors du 3000 m en 8'10"51
après avoir été victime d'une chute,
Monika Staubli 10e à la longueur avec
5,91 m et Daniel Aebischer 15e de la
nerehe avec 5 m

Record pour Mary Decker
L'Américaine Mary Decker, l'une

des grandes malchanceuses des Jeux
olympiques de Los Angeles, s'est rap-
pelée au bon souvenir de ses supporters
Pt Ap «PC advprcairpc pn Kattant l/i

record du monde en salle du 2000
mètres au cours de la réunion de Los
Angeles. Elle s'est imposée en 5'34"52.
L'ancienne meilleure performance
mondiale était détenue par la Soviéti-
que Ekaterina Podkopaeva en 5'43"30
dennis févripr 1Q5H à Mnsrnn

llll ATHLÉTISME ^TT

Les Suisses ont trouvé plus fort qu'eux
FINALE DE LA COUPE DU ROI A^

Néo-promue en première division, la Suisse est parvenue en finale de la « Coupe
du roi », alors qu'elle n'avait, évidemment, visé que le maintien dans cette catégorie
de jeu. A Essen, après avoir pris le meilleur sur la Tchécoslovaquie, tenante du
titre, et la RFA (à chaque fois par 2-1), la Suisse a trouvé plus fort qu'elle en finale
„.,„„ 1„ C..AJ..

La «Coupe du roi» est considérée
comme le championnat d'Europe des
nations en salle, étant entendu que
toutes les équipes ne dépêchaient pas
leurs meilleurs joueurs à cette occa-
sion. La Suisse non plus d'ailleurs,
nriVPP nn'pllp ptait dp sr>n inrnntpstahlp

numéro 1, Heinz Gùnthardt, engagé
dans le circuit ATP. D'ailleurs, le
mieux placé des joueurs engagé à Essen
dans les listes mondiales était le Tchè-
que Libor Pimek, N° 25.

Quand ont dit «la Suisse», il faut
ôvtHrttnmrtnt antonrlfri ToVllK T-Ï1QCé»L<- /

Roland Stadler, qui ont disputé, en
l'espace de sept jours , les neuf parties
de cette «Coupe du roi». Les Suédois,
eux, qui avaient compté sur Stefan
Simonsson et Jan Gunnarsson pour
arriver en finale , ont «déterré » Tho-
mas Hoegstedt pour mettre toutes les
chances de leur côté en finale. Hoegs-
tedt est actuellement classé numéro 86

l' I  T»-l  1 C._ J1 1 :. _,! I!

ner, dans le premier simple de la finale ,
par 6-3 6-2 devant le Suédois, qui
n'avait mis que 1 heure 14 minutes

simple allait déjà apporter la décision.
Jan Gunnarsson, qui est lui-même N°
47 au classement ATP, a eu bien plus
de peine avec Jakub Hlasek, la valeur
montante incontestable du tennis hel-
vétique, mettant 101 minutes pour
s'imposer par 7-5 4-6 et 6-2. Hlasek, le
7nriphr*ic urpnA w t/Mit Ap mp mp AI

places au Suédois dans les classements
mondiaux.

L'ultime double entre Roland Sta-
dler/ Jakub Hlasek et les frères Hans et
Stefans Simonsson comptait donc
«pour beurre». Les Suédois l'ont
emporté par 6-3 3-6 et 6-3, battant ainsi
la Suisse par 3-0, dans cette édition
1985 de la «Coupe du roi».
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Pratiquez le judo au J AKC
Enfants : Monséjour 2
Adultes: Collège Saint-Michel
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Gottéron-Lugano : « Le crime ne paie pas »

Dernière soirée favorable aux Grisons

24

âLIGUE NATIONALE A:
GOTTÉRON-LUGANO 6-4 (2

Il y a belle lurette que l'on n'avait plus vu un tel affrontement sur une patinoire.
Les nouveaux règlements inclinaient à la mesure. Drogué par la perspective,
inespérée au début de la saison, de briguer le titre national, Lugano a complètement
fait fi de cette nouvelle déontologie. Les Tessinois se sont même répandus en gestes
déplacés comme nul ne se l'était encore autorisé cette saison.

La morale est sauve en quelque
sorte. Le «crime» n'a pas payé. Venu
sur les bords de la Sarine avec de noirs
desseins, lesquels se vérifièrent avec la
charge félone de Johansson sur Gosse-
lin à la deuxième minute déjà , Lugano
n'avait à vrai dire jamais arboré un
visage aussi répugnant. La troupe de
John Slettvoll n'a cessé de multiplier
les provocations dans ce match qu'elle
tenait visiblement à tout pnx de rem-
porter. Dans ce but , elle s'était con-
vaincue que la fin peut parfois justifier
les moyens, raisonnement qui a débou-
ché sur d'inadmissibles débordements.
Et comme l'impéritie de l'arbitre prin-
cipal Burri conduisit elle-même à des
jugements de Salomon, les esprits ne se
calmèrent pas comme ils l'auraient dû.
Lugano avait décidé de «manger» du
Gosselin et mal lui en prit. Car en
semant cette mauvaise graine, les « séi-
des» du président Mantagazza récoltè-
rent les fruits qui devaient inévitable-
ment en découler.

On en est encore à se demander
quelle mouche avait bien pu piquer les
représentants d'outre-Gothard pour
qu'ils en vinssent à user d'une pareille
grossièreté alors qu'on les sait capables
de s'imposer par d'autres moyens.
Toujours est-il qu'en se comportant
comme de vulgaires malfaiteurs les
Tessinois n'ont fait que s'attirer les
foudres - bien trop timides d'ailleurs -
du velléitaire arbitre Burri. Ce dont les
protégés de Paul-André Cadieux ont
pour une fois pleinement profité puis-
que c'est alors qu 'ils évoluaient en
supériorité numérique qu'ils s'octroyè-
rent une avance de deux longueurs qui
leur permit par la suite de tenir cons-
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tamment la situation en main quand
bien même la propension de Lugano
n'était surtout pas à la résignation.

Gottéron : réplique mesurée
Dans ce contexte gangrené, Fribourg

Gottéron eut le mérite de mesurer sa
réplique de telle manière que celle-ci ne
lui portât point préjudice. Certes dans
leur intention de laver d'intolérables
affronts, le maîtres de céans se rendi-
rent-ils coupables de quelques «gestes
que la morale réprouve », mais ils
n'hypothéquèrent pas pour autant
l'acquis. On est à vrai dire fortement
tenté de s'appesantir sur les incidents
qui ont émaillé ce match détestable. Il
ne faudra pas pour autant en oublier la
partie elle-même. Soupçonnée de vivre
une crise interne, l'équipe fribour-
geoise a parfaitement su resserrer les
rangs à l'occasion de cette échéance
dont les Tessinois avaient étrangement
fait une affaire de vie ou de mort.
L'incommensurable méchanceté
manifestée par les visiteurs a sans
doute été le plus sûr garant de son désir
de vaincre.

Tessinois retors
Ceci dit, la tâche de Fribourg Gotté-

ron n'a pas été aisée. Car s'ils ont les
allures de «tueurs à gage», les Tessi-
nois savent aussi faire du palet un
usage idoine. Dommage qu'ils n'aient
pas concentré leurs efforts dans ce
domaine... On comprend d'autant
moins que ce sont les joueurs les plus
doués qui se sont en définitive montrés
les plus retors pour commencer par
Johansson en passant par Waltin et
pour terminer par l'inénarrable Kauf-
mann. Nous nous étions naïvement
imaginé que les deux Suédois étaient
d'authentiques gentlemen. Il s'est au
contraire avéré que ces deux pseudo-

sportifs étaient en vérité de véritables
vicieux , recherchant tantôt avec raffi-
nement , tantôt de la manière la plus
brutale qui fût à blesser l'adversaire. Le
meilleur arbitre du globe n'eut pas
réussi à démêler l'écheveau. Le pontife
de l'arbitrage helvétique, René Fasel,
aura donc bonne conscience. Il n'en
demeure pas moins que l'incurie ini-
tiale et constante du sieur Burri n'a
surtout pas contnbué à apaiser la mal-
saine colère des acteurs qui se compor-
tèrent finalement comme de vils pale-
freniers.

Il est aisé de dire que l'on oubliera au
plus vite ce match déplorable. Dans ces
cas les «moralistes» et autres redres-
seurs de torts se pressent au portillon.
Toujours est-il qu'en dépit de la médio-
crité de la rencontre sur le plan techni-
que, celle-ci a tenu en haleine le public.
Depuis César la foule n'a pas changé.
Panem et circenses...

Fribourg Gottéron : Meuwly ; Du-
bois, Gagnon ; Bertaggia, Silling ; Lùdi,
Gosselin, Montandon ; Bosch, Raemy,
Richter ; Weber, Fuhrer, Theus; Rot-
zetter , Bernard.

Lugano : Molina ; Bauer, Waltin ;
Domeniconi, Rogger ; Girard ; Conte,
Johansson, Loertscher; Eggimann, Lu-
thi, Mirra ; Morandi , Kaufmann, von
Gunten ; Zimmermann.

Arbitres : MM. Burri, Stalder et
Kunz

Notes : Patinoire communale, 5600
spectateurs. Fribourg Gottéron sans
Brasey ni Speck (blessés). Lugano sans
Blaser (blessé).

Buts et pénalités : l rc 2' à Lôrtscher,
2e 2' à Gagnon et à Richter, 5' à
Johansson, 4e 2' à Rogger, 6e Fuhrer
(Raemy) 1-0 ; 6e Theus (Gosselin) 2-0 ;
8e 2' à Weber, 10e Rogger (Domenico-
ni) 2-1 ; 20e 2' â Raemy et à Kaufmann ;
25e Theus (Gagnon) 3-1 ; 26e 2' à von
Gunten ; 29e 2' à Rogger et à Kauf-
mann ; 36e Domeniconi (Lûthi) 3-2 ;
40e Gosselin (Montandon) 4-2 ; 40e 2 x
2' à Gosselin et à Waltin ; 44e 2' à
Weber ; 48e 2' à Domeniconi ; 49£
Fuhrer (Gagnon) 5-2 ; 50e 2' à Dome-
niconi, 52e 2 x 2' à Rogger et à Silling,
pénalité de match à Kaufmann et à
Richter; 53e Johansson (Waltin) 5-3 ;
60e Theus 6-3 ; 60e Johansson (Lôrts-
cher, Bauer). Win.

Rotzetter, Raemy et Gosselin (de gauche à droite) exultent : Fribourg Gottéron
ouvre le score par l'intermédiaire de Fuhrer. Domeniconi (au centre) et le gardien
Molina doivent s'incliner. (Photo J.-J. Robert)

Les clubs grisons ont réalisé une
bonne opération lors de l'ultime soirée
du tour préliminaire de la LNA. Davos
et Arosa, tous les deux vainqueurs à
domicile, couchent sur leurs positions.
Davos n'a jamais été en danger face à
Kloten. Dans un match marqué par
une avalanche de pénalités - 4x 10
minutes contre Bienne - Arosa a fêté
son deuxième succès de l'année.

