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a»»»»»»»»»»»«i«i«i«i«MMiii«i«i«i«i«i«i«i«i»»...............«»«» ------------ «̂  ̂ ¦ ^̂ km *̂^̂  vty*^^~-~ 

Les mineurs britanniques reprennent le travail

Un combat sans résultats

Policiers et niauets de crève côte à côte pendant orès d'un an

«Les mineurs doivent maintenant
reconnaître qu'ils ont perdu», décla-
rait, la semaine dernière, le sympathi-
que évêque anglican de Durham. Hier,
à Londres, dans le cadre d'une confé-
rence extraordinaire, les grévistes ont
finalement donné l'ordre de reprise du
travail, mardi, sans mi 'un accord snit
intervenu avec la direction des Char-
bonnages nationalisés. La grève des
mineurs aura duré presque jour pour
jour, douze mois «héroïques», pendant
lesquels plus de 100 000 employés des
Charbonnages ont résisté à de terribles
pressions matérielles pour protester
contre la fermeture de 20 charbonnages
et la nerte de ouelaue 20 000 emnlnis.

Pendant ces 12 mois, les objectifs de
la grève ont été, sans doute, un peu
perdus de vue: subsistent surtout dans
les mémoires, les images de charges de
cavalerie, de voitures de police incen-
diées, d'arrestations sommaires, d'inti-
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midation d'ouvriers restés au travail, l'exigeait pourtant leur Constitution,
de violences insensées qui coûtèrent provoqua, dès le début, un schisme
finalement la vie à trois grévistes et à dans leur association et dressa contre
un chauffeur de taxi. eux l'opinion , les tribunaux, leurs alliés

Pour la majorité des grévistes qui se potentiels parmi les cheminots et les
tint à l'écart des affrontements, la réali- électriciens T.PK stncks élevés He char-
té, cependant, était moins sensation-
nelle. Après avoir vendu leur voiture et
hypothéqué leur maison, les familles
de mineurs en furent , pour la plupart ,
réduites «à des toasts le matin, des
toasts à midi et un repas chaud le soir»,
souvent , du reste, organisés par la com-
munauté.

Le combat en valait-il la chandelle?
«Je me souviendrai de cette erève avec
fierté , confiait un gréviste voici quel-
ques jours parce que cette grève fera
date dans l'histoire et parce que j'y ai
joué mon rôle. Nous avons essayé de
sauver l'emploi, nous n'avons pas réus-
si. Au moins, nous avons essayé».

Depuis des mois, cependant, la grève
paraissait vouée à l'échec: le refus des
dirigeants des mineurs d'organiser un
vote avant de nartir en erève. comme
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bon et la conversion des centrales élec-
triques au pétrole firent le reste.

Le Gouvernement aurait tort , ce-
pendant , de chanter victoire trop rapi-
dement: les sondages d'opinion don-
nent les conservateurs à la traîne et
révèlent maintenant, après un an, une
erande svmDathie nour la cause des
mineurs. La tactique de la «dame de
fer» a laissé de glace les Britanniques.

Il reste, enfin , aux Anglais à payer
l'addition: frais de police, perte de
revenus fiscaux, hausse de la consom-
mation de pétrole sont évalués à
1,5 milliard de livres par le Gouverne-
ment, 3 milliards par les analystes de la
Citv et 7 milliards nar les mineurs...
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Elections au Conseil
d'Etat valaisan

Deux
sur cinq!

• Page O

Huit morts sous l'avalanche de Zermatt
Peut-être trois victimes de plus

Une avalanche qui a emporté samedi
matin un bus-taxi et une voiture privée
sur la route reliant Taesch à Zermatt
dans le Haut-Valais a fait au moins huit
mnrk f~Vtta avalanche la nluc mpiir-
trière en Suisse depuis 15 ans, a peut-
être fait trois victimes de plus. Comme
l'a annoncé hier la police valaisanne,
les sauveteurs ont en effet trouvé les
papiers de trois autres personnes sur le
lieu du drame. ( AP)

• T ire en naee £1

Les sauveteurs ont fait appel à
fniironn.tavi Hanc la VîAop

hommes-grenouilles pour dégager le
^Kpvctnnpï
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Les Moratois en folie 
CD Bulle: artiste prophète en son pays

© CD Avis mortuaires

Votations du 10 mars
Les enjeux
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Dimanche prochain, 10 mars, le peuple suisse sera appelé aux urnes pour les
premières votations fédérales de Tannée. Quatre objets au menu: la suppression
des subventions fédérales pour l'instruction primaire, la suppression des subven-
tions fédérales pour la santé publique, la suppression des subsides de formation et
l'initiative populaire pour l'extension de la durée des vacances payées.
Aujourd'hui , la rubrique suisse du journal vous présente l'enjeu des 3 premiers
objets qui figurent dans le grand projet des nouvelles répartitions des tâches entre
cantons et Confédération. (Rédaction)

• Lire en pages Q, O et O

Retrait israélien du Sud-Liban

La 2e phase
Les autorités israéliennes, qui font

face aux dires d'un ancien ministre de la
Défense à une «terreur khomeiniste»
au Sud-Liban, ont décidé de mettre en
œuvre immédiatement la deuxième
nli.icp f in raf ra i t  Hpc trminoc

La décision a été prise hier à l'unani-
mité par le Cabinet , à l'exception de
l'ancien ministre de la Défense Ariel
Sharon et de M. Moshé Arens, minis-
tre sans portefeuille, qui n'ont pas par-
tiriné mi vnte

Selon le ministre de la Défense
M. Yitzhak Rabin, cette deuxième
phase pourrait durer jusqu'à 12 semai-
nes mais aucune date n'a été fixée. Les
Israéliens évacueront les fortifications
à l'est du Liban, où l'armée israélienne
fait face à l'armée syrienne.

T Q mtCA An r tAMArrr .  Ae. lo ^AiiviÂma

phase fait suite â un accroissement des
attaques contre les soldats israéliens
ces dernières semaines. Des maqui-
sards chiites ont multiplié les embusca-
des contre les soldats de Tsahal.
L'armée israélienne a répondu par des
opérations de ratissage dans des villa-
ges musulmans chiites à l'est de Tyr.
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Légumes broyards

Les petits pois
dans les choux

• Page Q

L'année
de l'espoir

Jeunes réunis à Trewaux

Une septantaine de jeunes se sont
réunis hier à Treyvaux. But de la ren-
contre : préparer un grand rassemble-
ment mondial pour «se solidariser,
afin qu'aucun jeune ne soit exclu de la
participttion, du développement et de
la paix». La lutte pour une noble cause
co nrpnarp pn rpttp Annpp rip la ipnnps-
se.
é% T ire pn naoe Cl
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Pour un abonnement vert dans les transports lausannois

400 personnes dans les rues
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Une manif qui a quelque peu perturbé le trafic. (Keystone]

A l'appel du Comité action trans- avec le soutien des partis de gauche, des
ports (CAT), quelque 400 personnes syndicats et des écologistes. Au début
ont manifesté samedi après midi dans de l'année, des pétitions avaient récolté
le centre de Lausanne. Le CAT près de 10 000 signatures et plusieurs
demande la suppression des hausses de motions avaient été déposées au Con-
tarifs des transports publics lausannois seil communal.
intervenue en début d'année et surtout
l'introduction d'un abonnement Le CAT demande que la direction
«vert». des transports publics et les autorités

communales acceptent de négocier, en
Cette manifestation, qui a légère- particulier pour l'introduction d'un

ment perturbé le trafic au centre ville, abonnement écologique mensuel de 35
s'inscrit dans une campagne que le francs qui devrait aussi être transmissi-
CAT mène depuis décembre dernier ble, comme cela se fait à Bâle. (AP)

Carte de crédit unique

Pas pour demain
Les utilisateurs de cartes de crédit vont devoir continuer à

porter sur eux tout un éventail de cartes différentes, estime la
société américaine Data Card Corporation. L'on n'observe
pas aujourd'hui de tendance vers l'intégration de ces cartes
en un seul modèle qui comporterait plusieurs possibilités de
services.

Car, les sociétés emettnces n onl
nullement l'intention de renoncer à la
présence, sur la carte, de leur marque
distinctive , a expliqué , vendredi à
Genève, au cours d'une conférence de
presse, M. Donna B. Burke, vice-prési-
dent de Data Card .

Selon la société américaine, le nom-
bre des cartes de crédit circulant en
Europe occidentale va s'accroître dé-
sormais de quelque 10% par année et le
volume des transactions réalisées pai
ce moyen va augmenter de 25%. Dans
le monde, il existe actuellement plus de
trois millions de points de vente dans
lesquels on peut utiliser des cartes de
crédit , a estimé M. Burke. Aux Etats-
Unis, qui ont une nette avance dans ce
domaine, le volume des transactions
devrait augmenter de près de 80%
durant les cinq prochaines années poui
atteindre 520 milliard s de dollars. L'an
dernier, a indiqué M. Burke , sur le total

des dépenses de consommation, 60C
milliards ont été réglés au comptant ,
500 milliards avec des chèques et 293
milliard s avec des cartes de crédit.

En outre , le principe de la carte en
plastique est en train de déborder large-
ment de son emploi premier en tanl
que moyen de paiement. Ces cartes
peuvent servir désormais de papiei
d'identité, de permis de conduire, de
passe-partout, de moyen d'accès aux
ordinateurs ou de carte pour télépho-
ner. Le rêve de tout les fabriquants de
cartes en plastique est d'envahii
l'énorme marché chinois, pratique-
ment vierge dans ce domaine, a
observé M. Burke. Data Card Corp.
estime, d'ailleurs , être le premier pro-
ducteur de cartes en plastique dans le
monde. Le groupe emploie 1400 per-
sonnes , son chiffre d'affaires annuel
s'élève à quelque 100 millions de dol-
lars. (ATS]
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L'initiative sur les vacances
est inutile

Le parlement a déjà satisfait les désirs des initia-
teurs. Tous les travailleurs disposent de 4 semaines
de vacances. Les jeunes de moins de vingt ans
en ont 5. De plus, la plupart des contrats collectifs
de travail prévoient 5 semaines de vacances pour
les travailleurs plus âgés.

C'est pourquoi, le 10 mars prochain,
nous voterons

I NON —W PQ£A l'initiative sur LÎ_
1 les vacances. \X\tttXSSSr
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Pour élargir le front du parti des paysans, artisans et indépendants

UDC seulement !
Preuve de 1 importance exception

n el le de l'échéance de mars 1986, c'es
sous un signe électoral que s'est teni
samedi à Bercher, sous la présidence di
député Jean-François Vullioud, un con
grès extraordinaire du PAI-UDC. Par
don, de l'UDC. Après une discussior
parfois passionnée, voire pathétique, 1<
parti a en effet décidé de changer d*
nom. On ne parlera plus désormais di
« Parti des paysans, artisans et indé
pendants », mais de la seule «Unior
démocratique du centre».

SUISSE

campagne, a-t-on répliqué du côté de
opposants. «PAI», c'est l'appellatiot
la plus belle et la plus solide
aujourd'hui plus que jamais. Alors qut
celle d'« UDC» est anonyme et théori
que. Elle ne fera qu'ajouter à la confu
sion des sigles. Nous risquons d'y per
dre notre identité et, par là, des élec
teurs. Et puis, la politique de l'UDC
suisse, nous avons parfois de la peine ;
l'admettre.

Déclarations vibrantes, donc, di
côté des partisans du «PAI », mais qu
ne sont pas parvenues à faire fléchir 1:
volonté de changement d'une fort<
majorité du congrès. C'est en effet pa
129 voix contre 21 que celui-ci a décid<
de rebaptiser le parti.

Si les élections cantonales de 198(
sont si importantes, c'est que, pour 1;
première fois depuis une génération, 1;
composition politique du Consei
d'Etat pourrait être modifiée. Du fai
de la volonté des libéraux d'obtenir ui
deuxième fauteuil au «Château». Uni
éventualité que le conseiller d'Eta
Marcel Blanc n'a pas manqué d'évo
quer dans son discours de politique
générale. Le magistrat a appelé se:
troupes à s'engager d'autant plus pou:

maintenir leurs positions. Aussi biei
au Conseil d'Etat qu'au Grand Con
seil.

Explosion des prix
Le prix des terres a été un autn

thème de préoccupation du congrès. L<
diminution des terres agricoles au pro
fit d'autres usages a en effet accentué le
déséquilibre entre l'offre et la deman
de. Donc une explosion des prix, qu
constitue une grave menace, dans h
mesure où les charges foncières ris
quent de devenir un fardeau insuppor
table. Par résolution présentée par le
député d'Ursins, Georges Burdet , e
votée à l'unanimité, l'assemblée <
demandé au parti suisse de constitue
une commission d'étude chargée d(
présenter des propositions au Consei
fédéral. Le congrès a enfin pris positioi
à propos des votations fédérales di
10 mars. Un non très net (136-3) ;
l'initiative sur les vacances Trois oui
très nets aussi, à la suppression de:
subventions fédérales à l'école pri
maire ( 115-3), à la santé publique (119
2), aux bourses de formation ( 118-9).

Cl.B
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Etre identifié au parti suisse. Ouvni

les portes à une tranche toujours plu;
large de la population. Pouvoir conti-
nuer à accueillir les fils et les filles de
paysans qui s'en vont à la ville. Sorti)
du « ghetto ». En cette période de « len-
te, mais inexorable diminution de h
population paysanne», ce sont là le;
raisons qui ont amené le comité direc-
teur à proposer une nouvelle dénomi
nation. Qui, ce n'est pas un hasard, z
déjà été adoptée il y a un an par h
section lausannoise.
«Paysan», cela fleure bon la terre et \z
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Deux agressions
Cinq Alsaciens

arrêtés
En l'espace d'une heure, deux per-

sonnes ont été sauvagement agressées
vendredi soir à Bâle. L'une d'elles, ur
homme de 58 ans, est décédé à l'hôpita
des suites de ses blessures. Peu après
une jeune femme de 28 ans a été atta-
quée et s'est fait dérober son porte
monnaie. La police bâloise a arrêté 1<
même soir cinq jeunes Alsaciens. Selor
le procureur Joerg Schild, ils sont les
auteurs présumés de l'agression com
mise contre la jeune femme.

Vendredi à 20 h. 45, dans le quartiei
de Schifflaende, à proximité du Rhin,
une patrouille de la police bâloise
découvrait un homme à la chemise
maculée de sang gisant sur un banc
public. Il avait deux profondes coupu-
res à là poitrine et avait déjà beaucoup
perdu de sang. S'exprimant avec peine.
la victime a quand même pu indiquei
aux policiers qu 'elle avait été attaquée
par deux jeunes gens dans les toilettes
publiques. Malgré une transfusion de
sang, l'homme est décédé à l'hôpita
une heure, plus tard.

La deuxième agression s'est pro-
duite à 21 h. 50 près d'une station de
tram. Deux jeunes hommes s'en sonl
pris à une femme de 28 ans. Er
s'écriant «argent, argent», ils exigèrem
qu'elle leur remette son porte-mon-
naie. Comme elle n obtempérait pas
assez vite, l'un des agresseurs sortit un
pistolet à gaz lacrymogène et pressa sui
la détente à une reprise. Les agresseurs
s'enfuirent en voiture. Grâce aux indi-
cations de la victime, le véhicule fui
stoppé par la police peu après. Cinç
jeunes Alsaciens se trouvaient à bord
deux garçons et trois filles , dont quatre
ont moins de 20 ans. Ils ont été arrê-
tes.

Selon le procuteur Schild, les jeunes
Alsaciens sont bien les auteurs de
l'agression commise près de la statior
de tram. La police a aussi trouvé sui
l'un d'entre eux une paire de ciseau*
qui pourrait avoir servi contre
l'homme agressé dans les toilettes
publiques. Leur participation à cette
agression mortelle n'a toutefois pas
encore été établie. (AP^

Incendie
dans un entrepôt

Un incendie s'est déclaré, dimanche
dans un entrepôt de Hinwil (ZH), pro-
voquant des dégâts pour quelque
150 000 francs. Le locataire de l'entre-
pôt était occupé à des travaux de sou-
dure sur une voiture. Cette dernière a
pris feu, et l'incendie s'est communiqué
à l'entrepôt qui a été partiellement
détruit, a déclaré la police zurichoise.

(ATS]

Fermeture de l'exposition Picasso

Un triomphe
Quelque 150 000 visiteurs du monde d'un succès fantastique, tant par le

entier se sont rendus au Kunstmuseum nombre de visiteurs que par l'écho que
de Berne depuis le 7 décembre dernier cette manifestation a suscité dans le;
pour y voir l'exposition «Le jeune médias.
Picasso - Œuvres de jeunesse et période
bleue». Celle-ci a fermé ses portes L'exposition avait été placée sous le
dimanche. double patronage du roi d'Espagne

Juan Carlos et du président de la Con
Le directeur du Kunstmuseum, fédération (pour l'année dernière

Hans Christoph von Tavel , a parlé Léon, Schlumpf. (ATS'
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Grâce à cette exposition, le Kunstmuseum s'est fait connaître à travers le monde
entier. (Keystone;
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O JOURNÉES D'INFORMATION
CyJ BUREAUTIQUE

^û  ̂ Wljm HEWLETT
T/> VPM PACKARD
Les 5 et 6 mars 1985 à l'EUROTEL-FRIBOURG
En démonstration pour la première fois à Fribourg:
• imprimante à laser LASERJET
• imprimante à jet d'encre THINKJET
• ordinateur portatif HP 110
• système de réseau ETHERNET
Logiciels : traitement de textes, gestion d'adresses, stocks,
modèles financiers , graphiques , salaires , comptabilité , devis-
métré, etc..

Pour inscription gratuite, téléphonez au 037/23 1185
BSP-Informatique S.A., avenue de la Gare 2, 1700 FRIBOURG



Il
ICZ21

Wagons des CFF incendiés

Signé
«Cellules

autonomes»
Dans la nuit de samedi à

dimanche, un ou des incon-
nus ont tenté d'incendier
cinq wagons CFF attelés sur
une voie de garage en gare de
Genève. Le feu a été provo-
qué par cinq bougies, une
dans chaque wagon, cou-
chées contre les sièges. Le
début de sinistre a pu être
rapidement maîtrisé à
5 h. 35 par des employés
CFF. Les dégâts sont peu
importants. L'action a été
revendiquée par les «Cellu-
les autonomes», a indiqué
dimanche un porte-parole de
la Police cantonale genevoi-
se.

Une lettre revendiquant cet incendie
a été trouvée dimanche matin dans la
boîte postale du quotidien genevois
«Le Courrier». Selon la police, il était
écrit: «Wagons CFF en feu à Genève -
Mort au système assassin de l'oligar-
chie - Cellules autonomes».

Les «Cellules autonomes» ont déià
revendiqué plusieurs attentats à Genè-
ve, le dernier en date était l'incendie du
Palladium en février dernier, salle où
Jean-Marie Le Pen devait prendre la
parole le 13 mars prochain.

Le 19 février, la police genevoise
découvrait contre la fenêtre d'un com-
missariat un colis piégé contenant un
obus d'exercice nour char muni H'nn
détonnateur. Là aussi, les «Cellules
autonomes» avaient revendiqué cet
attentat manqué. Le même groupe
avait déjà signé l'incendie criminel qui
avait partiellement endommagé le
siège genevois du Parti suisse du Tra-
vail (PST) le 8 février dernier. Pour le
moment, l'enquête de la police gene-
voise Diétine. ( AP/Réri )
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Première à Altdorf

Landsgemeinde libre
A Altdorf, chef-lieu du canton d'Uri,

s'est tenue dimanche la première
«Landsgemeinde libre». En d'autres
termes, une assemblée populaire inoffi-
cielle , visant à rassembler les énergies
pour lutter contre la mort des forêts.
Selon les organisateurs (une «Fonda-
tion pour un avenir global»), le peuple
suisse doit agir, il ne peut compter sur le
Gouvernement, la science ou l'écono-
mie. Diverses manifestations analo-
gues sont orévues nour cet été. (ATS )

Entraide judiciaire
M™ Kopp aux USA

La conseillère fédérale Elisabeth
Kopp devrait probablement s'entrete-
nir, cet été, aux Etats-Unis, avec les
autorités américaines de l'entraide
judiciaire entre la Suisse et les Etats-
Unis. Dans une interview nnhliép
samedi par le bi-hebdomadaire écono-
mique «Finanz und Wirtschaft», la
responsable du Département fédéral de
justice et police déclare que des discus-
sions entre experts auront toutefois
lieu, au préalable, ce printemps, à
Washington. (ATS)
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LALIBERTé SUISSE
Huit morts sous l'avalanche de Zermatt

Peut-être 3 victimes de plus
Les recherches, qui ont recommencé

tôt dimanche matin, ont dû être inter-
rompues de 15 h. à 18 h. en raison du
danger persistant d'avalanche dans la
région.

Sept des huit victimes ont été identi-
fiées. Il s'agit de trois Valaisans, deux
Vaudois et deux Allemands. Marcel
Aufdenblatten, 37 ans, et son fils Gas-
ton, 10 ans, de Taesch, étaient dans la
voiture privée. Les victimes qui se
trouvaient dans le minibus sont Robert
Karlen, chauffeur de 25 ans, domicilié
à Toerbel (VS), Jean-Claude Frey-
mond, 35 ans, de Lausanne et Ariane
Meylan.de Pampigny (VD). Les identi-
tés des trois autres victimes, dont deux
touristes allemands , n'ont pas encore
été communiquées. L'avalanche s'est
déclenchée samedi vers 9 h. 30 au lieu
dit « Taeschwane » sur la route qui relie

le village de Taesch à la station de
Zermatt. Le bus-taxi a été retrouvé à
environ 200 mètres de la route, ense-
veli sous plusieurs mètres de neige et
complètement écrasé. La voiture pri-
vée a été retrouvée à une quinzaine de
mètres de la route.

Des équipes de secours, soit une
cinquantaine de personnes, accompa-
gnées de chiens d'avalanche, se sont
immédiatement rendues sur place.
Samedi aux environs de 16 h. 30, les
huit corps avaient été dégagés de la
masse de neige. Seuls les véhicules
ayant une autorisation spéciale peu-
vent emprunter la route menant de
Taesch à la station de Zermatt où les
véhicules à moteur sont interdits.
Samedi, la route n'avait pas été fermée
pour cause de danger d'avalanche.

Selon un porte-parole d'Air-Zer-
matt. le daneer d'avalanche où s'est

T^ voiture nrivée ensevelie sous la masse neioeuse. (Kevstone)
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Trois bulldozers ont travaillé à dégager le lit de la Viège pour tenter d'extraire le
taxi-bus. (Kevstone)

déroulée la tragédie de samedi est con-
nu. Bien qu'il soit tombé 20 centimè-
tres de neige fraîche dans la nuit de
vendredi à samedi, les autorités ne
s'attendaient pas à ce que se déclenche
l'avalanche du « Taeschwang». C'est
pourquoi la route n'était Das fermée.

26 victimes cet hiver
Après le drame de Taesch-Zermatt ,

on peut faire un premier triste bilan des
avalanches. Selon M. Paul Fôhn, chef
de section à l'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des avalanches au
Weissfluhjoch sur Davos, elles ont fait
cet hiver 26 victimes mortelles.

Les accidents se sont produits dans
quatre cantons, à savoir le Valais (14
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morts), les Grisons (8 victimes), Berne
(2) et Glaris (2). 14 avalanches ont
causé chacune la mort d'un skieur,
tandis que celle de Marguns, sur Cele-
rina (GR), faisait deux morts.

Une avalanche a tué non pas des
skieurs mais deux ouvriers du chemin
de fer de Weneernalp, au-dessus de la
Petite-Scheidegg. L'avalanche avait été
déclenchée artificiellement. Une en-
quête est en cours afin de savoir pour
quelle raison le personnel de train
n'avait pas été prévenu.

L'abondance de neige laisse craindre
d'autres avalanches tragiques.
\A CAhn /.nncpîllp Qnv amateure H A cVi

d'excursion de s'encorder hors des pis-
tes, de s'informer sur les conditions
d'enneigement et , au besoin, de se faire
acconmaener Dar un euide. (AP/ATS)

Elections au Conseil d'Etat

Deux sur cinq !
« Une bonne équipe » : tel était le slogan du PDC pour l'élection au Conseil i

d'Etat. En dépersonnalisant la campagne électorale (aucun nom sur les affiches),
IP Pnr avait Hairement annnnré In railleur ? enn hnt consistait à élire nnntre

« Une bonne équipe » : tel était le slogan du PDC pour l'élection au Conseil l i âT~ >
d'Etat. En dépersonnalisant la campagne électorale (aucun nom sur les affiches), J"X. E V̂le PDC avait clairement annoncé la couleur ; son but consistait à élire quatre Y" J^^ŜL
candidats au premier tour. La moitié seulement de cet objectif a été réalisé. Au \ALAIS -*n\\\\\ lllnlllllllllilfh
décompte final, seuls les deux démocrates-chrétiens du Valais romand, Bernard . . .  . . . , 
Bornet et Raymond Deferr, ont obtenu la majorité absolue. Pour le PDC, c'est un motiver les jeunes et augmenter le taux
échec incontestable. Un échec qui a un goût amer pour Richard Gertschen surtout : de participation. Opération partieiie-
., . . . . . . . . . .  i ., _ _ _ . .  i ment réussie nmsaue ce taux (60.00%)il lui manque onze voix seulement pour

Il fallait avoir 47 542 voix pour être
élu : le chef du Département des tra-
vaux publics et de l'environnement,
Bernard Bornet, en a obtenu 49 965
(52,5%), précédant un nouveau, Ray-
mond Deferr, président de Monthey
(49 701 ou 52.2%). Suivent, dans l'or-
dre : Richard Gertschen, président de
Naters (47 531 ou 49,9%), le grand
argentier Hans Wyer (45 522 ou
47,8%), le radical Bernard Comby, chef
des Départements de l'instruction et de
la santé publiques (37 047 ou 38,9%), le
socialiste Gérald Jordan (14 933 ou
15,7%) et le candidat de Jeunesse Ave-
nir T anrent Wir-nlet 'QR1 0 nu 1 f) t%)

Surprises
Plusieurs surprises ont été enregis-

trées. La première concerne le faible
crnrp Ap Hanc Wver nui érhnne à nlnc

Daumniifl nafav.

éviter le deuxième tour ! ment reussie PulS(?ue « m?x (™f 0™>
est légèrement plus eleve qu il y a

de 2000 voix de la majorité absolue. <luatre ans (65,78%).
Hans Wyer n'a terminé en tête dans Cniïlhv brillantaucun des treize districts, et il est assez
nettement distancé par les deux élus
(4449 voix de moins que Bernard Bor-
net). Hans Wyer est surtout victime de
l'usure du pouvoir, puisqu'il est le
doyen du Conseil d'Etat. Il a sans doute
souffert également du projet contesté
d'Hydro-Rhône, de sa fermeté à l'égard
des fonctionnaires... et de son étiquette
prirAtianna CAmnla

Deuxième surprise : le bon score du
jeune Laurent Nicolet, 25 ans ; 5% des
suffrages auraient suffi à son bonheur
et il en a obtenu le double, récoltant des
voix dans 160 des 163 communes du
canton ! Son score prouve qu'il n'a pas
bénéficié uniquement de l'appui des
mécontents. Dans le Haut-Valais sur-
tout, ceux-ci ont préféré voter blanc ou
nul t(\ 4%1 îenriesse Avenir cont inuai t

Rprnarfl Rmrnpt fPlirttnc T7nnc>

Demi-surprise enfin : le bon résultat
de Bernard Comby, principale cible
des «conservateurs». Malgré des dos-
siers chauds (loi scolaire, clinique Sain-
te-Claire), le conseiller d'Etat minori-
taire a progressé par rapport à 1981 : il
avait obtenu 35% des voix au premier
tour ; il passe aujourd'hui à 38,9%. Et
dans le Valais romand, il talonne les
HPIIY élue stvpp CPC d^ 1%

Ce Valais romand n'a accordé à
personne la majorité absolue, le meil-
leur étant Raymond Deferr (47%). Il a
fallu la discipline de l'électorat démo-
crate-chrétien du Haut-Valais pour
donner le coup de pouce nécessaire aux
deux candidats de la partie francopho-
ne. Les Romands ne se sont pas mon-
trés aussi oénénenx aven les minoritai-
res linguistiques puisque Richard
Gertschen échoue sur le fil, malgré
l'appui de 71% des Haut-Valaisans !

Reste le candidat socialiste, Gérald
Jordan, qui réalise un score honorable,
sans plus. Le PS est toujours à la
recherche d'une locomotive, et il est
déjà loin le temps où Gabrielle Nan-
r»Vip« ar*r*rn^liaît lpc 10 000 cnfFraopc
(1977).

Et demain ?
Les partis ont jusqu'à mardi soir

pour définir leur stratégie pour le
deuxième tour. Il n'y aura pas de sur-
prise au PDC, qui reconduira ses deux
/-.QnHîHatc Viant-valaicanc ni rhpv lpc

radicaux, avec Bernard Comby. Un
coup de théâtre n'est pas impossible,
avec l'apparition d'une nouvelle liste,
portant plusieurs noms : un nouveau
candidat de Jeunesse Avenir, un autre
du Centre libéral et indépendant qui
vient de se créer, éventuellement
accompagnés d'un Haut-Valaisan.
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Refus probable
100 km/h. devant les Etats

La motion du Conseil national
demandant au Gouvernement de limi-
ter à 100 km/h. la vitesse sur les auto-
routes sera vraisemblablement rejetée
mardi prochain par le Conseil des
Etats. C'est ce qu'indique dimanche
l'hebdomadaire zurichois « Sonntags-
blick », qui a interrogé 44 des 46 con-
seillers aux Etats sur leur intention de
vnte. Tl est toutefois nossible aue la
motion soit transformée en postulat et
cela avec un très faible écart de voix.

21 conseillers aux Etats, dont neuf
Romands, voteront contre le «100 ».
Seul sept d'entre eux, dont deux
Romands, appuieront la motion adop-
tée par le Conseil national lors de la
session spéciale de février consacrée à
la mort des forêts. Les sénateurs encore
\n A é t / ~ > \ C  tM"\W\\\ O ï l  »ra/At-»- |l-»rO At * 1 f \  P"a-l t tTl

toujours selon le «Sonntagsblick», 22
conseillers aux Etats seraient prêts à
transformer la motion du Conseil
national en postulat, lequel est moins
contraignant.

Par 103 voix contre 87, les députés
du Conseil national avaient adopté une
motion exigeant du Conseil fédéral
qu'il introduise immédiatement les
limitatirmc Ap vitpeep Ap 80/100 Vm /h
sur les routes et autoroutes au lieu des
80/ 120 en vigueur actuellement. Pour
aboutir, cette motion doit encore pas-
ser la rampe du Conseil des Etats, qui à
l'instar du Conseil national , entamera
sa session de printemps aujourd'hui.

Le peuple suisse aura aussi son mot à
dire puisque l'initiative populaire
«pour le 100/130» a d'ores et déjà
¦iVimiti fAPÏ

| | Habiter
la ïAITP

Action
Ho rarpmo

La pauvreté peut aider l'homme
à s'ouvrir aux autres (Mt 5,3). La
richesse, en revanche, risque de
nous renfermer sur nous-mêmes
(Mt 6,21). La richesse nous rend
tellement indépendants que nous
n'avons plus besoin des autres
(Le 12,21).
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10 années de pratique , basée sur les produits biologi- '—*' **""'—¦ " " —'—
ques élimine la formation de pellicules pour norma- Formules déposées volontairement auprès de l'Office
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tre domidle sans
bénéficier d'une consultation gratuite et sans engage- engagement.
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La nouvelle TOYOTA STARLET 1300
12 soupapes et 75 ch.
Qui dit mieux pour seulement fr. 12 3

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95

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

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

En avance par sa technique
évoluée à 12 soupapes.

Des caractéristiques remarquables:
¦ moteur 1300 à hautes perfor-

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

DIN à 6200/min

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

à ventilation intérieure (version S)

En avance par son équipement
exceptionnel.

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

m^ y

Modèle illustré: Starlet S.
Options: toit ouvrant électrique,
peinture bicolore , jantes en alliage léger

Renseignez-vous sur
nos modèles à catalyseur

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

balayage intermittent et*lave-glace
électrique
¦ essuie-lunette arrière

Essence ordinaire (91 RM), aussi sans plomb

Toyota Starlet DX, 3 portes,
fr.12 390.-.
Toyota Starlet S, 3 portes,
fr. 13790.-.
Toyota Starlet GL, 5 portes,
fr. 13 790.-.

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

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger&Cie., Tél. 037/341120 - Givisiez: E. + L
Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F. Bovigny,
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212- Neyruz: N. Limât Jél. 037/3717 79 -Siviriez:G. Marchon Jél. 037/5612 23 -Vallamand: A. Fasel jun., Garagedu Lac,
Tél. 037/771713 - Vallon: L. Têtard, Tél. 037/671533 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05

390.-?

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

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

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

les genoux sans pareils
¦ dossier de banquette rabattable

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

chocs
¦ spoiler avant
¦ spoiler arrière (version S) -

En avance par son rapport
prix/performances.

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

Consommation aux 100 km
(normes OGE)

Ville 6,71
Route 4,7 1
Circulation mixte 5,8 I

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679311.

TOYOTA
Le N° 1 japonais



LAjjIBERTÈ SUISSE
Subsides de formation

a bourse et la vie
Jean-Pierre Bonny, Gilles Petitpierre, Monique Bauer-

Lagier, Pierre Dreyer ou Fulvio Caccia; bernois, genevois,
fribourgeois ou tessinois; radical, libérale ou démocrates-
chrétiens; syndicalistes: tous, ils sont tous unis pour faire
échouer la suppression de l'aide fédérale aux bourses d'étu-
des. «L'union fait la force», dit l'adage. Alors, ils se sont tous
unis pour que Berne ne supprime pas les subventions aux
bourses de formation et rendent ainsi entière compétence
matérielle et financière aux cantons en la matière. Le résultat
de la votation du 10 mars montrera dans quelle mesure la
notion de fédéralisme est encore ressentie au sein du peuple
suisse et dans les cantons.

La suppression des subsides fédé-
raux de formation fait partie du grand
projet de nouvelle répartition des
tâches entre cantons et Confédération.
Il s'agit d'une opération de désenche-
vêtrement qui s'est faite en appliquant
le principe de subsidiarité: les tâches
publiques doivent incomber aux col-
lectivités inférieures aussi longtemps
qu'elles sont capables de les maîtriser
elles-mêmes

Mais cette nouvelle répartition des
tâches ne pouvait pas être réalisée d'un
seul coup, en faisant table rase de ce qui
existe actuellement et qui est le fruit
d'une longue histoire. On a donc pro-
cédé par étapes successives en s'appli-
quant d'abord à démêler les tâches
dans les domaines où les cantons ont de
tout temDS eu leur mot à dire et aui

Lundi 4 mars 1985

doivent leur être conservés. Ce premier
paquet de nouvelles répartitions des
tâches parmi lesquelles figurent la sup-
pression des subsides de formation,
soulagera la Confédération de quelque
1 10 millions.

Combler l'écart
En Suisse, l'instruction et la forma-

tion sont des tâches cantonales. Pour
les mener à bien, les cantons ont très tôt
pris des mesures destinées à faciliter
l'accès aux études à toutes les person-
nes qui en ont les capacités. Aide qui a
été accordée sous forme de bourses non
remboursables et sous forme de Drêts.
Il s'agit en général d'une aide financière
destinée à atténuer ou combler l'écart
qui existe entre le coût des études et les
prestations personnelles que les étu-
diants et apprentis, avec leurs parents,
peuvent eux-mêmes fournir.

Depuis 1963, selon l'article 27 qua-
ter de la Constitution, la Confédération
oeut allouer aux cantons des subven-
tions pour couvrir leurs dépenses en
faveur des bourses d'études ou d'autres
formes de soutien aux personnes dési-
reuses de compléter leur formation que
ce soit à l'Université, dans des écoles
préparant à la maturité, des écoles
normales, des instituts Dréoarant aux
professions ecclésiastiques, dans des
écoles pour les professions artistiques,
des écoles de service social, des écoles
de personnel paramédical, et des éta-
blissements de formation profession-
nelle dans l'industrie, les arts et métiers
p t le «ervire Ap maison

Difficultés à venir pour les apprentis so

195 millions en 1983
En 1983, les cantons ont dépensé

près de 195 millions de francs pour les
bourses. Les subventions fédérales en
ont couvert de 20 à 60%, selon la
capacité financière du canton , attei-
gnant ainsi un montant de 70 millions.
Par la révision constitutionnelle nro-
posée, les cantons financeront seuls les
subsides de formation: la Confédéra-
tion n'y participera plus à partir de
1988. Elle continuera cependant à ver-
ser des suhsides aux étudiants et artis-
tes étrangers qui travaillent en Suisse.

Si cette cantonalisation des bourses
est acceptée , une loi-cadre déjà votée
par le Parlement entrera en vigueur.
Elle énonce quelques principes sur
l'aDtitude à bénéficier des subsides de

ialement défavorisés ?

formation et fixe des règles permettant
de déterminer quel canton est compé-
tent pour les octroyer. Cette loi s'ins-
pire d'ailleurs dans une large mesure
du modèle de loi cantonale sur les
subsides de formation élaborée par la
Pnnférenre des directeurs cantonaux
de l'instruction publique. Qui a aussi
affirmé en octobre dernier qu'en aucun
cas la suppression des subsides fédé-
raux ne devait entraîner une réduction
des subventions de formation dans les
cantons. Il convient aussi de relever
que les cantons qui reçoivent le plus de
subsides fédéraux sont ceux qui «of-
frent» les nlus netites bourses.

Correctif nécessaire
Il est donc évident que cette canto-

nalisation des bourses entraînera des
dépenses supplémentaires pour les
cantons aui seront mises en comDte

*

par la péréquation financière généra-
le.

La nouvelle répartition des tâches
implique véritablement une nouvelle
répartition des charges. Avec le pre-
mier paquet de mesures, les finances de
la Confédération seront allégées de 120
millions de francs Dar année et celles
des cantons augmentées d'autant. Mais
les répercussions financières qui en
résulteront chargeront plus fortement
les cantons financièrement faibles que
les cantons forts. C'est pourquoi , il a
fallu apporter un correctif au système:
c'est la comnensation des effets finan-
ciers et qui est un des piliers de l'ensem-
ble des mesures prévues. Il consiste en
un relèvement du taux actuel de 7,5% à
13% de la quote-part des rentrées de
l'impôt fédéral direct destiné à la péré-
quation financière et 3% affectés à la
compensation des cas de rigueur.

irwSanté publique

Modeste dépense
La Confédération verse encore aux cantons des mini-subventions pour le

contrôle des denrées alimentaires. Elles se montent à un million de francs par
année. Le 10 mars prochain, le peuple et les cantons sont invités à dire oui à la
suppression de cette aide fédérale. Ce ne sera pas une grosse affaire pour les
cantons que de prendre en charge cette modeste dépense. Ce million de francs,
réparti entre les cantons, est une contribution à l'installation, à l'entretien et à
l'exploitation de laboratoires, ainsi qu'aux frais consentis pour les cours organisés
par les cantons dans ce domaine. Le peuple et les cantons doivent se prononcer
parce que le 2e alinéa de l'article 69 bis de la Constitution oblige la Confédération à
verser cette subvention aux cantons pour l'exécution de la loi sur les denrées

En fait, la nouvelle répartition des
tâches libère la Confédération du ver-
sement d'environ 18 millions de francs
en tout aux cantons pour des tâches
dans le domaine de la santé publique.
Mais les autres transferts de responsa-
bilité financière ne nécessitaient pas
une modification de la Charte fédérale.
Des révisions de lois suffisent, soumi-
ses elles-mêmes au référendum faculta-
tif. C'est pourquoi la votation du 10
marc np nr\rtp pn matière Ap santé

publique, que sur une mini-subvention
de 1 million de francs, qui est voulue
nar la Const i tution

Compétences fédérales
La santé publique est une tâche des

cantons. A eux de prendre et de finan-
cer les mesures indispensables. Mais il
est évident que certaines activités, dans
ce secteur, appellent une réglementa-
tion uniforme nour l'ensemhle du

pays. C'est pourquoi la Confédération
dispose tout de même, de par la Cons-
titution , de plusieurs compétences.
Notamment dans le domaine de la
lutte contre certaines maladies et dans
celui du contrôle des denrées alimen-
taires. Mais les cantons, dans ces
mêmes domaines, demeurent chargés
de l'evénitinn II fallait rendre le nar.
tage des tâches plus rationnel. Aussi les
autorités fédérales ont-elles prévu de
faire tomber quelques subventions
mineures qui engendrent pour Berne
des tâches administratives dispropor-
tionnées. Sans toucher pour autant aux
compétences générales de la Confédé-
ration dans le secteur très important de
lo rnntii

Lois modifiées
Les subventions fédérales suppri-

mées par des révisions au niveau des
lois sont : l'aide financière accordée
aux cantons pour l'exécution de la loi
sur les épidémies, celle octroyée pour
les campagnes de dépistage de la tuber-
culose et pour les vaccinations préven-
tives Cil ne s'aoit nas là des mesures
d'importance nationale qui continue-
ront à être subventionnées par la Con-
fédération), celles contribuant à la lutte
contre le rhumatisme (là aussi, Berne
poursuivra son aide aux œuvres
d'assistance privées pour des mesures
d'importance nationale). Globale-
ment lo f^rinférlératirtn prnnnmicpro
environ 18 millions de francs par
année dès 1990. La votation du 10
mars ne porte donc que sur un million
octroyé dans le secteur du contrôle des
denrées alimentaires.

Aucun parti , aucune formation poli-
tique ne combat cet objet. Le Parle-
ment l'avait accepté pratiquement sans
»nnncWinn » n

Ecole primaire
Ultime envol

L'école primaire, c'est l'affaire des cantons. Ainsi le veut la Constitution fédérale.
A eux de financer l'instruction primaire dans son ensemble. U reste cependant une
aide minimale accordée par la Confédération. Elle existe depuis 1902 et avait alors
été conçue comme un coup de pouce pour la mise en train. On craignait alors que
tous les cantons ne parviennent pas à faire face à leurs obligations dans ce secteur.
Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le montant modeste versé encore chaque année
par Berne s'élève à 1,7 million de francs. Cette ultime subvention fédérale doit
disparaître à la faveur de la nouvelle répartition des tâches. C'est pourquoi le
Pnneeil fédéral et le Parlement nnt rernmmandé He voter nui à en «nnnrpKsinn

Les subventions fédérales pour l'ins-
truction primaire ont réellement perdu
leur raison d'être. Elles n'ont qu'une
importance minime en comparaison
des dépenses totales effectuées par les
cantons et les communes pour l'ins-
truction primaire (5,5 milliards de
francs). Renoncer à la somme bien
modeste de 1,7 million ne posera pas de
nrohlèmes Braves aux cantons

Cas de rigueur évités
Il y a un secteur tout de même où la

suppression de l'aide fédérale aurait pu
faire mal. Il s'agit de la subvention
versée en faveur de la culture et de la
langue dans les cantons des Grisons el
du Tessin. Le romanche et l'italien qui
y sont enseignés au niveau primaire
auraient nu en nâtir Rerne n trouvé la
solution : cette subvention passe sur un
autre compte et sera même augmentée.
Les Grisons recevront 3 millions et le
Tessin 2 millions par année.

Même chose pour l'aide accordée
aiiY eantnns de mnntaone nnnr leurs
difficultés particulières. Elle est com-
pensée par la révision de la loi sur la
péréquation financière entre les can-
tons. De ce fait, les montants versés
aux cantons de montagne seront main-
t n n n r  Tl f , 'i *. î t / l ' i m .i o si nt n-â f& ri' / i n i r i rAn

un million de francs (8 francs par
enfant de 7 à 15 ans).

En revanche, la principale subven-
tion fédérale pour l'instruction pri-
maire sera bel et bien supprimée. Il
s'agit de l'aide en faveur de l'enseigne-
ment ménager. La suppression prendra
effet en 1987. Au total, les subsides
abolis totalisent donc environ 1,7 mil-
linn \yfaîc An a calculé nn'en 1QQÔ

année au cours de laquelle le premier
train de mesures de la nouvelle réparti-
tion des tâches entrera pleinement en
vigueur, le total s'élèverait à 2 millions
de francs. Telle est donc l'économie
que fera la Confédération si le peuple et
les cantons disent oui à cette mesure.
On peut penser que ce sera le cas vu que
cet objet n'a suscité aucune opposition
au Parlement, ni d'ailleurs dans le
nnhlie Si le oui nasse on snnnrimera
l'article 27 bis de la Constitution qui
concerne les subventions que touchent
les cantons pour l'instruction primaire.
En revanche, l'article 32, qui attribue
aux cantons la compétence en matière
d'école obligatoire, demeurera bien
entendu en vigueur. Le Conseil fédéral
estime que cette redistribution contri-
buera à redonner aux cantons les com-
pétences matérielles et financières qui
i „..:»__„_ . n n
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Paul Zbinden
Question de confiance

(Bild + New-aJ
Le conseiller national démocrate-

chrétien fribourgeois Paul Zbinden
n'admet pas qu'on puisse diminuer
les montants des bourses d'études.
Il appuie pourtant la suppression
des subventions fédérales en la
matière. Pourquoi?

- Je suis d'avis qu'il faut réunii
sous une même autorité les compé-
tences et les charges financières qui
en découlent. Actuellement , la Con-
fédération n'a aucun contrôle sui
l'argent qu'elle verse puisque l'attri-
bution des bourses relève de la com-
pétence cantonale. C'est illogique.
Et puis, les finances fédérales vont
mal. Il faut les améliorer. Enfin , il y
avait une autre priorité: l'aide au
logement, qui a été maintenue. On
ne peut pas tout avoir.

• N'y a-t-il pas danger de voii
l'écart se creuser encore sur le plan
de la formation, entre cantons riches
et pauvres? Ceux-ci pourraient
diminuer le montant des bourses
octroyées ou les transformer er
prêts.

- Je ne pense pas. D abord , la
répartition des tâches s'accompa-
gne d'une nouvelle péréquation
financière favorable aux cantons
pauvres. Nous leur donnons donc
les moyens de reprendre cette
charge et ils doivent le faire. D'autre
part , le niveau de formation n'esl

pas une question d argent. Preuve
en soit la formidable progression
observée à Fribourg, ce malgré le
montant relativement bas des bour-
ses attribuées. Quant à l'écart entre
régions, vingt ans de subventions ne
l'ont guère corrigé, alors...

De toutes façons, le soutien
financier aux apprentis et étudiants
doit être maintenu et, dans certains
cantons, amélioré. L'idée de prêts
ne me déplaît pas, dans la mesure
où ce seraient des prêts d'honneur,
remboursables en fonction de la
situation économique du bénéfi-
ciaire.

• Vous êtes conseiller national fri-
bourgeois. Or, Fribourg s'est for-
mellement opposé à la cantonalisa-
tion des bourses d'études. Quels
intérêts défendez-vous à Berne?

- Ceux de mon canton, bien
sûr. La députation fribourgeoise a
d ailleurs beaucoup obtenu poui
Fribourg dans le cadre de la péré-
quation financière et sous forme
d'aide à l'Université notamment
Mais nous devons aussi nous préoc-
cuper des finances fédérales. Les
cantons économiquement faibles
ont intérêt à ce que la Confédéra-
tion soit solide.

• La suppression de ces subven-
tions rencontre une forte opposition,
Quelle conséquence si elle étaii
refusée?

- Il faudra prendre d'autres me-
sures qui risquent d'être plus dures
Et les cantons riches, qui ont fait de
gros sacrifices en matière de péré-
quation, pourraient revoir leur atti-
tude à l'avenir.

Ce serait donc dangereux de reje-
ter ce projet. D'autant plus que je
fais pleinement confiance aux can-
tons. Je suis persuadé qu'ils auront
à cœur de reprendre le flambeau
comme les directeurs des Départe-
ments de l'instruction publique s'>
sont engagés. Le Gouvernement fri-
bourgeois m'a également fait des
promesses dans ce sens. Je
n'éprouve donc aucune inquiétude
pour l'avenir de l'aide à la forma-
tion. Propos recueillis pai

Madeleine Nicolel

Promesses cantonales

En cas d'acceptation par le peuple el
les cantons de la suppression des subsi-
des fédéraux de formation, les cantons
changeront-ils ou pas leur politique
actuelle ?

A Neuchâtel, le conseiller d'Etal
Jean Cavadini s'est engagé publique-
ment, au nom du Gouvernement, à
maintenir les acquis en matière de
bourses d'études. On y considère l'ins-
truction publique comme une tâche
prioritaire et que les responsabilités
doivent être assumées par ceux qui onl
la compétence réelle de le faire. Le
canton compte 10 mille étudiants
répartis dans les gymnases, les écoles
techniques et professionnelles et l'Uni-
versité. Sur ce total , 1500 sont bour-
siers. Le montant définitif des bourses
s'est élevé en 1983 à 3,2 millions de
francs. La Confédération a versé 1,3
million , soit une participation de 40%.
Quant au montant moyen des bourses,
il s'est élevé à 2100 francs selon les
statistiques fédérales.

Comment réagira le canton de Fri-
bourg si la cantonalisation des bourses
est acceptée ? Selon M. Boschung, res-
ponsable du service des bourses, le
Conseil d'Etat entend maintenir au
moins le statu quo, car la suppression

éventuelle des bourses fédérales, ajou-
tée à l'augmentation du coût de la vie
aurait des conséquences négatives sui
l'accès aux études des jeunes issus de
milieux sociaux défavorisés. Or, il faul
éviter cela et mettre les moyens a
disposition afin de compenser la perte
des subsides fédéraux. L'année derniè-
re, 2361 personnes (1600 étudiants.
640 apprentis et 121 futurs agricul-
teurs) ont bénéficié d'une bourse dom
le montant maximum n'a, en général,
pas dépassé 5000 francs. Le canton z
ainsi versé au total 4,082 millions poui
les bourses. Montant pour lequel la
Confédération a participé pour 2,362
millions.

En Valais, on compte 1500 étudiants
répartis dans les diverses hautes écoles
du pays du fait qu 'il n'y a pas d'univer-
sité. En 1983, le montant des bourses
attribuées a été de 3,439 millions de
francs, avec une répartition de 42, 19<
pour le canton et de 57,9% pour la
Confédération. Au budget 1985, or
prévoit un montant de 4, 1 millions
pour les bourses. La part du cantor
passerait à 45,8% et celle de la Confédé-
ration baisserait à 54,2%. Aujourd'hui
l'effort du canton pour Penseignemenl
et la formation représente 35,6% de la
charge nette de l'Etat. Si la suppressior
de l'aide fédérale aux bourses est accep
tée, le grand argentier Hans Wyer pense
que le Valais devra consacrer 40% au
secteur de l'enseignement et de la for-
mation. Le canton débourse 400C
francs par étudiant , soit quelque t
millions par année. Or, en 1992 , or
pense qu 'il faudra carrément doubler le
total. Pour un canton comme le Valais
ça devient très lourd. Trouvera-t-or
encore ces millions pour les bourses ?

Enfin , dans le canton de Vaud, or
avoue qu'en cas de cantonalisation des
bourses, on a rien prévu de façon trè;
précise. Mais le Conseil d'Etat a promis
à plusieurs reprises de maintenir les
bourses à leur niveau actuel. (Réd.

LATJBERTé

Union nationale des étudiants suisses (UNES)

Des espoirs assez sérieux

SUISSE

Fabienne Fischer, 23 ans, étudiant*
en troisième année d'histoire à Genève
membre de l'UNES. Combattre la sup
pression des subventions aux bourses
de formation est pour elle une questior
de justice sociale.

• Justice sociale, égalité des chances
qu'y a-t-il derrière ces mots?

- Je prends l'exemple de Genève
25% des étudiants sont des Confédérés
et les quatre cinquièmes d'entre eu>
sont des boursiers, donc des gens de
condition modeste. Sans bourse, ih
n'auraient pas pu suivre la formatior
de leur choix à l'extérieur de leur can
ton. Les bourses sont un facteur qu:
égalise les chances. Mais le système
actuel n'est de loin pas parfait. Si l'or
entreprend des études après trente ans
il est exclu de recevoir une bourse, c'esi
pareil pour ceux qui veulent se lancei
dans une deuxième formation.

• Actuellement les ressortissants des
cantons ruraux sont pénalisés pour leui
formation, dites-vous?

- C'est évident. Les cantons ruraux
économiquement faibles, attribuen
des bourses plus minces. Le Jura faii
exception qui dépense 59 francs pai
habitant alors que la moyenne suisse
est de trente francs environ. D'autre
part, les ruraux pour leur formatior
(apprentissage, collège, technicum
école normale, université) doivent se
déplacer en d'autres lieux. Les frais de
transports, de repas sont plus élevé;
pour eux.

• Mais les cantons ne sont-ils pas i
même d'assumer ces frais?
- Il est déjà question d'augmenter h

participation des cantons non univer
sitaires pour chaque étudiant en forma
tion à l'extérieur. Je ne crois pas que le;
Départements de l'instruction publi
que peuvent prendre en charge deu>
augmentations. Certains ont déjà
annoncé qu'ils ne le pourraient pas
L'hécatombe de modifications sur le;
règles d'attribution des bourses ne
tombe pas du ciel. Seuls huit canton;
sur vingt-six ont promis le maintier
des bourses à leur niveau actuel.

• Vous semblez n'avoir pas trop con-
fiance dans les déclarations des politi-
ciens?

- Les jeunes ne sont pas prêts à leui
donner un chèque en blanc. A part des
lieux communs sur la matière grise
notre matière première, les homme;
politiques évitent de parler d'une poli-
tique de formation, d'égalité des chan-
ces. Même les recommandations de U
Conférence des directeurs de l'instruc-
tion publique n'offrent aucune garan
tie: c'est du conditionnel.

• La formation, une tache nationa
le...

- Les cantons ont la responsabilité
de la politique de formation. La Confé
dération doit leur donner les moyen;
de leur politique, contribuer à élimine
les disparités. Une rencontre de res
ponsables chargés de l'attribution de;

bourses a justement parlé de 1 exodi
des cerveaux, de ces boursiers d'ui
canton obligés de travailler dans ui
autre canton pour mettre en valeur uni
formation. C'est ce type de problème
qu'il faut résoudre au plan national. L
nouvelle répartition des tâches n'es
devenue qu'une vaste opération d'éco
nomie pour la Confédération. C'est li
population de condition modeste qu
en fera les frais. Ce n'est pas le moment
la Suisse est en queue du peloton euro
péen pour le taux d'universitaires, av&
le Portugal et la Grèce.

• Il n'est pas imaginable de remplace]
les bourses par des prêts?

- L'UNES est carrément contre
Les prêts ne peuvent qu'avoir un effe
dissuasif. Entrer dans la vie active ave<
50000 francs de dettes, ça fait peur
surtout quand on n'a pas la certitude d<
trouver un emploi correspondant à s;
formation. Le système de prêts ins
taure dans les pays nordiques a montre
une baisse du nombre d'étudiants pro
venant des couches modestes. A évi
ter.

• Des espoirs pour cette votation?
- Des espoirs assez sérieux, oui. Or

commence à trop parler d'économies
l'opinion est peut-être disposée à le
refuser. Et puis, il y a l'ampleur du fron
contre, il y a toutes les dissidences ai
sein même des partis qui approuvent li
suppression des subsides fédéraux. De
bon augure. GT

Comité national pour des bourses équitables
Faire preuve de prudence

Sandra Lo Curto, 26 ans, engagée temporairement par le comité pour de:
bourses équitables, journaliste libre. Nicole Ding, 28 ans, secrétaire di
Cartel suisse des associations de jeunesse (CSAJ). Impatientes de voir le
résultat de leur travail acharné de ces derniers mois contre la suppressioi
des subsides fédéraux à la formation. Quelle que soit l'issue du vote, elle:
porteront la tête haute. Sentiment d'avoir fait tout ce qu'il fallait faire, avei
un budget de 100 000 francs dont 40 000 francs pour la seule campagne
d'affichage.

- Vos premiers sentiments face
au déroulement de la campagne?

- Ce qui est intéressant c'est de
voir la position du Tessin, des can-
tons romands. Alors que les partis
nationaux se sont prononcés pour la
suppression, huit partis cantonaux
ont pris le chemin inverse. Intéres-
sante la décision des radicaux gene-
vois, par exemple, qui ont voté à
l'unanimité pour le non. On a aussi
le sentiment que chez les hommes
politiques la nouvelle répartitior
des tâches Confédération - cantons
est intouchable: ils ont un beau
paquet, il ne faut pas le remettre er
cause. Des arguments d'esthètes!

- Les étudiants universitaires
sont-ils les seuls à mener la lutte?

- Bien sûr, ceux-ci ont été les
premiers à lutter, l'UNES s'est
engagée déjà depuis longtemps sui
le sujet. Les étudiants ont aussi plu;
de temps, ils sont mieux informés
Mais les jeunesses des partis, h
Jeunesse ouvrière chrétienne, de;
gymnasiens ont rejoint le train er
marche.

- Les hommes politiques disent
ayez confiance...

- La méfiance, elle est là. Mais ce
n'est pas un argument pour en restëi
là. Dit poliment, nous faison;
preuve de prudence. Des canton;

seront dans l'impossibilité de com
penser les pertes qu'ils vont subir
Le voudront-ils qu'ils ne le pour
ront pas. La Conférence des direc
teurs de l'Instruction publique peu
affirmer ce qu'elle veut, ce sont le:
Parlements cantonaux, le peuple
qui décident. C'est faux de nou:
présenter la péréquation comme ui
cadeau de la Confédération. Il y ;
trop de gens qui indiquent que h
situation évolue comme nou:
l'avons prédit: les Jurassiens con
traints de rembourser leur bourse
s'ils ne rentrent pas au pays aprè:
cinq ans, le tiers des bourses trans
formées en prêts au Tessin, la sépa
ration entre bourses fédérales e
cantonales aux Grisons (y transfor
mera-t-on les premières en prêt
quand les subsides tomberont?).

- Pour un organisme comme 1<
CSAJ comment devrait être uni
politique cohérente de formation?

- C'est une formation globale
non spécialisée et permanente
D'ici vingt ans, des dizaines de
métiers auront disparu, il faut pré
parer le perfectionnement, le recy
clage, le changement de profession
Les finances ne doivent en tout ca:
pas constituer un obstacle. Ceux qu
seront les premiers frappés par 1;
suppression des bourses, ce ne son
pas les universitaires mais bien le:
apprentis. On nous parle de mobi

hté professionnelle et en mêmi
temps on nous enlève les moyens di
l'affronter.

- Actuellement il existe pas ma
de disparités entre cantons dam
l'octroi des bourses?

- Un seul exemple: pour ui
revenu de 30 000 francs environ
Genève attribue une bourse de 850(
francs, les cantons de Nidwald, Gla
ris, Fribourg, Appenzell rien di
tout. On est bien loin d'une harmo
nisation. Le soutien fédéral vouh
en 1963 n'a pas réalisé encore cetti
harmonisation. Mais arrête-t-oi
l'aide au développement sous pré
texte que la faim n'a pas disparu'
Dans une mentalité bourgeoise
couper dans la formation ça sur
prend. On a pourtant besoin de gen:
formés à tous les niveaux, nou:
répète-t-on.

- En cas d'échec de votre lutte li
10 mars?

- La perspective d'un réfëren
dum ne nous enchante pas. Il faudr;
porter le débat au niveau des can
tons, rappeler les promesses faites
Mais les jeunes sont peu intégré:
dans les sphères politiques. Dam
cette campagne, il y avait peu de
jeunes au-dessus de vingt-cinq ans
Peu de chance de les retrouver dan;
les Parlements cantonaux. GT



André Lasserre

Par fédéralisme
Président du Parti libéral vaudois et professeur d'histoire

à l'Université de Lausanne, M. André Lasserre est favorable
à la suppression de l'aide fédérale aux bourses de formation.
Dans cette affaire, il lui importe surtout de démêler l'éche-
veau des relations de la Confédération et des cantons. Pour
le reste, il affirme sa confiance dans ces derniers.

• C est par fédéralisme, sans doute,
que vous êtes partisan de l'arrêté mis en
votation?

- Trop de gens se proclament fédé-
ralistes et ne le sont plus quand on parle
de supprimer telle ou telle subven-
tion... Avec une telle attitude, on ruine
le fédéralisme. En l'occurrence, l'essen-
tiel est de désenchevêtrer les relations
des cantons et de la Confédération.
D'abord, pour savoir enfin qui fait
quoi. Ensuite, parce que ce système
coûte, en calculs et en contrôles, horri-
blement cher à chacun. Il serait donc
très dommage de faire capoter toute
cette opération de redistribution des
tâches à cause du rejet du premier train
de mesures. Or la commission qui
s'occupe de ce dossier arrêterait bel et
bien ses travaux dans ce cas. Pour s'en
tenir à ce seul exemple, est-il souhaita-
ble de priver les cantons d'une écono-
mie de quelque ' 800 millions, quand
cesserait leur participation au finance-
ment de l'AVS, en échange des 70
millions que leur coûterait la suppres-
sion de l'aide fédérale aux bourses de
formation?

• Le problème des bourses reste
cependant posé.

- D'abord, il ne faut pas croire que
la Confédération soit nécessairement
plus riche et plus généreuse que les
cantons. Ensuite, il est beaucoup plus
facile pour les bénéficiaires de faire
pression sur un Parlement cantonal,
par ailleurs plus proche des réalités,
que sur les chambres fédérales. Enfin ,
le Conseil d'Etat a promis de maintenir
les bourses à leur niveau actuel. C'est
une garantie suffisante. Dans la mesure
où on peut faire confiance à l'Etat...

• Un Etat plutôt pingre, en l'occurren-
ce, puisqu'il se trouve au 25e rang.
Fribourg, Neuchâtel, Valais sont à
peine mieux placés.
- Ces statistiques sont toujours très

rudimentaires. Si on prenait tout en
compte, je ne sais pas si l'écart serait
encore si grand. Mais surtout, ce can-
ton dépense des sommes énormes pour
son enseignement, à la fois universi-
taire et professionnel. Et il est normal,
dans ces conditions, qu'on dépense
beaucoup moins pour les bourses

d étude puisque les étudiants peuvent
continuer à vivre chez leurs parents.

• On parle aussi beaucoup de trans-
former les bourses en prêts.

- L'idée n'est pas complètement
dénuée de sens. Grâce à ses études, le
jeune homme ou la jeune femme aura
une situation financière plus avanta-
geuse. Cela ne me choque pas qu'on les
invite à rembourser le capital qui a
contribué à financer leur formation. A
condition, bien entendu , qu'on ne
demande pas d'intérêts. Ce serait indé-
cent. Sur le plan des principes, je sou-
haite que les gens soient responsables
d'eux-mêmes et ne dépendent pas de la
charité publique.

• Les disparités entre cantons ris-
quent cependant de s'aggraver.

- C'est là que je crois au fédéralis-
me. Les conditions (niveau de vie,
possibilité ou non de rester chez ses
parents) sont très différentes selon les
localités et les cantons. L'apprenti
pâtissier appenzellois n'a pas les
mêmes besoins que son collègue lau-
sannois. Si on uniformisait les bourses,
devrait-on le faire sur ceux qui ont
besoin de moins ou sur ceux qui ont
besoin de plus? Serait-il juste d'aligner
Uri sur Zurich?

Propos recueillis par
Claude Barras
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SUISSE

Guy-Olivier Segond
Mauvais calcul

Non à la suppression des subven-
tions fédérales aux bourses d'étu-
des, s'insurge la Commission fédé-
rale de la jeunesse. Une prise de
position claire et structurée, ainsi
que nous l'a montré le radical gene-
vois Guy-Olivier Segond, président
de la commission.

Première question: qui sont les
boursiers? Là finit le mythe de l'étu-
diant paisible et éternel qui tète aux
caisses de l'Etat. Les boursiers sont ,
pour la plupart , des apprentis
(47%). Ils sont suivis par les collé-
giens (32%) et par les étudiants
(21%).

Selon M. Segond, les conséquen-
ces concrètes de cette proposition
«concoctée facilement au Parle-
ment», n'ont pas été correctement
évaluées. Un exemple: le canton du
Jura a déjà annoncé que la suppres-
sion serait transformée en prêt. Ce
qui veut dire qu'après sa formation,
le jeune adulte partira dans la vie
active avec quelques dizaines de
milliers de francs de dettes: «Ce ne
sont pas des conditions idéales pour
commencer. L'étudiant peut tra-
vailler durant ses études? «Effecti-
vement. Mais alors, il ne pourra
suivre les cours régulièrement et la
durée de ses études sera rallongée».
De ce côté-là donc, le calcul n'est
pas bon non plus. Car étudier coûte
cher, d'autant plus si l'on est Tessi-
nois et que pour aller à l'Université,
il faut s'établir, se loger et se nourrir
dans une autre région. Voilà pour le
social.

Autre argument, plus politique:
«la suppression des subventions est
contraire au principe de solidarité si
souvent énoncé en Suisse, en parti-
culier lors du 1CT Août». Et l'on
touche, souligne M. Segond, non
seulement à la solidarité adul-
tes/jeunes , mais aussi à celles des
riches/moins riches, cantons uni-
versitaires/cantons non universi-
taires, et à celle entre les différentes
régions du pays.

Toujours du côté de la politique:
en 1963, le peuple a voté et décidé, à
une très large majorité, qu 'il y avait

(Photo ASL)

des subventions fédérales parce que
les bourses d'études devaient être
considérées comme une tâche na-
tionale...
. Dernier argument s'il en fallait
encore, cette suppression pénalise-
rait l'investissement dans la forma-
tion. Dans notre pays démuni de
matières premières, sans richesses
naturelles, sans port, la matière
grise est le seul recours des habi-
tants. Alors, surtout, ne pas lui met-
tre les bâtons dans les roues.

Quant aux pronostics sur cette
votation, Guy-Olivier Segond se
montre plutôt optimiste: «difficile
de se faire Mme Soleil. Mais c'est le
type de votation qui touche les gens
personnellement. L'école et la for-
mation sont, en outre, un axe consi-
déré comme important: il y a un très
large consensus là-dessus. Sans
compter que les partis ne se mobili-
sent pas trop pour prôner la sup-
pression de ces 89 mio de francs de
subventions qui touchent environ
60 000 jeunes».

Supprimer les subventions fédé-
rales aux bourses d'études l'année
même où l'on célèbre la jeunesse?
Allons donc... A. Sch.

Une bourse nécessaire
Appelons-la Nicole. Elle a dix-huit ans et fait sa troisième

année d'Ecole normale. Elle est directement concernée par la
votation du 10 mars prochain, puisqu'elle bénéficie d'une
bourse d'études qui s'est élevée, l'an dernier, à 920 francs. Et
elle ne voit pas d'un très bon œil la suppression des
subventions fédérales.

• Nicole, estimez-vous que la bourse
dont vous bénéficiez est nécessaire à la
poursuite de vos études ?

- Oui. Une année scolaire coûte
entre 2000 et 3000 francs à mes
parents, sans compter les frais de nour-
riture, d'habillement, etc. Mon père est
retraité et ma mère ne travaille plus
pour raison de santé. Je crois qu'il leur
serait difficile de payer mes études sans
la bourse.

• Vous ne travaillez pas en dehors de
l'école ?

- Si, pendant les vacances. L'été
dernier, par exemple, j'ai gagné 1000
francs en faisant des fouilles archéolo-
giques. J'ai dépensé cet argent pour
m'acheter des vêtements et d'autres
choses dont j'avais besoin.

• Avez-vous l'intention de poursuivre
vos études quand vous aurez obtenu
votre brevet d'enseignement ?

- Non. L Ecole normale dure cinq
ans pendant lesquels je suis totalement
à la charge de mes parents et dépen-
dante d'eux sur le plan financier. Cinq
ans, c'est bien assez.

• Que pensez-vous de l'éventuelle
suppression de l'aide fédérale aux
bourses d'études ?

- Cela inquiète un peu mes parents.
Pour ma part, j'estime que la Confédé-
ration doit continuer à assumer cette
tâche. Car le fait d'étudier dans un
canton ne signifie pas qu'on y exercera
ses talents plus tard. Il n'est donc pas
normal que le canton soit seul à sup-
porter les frais d'études. Et puis, â
Fribourg, le montant des bourses est
déjà très bas. S'il était encore diminué,
les enfants issus de familles modestes
seraient limités dans le choix d'une
profession.

• Faut-il vraiment leur permettre
l'accès aux études ?

- Bien sûr ; ils ont autant de capaci-
tés que les autres. Et les étudiants
économiquement faibles sont généra-
lement très motivés, ce qui n'est pas
toujours le cas des jeunes gens issus de
milieux aisés. Ceux-ci font parfois des
études en dilettantes, parce que leur
famille les y pousse.

»Ce serait vraiment dommage
d'écarter des gens capables, qui ont une
réelle volonté d'acquérir une forma-
tion et qui ne font pas des études pour
se passer le temps.»

Propos recueillis par
Madeleine Nicolet
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Attentat d'Orly: verdict sévère au procès des trois Arméniens

Satisfaction à Ankara
Verdict sévère dans le procès des trois Arméniens accuses

d'être responsables de l'attentat d'Orly du 15juillet 1983qui
avait fait 8 morts et 54 blessés. Le principal accusé a été
condamné à la réclusion à perpétuité et les deux autres à 15 et
10 ans de prison. Un jugement qui ravit la Turquie et qui
devrait , par conséquent, réchauffer les relations franco-
turques.