Enfin , Coire semble avoir retrouvé
le moral avant les échéances décisives
du tour de relégâtion/promotion. Les
hommes de Lilja ont remporté leur

troisième match de la saison à Langnau
(5-3).

Ligue A, 28' journée: Arosa - Bienne 7-4
(2-2, 3-2, 2-0). Fribourg Gottéron - Lugano
6-4 (2- 1, 2-1 , 2-2). Davos - Kloten 7-4 (2-2,
3-1, 2-1). Langnau - Coire 3-5 (1-1 , 1-2,
1-2).

Ligue B, 26e journé e: Rapperswil - Bâle
9-3 (2-0, 5-1, 2-2). Berne - Langenthal 7-3
(3-2, 1-1, 3-0). Genève Servette - Herisau
6-8(1-3, 4-3, 1-2). Olten - Ambri Piotta 4-4
(1-1 , 2-2, 1-1). Viège - Zoug 7-5 (2-1 , 2-1 ,
3-3). Wetzikon - Dùbendorf 5-8 (3-1, 1-3,
1-4). CP Zurich - Sierre 11-3 (5-1 , 1-1 ,
5-1).

De l'espoir au grand désespoir
H 

PREMIÈRE LIGUE:
I MONTHEY-MARLY 13-2

A peine avait-il suscité un brin d'espoir chez ses supporters que le HC
Marly-Fribourg les a à nouveau plongés dans la plus profonde perplexité en
subissant une véritable correction sur la patinoire de Monthey. Et pourtant, à
l'issue du tiers initial, rien ne présageait une telle débandade finale. Au contraire,
les hommes de Peter Schmidt paraissaient même être capables de pouvoir forcer la
décision en leur faveur. Maintenant on le sait, il n'en fut rien. Présentant un tout
autre visage dès l'appel de la période centrale, Marly creusa de la sorte sa propre
tombe.

H 
PAR JEAN

| ANSERMET ,
Le nul obtenu contre La Chaux-

de-Fonds servant de stimulant , Marly
dicta le ton dès le coup d'envoi. Ses
efforts furent rapidement couronnés de
succès en ce sens que, suite à un service
de Spicher, Stauffacher put tromper
Nater et ouvrir la marque après seule-
ment 34 secondes de jeu. Ainsi mis en
selle, les Marlinois assiégèrent Mon-
they et ne furent pas loin de doubler la
mise par Helfer puis Peter Schmidt.
Cette aisance initiale les mit peut-être
trop en confiance ce qui occasionna
quelques libertés dans le marquage de
l'adversaire. Cela se vérifia lorsque,
place en embuscade devant Vez, Buttet
put tranquillement égaliser. Cette réus-
site montheysanne ne freina toutefois
pas les ardeurs marlinoises. Par consé-
quent , le match se poursuivit sur de
bonnes bases et personne n'osait
s'aventurer à certifier qui l'emporte-
rait , Jaquier répondant par ailleurs
logiquement au but de Mayor.

Quelle débandade !
Bénéficiant d'une chance inouïe de

redonner l'avantage aux siens au début
de la période intermédiaire, Stempfel
rata complètement son affaire en
logeant gentiment la rondelle dans la
grosse mitaine de Nater qui n'en
demandait certainement pas tant. En

(2-2 , 5-0, 6-0) $f\_

revanche, se trouvant lui aussi par la
suite dans une situation comparable,
Jean-Bernard Debons ne manquait pas
la cible. A coup sûr, le tournant du
match s'est produit à ce moment ce
d'autant plus que, juste un peu plus
d'une minute après, un «slap » de
Raphaël Debons faisait mouche et
atteignait par la même occasion le
moral des Marlinois. Pourquoi Larry
Palmer qui officiait comme coach ne
prit-il aucune mesure pour essayer
d'enrayer la machine montheysanne?
En effet, au lieu de permettre à ses
troupes de souffler et de retrouver ses
esprits en cassant le rythme adverse par
le truchement de lents et incessants
changements de ligne par exemple, il
précipita le mouvement en jetant véri-
tablement ses ouailles dans la gueule
du loup. Profitant de l'aubaine, Mon-
they accentua sa pression , déboussola
son rival et, sous la houlette des frères
Debons omniprésents, s'octroya un
avantage décisif en inscrivant quatre
buts en moins de six minutes. Dès lors,
la cause était entendue et le solde de la
partie ne fut qu'un agréable remplis-
sage pour les maîtres de céans qui
purent, une fois n'est pas coutume, s'en
donner à coeur joie à mesure que les
Marlinois se résignaient les uns après
les autres pour ne faire en fin de compte
plus que de la figuration. On était loin
de l'impression dégagée en début de
match ! Dans ces conditions, la fessée
devenait inévitable. En outre, si elle
propulse quasiment et irrémédiable-
ment Marly vers la 2e ligue, cette

victoire montheysanne permet a
l'équipe du Chablais de respirer et de
gagner des eaux moins troubles si on se
place dans l'optique de la lutte contre la
relégation.

Monthey : Nater ; R. Debons, P.
Chervaz ; Golay, Morier; Schroeter,
Mojonnier, J. Chervaz (21e Payot) ;
J.-B. Debons, Pousaz, Kohli ; Mayor,
Riedi, Buttet.

Marly : Vez ; Pùrro, Bûcher; Per-
riard, Helfer ; Stauffacher, Spicher,
Jaquier ; P. Schmidt, R. Schmidt, Braa-
ker ; Stoll, Stempfel, Dorthe.

Arbitres : MM. Duvoisin et Gard.
Notes : patinoire du Verney ; 400

spectateurs. Marly sans Ruffieux et
Agostinis (blessés). Pénalités : 2 x 2 '
contre Marly, aucune contre Mon-
they.

Buts : l re Stauffacher (Spicher) 0-1
3e Buttet (Riedi) 1-1 ; 11e Mayor (J.-B
Debons) 2-1 ; 18e Jaquier 2-2 ; 24e J.-B
Debons (R. Debons) 3-2 ; 26e R
Debons (Mojonnier) 4-2 ; 28e Payot
(Mojonnier) 5-2 ; 30e Kohli (J.-B
Debons) 6-2 ; 37«= J.-B. Debons (Kohli)
7-2 ; 43e Riedi (R. Debons) 8-2 ; 45e

Kohli (J.-B. Debons) 9-2 ; 51e Riedi (R.
Debons) 10-2 ; 51e R. Debons (Schroe-
ter) 11-2. 56e Payot (Schroeter) 12-2 ;
56e Mojonnier 13-2. Jan

Neuchâtel inquiète Martigny
Groupe 3/17c tour : Monthey-Marly

13-2. Lausanne-Villars 11-0. Champé-
ry-Forward Morges 5-3. Sion-Meyrin
8-1. Neuchâtel-Martigny 3-5. Fleurier-
La Chaux-de-Fonds 2-11. Classement
(17 matches) : 1. Lausanne 34; 2. Mar-
tigny 29 ; 3. La Chaux-de-Fonds 27 ; 4.
Villars 21 ; 5. Champéry 18 ; 6. Fleurier
17; 7. Monthey 14; 8. Sion 14; 9.
Forward Morges 12; 10. Neuchâtel 9;
11. Meyrin 5; 12. Marly 4.

Tour final: Lugano, 1er

adversaire de Gottéron
Samedi 26 janvier : Arosa - Bien

ne, Gottéron - Lugano, Kloten
Davos (tous les matches à 20 h.)

Mardi 29 janvier : Bienne - Got
téron, Davos - Arosa, Lugano
Kloten.

Samedi 2 février : Davos - Bien
ne, Kloten - Gottéron , Lugano
Arosa.

Mardi 5 février : Arosa - Kloten ,
Bienne - Lugano, Gottéron -
Davos.

Samedi 9 février : Bienne - Klo-
ten, Davos - Lugano, Gottéron -
Arosa.

Mardi 12 février : Davos - Gotté-
ron , Kloten - Arosa, Lugano - Bien-
ne.

Samedi 16 février : Arosa - Gotté
ron, Kloten - Bienne, Lugano
Davos.

Mardi 19 février : Arosa - Luga-
no, Bienne - Davos, Gottéron -
Kloten.

Samedi 23 février: Bienne - Aro-
sa, Davos - Kloten , Lugano - Got-
téron.

Mardi 26 février : Arosa - Davos,
Gottéron - Bienne, Kloten - Luga-
no.

La situation
au début du tour final

1. Davos 0 168-111 21
2. Arosa 0 139-104 19
3. Lugano 0 135-108 18
4. Gottéron 0 113-115 16
5. Kloten 0 130-103 15
6. Bienne 0 115-117 13

Promotion/relegation: Sierre à Coire
Samedi 25 janvier: Ambri Piotta

- CP Zurich (20.15), Coire - Sierre,
Langnau - Olten , Zoug - Berne.

Mardi 29 janvier : Berne - Ambri,
Olten - Coire, Sierre - Langnau, CP
Zurich - Zoug.

Samedi 2 février: Berne - CP
Zurich, Coire - Langnau, Olten -
Ambri (17.30), Sierre - Zoug
(17.45).

Mardi 5 février : Ambri - Sierre
(20.15), Langnau - Berne, Zoug -
Coire, CP Zurich - Olten.

Jeudi 7 février : Coire - Ambri.
Langnau - Zoug, Olten - Berne
Sierre - CP Zurich.

Samedi 9 février: Ambri
Lugano (20.15), Berne - Sierre
Zoug - Olten , CP Zurich - Coire.

Mardi 12 février : Coire - Berne
Langnau - CP Zurich, Sierre - Olten
Zoug - Ambri.

Samedi 16 février: Berne - Zoug
Olten - Langnau (17.30), Sierre
Coire (17.45), CP Zurich - Ambri.

Mardi 19 février : Ambri - Berne
(20.15), Coire - Olten , Langnau -
Sierre, Zoug - CP Zurich.

Jeudi 21 février : Berne - Lan-
gnau , Coire - Zoug, Olten - CP
Zurich, Sierre - Ambri.

Samedi 23 février: Ambri - Olten
(20. 15), Langnau - Coire, Zoug -
Sierre, CP Zurich - Berne.

Mardi 26 février : Ambri - Zoug
(20.15), Berne - Coire, Olten - Sier-
re, CP Zurich - Langnau.

Samedi 2 mars : Coire ' - CP
Zurich, Langnau - Ambri, Olten -
Zoug, Sierre - Berne.

Mardi 5 mars : Ambri - Coire,
Berne, Olten , Zoug - Langnau, CP
Zurich - Sierre.

Début des matches à 20.00, sauf
mention.

Les huit équipes repartent à zéro ,
les quatre premières sont qualifiées
pour la ligue nationale A.

En cas d'égalité entre deux ou
plusieurs équipes, match d'appui
sur patinoire neutre (en cas de résul-
tat nul , prolongation d'un tiers au
maximum et arrêt au premier but)
entre les deux équipes possédant la
meilleure différence de buts.