Après 8 heures de délibérations, les
jurés de la Cour d'assise du Val-de-
Marne à Créteil ont donc rendu leur
verdict dimanche à 2 heures du matin:
la réclusion criminelle pour Waroujan
Garbidian, 15 ans de prison pour Soner
Nayir et 10 ans pour Ohannes Semerci.
Me Jacques Vergés, l'avocat de Garbi-
dian, a annoncé que son client ainsi que
Soner Nayir allaient déposer un pour-

voi en cassation. L'avocat général avait
requis la réclusion criminelle à perpé-
tuité pour les trois accusés tandis que la
défense avait plaidé l'acquittement
estimant que les trois Arméniens
n'avaient rien à voir avec les faits
reprochés. Les jurés n'ont pas été de cet
avis et leur verdict, même s'il est plus
modéré que le réquisitoire de l'avocat
général, est sévère.

Une dangereuse frustration

U lcoM gr
MENTAIRE y J

Mineurs britanniques

Encore 9 jours, et les «gueules
noires » britanniques auraient fran-
chi le cap d'une année de grève. Un
conflit social sans précédent, où il
n'y a ni vainqueur ni vaincu, même
si l'intransigeance de la « dame de
fer» a eu raison de la ténacité des
grévistes...

Ces mêmes mineurs qui, en
1974, avaient renversé le Gouver-
nement conservateur d'Edward
Heath, se sont heurtés à une con-
tre-offensive en règle de Mm* That-
cher, bien décidée à neutraliser
l'« ennemi intérieur», son plus
grand défi après le conflit des
Malouines. Mais la guerre d'usure
engagée aura laissé de part et
d'autre des traces indélébiles.

Minés par les privations de tous
genres, acculés à la faim, les
mineurs vont donc reprendre le tra-
vail, mais dans un secteur profon-
dément ébranlé par les pertes et les
dommages enregistrés en raison
d'une grève inhabituellement lon-
gue et violente. Car la situation qui
prévaut aujourd'hui dans les char-
bonnages contraint à redéfinir le
plan de restructuration initial , en

élargissant encore le nombre de
puits devenus non rentables, et par
conséquent voués à une fermeture
certaine.

Une année de grève pour aboutir
à ce résultat I C'est sans doute là
l'un des paradoxes du militantisme
syndical dans le contexte britanni-
que actuel et dans celui des grandes
restructurations industrielles... La
crise décide : le travailleur n'est
plus qu'un pion qu'on déplace au
gré des besoins, et pour peu qu'un
Gouvernement réponde par la force
au défi syndical, la situation qui en
résuite engendre une véritable ca-
tastrophe à l'échelon national.

Mm* Thatcher n'a donc pas de
quoi pavoiser: le coût économique
et social de cette grève risque de
porter un coup fatal à la timide
reprise économique qui s'amorçait.
La mauvaise santé de la livre en est
le meilleur indice.

Mais par delà ces simples consi-
dérations financières propres à
émouvoir la City, la rage au cœur de
milliers de «gueules noires », frus-
trées d'un an de lutte sans merci,
constitue une dangereuse bombe à
retardement pour le régime conser-
vateur. Car si un syndicat peut plier,
l'homme réduit à ses dernières limi-
tes est encore capable d'un ultime
sursaut.

Charles Bays

« Nuit des Césars»
Le triomphe du

«II» Ta eu. Alain Delon a obtenu,
enfin , le César du meilleur acteur,
samedi à l'occasion de la dixième
«Nuit des Césars», pour son rôle peu
ordinaire dans le f ilm de Bertrand Blier
«Notre histoire».

Ce fut la plus grande surprise de la
soirée, même si beaucoup l'attendaient
et l'espéraient. Delon a battu Philippe
Noiret, Michel Piccoli, Gérard Depar-
dieu et Louis Ducreux, et obtient ainsi
son premier César, après l'avoir raté à
deux reprises depuis la création de cette
distinction il y a dix ans.

Mais l'autre grande surprise a été le
triomphe de Claude Zidi, meilleur réa-
lisateur, et de son f ilm «Les Ripoux» ,
meilleur f ilm. Zidi a ainsi remporté son
duel avec Bertrand Tavernier et son
f ilm « Un dimanche à la campagne» ,
distingué cependant par le César de la
meilleure actrice décerné à Sabine Aze-
ma.

C'est surtout le triomphe du cinéma
de divertissement, du cinéma comique.
C'est la première fois qu 'un f ilm comi-
que est ainsi récompensé par les profes-
sionnels, et ce n 'est que mérite pour ce
f ilm drôle et bien enlevé, et pour un
réalisateur passé maître dans l'art le
plus difficile au cinéma : faire rire le
spectateur.

Au total «Les Ripoux» et «Un
dimanche à la campagne» obtiennent
chacun trois Césars: meilleur f ilm,
meilleur réalisateur, meilleur montage
pour le premier; meilleure actrice,
meilleur scénario, meilleure photo pour
le second.

Comme on s 'y attendait un peu,
«Amadeus» deMilosForman a obtenu
le César du meilleur f ilm étranger, et
«La diagonale du fou » de Richard

cinéma comique• /

Dembo, prix Louis-Delluc, a été choisi
César de la meilleure première œuvre.

RichardBohringer, «L'addition », et
Caroline Cellier, «L'année des médu-
ses», ont reçu les Césars des meilleurs
seconds rôles, tandis que Jean-Jacques
Annaud , César du meilleur f ilm et du
meilleur réalisateur en 1982 avec «La
guerre du f e u», a obtenu le César du
meilleur f ilm publicitaire, décerné pour
la première fois, pour son f ilm « Les
vautours» tourné pour la f irme Hertz.

A l'occasion de ce dixième anniver-
saire, dans une soirée plutôt réussie par
rapport aux autres années, au théâtre
de l'Empire à Paris et en direct sur
«Antenne-2 », un « César des Césars»,
choisi par les lecteurs de l'hebdoma-
daire « Télé-7-Jours » parmi les Césars
depuis 1976, a été décerné : ce ne fut pas,
comme on pouvait le penser, «Le der-
nier métro» de François Trujfaut,
record incontesté en 1981, avec dix
Césars, mais «Le vieux fusil» de
Robert Enrico, le premier des Césars,
en 1976.

Un hommage a cependant été rendu
à Trujf aut , décédé à la f in de Tannée
dernière: Jeanne Moreau, Jean-Pierre
Léaud et Steven Spielberg ont participé
à cet hommage. Et, comme chaque
année, les images des disparus du sep-
tième art, depuis un an, ont défilé sur
l'écran, dans le silence de l'émotion :
Truffaut , Burtoh, Hataway, Pascale
Ogier, James Mason, Losey, Peckin-
pah , et tous les autres.

Enfin , au cours de cette soirée dont la
présidente était Simone Signoret, des
Césars d'honneur ont été remis à Chris-
tian-Jaque, à Danièle Darrieux, et aux
producteurs Alain Poiré et Christine
Gouze-Renal. (AP)
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«Justice est faite», a déclare M. Bul-
lak, l'ambassadeur de Turquie en Fran-
ce. «Merci la France», titrait «Hur-
riyet», le plus grand quotidien de Tur-
quie. «Bravo la France», s'exclamait
«Milliyet», journal libéral qui a tou-
jours affirmé que «la France était deve-
nue la résidence secondaire des terro-
ristes de la terre». Pour l'opinion tur-
que, ces condamnations - qui sont une
première - constituent une revanche
de la Turquie sur la cause arménienne
et nul doute qu'Ankara va l'exploiter
non seulement en relançant les rela-
tions franco-turques, mais aussi en
confortant sa position à propos du
génocide arménien.

Dans la communauté arménienne
en France qui avait rejeté l'attentat
aveugle d'Orly et nettement marqué
ses distances avec l'ASALA (l'Armée
secrète arménienne pour la libération
de l'Arménie) la réaction est plus nuan-
cée. L'attentat d'Orly constitue «un
désastre pour la cause arménienne»,
déclare Ara Toranian, porte-parole du
MNA (Mouvement national armé-
nien) mais il estime que «le verdict est
très sévère et qu'il est prononcé pour
l'exemple dans la mesure où la culpabi-
lité des prévenus n'a pas pu être éta-
blie».

Cet attentat avait suscite une très
grande émotion et l'Etat français se
devait d'obtenir une condamnation.
Confronté à la réalité du terrorisme
international, le Gouvernement socia-
liste, bien qu'il soit favorable à la cause
arménienne, s'est montré très ferme.

B.S.

Visites surprises de Genscher
Moscou et Varsovie

Le ministre ouest-allemand des
Affaires étrangères Hans-Dietrich
Genscher s'est envolé hier pour Mos-
cou. Cette visite inopinée à son homolo-
gue soviétique Andrei Gromyko n'a été
annoncée à Bonn au Ministère des
affaires étrangères que quelques heures
avant son départ.

On dit de source diplomatique que
M. Genscher ira également mercredi à
Varsovie pour s'entretenir avec le
général Wojciech Jaruzelski.

La visite éclair de M. Genscher
répond, selon les milieux diplomati-
ques, au double souci d'exposer la
position de la RFA avant la reprise du
dialogue soviéto-américain, et d'obte-

nir l'aval du Kremlin pour une rencon-
tre Est-Ouest à l'occasion du 10e anni-
versaire de l'Acte final d'Helsinki.

A la veille des négociations de
Genève sur le désarmement qui, après
14 mois de «geb> reprendront le 12
mars, M. Genscher exposera une nou-
velle fois aux dirigeants du Kremlin la
position de Bonn aux termes de
laquelle il convient de faire la diffé-
rence entre «recherche» et «développe-
ment» des armes spatiales, estime-t-on
de source diplomatique à Moscou.

La «guerre des étoiles» est pour le
Kremlin la première priorité pour les
entretiens de Genève qui concerneront
également les armements nucléaires.

(AFP/Reuter)

Rencontre Shultz - Ortega a Montevideo
Chaque côté campe sur ses positions

Les Etats-Unis et le Nicaragua sem-
blaient rester sur leurs positions res-
pectives dimanche au lendemain de la
rencontre du secrétaire d'Etat George
Shultz et du président nicaraguayen
Daniel Ortega, qui a toutefois permis
de renouer le dialogue entre les deux
pays après plusieurs mois d interrup-
tion. A l'issue de sa rencontre samedi à
Montevideo avec le président Ortega,
M. Shultz a, en effet, indiqué qu'il avait
exposé à son interlocuteur les «objec-
tifs» que les Etats-Unis «soutiennent
depuis de nombreuses années».

Ces «objectifs», que les Etats-Unis
«partagent avec leurs amis d'Amérique
centrale», a-t-il dit, sont les suivants:
• le Nicaragua doit réduire sa capacité
militaire à un niveau correspondant â
ses besoins réels;
• U doit être mis fin à la présence
soviétique et cubaine au Nicaragua;
• le Nicaragua doit «cesser de servir
de base» à des opérations «clairement
destinées à troubler l'ordre dans les
pays voisins»;
• le Gouvernement sandiniste doit
«faire des progrès vers la démocratie,
comme il l'a promis à de nombreuses
reprises».

M. Shultz n'a toutefois fourni
aucune indication-sur la réponse du

président Ortega à ce propos. Il ressort
toutefois des déclarations faites à l'is-
sue de la rencontre par M. Shultz que
Washington est favorable à la reprise
des efforts de paix déployés par le
groupe de Contadora (Colombie,

Mexique, Panama, Venezuela) et serait
même disposé à renouer avec le régime
sandiniste au pouvoir à Managua les
pourparlers directs de Manzanillo
(Mexique).

(AFP)

ETRANGERE
Pologne

Premier train de hausses
Le pain augmente de 30% en Pologne

dès aujourd'hui , conformément au nou-
veau calendrier de hausse graduelle des
prix de mars à juin. Le Gouvernement
avait renoncé la semaine dernière à une
hausse massive immédiate à cause de
l'opposition des syndicats. Parmi les
autres prix qui sont majorés lundi figu-
rent ceux de la farine, 41%, du riz, 50%,
de la viande, 10 à 15%, et du poisson, 15
à 30%. Les produits laitiers augmen-
tent aussi.

Le rationnement de la farine est
aboli, et celui des autres produits ali-
mentaires, dont la viande, sera annulé
en juin.

Le 1er avril, ce sera le tour de 1 éner-
gie, avec des hausses du charbon , de
l'électricité et du gaz. Cependant la
hausse du charbon sera de 10% infé-
rieure à celle initialement prévue par le
Gouvernement, et les charges de chauf-
fage resteront stables jusqu 'à la fin
1985.

Les autorités n'ont pas précisé l'im-
pact de ces hausses sur le coût de la vie
des Polonais. Le premier train de haus-
ses projeté, qui aurait entraîné une
poussée de 4,2% du coût de la vie, avait
été rejeté par les syndicats officiels qui
l'avaient jugé inflationniste.

Le syndicat «Solidarité » avait éga-
lement rejeté le plan, et était revenu sur
son mot d'ordre de grève d un quart
d'heure contre la vie chère lorsque le
Gouvernement révisa son projet.

Lech Walesa a prédit samedi que les
Polonais allaient manifester, lundi ,
contre les hausses de prix des produits
alimentaires décidées par le Gouverne-
ment.

Le chef du mouvement dissous « So-
lidarité» s'est abstenu d'appeler à de
telles manifestations, mais a affirmé
qu'il soutenait toutes les actions que les
sympathisants de «Solidarité » ont
prévu d'organiser aujourd'hui , date de
l'entrée en vigueur de la première
vague de hausse des prix.

«Nous nous attendons à des mani-
festations le 4 mars, bien que nous n'en
ayons organisées aucune », a-t-il dé-
claré dans un message enregistré.

«Les travailleurs ont le droit de ne
pas accepter ce déclin rapide de leur
niveau de vie et l'absence d'espoir
d'une réforme réelle», a ajouté Lech
Walesa dans son message, communi-
qué à l'Associated Press par son porte-
parole Bogdan Olszewski.

(AP/Reuter)

Neuf Européens
pris en otages

Ethiopie

Les cinq membres d'équipage d'un
«Transall» français ainsi que deux
médecins et deux infirmières de «Mé-
decins sans frontières» ont été pris en
otages hier par des rebelles dans le nord
de l'Ethiopie, a annoncé l'ambassade
de France à Addis Abeba.

Ces neuf personnes ont été faites
prisonnières alors que l'appareil mili-
taire qui transportait de l'aide destinée
aux victimes de la sécheresse venait de
se poser à Lalibela, dans la province de
Wollo, a précisé l'ambassade. Lalibela
est située à 300 km au nord de la
capitale éthiopienne où un porte-
parole de l'organisation «Médecins
sans frontières» (MSF) a lui aussi con-
firmé que les neuf personnes qui se
trouvaient à bord de l'appareil avaient
été prises en otages.

(AP)

Une souveraineté non négociable
Hassan II n'abandonnera pas le Sahara

Le roi Hassan II, célébrant le 24e
anniversaire de son accession au trône,
a réaffirmé hier la souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental, qui
« ne fera jamais l'objet de négociations
et encore moins de concessions ».

Le souverain chérifien a par ailleurs
réitéré dans son traditionnel discours
de la fête du trône prononcé à Marra-
kech la demande d'adhésion du Maroc
à la CEE en tant que membre à part
entière formulée l'an dernier.

«Le Maroc est fermement attaché à
l'édification du Maghreb arabe et pour-
suit son dialogue avec l'Algérie en s'ef-
forçant ainsi de maintenir ou de créer
des rapports de bon voisinage». «Ce-
pendant, si nous tenons au dialogue et
si nous veillons à le poursuivre, nos

positions essentielles de pnncipe n'ont
subi et ne subiront aucune modifica-
tion», a dit le roi.

Pour la première fois depuis 1976
que le Maroc a pris le relais de l'Espa-
gne au Sahara occidental, le monarque
alaouite s'apprête à effectuer une lon-
gue visite dans les «provinces saha-
riennes» du royaume.

Mais la fête du trône proprement
dite - avec la réception dimanche du
corpsdiplomatique au palais royal et la
cérémonie d'allégeance de toutes les
tribus marocaines lundi - est célébrée à
Marrakech et non, comme on s'y atten-
dait, à El Aioun, capitale de l'ex-
colonie espagnole. Aucune explication
officielle n'a été donnée pour ce chan-
gement de programme. (Reuter)

Mission annulée
«Challenger»

Le lancement de la navette spatiale
« Challenger » prévu pour cette semai-
ne, avec pour passagers l'astronaute
français Patrick Baudry, le sénateur
américain Jake Garn et cinq autres
membres d'équipage, a été annulé à
cause d'un problème de satellite, a
annoncé la NASA.

L'agence spatiale américaine a
annoncé qu'elle intégrerait certains des
éléments prévus pour ce vol au sui-
vant, prévu pour le 22 mars. Toutefois,
ce prochain vol pourrait être retardé
jusqu'au mois d'avril pour pouvoir
installer sur la navette «Discovery» le
satellite canadien qui aurait dû partir
avec «Challenger».

L'agence a précisé qu'elle annonce-
rait la date du prochain lancement et de
l'équipage prévu pour ce vol combiné
dans le courant de cette semaine. (AP)
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Quart monde et jeunesse : réunion à Treyvaux
L'année de l'espoir.

Jeunesse et pauvreté se croisent,
hélas, dans tous les pays, y compris la
Suisse. En entrant dans l'Année de la
jeunesse, le mouvement ATD quart
monde, interpelle : « Sommes-nous
prêts à nous solidariser pour qu'aucun
jeune ne soit exclu de la participation ,
du développement et de la paix ? » Pour
tenter de répondre oui, un grand ras-
semblement mondial aura lieu à
Genève le 27 mai prochain. Une septan-
taine de jeunes de toute la Suisse se sont
réunis hier à Treyvaux pour préparer
cette journée, sous le signe de l'espoir.

«Ça peut changer, il faut que ça
change»: le responsable ATD quart
monde, Eugen Brand, a fortement res-
senti cette conviction chez les jeunes
présents hier à Treyvaux. Des jeunes
provenant de tous les milieux sociaux,
qui sont prêts à s'engager pour soutenir
leurs amis du quart monde. Tous ren-
contrent l'exclusion, en sont les victi-

mes ou les témoins : comment peut-on
y faire face?

Créer les conditions du dialogue ne
peut pas se faire du jour au lendemain ;
il s'agit de jeter des ponts à long terme.
«Mais jeter des ponts, précise Eugen
Brand, ce n'est pas seulement une ques-
tion de bonne volonté. Cela implique
toute une démarche de connaissance
de l'autre». La rencontre d'hier s'ins-
crivait dans cette démarche, et une
délégation de militants du quart
monde a confié auxjeunes moins défa-
vorises ses expériences.

Le rassemblement mondial de Ge-
nève réunira mille délégués de la jeu-
nesse défavorisée venant de quatre
continents. Une grande fresque musi-
cale et théâtrale leur permettra d'expri-
mer ce qui constitue l'essentiel de leur
vie. Ils seront en outre reçus au Bureau
international du travail (BIT) par le
secrétaire général Francis Blanchard, et
présenteront des propositions sur la
formation et les possibilités d'emploi.

L accès à ce rassemblement sera, entre
autres, une question d'argent : les parti-
cipants à la réunion d'hier vont essayer
d'en récolter pour financer le voyage de
délégués étrangers. Certains mettront
aussi leur talent artistique à disposi-
tion.

Partager le savoir
Un autre but sur lequel les septante

jeunes se sont retrouvés est le partage
du savoir, une étape primordiale pour
se libérer de la misère. «Que veut dire
la participation quand on se sent assis-
té?» interroge en effet M. Brand. Les
jeunes présents sont prêts à entrepren-
dre concrètement ce partage.

Déterminés à soutenir le rassemble-
ment de Genève, les participants veu-
lent donc aussi aller au-delà pour
«créer la terre de demain». De cette
réunion d'où le défaitisme était banni.
Eugen Brand dresse un bilan en deux
mots : « Plus que positif, c'est encoura-
geant». AG

Aéro-Gruyères se serre les coudes
La menace verte

Aéro-Gruyères, la société sportive
d'aviation basée sur l'aérodrome
d'Epagny, a tenu samedi soir à Gruyè-
res son assemblée générale pour la
première fois placés sous la présidence
de Claude Barras, du Bry. Il y eut dans
le rapport présidentiel la volonté expri-
mée de bien maîtriser les activités de
façon à améliorer les contacts avec les
voisins de l'aérodrome.

Souci aussi du président Barras
d'améliorer l'unité du club. «Quand
un club comporte autant de groupes
que le nôtre, son unité doit être un
souci constant de ses responsables».
En effet, la société comprend un groupe
de vol à voile, deux groupes d'aéros-
tiers, un groupe de vol moteur, un
groupe de modélistes et, prochaine-
ment, un nouveau groupe de parachu-
tistes. Chacun d'eux a des activités
propres, mais tous s'occupent d'aéro-
nautique. «A l'heure où une grande
vague verte tente de nous submerger, il

importe que nous fassions preuve
d'une grande cohésion », a souligné
M. Barras.

A propos de la vague verte, le prési-
dent pense notamment à l'association
groupant les voisins de l'aérodrome.
« Nous avons pris contact avec ces gens
et organisé plusieurs séances au cours
desquelles a été évoqué tout ce qui a
déjà été fait en leur faveur. Et c'est
beaucoup ! Nous y avons précisé que
nous n'entendons pas diminuer nos
activités, mais que nous ferons l'im-
possible pour réduire les nuisances».
Pour le président Barras, cette option
va dans le sens souhaité par les voisins
de l'aérodrome.

Au nombre des mesures, il faut citer
la vente d'un avion jugé trop bruyant,
la résiliation de deux contrats de loca-
tion des hangars pour des avions trop
bruyants, la construction d'un treuil
pour les planeurs, les restrictions dans
les heures de décollage qui, à Epagny,
sont parmi les plus sévères de Suisse,

l'équipement de silencieux sur plu-
sieurs avions et une hélice quadripale
montée sur l'avion remorqueur.

D'ailleurs, la lutte contre le bruit est
au centre des préoccupations de l'Aéro-
club de Suisse. M. Barras fit part d'une
décision votée par la dernière assem-
blée générale : le prélèvement d'une
«thune contre le bruit » qui sera payée
chaque année par les 20 000 membres
de r Aéro-club de Suisse.

Le responsable du groupe «vol
moteur» dit sa satisfaction que le nom-
bre d'heures d'école ait légèrement pro-
gressé, ayant atteint 559 heures. S'y
ajoutent 200 heures de théorie. Le
résultat de cette activité est que 9
pilotes privés ont passé avec succès
leurs examens de vol. En revanche, le
vol de tourisme a accuséeune baisse de
200 heures, se situant â 723 heures. Par
ailleurs, on se félicita que la société ait
obtenu l'an dernier l'autorisation d'ef-
fectuer des vols commerciaux en
Suisse et à l'étranger. (ych)

ACCIDENTS

Magnedens
Deux blessés

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 1 h 30, M. Charles Rotzetter, 27 ans,
de Fribourg, circulait en auto de Ros-
sens en direction de Posieux. Au carre-
four de Magnedens, il perdit le contrôle
de sa machine qui quitta la route,
dévala un talus et fit un tonneau.
Blessés, le conducteur et sa passagère,
MUe Patricia Barilli , 30 ans, de Fri-
bourg, ont été transportés à l'Hôpital
cantonal. L'auto valant 15 000 francs a
été démolie. (cp)

Corminbœuf
Ligne à haute tension

sectionnée
Samedi à 20 h. 30, un automobiliste

de Villars-sur-Glâne circulait en direc-
tion de Fribourg. A la sortie de Cor-
minbœuf, à la suite d'une vitesse exces-
sive sur une route verglacée, il perdit le
contrôle de sa machine qui quitta la
route à droite et heurta un poteau de la
ligne à haute tension qui fut sectionnée.
La route dut être barrée jusqu'à 4 h. par
mesure de sécurité, la ligne menaçant
de tomber sur la route. Les dégâts à
l'auto s'élèvent à 7000 francs. (cp)

Fribourg
Refus de priorité

Dimanche, à 11 h. 15, un automobi-
liste de Fribourg quittait une place de
parc devant\in tea-room à la route du
Jura. En s'engageant sur la route prin-
cipale, il n'accorda pas la priorité à une
automobiliste de Villars-sur-Glâne qui
se rendait de Fribourg à Givisiez. Le
choc a fait pour 7000 francs de
dégâts. (Lib.)

Siviriez
Collision frontale

Samedi à 11 h. 45, un automobiliste
de Siviriez regagnait son domicile
venant de Chavannes-les-Forts. Entre
ces deux localités, dans un virage, il
entra en collision frontale avec une
autre voiture conduite également par
un habitant de Siviriez. Dégâts 3000
francs. (cp)

Farvagny-le-Grand
Deux embardées :

trois blessés
Dans la nuit de samedi à dimanche

à 2 h. 45, M. Alfred Rey, de Matran
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roulait en ' auto de Vuisternens-en-
Ogoz en direction de Farvagny. A l'en-
trée de ce village, il perdit le contrôle de
sa machine, quitta la route à gauche et
heurta la boucherie Kummer. Légère-
ment blessé, M. Rey a été transporté à
l'Hôpital cantonal. Son auto valant
8000 francs est hors d'usage. (cp)

A 2 h. 20, une voiture conduite par
un habitant de Fnbourg fit également
une embardée dans le même secteur.
A la sortie d'un virage à gauche, en
raison de la vitesse excessive du véhi-
cule, ce dernier partit sur la gauche et
heurta deux arbres. Les deux passagers
de l'auto, Georges Albrecht, et Pierre-
Alain Dorthe, âgés de 22 ans, de Fri-
bourg, ont été transportés à l'Hôpital
cantonal. Les dégâts s'élèvent à 6000
francs. (cp)

Morat
Deux autos démolies

Vendredi à 20 h. 30, un automobi-
liste italien circulait de Berne en direc-
tion de Lausanne. Peu après le carre-
four du Bœuf à Morat , il perdit la
maîtrise de sa machine qui se déporta
sur la gauche et entra en violente
collision avec une auto moratoise arri-
vant en sens inverse. Les deux autos
sont hors d'usage. Les dégâts sont
estimés à plus de 30 000 francs, (cp)

Bulle
Perte de maîtrise

Un automobiliste de Vaulruz roulait
dans la nuit de samedi à dimanche, â
minuit 10, en direction de Vuadens.
A Bulle , à la hauteur du café des Trois-
Trèfles , roulant à une vitesse excessive,
il perdit le contrôle de sa machine qui
heurta trois autos en stationnement.
Les dégâts s'élèvent à 17 000 francs.

(cp)
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L Abbaye des maréchaux a 600 ans
Merveilleuse ferraille

(Photo Lib./Mayard)

Dimanche matin, dix heures:
l'équipe de canonniers de l'Abbaye des
maréchaux tire les six coups. Un par
siècle ! La fête peut commencer, la plus
ancienne abbaye du canton célèbre ses
six cents ans sous la houlette énergique
de son abbé-président, Ernest de
Buman. La sortie d'un livre retraçant
l'histoire de l'abbaye et la fête d'hier
matin sont les points forts de cette
commémoration, sans oublier que Jean
Tinguely a été élu membre honoraire.

Les festivités commencèrent par
l'assemblée. Assemblée qui entérina
l'élection au rang de membre honoraire
d'Yves Buchheim - éditeur du livre sur
l'Abbaye des maréchaux ; de Michel
Fleichtner, une «locomotive qui a
conçu la réalisation de cet ouvrage», et
surtout de Jean Tinguely, «une occa-
sion de rendre hommage, au cours du
600e anniversaire, à un illustre Fri-
bourgeois».

«Vous avez accueilli un mouton
noir, un pirate de la ferraille», plai-
santa l'intéressé, soulignant pourtant
que pour .lui la ferraille est une chose
merveilleuse par sa facilité à être tra-
vaillée, se prêtant à tous les détours de
sa fertile imagination. Les artisans du

fer ont enfin consacré l'artiste. Un
certain jour de jum 1385, poursuivit
Ernest de Buman, 38 membres se sont
fixé un certain nombre de règles mode-
lant leur vie sociale et religieuse. Un
style de vie qui allait se caractériser par
trois constantes: une confrérie avec
Saint-Eloi comme patron, une partici-
pation active à la défense de la cité et
une absence totale de participation
politique dans la vie de la ville, non-
ingérence politique qui se remarque
dans toutes les confréries fribourgeoi-
ses. Les «Zûnfte » de Bâle, Berne et
Zurich ont exprimé leur gratitude et
leurs félicitations à l'Abbaye des maré-
chaux. Vœux d'anniversaire auxquels
s'est joint le président du Gouverne-
ment, Ferdinand Masset, qui encou-
rage cette confrérie à poursuivre dans
le respect des traditions et des coutu-
mes.

Quant à Claude Schorderet, syndic,
il évoqua la vie des corporations dans
une cité, se plaisant à souligner l'aspect
qualitatif des forgerons. Un travail du
forgeron auquel fut convié le public, â
la place Notre-Dame, à l'issue de la
réunion. Un maréchal-ferrant marte-
lant le métal n'est plus chose courante â
notre époque. (jmm)

Légumes broyards
Petits pois out!

L'Association des producteurs de
légumes de conserves de la Broyé et
des environs, que préside Louis
Duc, de Forel, s'interroge. La cul-
ture des petits pois dont la surface
dégringola de 222 ha 1964 à 40 en
1984, va complètement disparaître
du programme de prise en charge de
la fabrique de conserves d Esta-
vayer à partir de 1986. Source de
revenus non négligeables pour de
nombreux agriculteurs, puisque son
rendement oscillait globalement,
entre 300 000 et 400 000 fr., la cul-
ture des petits pois doit être rempla-
cée par une autre production. Mais
laquelle?

C'est la question que se sont
posée les membres de l'association
réunis samedi matin en assemblée â
Montbrelloz. «Je ne suis pas venu
pour faire de la démagogie» a d'em-
blée précisé le directeur de la Cham-
bre fribourgeoise d'agriculture,
Charles Pilloud. On connaît la com-
plexité du problème laitier pour
qu'il soit prématuré d'affirmer

avoir trouvé dans cette voie la solu-
tion de substitution. «Des créneaux
existent encore dans certaines gran-
des cultures, les sarclées notam-
ment», s'est exclamé Charles Pil-
loud en regrettant que la Broyé ait
perdu au fil des ans le quart de sa
surface de production , attribuée
naguère à la pomme de terre. Mais
les Broyards, a-t-on prétendu,
n'aiment pas cette culture. Preuve
en est la petite poignée d'agricul-
teurs présents à une récente séance
d'information.

L'assemblée de samedi a encore
abordé la production des concom-
bres, permettant au représentant de
la fabrique de conserves, Jean
Zanone, de préciser les exigences de
l'entrepnse staviacoise en matière
de prise en charge. Quelques solides
coups de gueule du président Duc
dénoncèrent encore la voracité du
fisc à l'égard des petits exploitants.
«On a parlé de la fin des haricots,
mais pour nous, aujourd'hui, c'est
la fin des petits pois», a-t-il regretté
en cours de séance. GP
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H SOS ) HII H SERVICES )
• 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
- Payeme 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

lundi 14-16 h, mercredi 19-20 h. ,
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire ,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
« 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fnbourg. Guichet
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, «021/56 75 34(10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. » 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 80. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

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

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

[ PHARMACIES )
Fribourg - Pharmacie Beauregard , Beaure-
gard 35. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 1 1 7 .
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h. '
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - « 037/61 17 77 ou 62 80 11 entre
18-19 h.

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

II FAMI I IF  "1 Illl l ^.\.~. ' ïllll l r-AMILLb ;
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, e 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.

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

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

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

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

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

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

HII irAIIINUlhb )
Fribourg, patinoire communale - Ouverture
au public : lundi 8-10 h. 45. Mardi 8-10 h. 45,
12 h. 15-13 h. 45. Mercredi 8-1 1 h. 15 , 14-
15 h. 45, 20 h. 15-22 h. Jeudi 8-10 h. 45. Ven-
dredi 8-11 h. 15 , 11 h. 30-13 h. 45. Samedi
14-16 h. 45, 19 h. 45-22 h. Dimanche 9-
11 h. 30, 14-16 h. (Sauf réservation spéciale
ou match).
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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.
Alcoo l , toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
nie du Botzet 2, Fribourg, » 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
« 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h

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

LALIBERTé

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

Illl 17777777-71 ï
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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 Cafë Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h,
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous lesjours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Renseignements : Société
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 170 1
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
â vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi, 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. et
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 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.

^. .̂  a. ï
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-
18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17
20 h., me 15.30-18 h., ve 15.30-18 h., sa 9
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 15
17 h. Samedi 9-11 h.

FRIBOURG MEMENTO
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IL FALLAIT JOUE

Fnbourg, Aula de rUniversité: 20 h. 30,
concert de la Société des concerts. Réci tal
D. Ranki piano . Œuvres de Beet hoven,
Schumann, J . Brahms.

Fribourg, Musée d'histoire nat urel-
le: expositions «Prairies sèches» et «Objec-
tif nature, photographie de D. Magnenat»
de 14-18 h.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française de
samedi à Maison-Laffite:

Trio: 8 - 2 - 2 0
Quarto: 8 - 2 - 2 0 - 9

Quinto: 8 - 2 - 2 0 - 9 - 1 3

Loto: 8 - 2 - 2 0 - 9- 1 3 - 1 - 1 8

Ordre d'arrivée de la course française de
dimanche, à Auteuil:

Trio: 11 - 13-4
Quarto: 11 - 13-4-16
Quinto: 11 - 1 3 - 4 - 1 6 - 6
Loto: 1 1 - 1 3 - 4 - 1 6 - 6 - 1 2 - 5
Ordre d'arrivée de la course suisse
d'Yverdon:

Trio: 7 - 6 - 1
Quarto: 7 - 6 - 1 - 1 0

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

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

LOTERIE A NUMÉROS
Résultats du concours N° 9:

2 -7 -10 -11  -20 -38
Numéro complémentaire: 36

LOTO ROMAND
Les numéros gagnants sont les sui-
vants:

6-31-11-37

T0T0-X
Résultats du concours N° 9:

2-19 - 21 - 27-30 - 34
Numéro complémentaire : 18

Ul l GAGNÉ ! ,

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports de la course française de
samedi à Maison-Laffite:
Trio: Fr.
Ordre 855 .65
Ordre différent 61.10
Quarto:
Ordre pas réalisé, cagnotte 399.35
Ordre différent pas réalisé
cagnotte 266.25
Quinto:
Pas réalisé , cagnotte 14 942.15
Loto:
7 pts pas réalisés , cagnotte 4027.85
6 pts 215.55
5 pts 4.40

LOTO ROMAND
Les gains sont les suivants:
1 N° juste 10
2 N"* justes 20
3 N°" justes 40
4 NM justes 90 000

en or

lll lciNEMAU*iiJ .
Fribourg
Alpha. - Ça n'arrive qu'à moi: 10 ans.
Capitole. - Œil pour œil: 1 6 ans.
Corso. - Dune: 14 ans.
Eden. - 1984: 16 ans.
Rex. - 1. La déchirure: 16 ans. 2. Cotton

Club: 14 ans. - 3. Je vous salue Marie: 1 6
ans.