Si le match d'appui ne donne pas
de décision après prolongation , la
différence de buts est déterminante
et, en cas de nouvelle égalité, le
nombre des buts marqués.

La situation au début
du tour de relégation

1. Rapperswil 26 114 11 123-110 26
2. Dùbendorf 26 13 0 13 157-149 26
3. Bâle 26 10 5 11 133-130 25
4. GE Servette 26 10 3 13 103-115 23
5. Herisau 26 7 7 12 120-151 21
6. Wetzikon 26 7 2 17 100-153 16
7. Langenthal 26 5 2 19 96-181 12
8. Viège 26 5 1 20 89-176 11

Les quatre derniers seront relé-
gués en première ligue, dont les
deux premiers seulement seront
promus.

En cas d'égalité de deux ou plu-
sieurs équipes, même système que
pour la poule de promotion/reléga-
tion.
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Un petit peuple qui n'a pas voulu disparaître

a survie des Lapons Skolts
Il y a 40 ans, un voyageur égaré entre dans une hutte

laponne aux environs de Petsamo. Personne d'autre là
qu'une vieille dame. Les politesses sont inutiles quand la
tempête fait rage. L'homme pose son sac. Il attend. Il attend
quoi? La mangeaille, naturellement, puis il s'entortillera
dans une peau d'élan et dormira dans son coin. La vieille
dame est bien ennuyée, car elle n'a rien à offrir, grave offense
aux traditions d'hospitalité. Elle se concentre devant le feu et
marmotte quelque chose. Une heure s'écoule, deux heures.
Puis, une voix irritée se fait entendre du dehors, un Lapon
entre, jette un sac aux pieds de la vieille dame, l'engueule et
disparaît dans la tourmente. Dans le sac, il y a du poisson et
du pain sec. Une soupe délicieuse se prépare.

| PAR JEAN BUHLER

Le voyageur, c'était moi. La scène se
situait en 1940 et un connaisseur des
Lapons Skolts m'a expliqué plus tard
ce qui s'était passé. La vieille dame
était entrée en communication télépa-
thique avec un voisin, et, en l'absence
de tout téléphone ou autre moyen de
transmission, avait fait savoir qu'elle
demandait assistance. Un pêcheur voi-
sin avait capté le message et lui avait
apporté ce qu'elle «demandait», sans
cacher son mécontentement d'être
dérangé à pareille heure, en pleine
tempête de neige, par un froid d'oie de
Sibérie.

Les Skolts ont toujours pratiqué
aisément la communication de pensée
à distance. C est le seul peuple du
monde que je sache pourvu de ce
don.

Il y a quelques semaines, je me suis
trouvé pour la deuxième fois, dans le
nord-est de la Finlande, parmi les
Skolts. Je visitais une petite exposition
artisanale. J'avais fait la connaissance
d'une femme qui parlait l'anglais et je
me promettais avec elle un entretien
instructif. Quand je voulus la retrou-
ver, elle était rentrée chez elle à 3 km de
là. Je décidai d'aller lui rendre visite. A
mon arrivée, elle me fit entrer dans la
cuisine de sa belle maison neuve et
m'invita à prendre café et biscuits.
Quatre couverts, pour ses deux fillet-
tes, pour elle et pour...

- Je vous dérange peut-être? Vous
attendiez quelqu'un?

- Oui, je vous attendais, dit-elle
sans malice.

Nous causons, nous buvons le café.
Dans des tasses, hein, pas comme dans
le vieux temps où les Lapons se met-
taient, luxe, jouissance, volupté , le
morceau de sucre entre les dents et
sifflaient le café brûlant à travers.

- Si vous m'attendiez, c'est que
vous saviez que je viendrais...

Lundi 21 janvier 1985

- Peut-être. Je le savais comme ci
comme ça. Nous sentons ces choses-là,
je ne peux pas vous expliquer pourquoi
ni comment. La grand-mère de mon
mari est morte il y a trois mois. Elle
avait 93 ans. Elle était très savante. Elle
guérissait les malades. Elle devinait
presque tout. Je crois qu'elle lui parle
encore à travers les eaux du lac, les
fleurs , les bouleaux, les saules, les pins.
Chez vous, monsieur, les morts sont-ils
muets?

Ils reviennent de loin
Les Skolts sont mille, à tout casser.

629 en Finlande au recensement de
1980, environ 60 en Norvège et sans
doute moins de 300 en Union soviéti-
que. Ils tirent leur nom de leur origine.
Skolt signifie «de Kola», cette pres-
qu'île qui prolonge la Finlande à l'est
entre la mer de Barents et la mer
Blanche, au-delà de Mourmansk. Au
XIXe siècle, ils vivaient de chasse et de
pêche aux environs de Petsamo quand
les intrusions des Russes, Caréliens,
Norvégiens et Finlandais commencè-
rent de les déranger. Quand des
Samoyèdes arrivèrent chez eux, fuyant
les épizooties qui décimaient leurs
immenses troupeaux de rennes, les
Skolts cédèrent la place et se retirèrent
au bord des lacs et des rivières de la
Laponie finlandaise. En 1920, ils
devinrent citoyens finlandais et rega-
gnèrent le district de Petsamo attribué
à la Finlande. Evacués en 1939, lors de
la guerre d'hiver déclenchée par Mos-
cou contre les troupes du maréchal
Mannerheim, ils revinrent pour peu de
temps dans la zone de Petsamo, où se
trouvaient leurs villages d'hivernage.
Nouvel avatar en 1944. Par le traité de
Dorpat, la Finlande cédait à la Russie
son «bras droit», de la Carélie méridio-
nale au port de Petsamo, libre de glaces
toute l'année. Les Skolts eurent à choi-
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Nààtâmo à la frontière finno-norvégienne
par habitude.

sir. Les deux tiers d'entre eux optèrent
pour la Finlande où leur effectif a
progressé en 40 ans de 443 à 629. Ils
n'ont rien à envier à leurs cousins
demeurés en Union soviétique et dont
ils n'ont que de rares nouvelles. Tout ce
qu'on sait, les Skolts soviétiques sont
regroupés dans des coopératives de
pêcheurs et ils ont tous des roubles en
banque, mais ils n'en peuvent rien
faire, car les magasins sont, sauf le strict
nécessaire, misérablement approvi-
sionnes.

Une réadaptation malaisée
Côté finlandais, il y eut aussi bien

des difficultés. Les Skolts du Nord
furent invités à s'établir près d'Inari; ils
ne pratiquaient plus l'élevage du renne
et avaient l'habitude de travailler pour
un salaire, au moins l'été. Ceux du
Suenjel ou du Sud étaient restés plus
proches du mode de vie traditionnel;
chasseurs, pêcheurs et éleveurs de ren-
nes, ils récoltaient aussi myrtilles, airel-
les et champignons.

On leur offrit de s'installer sur la rive
nord du lac de Sevettijârvi qui pro-
longe celui d'Inari vers les frontières
norvégienne et soviétique. Au début,
impossible de céder des terres aux
Skolts qui n'avaient joui précédem-
ment d'aucun titre de propriété et ne
pouvaient bénéficier de la loi finlan-
daise sur les réfugiés de guerre.

A Inari, les Laponnes font leurs achats au supermarché comme tout le monde et pèsent elles-mêmes leurs bananes ou leurs
ananas de Côte-d'Ivoire. Leurs mères ne mangeaient que viande de renne et chair de saumon, myrtilles, airelles et
champignons. (Photos Jean Buhler)
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Des Skolts habitent une belle maison de bois; ils ont gardé la tente pour le plaisir et

L'aide privée intervint. Certains de
nos lecteurs se souviennent peut-être
des conférences données en Suisse
française par l'écrivain Robert Crottet

Olli Gavriloff , 84 ans, vit à Sevettijârvi.
Tout le monde l'adore pour sa bonté,
ses récits du vieux temps et son esprit
de solidarité.

et des collectes organisées alors au
profit des Skolts. Les droits d'auteur de
l'admirable recueil de légendes skoltes
«Forêts de la lune», les apports d'un
public ému par la lutte populaire des
Finlandais contre les Russes en 1939-
1940, et par la rare loyauté démontrée
par Helsinki dans le paiement intégral
des réparations de guerre aux Soviéti-
ques après la rupture de l'alliance avec
le Reich et l'armistice de 1944, tout
l'argent donc, que Crottet et ses amis
purent rassembler en Angleterre, en
France, en Belgique, même en Allema-
gne, servit à construire de modestes
maisons à Nellimô (Inari) et à Sevetti-
jârvi. Beaucoup de projets d'entraide
internationale s'enlisent ou fournis-
sent une flamme qui vite retombe.
Dans le cas des Skolts, les maisons
furent construites, elles sont encore
utilisées et elles ont joué un grand rôle
dans la survie économique et culturelle
de ces réfugiés que les Finlandais
appellent les Lapons orientaux, russes
ou orthodoxes, car en termes religieux,
ils suivent tous le rite orthodoxe rus-

La loi laponne, pour reprendre la
dénomination dont on use à Helsinki, a
été modifiée à plusieurs reprises. Les
Skolts ont maintenant droit à la pro-
priété du sol et au partage des pâtures â
rennes. Un mécanisme de prêts bancai-
res à divers échelons favorise l'agran-
dissement des maisons et l'achat de
véhicules et d'outillage, une nécessité
imposée par la motorisation. Une
petite rente est assurée aux personnes
âgées. Une clinique a été construite à
Sevettijârvi. D'Inari, les cas graves

sont évacués au sud par avion. Les
Skolts restent sans doute aux derniers
échelons du bien-être en constante pro-
gression de la société finlandaise , mais
ils ne sont nullement menacés dans
leur survie, preuve en soit leur progres-
sion démographique et leur attache-
ment aux lieux où ils vivent.

Admirable
et fragile culture

La télévision détruira-t-elle les mali-
cieux et intarissables conteurs des soi-
rées laponnes? La langue finnoise
recouvrira-t-elle les deux dialectes
principaux parlés par les Skolts du
Suenjel et ceux qui vivaient jadis plus
près de la mer?

Tant les Finlandais que les Skolts
savent que l'identité d'un peuple se
joue au plan linguistique et culturel. La
prise de conscience est nette. Radio-
Inari émet un modeste programme en
skolt tous les samedis. Les écoliers ont
deux heures hebdomadaires dans leur
langue maternelle. Une première étu-
diante, la seule du peuple skolt, aura
bientôt son diplôme d'enseignante et
reviendra à Sevettijârvi. Le trimestriel
«Sammodaz» (la «Voix des Lapons»)
paraît bravement. Dépouillé de son
ancienne utilité, l'artisanat renaît pour
les débouchés touristiques. Les maria-
ges mixtes sont plus rares. Et surtout,
les Skolts ont reconstitué leurs anciens
conseils de village qui statuent souve-
rainement et sans recours sur toutes les
questions intéressant la communauté.
Rien n'est résolu, tout se joue selon les
lois de la vie, beaucoup de choses ont
changé et vont encore changer, mais les
perspectives ne sont pas sombres et les
Skolts tiennent leur destin en main
dans un pays qui ne les mésestime
aucunement et où la place, grands
dieux, ne manque pas. J. B.

Satou Moshnikoff est d'origine finlan-
daise (Helsinki). Enseignante, elle a
deux filles, Miia (6 ans) et Ninna (8
ans).
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Concours:

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

sillf sËt?*

Et, si le hasard vous porte chance
vous serez l'heureux bénéficiaire
de l'un des dix bons d'achats de
1000 francs que nous mettons en
jeu à cette occasion.
Bonne pêche!

Meubl

2^
V/nls-! rv.-. r-^li l4-:«*rx

Prénom:

Rue et No:

No postal et lieu:

A adresser à Pfister Meubles, «Bonne pêche!»
5034 Suhr, ou â remettre dans la filiale
Pfister Meubles la plus proche. Ce concours ne don-
nera lieu à aucune correspondance. Tout recours
juridique est exclu. Les gagnants seront avisés par
écrit.

Nous cherchons

ESTHÉTICIENNE
indépendante, désirant travailler à son compte dans local
complètement aménagé et équipé des appareils nécessaires à
l'exploitation.

Location mensuelle: Fr. 2000.-, charges comprises.

Situation de 1er ordre au centre de la ville de Fribourg.

Local se situant en continuité, au 1w étage d'une grande
parfumerie.

Envoyez curriculum vitae à case postale 692,
1700 Fribourg.

17-454

PAVONI , AUBERT & C" SA - AGENCE DE VOYAGES
cherche

UN(E) AGEIMT(E)
DE VOYAGES

bilingue - connaissances tarification et usage du PARS.
Date d'entrée en service à convenir.

Veuillez faire vos offres avec curriculum vitae complet , préten-
tions de salaire ainsi que photo récente à l'adresse suivante:
AGENCE DE VOYAGES
PAVONI, AUBERT & C" SA
2, av. de la Gare
1700 FRIBOURG

Nous engageons tout de suite ou à convenir

CHAUFFEURS-LIVREURS
permis de conduire B ou C, de préférence bilingue (fr. ail.),
pour service régional et la Suisse.

Candidats débrouillards et sérieux , connaissant très bien
le canton de Fribourg et la Suisse, sont priés d'adresser
leurs offres détaillées, avec prétentions de salaire, à

Pavoni Aubert & Cie SA
Camionnage Cargo domicile 1701 Fribourg

Av. de la Gare 2 © 037/22 13 61
17-699

III PiP r̂i î̂ B
~f aA +°&q. téSekk0•jWvy»

Rendez-vous à Manhower
Au Drapeau Fé
déral, Payerne,

FRAISEUR UNE
CnMMEl 1ÈRE

pOSte fixe g r\  étrangère et débu-

petite entreprise. fQJ tante accePt ée -
Contactez ,JS «• 037/61 22 64

Claudia Parli S3J, 17-70694
A hiontAt ^nrC

$9$ dans

j5k

MAISTPOWR R
S LES PREMIERS à vous AIDER J™̂  Père Léon Marcel
O * 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, f̂e ¦ m - -0 tél. 037/22 50 33 jjg La saqesse africaine
) a m wokm̂ i—-^^^W

^ S,  ̂ L̂ ™l Ouvertures sur les Evangiles 206 
pages, Fr. 23.60

ĵ? M ON̂ B  ̂
{p^sag^^-g^n/ ^

I ' Afrinnp nnçtsèHp pncnrp IPS rir!hp<;<îps ailleurs trnn nprrli iPR HP la nivilisatinn

orale. L'auteur de
nrtnctîito /*/-*nr-»t-*i,ir»

Para I ânrt hf larr *al

ce livre les a découvertes. Avec émerveillement, il a
npttp niiltnrp nrimitiv/p — mais nnn nnint nrimaim — était

proche de celle du «Verbe» fait homme en Palestine
Pn tmntû r-lono Inc IrKroir iûocherche pour tout de suite

à convenir

UN CHEF D'ÉQUIPES
UN MAÇON
1 IM rnccDciiD

suisses ou avec
travail valable.

S'adresser à:
Zschokke SA
Av. du Midi 13
1700 Fribourg
_ n^irrt j  0 - A 4

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir
VWlv K comapermis de ' îM/ l

BULLETIN DE COMMANDE
à envoyer aux ÉDITIONS SAINT-PAUL, Pérolles 42, 1700 Fribourg
Le soussigné commande:
... ex. du livre La sagesse africaine au prix de Fr. 23.60 (+ port et
emballage)
Nom: Prénom:
Rue: NP, localité: 
Date et signature:Datp Pt sinnaturp

!I Î- _̂ _̂H
JEUNE FILLE cherche place
de stage, comme

AIDE MÉDICALE
Dès le 1*" mai 1985.

«037/61 40 89
17-300182

On cherche

COIFFEUSE
pour dames, qualifiée.
Tout de suite ou date
à convenir.
S'adresser «Au Coin
Coiffure» Beaumont,
V. Chepy, « 037/24 19 34

17-70800

SABLES ET GRAVIERS
TINTERIN SA

cherche pour date d'entrée à conve-
nir un

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

expérimenté, bilingue

Nous offrons une activité intéres-
sante et variée, bonnes prestations
sociales, rémunération en fonction
des capacités.

Prière d'adresser les offres de ser-
vice accompagnées des documents
usuels à:
Sables et Graviers SA
1711 Chevrilles

17-1251

Pour être, en matière d'

EMPLOI
fixe et temporaire, une bonne
classe en-dessus de la mêlée.

INTERSERVICE
Pérolles 7a
Case postale 431
1701 Fribourg « 22 89 36

OK Coop Combustibles
Romont

* 037/52 31 31
CHERCHE

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

pour livraisons de carburants.
Entrée: 1" mars 1985 ou date à
convenir.
Salaire et prestations sociales
d'une grande entreprise.

17-260

Cherche, pour fin janvier ou
date à convenir

SOMMELIÈRE
2 horaires, bon gain et possi-
bilité de logement.

« 021/93 74 56.
17-120147

Entreprise de Fribourg cherche
tout de suite, un .

TOURNEUR-
FRAISEUR

expérimenté

Age: 25-35 ans.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Salaire à convenir.

Pour tous renseignements , télé-
phonez au v 037/23 10 40

17-2414

Jeune fille de 16 ans, cherche
emploi comme

apprentie aide
en médecine dentaire

Langue maternelle française;
très bonnes connaissances
de l'allemand.

« 037/45 17 66.
17-300167

Menuiserie - charpente
couverture

Jean-Daniel Schmutz
Rue de la Scie 5,

1470 Estavayer-le-Lac
cherche

MENUISIERS-POSEURS
et

CHARPENTIERS
Entrée tout de suite ou à convenir.

« 037/63 30 04 ou
037/63 39 69 privé.

n.7r-lC7K
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KLM
KLM Royal Dutch Airlines

(Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.)
Amstelveen, Pays-Bas

Actuellement 55,4 % en possession de l'Etat néerlandais

Ç\ 1/TOQA Emprunt subordonné 1985
\J /O /O de fr.s. 200.000.000.-

Le produit net de l'emprunt est destiné à financer le programme actuel
d'investissement de la société.

Modalités de l'emprunt
Durée : jusqu 'à la liquidation de KLM.

Titres et Coupons : obligations au porteur de Frs. 5.000 - et
Frs. 100.000 - nominal , avec coupons annuels au
12 février.
Le taux d'intérêt est fixé pour une première pério-
de de 10 ans. Un nouveau taux d'intérêt, pour
chaque nouvelle période de dix ans subséquente,
sera fixé avec une marge de Va % en dessus de la
moyenne arithmétique de l'indice de rendement
moyen net à l'échéance des obligations étrangères
cotées en Suisse, calculé par la Société de
Banque Suisse, d'une part et de l'indice de rende-
ment des nouvelles émissions étrangères (autres
que celles des Etats et des Provinces) de Pictet et
Cie, d'autre part, ainsi que décrit- dans le pros-
pectus mentionné ci-dessous.

PRIX D'ÉMISSION Remboursements : au plus tard, deux jours après la décision de liquidation de
KLM.

1^^ 

-  ̂
_ - Remboursement anticipé possible au 

pair 

à
M ^\K \%J/ chaque dixième anniversaire de la date de libèra-

\J\J /O tion ' avec Préavis-
Pour des raisons fiscales en tout temps, au pair

+ 0,3 % timbre avec préavis.

fédéral Service de l'emprunt le capital, les intérêts et les primes éventuelles
de négociation et impôts : sont payables en Suisse en francs suisses libre-

ment disponibles, sans déduction d'impôts, taxes
ou droits quelconques qui pourraient être prélevés
par une autorité fiscale quelconque des Pays-Bas.

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

Numéro de valeur : 536.205

Délai de souscription :
du 21 au 25 janvier 1985, à midi

Libération :
12 février 1985.

Un extrait du prospectus paraît ra le 21 janvier 1985 en français dans le « Journal de Genève » et en alle-
mand dans la « Neue Zûrcher Zeitung » et dans la « Basler Zeitung ».
Des bulletins de souscription ainsi que le prospectus d'émission, dans son intégralité, sont à disposition
sur demande aux guichets des établissements mentionnés ci-dessous.

KREDIETBANK (SUISSE) S.A. NORDFINANZ-BANK ZURICH
CLARIDEN BANK LLOYDS BANK INTERNATIONAL LTD.
AMRO BANK UND FINANZ BANQUE CIAL (SCHWEIZ)

- Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine AG -

Armand von Ernst & Cie AG Fuji Bank (Schweiz) AG
Banco di Roma per la Svizzera Gewerbebank Baden
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) S.A. Handelsfinanz Midland Bank
Banque Indosuez, Succursales de Suisse Hypothekar- und Handelsbank Winterthur
Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A. Maerki, Baumann & Co. AG
Caisse d'Epargne du Valais Sparkasse Schwyz

ALGEMENE BANK NEDERLAND (SCHWEIZ) Citicorp Bank (Switzerland)
SODITIC S.A. Crédit Commercial de France (Suisse) S.A.
BA Finance (Suisse) S.A. First Chicago S.A.
Banca dei Gottardo Manufacturer Hanover (Suisse) S.A.
Bank In Liechtenstein Aktiengesellschaft Mees & Hope Finanzgesellschaft AG
Bank of Tokyo (Schweiz) AG Nederlandsche Middenstandsbank (Suisse) S.A.
Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG Nomura (Switzerland) Ltd.
Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A. Sanwa Finanz (Schweiz) AG
Banque Scandinave en Suisse The Nikko (Switzerland) Finance Co, Ltd.
Barclays Bank (Suisse) S.A. The Royal Bank of Canada (Suisse)
Chase Manhattan Bank (Switzerland)
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fSÊS È̂ t̂ '- TA-nr»̂ "̂ 
'
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Que vous soyez bonne cuisinière ou non. vos émis viendront et reviendront pour admirer cène
splendide

SALLE À MANGER LOUIS XV
en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et, grâce è notre propre
fabrication, d'un prix agréable
Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez un grand choix de
chambres à coucher , salons, salles â manger et parois-éléments.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. Le samedi de 9 h à 12 h et de
13 h. 30 à 17 h.