Studio. - 48 heures: 16 ans. - Prison de
femmes: 20 ans.

Bulle
Prado. - Dieu pardonne, moi pas: 14 ans

S t ranger than paradise: 14 ans.

IQUOTDIFN LJdl
Lundi 4 mars

10e semaine. 63e jour. Restent 302 jours.
Liturgie: de la férié. Daniel 9, 4-10:

«Seigneur, tu gardes ton alliance et ton
amour à ceux qui t 'aiment et observent tes
commandements». Luc 6, 36-38: «Pardon-
nez et vous serez pardonn es».

Fête à souhaiter: Casimir.

[ Ml INIQUES *Y f&
Groupe de la vie montante du Schoenberg

La réunion mensuelle a lieu ce lundi
4 mars à 15 heures, au centre Sain t-Paul .
Elle sera sui v ie de la messe et d'une rencon-
tre amicale .

Paroisse du Christ-Roi
Mardi 5 mars, à 14 h. 30, après-midi

pour les aî nés à la salle paroissiale .

Groupement des dames de Sainte-Thérèse
Rappel à toutes les personnes inscrites:

rendez-vous à 20 h. 1 5, à la mensa de
l'uni versité, lu ndi 4 mars.

Service de puériculture de la Sarine
Mardi 5 mars, de 14 h. à 16 h. 30, à

Corminbœuf, à la nouvelle école, salle de la
buvette, consultations pour nourrissons et
petits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

Service de puériculture de la Broyé
Mardi 5 mars, de 14 h. à 16 h., à Esta-

vayer-le-Lac, rue du Musée 11 , au rez-
de-chaussée, consultations pour nourris-
sons et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribo urgeoise.

MCTO sSH
Prévisions jusqu'à ce soir

Ouest et nord-ouest de la Suisse: la
nébulosi té augmentera par ciel très nuageux
ou couvert, des pluies , localemen t abon-
dantes se produiront, la limi te des chutes de
neige s'abaissant de 1500 à 1 000 mètres. La
températureatteindra4à8 degrés cet après-
midi. En montagne, vent du sud fraîchi s-
sant.

Valais, centre et est de la Suisse, nord et
centre des Grisons: temps partiellement
ensoleillé par nébulosi té variable . Ten-
dance au fœhn jusqu'au soir dans l 'est , puis,
à partir de l'ouest début des pl uies. Tempé-
rature voisi ne de 8 degrés l'après-midi , de
1 4 degrés dans les vallées sous l 'infl uence
du fœhn.

Sud des Alpes et Engadine : en Engadine ,
partiellement ensoleillé avec une nébulosi té
augmentant. Au sud, très nuageux puis
couvert. Début des pluies dans l 'après-
midi , neige au-dessus de 700 mètres.^TS)
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Des stands trop bruyants?

Tireurs révoltés
Lundi 4 mars 1985

L'activité des sociétés de tir de la Fédération broyarde a,
une fois de plus, été très importante l'an dernier. Sur le plan
local et régional , les sections ont accompli un gros effort
aussi bien dans le domaine de la qualité des tirs que dans
celui de la participation. L'avenir n'apparaît cependant pas
dégagé de nuages pour les habitués des stands à 50 et à 300 m
qui, réunis vendredi soir à Vuissens sous la présidence de
Simon Bersier, de Cugy, ont été mis au courant par le préfet
du district, Pierre Aeby, des incidences futures de la loi sur
l'environnement et de son ordonnance à propos du bruit.
Des difficultés vont certainement se poser pour les sociétés
disposant d'installations de tir à proximité immédiate
d'habitations.

La lutte contre les décibels contrain-
dra les disciples de Tell à investir dans
l'insonorisation ou à fermer boutique.
«Un sujet de réflexion qui mérite
attention» a dit aux délégués de la
fédération le premier citoyen d'un dis-
trict très attaché au tir. La Broyé ne
caracole-t-elle pas en tête des sections
romandes quant à sa participation au
concours de sections en campagne ? La
riposte des tireurs présents à l'assem-
blée de vendredi fut vive : « Il est aber-
rant d'interdire le bruit des fusils alors
que les décibels des salles de bals sont
en mesure de casser la baraque». Une
autre réflexion était destinée au Grué-
rien Léon Mornod dont «on a assez
qu 'il vienne semer». Bref, pour de
nombreux délégués broyards, soutenus
par des applaudissements , «on tra-
vaille aujourd'hui à l'arrière du bon
sens».
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Les pompiers commencent à évacuer les bottes de paille et de foin.
(Photo Lib./GP)

Incendie évité, de justesse à Lully
Imprudence d'enfants?

Moments d'angoisse samedi après lll  I 
^

». -s
midi à Lully où une épaisse fumée yl âaV
s'échappait de la ferme, propriété de ^— 1*̂l'hoirie Marius Duc, située en plein [FAITS DIVERS >N^ ,
centre du village. Ce sont des voisins
qui, vers 16 h., constatèrent un début Lorsque les premiers villageois arri-
d'incendie dans cet immeuble inoccupé vèrent sur place, le chariot mobile
depuis le décès de son propriétaire, il y utilisé naguère pour le déchargement
a bientôt deux ans. des véhicules agricoles était en feu. Le
- sinistre se propagea aux bottes de paille

et de foin entreposées à proximité,
RomOnt s'attaquant ensuite à deux poutres por-

teuses de la grange qui furent partielle-
¥)fvll || 4-jf\|| ment calcinées.

J |_ /^ 1A*I/\ ^es sauveteurs luttèrent contre le
QcUlS IH vjlclllv feu > en amendant les pompiers de l'en-

droit et du centre de renfort d'Esta-
Dimanche à 10 h. 20, la gendarme- vayer, au moyen de bidons d'eau pui-

rie de Romont constatait l'écoulement sée dans la fontaine voisine. C'est cette
d'une matière graisseuse dans le mis- initiative qui , dans une large mesure,
seau de la Glane, à la hauteur de la contribua à ralentir l'avance des flam-
Parqueterie, près de Romont. Cette mes. «Quelques minutes plus tard et
pollution semble provenir de la place toute la ferme y passait», affirmait un '
de parc d'une entreprise toute proche, témoin de la scène.
A cet endroit , il est également procédé à
des travaux de canalisation. La neige Les causes de ce début d'incendie ne
fondante avait emporté des résidus SOnt pas définies avec certitude , mais
dans de l'eau de la Glane. Le PPS de elles pourraient vraisemblablement
Romont a dressé un petit barrage. Il n'y trouver leur origine dans quelque
a pas eu de dégâts. (cp) imprudence d'enfants. GP

1%1IBROYE "'̂ j
L assemblée de vendredi a permis

aux responsables des divers secteurs de
la fédération de tirer le bilan d'une
année riche en satisfactions. Au nom
du comité de la FSTRP, René Pillonel
décerna deux maîtrises, l'une à Mein-
rad Oberson, de Cousset, l'autre à
Charles Berchier, de Cugy. Syndic de
Vuissens et président du comité d'or-
ganisation du prochain tir en campa-
gne, Bernard Banderet apporta quel-
ques précisions sur le grand rendez-
vous des 1 et 2 j uin prochains. Quant
au concours à 50 m, il aura lieu à
Domdidier les 4 et 5 mai.

GP

y
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Offensive hivernale à Morat (Photos Lib./GP)
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Carnaval triomphant

oratois en roue
Merveilleux, ce premier dimanche

de mars qui permit aux Moratois de
fêter carnaval sous le signe d'un soleil
resplendissant, dans une débauche de
couleurs, de flonflons et de rires. Toutes
les conditions avaient donc été réunies
pour assurer au cortège d'hier après
midi un triomphe dépassant les espé-
rances les plus folles. Il y avait plu-
sieurs années, en effet, que Morat
n'avait connu l'affluence si nombreuse
d'un public découvrant en outre avec
ravissement çà et là les signes avant-
coureurs d'un printemps attendu: quel-
ques timides perce-neige au pied des
remparts et, surtout, les bienfaisantes
caresses d'une brise déjà tiède...

Les organisateurs du cortège et les
créateurs de chars avaient rivalisé d'in-
géniosité afin d'offrir aux milliers de
visiteurs accourus dans la cité du
Téméraire un spectacle superbe. Gug-
genmusik, groupes et chars pérégrinè-
rent du château à la porte de Berne en
zigzaguant d une rue secondjaire à la
rue principale via le quartier de l'église
allemande.

Les thèmes retenus allaient de la
vignette autoroutière aux économies
d'énergie, des grands froids de janvier à
l'inévitable Emmanuelle. La part des

gosses au succès de la fête fut incontes-
table. Soigné dans le détail, le défilé eut
bien évidemment droit aux frénétiques
applaudissements d'une foule rapide-
ment plongée dans l'ambiance de

réjouissances qui expireront ce soir,
avec la mise à mort du petit bourgeois
et la promesse d'une édition carnava-
lesque 1986 peut-être encore plus
somptueuse. , GP

«L'Avenir» du Bas-Vully sur scène

Un nouveau directeur
Salle bien remplie, samedi soir, pour appui. Des compliments s'en allèrent

les 50 musiciens de la fanfare «L'Ave- en outre à Paul Jaunin , moniteur des
nir» du Bas-Vully, qui donnait son tambours, et Roman Gerber , responsa-
concer annuel à Nant. L'ensemble est ble d'une dizaine d'élèves. Hommage
actuellement dirigé par Daniel Balmer, fut aussi rendu à André Guillod qui
de Muentschemier, qui a repris le pupi- reçut un cadeau pour ses 28 ans de
tre du Moratois Broenimann au début présence au comité, dont 11 en qualité
de cette année. de président. Cette excellente soirée

des musiciens vulliérains fut encore
Dans son allocution , le président de marquée par les productions du Chœur

la société, Lucien Pellet , de Nant , nou- du littoral neuchâtelois avant de se
veau lui aussi, devait remercier le poursuivre fort agréablement en com-
public et les autorités de leur efficace pagnie des «Galériens». GP
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«L'Avenir» lors du concert de samedi. (Photo Lib./GP)
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Paroisse de Porsel
Motus

Jeudi soir, l'assemblée paroissiale
de Porsel groupant autour des citoyens
de ce village, ceux de Pont, Bouloz et
Mossel, a ratifié à une large majorité un
projet de restauration intérieure de la
cure. La dépense est devisée à près de
300 000 francs. Son financement sera
couvert par la participation des quatre
communes qui assument la marche du
ménage de la paroisse, cette dernière ne
prélevant pas d'impôt. Aussi, cette
dépense devra-t-elle encore être ratifiée
par de prochaines assemblées commu-
nales.

La cure de Porsel est une ancienne
construction cossue. Le Conseil parois-
sial a donc fait preuve de clairvoyance
et de sagesse en proposant sa restaura-
tion. Mais, curieusement, son prési-
dent, André Gremaud, ne tient pas à ce
que pareille décision soit connue à
l'extérieur et a refusé purement et sim-
plement de fournir la moindre infor-
mation sur cette assemblée, estimant
inopportun que la presse relate des
décisions prises par des citoyens, (ych)
, ,
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*¦ •*> • pointe. IfeflwBpar sa vélocité - mais par
«M «¦¦¦•¦•A.M.Mfti.m ***Aimmm *mm *w**. BMW 535i. Une alternative raison-SO Suprématie technique. nab|e pour ceux qui envisagent le

sport des années 80 sous un
DUIM oc* angle très qualifié. H
DmW DO 31. La BMW 535i tire sa fougueuse ¦.¦¦¦¦ ..... ¦¦¦ ..... ¦¦ ....H
Performtmc es eYemnlcrires Puissance d'une très grosse cyiin-
r erlUi lïi lllliGi exemplaire» drée. Elle vous offre donc un Les performances en soi ne sont
et aarément Sans rival S couple maximal exactement là où pas inédites. Ce qui est nouveau,

•¦?¦ ¦ • vous pouvez faire la différence c'est qu'elles vous sont offertes
VOIia le dynamisme entre un réel dynamisme sportif et dans une qualité à l'épreuve de
de la nouvelle aénération. Ies a,|é9ations d'une publicité l'avenir.uc iu iivvfciiv yciiu uiivii. tapageuse: dans la plage Bien entendu, la BMW 535i met un

moyenne de régime, à vitesse point d'honneur à vous proposer
usuelle. Ici, le brio souverain du des prestations d'élite qui se tra-
six-cylindres éclate aussi claire- duisent en performances de
ment que son agrément. pointe. Mais, comme il sied à un
Comparez les performances de la véhicule de sa classe, elle y ajoute
BMW 535i avec celles des berlines ce qu'un automobiliste critique
sportives qui prétendent s'y frot- exige aujourd'hui d'une telle voi-
ter. Vous constaterez sur-le- ture: l'agrément routier souverain
champ combien la suprématie du six-cylindres de grosse cylin-
BMW est évidente. drée.

De surcroît, la BMW 535i fait
appel à l'électronique numérique
la plus sophistiquée pour gérer le
moteur. Aucune berline compa-
rable ne peut vous offrir cet atout.
Grâce à cette commande intelli-
gente, la 535i peut déchaîner sa
fougue sans faire preuve d'une
soif hors de propos.

BMW 535i. Une nouvelle confirma
tion pour une ancienne vérité:
seule une BMW vous permet de

sportive BMW.

Le catalysateur sur les BMW série
5:525e, 525eA (exclusivement),

savourer le plaisir de la conduite

535i. 535JA, M535J et M535IA.

Achat ou Leasing BMW - votre
agent officiel BMW saura vous
conseiller judicieusement.

BMW (SUISSE) S.A. £_^
8157 Dielsdorf àM_



620/BMW 630 CS, 68 000 km, autom. ,
Fr. 18 900.-, 037/ 46 50 46.

635/Citroën Visa super, 1981, 59 OOC
km, 037/ 52 21 25.

2515/Opel Rekord de Luxe, 83, Opel
Rekord Caravane, 83, Opel Ascona SR ,
82, Opel Ascona Berlina, 81, Renault 9
GTL, 83 , Renault 20 TS, 81, Talbot
Horizon, 82, Peugeot 505 GR, 81 , Opel
Caravane 2.0 S, 83, BMW 316, 78,
Audi 80 GLS, 77. Garage A. Schôni Fils
SA Belfaux, 037/ 451 236.

300711/Break Fiat, type TC 2000, mise
en circulation 25.5.84, 8500 km env.,
(état de neuf) , val. neuf av. diff. options,
Fr. 19 450.-, cédé cause maladie è
Fr. 13 500.-. Arrang. possible,
24 50 70, dès 18 h.

300740/Fiat 124 S, pour bricoleur ,
moteur 85 000 km, 029/ 2 60 77.

635/Renault 5 TX, 1982, 28 000 km ,
037/ 52 21 25.

72692/Toyota Corona 2000, 74, 87 OOC
km, pour bricoleur, prix à discuter , 037/
21 14 29.

2526/Opel Kadett 1300 S, 83, exp
Fr. 8500.-, 037/ 24 85 79, h. repas.

2526/Fiat Super Mirafiori 131 2000 TC
83, Fr. 9500.-, exp., 037/ 24 85 79, r
repas.

2526/Datsun Cherry 1300, 83, exp
Fr. 7900.-, 037/ 24 85 79, h. repas.

72706/DS 23 Pallas, 1973, 110000 krr
exp. mai 84, bon état de marché
Fr. 2200.-, 037/ 56 15 06.

635/Peugeot 504 fam., 1977, 67 000
km, 037/ 52 21 25.

72714/Fiat Abarth, 125 TC, 50 000 km ,
noire, options. Au plus offrant , 037/
65 11 13, 12 h. 15 - 12 h. 45 ou dès
19 h.

72712/Ford Granada break 2 I, 1978,
72 000 km; Lada break, 1980, 59 000
km. Crédit - reprise, Garage Rigolet, Villa-
ranon, 1678, Siviriez, 037/ 56 15 55.

635/Toyota Starlet 1,3, 1984, 10 OOC
km , 037/ 52 21 25.

72719/Audi 100 GLS, 1978, mot. révisé
état impec , exp., Fr. 3700 -, 021/
93 26 95 , dès midi.

2540/Honda Accord, 79, 50 000 km ,
exp., Fr. 6700.- ou Fr. 160.- par mois ,
037/ 61 48 33.

2540/Toyota Tercel, 79, moteur 40 000
km, exp., Fr. 4700.- ou Fr. 110.- par
mois, 037/61 48 33.

635/BMW 323 i. 1979, 80 000 km ,
037/ 52 21 25.

2540/Opel Kadett 1,3 SR, 81, 60 000
km, exp., Fr. 8900 - ou Fr. 210.- pai
mois, 037/61 48 33.

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

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

635/Citroën BX 16 TRS, 1984, 16 OOC
km, 037/ 52 21 25.

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

/BMW 528 aut.. 77, exp. 2.85 , cédée
Fr. 4000.-, 039/ 26 77 10.

635/Renault Fuego GTX, 1981, 39 40C
km, 037/ 52 21 25.

2540/Fiat 124 Sport, 75, Fr. 4900.- oi
Fr. 115.- par mois, 037/ 61 48 33.

2540/CX 2400, 8 places, 79, Fr. 6900.-
ou Fr. 160 - par mois, 037/ 61 48 33.

635/Peugeot J9, transp. enf., 1980
037/ 52 21 25.

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

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

72609/Fiat Ritmo 105 TC, gris met.
1982, 52 000 km, exp., Fr. 7900.-
22 11 23, bureau; 22 41 47, privé.

635/Peugeot 404, cam., 037/
52 21 25.

72603/Renault Oauphine Gordini,
1964, aile accidentée, Fr. 1500.-; Ci-
troën CX Pallas 2400, 1977, 78 OOC
km, gold., Fr. 5000.-, expertisée, 037/
73 11 12 de 9 à 12 i

1163/2 Opel Corsa, 83, 26 000 km /
37 000 km; Opel Manta E 2,0, 79,
119 000 km; VW Golf 1,6 GTI, 81
48 000 km, Mercedes 250, aut , 74,
115 000 km, Toyota Tercel cpé, 79,
112 000 km, vendues expertisées avec
garantie , 037/ 37 18 32.

72671/2 CV 6, 77, 2 moteurs pour brico-
leur, Fr. 400.-, 037/ 63 17 49.

635/Renault 18 break, 1980, 93 000
km, 037/ 52 21 25.

300756/Von Privât , Citroën LN; Top-Zus
tand. 037/ 33 24 10, ab 19 Uhr, 031/
94 87 29.

3013/BMW 528, aut., 92000 km, exp.
Fr. 7000.-, 037/ 46 45 54.

72753/Vélomoteur Cilo Trial mono, jan-
vier 84, prix à discer. 45 11 06.

72757/Honda 900 Bol d'Or F2, 15 OOC
km, mod. sept. 82, exp., Fr. 6000.-
Voiture accidentée: Fiat 131 Racing
037/61 10 84.

300751 /Simca -Commerciale, 78 , exp.
prix à discuter. 26 43 36.

918/Citroën CX Break, 82, 45000 km
037/ 26 30 62 ou 31 26 08.

72751/205 GT, 7.84, gris met., radiocas
sette, 10000 km, Fr. 13 200 -, 037/
24 29 82 ou 031/ 32 00 32, int. 50.

72746/Toyota Tercel 4x4, mod. 84,
27000 km, 037/ 64 23 92.

1632/Peugeot 205 GTI, 1985, exp.
blanche, garantie, 14000 km, stéréo H
4 boxes, Fr. 15500-, cause départ
037/ 74 19 59.

72737/Yamaha 125 RDLC, 82, blanche
exp., entretien impec. Fr. 2100.-, 037,
46 1941.

72734/Jeep Suzuki SJ 410, bleu met.
1984, 20000 km, 037/ 63 19 94, de:
19 h.

3021/Pour Fr. 2500 -, superbe Re
nault 5, exp. mars 1985. 037/
24 52 19.

300735/Fumier de cheval.
037/38 21 82.

300724/Paroi murale plaquée chêne
long. 250 cm, 2 ans, valeur Fr. 2200.-
cédée Fr. 500.-. 037/ 46 10 26.

72696/Meuble d'angle noyer, 3 m 15
2 m, faute de place. 037/ 61 55 92.

72701/Robe de mariée avec ace, t. 42
Fr. 600.-. 021/56 50 70, depuis 19 h,

3031/Bateau cabine 7 pi., pi. de port i
disposition à Yvonand. 037/ 83 25 76, li
soir.

72685/ 1 motofaucheuse Aeby AM 40
mod. 1980, avec appareil à herber <
fourches, entièrement révisée. 037
52 26 39.

72693/Appareil photo Canon AE1, prix ;
discuter. 22 58 44, de 14 à 17 h.

72713/A vendre 1 lave-vaisselle Zanker
utilisé une année, prix Fr. 800.-. 037,
31 13 76 ou 31 13 77.

72695/Accordéoniste pro. pour vos soi
rées. 75 31 52, le matin.

300722/Je donne cours de chimie e'
math., à domicile. Niveau appr., bacc.
techn. 037/ 26 51 71,9h.-12h., 14 h,
18 h.

460244/Je remplis votre feuille d'impôt
rapide, discret, 029/ 6 15 57.

72344/C. Pythoud Service, 24 h. sur 24
ferblanterie, couverture, sanitaire, ré
parafions diverses: débouchages, en
tretien de conduites. 1634 Pont-la-Ville
037/ 33 10 89; 1700 Fribourg: 037,
26 43 14/24. '

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

72674/Décapage industriel, chalets, vo
lets, meubles, radiateurs, etc. 037,
24 82 72.

300713/Déménagements , débarras
IIMPUT. bas prix. 037/ 22 51 17, 8
10 h.

/Beauté-Service, Beaumont 22, 12e éta
ge, 24 21 30, Fribourg. Soin complet di
visage, dès Fr. 35.-; epilation cire tiédi
azulée, dès Fr. 25.-. Abonnement anti
cellulite amincissant.

300757/Qui adopterait petite chatte, tri
colore abandonnée. 22 11 75, h. repas

/Jeune homme étranger , cherche jeunt
femme en vue mariage, je viens d'uni
île paradisiaque. Ecrire s./chiffre Y 17
072754 Publicitas, 1701 Fribourg.

72760/Gentle-dance début, jazz-danci
(techn. + impro.) moyen, encore quelque;
places. Rens. 022/ 71 18 08.

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

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

300749/Qui donnerait leçon d'anglais
pour débutant. Faire offre s./chiffn
W 17-300749 Publicitas, 1701 Fri
bourg.

635/Mercedes 280 SE, 1976, 037/
52 21 25.

620/Fiat 127, 40 000 km, Fr. 5900.-,
037/ 46 50 46.

635/Alfa Giulietta 2.0 S, 1983, 28 000
km, 037/ 52 21 25.

300718/Pour agriculteur ou bricoleur Ami
8 break, 1978, Fr. 399 -, 037/
31 16 20.
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Votre
conseiller

qui trouvera
ce que

vous cherchez !
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620/Fiat Ritmo 75, 1981, Fr. 620C
037/ 46 50 46.

Vous cherchez
une occasion?

les nôtres sont
garanties a 100%

Avant d'acheter ,
venez donc nous voir !

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

72763/Renault 12, mod. 76. Prix à dise
24 67 94, 12 h. 30 ou 19 h.

72755/A vendre tapis Berbère 5 x 3 m
037/ 28 39 66, dès 19 h.

72756/Caravane pliante en dur, 5 pi.
servi 3 sem., 038/ 42 33 16.

300752/Bateau à moteur et cabine, bor
état, pour plus de renseign., 037,
46 49 84, dès 18 h. 30.

300750/Robe de mariée, avec div. acces-
soires, mod. 84 Pronuptia, taille 36 ,
43 31 06, privé; 22 38 62, bur.

72742/Simple robe de mariée, 36-38,
mod. été et poussette pour bébé, blei
foncé, 037/ 38 11 62.

72736/A vendre jolie chienne teckel , 6V.
mois, 037/ 64 17 67.

72455/Bas prix: 1 ch. à coucher, compl.
1 canapé, 2 fauteuils, vel., brun, 1 table
salon, 1 table cuisine ronde avec rail. + *¦
chaises, 24 90 89 midi, 24 85 52, de;
17 h.

72456/Fenêtres double vitrage, 2 van
taux , 107x160 cm, 3 pièces, Fr. 110.— li
pce; fenêtres double vitrage, 3 vantaux
147x160 cm, 1 pce Fr. 110.-; portes
balcon, verre isolant, 2 vantaux
120 x 210 cm, 2 pces Fr. 380 - la pce
3 fenêtres, verre isolant, 80 x 130 cm, '
vantail, 3 pièces Fr. 200.- pièce; fenêtre
verre isolant, 120 x 90 cm, 2 vantaux
Fr. 80.-; 1 fenêtre, y compris verre iso
lant 60 x 70 cm à rab., Fr. 180.-. 037,
45 11 45.

300720/Ordinateur Apple II + joystick,
disq., progr. (cours, jeux), manuels, pad-
dles. 24 45 13.

300717/Art nègre Baoulé-Dogon-Bamba-
ra, pièces authentiques pour connais-
seurs et amoureux de l'art africain. 037/
33 32 19, soir.

72667/Robe de mariée neuve,
Fr. 1000.-, cédée à Fr. 300.-, taille 38.
33 28 05.

300710/Agencement de cuisine (strati
fié), parfait état, armoires de base e
suspendues, double plonge inox, cuisiniè
re, hotte d'aspiration, lave-vaisselle, évtl
frigo-congélateur. 24 50 70, dès 18 h.

72765/Magnifique salon moderne er
tissu, état de neuf , payé Fr. 4800.-, cède
Fr. 1000.-, 037/ 46 24 67.

MJ^JpEM

72711/A vendre chiots de 4 mois,
53 18 14.

300726/Femme de ménage cherche tra
vail, maison ou restaurant. 26 31 22, 12
à 13 h. ou après 17 h.

/Secrétaire expérimentée cherche placi
dans étude de notaire. E/chiffre H 17
300729, Publicitas, 1701 Fribourg.

72684/Employée de commerce cherche
place à temps partiel (le matin), évtl. vente
dans boutique, Marly/Fribourg
46 20 84.

72683/Etudiant donnerait leçons partiel
lières (niv. sec). 037/ 22 79 91.

72700/Je donne cours d'espagnol, aile
mand et guitare. 037/ 30 19 42.

72710/Jeune Africain cherche trava
comme casserolier. 037/ 24 02 89.

300709/Jeune femme, permis C, cherchi
travaux de nettoyage ou pareil. E/chif
fre C 17-300709, Publicitas, 1701 Fri
bourg.

300719/Jeune homme cherche travai
comme manœuvre dans le bâtiment
menuiserie, charpente ou fabrique. 037
24 96 39.

72557/Girl, 20 years, french motherton
gue, speaking fluently english, swiss ger
man, is looking for a commercial appren
ticeship job. 01 / 825 00 28.

72698/Cherche dame, du lundi au ven
dredi, de 10 h. 30 à 16 h. env. pou
travaux de ménage et tenir compagnie i
une dame âgée. 46 32 67.

72618/Cherche dame pour s'occuper di
ménage et du repas de midi, 4 jours pa
semaine, avec permis C. 037/
24 38 08.

72631/Cherchons, pour entrée tout di
suite ou à convenir, un bon manœuvri
qui s'intéresse au secteur sanitaire e
chauffage. Rens. au 31 11 79.

300678/Cherche maçon tout de suite oi
date à convenir. 037/ 52 19 16.

Aktion L Fbur la L Iniziativa L
saubere -r propreté--^ SvizzerB"'-?

Schweiz en Suisse pulita

Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzera
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Puissance et confort. A volonté, /fear^^.
Choisissez! Peugeot 505 - une berline de classe, un élé- Distinction et bon goût. Tableau de bord fonctionnel, |l,:  ̂

[̂  | " L__xiaaaaaaaâi
gant break , une familiale géante. Trois versions qui attestent avec compte-tours , éconoscope facilitant le pilotage écono- «gÊ ii^̂ S îiii «kV ĵ^
la patte du maître: Pininfarina, Moteurs racés , de 1971 à mique et montre numérique. Vitres teintées , lunette arrière ^Ba aK^&flw*^
2498 cm 3 . Du sobre diesel au turbo-injection de 158 ch avec chauffante. Le luxe GTI: direction assistée , verrouillage cen- Tv^H JM&ËJAT
injection L-Jetronic. ' tral , lève-vitres électriques , sièges avant chauffants , spoiler, ^MMMMI 

:;

'' f̂f il|Ma»»aWM f;;'
Laissez-vous cajole/... Le confort! - Sièges ergonomi- becquet. Votre garagiste se réjouit de vous démontrer les inépuisables

ques en tissu, en tweed'ou en velours. L'agrément et la sécu- Un grand volume utile vous serait grandement utile? réserves des Peugeot 505. Prenez-le donc au mot!
rite! - Suspension à 4 roues indépendantes, freins à disques. Alors optez pour le break Peugeot 505: banquette arrière Peugeot 505. à partir de Fr. 16 995.—
projecteurs à iode, feu arrière antibrouillard. Sans oublier rabattue, son volume utile atteint 2240 I. Tous les records sont c . . . , nn,™m T.,»AT ™m„r Ay ' , , _,-_ , „ .. ,.., , . , , , , _ . _ mr- , -,-  , -, ,  , . , Financement et leasing avantageux par PEUGEOT TALBOT CREDIT. Genève.
les extra de la GTI: appuis-tete avant et arrière , différentiel a battus! Et la Peugeot 505 familiale accueille confortablement téléphone 022/42 5224
glissement limité garantissant l'adhérence sur sol glissant. 8 personnes... ren Ma. ̂ ^B M ¦ ^^^n ̂mmm f̂ t̂v ̂ ^H 

OHM 
m̂ .̂ ^̂ H

WmWWm \ff ii ^̂  fcl ^̂  \j j^™ ^̂  |  ̂̂  ̂W 3)
¦¦ ¦̂M PEUGEOT TALBOT Voilà rUAuLuftoJùU

Bulle: Garage Moderne SA, © 029/2 63 63. Fribourg: Garage du Stadtberg, s 037/28 22 22.
Broc: Garage du Château-d'En-Bas, « 029/6 24 14. Châtel-Saint-Denis: Garage Central, «• 021 /56 88 56. Cheiry: Ch. Egger, « 037/66 14 54. Fribourg: Beau-Site S. à r.l , » 037/24 28 00. Grolley: Hubert Gendre SA
« 037/45 28 10. Lully/Estavayer-Ie-Lac: Garage de Lully, » 037/63 12 77. Marly: Garage du Stand, « 037/46 15 60. Prez-vers-Noréaz: G. Gobet, » 037/30 11 50. Tinterin: Paul Corpataux SA, v 037/38 13 12
Villars-sur-Glâne: A. Edenhofer, « 037/24 62 20. Villarsel-le-Gibloux: P. Robatel, » 037/31 21 33.
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Public enthousiaste a Bulle
La danse des signes

Jean-Louis Kilchei (Photo Lib./AWi;

Bien loin du Bolchoî encore prison-
nier des glaces, c 'est à Bulle-la-Légère
que de jeunes artistes ont présenté,
vendredi soir, leur programme de danse
en «solo» devant un public enthousias-
te. Que les personnes qui ne jurent que
par Maurice Béjart ou Margot Fonteyn
s 'abstiennent de lire ces quelques lignes,
elles risqueraient de rester sur leur
faim... de caviar. Tournant résolument
le dos à la chronique mondaine, j e  tiens
ici à rendre hommage, en toute simpli-
cité, à des artistes qui ont su habiller
leur corps de musique pour en faire une
chorégraphie personnelle.

Antonio Buhler surprend par son
entrée: économisant au maximum ses
mouvements, il justifie le thème de sa
création «Minimal Art». Le geste éclate

AVANT-SCëNEÎ "
• Conférence du PDC: l'avenir du
parti. - Le PDC de la ville de Fribourg
poursuit ce soir, au café de l'Epée, à
20 h. 15, son cycle de conférences. Le
professeur Pierre Tercier entretiendra
l'assistance sur le thème «Programme
sociopolitique-projection pour l'ave-
nir». (Lib.;

• Concerts à l'abonnement: récital de
piano. - Quatrième concert à l'abonne-
ment de la saison 1984/85, ce soir â
20 h. 30, à l'aula de l'Université. Au
programme: un récital de piano du
Hongrois Deszô Ranki. Il interprétera
des compositions de Beethoven, Schu-
mann et Brahms. (Lib.]

H
IECHOS —||P
COMMERCETarri ,

• Bulle: agence de voyages nouvelle
venue - Vendredi soir, à l'enseigne
d'«Air vacances SA» était inaugurée à
la rue de la Lécherette à Bulle une
nouvelle agence de voyages dont la
direction est assumée par Philippe
Conod. Cette agence se présente
comme agent officiel de «Wagons-lits
tourisme», mais précise qu'elle traite
avec l'ensemble des grandes entrepri -
ses de la branche. (ych)
?-— PUBLICITE

Pri^ réduits pour les sociétaires
du TCS s'y rendant en train!

SALON DE L'AUTO GENEVE 7-17 MARS 1985

A l'occasion du Salon de l'Auto,
et sous le thème «Allez-y donc en
train !», le Touring Club Suisse, en col-
laboration avec les CFF, engage tous
les automobilistes , et en particulier ses
sociétaires , à prendre le train pour aller
à Genève.

Des billets combinés - train (20%
de réduction) + bus + entrée au Salon
- sont en vente dans les grandes gares.

Les sociétaires du TCS, eux, ont un

avantage supplémentaire : ces mêmes
billets combinés , avec réduction de
Fr. 3.- sur l'entrée au Salon, peuveni
être retirés dans les agences de voyages
du TCS, tout comme dans les grandes
gares, sur simple présentation de la
carte de sociétaire TCS 1985.

Une offre sympathique placée sous
la devise «Le TCS au rythme des
CFF».

Lundi 4 mars 198E
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cependant lors de sa seconde apparition
où le danseur s 'élance pour parodier les
caricatures vivantes que la société
enfante avant de les broyer. Antonio
Buhler ne sombre cependant pas dans le
cynisme: sa danse exécutée sur fond de
jazz se veut comique et légère.