Mmm 
m
Mk. f.! f i  R r̂  I ¦-» «•%_¦ pour recevoir une '

(§jà flk ^Jl ̂_/ U la-t I BON documentation
¦.̂ Sl -M Fabrique de meubles de sans engagement :

¦Sf;V'8yy| sty|e SA 
Nom et prénom : 

i,on mu 11:
Rue du Vieux-Pont 1 3e m' intéresse a
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Incroyable!

BLOUSES 19.-
JUl bO dès Fr. _£«/¦""

PANTALONS »».39.-
Confection DAMES + MESSIEURS

modal
Rue de Lausanne 50 FRIBOURG

¦ii;::tn ; I a 1 1  !__¦¦v»»'V/i_^k_L_LL_l

Plus de 5 ans de succès à Fribourg. On apprend 
^les langues en PARLANT - chez nous VOUS

parlez dès la première heure ! 

• Petites classes: seulement 5-9 élèves
• COURS POUR DÉBUTANTS: DÈS LE 28 JANVIER
• Cours pour avancés et [ entrée possible en tout temps,

cours de DIPLÔME: ' leçon d'essai GRATUITE
• Cours le soir: 1 x et 2 x par semaine

18.00 à 19.30/19.35 à 21.05
• Cours l'après midi: 2 x et 3 x par sem (cours intensifs)
• Cours privés: à tout moment de l'année. 

Téléphonez-nous entre 10 et 12 ou 14 et 18 h. ou écrivez-nous. Nous vous
enverrons volontiers et sans engagement le programmel
Nom/Prénom:

Rue/NP + Localité:

'̂"«vJ

"o Q
S Service 24 h sur 24 p

Le •

service culturel Jmigros *
présente en collaboration avec •
CONNAISSANCE DU MONDE •

Les Seychelles •
Iles de rêve et de lumière M

Récit et film de
Jacques Stevens

Ferblanterie -couverture-sanitaire -réparations diverses t—<
dèbouchage- entretien de conduites p_j

C. PYTHOUD ^1634 Pont-la-Ville, 
10 89 • 26 43 H/24 O

1700 Fnbourg

5e conférence de l'abonnement
Fribourg: aula de l'Université, jeudi 24 janvier , à M)
20 h. 30
Bulle: Ecole secondaire de la Gruyère, vendredi 25 M
janvier , à 20 h. 30. m
Prix des places: Fr. 10.-, location à l'entrée. M

m m f̂fiJS ES jTffifffM
^̂ L̂ ^̂ ^̂ ^̂ Q^̂ JH^̂ ^

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE

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

de Fribourg :

Meubles de bureau BIGLA
en bois ZEMP
stratifié STILO
chaises, fauteuils STOLL

Livraison du stock
- Service après-vente impeccable -

, ,
N'attendez pas ^^ple dernier moment _4_?
pour apporter wtu
vos annonces Hi

—S- ACTIOIM V.DÉO VC
i g 481 S

- Chargement frontal - Canaux S
- Télécommande par câble - Blank Skip

& A A _fc âfc - un programme sur 7 jours

% Net, à l'emporter ¦ |*_ l-iî-fO.-"

m M (suppl. sécam Fr. 300.-)

FRIBOURG «¦ 037/24 72 72 1751 VILLARIMBOUD
avec • Pérolles 59 « 037/53 13 64gDE • LiẐ f : 
es •
e 

• f PAVONI AUBERT s CIE SA FRIBOURG*
\*m\*mm\WÊMmmmmm\\ *m\\mM\

IN W îSs' <C

BIGLA Mi l
ZEMP f ̂ yf\ 40 m̂ ^STILO % WtL- > ** * %e* * °STOLL JF £P t v̂

^̂ nmm.MaBERT S CIESA)le — « » .

^̂ ^̂ ^̂  ̂
VOtre Avenue de la Gare 2
Agence de voyages tél. 22 13 61¦* V-——-—__-n_i___i^__i

!

fif ^| HALL D'ENTREE 
^̂ >

avry ©centre x̂  ̂ « l|*| V»^̂̂̂
 du 21 au 26 janvier

AUTOS

DATSUN SUN
NY, St.-Wagon
81
BMW 320, 80
VW GOLF GTI
82
CITROËN LNA
84
MITSUBISHI
Coït, 81
VOLVO 244 DL
78
TOYOTA STAR
LET, 78
BMW 320 i, 83
ALFETTA 2000
81
BMW 320, 81
PORSCHE 924
82
BMW 520 i, 83
ALFA GIULIETTA
2000, 83
Louis Sottas
Rte de Beaumont
3a
1700 Fribourg
« 037/24 73 77

Avry VlV Centre



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

. BE FICHET-BAUCHE
„ . I ¦*¦ ES Pour vot» «écarta: m partenaire da vaiaar

Coffres-forts ¦i_-J
¦¦¦ «B _- Armoires

m̂mWk m\ ~ 1 contre le feu

iJtLr Ér¦
HFICHET-BAUCHE IBW

Une solide expérience au service de votre sécurité. _^_^_4
Agent: Christian Gilliéron WK
» (024) 21 12 23. Ch. de Vounoz 18
1400 Yverdon-les-Bains.

Si vous cherchez le contact avec la clientèle, les responsa-
bilités et que vous possédez une voiture, nous vous
offrons un poste de

CONSEILLÈRE
' EN ESTHÉTIQUE
- salaire élevé
- horaire variable
- semaine de cinq jours

Formation assurée par nos soins pour les débutantes.

Prenez contact avec nous, pour un entretien
* 021/23 58 51 avec M" Auberger.

22-3594

BMW assène
la preuve de son esprit

j/ -j  y

>. * ' ^nSy*

ïV^V.. »*

Ref user d'investir a fond dans l'électroni-
que d'avant-garde, c'est amputer une
bonne partie de son avenir. Chaque sec-
teur économique doit admettre cette
vérité - et tout particulièrement l'indus-
trie automobile.

Voilà pourquoi BMW mise plus totalemenl
que personne, et depuis de longues
années, sur cette technologie d'avenir.
Résultat : BMW offre aujourd'hui un équi-
pement électronique ultra-moderne sur
ses voitures.
La commande électronique de la boîte de
vitesses automatique en offre un brillant
exemple.

Il est grand temps que vous révisiez le
jugement - bon ou mauvais - que vous

¦ 
# 

¦ portiez sur les boîtes automatiques.

nOVOteUr aU niVeaU La BMW 745i inau9ure une nouvelle ère
¦
# # automobile: celle de la gestion électroni-

deS VOltUreS de preStîae Z ^
ue intégrée du moteur et de la transmis

¦ 
' sion. En d'autres termes: la commande

RMW 7451 globale du moteur et de la boîte de vîtes
ses par l'ordinateur (en option sur BMW
735 i 3,5 litres). Au niveau du moteur, cel;
signifie que l'électronique optimise le
fonctionnement , la montée en régime, la
consommation et la dépollution bien pius
efficacement que n'importe quel système
mécanique. De plus, l'ordinateur ouvre
des perspectives inédites à la transmis-
sion automatique - par exemple en ratio
nalisant les changements de rapports et
en individualisant le mode de conduite au
moyen des programmes sportif , écono-
mique, de traction ou d'hiver. Un démar-
rage en côte avec une caravane ou sur ur
tronçon routier verglacé fait éclater les
atouts de la commande électronique de
la boîte de vitesses automatique des
grandes BMW.

La suralimentation mise au point par
BMW offre une preuve complémentaire
de l'esprit novateur BMW:

nette a toutes les questions relatives «
une technique novatrice d'avenir - et
réellement d'élite: BMW 745i.

Achat ou Leasing BMW - votre agent
officiel BMW saura vous conseiller judi
cieusement.

BMW (SUISSE) S.A. _3_Ê̂
8157 Dielsdorf MM

I

I W M M M W M W m
Concessionnaire Renault cherche

•mécanicien responsable d'atelier
ayant quelques années de pratique.
Atelier moderne. Bon salaire.
Date d'entrée à convenir.
Prière de faire offres sous chiffre 17-58889 1 à Publicitas SA
1701 Fribourg.

OH ! LA-LA... QUELS VÉRITABLES

«SUPER-SUPER» SOLDES
(autorisés jusqu'au 29 janvier 1985)

APPAREILS MÉNAGERS des meilleures
marques en vogue! MIELE, IIMDESIT. ZANUSSI.
AEG/ LAVAMAT, ZANKER, BOSCH, KÔNIG,
LAV'MATIC. QUEROP/SUISSE, ARISTON, ZOP-
PAS, WAMATIC, HOOVER, ZUG, BAUKNECHT,
LIEBHERR, FRIGIDAIRE, FORS, RIBER, BLOM-

BERG, etc. DES PRIX «HÉROÏQUEMENT» COM-
BATTUS et CONDAMNÉS!
Facilités de paiement, livraisons partout. Appareils à

encastrer à CONDITIONS JAMAIS VUES,
spécialement en LAVE-VAISSELLE, normes suisses
ou Euronormes aussi.
Rg V̂WI H9â_i I 

Vos spécialistes de-

BKfT/ v̂^^^^oiflPI pu 's ^ ans '
Z m̂n\± m̂zm̂ mmLi ĵilmL̂L££iL (Gérard Bulliard , maî-
|_̂ _ "J_ _̂_iil̂ _îi)̂ J _̂_i__i3 tre ménagiste)

BULLE, Rte de Riaz 16, _• 029/2 57 89

Ŵ ïm AJET AVENCHES SA
AET AVENCHES SA. RM. IndmtrWw 1.1580Avenchei, SwrtierUnd, Tel. 037-762283/64 . Tlx. 942047 eetr

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la construc-
tion de machines de galvanoplastie, exportant dans le
monde entier.
Dans le but de renforcer notre équipe de production, nous
cherchons des

MONTEURS
avec connaissances en électricité. Pour des montages ei
Suisse, et à l'étranger.
Ainsi qu'un

MÉCANICIEN
et qu'un

SERRURIER
Entrée au plus tôt. Travail intéressant et varié au sein d'uni
équipe dynamique. Prestations sociales étendues.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions d<
salaire à:

¦¦¦llll 

AET AVENCHES SA. Rte. Induslriolta 1.1560 Avenchei. Switzerland. Tel. 037 • 752263/64 . Tlx. S42047 net c

Rte Industrielle 1, 1580 Avenches
a-037/75 22 63 64 17-70806

r̂ rrs  ̂ souvent imité,

L_^̂ li jamais dépassé

,1*17086

siez le La turbocompression BMW marque un
lie vous jalon dans l'évolution technique,
ues. La suralimentation du moteur turbo de
elle ère 3,5 litres est également dosée par ordina-
ilectroni- teur. Sur la base du régime et de la puis-
transmis - sance désirée, l'ordinateur calcule - à
mande partir d'un réseau de caractéristiques
de vites- mémorisées -le niveau optimal de sur-
ir BMW alimentation. Grâce à cette commande
teur, cela numérique par réseaux de caractéristi-
ise le ques, le moteur atteint un couple supé-
sgime, la rieur à un régime inférieur ,
bien plus La BMW 745 i se caractérise donc par un
I système comportement encore plus brillant à bas
ouvre régime,
ansmis-
> en ratio- BMW vous DroDose une rérjonse claire
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A table... et ai
Ou est le temps où le rythme des saisons fixait les menus ? où la classe sociale, le

modèle familial organisaient le rituel des repas ? L'éclatement des familles, le
travail de la femme (leitmotiv des sociologues...), les révolutions industrielles onl
bousculé notre mode alimentaire. C'est la fantaisie qui commande. Se nourrir
devient un jeu.