Brigitte Meuwly, qui avait déjà fait
parler d'elle au Festival du Belluard,
pr ésente également une chorégraph ie
personnelle intitulée «La pomme».
Porté par un amalgame de songe:
étranges, le corps de la danseuse puise
dans ce fruit abstrait le suc d'une ges-
tuelle remarquablement féline. Si lei
chats n 'aiment pas l'eau, le public
apprécie beaucoup ses ondulations ma-
rines, cassées par des arrêts saccadé:
comme vagues sur récifs,

IM deuxième partie du spectacle est,
elle aussi, fort originale. Le «triptyque»
de Jean-Louis Kilcher nous montre
l'artiste effectuant trois danses, la pre-
mière, sur place au piano, la deuxième,
de prof il, et, enfin , la troisième, en
diagonale. Des volutes d'un violon tzi-
gane à la gymnopédie de ce juif errant
de la musique qu 'est Erik Satie, tout est
prétexte à un mouvement ascensionnel
véritablement envoûtant: ce n 'est p as
par hasard qu 'au terme de sa danse,
Jean Louis Kilcher disparaît au boui
d'une échelle, pathétique Pierrot er.
quête d'une lune qui se rétrécit au fur  e
à mesure qu 'il s 'en approche.

La création de Massimo Bertinell,
n 'est pas en reste. Née d'un ruisseau qu,
chantait très fort, l'idée des «Deuxfenê
très» permet au danseur d'utiliser à le
fois sa voix et ses talents de guitariste.
Massimo Bertinelli marque sa volonté
de travailler avec l'instrument dam
l'espace pour échapper à la positior ,
habituellement statique du guitariste.
Accompagné d'Andréas Burri, le dan-
seur semble voguer sur des eaux calme:
jusqu 'à ce que le percussionniste Phi
lippe Kaya déclenche la tempête. Le
doux balancement du corps se trans-
forme alors en fureur, l'eau, le f e u
s 'unissent pour partir en fumée. Les
«Deux fenêtres» se referment avec
regret, comme le corps d'une femme
après l'amour. (gr)

LALœmrÉ FRIBOURG _
Inauguration d'une œuvre de Cesa à Bulle

Prophète en son pays
L'Exécutif de Bulle a donné un écla

peu ordinaire à l'inauguration d'un*
oeuvre d'art dont la commune est 1<
maître d'oeuvre. Vendredi soir, il avai
mobilisé le corps de musique de la ville
à l'occasion du vernissage des mosaï
ques des halls des rez-de-chaussée et di
1" étage de l'Hôtel de Ville, œuvres
réalisées par l'artiste Jacques Cesa. L<
sol du hall du 1er étage est décoré d'uni
étoile dont les 12 pointes représentent
en marqueterie de différentes pierres
les signes du zodiaque et la ronde des
métiers gruériens, tandis qu'au rez
de-chaussée, la paroi des deux fontai
nés évoque la musique et le théâtre.

Responsable du dicastère «bâti
ments», le conseiller communal Jean
Bernard Tissot fonctionna comms
maître de cette cérémonie à laquelle
avaient été invités le préfet Placide
Meyer, le Conseil général et bien sûi
l'artiste Jacques Cesa et sa famille ains:
que le personnel qui collabora à \i
réalisation de son œuvre. Avec le syn-
dic Gaston Dupasquier qui salua là um
«réalisation remarquable», Jean-Ber-
nard Tissot se félicita que la commune
ait eu la main si heureuse en faisani
appel au génie d'un artiste local.

M. Tissot précisa le cheminement de
cette création. L'Hôtel de Ville a été
construit en 1805 sur les ruines di
bâtiment détruit par l'incendie qu
avait ravagé la ville. En 1949 et 1954, i
subit d'importantes transformations
Puis vint l'étape des travaux entrepri;
depuis 1977 : la grande salle et sa scène
le hall et la coupole du 1er étage et k
passage du rez-de-chaussée. L'investis
sèment total avoisine les 900 00(
francs.

Une grande œuvre
artistique

Les édiles bullois réalisèrent que
cette vaste entreprise de rénovation se
devait de faire une place à une œuvn
d'art. Le conservateur des monument;
historiques, Etienne Chatton, fut alon
consulté. L'autre soir, il dit aux Bulloi:
son contentement d'avoir été associé i
l'entreprise et surtout que l'artiste Cesî
ait trouvé là l'occasion de réaliser une

Jacques Cesa, a dit Jean-Bernarc
Tissot, est à la fois peintre, sculpteur e
poète. Vendredi soir, c'est bien ains
qu'il se révéla en parlant, avec beau
coup de modestie pourtant, de soi
œuvre. «Enfant, dit-il à l'assistance, je
voyais dans la coupole de l'Hôtel de
Ville, un observatoire pour ausculter 1<
ciel, où chaque petit trou était uni
lunette particulière braquée sur un<
étoile. »

L'artiste a fait en ces termes la des
cription de suvre : «Inversés par k
découpe de l'étoile, les métiers racon
tent les saisons avec cet hommage
particulier à tous les paveurs qui
depuis des générations, taillent les rues
les ruelles, les esplanades, les places, er
répétant à l'infini les ondulations géo
métriques du même cube de porphyre
gris ou rose de l'Adige, ou les galets de
rivière. Dans l'ordre de cette ronde
suiventle tavillonneur, le bûcheron, lei
fruits de la terre, le berger, le fau
cheur».

Jacques Cesa a passé 700 heures sui
son étoile et autant sur ses tableaux de
marqueterie du rez-de-chaussée. Il j
en eut des étapes jusqu'à l'exécutior
des motifs dans le granit et le marbre

Chaque morceau de cette marqueterie
a été scié à la main à l'aide d'un disqui
de diamant, puis ils furent assemblés
un à un, dans un gabarit de bois relayi
par une plaque de granit. A l'image dt
plomb dans un vitrail, le ciment a été
coulé pour maintenir le tout.

Merci sans complaisance
«De manière directe et sans com

plaisance» a conclu Jacques Cesa, «je
remercie les autorités communale
builoises d'avoir pris le risque de man
dater un créateur. Je crois qu'il es
grand temps que ce pays se réveille e
s'ouvre beaucoup plus encore vers de
solutions qui intègrent dès le dépar
une œuvre plastique dans un liei
public. »

Jacques Cesa est, on le sait, présiden
de la Société fribourgeoise des peintres
sculpteurs et architectes. Il rappela qui
cette corporation demande depuii
longtemps que le 1% du coût tota
d'une construction aille à la créatioi
d'une œuvre artistique intégrée. Il ei
appela l'autre soir à Bulle aux politi
ques pour que ce postulat devienne
réalité tangible, «et pourquoi pas, ui
j our, une loi». (ych

œuvre qui se révèle sur le plan artisti-
que une très grande chose. Etoile signée Jacques Cesa. (Photo Lib./AWi

Assises du syndicat agricole de la Gruyère
Paysans inquiets

Le Syndicat agricole de la Gruyère s
excellente cote dans la région. L'atta-
chement que lui vouent une fidèle clien-
tèle paysanne et bien des citadins lui
vaut d'annoncer que 1984 a été une
bonne année. L'assemblée des délé-
gués, tenue samedi matin à Bulle, sous
la présidence du conseiller national
Jean Savary, s'en est réjouie. Mais ce
satisfecit n'a cependant pas exclu des
délibérations les sujets inquiétant la
paysannerie: on parla donc aussi du
contingentement laitier, de protection
de l'environnement.

Les conditions météorologiques de
1984 ont favorisé de bonnes récoltes di
fourrages. Les différents secteurs di
syndicat ont profité de ces bonnes affai
res. Avec un montant total de vente de
12 312 000 francs, la progression est de
7,32%, le renchérissement intervenan
cependant à raison de 2% dans cetti
avance. Les charges déduites, c'est ui
bénéfice net, avant amortissement, de
86 826 francs que le Syndicat de 1:
Gruyère a enregistré.

Le président Jean Savary démontn
que les contraintes imposées aux pay

sans et le contingentement de leur
productions sont, en l'état actuel, biei
difficilement améliorables. Il faut réa
liser, dit le parlementaire fédéral, qm
les 31 millions de quintaux produit
actuellement représentent le maxi
mum de la consommation dans le pay
et des possibilités d'exportation de fro
mage. Quant au blé, la récolte de cetti
année correspond à 120% des besoin
de la Suisse. Pour la betterave fourragé
re, la récolte actuelle couvre le 45% di
nécessaire. On pourrait aller jusqu'i
55%, mais ce serait alors risquer le
protestations des milieux souhaitan
au nom de la santé une baisse di
consommation du sucre.

Des aberrations
M. Savary aborda enfin le délica

problème des lois sur la protection di
l'environnement et sur les animaux
exigences qui coûtent cher aux produc
teurs de notre pays». «Des mesure;
devraient être prises pour que le pro
ducteur suisse soit traité de la même
manière que l'étranger». Et de dén on
cer cette aberration: «L'élevage dei
poules en batterie est interdit cheî
nous. Mais nous importons des œufs de
poules de pareils élevages de l'étranger
Cest un exemple parmi bien d'autre;
d'une situation qui pénalise le produc
teur suisse».

L'assemblée entendit enfin Domini
que Romanens, le nouveau directeui
de la Fédération fribourgeoise des syn
dicats agricoles, exposer les détails di
nouvel organigramme élaboré pour ce
organisme faîtier. Ce dt>cument va di
pair avec des statuts révisés, actuelle
ment en consultation auprès des diffé
rentes coopératives et que l'assembléi
des délégués de mai prochain sera invi
tée à ratifier.

(ych

Trois communes broyardes fêtent leurs jeunes

Soirée de l'amitié
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Les communes de Delley, Portalban et Gletterens se réunissent traditionnellement
afin de fêter dans une même amitié leurs nouveaux citoyens et citoyennes. Samed
soir, c'est à bord du vénérable «Fribourg» que six jeunes se retrouvèrent er
compagnie des autorités communales des trois localités. D'aimables propos leui
furent adressés, les incitant notamment à bénéficier pleinement des droits - et i
satisfaire aux devoirs - que leur accorde le statut de citoyen suisse à part entière
Ici, la seule demoiselle présente de la volée 1964 est entourée, de gauche à droite
par les syndics de Portalban, Roland Cuany, de Delley, Henri Guerry et de
Gletterens, Paul Duc. (Photo Lib./GP)
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Le Seigneur est tendresse et pitié ,
lent à la colère et plein d'amour ,
il n'agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.

Ps. 102

Son épouse:
Francine de Vevey-Vez , à Estavayer-le-Lac;
Ses enfants:
Francis et Michelle de Vevey-Basso et leurs fils , à Estavayer-le-Lac;
Dominique et Robert Descloux-de Vevey et leurs fils , à Saint-Aubin;
Henri de Vevey et sa fiancée Nicole Dutoit , à Estavayer-le-Lac;
Isabelle de Vevey, à Estavayer-le-Lac:
Son frère et ses sœurs:
Jacques et Edith de Vevey-Heitenried , leurs enfants et petits-enfants, à Payerne;
Marie Montavon-de Vevey et ses enfants, à Delémont;
Claudine Thilo-de Vevey et ses enfants, à Villars-sur-Glâne;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste Vez-Fivaz;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
André DE VEVEY

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle , grand-oncle , parrain , cousin
et ami , enlevé à leur tendre affection le 2 mars 1985, à l'âge de 72 ans, après une longue
maladie supportée avec courage, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré , ejn la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac,
mardi 5 mars 1985, à 15 heures.

Veillée de prières en la collégiale Saint-Laurent , lundi 4 mars 1985, à 19 h. 30.
Le défunt repose à son domicile , Grand-Rue 21 , à Estavayer-le-Lac.

Repose en paix !
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Louise Briigger-Kolly, à Plasselb;
Clotilde et Edouard Neuhaus-Brûgger , leurs enfants et petits-enfants, Le Lac-Noir;
Gemma et Antoine Neuhaus-Brûgger , leurs enfants et petits-enfants, à Granges-Paccot;
Antoinette et Hugo Rappo-Brûggcr et leurs enfants, à Plasselb;
Anne-Marie et Antoine Briigger-Brûgger, leurs enfants et petits-enfants , à Plasselb;
Canisia et Christian Roth-Brûgger et leurs filles , à Le Pâquier;
Léa Briigger, ses enfants , petits -enfants, et son ami Michel Oberson , à Plasselb;

Hubert Briigger, à Plasselb, et son amie Joëlle' Baudère , à Fribourg;
René et Cécile Briigger-Thalmann et leur fils , à Plasselb;
Jean-Louis et Johanna Briigger-Schafer et leurs fils , à Plasselb;
Monsieur Edouard Brûgger, à Plasselb;
Madame et Monsieur Max Bruderer-Brùgger et leurs enfants, à Fribourg;
Madame veuve Trudy Brùgger-Schober et ses enfants, à Praroman;
Les familles Bertschy, Clément , Kolly, Mugny, Purro et Besson;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert BRÛGGER

Plasselb

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin , parrain et ami , décédé le 2 mars 1985, dans sa 80e année, après une longue
maladie chrétiennement supportée.

La messe de sépulture sera célébrée, en l'église paroissiale de Plasselb , le mardi 5 mars
1985, à 14 h. 30.

Une veillée de prières aura lieu , en ladite église, ce lundi 4 mars 1985, à 19 h. 30.
Le défunt repose à son domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. .

EN CAS DE DEUIL ''
nous accomplissons toutes /es formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. _̂___*
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Faire-part de deuil
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Les frères et sœurs;
Les neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Germain Moullet
décédé le 1CT mars 1985, à l'âge de 74 ans,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré, en
l'église d'Orsonnens, le lundi 4 mars 1985,
à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire
de l'hôpital de Billens.

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

part.

t
Monsieur le curé

et la paroisse catholique
d'Estavayer-Ie-Lac

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

André de Vevey
père de Francis,

dévoué membre du Conseil

L'enterrement aura lieu , à Estavayer-
le-Lac, le 5 mars 1985.

t
La société de musique «Sainte-Cécile»

de Dompierre-Russy
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Isidore Vonlanthen
vétéran fédéral,

oncle de Stéphane
et de Christophe Musy,
dévoués membres actifs

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

t
La Blanchisserie Musy

a le pénible regret de faire part du décès
de

Monsieur

Isidore Vonlanthen
époux de leur dévouée employée
Madame Jeannette Vonlanthen

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

t
La section USKA de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès de
son cher membre et ami

Monsieur

Alois Stehli
HB9 DK

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

Famille Jean Mùller-Peter , à Hallwil;
Famille Ernst Mùller-Schor , â Ostermundigen;
Famille Mina Wenger-Mùller , à Tasberg;
Famille Willi Mûller-Krenger , à Fribourg:
Famille Pierre Mûller-Schâr , à Brûgg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Frieda MÛLLER

née Schick

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , belle-sœur,
tante, cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le samedi 2 mars 1985, après
une longue maladie supportée avec beaucoup de courage, à l'âge de 89 ans.

Le culte aura lieu , au temple réformé de Fribourg, le mercredi 6 mars 1985, à
14 heures.

La défunte repose en la morgue du temple.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg.
Adresse de la famille: Willi Mûller-Krenger, route Pervenches 6, Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Laisse maintenant , Seigneur,
partir ton serviteur en paix.
Toi seul est juste et bon.

Anny et Hans Leuenberger-Stehli, à Soleure;
Arthur et Bea Stehli-Braun , en Afrique du Sud;
Maria Stehli , à Kùssnacht/ZH;
Claire et Pierre Longchamp, à Buchs;
Anna Stehli-Bertschi , à Cham;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alois STEHLI

horloger

leur très cher oncle , beau-frère, cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
samedi 2 mars 1985, dans sa 90e année, réconforté par le sacrement des malades.

La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg,
mardi 5 mars 1985, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce lundi 4 mars 1985, à

19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité au crématoire de la ville de Neuchâtel.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Favorol SA,

Treyvaux
ont le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon KOLLY

dévoué collaborateur et ami de travail
durant de nombreuses années

La messe d'enterrement a eu lieu hier dimanche.
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Madame Isidore Vonlanthen-Bise , à Dompierre;
Mademoiselle Fabienne Vonlanthen , à Cortaillod;
Monsieur Hervé Vonlanthen et son amie Mademoiselle Nicole Ducry, à Serrières;
Monsieur Bertrand Vonlanthen , à Dompierre;
Madame et Monsieur Marcel Pochon-Vonlanthen , à Dompierre , leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur Louis Pidoux-Vonlanthen , à Montagny-la-Ville;
Madame et Monsieur Gabriel Vonlanthen-Vonlanthen , à Genève;
Monsieur Fernand Vonlanthen , à Dompierre, et son amie Mademoiselle Julia Vesy, i

Bussy;
Madame Annette Musy-Vonlanthen , à Dompierre, ses enfants et petite-fille;
Madame Adèle Bise-Monney, à Payerne, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants, à Sierre, Neuchâtel , Payerne, Marly, Avenches et Cugy/FR ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Isidore VONLANTHEN

leur très cher époux , papa , frère, beau-frère , beau-fils , oncle , neveu , cousin , parrain , pareni
et ami, enlevé à leur tendre affection le samedi 2 mars 1985, dans sa 62e année, après um
courte maladie , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré , en l'église de Dompierre/FR, le mardi 5 mars 1985.
à 15 heures.

La messe du lundi soir 4 mars , en ladite église, fait office de veillée de prières.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Bienheureux ceux qui ont souffert patiem-
ment. Jacques 5.11

Monsieur Gustave Huguet , à Morens;
Monsieur et Madame Marcel Huguet-Schônenberger et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Gérard Huguet-Rhême et leurs enfants, au Grand-Lancy;
Madame et Monsieur Georges Gremaud-Huguet et leurs enfants, à Yverdon-les-Bains;
Monsieur et Madame Antoine Huguet-Dietrich et leurs enfants, à Hambourg;
Monsieur et Madame Denis Huguet-Fawer et leurs enfants, à Yverdon-les-Bains;
Madame et Monsieur Jean-Chârles Marro-Huguet et leur fille , à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Bernard Huguet-Mùller et leurs enfants, à Interlaken;
Monsieur et Madame Fritz Reinhard-Mùller , à Lucerne et leurs enfants;
Monsieur et Madame Roger Bovet-Persoud , à Rueyres-les-Prés et leurs enfants ;
Madame veuve Rose Rossier-Huguet , à Cugy et ses enfants;
Madame veuve Marie-Louise Huguet-Noble , aux Granges-de-Cheyres et ses enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Aurélie HUGUET

née Bovet

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur, tante , marraine,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 2 mars 1985, à l'âge de 73 ans, après une
longue et cruelle maladie courageusement supportée , munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Morens, mardi 5 mars 1985, â
15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Repose en paix!

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu nous donne qu 'une fois.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1645

AVIS mu
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 IM° 942 280, également jusqu 'à 20 heures.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui s;
fidèle servante ,

Madame

Marie
Berset-Raboud

décédée dans sa 85e année, réconfortée de:
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré , er
l'église de Villarsiviriaux , le mardi 5 man
1985, à 15 heures.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

t
Mademoiselle A. Hugentobler

(anc. horlogerie-bijouterie)
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alois Stehli
horloger

fidèle et précieux collaborateur
de la famille

pendant d'innombrables années

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

POMPES FUNÈBRESI MURITH JÉH ici Hlj
22
41
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ELââiUJ est en venteV Yu dès 1 heure du matin.

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

I ETAT CIVIL

... de Fribours
PROMESSES DE MARIAGE

14 février: Benz Jean-Pierre , de Neuchâ
tel et Bienne , et Perrenoud Anne, de L)
Sagne et Les Ponts-de-Martel , à Fribourg.

15 février: Rivera Esquinas Manuel , di
nationalité espagnole , et Boschung Brigitte
de Bellegarde , à Fribourg. - Repond Mar
tial , de Cormondes, et Buchs Christiane, di
Bulle , Marsens et Bellegarde , à Fribourg. ¦
Bafwa Mubengay, de nationalité zaïroise , i
Fribourg, et Vuille Corinne, de La Sagne e
La Ferrière, à Delémont.

18 février: i Stern Guy, de Montagny
les-Monts et Fribourg, et Colliard Domini
que, de Châtel-Saint-Denis, à Givisiez.

20 février: Piller Hugo, de Planfayon, e
Jeckelmann Renata , de Fribourg et Guin , i
Fribourg. - Kobi Mandiangu , de nationa
lité zaïroise , et Charlet Françoise, de Stein , i
Fribourg. - Corpataux Jérôme, de Tinterin
à Fribourg, et Marmy Christine, de Forel e
Autavaux , à Marly. - Eltschinger Philippe
de Heitenried, et Riedo Françoise, de Guin
à Fribourg.

21 février: Gôtthch Harald , de nationa
lité allemande , à Seligenstadt (Allemagne)
et Roux Claudia , d'Uberstorf et Villarim
boud , à Fribourg.

22 février: Hochstrasser Paul , de Fahr
wangen , et Châtelain Isabelle, de Tramelan
à Fribourg - Gauch Jean-Charles, de Tafers
et Filistorf Jacqueline , de Corpataux , i
Fribourg.

25 février: Etienne Pierre, de Praroman
et Waeber Hélène, d'Uberstorf , à Fribourg
Clerc Daniel , de Villaraboud , et Ducre
Esther, de Dûdingen , à Fribourg.

NAISSANCES
9 février: Allan Miroslav , fils de Michal e

d'Anna , née Tànnler , à Fribourg.
U février: Verdon Yann , fils de Philippi

et de Denise , née Gander , à Fribourg. -
Chassot Lucille , fille de Laurent et d<
Dominique , née Chatton , à Fribourg.

12 février: Piller Nadine , fille de Hans e
d'Helene, née Gross, à Brunisried. - Rissi
Fanny, fille de Jean-Marc et de Claudine
née Vonlanthen , à Onnens/FR. - Sten
Romain , fils d'André et de Marianne, néi
Heimo , à Lentigny.

13 février: Roulin Olivier , fils de Rolam
et de Céline, née Egger, à Cormondes. -
Gross Laurent , fils de Pierre et d'Elisabeth
née Gardaz, à Marly. - Jacot-Guillarmoc
Marc, fils d'André et de Nicole , née Jaquet
à Fribourg. - Barras Anthony, fils de Jean
Paul et de Sylviane , née Oberson , à Broc.

14 février: Aebischer Andréas , fils di
Bruno et de Bernadette , née Roggo, à Saint
Antoine. - Mansour Charles, fils d'Eha et dt
Suhama, née Khundy, à Fribourg. - Marre
Adrian , fils d'Erwin et de Rosmarie, né<
Hayoz , à Chevrilles. - Riedo Florence, fillt
de Gérard et d'Isabelle , née Casagrande, i
Neyruz.

15 février: Berset Vanessa, fille de Jean e:
de Chantai , née Remy, à Fribourg. - Dej
Philippe , fils de Claude et d'Agnès, née Vial
à Avry-devant-Pont. - Schârer Christof, fil:
de Daniel et de Nicole, née Ayer, à Fribourg
- Buntschu Céline, fille de Roland et d<
Marlyse, née Schaller , à Granges-Paccot. -
Pittet Suzanne , fille de Jacques et de Lilia-
ne, née Clerc, à Vuisternens-en-Ogoz. - Sar
José Zoé, fille de Luis et de Marie-Domini
que, née Benz, à Fribourg.

16 février: Cudré-Mauroux Biaise, fils d<
François et de Françoise, née Schorro, ;
Autigny. - Jungo Nadia , fille de Hans-Petei
et de Renate, née Wiedermann , à Guin.

17 février: Wirz Pauline , fille de Willy e
de Marie-Claire, née Steinauer, à Marly. -
Roulin Jonathan , fils de Jacques et d<
Christine, née Gillard , à Belfaux. - Ropra;
Fabien, fils d'Eric et de Marie-Thérèse, né<
Wirth , à Sorens. - Papaux Baptiste , fils d<

Daniel-Ange

Ces enfants partis dès l'aube
168 pages - Fr. 25.-

Aujourd'hui même, des enfants sont volés et violés, exploités
et pervertis, affamés et avortés. Des enfants qui se donnent la
mort , cela existe.
Mais d'autres nous quittent dans une infinie douceur. Une
présence les habite.

Chez votre libraire.

Bon de commande
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL .

Pérolles 42
CH - FRIBOURG

Le soussigné commande
...: ex.

Daniel-Ange, Ces enfants partis dès l'aube, au prix de Fr. 25.- (+ frais de
port)

Nom: : 
Prénom: 
Rue: 
N° postal, localité: 
Date et signature: ,
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Jean et de Marianne , née Sciboz, à Trey
vaux. - Vanni Sandrine, fille de Francesa
et de Myriam, née Nobs, à Fribourg.

18 février: Espinoza Oscar, fils de René e
de Helia, née Lazcano, à Villars-sur-Glâ
ne.

19 février: Dupraz Nathalie , fille de Phi
lippe et de Christiane, née Repond , à Mari;
- Maillard Benoît , fils de Jean et de Fabien
ne, née Roduit , à Villars-sur-Glâne.

20 février: Schneider Michael , fils d
Thierry et de Mane , née Tissot , à Léchelles
Bûschi Mathias , fils de Lina, à Fribourg
Multone Antoine , fils de Pierre et d
Gabriela, née Habicht , à Fribourg- Bongan
Aude , fille de Michel et Thérèse, née Quai
tenoud , à Praroman - Brodard Steve, fils d
Jean et de Marie-Claire, née Mauron , :
Villars-sur-Glâne.

21 février: Pellissier Gregory, fils d
Michel et de Nicole, née Conus, à Fribourg
Kubbecioglu Farah, fille d'Ahmet et d
Magali , née Bersier, à Fribourg - Berse
Caroline , fille de François et de Marie, néi
Mottas , à Dûdingen.

22 février: Chappaz Anthony, fils d<
Bertrand et d'Anne-Marie, née Laphin , ;
Marly - Wolf Ismaél , fille de Robert et d<
Perdita , née Brenninkmeyer , à Cormin
bœuf- Schrago Gaétan , fils de Louis et di
Simone, née Guisolan , à Ponthaux - Zur
kinden Sarah, fille d'Arthur et de Claudia
née Auf der Maur , à Dûdingen.

23 février: Wasserfallen Marina , fille di
Kurt et de Ruth , née Rytz , à Jeuss - Alla;
Alexandre, fils de Jean et de Maria, né<
Munoz , à Marly.

24 février: Jonin Cindy, fille de Jean
François et de Rose-Marie, née Defferrard
à Orsonnens - Baumgartner Anne, fille di
Christian et d'Eliane-Rose, née Kuchen , i
Corbières.

DECES
13 février: Doutaz Théodore, né en 1907

époux de Marie, née Décotterd, à Gruyè
res.

14 février: Pochon Maria, née Overne;
en 1920, épouse de Max , à Russy. - Baeris
wyl Henri, né en 1913 , fils de Régina , ;
Noréaz. - Vuichard Hubert , né en 1912
époux d'Adélaïde , née Del Soldato, à Fri
bourg.

15 février: Belk Elise, née Schneider er
1890, veuve d'Alfred , à Courlevon. - Wol
Robert , né en 1910, époux de Rosa, née
Stoller , à Fribourg. - Beaud Célina, né<
Auderset en 1896, veuve de François, i
Fribourg.

17 février: Friedly Pierre, né en 1914
époux de Cécile, née Maillard , à Belfaux. -
Roulin Emile, né en 1901 , veuf , à Fri-
bourg.

18 février: Délia Rocca Bruno, né er
1930, époux d'Hélène , née Stempfel, à Fri-
bourg.

20 février: Herren Hedwig, née Streit en
1917 , veuve de Johann , à Guin.

21 février: Wibrin Paul-François, né ei
1912 , époux de Nelly, née Letté, à Arboi
(Belgique) - Monney, née Ayer, Bertha, néi
en 1894, veuve d'Alberic, à Fribourg
Hayoz Johann , né en 1920, époux ̂ de Léo
nia, née Tinguely, à Fribourg.

23 février: Pellet Walter , né en 1947
époux dé Jacqueline , née Stempfel, à Fri
bourg - Zumwald Oscar, né en 1924, épou:
de Marie, née Buchs , à Givisiez.

24 février: Flùhmann Emil , né en 1895
veuf de Maria , née Brùlhart , â Fribourg.

25 février: Baudet Paul , né en 1923, fils d<
Jules et de Pauline , née Ulrich, à La Corba:
- Hertig Charles, né en 1900, époux d'Hed
wig, née Ammeter , à Fribourg.

26 février: De Trevi, née de Tour et Taxi
Willemsen , née en 1908, veuve de Pierre, i
Paris - Aebischer Pius, né en 1906, époux d
Theresia , née Schuler , à St. Antoni - Leh
mann , née Brûgger, Franziska, née en 190C
veuve d'Alphons , à Dûdingen - Berset Paul
né en 1922, époux d'Alice, née Villoz , ;
Villaz-Saint-Pierre.
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Rue de Lausanne 91 (imm. Plaza)

Dès mars 1985
nous engageons pour des missions de longue
durée:

COUVREURS
ÉLECTRICIENS CFC
IIMSTAL SANITAIRES CFC
MONTEURS CHAUFFAGE CFC
TOURNEURS-FRAISEURS
SOUDEURS
+ AIDES
expérimentés dans ces professions.
Nous payons d'excellents salairesl

Téléhonez-nous dès aujourd'hui!

^atHH037/222326HMV
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i durée 7 et
8 ans.
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Rue de Lausanne 91 (imm. Plaza)
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Nous cherchons pour toutes régions

FERBLANTIERS CFC
CARRELEURS CFC
MENUISIER CFC
MAÇONS CFC

(

CHARPENTIERS CFC
SERRURIERS CFC

+ AIDES expérimentés dans ces professions. I

Nous payons d'excellents salairesl

Téléphonez-nous dès aujourd'hui!

%HH037/222326iHH#

o
5% durée 3 a 6 ans

Société de
Banque Suis
Schweizerischer
Bankverein

jSBiMIĝ S t̂r
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FRIBOURG: GARAGE GENDRE SA, « 037/24 03 31
¦ 037/63 13 50 - FARVAGNY: Liard Laurent, Garage Central
QRANGES-MD: Roulin J.-Paul , • 037/64 11 12 - LÉCHELLES:

A 3 km du lac de Neuchâtel, région
Estavayer-le-Lac, à vendre

joli chalet
5 pièces, garage, 1200 m2 de terrain
arborisé (arbres fruitiers), jardin, tran-
quillité, vue sur le lac, prix très inté-
ressant , Fr. 298000.-.
Ecrire sous chiffre 22-970054 à
Publicitas SA , 1401 Yverdon.

choix entre une Q

hayon e* on „ AaUipement .
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sécurité

BULLE: GREMAUD MAURICE, «029/2 72 67 - ESTAVAYER-LE-LAC; Oberson André
• 037/3 1 15 53 - GRANDVILLARD: Garage de la Gare, Michel Franzen SA, «029/8 13 48

Wicht Pierre, • 037/61 25 86 - MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max, * 037/77 11 33 - MORAT
Schopfer John, Garage Touring SA , « 037/71 29 14 - LE MOURET: Eggertswyler Max, * 037/33 11 05 - PAYERNE: Garage de la Broyé SA, • 037/61 15 55 - ROMONT
Piccand André, Garage Belle-Croix, * 037/52 20 22 - Girard Michel, Garage de l'Halle, * 037/52 32 52 - VAUDERENS: Braillard Maurice, Garage SA VA, * 021/93 50 07
VAULRUZ: Grandjean Marcel, Garage des Ponts, « 029/2 70 70.

Obligations de caisse SBS.

Des intérêtsJes intérêts supérieurs
esmamtenantoour vos

w »

0
4

OUVERT A TOUS !
Séminaire
de réflexologie
par le massage des pieds
(massage non médical)
à Bulle le 9 et 10 mars.
Renseignements et inscriptions:
Noëlle Weyeneth, 2616 Renan
«039/63 15 05

91-60056

ENTREPRISE CATELLANI SA,
Transports et gravières, à Granges-
Marnand, cherche pour date à conve-
nir

un mécanicien
poids lourds

au bénéfice d'un CFC. Ce mécanicien
devra être en possession d'un per-
mis poids lourds.
Les intéressés voudront bien faire
parvenir une offre manuscrite, avec
curriculum vitae et copies de certifi-
cats , à l'entreprise CATELLANI SA ,
1523 Granges-Marnand , ou prendre
contact par téléphone (heures de
bureau) au « 037/64 10 50.

22-66533

t 

HÔTEL
MONT-RIANT

1400 m

SPORTS-REPOS
40 lits - Confort - Ascenseur. Accueil
chaleureux, soins attentifs. Cuisine
de haute qualité. Régimes. Pens.
compl. de Fr. 55.- à Fr. 73.-, selon
chambre et période. Demi-pens. dé-
duction Fr. 8.-. « 025/34 12 35,
Famille A. Ryhen, 1854 Leysin.

BMW 3,0 S, 1973, Fr. 6800.-
BMW 316, 1976, Fr. 5700.-
BMW 320, 1978, Fr. 7500.-
BMW 320 i, 4 portes, 1984,
Fr. 19 800.-
BMW 323 i, 1981, Fr. 16 200.-
BMW 528 i, 1981, Fr. 15 800.-
BMW 735 i A, 1982, Fr. 34 800.-

OCCASIONS VENDUES
EXPERTISÉES ET

GARANTIES
6 MOIS

Garage des Pléiades
Clos-d'Aubonne 22

La Tour-de-Peilz

©

Agence officielle _^S >̂
Bernard Chappuis m^mM
« 021/54 09 09 m̂W

22-16493

WvKl
¦fessasse

THEMCO SA (peinturas décorati-
ves), cherche

ANIMATRICES
pour promotion/vente nouveauté à grand
succès. Travail indépendant, à temps par-
tiel. Formation complète.
Age min. 25 ans.
«021/26 16 55, le matin.

22-66535

Vs^xgrjar

i _W\ 
^ÇNv \\ Levât & de sa
m. *T) tWfftS \ CH1962 Pom- da-M-Moue

Levât & de s a
CH1M2 Pont Ot'la-Moni
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Lutte libre Ski alpin

Urs Zosso 4 Suissesses
champion sur le podium

suisse à Vail
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Géant de Vail: Blanca Fernandez-Ochoa prend sa revanche
Le tir groupé des Suissesses

Le slalom géant féminin de Vail, dans le Colorado, ressemblait à celui de
Maribor, en Yougoslavie, en début de saison. Du moins, en ce qui concerne le
classement. A une petite nuance - d'importance - près : en Yougoslavie, l'Espa-
gnole Blanca Fernandez-Ochoa, 22 ans, avait terminé 3e, entourée de cinq
Suissesses. A Vail, cette fois, l'Espagnole a pris sa revanche, devançant quatre
Suissesses, avec, dans l'ordre, 2e Maria Walliser, 3e ex-aequo Vreni Schneider et
Zoe Haas. Un tir groupé helvétique troublé de façon décisive, par conséquent. El
Erika Hess, 5e après la première manche, a connu l'élimination dans la
seconde.

Blanca Fernandez-Ochoa espère
sortir, cette fois, de l'ombre de sor
grand frère, Francisco Fernandez-
Ochqa. «Paquito » avait remporté la
médaille d'or du slalom spécial des
Jeux olympiques de Sapporo, voici 13
ans déjà. Pour Blanca, 22 ans, il s'agit là
de la première victoire en Coupe du
monde. Lors des «World Séries » en
début de saison, à Puy-St-Vincent, elle
avait obtenu la seule victoire significa-
tive de sa carrière.

Blanca Fernandez-Ochoa réalisait le
meilleur temps sur les deux parcours,
et sa victoire finale ne se discute abso-
lument pas. Vreni Schneider, la Glaro-
naise, avait été distancée de 37 centiè-

«
CHAMPIONNATS
DU MONDE JUNIORS

mes dans la première manche, Maria
Walliser de 61. Dans la seconde man-
che, Maria Walliser ne cédait que 15
centièmes, mais, rien â faire, contre
Blanca Fernandez-Ochoa.

Un parcours pour Erika
Ce parcours tourmenté semblaii

convenir à Erika Hess. Mais, sur le
second tracé, elle commit une erreui
fatale de carre. Les deux premières des
championnats du monde, les Améri-
caines Dianne Roffe et Eva Twardo-
kens, subirent le même sort.

La concurrente la plus en vue fut.
outre l'Espagnole Blanca Fernandez-
Ochoa, la Yougoslave Mateja Svet. Le
N° 38 réalisait le 4e meilleur temps de la
deuxième manche, et terminait 7e. La
skieuse de 18 ans avait renoncé à
défendre son titre mondial juniors.

- B̂lît?

pour s'immiscer dans la lutte à h
Coupe du monde.

Quant à Maria Walliser, il s'agissai
déjà de sa 7e place sur le podium cette
saison. Mais la victoire fuit toujours \i
Saint-Galloise. Et Michela Figini, 14
de la première manche, 7e de la secon
de, souffrait encore d'un genou, suite i
l'incident qui avait provoqué son éli-
mination dans la descente.

Classements
Slalom géant à Vail (EU). 1. Blancs

Fernandez-Ochoa (Esp) 2'26"88 ; 2. Maru
Walliser (S) à 0"61 ; 3. Vreni Schneider (S
et Zoe Hass (S) à 1"24; 5. Traudl Hâchei
(RFA) à 1"69 ; 6. Elisabeth Kirchler (Aut) i
1 "84 ; 7. Mateja Svet (You) à 1 "86 ; 8. Mari:
Epple (RFA) à 2"06 ; 9. Perrine Pelen (Fr) i
2**11; 10. Carole Merle (Fr) à 2"15; 11
Michela Figini (S) à 2"20 ; 12. Marina Kieh
(RFA) à 2"30 ; 13. Debbie Armstrong (EU
à 2"51 ; 14. Cindy Nelson (EU) à 2"56 ; 15
Brigitte Oertli (S) à 3".

1" manche: 1. Fernandez-Ochoi
1 ' 12"34 ; 2. Schneider à 0"37 ; 3. Walliser i
0"46 ; 4. Kirchler à 0"67 ; 5. Erika Hess (S) i
0"72; 6. Pelen à 0"75 ; 7. Haas à 0"79; 8
Epple à 0"94 ; 9. Daniela Zini (It) à 0"98
10. Hacher a 1 06. Eliminées : Diannt
Roffe (EU), Eva Twardokens (EU), Hélène
Barbier (Fr).

2e manche : 1. Fernandez-Ochoa
l'14"54; 2. Walliser à 0"15; 3. Kirchler i
0"67 ; 4. Svet à 0"57 ; 5. Hacher à 0"63 ; 6
Schneider à 0"87 ; 7. Figini à 0"93 ; 8. Merlt
à 1"06 ; 9. Epple et Nelson à 1"12. Elimi-
nées : Erika Hess (S), Daniela Zini (It).

| ELLE A DIT

Blanca Fernandez-Ochoa:
«Je pouvais y arriver»

Après sa première victoire en Coupe
du monde: Je suis très heureuse. Mais,
cette victoire n 'est pas vraiment une
surprise pour moi. Mes résultats, jus-
que-là, avaient été encourageants. I
fallait bien que cela m 'arrive un jour.

Dans la première manche, j 'ai sur-
tout eu des difficultés à prendre de bon:
virages. Dans la seconde, je me suis
sentie beaucoup mieux. Entre les deux
manches, j ' avais été très nerveuse, mai:
j'étais persuadée que j e  pouvais y arri-
ver sur une neige bien meilleure qu 'er
Europe. Pourtant , il m 'a été assez diffi
cile de m'habituer à cette piste de Vail
après plusieurs mois de ski sur la neigi
européenne. Mais, j e  n 'ai, bien sûr, pœ.
été handicapée plus que les autres...

Une apothéose pour le ski suisse
Les championnats du monde juniors

de Jasna se sont achevés en apothéose
pour le ski suisse, qui a enlevé la
bagatelle de cinq médailles au cours de
la seule dernière journée. Au total, la
relève helvétique a donc raflé huit
médailles, trois de bronze, quatre
d'argent et même une d'or, la première
jamais obtenue depuis la création de ces
compétitions.

La Haut-Valaisanne Heidi Zurbrig-
gen s'est taillé la part du lion dans ce
décompte, s'attribuant à elle seule la
moitié des distinctions de la délégation
helvétique. Après ses deux deuxièmes
places en descente et en géant , la petite
sœur de Pirmin (18 ans bientôt) a en
effet récidivé dans le slalom, se classant
une nouvelle fois seconde... Comme en
géant, la victoire lui a été soufflée (pour
15 centièmes) par l'Autrichienne Anita
Wachter. Pareille constance méritai!
bien récompense, et Heidi l'a trouvée
dans l'or du combiné.

Troisième de la descente, Chantai
Bournissen a occupé la même positior
dans le slalom. La skieuse d'Arolla (1S
ans) a ainsi souligné sa polyvalence, à
l'instar de Heidi Zurbriggen. Les deux
dernières médailles sont à mettre au
crédit du Davosien Paul Accola, né en
1969 seulement, qui s'est montré le
meilleur Suisse dans toutes les discipli-
nes. 7e de la descente, 9e du géant, il a

décroché la médaille de bronze dans le
slalom enlevé par l'Autrichien Rainer
Salzgeber, ce qui lui a valu de terminer
second du combiné, derrière le même
Salzgeber.

Garçons. Slalom géant: 1. Robert Zar
(You) 2'17"55 (l'12"75 + l'04"80). 2
Berndt Stôhrmann (Aut) 2'18"68 (l 'I  1"8:
+ T06"85). 3. Johann Hofer (Aut) 2'19"2C
(l'12"53 + T06"67). 4. Dimiter Angelo\
(Bul) 2'19"44. 5. Rainer Salzgeber (Aut
2' 19"91. 6. Richard Krôll (Aut) 2'20"27. 7
Patrick Ortlieb (Aut) 2'20"61. 8. Lubomii
Popov (Bul) 2'20"76. 9. Paul Accola (S
2'21"11 (l'14"26 + r06"85). 10. Jos'
Schônherr (Aut) 2'21"42.

Slalom: 1. Rainer Salzgeber (Aut) 102"82
(47"75 + 55"07). 2. Sasa Robic (You) à 0"9Ç
(49"75 + 54"06). 3. Paul Accola (S) à 1"9É
(49"26 + 55"54). 4. Oyvin Ragnhildsveil
(No) à 5" 15. 5. Keiji Oshigiri (Jap) à 5"62.6
Dimiter Angelov (Bul) à 5"82. 7. Toshi-
npbu Awano (Jap) à 6"67. 8. Benno Hubei
(RFA) à 6"93. 9. Lukas Perathoner (It) è
7"33. 10. Nobukai Gotto (Jap) à 8"10
Combiné: 1. Salzgeber. 2. Accola. 3.
Huber.

Filles. Slalom: 1. Anita Wachter (Aut)
100"47 (49"91 + 50"56). 2. Heidi Zurbrig-
gen (S) à 0"15 (49"94 + 50"68). 3. Chantai
Bournissen (S) à 0"52 (49"75 + 51"24). 4
Ingrid Salvenmoser (Aut) à 1"05.5. Silvam
Erlacher (It) à 1"88. 6. Katja Lesjak (You) i
2" 10. 7. Ulriker Maier (Aut) à 2"33. 8
Miriam Vogt (RFA) à 2"73. 9. Dasa Seguh
(You) à 2" 84. 10. Lucia Medzihradskî
(Tch) à 4"20. Combiné: 1. Zurbriggen. 2
Wachter.

Frommelt à l'aise, Luthy toujours discret

«
COUPE 13®

[ D'EUROPE ^̂ L,
Comme la veille, le Liechtensteinois

Paul Frommelt a remporté le deuxième
slalom spécial Coupe d'Europe de Ler-
moos, en Autriche, devançant de 9 cen-
tièmes l'Autrichien Dietmar Kôhlbi-
chler. Meilleur Suisse, le Valaisan
Jean-Daniel Délèze a pris la 8e place à
1"72 du vainqueur.

Le champion suisse Jacques Luthy
n'était pas parti outre-Atlantique,
parce que l'opportunité de se reclasser
dans les bonnes positions de la liste FIS
paraissait plus opportune pour le Grué-
rien en Coupe d'Europe. Hélas!, le
skieur de Charmey, en ne terminant
que 1 I e, à 2"23, n'a guère amélioré sa
position.

Au classement général, le Valaisan
d'Hérémence, Luc Genolet , conserve
très nettement la tête, précédant, avec
170 points, de plus de cent longueurs
son compatriote Daniel Mahrer (qui , le
même jour, a triomphé en Coupe du
monde à Furano).

Lermoos (Aut). Slalom spécial masculin
de Coupe d'Europe: 1. Paul Frommelt (Lie)

97 41. 2. Thomas Stangassinger (Aut]
97"73. 3. Roberto Grigis (It) 97"91. 4.
Oswald Tôtsch (It) 98"02. 5. Frank Wôrnd;
(RFA) 99"03. 6. Michel Vion (Fr) 99"23.
23. Puis: 9. Jean-Daniel Délèze (S) 100"59.
12. Jacques Luthy (S) 100"94. 14. Hans
Pieren (S) 101"85. Classement général de la
Coupe d'Europe: 1. Luc Genolet (S) 170. 2.
Daniel Mahrer (S) 67. 3. Karl Alpiger (S) 65.
4. Peter Namberger (RFA) et Ciro Sertorelli
(It) 60. 6. Stangassinger 56. Slalom: 1.
Sertorelli 45. 2. Mathias Berthold (Aut) 40
3. Torjus Berge (No) 35. 4. Stefan Pistoi
(RFA) 33. 5. Jean-Jacques Rey (S) 31.

Deuxième slalom spécial: 1. Paul From-
melt (Lie) 96"45. 2. Dietmar Kôhlbichlei
(Aut) à 0"09. 3. Josef Schick (RFA) à 0"27,
4. Frank Wôrndl (RFA) à 0"38. 5. Michel
Vion (Fr) à 0"97. 6. Johann Wallner (Su) à
0"98. 7. Bernhard Gstrein (Aut) à 1"70. 8.
Jean-Daniel Délèze (S) à 1"72. 9. Christian
Gaidet (Fr) à 1"92. 10. Mathias Berthold
(Aut) 2" 14. 11. Jacques Luthy (S) à 2"23.
Classement général: 1. Luc Genolet (S) 170
2. Daniel Mahrer (S) 67. 3. Karl Alpiger (S
et Frank Wôrndl (RFA) 65. 5. Peter Nam
berger (RFA) et Ciro Sertorelli (It) 60. 7
Jean-Daniel Délèze (S) 58. 8. Thomas Stan
fassinger(Aut) 56.9. Marco Tonazzi (It) 54

0. Franz Unterberger (Aut) 53. Puis: 17
Bernhard Fahner (S) 40. 19. Jean-Jacques
Rey (S) et Gustav Oehrli (S) 39.

Slalom spécial: 1. Mathias Berthok
(Aut) 47. 2. Ciro Sertorelli (It) et Franl
Wôrndl (RFA) 45. 4. Stephan Pistor (RFA
38. 5. Torjus Berge (No) 35. 6. Christiar
Gaidet (Fr) 33.

COUPE (Sbg'
III IDU MONDE TT^C  ̂.

Michela Figini
sur tous les fronts

Classement général: 1. Michela Fi
gini (S) 221 points. 2. Brigitte Oertli (S
187. 3. Maria Walliser (S) 164. 4. Elisa
beth Kirchler (Aut) 156. 5. Marini
Kiehl (RFA) 151. 6. Erika Hess (S
136.

Slalom géant/super-G: 1. Figini 98. 2
Kiehl 96. 3. Walliser 87. 4. Kirchler 65
5. Schneider 64. 6. Fernandez
Ochoa 63.

Descente: 1. Figini 92. 2. Kirchler 70
3. Walliser et Oertli 60. 5. Gutensohi
54.6. Kiehl et Graham 39. 8. Ehrat 37.9
Haas 31.

Par équipes: 1. Suisse 2244 (mes-
sieurs 1209 + dames 1035). 2. Autriche
1107 (707 + 400). 3. RFA 781 (293 H
488). 4. Italie 723 (564+159 ). 5. France
431 (136 + 295). 6. USA 301 (33 H
268).

«
COURSE

1 MILITAIRE ,
Albrecht Moser: la 50e
En s'imposant dimanche à Toggen

bourg, Albrecht Moser a fêté sa ein
quantième victoire dans les course;
militaires. Le Zurichois, âgé de 40 ans
a devancé de 42 secondes Toni Spu-
1er.

Toggenbourg: 1. Albrecht Moser (Mûn
chenbuchsee) les 19,7 km en 1 h. 13*48. 2
Toni Spuler (Wûrenlingen) 1 h. 14'30. 3
Markus Graf (Niederhûningen) 1 h. 14'50
4. Urs Heim (Melligen) 1 h. 15*34. 5. Aie)
Thuer (Hinterforst) 1 h. 17'07. Puis 11
Armin Portmann (Fribourg) 1 h. 18'37.

SPORTS

Les nouveaux champions suisses: (de gauche à droite) Bruno Epp, Erwii
Muehlemann, Urs Zosso, Ludwig Kueng, René Neyer, Leonz Kueng, Pau
Schoenbaechler, Lothar Hersche, Hans Luethi et Alain Bifrare. (Keystone

4 médaillés fribourgeois aux Suisses

Zosso : premier titre
1 LUTTE LIBRE ,

Cinq champions en titre ont con-
servé leur bien lors des championnat!
suisses de lutte libre qui se sont dérou-
lés à Sion, devant 700 spectateurs
Chez les moins de 68 kg, René Neyei
(7e à Los Angeles) a décroché sa 6'
consécration nationale, cependant que
dans la catégorie des 100 kg Han:
Lùthy a obtenu son 5e titre. Erwii
Mûhlemann (52 kg), Ludwig Kùnj
(62 kg) et Leonz Kùng (74 kg) ont ét<
les autres lutteurs à se succéder ;
eux-mêmes. Un titre est revenu à li
Romandie, grâce au Martigneraii
Alain Bifrare chez les plus de 100 kg.

Moins de 48 kg: 1. Bruno Epp (Schatl
dorf) ; 2. Norbert Zimmermann (Kries

sern) ; 3. David Rôthhsberger (Bâle). Moin:
de 52 kg: 1. Erwin Mûhlemann (Willisau)
2. Bernhard Gisler (Schattdof) ; 3. Martii
Mûller (Einsiedeln). Moins de 57 kg: 1. Ur
Zosso (Schmitten) ; 2. Walter Kâgi (Einsie
dein); 3. René Affentrager (Willisau)
Moins de 62 kg : 1. Ludwig Kùng (Aristau)
2. Claude-Alain Putallaz (Conthey); 3
Bruno Schônbâchler (Einsiedeln). Moins di
68 kg: 1. René Neyer (Einsiedeln); 2. Ur:
Neyer (Einsiedeln); 3. Peter Tschan Sch
mitten). Moins de 74 kg: 1. Leonz Kûn;
(Aristau) ; 2. Roger Mamie (Schattdorf) ; 3
Martin Reichmuth (Ufhusen). Moins di
82 kg: 1. Paul Schônbâchler (Einsiedeln)
2. Didier Jollien (Martigny) ; 3. Hans Bire:
(Einsiedeln). Moins de 90 kg: 1. Lotha:
Herrsche (Kriessern); 2. Andréas Schâtt
(Weinfelden) ; 3. Josef Bielmann (Schmit
ten). Moins de 100 kg: 1. Hans Luth
(Kriessern); 2. Hansruedi Ulrich (Brun
nen) ; 3. Bruno Gugler (Schmitten). Plus di
100 kg: 1. Alain Bifrare (Martigny) ; 2
Hansueli Niederhauser (Berne) ; 3. Pete:
Holzer (Moosseedorf).

A. Dùriq champion fribourgeois

H 
TENNIS cf !MDE TABLE Ma

Champion fribourgeois de séné I
ces dernières années, Pascal Sturm
d'Ependes n'aura pas réussi la passe d<
trois hier à Villars-sur-Glâne. En effet
il a été battu en finale par son camaradf
de club Adrian Dûrig. Ce dernier rem
porte son premier titre cantonal dan:
cette catégorie en trois sets (12-2 1
21-13, 21-19), les médailles de bronzi
revenant également à deux joueur:
d'Ependes, André et Christian Scha
fer.

Battu en finale de série B, Pasca
Sturny a tout de même été un de:
dominateurs de ces championnat:
avec trois titres, soit celui des juniors
celui du double messieurs avec Adriai
Dûrig et celui du double mixte avei
Eliane Buntschu. Le CTT Fribourg <
remporté trois titres grâce à Martini
Chardonnens chez les dames, qui ;

gagné sa finale en deux sets contn
Thérèse Clerc d'Ependes, à Martini
Chardonnens et Danielle Bulliard ei
doubles dames et à Rodrigue Schragi
en minimes. Bulle s'octroyait égale
ment trois titres avec Maurice Travers
en série C, Pascal Fragnière chez le
cadets et Barnabas Csernay chez le
seniors-vétérans. Enfin, Thomas Ha
gen de Marly s'imposait en série D.

M.B

• Résultats détaillés et commentain
dans une prochaine édition.

• Boxe. - Le combat pour le titre
mondial des mi-mouche (WBA) qui
devait opposer, dimanche à Maracai-
bo, une ville située à 700 km à l'ouesl
de Caracas, le Dominicain Francisée
Quiroz, tenant du titre, à TAméricaii
Joey Olivo a été officiellement annulé
Le promoteur de ce championnat di
monde, le Vénézuélien Rafale Cedeno
a refusé de verser 67 950 dollars, eau
tion exigée par la WBA.

>—PUBLICITE " 
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Dès maintenant devant
la gare CFF de Fribourg
(cabine) vente des billets
individuels et abonnements

/Q ŝ
i la Suisse. Jjusqu 'au 16 mars 1985 \C^̂ MM$Ê

du lundi au samedi ^=*M WÊ
de 10 h. à 14 h. JllHl i*,
et 17 à 19 h. jgÉlĴ ÉÉ
Dès le 20 mars 1985 uniquement Idfl^ BMl
vente à la patinoire! v*S%sM
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Super-G de Furano: deux vainqueurs inédits |

Le soleil pour Steven Lee
Daniel Mahrer: La neige se lissait et

la course s 'améliorait au f i l des concur-
rents. J'ai donc cru en mes chances, et
visé une place dans les dix premiers.
Tout s 'est alors bien passé. Je n 'ai pas
commis d'erreur. Il y avait pourtant
quelques pièges à éviter sur la f in, dont
cette porte qui a coûté la victoire à
Zurbriggen.

Le Canadien Stemmle 3e
et Marc Girardelli 46e!

Super-G de Furano (2030 m, dén.: 600 m,
35 portes, par Sepp Stalder/S): 1. Steven
Lee (Aus) et Daniel Mahrer (S) l'31"36. 3.
Brian Stemmle (Can) à 0"28. 4. Ivan Mar-
zola (It) à 0"44. 5. Michael Mair (It) à 0"49.
6. Karl Alpiger (S) à 0"54. 7. Sepp Wildgru-
ber (RFA) à 0"76. 8. Giacomo Erlacher (It)
à 0"93. 9. Peter Roth (RFA) à 1"02. 10.
Herbert Renoth (RFA) à 1"24. 11. Alberto
Ghidoni(It) à 1"25.12. Rudolf Huber (Aut)
à 1"31. 13. Bill Johnson (EU) à 1"35. 14.
Douglas Lewis (EU) à 1"43. 15. Philippe
Verneret (Fr) à 1 "52. Puis: 18. Silvano Meli
(S) à 1"72. 28. Peter Mûller (S) à 2"23. 34.
Bruno Kernen (S) à 2"55. 41. Thomas
Bùrgler (S) à 3"11. 46. Marc Girardelli
(Lux) à 3"52. 48. Franz Heinzer (S) à 3"68.
57. Martin Hangl (S) à 4"90.

Ont notamment été éliminés: Pirmin Zur-
briggen (S), Todd Brooker (Can) et Gûnther
Mader (Aut).

Le ciel de Hokkaïdo est décidément bien capricieux.
Vingt-quatre heures après la descente, déjà perturbée
par de soudaines chutes de neige, il a de nouveau semé
un grain de folie dans le Super-G de dimanche,
remporté par le Grison Daniel Mahrer et l'Australien
Steven Lee.

L • A

Cette fois, ce sont tous les coureurs
de la première série qui ont été dés-
avantagés. Ils ont, en effet, dû courir
sous une importante chute de neige,
qui ralentissait la glisse et gênait la
visibilité. Un quart d'heure plus tard, le
soleil revenait sur Furano, et lissait la
piste au fil des concurrents.

Le mérite de Pirmin Zurbriggen,
parti en première position, n'en était
que plus grand. En dépit de ces mau-
vaises conditions, il avait , en effet,
réussi le meilleur temps grâce à une
éblouissante démonstration. Las, son
ski exténeur avait enfourché un piquet
à deux portes de l'arrivée, et le jury dut
logiquement le disqualifier. «C'est
vraiment stupide, déplorait le Valai-
san. Je n'y voyais presque plus rien, et
je n'ai pas bien apprécié ma trajectoi-
re.»

Ruineuse porte 33
Cette porte 33 allait d'ailleurs ruiner

les espoirs de cinq autres concurrents,
dont le Canadien Todd Brooker, vain-
queur de la descente, et l'Autrichien
Gûnther Mader, auteur du deuxième
temps intermédiaire.

Il était dit que cette course serait folle
jusqu'au bout. On ne retrouvait finale-
ment aucun coureur du premier groupe
dans les quinze premiers. Et l'on
découvrait deux vainqueurs. L'Austra-
lien Steven Lee et le Grison Daniel
Mahrer, partis avec les dossards 43 et
27, réussissaient en effet le même
temps (l'31"36), et obtenaient leur
premier succès de leur carrière.

Lee, 22 ans, est avant tout un des-
cendes. Originaire de Sydney, il est
entraîné par le Français François
Sedan. Il est le deuxième Australien à

triompher en Coupe du monde après
Malcolm Milne, vainqueur à Val-
d'Isère en 1969.

Mahrer, 23 ans, n'avait pas participé
aux championnats du monde de Bor-
mio. Son meilleur résultat était jusque-
là une cinquième place dans la des-
cente de Bad Kleinkirchheim, voici
quinze jours.

C'est la deuxième fois, dans l'his-
toire de la Coupe du monde, que deux
skieurs terminent ex aequo à la pre-
mière place, après l'Autrichien Joseph
Walcher et l'Allemand Sepp Ferstl
dans la descente de Kitzbûhel , en
1978.

Cet étonnant podium a été complété
par le jeune Canadien Brian Stemmle,
dossard N° 64, qui ne fait même pas
partie de l'équipe nationale. Un autre
Suisse se classe dans les dix premiers
avec la sixième place de Karl Alpi-
ger.

Après ce Super-G, Marc Girardelli
conserve la tête de la Coupe du monde,
dont les prochaines courses auront lieu
à Aspen dans le Colorado. En atten-
dant, l'Austro-Luxembourgeois a dé-
cidé de s'offrir deux jours à Hawaii.

Pour oublier le ciel d'Hokkaïdo...
Lee: «Avec les skis

de descente»
Steven Lee: Le fait dé partir avec un

dossard élevé m'a incontestablement
avantagé. Après le passage de vingt
concurrents, le temps s 'est éclairci et la
piste s 'est améliorée. Vu l'évolution de
la neige, j'ai décidé d'utiliser mes skis
de descente. Je pense avoir bien couru.
J'espère maintenant qu 'il nés 'agira pas
d'un résultat isolé, mais d'un premier
pas....

Millier principale victime d'une descente faussée
Pour le bonheur de Todd Brooker

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que Peter Mûller n'était pas content
samedi à Furano. Il avait dominé
comme jamais les entraînements et il se
retrouvait tout simplement en 33e posi-
tion, à 5"39 du vainqueur, le Canadien
Todd Brooker, et à plus de dix secondes
du «chrono» qu'il avait réussi la veille
lors de l'ultime descente d'entraîne-
ment.

Todd Brooker (26 ans en novembre
prochain) a profité des conditions très
particulières de cette descente de
Coupe du monde pour renouer avec la
victoire après une longue traversée du
désert émaillée de blessures (sept opé-
rations du genou depuis le début de sa
carrière). Vainqueur en 1983 à Kitzbû-

hel et à Aspen, «l'homme seub> de
l'équipe de descente du Canada avait
annoncé son retour au premier plan en
janvier dernier en prenant la troisième
place sur la Streif.

Il était particulièrement heureux de
ce succès: «Une victoire canadienne,
c'est ce qui pouvait se produire de
mieux alors que la Coupe du monde va
se terminer au Canada. J'ai eu de la
chance, bien sûr. Mais c'est le moment.
J'ai connu assez de problèmes jusqu 'ici
pour mériter un petit coup de pouce du
sort».

En fait, cette descente a été totale-
ment faussée par des conditions atmos-
phériques déplorables. En plus du
brouillard, de violentes chutes de neige
mouillée se sont produites après dix

minutes de course, rendant la piste de
moins en moins rapide et, surtout ,
perturbant la visibilité de tous ceux qui
n'avaient pas eu la chance de partir
parmi les premiers.

Le numéro de dossard des six pre-
miers dit bien ce qui s'est passé: Todd
Brooker N° 4, Sepp Wildgruber N° 3,
Bruno Kernen N° 5, Karl Alpiger N° 1
et Michael Mair N° 6. Pour ceux qui
partirent après, ce fut la débandade,
notamment sur la dernière partie du
parcours. C'est ainsi que Pirmin Zur-
briggen, encore septième au deuxième
poste de chronométrage, a perdu 4" 5
au cours des quarante dernières secon-
des de course. Peter Mûller a pour sa
part concédé quatre secondes sur la fin.
Mais c'est aussi sur le dernier tronçon
que Karl Alpiger a perdu cette course.
En tête aux deux premiers pointages, il
s'est retrouvé quatrième après avoir
perdu 1"5 sur Todd Brooker.

L'Autrichien Helmut Hôflehner ,
leader de la Coupe du monde de des-
cente, n'a pas été beaucoup plus heu-
reux que Zurbriggen ou Mûller , puis-
qu'il a dû se contenter de la 13e place. Il
lui suffit désormais d'une troisième
place pour s'assurer le trophée.

Wildgruber 2°, Kernen 3"
Descente de Coupe du monde de Furano

(2950 m, 805 m de dénivellation): 1. Todd
Brooker (Ca) l'55"62. 2. Sepp Wildgruber
(RFA) à 0"56. 3. Bruno Kernen (S) à 0"73.
4. Karl Alpiger (S) à 1"05. 5. Michael Mair
(It) à 1"09. 6. Daniel Mahrer (S) à 2" 19. 7.
Steven Lee (Aus) à 2"54. 8. Mauro Cornaz
(It) à 2"64. 9. Markus Wasmaier (RFA) à
2"85. 10. Peter Wimsberger (Aut) à 2"88.
11. Silvano Meli (S) à 3"00. 12. Alberto
Ghidoni (It) à 3"30. 13. Helmut Hôflhenei
(Aut) à 2"65. 14. Donald Stevens (Ca) à
2"70. 15. Philippe Verneret (Fr) et Ivan
Marzola (It) à 2**91. Puis: 19. Marc Girar-
delli (Lux) à 4"08. 21. Conradin Cathomen
(S) à 4" 19. 29. Pirmin Zurbriggen (S) à
5" 17. 33. Peter Mûller (S) à 5"39. 39. Franz
Heinzer (S) à 6" 15. 53. Martin Hanggl (S) à
7"83. 54. Thomas Bùrgler (S) à 8" 15.

Pryor grâce à sa puissance de frappe
Auparavant (d'août 1980 à septembre
1983), Pryor avait détenu le titre mon-
dial WBA. Dans un premier temps, il
avait abandonné cette couronne (et la
boxe active) en novembre 1983. Sept
mois après, il revenait sur sa décision
et, à cette annonce, l'IBF choisissait de
le reconnaître comme «son» champion
du monde.

Pour Pryor, sa victoire à Atlantic
City a été longue à se dessiner. En fait,
son absence des nngs s'est fait sentir,
carHinton possédait un léger avantage
aux points après la 8e reprise. Mais, à
partir de la 9e, Pryor, accélérant le
rythme du combat, alternant plus puis-
samment ses coups, domina Hinton.
Dans Je 14e round , ce dernier fut expé-
dié au tapis pour huit secondes sur un
violent direct du droit décoché à la
tempe. Mais, faisant preuve de beau-
coup de courage, le prétendant réussit
néanmoins à terminer le combat sans
retourner au tapis.

BOXE K ,
L'Américain Aaron Pryor (29 ans),

faisant valoir sa plus grande puissance
de frappe dans les six derniers rounds,
a réussi à conserver son titre de cham-
pion du monde des surlégers (version
IBF - International Boxing Fédération)
en battant son compatriote Gary Hin-
ton aux points, en 15 reprises, à Atlan-
tic City (New Jersey).

La décision a été partagée, puisque
deux des juges se sont prononcés en
faveur de Pryor (146 points à 139 et
143-141 respectivement) tandis que le
3e a favorisé Hinton 143-141.

C'était la deuxième fois que Pryor
défendait son titre IBF. Il avait, en
effet, battu le Canadien Nick Furlano
aux points en juin 1984 à Toronto.

H
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Situation forcément
inchangée en tête

Classement général: 1. Girardelli 240
points. 2. Zurbriggen 207. 3. Andréas Wen-
zel (Lie) 172. 4. Heinzer 132. 5. Mûller 128.
6. Bùrgler 124. 7. Ingemar Stenmark (Su)
115. 8. Helmut Hôflehner (Aut) 113. 9.
Peter Wimsberger (Aut) 111. 10. Bojan
Krizaj (You) 99. 11. Hangl 93. 12. Peter
Lûscher (S) 92. 13. Max Julen (S) 84. 14.
Oswald Tôtsch (It) 82. 15. Markus Was-
maier (RFA) 80.

Slalom géant: 1. Girardelli 115. 2. Zur-
briggen 88. 3. Bùrgler 83. 4. Hangl 69. 5.
Hans Enn (Aut) 61.

Descente (8 épreuves): 1. Hôflehner 107.
2. Wimsberger 80. 3. Mûller 77. 4. Heinzer
et Alpiger 68. 6. Zurbriggen 67.

SPORTS 21

pour une course vraiment folle

» et Daniel Mahrer

Daniel Mahrer, Steven Lee et Brian Stemmle

«

DESCENTE DE VAIL
BRIGITTE OERTLI 2e

(Keystone)

!3&
MARIA WALLISER 3e^Q^

Katrin Gutensohn :
course sans histoire
La championne du monde Michela

Figini éliminée pour avoir manqué une
porte, sa dauphine de Bormio, Ariane
Ehrat, victime du même incident, la
descente de Vail (Colorado) aurait pu
tourner à la déconfiture pour l'équipe de
Suisse. Pourtant , deux des protégées de
Dieter Bartsch figurent sur le podium,
et l'on crut même longtemps assister à
un doublé helvétique. Il fallut en effet
attendre le N° 15 pour que Brigitte
Oertli, finalement 2e à Ô"48, et Maria
Walliser , 3e à 0"62, soient battues.

Ce numéro 15 était porté par l'Autri-
chienne Katrin Gutensohn , 19 ans le
22 mars prochain , qui s'était révélée en
décembre 1983, à Val-dTsère, avec une
6e place. C'est toutefois cet hiver qu'elle
s'est véritablement affirmée, d'abord
en prenant la 3e place de la descente de
Santa Caterina en décembre, puis en
obtenant , sur la même piste, la
médaille d'argent des championnats
du monde, à égalité avec Ariane Ehrat.
La première victoire en Coupe du
monde de la jeune skieuse de Kirch-
berg ne saurait donc être taxée de
surprise.

Michela Figini et Ariane Ehrat, qui
avaient déjà connu des problèmes de
trajectoire lors des entraînements, sont
sorties de la piste au même endroit ,
après 15 secondes de course. Chahu-
tées au passage d'une compression ,
elles ont perdu le contrôle de leurs skis.
Zoé Haas et Maria Walliser ont égale-
ment eu des difficultés dans ce secteur,
mais sont parvenues à les maîtriser.

Sous-estimée
La piste, qui présentait un certain

nombre de difficultés techniques et
secouait les concurrentes en raison de
la dureté du revêtement, a été manifes-
tement sous-estimée par certaines
skieuses, ce qui explique le nombre
élevé des éliminations. Katrin Guten-
sohn, qui n'avait jamais pu accomplir
tout le parcours régulièrement aux
entraînements, a paradoxalement
connu une course sans histoire !

Dès le temps intermédiaire, elle
avait creusé le trou : à part Holly
Flanders (finalement 6e), qui lui concé-
dait 0"25, toutes les autres étaient
reléguées à plus d'une demi-seconde :
Graham (4e) à 0"58, Walliser à 0"72,
Kirchler (7e) à 0"77 et Stemmle (5e) à
0"94. Quant à Brigitte Oertli, elle avait
été manquée par les chronométreurs...
La Zurichoise, en fin de compte, se
classait deuxième, un rang qu'elle avait

déjà obtenu à deux reprises a Bad
Kleinkirchheim.

Chute «bienvenue»
Quant à Maria Walliser, gagnante de

la Coupe du monde de descente la
saison dernière, deux fois cinquième à
Vail par le passé, elle s'est classée
troisième pour la seconde fois cet
hiver. La chute de Michela Figini a
rendu plus ouverte la lutte à la succes-
sion de la Saint-Galloise pour le tro-
phée de cristal de la spécialité. Elisa-
beth Kirchler et Brigitte Oertli possè-
dent encore des chances théoriques de
pouvoir dépasser la Tessinoise lors des
deux dernières épreuves, à Sunshine
(Canada).

Patricia Kâstle 18e
Descente de Vail (2776 m, 69 m de déni v..