La faim ne nous serre pas l'estomac
elle le chatouille. Nous pallions ces
démangeaisons avec... n'importe quoi
une barre de Mars, un jus d'orange
super-vitaminé, des crêpes ou des
croissants. C'est le règne du prêt-à-
manger. Ce sont les chips à 4 h., la pizza
vite réchauffée entre Cocoricoboy et le;
Jeux de 20 h., les cacahuètes pendam
les infos et Spécial cinéma..., et entre-
temps, on se régale de fondues-raclet-
tes. Le fromage ? On n'en a jamais
autant consommé (le double d'il y a un
siècle). Du coup on sacrifie l'entrée ou
la salade...

On promène nos cornets de frites
n'importe où. On s'extasie devanl
Picasso, (Kunst Muséum, Bern) pain
cervelas à la main. On mastique aussi
bien dans les bus que dans les maga-
sins. Quant à la voiture... c'est l'annexe

de la salle à manger: c'est là que mes
enfants croquent leurs «4 heures » !

Ces grignotages boulimiques pren-
nent parfois des aspects fort curieux.
Passe encore le chocolat ou le tube de
lait concentré, mais que dire des spa-
ghettis froids, des chips à la mayonnai-
se, des «sandwiches» biscuits-salami !

Les pilleurs nocturnes de frigo, les
névrosés de la bouffe sont légion. El
puis le catéchisme diététique nous
bourre de remords. On nous met er
garde contre l'alcool , les graisses ani-
males, le sucre... On nous vante les
fibres , le poisson , les légumes. Alors
nous prenons de bonnes résolutions
fini le whisky, le chocolat , le coca..
Plus de crèmes ni de golden mais des
céréales complètes et des yaourts diété-
tiques...

Devenons-nous paresseux ? Une sta-
tistique qui nous vient d'outre-Rhir

Bon et bon marché
Manger en janvier

Entre bougies et cotillons, autour de
repas souvent copieux, nous aurons
resserré mille liens d'amitié... et des-
serré d'autant la ceinture ! Et nous nous
retrouvons maintenant en tête à tête
avec un solide bouillon qui nous fait les
gros yeux et nous reproche nos excès de
table. Ah bon, vous connaissez aussi 1
On ne s'étend donc pas trop sur le
sujet...

En janvier , c'est décidé, nous ne
prendrons aucune bonne résolution !
Elles durent aussi peu que les roses, el
sont moins agréables. Nous nous entre-
tiendrons simplement quelques ins-
tants avec un premier invité de la
nouvelle année. Un invité qui , malgré
sa longue expérience du métier , nous
rappelle quelques vérités toutes sim-
ples en matière d'alimentation.

En mangeant lentement , on passe
par mille saveurs différentes ! Un trésoi
perdu pour qui engloutit sa nourriture
en quatrième vitesse. Un repas, cela
devrait mettre tous les sens en éveil ,
rappelle Pierre Lichtenauer, professeui
à l'Ecole hôtelière de Lausanne. De
longues années de métier n'ont pas
altéré son approche de l'alimentation :
simple, fraîche, gaie, étonnée aussi : le
contrat avec des élèves de nationalités
différentes oblige à se remettre en

question. Et à leur communiquer son
enthousiasme. Sans quoi rien d'essen-
tiel ne se passe entre un professeur et
ses élèves.

Et si on jouait résolument la «carte
fraîcheur»? Si l'on préparait les ali-
ments au dernier moment - et non
deux jours avant - pour conserver
toute leur valeur nutritive, leur saveur,
laissant même l'odeur envahir l'appar-
tement, comme une invitation ? Bien
sûr, ce n'est pas toujours possible avec
notre mode de vie. Notre temps esi
mesuré, minuté même. On ne peut le
perdre à cuisiner, entend-on dire bier
souvent. Mais, est-ce toujours... im-
possible ? Consacrer quelques minutes
à son gosse, l'inviter à découper avec
nous de petits légumes pour le potage
du soir, est-ce du temps perd u ?

Offrir un repas, ce n'est pas forcé-
ment coûteux ou compliqué. N im-
porte quel mets - une soupe au pair
toute simple - peut être quelque chose
de très beau. L'essentiel, c'est de mon-
trer qu'on s'est donné de la peine. C'esl
l'attention qui compte. Faire de son
mieux. Et même si la réussite n'est pas
au rendez-vous. On ne vous en voudra
pas si vous y avez mis tout votre cœur !
Une alimentation simple, originale el
soignée, ce n'est pas toujours hors de
prix. (Cria]

La dégustation... du miel
Pour les professionnels, la dégusta-

tion des vins, c'est tout un art. Applica-
ble aussi... au miel, comme le souli-
gnent deux scientifiques français,
M. Gonnet et G. Vache dans leurs
recherches sur l'analyse sensorielle des
miels, dont rend compte l'organe de la
Société romande d'apiculture.

On regarde le miel , on le flaire, puis
on le goûte. En jetant un œil attentif au
miel , on peut être frappé par la propre-
té, l'homogénéité, le type de granula-
tion, l'épaisseur des cristaux. Deux
échantillons d'un même miel , liquide
et cristallisé, ou tous deux cristallisés
en structures différentes, n'ont pas la
même présentation. Ils transmettent la
lumière différemment, et l'œil va enre-
gistrer de ces produits identiques des
colorations différentes, ce qui peul

entraîner des erreurs de jugement, relè-
vent les deux scientifiques.

La technique de dégustation du miel
implique le dépôt d'environ quarante
grammes dans un verre ballon dont la
forme arrondie permet une meilleure
réception des odeurs. La dégustation
s'opère en trois temps: on regarde, on
sent et on goûte. Le miel peut être
remué à l'aide d'une spatule en plasti-
que pour permettre un meilleur déga-
gement des odeurs. En écrasant douce-
ment la matière entre la langue et le
palais, on apprécie le type de cristallisa-
tion , l'épaisseur des cristaux. Afin
d'éviter une saturation trop rapide à la
dégustation , il faut marquer des pau-
ses, et croquer une pomme juteuse. Les
deux experts notent toutefois qu 'il est
très difficile d'analyser plus de vingt
miels au cours d'un même exercice.

(Cria)
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cite le lavage de la salade comme cor
vée ménagère numéro un. D'où le suc
ces pêle-mêle des bananes (pas d'éplu
chage), steaks hachés (pas de «mâcha
ge», et du pré-cuit!

De quoi demain sera-t-il fait ? Les
industriels misent sur un « plus » diété-
tique : moins de graisse, de sucre, de sel
Mieux faut faire la fête avec des coquil-
lages, pain complet , fromage à 0%
salade de fruits sans sucre, qu'avec des
frites, côte de bœuf, mille-feuille...

N'empêche... manger mal c'esi
«branché » et c'est une question de

'mode. Fast foods et grignotages font un
véritable «tabac». Attendons donc le
prochain épisode...

Anne Lévj

A lire...
Tais-toi et mange. Collectioi

« L 'école des parents », Ed. Casterman
(12,40 fr.).

Une journaliste évoque en terme!
simples le souci des mères dans 1<
domaine alimentaire. Un petit ouvrage
bien documenté sur ce sujet.

La ménagère, une travailleuse. ¦/.
commander au Collège du travail, 11
rue des Maraîchers, 1205 Genève, (li
f r.).

Résultat de travaux d'un colloque
ce recueil original et drôle parfois
devrait passionner toutes les familles
Quelles réalités, quels sentiments, se
camouflent sous le nom de «ménagé
re»? Quels regards et quelle valeui
accorde-t-on à ses travaux?

Les Cancers. A commander à k
Ligue suisse contre le cancer, Monbi
joustrasseôl , CP2284, 3001 Berne, (K

Un ouvrage simple, objectif sur les
méthodes de prévention , dépistage,
traitement d'une maladie qui fait telle-
ment peur.

Maîtriser et traiter le diabète. D
Jean Dermeyer, Editions Andrillon.

Destiné aux diabétiques (ou à leui
famille), ce livre abonde en renseigne-
ments théoriques d'un niveau asse2
élevé sur le diabète. Un ouvrage relati-
vement complexe, destiné à ceux qui
veulent peaufiner leurs connaissan-
ces... A.L,

I [ RECETTES {m .
Foie de veau
à l'italienne

Pour 4 pers. 1 portion = 250 calorie!
4 petits oignons
4 tranches de foie
250 g de champignons
500 g de tomates
f ines herbes
sel-poivre

Faites dorer les oignons grossière
ment hachés dans une poêle anti-adhé
sive. Mettez-les de côté.

Dorez les champignons en lamelles
dans la même poêle et mettez-les
ensuite de côté.

Emincez le foie en morceaux de
2 cm et faites-le dorer dans la poêle
Puis réservez-le dans un plat chaud.

Remettre dans la poêle les oignons
les champignons et les tomates. Salez,
poivrez, cuire 5 à 10 minutes. Mixea
cette sauce, versez sur le foie, parseme2
de fines herbes hachées.

VIE QUOTIDIENNE

Je sais aussi que tu t 'es battt
en vrai commandant rouge. Oui, je 1<
sais. J'ai rencontré le commissaire
Lvov à l'état-major et nous avons parle
de toi.

- Le commissaire Lvov? Le nô
tre?!

- Oui, le commissaire de ton régi
ment.

- Mais, que faisait-il à Moscou ?
- Une fois de plus, tu n'es au couran

de rien. C'est une triste nouvelle que je
dois t'annoncer. Ton régiment a été
sérieusement accroché par un ennem
supérieur en force. Les camarades se
sont battus comme des héros. Mais le:
pertes furent sévères.

- Le commandant?...
- Tué.
- Les cadres ?...
- Terriblement décimés. Lvov est a

Moscou pour compléter les effectifs
C'est difficile. Nous avons jeté sur le
front de Dénikine tout ce que nous
avions. J'ai demandé à être affecté ï
une unité combattante. On me l'a
refusé et j'enrage de devoir courir après
des salopards évadés de la Tchéka, ai
moment où le front manque de cava-
lerie.