40 portes) : 1. Katrin Gutensohn (Aut)
l'47"95. 2. Brigitte Oertli (S) à 0"48. 3.
Maria Walliser (S) à 0"62. 4. Laurie Gra-
ham (Ca) à 0"82. 5. Karen Stemmle (Ca) à
0"92. 6. Holly Flanders (EU) à 1"01. 7.
Elisabeth Kirchler (Aut) à 1"32. 8. Olga
Charvatova (Tch) à 1"49. 9. Michaela Gerg
(RFA) à 1"53. 10. Caroline Attia (Fr) à
1"87. 11. Sylvia Eder (Aut) à 1"89. 12.
Débbie Armstrong (EU) à 2"02. 13. Marie-
Cécile Gros-Gaudenier (Fr) à 2" 16. 14.
Cindy Oak (EU) à 2"30. 15. Christine Pùtz
(Aut) à 2"34. 16. Sigrid Wolf (Aut) à 2"36.
17. Veronika Wallinger (Aut) à 2"38. 18.
Patricia Kâstle (S) à 2"48. 19. Kerrin Lee
(Ca) à 2"50. 20. Jana Gantnerova (Tch) à
2"67. 21. Zoé Haas (S) à 2"85. Puis : 24.
Catherine Andeer (S) à 3" 14. N'ont pas pris
le départ : Traudl Hacher (RFA), Marina
Kiehl (RFA), toutes deux malades. Elimi-
nées : Michela Figini (S), Ariane Ehrat (S),
Régine Môsenlechner (RFA).

Ansermoz gagne à Saas-Fee
Saas-Fee. Slalom géant FIS: 1.

Hugues Ansermoz (S) 2'27"37. 2. Marc
Chabloz (S) 20'27"78. 3. GuolfDenoth
(S) 2'29"43. 4. RolfUlrich (S) 2'29"65.
5. Karl Nâpflin (S) 2'29"71.6. Frédéric
Bourban (S) 2'30"62. 107 concurrents
au départ, 38 classés.
^—PUBLICITE 
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50 km de Lahti : Svan s effondre
Holte : le bon choix

Lundi 4 mars 1985m
Illl I DU MONDE / TU. .

Le Norvégien Tor Hakon Holte a
remporté les 50 km de Lathi, une
épreuve comptant pour la Coupe du
monde. Dans des conditions de neige
très difficiles, Holte s'est imposé avec
une minute d'avance sur le Suédois Jan
Ottoson et plus de deux minutes sur le
Finlandais Harri Kirvesniemi.

Le choix du matériel a été décisif
samedi. Les fondeurs qui se sont élan-
cés avec des skis sans fart ont complè-
tement sombré. Ainsi, Andy Grùnen-
felder a préféré abandonner après
30 km, suivi de Giachem Guidon à
5 km du but. Meilleur Suisse samedi,
Markus Fàhndrich a pris la 16e place.

Les organisateurs avaient interdit le
pas de Sntonen dans quatre zones.
L'Italien Giorgio Vanzetta n'a pas res-
pecté cette décision. Vanzetta a utilisé
le pas de Siitonen pendant tout le
parcours. Alors qu'il occupait la tête,
Vanzetta a évité la disqualification en
abandonnant après 16 km.

Cette course a également été mar-
quée par l'effondrement de .punde
Svan en fin de course. Deuxième au 40e
km, le Suédois a, en effet, rétrogradé au
sixième rang à 3'40 de Holte, lequel
devait produire son effort justement
dans ces dix derniers kilomètres. Les
Soviétiques ne participaient pas à ces
50 km de Lathi.

Remarquable
Evi Kratzer

Chez les dames, la championne du
monde Anette Boe ne s'est pas montrée
sous son meilleur jour. La Norvé-
gienne a pris la septième place des 5 km
à 18 secondes de la Suédoise Marie
Risby, victorieuse devant trois autres

Norvégiennes. Evi Kratzer a confirmé
qu'elle était en forme en cette fin de
saison. La Grisonne a terminé à la
sixième place. Après cette course, Krat-
zer occupe la quatrième place du clas-
sement de la Coupe du monde à 32
points de Boe.

50 km messieurs : 1. Tor Hakon Holte
(No) 2 h. 42'09. 2. Jan Ottoson (Su) à
1 '00"4.3. Harri Kirvesniemi (Fin) à 2'03" 1.
4. Tomas Wassberg (Su) à 2 55 3. 5. Torgny
Mogren (Su) à 2'47"5. 6. Gunde Svan (Su) à
3'40"8.7. Veijo Hâmàlàinen (Fin) à 4'27"0
8. Geir Holte (No) à 4'49"9. 9. Christer
Majbâck (Su) à 5'19"6. 10. Sven-Erik
Danielsson (Su) à 7'20"6. 11. Berg-Lund
Aland (No) à 8'06"5. 12. Patrick Fine (Fr) à
8' 10"7.13. Audun Endestad (EU) à 8' 16"2.
14. Paul-Gunnar Mikkelsplass (No) à
8'48"9. 15. Albert Walder (It) à 9'08"4. 16.
Markus Fàhndrich. 17. Pierre Harvey (Ca)
à 10'56"8. 18. Silvano Broco (It) à 12'21"2.
19. Markku Marttila (Fin) à 13'20"9. 20.
Uwe Bellmann (RDA) à 13'21"7.

53 partants, 27 classés. Ont notamment
abandonné : Andy Grûnnefelder (S) et Gia-
chem Guidon (S).

5 km dames : 1. Marie Risby (Su)
19'16"3. 2. Britt Pettersen (No) à 8"3. 3.
Marianne Dahlmo (No) à 8"5. 4. Anne
Jahren (No) à 16"1. 5. Ute Noack (RDA) à
17"5. 6. Evi Kratzer (S) à 18"0. 7. Anette
Boe (No) à 18"2. 8. Berit Aunli (No) à 20" 1.
9. Greta Nykkelmo (No) à 30"8. 10. Marja-
Liisa Kirvesniemi-Hâmàlâinen (Fin) à
36"4.

Positions en Coupe du monde
Messieurs : 1. Svan 138 points. 2. Tor

Hakon Holte 117. 3. Ove Anli (No) 98. 4.
Mikkelsplass 92. 5. Wassberg 78. 6. Mogren
77. 7. Kari Hârkônen (Fin) 73. 8. Kirves-
niemi 53. 9. Geir Holte 49. 10. Maurilio de
Zolt (It) 41. Puis les Suisses : 16. Guidon 34.
23. Grùnenfelder 25. 37. Konrad Hallen-
barter 14. 49. Fàhndrich 5.

Dames : 1. Anette Boe 125. 2. Grete
Nykkelmo (No) 120. 3. Brit Pettersen 102.
4. Evi Kratzer 93. 5. Anfisa Ramanova
(URSS) 91. Par nations: 1. Norvège 563. 2.
URSS 513. 3. Suède 158. 4. Suisse 134. 5.
RDA 125. 6. Tchécoslovaquie 121.

Vainqueur à 70 m, Nykânen
s'incline devant Felder à 90 m

Saut aux 90 m : 1. Andréas Felder (Aut)
243,3 (121 + 117) ; 2. Matti Nykânen (Fin)
231,9(120 ,5+109); 3. Jari Puikkonen (Fin)
223,4(112 ,5+109,5) ;4. Masahiro Akimoto
(Jap) 210,3 ( 107 +111 ) ; 5. Pentti Kokkonen
(Fin) 203,7 (106,5 + 105), 6. Pavel Ploc
(Tch) 201,8 (110 + 103); 7. Steve Collins
(Ca) 197, 1 (105,5 + 104,5); 8. Kimmo
Kylmâaho (Fin) 180,1 (93,5 + 106) ; 9. Zane
Palmer (EU) 179,2 (102 + 99,5); 10. Jeff
Hastings(EU) 178,9(104 ,5 97,5); 11. Piotr
Fijas (Pol) 177,6; 12. Thomas Klauser
(RFA) 177,3 ; 13. Miran Tapes (You) 175,6 ;
14. Thomas Dolar (You) 175,5; 15. Vladi-
mir Podzimek (Tch) 172,2. Puis : 45.
Gérard Balanche (S) 119,3 (87 + 78,5).

Concours aux 70 m : 1. Matti Nykânen
(Fin) 212,6 (85,5/84 m) ; 2. Pavel Ploc (Tch)
205,6 (85,5/84) ; 3. Mike Holland (EU) 204
(84/ 84,5); 4. Piotr Fijas (Pol) 202
(85/83,5); 5. Mark Konopacke (EU) 197
(85,5/80,5); 6. Miran Tepes (You) 195,3
(84,5/77) ; 7. Steve Collins (Ca) 191,3
(78,5/83); 8. Jari Puikkonen (Fin) 191
(79/79,5); 9. Andréas Felder (Aut) 189,7
(79/79); 10. Nashiro Akimoto (Jap) 188,9
(77,5/80). Puis: 30 Gérard Balanche (S)
160,8 (73,5/73).

SAUT A SKI ^^
Vainqueur samedi au tremplin des

70 m, le Finlandais Matti Nykânen a
dû s'incliner hier aux 90 m devant
l'Autrichien Andréas Felder, qui a lit-
téralement survolé le concours. Sur
l'ensemble du week-end, Nykânen a
néanmoins réalisé une excellente opé-
ration en Coupe du monde, où il a porté
son avance à 23 points sur Felder.

A l'issue de la première manche, le
Finnois semblait idéalement placé
pour réaliser le doublé : bénéficiant de
l'avantage de sauter devant son public
(50 000 spectateurs !) Il avait été mieux
coté par les juges que Felder, de sorte
qu'il précédait l'Autrichien de 1,3
point , malgré un demi-mètre de moins
en longueur. Toutefois, le dominateur
du début de saison se montrait de loin
le meilleur de la seconde manche.

Tir groupé des Suisses à la 62e Vasa
B. Hassis devant huit Suédois

La 62e édition de la Vasaloppet, sur
les 89 km séparant Saelen de Mora, a
été écrasée par les Suédois, qui se
classent aux neuf premières places !
Bengt Hassis, le vainqueur, a réalisé un
temps très moyen : 4h.45'42", loin der-
rière le record de Konrad Hallenbarter
(3h.58'08"). Une raison à cela, les
conditions météorologiques : il neigeait
abondamment dimanche en Dalecarlie
et la neige était lourde.

Parmi les 12 000 participants, dont
le doyen comptait 80 printemps, figu-
raient 1300 concurrents étrangers.
Mais pas de Soviétiques, ces derniers
n'ayant pas été admis à participer cette
année en raison d'une vieille querelle
entre la fédération d'URSS et les orga-
nisateurs. Les coureurs locaux en pro-
fitèrent pour se disputer la victoire
entre eux, Hassis devançant finale-
ment Oerjan Blomqvist, au sprint, de 4
secondes.

Des non-Suédois, les meilleurs fu-
rent... les Suisses. Les représentants

helvétiques n ont certes pas ete en
mesure de briguer la première place,
mais ils ont réalisé une remarquable
performance d'ensemble : Koni Hal-
lenbarter, vainqueur en 1983, s'est
classé 10e et premier étranger, à quel-
que trois minutes et demie du vain-
queur. Il a précédé de 18" l'étonnant
Paul Grùnenfelder, alors que le Juras-
sien Daniel Sandoz prenait la 14e place
à plus de cinq minutes.

Classement : 1. Bengt Hassis (Su) 89 km
en 4h. 45'43" ; 2. Oerjan Blomqvist (Su) 4h.
45'47" ; 3. Lasse Frykberg (Su) 4h. 46W;
4. Anders Blomqvist (Su) 4h. 46'51" ; 5.
Anders Larsson (Su) 4h. 47'16" ; 6. Ulf
Svensson (Su) 4h. 47'50" ; 7. Leif Olsson
(Su) 4h. 47'53" ; 8. Bjôrn Risby (Su) 4h.
48'20" ; 9. Ola Hassis (Su) 4h. 48*36" ; 10.
Konrad Hallenbarter (S) 4h. 49'12" ; 11.
Paul Grùnenfelder (S) 4h. 49'30" ; 12,
Magnar Rismyhr (No) 4h. 49'30" ; 13.
Jan-Erik Thorn (Su) 4h. 50'03" ; 14. Daniel
Sandoz (S) 4h. 51 '04" ; 15. Ove Holmstrand
(Su) 4h. 5r09".

LALIBERTé SPORTS 
«Européens» en salle : du bronze pour la Suisse

Gûnthôr extraordinaire !
L'URSS et la RDA, avec 12 médail-

les et trois titres chacune, ont dominé
samedi et dimanche au Pirée les 16e"
championnats d'Europe d'athlétisme
en salle, marqués par la déroute des
perchistes français, battus une nouvelle
fois par Bubka. Ces championnats ont
été d'un assez bon niveau : une meil-
leure performance mondiale du 400 m a
été établie par le Britannique Todd
Bennett (45"56) et une meilleure per-
formance européenne a été réussie par
la championne olympique roumaine
Doina Melinte sur 1500 m (4'02"54).

La plus grosse surprise de ces cham-
pionnats, où 12 pays ont conquis au
moins un des 22 titres, est venue du
60 m féminin. Une inconnue, la Hol-
landaise Nellie Cooman , a battu la
grande favorite est-allemande Marlies
Goehr empêchant la RDA de réussir le
carton plein en sprint. Car Marita
Koch, qui est restée bien loin de son
meilleur temps mondial, a remporté,
comme prévu, le 200 m devant Em-
melman, et Sabine Busch a gagné le
400 m devant Neubauer. Comme à
Budapest en 1983, les Hongrois
Paloczy et Yzalma ont réussi le doublé
en longueur, réussissant la même dis-
tance, 8 m 15 au terme d'un très beau
concours.

A part l'exploit de Bennett sur
400 m, qui a amélioré de quatre centiè-
mes le temps qu'avait réussi l'Alle-
mand de l'Est Thomas Schoenlebe aux
Jeux mondiaux de Paris (45"60 contre
45"56), et le meilleur temps européen
de Melinte sur 1500 m, aucune autre
grande performance n'est venue en-
thousiasmer les 12 000 spectateurs du
nouveau stade couvert d'Athènes.

On comptait un peu sur le Suédois
Patrick Sjoeberg mais ce dernier en est
resté à 2 m 35, échouant par trois fois à
2 m 40 contre le record de Moegenburg
(2 m 39). Et si le 3000 m hommes
donna lieu à une lutte superbe, le
vainqueur, le Belge Verbeeck, resta
loin, avec 8'10" 84, du meilleur temps
mondial de son compatriote Emile
Puttemans (7'39"20).

Poids :
concours historique

Le concours du poids, suivi par 7000
spectateurs dans le nouveau stade
d'Athènes, restera longtemps dans
l'histoire de l'athlétisme. Jamais un
athlète n'avait lancé aussi loin le poids
dans une compétition de ce mveau.
Avec 21 m 74, le Tchécoslovaque Re-
migius Michura s'est imposé devant
l'Allemand de l'Est Ulf Timmermann
(21 m 44) et Werner Gûnthôr
(21 m 23) au terme d'un concours
extrêmement relevé. Avec cette mé-

daille de bronze, le Thurgovien a
apporté la confirmation éclatante qu'il
appartenait bel et bien à l'élite mon-
diale de la discipline.

Les 7000 spectateurs accourus di-
manche matin n'ont pas regretté leur
déplacement. A son premier jet, Gûn-
thôr réalisait 21 m 23, à 32 cm de son
record de Macolin. A réchauffement
déjà, le protégé de Jean-Pierre Egger
avait approché la ligne des 21 m.
Machura et Timmermann, le favori du
concours, dépassaient dans ce premier
essai les 21 m mais demeuraient en
retrait par rapport au Suisse. Au
deuxième essai, Timmermann, qui
détient la meilleure performance mon-
diale en salle avec 22 m 15, prenait la
tête du concours avec 21 m 26. Au
quatrième essai, Machura s'emparait
de la première place avec 21 m 45. Au
dernier essai, le Tchécoslovaque for-
çait la décision avec 21 m 74. Timmer-
mann obtenait lui aussi son meilleur
résultat au dernier essai avec 21 m 44.
De son côté, Werner Gûnthôr n'a pas
pu améliorer son lancer initial. Le
Thurgovien ressentait encore les sé-
quelles de sa grippe contractée avant de
se rendre en Grèce. Auteur de plusieurs
fautes techniques, il a réalise, après ses
21 m 23, 20 m 53, 20 m 93, 20 m 54
contre deux nuls.

Médaille d'argent l'année dernière à
Goeteborg, Gûnthôr a certes perdu un
rang à Athènes. Mais cette médaille de
bronze a été obtenue dans une compé-
tition, il faut le rappeler, d'un niveau
extraordinaire, où l'on a enregistré
douze jets au-delà de la ligne des
21 m.

Pour la sixième fois consécutive en
trois ans, René Gloor s'est montré
incapable de passer le cap des qualifi-
cations dans une compétition interna-
tionale. Avec 7 m 59, le Bernois a pris
la 14e place. Gloor avait pourtant pré-
paré ce rendez-vous d'Athènes avec un
soin particulier en effectuant un camp
d'entraînement d'une semaine en Crè-
te. Cela n'aura servi à rien.

Marco Mayr et Christoph Ulmer, les
deux spécialistes helvétiques du
800 m, ont malheureusement pour eux
prouvé au Pirée qu'ils n'ont pas encore
une forme suffisante pour supporter
deux courses difficiles le même jour.
Ulmer a abandonné à un tour et demi
de la fin de sa demi-finale, cependant
que Mayr, après s'être accroché jus-
qu'au bout de la sienne, a été éliminé au
temps pour 0"12. Au poids féminin,
Ursula Stâheli a pris l'avant-dernière
place avec un jet (16 m 15) correspon-
dant à ses possibilités.

Sandra Gasser a craqué, sur 1500 m,
à trois tours de la fin. Le tempo dicté
par les deux Roumaines Doina Melinte
et Fita Lovin fit , bien entendu, d'autres

Todd Bennet: l'exploit du dimanche.
(Keystone)

victimes encore. Gasser terminait 9e,
alors que la victoire revenait à Doina
Melinte avec 4'02"54.

Résultats des finales
Messieurs

200 m: 1. Stefano Tilli (It) 20"77. 2. Olaf
Prenzler(RDA) 20"83. 3. Alexandre Evgue-
niev (URSS) 20"95.

400 m: 1. Todd Bennett (GB) 45"56
(nouvelle meilleure performance mondiale
en salle, ancienne par Thomas Schônlebe,
RDA, en 45"60, en 1985). 2. Klaus Just
(RDA) 45"90. 3. José Alonzo (Esp)
46"52.

800 m: 1. Robert Hamson (GB) l'49"09.
2. Petru Dragoescu (Rou) l'49"38. 3. Leo-
nid Masounov (URSS) l'49"59.

1500 m: 1. José Luis Gonzalez (Esp)
3'39"26. 2. Marcus O'Sullivan (Irl)
3'39"75. 3. José Luis Carrera (Esp)
3'40"43.

3000 m: 1. Bob Verbeeck (Be) 8' 10"84. 2.
Thomas Wessinghage (RFA) 8'10"88. 3.
Vitali Tichenko (URSS) 8' 11 "91.

60 m haies: 1. Gyoergi Bakos (Hon) 7"60.
2. Jiri Hudec (Tch) 7"68. 3. Viatcheslav
Oustinov (URSS) 7"70.

Perche: 1. Serguei Boubka (URSS)
5 m 70. 2. Alexandre Kroupski (URSS)
5,70. 3. Atanas Tarev (Bul) 5,60. 4. Vassili
Boubka (URSS) 5,60.

Longueur: l.Gyula Paloczi (Hon)8 m 15
(8,01/7,96). 2. Laszlo Szalma (Hon) 8,15
(8,01/7,94). 3. Sergei Laevski (URSS) 8,14.
Puis: 14. René Gloor (S) 7,59.

Poids: 1. Remigius Machura (Tch)
21 m 74 (21,18, 21,00, 0, 21,45, 21,30,
21 ,74). 2. Ulf Timmermann (RDA) 21,44
(21,02, 21,26, 21,12, 21,38, 21,17, 21,44). 3.
Werner Gûnthôr (S) 21,23 (21,23, 20,53, 0,
20,93, 0, 20,54).

60 m: 1. Michael McFarlane (GB) 6"61.
2. Antoine Richard (Fr) 6"63. 3. Ronald
Desruelles (Be) 6"64.

Hauteur: 1. Patrick Sjôberg (Su) 2,35. 2.
Alexander Kotovitch (URSS) 2,30. 3.
Dariusz Biczysko (Pol) 2,30.

Triple saut: 1. Christo Markov (Bul)
17,29. 2. Jan Cado (Tch) 17,23. 3. Volker
Mai (RDA) 17,14.
Dames

Longueur: 1. Galina Chistiakova (URSS)
7 m 02. 2. Eva Murkova (Tch) 6,99. 3.
Heike Dreschler (RDA) 6,97. 4. Helga
Radtke (RDA) 6,89.

Poids: 1. Helena Fibingerova (Tch)
20 m 84. 2. Claudia Losch (RFA) 20,59. 3.
Heike Hartwig (RDA) 19,93. Puis: 7.
Ursula Stâheli (S) 16,15.

60 m haies: 1. Cornelia Oschnekat (RDA)
7"90. 2. Ginka Sargotcheva (Bul) 8"02. 3.
Anne Piquereau (Fr) 8"03. 4. Laurence
EUoy (Fr) 8"09. 5. Ulrike Denk (RFA)
8"09.

60 m: 1. Nellie Cooman (Ho) 7" 10. 2.
Marlies Gôhr (RDA) 7" 13. 3. Heather
Oakes (GB) 7"22.

200 m: 1. Marita Koch (RDA) 22"82. 2.
Kirsten Emmelmann (RDA) 23"06. 3. Els
Vader (Ho) 23"64.

400 m: 1. Sabine Busch (RDA) 51 "35. 2.
Dagmar Neubauer (RDA) 51 "40. 3. Alina
Boulirova (Tch) 52"54.

800 m: 1. Ella Kovacs (Rou) 2'00"51. 2.
Nadejda Olisarenko (URSS) 2'00"90. 3.
Cristeana Cojocaru (Rou) 2'01"01.

1500 m: 1. Doina Melinte (Rou) 4'02"54.
2. Fita Lovin (Rou) 4'03"46. 3. Brigitte
Kraus (RDA) 4'03"46.

3000 m: 1. Agnese Possomai (It) 8'55"25.
2. Olga Bondarenko (URSS) 8'58"03. 3.
Yvonne Murray (GB) 9'00"84. Puis: 9.
Sandra Gasser (S) 4*25"41.

Hauteur: 1. Stefka Kostadinova (Bul)
1 m 97. 2. Susanne Helm (RDA) 1,94. 3.
Danuta Boulkowska (Pol) 1,90.

Herisau relégué en première ligue
Olten a raté sa chance

rejoindre lors de la dernière journée et
d'obtenir un match d'appui. Ils
devront toutefois espérer pour cela une
défaite d'Olten à Berne et une victoire
dans le match qui les opposera directe-
ment à Zoug...

Tout est dit dans le tour de relégation
de LNB : en battant Herisau par 10-3
hier après midi, Bâle a condamne les
Appenzellois à la culbute, tout en se
sortant lui-même d'affaire... et en don-
nant un petit coup de main à Genè-
ve/Servette. Avec trois points d'avance
à une journée de la fin , les Genevois,
contraints au match nul samedi par
Rapperswil (3-3), sont en effet certains
désormais de se maintenir en LNB.

Tour de relégation de LNB : Dùbendorf
Wetzikon 10-5 (1-2 5-1 4-2) ; Genève/Ser
vette - Rapperswil-Jona 3-3 (2-0 1-1 0-2)
Langenthal - Viège 9-8 (0-1 5-3 4-4) ; Bâle
Herisau 10-3 (5-2 1-0 4-1).

Classement
1. Dùbendorf 39 22 1 16 269-222 45
2. Rapperswil-Jona 39 18 7 14 203-168 43
3. Bâle 39 18 5 16 226-197 41
4. Genève/Servette 39 17 5 17 169-166 39
5. Herisau 39 14 8 17 207-224 36
6. Langenthal 39 12 3 24 190-275 27
7. Wetzikon 39 9 2 28 156-278 20
8. Viège 39 6 1 32 145-279 13

I 
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Langnau et Zoug peuvent encore
espérer. A la suite de la défaite d'Olten
devant son public face à Zoug juste-
ment (4-5), tout est encore possible
dans le tour de promotion/relégation
en ce qui concerne le dernier fauteuil
pour la LNA. Les Emmentalois, vain-
queurs d'Ambri (5-3), ont encore la
possibilité de rester en LNA, les Zou-
gois celle de monter. En effet, les deux
équipes comptent deux longueurs de
retard sur les Soleurois et ont donc
mathématiquement l'espoir de les

Tour de promotion/relégation : Coire -
Zurich 4-7(1-1 3-3 0-3); Langnau - Ambri
Piotta 5-3 (1-0 1-2 3-1); Olten - Zoug 4-5
(1-2 1-1 2-2) ; Sierre - Berne 8-2 (4-0 1-1
3-1).

Classement
1. Zurich 13 10 0 3 77-48 20
2. Ambri Piotta 13 9 0 4 83-46 18
3. Sierre 13 8 2 3 66-50 18
4. Olten 13 6 1 6 51-57 13
5. Langnau 13 5 1 7 42-51 11
6. Zoug 13 5 1 7 46-77 11
7. Berne 13 4 0 9 48-66 8
8. Coire 13 2 1 10 41-59 5
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Tour final pour le titre : Pully-Fribourg Olympic 93-94 (5 1-55)

Succès mérité malgré une fin ardue
Deux jours seulement après avoir obtenu sa qualification pour la finale de la

Coupe de Suisse, Fribourg Olympic a une nouvelle fois fait parler de lui, prenant un
bon départ dans ce tour final pour le titre de champion suisse en s'imposant sur le
terrain de Pully. Même s'ils n'ont marqué le panier de la victoire qu'à dix-huit
secondes du coup de sifflet final, les Fribourgeois ont amplement mérité leur succès
pour avoir constamment dicté les opérations.

«
PAR

l MARIUS BERSET
Et pourtant, en l'espace de quelques

minutes, ils faillirent à nouveau tout
perdre le bénéfice de leurs efforts, car
durant lés dernières secondes, Pully
avait encore la possibilité de renverser
la situation. Toutefois, au prix d'un
excellent réflexe, Marcel Dousse con-
trait un dernier essai de Pelh à trois
secondes de la fin et la cause était
entendue. Pourtant, les Vaudois n'eu-
rent l'avantage que deux fois durant
toute la rencontre, soit à la première
minute (4-0) et à la dernière (93-92).
C'est dire si les Fribourgeois ont pris
très au sérieux ce déplacement pour ne
pas connaître un phénomène de
décompression au terme d'une se-
maine particulièrement éprouvante.

Les jambes lourdes
Deux fois, l'équipe de l'entraîneur

Matan Rimac creusa un écart substan-
tiel (neuf points à la 1 Ie minute et onze
points à la 27e), mais les deux fois, elle
ne parvint pas à contrôler la situation.
Il est vrai que Pully voulait lui aussi
débuter ce tour final par une victoire,
histoire de demeurer dans la course. De
ce fait, les Vaudois offrirent une très
forte résistance à leurs adversaires et il
ne fallut qu'un minimum d'erreurs des
Fribourgeois pour que les maîtres de
céans reviennent à égalité (47-47 à la
19e, 56-56 à la 23e, 87-87 à la 36e et
91-91 à la 38e).

Un autre phénomène a certaine-
ment joué vendredi soir : Fribourg
Olympic sentait encore les efforts con-
sentis deux jours plus tôt à Monthey et
on vit par moments des joueurs aux
jambes lourdes, surtout dans la
deuxième partie de la deuxième mi-
temps. Dès lors, le tir au panier devient
moins précis, les passes se compliquent
et la concentration fait quelque peu
défaut. Malgré tout, les Fribourgeois,

même s'ils ne purent conserver leui
avantage, évitèrent d'interrompre leur
magnifique série de douze victoires
consécutives.

L'excellent travail
de Nicolas Hayoz

Si les quatre titulaires du cinq de
base, soit les deux Américains, Zali et
Dousse, ont été à la hauteur de leur
réputation, il faut souligner l'excellent
travail de Nicolas Hayoz dans le cinq
de base, où il musela sans faire de faute
durant plus de dix minutes Mike Stoc-
kalper. Ce dernier attendit en effet
autant de temps pour trouver la pre-
mière fois le chemin du panier. Excel-
lent en défense, Nicolas Hayoz s'asso-
cia également à ses coéquipiers en
attaque pour développer un jeu collec-
tif, qui devrait faire pâlir plus d'un
entraîneur en Suisse. Dès lors, le public
eut l'occasion de vibrer, car la circula-
tion du ballon était très rapide, ce qui
rendait la tâche de la défense adverse
bien difficile. Comme Pully se mit
aussi au diapason, le spectacle fut
garanti. De plus, la réussite était telle
dans le camp fribourgeois (68%), que
les visiteurs ne pouvaient que prendre
l'avantage.

Et les Américains des deux équipes
ne sont pas les seuls à avoir garanti le
spectacle : Reichen du côté vaudois,
Zali et Dousse du côté fribourgeois ont
évolué à un excellent niveau, tous trois
justifiant leur valeur. Finalement, les
deux équipes ont éprouvé les mêmes
difficultés au niveau du cinquième
homme. Luginbuhl et Pelli se relayè-
rent pour tenter de diminuer le rayon
d'action de Dousse, tandis que Zahno,
Alt et un court instant Dominique
Hayoz eurent beaucoup de peine â
tenir la comparaison avec Nicolas
Hayoz qu'on regretta de ne pas retrou-
ver sur le parquet au cours de la
deuxième période. L'entraîneur Rimac
s'expliquait en affirmant qu'il voulut
placer un grand, en l'occurrence Zah-
no, pour épauler Brown. Mais le Fri-

MARLY-STADE FRANÇAIS 77-75 (33-39)

Bâtes (au centre) ou l'art de tirer au panier
qu'admirer.

bourgeois, qui pourrait prochainement S
faire son apparition dans les cadres de 2
l'équipe suisse, est sérieusement handi- i
cape par sa blessure à la cheville. Quant
à Brown, auteur des trois derniers
points de son équipe dans les deux
dernières minutes, et Bâtes, ils ont su
prendre leurs responsabilités, tout en
jouant pour l'équipe. Eux aussi connu-
rent un passage à vide qui aurait pu être
fatal. Mais Fribourg Olympic a actuel-
lement le vent en poupe, la chance
souriant à ceux qui savent la provo-
quer.

Pully : Reynolds 33 (15 sur 24, 3 sur
4, 8 rebonds), Luginbuhl 0 (0 sur 1 + 0
sur 1), Pelli 4 (1 sur 7, 2 sur 2, 2),
Reichen 19 (8 sur 13, 3 sur 4, 4),

r. Stockalper (12) et Wells ne peuvent
(Photo ASL)

Stockalper 21 (5 sur 9 + 3 sur 6, 2 sur 3,
2), Piazza 0, Wells 16 (8 sur 18, 0 sur 2,
13).

79 tirs tentés, 40 réussis (50,6%), 10
coups francs sur 15 (66,6%), 29
rebonds, 15 fautes.

Fribourg Olympic : D. Hayoz 0,
Zahno 0 (0 sur 2), Bâtes 31 ( 10 sur 20+3
sur 6, 2 sur 2, 9), Alt 0 (0 sur 2), N.
Hayoz 0 (0 sur 1, 1 ), Dousse 10 (5 sur 7,
0 sur 1, 3), Brown 31 ( 15 sur 20, 1 sur 5,
11), Zali 22 (10 sur 17, 2 sur 4, 3).

75 tirs, 43 réussis (57,3%), 5 coups
francs sur 12 (40,6%), 27 rebonds, 16
fautes.

Notes : salle du collège Arnold Rey-
mond, 900 spectateurs. Arbitres:
MM. Philippoz et Beauvoir. Les deux
équipes jouaient au complet. M. Bt

BIRSFELDEN-BEAUREGARD 104-96 (53-42J

Victoire étonnante
On ne répétera jamais assez l'histoire de la peau de l'ours, ou encore celle qui dit

que les fauves blessés sont les plus dangereux. A Stade Français d'en faire la triste
expérience, lui deuxième du championnat de ligue B.

H 
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Ils devaient pourtant regarder leurs
adversaires avec un petit sourire au
coin des lèvres, avant de commencer le
match. En effet l'heure de l'échéance
approchait et Winston n'était toujours
pas arrive ! Le coach Daler se voyait
dans l'obligation de commencer la par-
tie sans son Américain. Peut être trop
sûr de son affaire, Stade débutait les
«hostilités » au petit galop ; seuls 4
points en sa faveur à la 5e minute
(12-16). Winston arrivé entre temps,
les choses sérieuses allaient démarrer.
Non, pas tout de suite. La bande à
Monney devait se sentir trop supérieu-
re. Il est vrai qu'elle réussissait à creu-
ser régulièrement des écarts de 6 à 8
points, et ceci relativement facilement.
Marly répondait difficilement par
Mûller et Winston. Ainsi à la 14e
minute on voyait les Marlinois en
fâcheuse posture, 27-35. Mais 4 minu-
tes plus tard Marly revenait à 4 points
de son hôte, 33-37. Le coup de sifflet
retentissait dans la halle indiquant la
mi-temps, et le score révélait une
avance de 6 points en faveur de Stade,
où faudrait-il dire Kendrick ? Ce der-
nier réalisant la moitié des points de
son équipe.

Marly a certainement remarqué
qu'il y avait un bon coup à jouer ce
soir-là, en 2 minutes il revenait à la
hauteur des protégés du coach Collins

(43-43). Celui-ci s'obstinait à faire
jouer une défense presse, qui de toute
évidence ne fonctionnait pas. Le mal-
heur des uns faisant le bonheur des
autres, Wohlhauser et les siens en
profitaient pour faire jeu égal avec les
visiteurs. Un passage à vide cependanl
se faisait sentir vers la 25e minute dans
les rangs marlinois, ce dont « profitait »
Stade Français pour porter son avance
à 6 points seulement, alors que l'on se
faisait du mauvais sang pour Marly qui
semblait très en difficulté. C'est alors
que Mûller se fit l'auteur de 10 points
inscrits d'une très belle manière. Grâce
à ces points sérieux, les banlieusards
prenaient une substantielle avance à la
35e minute, 71-68. Daler demandait
alors à ses joueurs de calmer le jeu. La
fin de la rencontre devenait hachée,
interrompue par les nombreuses inter-
ventions du duo arbitral. Mais l'avan-
tage était préservé jusqu 'à la fin et la
victoire vint couronner les efforts
d'une équipe qui retrouve le plaisir de
jouer.

Stade Français : Grivet 4, Monney 8,
Piquet 14, Rotzenbergér 2, Doswald 6.
Kendrick 37.