- Mais enfin , que se passe-t-il?
m'écriai-je avec inquiétude.

- Il se passe, mon ami, que h
situation sur le front sud s'est grave
ment détériorée. L'impérialisme mon
dial joue sa dernière carte sur Déniki
ne. Artillerie, munitions, tanks lui arri:
vent à profusion. L'action de la cava
lerie blanche est appuyée par des tank;
anglais. Les dernières nouvelles que
nous venons de recevoir sont alarman
tes. Le corps de cavalerie du généra
Mamontov a rompu le front de notre
huitième armée. Il se trouve dans ses
arrières et marche sur Tambov. Db
mille sabres, mon ami.

J'étais atterré. Ainsi , pendant que je
me prélassais dans une convalescence
confortable, mes camarades faisaiem
le sacrifice de leur vie, se battaiem
contre un ennemi supérieur en nom-
bre, mieux armé, appuyé par des tanks
Des tanks anglais sur le sol russe !

Il était impératif que je prenne con-
tact avec mon commissaire. Un trair
partait pour Moscou, dans deux heures
à peine. J'avais juste le temps d'allei
me changer.

Je. pris rapidement congé de Médit-
chétine. Il me serra très fort la main ei
me dit:

- Bonne chance, camarade - cama
rade commandant , ajouta-t-il. Puis
me regardant partir, il se mit en selle e
me cria encore :

- T'es un gars régulier... Bonne chan
ce, ami !

II.

Je rentrai de Moscou le soir même
ayant eu la chance de trouver assez vite
mon commissaire.

Blessé, la tête enveloppée de panse
ments, il me reçut à bras ouverts
versant une larme sur le sort tragique
de notre régiment.

- Ils se sont battus comme des tigres
à un contre quatre, sous l'ouragan de
feu de l'artillerie blanche et des tanki
anglais. Pas un n'a flanché. Ils son
morts en héros pour le pouvoir dei
soviets, me déclara-t-il s'essuyant fur
tivement le coin de l'œil.

- Ah ! Les braves gars ! ajouta-t-il.
Se détournant un moment, il se

moucha bruyamment, puis revint ver;
mot.

- Regarde... Regarde ce vieil imbé-
cile de commissaire qui pleure. Est-i
permis à un communiste de pleurer '
Dis-le moi, cher camarade. Non ! Ur
communiste doit lutter sans jamais
faibli^ jusqu 'à l'anéantissement tota
de la canaille impérialiste ! Que veux-
tu, je me fais vieux et je ne puis mi
dominer quand je pense à tous ce
jeunes gars qui sont morts. On leu
prépare une vie comme on n'en ;
jamais vue que dans les contes, une vie
dans la justice, dans le bonheur. E
voilà qu'une canaille blanche me le:
tue. Comprends-tu, camarade ? chaque

gars qu'on tue , c'est un enfant que 1 oi
m'arrache du cœur. Ah ! un jour vien
dra où ils nous le payeront cher, où il
regretteront d'être venus au monde
canailles !

Depuis plus d'une semaine, il assié
geait le commissariat de guerre
essayant de reconstituer son régiment
On l'accueillait avec sympathie, tou
en lui expliquant l'impossibiliti
d'accéder à sa demande. La situatidi
alarmante au front Sud avait non seu
lement épuisé les réserves, mais encon
vidé les comités du parti, dont le
membres rejoignaient spontanémen
l'armée combattante. Un télégramrm
de l'état-major du front porta le cou]
de grâce à ses espoirs. Les survivant
des escadrons avaient été attribués i
d'autres unités pour en compenser le
pertes. Ce fut la fin de notre vaillan
régiment.

Lvov en avait été fort affecté
comme je le fus aussi à mon tour. Mais
l'affaire étant réglée, il se mit avei
autant d'ardeur à chercher une voii
nouvelle qui lui permettrait de repren
dre les armes dans les rangs des com
battants. Il n'y réussit qu 'à moitié. Se
blessures lui interdisaient de se remet
tre en selle ; on le chargea d'une missioi
importante au sein d'une commissioi
du Soviet de la Défense, chargée d'ins
pecter le Front Sud.

(A suivre.

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 502
Horizontalement: 1. Software. 2

Alliages. 3. Cierges - Ut. 4. Evasons
Ré. 5. RAU - Naos. 6. Dix - Rude. 7
Os - Alitais. 8. Courir- Ins. 9. Entité
- Rea. 10. Massiers.

Verticalement: 1. Sacerdoces. 2.
Olivaison. 3. Fléaux - UTM. 4. Tirs
- Aria. 5. Wagons-lits. 6. Agena ¦
Ires. 7. Ressort. 8. Es - Suaire. 9. Ur -
Dîner. 10. Intéressas.
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PROBLEME N" 503
Horizontalement: 1. Ennuies. 2

A son jeu - Adverbe de lieu - Dan:
un titre de Maupassant. 3. Double
règle - Prénom féminin - Note. 4
Complet. 5. Frappe le timbre
Ravageait les cœurs. 6. Tu ser
d artifices pour tromper - Obligeai
nos ancêtres à être prêts à tous le
sacrifices. 7. En Europe - Tombe
chaque jour sans bruit - En ruines. 8
Lettre grecque - Sur une rose - S;
solitude le rend dangereux. 9. Exis
ter - Spécialité de Paris. 10. Divi
ser.

Verticalement: 1. Lettre grecque
Impétueux élans. 2. A moitié garnii
- Rendez-vous de chasse. 3. Fin di
race - Dif verbe avoir - Sert à blesser
éclairer , glorifier. 4. Charges d<
lents quadrupèdes - Annonce um
suite. 5. Relief d'importance trè
variable - Suprême appel. 6. Pour
vue de - Dans la main. 7. Chasser le
miasmes - Lettres de Tunis. 8. De
trop à la mairie - Utilisés par le
tisserands - Il n'est pas souhaitable
qu 'il travaille. 9. Troublé - Sécurité
10. Salué le plus souvent par de:
exclamations admiratives - Deve
nir aigre.
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BBC
Pas de pub

Par 159 voix contre 118, la Chambre
des Communes a refusé d'autoriser la
diffusion de spots publicitaires par la
BBC, comme le proposait un député
travailliste.

L'auteur de la proposition de loi ,
M. Joe Ashton , arguait que les recettes
ainsi obtenues par la radio-télévision
nationalisée permettrait de supprimer
la redevance annuelle , dont la BBC
demande le relèvement de 46 à 65
livr**Q

M"* Margaret Thatcher n'est pas
opposée à une introduction limitée de
la publicité commerciale, à l'avenir, et
un certain nombre de parlementaires
conservateurs y voient eux aussi une
source de recettes financières. Mais la
proposition de M. Ashton a été jugée
Drématurée. (AP)

Lundi 21 janvier 1985

Programme
maison

Radio locale saint-qalloise

La radio locale saint-galloise «Radio
aktuell» émettra un programme com-
plètement de son cru , dès le 1er février
prochain , a-t-elle indiqué. Jusqu 'à
maintenant , elle reprenait de l'émet-
teur local bâlois «Radio Basilisk» les
bulletins d'information de chaque
heure et les Droerammes de nuit de
23 h. à 6 h.

Les frais PTT occasionnés par la
distance entre les deux émetteurs est
une des raisons de mettre fin à cette
collaboration. Les 80 000 francs ainsi
économisés pourront être consacrés à
un programme maison , a souligné le
rédacteur en chef de «Radio aktuell».

l'ATS}

Il U @
9.55 Ski alpin

Coupe du monde: slalom géant
dames , 1" manche
En Eurovision de Saint-Gervais

10.55 Ski nordique
Championnats du monde
R l^m Hamac

En Eurovision de Seefeld
12.00 Midi-public
13.10 Ski alpin

Coupe du monde
Slalom géant dames , 2" manche
En Eurovision de Saint-Gervais

13.50 Guerre en pays neutre
14.45 Télétexte et petites annonces â

15.00 Grûezi! Fyraabig
Variétés avec la Télévision suisse
alémanique

16.00 Tickets de premières
17.00 Petites annonces à votre service
17.10 Bloc-notes
17.20 Regards

ee... quotidien, hebdomadaire,

Présence catholique
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 1... Babibouchettes

Les rampants , film
Résultat du concours «Le monde
rStrannp HPQ PQrarnntCtt

18.10 Les quatre filles du L> March
(20)
Série en dessins animés

18.35 De A jusqu'à Z
Finale du tournoi des jeunes

18.55 Journal romand
1Q -i c r* !.. r» i_

19.30 Téléjournal
20.15 Spécial Cinéma

Emission de Christian Defaye
avec la collaboration de Christiane
Cusin
20.15 Manhattan
Un film de Woody Allen
A\ /or - -  \A/nnHw Allon niann rfûa.

ton, Mariel Hemingway, Meryl
Streep
21.55 L'actualité cinématogra-
phique en Suisse
Avec: Jean Bouise, Luc Besson ,
Alain Klarer , Jean-Jacques La-
grange

¦) ¦) m TiiA;„...„,i

23.25 L'antenne est à vous
Aujourd'hui: l'Association des lo-
cataires contre les congés-ven-

janvier ,985 LAllBERTÉ RADIO + \V
«Le Grand Echiquier»

Serge Lama-Napoléon, un battant

H 
TORE mJFw]
ft fcnoN JnY

Cette année, on peut dire que le 21 est
le chiffre fétiche de Serge Lama. C'est
en effet un 21 qu'il passe en vedette sur
le plateau du Grand Echiquier. «Cela
fait 21 ans qu'il chante, souligne encore
Jacques Chancel dont il est l'invité , et
21 refrains seront interprétés. Vingt et
un est son chiffre et il n'en fallait pas
plus pour qu'il proclame fièrement: «Ce
lundi je me mets sur mon 21». Boutade,
sans doute, mais aussi reconnaissance
du «signe». Et les signes ne sont pas
Dour nous des hasards».

Chancel a sous-titré son émission
«les battants». Le courage extraordi-
naire de ce petit Bordelais, qui fêtera
ses quarante-deux ans (deux fois 21
ans), le 11 février prochain, l'a en effet
toujours beaucoup impressionné. Que
ce soit dans le passé, alors qu'un acci-
dent de voiture le laissa en morceaux
sur un lit d'hôpital ou, tout récemment,
lorsoue son Dère a trouvé la mort.
victime d'un fou du volant sur une
route de Gironde.

Après son propre accident, alors
qu'on le croyait vaincu à jamais, Serge
s'était promis de vaincre, de revenir à
la scène et de commencer une seconde
carrière: «Je gagnerai car je suis un
battant», avait-il alors affirmé à Chan-
cel.

«Un battant. Drécise le chanteur, est
un être souffrant , abandonné ou
méprisé, qui décide une fois pour tou-
tes que les pires maux et les gens les
plus lâches ne peuvent rien contre lui.
C'est affaire de courage et'de détermi-
nation.

«Le monde, poursuit-il , est ainsi
dessiné qu'il faut se battre sans cesse.
Les ennemis les plus redoutables ? Ce
sont les jaloux, donc les médiocres.
Avec eux la liittp Hnit étrp tant mprri I

Comment les abattre ? S'interroge-t-il
encore. En les ignorant , en se subli-
mant sni-mème»

Un succès fou
La vie lui a donné raison: depuis le

mois d'octobre, en dépit du gel et du
froid , son spectacle «Napoléon» fait
chaque soir salle comble au Théâtre
Marigny à Paris. Pour être le plus
ressemblant possible à son modèle cor-
se, lui , dont le coup de fourchette est
légendaire, a réussi à perdre dix kilos
durant le mois d'été qui a précédé la
générale.

Pour cela, Michèle, qui est sa compa-
gne depuis une douzaine d'années et
qu 'il a rencontrée dans un village de
vacances, lui a été d'un grand secours.
Si elle vit dans un aDDartement séDaré
de celui qu'occupe le chanteur, face aux
Invalides (Napoléon oblige), elle sait
néanmoins, avec discrétion, être pré-
sente près de lui chaque fois qu'il le
faut. Leur trait d'union: le petit Frédé-
ric-Napoléon, qui va sur ses quatre ans
et qui se trouve aussi à l'aise dans

l'appartement de papa que dans celui
de maman.

«Pour son Grand Echiquier, et dans
cette perspective battante qui est la
sienne, souligne Jacques Chancel,
Serge Lama a souhaité accueillir tous
ceux qui lui paraissent user des mêmes
armes que lui.

«Ainsi a-t-il invité Rprnarrl Hinault
que l'on disait perdu pour le cyclisme,
Bernard Tapie dont les industriels
espèrent la chute, Nadine de Roths-
child qui a voulu de toutes ses forces
être ce qu'elle est, Patrick Dupond qui
s'est imposé comme «le meilleur dan-
seur du monde», Guy Fallot, qui, après
la Derte d'une main, a fait la reconauête
de son violoncelle ou Patrick Edlinger
qui défie les lois de l'équilibre en
s'accrochant aux pierres.

«Et c'est encore un battant qui a
réalisé le décor: Raymond Moretti. Il
n'est pas d'artiste plus volontaire, de
créateur plus acharné à découvrir et à
faire aimer sa découverte !»

• A2. 20 h. 35

Il I., rt__
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Orner Pacha
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Sloane, agent spécial
14.45 La maison de TF1

Magazine de la vie pratique
15.15 Les choses du lundi

Dessous et dentelles
i c on -r _... -»

Invité: Jacques Lang
17.30 La chance aux chansons
18.00 Aglaé et Sidonie
18.05 Le village dans les nuages

Les secrets - Marie-Charlotte
Les contes du Singe bleu

18.25 Minijournal
18.40 Papa et moi
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
on 1K A .II—. D_..l-<.

Film de Pierre Granier-Deferre
D'après le roman de Ralf Vallet
Avec Lino Ventura, Patrick De
waere, Victor Lanoux , Claude
Rich, Françoise Brion

oo ne c*_:i_ * «._:i--

Une émission proposée par Fré-
déric Mitterrand
Ciné Rétros Satanas - Le diable VL
de Ludin - Ciné-Dieu

23.00 Une dernière
23.20 C'est à lire

A.,«- i ..-_ n _7
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Il I ~!IF\
ANTENNE 2^?

6.45 TV du matin
Informations à 7.00, 7.30, 8.00
8.30 Escalier B, porte A

9.55 Ski alpin
Slalom géant dames à Saint-Ger
vais
(1ra manche)

12.00 Midi informations , météo
12.08 L'Académie des 9

I oc amnnrc Hoc annpac RH

13.30 Dangereux été (3)
13.45 Aujourd 'hui la vie

Chansons témoins, chansons mi-
roirs , avec: Pierre Saila, Patrick
Burgel, Sophie Dupres, Daniel
Guichard, Peter Lorne, Yves Du-
teil

14.50 Magnum (6)
15.40 Apostrophes

Thûmn' lai iv Ar\ mnmnirn

16.55 Thé dansant
Variétés avec Jacques Martin

17.40 Récré A2
Présentation: Marie et Jacky.
Poochie - Les Schtroumpfs
Latulu et Lireli - Tchaou et Grodo
Par- Mar, _ T^IA^Uo»

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
90 3F> I t. nranA Ânhimrror

Emission proposée et présentée
par Jacques Chancel
Avec la participation de Serge
Lama. Avec: Bernard Hinault , Ber-
nard Tapie, Nadine de Rothschild ,
Patrick Dupond, Guy Fallot , Patrie
Edlinger , Raymond Moretti, Alice
Dona, Maxime Le Forestier

23.15 Edition de la nuit
93 Ad Rnncnir lac Hrr\̂

Il L O
17.00 Télévision régionale
17.02 Flash infos - 17.04 24/25 ima-

ges seconde - 17.06 La maison
de marbre, film de Jacques Tre-
bouta - 18.35 La cuisine des
mousquetaires - 18.55 Fortune -
19.10 Inf. 3 - 19.15 Actualités
régionales - 19.39 Magazine
réaional

19.55 Lucky Luke
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Le voyage fantastique

Film de Richard Fleischer. Avec
Raquel Welch , Arthur Kennedy,
Arthur Pleasance

22.15 Soir 3
22.45 Thalassa
23.00 Charles Bukowski
00 OC. Prôl.rrla à la nuit

11 SUISSE ALÉMAN. 1
8.55 TV scolaire. 10.55 Ski nordique:
championnats du monde, 5 km dames, en
direct de Seefeld. 12.30 Ski alpin: slalom
géant dames de Saint-Gervais, 1 ™ manche
(reflets). 13.10 2" manche en direct.
14.00 Samschtig-Jass. 14.25 Sports du
week-end. 15.10 Gut aufgelegt. 16.10
Téléjournal. 16.15 Rendez-vous. 17.00
U^f./. <r.nr_ _ _  1-7 on TV/ i„: n A C

Gutenacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Seefeld en direct. 18.30Karus-
sell. 19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal-Sports. 20.05 Tell-Star.
20.55 Kassensturz . 21.25 Téléjournal.
21.35 A la source: interview avec le
vice-président polonais, M. Rakowski.
22.20 Solo Sunny, film. 24.00 Bulletin-

l l  SUISSE ITAI IFNNF 1
9.55 Ski alpin: slalom géant dames, en
direct de Saint-Gervais. 10.55 Ski nordi-
que: championnats du monde, 5 km
dames , en direct de Seefeld. 12.15 Ski
alpin: slalom géant dames, 1'* manche, en
différé. 13.10 2' manche, en direct,
ic nnTAiA;n,.m^i ic ne nA.„,..;.._ ?__ ¦.

ford. 17.00 TV scolaire. 17.45 TSI-Jeu-
nesse: Les plus belles fables du monde -
La boutique de Maître Pierre - Les mini-
kins, téléfilm. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Aria
di Palcoscenmico, série. 21.20 Nautilus.
oo on TAIA ;„,„„, I II on i~_ „i..u

31 |
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«Manhattan»,
de Woody Allen

Du bon cinéma
Toute règle a ses exceptions. Celle

qui veut qu'il n'y ait pas de bon cinéma
intellectuel trouve son démenti dans
« Manhattan », un film qui confirma en
1979 l'immense talent de Woody Allen,
enfant chéri de l'intelligentsia new-
yorkaise, porte-parole d'un certain
humour juif. «Manhattan », ce n'est
pas une histoire, mais des histoires.
Une chronique dans les héros princi-
paux sont Woody Allen, lui-même, ses
phantasmes, «Bie Apple»...

On a parlé, à son sujet , d'une nou-
velle Symphonie du Nouveau-Monde.
On a aussi dit à «les frustrés à New
York». En réalité, seul cet enfant de
Brooklyn pouvait se permettre un tel
numéro de nombrilisme et en même
temps enchanter - dans le sens fort du
terme - son auditoire. Les contradic-
tions d'une faune prompte à la citation
littéraire, cherchant la paix intérieure
dans un incessant tumulte, sont ici
exprimées avec un bonheur inégalé. Et
la «Rhapsodie in Blue» de Gershwin
berce de ses accents cette quête tou-
chante qui se déroule entre les salles de
musée et le divan de l'analvste.

En deuxième partie de programme,
ce soir, une actualité cinématographi-
que centrée sur Jean Bouise, qui appa-
raît dans deux films nouveaux, «Le
Dernier Combat» et «T.'Air Hn Cri.
me». On verra d'ailleurs prochaine-
ment ce très grand comédien dans le
nouveau film de Jean-Jacques Lagran-
ge, «La Petite Fille modèle», qui sera
également présenté à l'enseigne de
«Snécial cinéma».

* TSRMh 1.R

20.15 Jenseits der Morgenrôte, série.
21.15 La guerre des bombes: 4. Pas de
toit sur le Reich: documentaire historique.
22.00 Gespenstergeschichten, série.
23.00 In einem Jahr mit 13 Monden,
téléfilm

IHIIIALLEMAGNE 2 ~1
17.50 L'homme qui tombe à pic, série
20.15 Auf der Wildganse, film (1961)
22.05 Zur Heimat erkor ich mir Liebe
rencontre avec la poétesse Mascha Kalé
kn 99 RO Minotti nnmôHia

IISKY CHANNEL "1

13.30 Toyah, good mornin universe.
14.30 The nature of things. 15.00 Sky
Trax 1 (pop music show). 15.45 Sky
Trax 2. 16.30 Sky Trax 3. 17.30 Green
acres. 18.00 The brandy bunch. 18.30
The greatest american hero. 19.20
Vegas. 20.10 The untouchables. 21.00
Ice hockey. 22.00 Sky trax (pop music
chnur\ OO On n~*-~
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Lentement

Et au même moment , dans
un hôtel situé dans les quarto
chics de la ville...l e ^ r t ir

Tir^lh

1 
Pink Lotus u , Ça va , Ne

t 'arrête pas ' ^ntinue !!!

M
fe r̂d„. ":̂ ^W«» P-^^'l

 ̂ "V—

A ^M ^""""̂ -s ifS

mu
- C «me

Hê
na

eprendre pour acheter des armes ; et '
>bnel n la pas pu me donner le nom de
la personne à contacter à New-Delhi ..

Une chose
aucune idée

p venàce
nobnel n l A

tri.y "'

Y Demain ^
le Musée sera

ouvert , et les
toiles en

\ sécurité . /

y iy
'y- ,''

tracasse, pourtan
la manière dowt

Mis 3 part
mon vieux'
pistolet î

eau , j e n 'ai
aucune

expér ience
dans ce

domaine. ...

core de nevenù
vailles, petite fitl)rolma d Tu me manc
3 de fl beaucoup

C est inouï !i A vrai dire ,
j e comptais plus sur

mes recherches géographiques;
mais contre toute logique,
il semblerait cjue ce piège

^^ridiculeait fonctionné !|L^^
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