Marly : Wohlhauser 12, Mûller 20,
Demierre 7, Chenaux 2, Quéloz 8,
Winston 26.

Notes : sorti pour 5 fautes Kendrick
(39e). Winston ayant raté son train
arrive une minute avant le début de la
rencontre, ce qui ne l'a pas empêché de
réaliser une très belle rencontre. DM

Malgré John Hatch...
Troisième volet, samedi après midi, du triptyque de la vérité pour le BBC

Beauregard: en effet, après Reussbùhl et Lemania Morges, l'adversaire du jour
était Birsfelden. Si les deux premières rencontres s'étaient soldées par autant de
victoires, celle disputée en terre bâloise correspondit à une défaite, le spectre de la
relégation n'en étant pas pour autant devenu plus menaçant.

I
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Le problème principal des Fribour-

geois consistait à limiter le rayon
d'action du Noir américain Harris.
Ceci ne se fit pas sans difficulté , mais en
plus de cela, s'effectua au détriment du
marquage d'autres joueurs tels que
Rûppen ou Lucchi qui , n'ayant rien de
foudres de guerre, n'en demeurèrent
pas moins des atouts dans les conclu-
sions sous les panneaux. Le «vieux»
Hanger, même s'il se laissa parfois
enfermer dans le pressing fribourgeois,
n'en apporta pas moins l'expérience
nécessaire dans les moments délicats.
Quant à Harris, avec 7 tirs à 3 points
dont 4 en début de seconde période, à
un moment décisif, il ne sembla pas
particulièrement indisposé de la dé-
fense individuelle pratiquée sur lui et
contribua largement au succès des
siens.

Pour Beauregard, le problème, outre
celui d'Harris, fut lié à la défense de
zone choisie par Birsfelden. Débutant
en individuelle, les Bâlois optèrent
pour ce changement tactique alors que
le score était de 18 partout et s'octroyè-
rent d'emblée un avantage d'une dou-
zaine de longueurs que les «Brasseurs»
ne purent récupérer tout au long de la
rencontre. En effet, Hatch fut, durant
quelques minutes , sevré de ballons, ce
qui eut pour fâcheuse conséquence un

creusement de l'écart en faveur des
joueurs locaux. Beauregard commit
alors l'erreur de persévérer à axer son
jeu sur le Canadien , les joueurs suisses
hésitant à prendre leur responsabilité,
lors même que la situation l'exigeait. A
ce titre, il est aberrant de constater que
seuls Hatch et Schaub marquèrent leur
équipe en première mi-temps.

Au moment du bilan , la lecture de
l'ardoise du Canadien révèle un
impressionnant butin de 65 unités. A
la fois tireur et rebondeur , il fut le
véritable pilier de l'équipe fribour-
geoise qui s'appuya trop sur lui en le
cherchant obstinément. Seuls Schaub,
dont le rendement est malheureuse-
ment inconstant au cours d'une partie,
et Sudan, pour les 8 points importants
qu 'il marqua dans les ultimes minutes
de jeu , alors que les Fribourgeois
étaient revenus à 5 longueurs de leurs
adversaires, cherchèrent à soulager
Hatch de la tâche épuisante à laquelle il
était soumis.

Birsfelden: Hânger (18), Ruppen
(16), Lucchi (15), Latsch (7), Harris
(43), Kellerhals (3), Blosch (2).

Beauregard: Jeunet (-), Maillard (-),
Schaub (19), Singy (2), Hatch (65),
Nuoffer (2), Schibler (-), Sudan (8).

Notes: Rheinparkshalle , 50 specta-
teurs. Arbitres: MM. Hàberling et Dor-
the, qui se montrèrent bien cavaliers
avec les règles du jeu. S.L.

" 23
Lausanne dans une
situation critique

Les deux premiers du championnat
de LNA ont entamé le tour final pour le
titre par une victoire. Si Fribourg a dû
lutter jusqu 'à la dernière seconde ven-
dredi soir à Pully, Vevey s'est nette-
ment imposé à Monthey ( 115-94).

Dans le tour contre la relégation, les
deux clubs genevois ont connu la défai-
te. Champel , avec un Johnny Martin
complètement hors de forme, s est
incliné de huit points à Nyon. Pour sa
part , Vernier a subi un nouveau revers
à domicile devant Lugano (88-99).
Enfin , Sion l'a emporté de justesse à
Lausanne (72-71). Handicapé par ses
problèmes d'Américains, le club vau-
dois se retrouve, d'ores et déjà , dans
une situation fort critique. Le match de
mercredi entre Champel et SF Lau-
sanne sera déterminant pour l'avenir
des deux équipes.

Tour final
1. Vevey 19 17 0 + 21 34
2. Fribourg 19 15 4 + 1 30
3. Pully 19 12 7 - 1 24
4. Monthey 19 12 7 - 21 24

Relégation
1. Nyon 19 12 7 + 8 24
2. Lugano 19 8 11+11 16
3. Sion 19 6 13 + 1 12
4. SF Lausanne 19 6 13 - 1 12
5. Vernier 19 4 15-11 8
6. Champel 19 3 16 - 8 6

H 
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Monthey-Vevey 94-115 (46-54)
Salle du Reposieux. 1100 specta

teurs. Arbitres: Leemann et Roma
no.

Monthey : Riedi, Reed (25), Buffat
(7), Grau (4), Descartes ( 18), Frei (12),
Edmonds (28).

Vevey : Boylan ( 17), Stockalper (50),
Etter (9), Ruckstuhl (13), Angstadt
(20), Girod (6).

Vemier-Lugano 88-99 (52-54)
Salle du Lignon. 300 spectateurs.

Arbitres : Busset et Petoud.
Vernier : Zimmerli (2), Cossettini

(25), Deblue (8), Magnin (6), Battistoni
(4), Colquitt (20), Billingy (21), Basols

Lugano : Scubla (5), Rotta (12)
Negrinotti, S. Ciotti, M. Ciotti (12)
Casparis (4), Thomas (42), Cedraschi
Johnson (24).

SF Lausanne-Sion 71-72 (34-27)
Vallée de la Jeunesse. 300 specta-

teurs. Arbitres : Martin et Galley.
SF Lausanne : Tcherrig, Porchet

( 10), Mani ( 13), Zoellner (11), Delbras-
sme (9); Spiegel (9), Knuckles (19),
Ferguson.

Sion : Reichenbach (2), Genin (4), D.
Mabillard (8), Tavernier (3), J.-P.
Mabillard (14), Frachebourg (2), Stich
(12), Mariethod (2), Hood (25).

Nyon-Champel 91-83 (39-36)
Collège du Rocher. 300 spectateurs

Arbitres : Beauvoir et Pasteris.
Nyon : Briachetti'(23), Odems (18)

T. Martin ( 15), Nusbaumer ( 14), Nuss
baumer (10), Gothuey (6), Charlet (5)
Bûcher.

Champel : R. Lenggenhager (21)
Evans (21), J. Martin (16), Brandt (8)
Adler (6), Fellay (6), Vine (2), B. Leng
genhager (2), Zorzoli (1).

III K W\NATIONALE B $>

SAM Massagno battu!
LNB (21' journée) : Reussbùhl - Bel-

linzone 76-80 (41-42); Lemania Mor-
ges - Lucerne 63-78 (24-40) ; Birsfelden
- Beauregard 104-96 (53-42) ; Chêne -
SAM Massagno 94-84 (42-44) ; Marly -
Stade Français 77-75 (33-39) ; Viga-
nello - Martigny 72-73 (39-43) ; Meyrin
- Union Neuchâtel 101-77 (43-44). Le
classement : 1. SAM Massagno 21/34
(+ 247); 2. Stade Français 21/32
(+110) ; 3. Viganello 21/30 (+ 94) ; 4.
Martigny 21/26 (+ 126); 5. Chêne
20/24 (+ 164) ; 6. Meyrin 21/22 (+ 61) ;
7. Beauregard 21/20 (+13/+ 12) ; 8.
Union Neuchâtel 21/20 (-61/+ 8); 9.
Lucerne 21/20 (- 72/0) ; 10. Bellinzone
21/ 18 (- 89/+ 7); 11. Birsfelden 21/ 18
(-45/. 7); 12. Reussbùhl 21/ 14 (- 82);
13. Lemania Morges 21/8 (- 247); 14.
Marly 20/6 (- 221).
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courir les
Cette silhouette ne vous rappelle-t-elle

rien? Ne vous êtes-vous jamais retourné sur elle
dans la rue? Mais oui, c'est elle. Vous l'avez
reconnue. Il vous faut maintenant la découvrir.

C'est la nouvelle Citroën BX 19 GT. Elle a
la constitution robuste et l'endurance des
Citroën de la nouvelle généra tion et le tempéra
ment sportif que lui confère son moteur
1900 cm3 et ses 105 ch-DIN. Elle a le sens de
l'accueil (traction avant , sièges ergonomiques
réglables même en hauteur et suspension
hydropneumati que exclusive de Citroën) et de
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Il suffit de lire les journaux
pour constater que vous avez besoin de

I

^_ __ BSFICHET-BAUCHE
. . .  ¦ ¦****¦ aaaaJ Pow notre «écarté: IM partenaire da rajaar

Coffres-forts ¦ «.J

¦jaa«a3 -* Armoires
a_^H_l 5̂ ~ I contre le feu

H -O M y H
' ' ™̂ aï*l|.J_ ^..IW"1 " 1mmm

SFICHET-BAUCHE r*D.1
Une solide expérience au service de votre sécurité.
Agent: Christian Gilliéron LaaN
v (024) 21 12 23. Ch. de Vounoz 18 "

1400 Yverdon-les-Bains.

Société suisse établie à Genève depuis 35 ans, cherche

un représentant sérieux
et actif

Branche: produits chimiques et entretien, ainsi que lessi-
ves.
Clientèle: administrations, collectivités, hôpitaux , grandes
industries, hôtels.
Ce poste convient à un collaborateur bien introduit ,
sachant travailler de manière indépendante.
Salaire intéressant, références exigées, réponse assu-
rée.

Ecrire sous chiffre M 18-048643, Publicitas,
1211 Genève 3.
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tPUSt 2
Congélateur-bahut Novamatic
200 1 , à partir de Frs. 548 -
Location 32.-/ms.
• Rabais important à l'emporter
• Appareils d'exposition avec un

rabais super
• Garantie allant jusqu'à 10 ans
• Nous réparons toutes les

marques1001, congélation rapide
3 lampes-témoin ~"t%MfL
Durée de location ^̂
minimum 3 mois WTW'M i^fiW
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marin «centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51
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uisses*
l'économie. Sa direction et ses freins à disque
assistés lui donnent ce surcroît de souplesse et
de vivacité qui fera le charme de vos aventures
communes. Elle est d'ailleurs équipée pour le
voyage (ordinateur de bord à 14 fonctions , lève
glaces électriques, verrouillage centralisé des por-
tes, du coffre et de la trappe à essence et pneus
taille basse) et bien déterminée à vous rester
fidèle car chacun de ses détails a été étudié et
conçu dans ce but.

Courez vite mettre à l'essai sa puissance, sa
sobriété, sa sécurité et son élégance.
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Servette et Aarau bien repartis

/j 18
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La reprise du championnat suisse de LNA qui coïncidait avec la première
journée du deuxième tour a été favorable au leader Servette et à son dauphin Aarau
Ces deux formations se sont en effet imposées alors que celles qui les suiveni
immédiatement au classement était condamnées soit au match nul soit au repos
forcé. De sorte que Genevois et Argoviens ont marqué sur leur principaux rivaux ur
avantage autant arithmétique que psychologique. .

La repnse est souvent marquée pai
des surprises. Les «gros bras» sont
parfois trop confiants tandis que les
formations modestes se sont forgées
durant la pause hivernale un moral
tout neuf et repartent à l'assaut de la
compétition avec un sans-gêne éton-
nant. En déplacement dans le fief de
Zoug, l'une des formations les plu?
menacées par la relégation, Servette
n'est pas tombé dans la chausse-trape
que lui avait préparée la troupe de Koni
Holenstein. La bonne volonté de cette
dernière fut battu en brèche par la
concentration des hommes de Guy
Mathez qui comprirent qu 'il était dans
leur avantage de faire très vite la diffé-
rence afin que le temps ne travaillai
point pour un adversaire auquel la
lourdeur du terrain devait fort conve-
nir.

La réussite de Brigger moins de vingt
minutes après le coup d'envoi obligea
les Zougois à modifier leurs plans et
Servette les laissa intelligemment
s'époumoner avant de leur porter, dix
minutes avant le coup de sifflet final , le
coup de grâce par le truchement d'Um-
berto Barberis.

Un but fatal
à La Chaux-de-Fonds

Révélation du premier tour , Aarau
ne semble pas décidé à s'arrêter en si
bon chemin. Les protégés d'Othmai
Hitzfeld sont en tout cas repartis d'un
bon pied en prenant le meilleur sur La
Chaux-de-Fonds, un adversaire qui n'a
pas la réputation d'être manœuvrable
même lorsqu'il évolue en dehors de ses
terres. Les Argoviens marquèrent asse2
rapidement par Meyer et ils défendi-
rent ensuite avec succès ce maigre
avantage. Equipe offensive par excel-
lence, La Chaux-de-Fonds a très certai-
nement souffert des délicates condi-
tions d'entraînement qui ont été les
siennes ces dernières semaines. Son
entraîneur Duvillard pourra toujours
se dire que l'absence de son avant-
centre Christian Matthey, passé duranl
la pause aux Grasshoppers, se sera fail
sentir. Il est sans doute encore trop toi
pour tirer des conclusions dans ce sens
mais il est bien certain que les « Mon-
tagnards» ne pourront s'empêcher de
repenser à leur ancien sociétaire cha-
que fois que, comme hier, leur effica-
cité laisse à désirer.

Nul inattendu
de Lausanne au Hardturm
Aarau demeure à cinq longueurs de

l'inaccessible Servette, mais sa victoire
lui permet de réaliser une opération des
plus intéressante puisque tant Neuchâ-
tel Xamax que Grasshoppers ont
essuyé d'inattendus demi-échecs sur le
terrain. Malgré le sang neuf qu'était
censé apporter Matthey, sans négliger
la rentrée de Claudio Sulzer après
plusieurs mois d'indisponibilité , les
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«Sauterelles » ne sont pas parvenues a
conjurer leurs démons et contre toute
attente ils ont dû se satisfaire du par-
tage des points face à Lausanne Sports
Le comportement des Vaudois qui
s'alignaient pour la première fois avec
le Danois Thychosen a été surpre-
nant.

Car il faut bien dire que l'on ne
donnait pas cher de leurs chances aprè;
que la troupe de Blazevic eut en l'es-
pace de deux minutes, par Hermann ei
Sulser, gommé la réussite initiale de
Pellegrini. Mais ce dernier devait réta-
blir l'équité juste après la reprise. E'
bien qu'ils dussent terminer le match z
dix à la suite de l'expulsion de Hertig
les hommes de Munweiler réussireni
avec beaucoup de sang-froid à défendre
un match nul qui laisse bien augurer de
la suite de ce deuxième tour.

Neuchâtel Xamax
égare un point précieux

Le point que Neuchâtel Xamax a
perdu sur sa pelouse de la Maladière
face à Wettingen constitue une fort
mauvaise opération pour la troupe de
Gilbert Gress qui vise un billet pour la
Coupe UEFA. Orfèvres en art de se
défendre, les Argoviens ont appliqué à
la perfection les consignes de leui
entraîneur Willy Sommer qui n'a pas
perdu son sang-froid malgré l'indispo-
nibilité de Peterhans et de Mustapha,
deux éléments clés de sa formation. Les
Neuchâtelois se sont écrasés duranl
nonante minutes sur la défense de
Wettingen fort bien regroupé devam
son gardien Brûgger qui, s'il fut un brir
chanceux, se montra particulièremem
brillant en plusieurs circonstances.

Violente reaction
de Winterthour

Winterthour , la lanterne rouge de
LNA, n'avait guère amélioré son ren-
dement en remplaçant Noventa pai
Kodric au poste d'entraîneur. La réac-
tion est pourtant venue avec une vic-
toire sur Lucerne qui étonne surtoul
par son ampleur. Les Lucernois qui
pensaient avoir résolu certains problè-
mes internes en congédiant leur atta-
quant britannique Fairclough , n'om
pas pesé lourd à la Schuetzenwiese oi
ils étaient déjà menés par 2-0 après sb
minutes suite aux buts marqués pai
Hàfeli et Rapolder. Egli leva les der-
niers doutes après vingt minutes ei
Rapolder , encore lui, se chargea aprè;
le thé d'enjoliver la marque.

Les Young Boys et Bâle, de leur côté,
n'ont pu se départager au Wankdorf
lors d'un match décevant. Aucun but
n'a été marqué dans cette partie qui a
vu la défense rhénane tenir tête à
l'attaque bernoise au sein de laquelle le
Danois Lunde ne s'est pas montré aussi
heureux qu 'il l'avait été lors de ses
débuts à la fin du 1er tour.

if .

Le gardien de Lausanne Sports Milani souffle la balle sur la tête d'In-Albon alor:
que Bissig (18) jou e les spectateurs. (Keystone

LNB: trois matches Aarau-La Chaux-de-F. 1-0 (1-0)
Seulement nwmni;r»u (<;nn rn^ioi»,,n A ,K;

Seuls les trois matches prévus au
Tessin ont pu se disputer en LNB. Il;
ont permis à Baden de confirmer se;
prétentions par une victoire sur Locar-
no. Résultats importants, en ce qui
concerne la lutte contre la relégation
Monthey s'est enfocé encore davantage
en s'inclinant devant Lugano alors que
«Mendrisio remportait un succès par-
ticulièrement précieux aux dépens de
Bellinzone. Win,

Brûgglifeld. 5500 spectateurs. Arbi
tre : Nussbaumer (Crans-près-Cél:
gny).

But: 20e Meyer 1-0.
Aarau: Bôckli ; Osterwalder ; Zar

ner, Kaltaveridis, Kùng ; Schâr, Iselir
Herberth, Meyer ; Seiler (72e Tschup
pert), Zwahlen (81e Granzotto).

La Chaux-de-Fonds : Làubli ; Mund
wiler; Meyer, Laydu, Capraro (72
Morandi) ; Hohl , Ripamonti (55
Gianfreda), Nogues, Zwygart ; Vera
Pavoni.

Zoug-Servette 0-2 (0-1)
Herti. 3350 spectateurs. Arbitre

Philippoz (Sion).
Buts : 17e Brigger 0-1. 80e Barberi:

0-2.
Zoug: Hunkeler; Fringer; Crescen

zi , Bauer, Kàser ; René Meier, Schârer
Dùnner , Killmaier; Gilli (46e Marin)
Urs Meier (77e Rufer).

Servette : Burgener ; Hasler , Geiger
Renquin , Dutoit ; Schnyder, Barberis
Besnard, Decastel ; Kok (84e Jaccard)
Brigger (74e Castella).

1. Servette 16 11 5 0 42- 8 2:
2. Aarau 16 8 6 2 35-24 2;
3. Neuchâtel Xamax 16 7 6 3 30-18 2(
4. Saint-Gall 15 8 3 4 39-19 1<
5. Grasshoppers 16 7 4 5 24-21 li
6. Zurich 15 6 5 4 29-23 Y
7. Young Boys 16 7 3 6 23-21 V.
8. Lausanne 16 5 7 4 25-26 V.
9. Bâle 16 5 6 5 20-21 K

10. Sion 15 6 3 6 26-23 lf
11. La Chaux-de-F. 16 4 7 5 25-30 lf
12. Wettingen 16 3 7 6 13-17 1-
13. Lucerne 16 5 3 8 16-31 1-
14. Vevey 15 2 4 9 15-25 i
15. SC Zoug 16 2 4 10 13-33 i
16. Winterthour 16 2 3 11 16-41 :

Olten: victoire bien inattendue
Victorieux de Stâfa dans une finale inattendue, Olten a remporté le champion-

nat suisse 1985. Les Soleurois se sont imposés en finale par 5-2. Ces championnats
suisses de Berne n'ajouteront rien à la gloire du curling helvétique après les remous
suscités samedi par la lutte pour la qualification en demi-finales. Olten défendra
les couleurs helvétiques lors des championnats du monde de Glasgow, du 25 au 31
mars.

Otto Danieli (Zurich-Greystone),
qui devait se retirer de la compétition
dans les fameux lancers de pierre de
samedi, a accusé Markus Kânzig, le
skip d'Olten , d'avoir frappé son balai
afin de «salir» la glace pour freiner la
pierre lancée trop fort par un de ses
coéquipiers. Selon les règlements, Ol-
ten aurait dû être pénalisé d'un
point.

Favoris dimanche, Lausanne-Ou-
chy et Dùbendorf ont complètement
raté leur demi-finale. Les Vaudois se
sont inclinés 8-3 devant Stâfa, alors
que Dùbendorf était battu 7-5 par
Stâfa.

Demi-finales: Stâfa - Lausanne-Ouchy
8-3. Olten - Dùbendorf 7-5. Finale: Olten
(Markus Flûckiger , Rolf Walser , Silvano
Flûckiger et le skip Markus Kânzig) - Stâfa

(Fntz Luchsinger , Daniel StreifT, Thomas
Grendelmeier et le skip Félix Luchsinger)
5-2.

Match pour la 3e place: Lausanne-Ouchy
(Jûrg Tanner) - Dùbendorf (Peter Attinger]
9-4.

Les championnats du monde
à Lausanne

Selon toute vraisemblance, le cham-
pionnat du monde de 1988 se dérou-
lera à Lausanne! C'est ce qu'a décidé \i
commission de sélection de la fédéra-
tion internationale. Les dates pour-
raient être 28 mars/3 avril.

Berne, Genève et les deux ville ;
suédoises d'Oestersund et Karlstac
étaient également candidates.

Young Boys-Bâle 0-0
Wankdorf. 6500 spectateurs. Arbi

tre : Baumann (Schaffhouse).
Young Boys : Zurbuchen ; Com

Wittwer , Weber, Schônenberger
Brônnimann , Bregy , Zahnd (62e Radf
Gertschen ; Lunde , Bùtzer.

Bâle : Suter ; Van Kraay (33e Mais
sen) ; Irizik, Andermatt , Lauper; Bol
teron, Luthi , Jeitziner , Grossenbacher
Sutter, Hauser (58e Nadig).

Winterthour-Luceme 4-0 (3-0)
Schûtzenwiese. 2600 spectateurs .

Arbitre : Blattmann (Zeiningen).
Buts : 4. Hàfeli 1-0. 6. Rapolder 2-0.

20. Egli 3-0. 57. Rapolder 4-0.
Winterthour : Lehmann ; Schleiffer :

Von Niederhâusern , Hàfeli, Bunkofer
Graf (70e Arrigoni), Rapolder , Unseld
Egli, Franz, Chelos (58e Mûller).

Lucerne : Waser; Keller (56e Mari
ni) ; Wildisen , Martinelli , Burri ; Mùl
1er, Kaufmann, Hegi (62e Baumann)
Birrer; Hemmeter , Bernaschina.

GC-Lausanne 2-2 (2-1)
Hardturm. 4500 spectateurs. Arbi-

tre : Ben-Itzakhs (Israël).
Buts : 34. Pellegrini 0-1. 40. Her-

mann 1-1. 42. Sulser (pen.) 2-1. 47
Pellegrini 2-2.

Grasshoppers : Brunner; Ponte
Wehrli , In Albon , Andracchio ; Koller
Hermann, Schâlhbaum ; Sulser, Mat
they, Mûller (82e Zanetti).

Lausanne : Milani ; Zappa ; Bissig
Duc, Ryf ; Hertig, Andrey, Pellegrini
Lei-Ravello; Tychosen (85e Mar-
chand), Dario (73e Seramondi).

Note : Hertig expulsé après ur
second carton jaune pour fautes répé
tées (67e).

Neuchâtel Xamax-Wettingen 0-C
Maladière. 3200 spectateurs. Arbi

tre : Schlup (Granges).
Neuchâtel Xamax : Engel ; Givens

Thévenaz , Forestier, Bianchi ; Perret
Mata , Kùffer; Elsener , Zaugg, Jaco
bacci (60e Lùthi).

Wettingen : Brûgger ; Dupovac
Zanchi, Graf, Hùsser ; Senn (65e Roth)
Haller , Michelberger , Hachler; Frei
Traber.

Notes : Wettingen sans Peterhans
suspendu , et Mustapha. 300e match d(
LNA pour Elsener, 200e match de LN/*
pour Kùffer.

It
Locamo-Baden 0-1 (0-0)

Lido. 2500 spectateurs. Arbitn
Hânni (Cugy).

Buts : 77e Ceccaroni 0-l.

Lugano-Monthey 4- 1 (2-0)
Cornaredo. 1000 spectateurs. Arbi

tre : Schônenberger (Zurich).
Buts : 5e Elia 1 -0. 34e Elia 2-0. 54e Eli.

3-0. 73e Djorjic (penalty) 3-1. 78e Vôg<
4-1.

Mendrisio-Bellinzone 2-1 (2-0)
Comunale. 1600 spectateurs. Arbi

tre : Gachoud (Rolle).
Buts : 12e Mastrodonato 1-0. 39

Kulik 2-0. 54e Fagot 2-1.
1. Granges 15 9 5 1 36-13 23
2. Baden 16 10 2 4 33-21 22
3. Schaffhouse 15 8 5 2 24-15 21
4. Martigny 15 7 5 3 37-22 19
5. Bienne 15 7 5 3 31-22 1!
6. Chiasso 15 8 2 5 28-19 U
7. Et. Carouge 15 8 2 5 30-21 U
8. Lugano 16 7 3 6 29-21 V
9. Bulle 15 6 4 5 21-17 K

10. Locarno 16 3 9 4 17-20 lf
11. CS Chênois 15 5 4 6 18-23 U
12. Bellinzone 16 4 5 7 23-31 i:
13. Laufon 15 3 6 6 19-32 lî
14. Mendrisio 16 4 4 8 16-24 V.
15. Yverdon 15 2 2 11 12-40 t
16. Monthey 16 0 1 15 15-48 1
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L'Inter perd un point
Championnat de 1" division (21

journée): Atalanta Bergamo-Ascoli 0-0
Avellino-Fiorentina 0-0. Como-Inte
Milan 0-0. Juventus Torino-Cremo
nese 5-1. Lazio Roma-AC Torino 0-0
AC Milan-Napoli 2-1. Sampdoria Ge
noa-Udinese 1-0. Hellas Verona-A!
Roma 1-0. Classement: 1. Verona 31
2. Inter 29. 3. AC Torino, Sampdoria e
AC Milan 27. 6. Juventus 25.

Bayern a la peine
Championnat de Bundesliga (21

journée) : Bayer Uerdingen - Cologm
2-1 ; Bayer Leverkusen - SV Hambourj
2-0 ; Kaiserslautern - Eintracht Franc
fort 2-1 ; Eintracht Brunswick - For
tuna Dùsseldorf 1-0 ; Arminia Biele
feld - Waldhof Mannheim 0-1 ; Wernei
Brème - VfB Stuttgart 3-1; Borussi;
Dortmund - Bayern Munich 1-1 ; Vfl
Bochum - Borussia Mônchengladbacl
et Karlsruhe - Schalke 04 renvoyés. L<
classement : 1. Bayern Munich 21/29
2. Werner Brème 20/27 ; 32Bayer Uer
dingen 20/25 ; 4. Cologne 19/24 ; 5
Borussia Mônchengladbach 18/21 ; 6
Hambourg et Waldhof Mannhein
19/21.

Angleterre
Liverpool revient

Championnat de première divisioi
(28e journée) : Arsenal - West Han
Unked 2-1 ; Aston Villa - Leicester Cit]
0-1; Ipswich Town - Chelsea 2-0
Liverpool - Nottingham Forest 1-0
Luton Town - Sunderland 2-1 ; Man
chester United - Everton 1-1 ; Newcas
tle United - Watford 3-1 ; Queens Pari
Rangers - Norwich City 2-2 ; Sheffiele
Wednesday - Coventry City 1-0; Sou
thampton - West Bromwich Albioi
4-3 ; Stoke City - Tottenham Hotspur:
0-1. Le classement : 1. Everton 27/56
2. Tottenham Hotspurs 27/54 ; 3. Man
chester United 28/49 ; 4. Liverpoo
28/48 ; 5. Sheffield Wednesday 27/46
6. Arsenal 28/46.

Ecosse
Aberdeen s'envole

Championnat de première divisioi
(28e journée): Aberdeen - St. Mirrei
3-0 ; Dundee United - Celtic Glasgov
0-0 ; Hibernian - Dundee FC 0-1 ; Mor
ton - Hearts 0-1 ; Glasgow Rangers
Dumbarton 3-1. Le classement: 1
Aberdeen 28/44 ; 2. Celtic 26/38 ; 3
Rangers 28/33 ; 4. Dundee Unitec
26/3:

France
Nantes: l'essentiel

Championnat de première divisioi
(27e journée) : Nantes - Metz 1-0 ; Bres
- Auxerre 2-0 ; Toulon - Lens 1-0
Monaco - Strasbourg 3-0 ; Paris St
Germain - Tours 2-0 ; Toulouse
Racing Paris 1-3; Nancy - Rouen 2-2
Laval - Marseille 4-2 ; Lille - Sochau>
1-1 ; Bordeaux - Bastia 4-0 (match joui
mercredi). Le classement : 1. Bordeau:
27/45 ; 2. Nantes 26/38 ; 3. Touloi
27/33 ; 4. Auxerre 26/32 ; 5. Monaco e
Brest 26/30; 7. Metz 25/29 ; 8. Len
25/27 ; 9. PSG 26/26 ; 10. Lava
24/23.

Lille - Sochaux : le match a début»
avec plus d'une heure de retard , suite ;
une alerte à la bombe.

Espagne
Barcelone efficace

Championnat de première divisioi
(27e journée): Malaga - Hercules 1-1
Valence - Barcelone 2-5. Real Murcie
Real Valladolid 1-2. Atletico Madrid
Sporting Gijon 0-0. Real Sociedad
Séville 5-1. Osasuna Pampelune - Ra
cing 0-0. Elche - Real Saragosse 0-0
Betis Séville - Athletic Bilbao 0-2
Espanol Barcelone - Real Madrid 2-0
Le classement: 1. Barcelone 27/44. 2
Atletico Madrid 26/33. 3. Sportinj
Gijon 27/32. 4. Real Madrid 27/30. 5
Real Sociedad et Athletic Bilba(
27/29.

Portugal
Benfica stérile

Championnat de première divisioi
(20e journée): 1. Benfica - Boavista O-O
Varzim - Sporting Lisbonne 0-2. Aca
demica - Braga 2-1. Farense - Vizel:
1-0. Setubal - Rio Ave 1-0. Penafiel
Portimonense 1-1. Salgueiros - Bêle
nenses 1-2. Le classement: 1. Porto 37
2. Sporting Lisbonne 33. 3. Benfica 28
4. Portimonense 26. 5. Boavista 23.



Ij* Lundi 4 mars 1985 LAUBERTE

Première ligue : Malley-Fribourg 0-1 (0-0)

Fribourg a été bien payé
Un terrain totalement déneigé mais

forcément gras et propice aux rebonds
incontrôlables ; autour de ce terrain, un
épais coussin de neige et des specta-
teurs emmitouflés dans leurs man-
teaux : le décor est planté et on aura
aisément reconnu celui d'un match de
reprise après une longue pause hiverna-
le.

miers du classement et obtenir une
place de finaliste. Les joueurs de Batt-
mann admettront sans trop de peine
que cette victoire est même un salaire
assez généreux pour eux et qu'ils
n'auraient pas pu se plaindre si leur
adversaire avait acquis la moitié de
l'enjeu.

Tout au centre
Malley, en effet, eut le mérite d'en-

trer plus vite dans le jeu que son hôte et
c'est lui qui dicta à cette partie un
rythme tout à fait convenable pour un
match de ce genre. Les Lausannois
furent également les premiers à placer
un tir dans le cadre des buts puisque
Mollard dut intervenir après cinq
minutes de jeu pour détourner en
corner un essai d'Uva. Il est vrai que les
Vaudois ne se montrèrent plus aussi
tranchants par la suite et que le jeu se
stabilisa au centre du terrain. Plusieurs
facteurs peuvent expliquer cette évolu-
tion. On retiendra notamment la posi-
tion assez haute des défenses, qui eut
pour effet de concentrer les joueurs
dans le secteur médian et de contrarier

Coria échappe a Kmgge. (ASL)
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le jeu en profondeur. On peut y ajouter,
pour les Lausannois surtout, chez qui
Mauron en fournit le meilleur exem-
ple, une tendance à conserver excessi-
vement le ballon, à se compliquer la
tâche. Avec les défauts caractéristiques
d'une reprise, on aura là une explica-
tion assez complète du manque d'occa-
sions de buts de part et d'autre. Pour
Fribourg, qui avait dû attendre près
d'une heure de jeu avant de forcer
Mignot à intervenir (on n'avait relevé,
en première mi-temps, qu'un coup
franc un peu trop enlevé de Duc), ce fut
donc le fruit d'une réussite assez élevée
que de pouvoir ouvrir la marque par
Schafer - trop peu servi en première
période - après une tentative de
Wider.

Bail prolonge
L'entrée enjeu de Wider fut du reste

bénéfique pour les visiteurs, même si,
dans ses actions personnelles, il ne fut
pas beaucoup plus heureux que son
prédécesseur. Mais celui-ci, pour avoir
terminé son école de recrue, n'en avait
pas moins conservé des semelles de
plomb. Plus vif et plus mobile, Wider
ne laissa plus la même tranquillité à la
défense locale qui, lorsqu'elle fut enfin
bousculée, ne put plus toujours soigner
la relance. En l'espace d'un quart
d'heure, Fribourg connut alors plus
d'occasions que dans tout le reste du
match. Schafer, on l'a vu, en trans-
forma une et fut près de doubler la
marque, Dietrich croisa un peu trop
son tir à la suite d'une échappée.

Si ces actions doivent suffire à empê-
cher toute comparaison entre la vic-
toire des Fribourgeois et un vol, Malley
n'en peut pas moins se plaindre d'avoir
été boudé par la chance. Celle-ci avait
préféré aider Mollard à prolonger son
bail d'invincibilité et elle lui vint en
aide à deux reprises au moins, quand le
portier fribourgeois sauva son but en se
retrouvant assis sur le ballon puis, peu
avant la fin du match, quand Duc put
renvoyer sur la ligne une reprise de
Mauron. Malley se consolera en
sachant qu'il a trouvé un renfort de
qualité en la personne de Cuennet dont
le football élégant devrait mieux s'ex-
primer encore sur de meilleurs ter-
rains.

Malley : Mignot ; Knigge; Tho-
mann, Zingg, Ribaut ; Huonder, Frau-
che, Mauron ; Mann, Uva, Cuennet.

Fribourg : Mollard ; Gremaud ; Ca-
vin, Duc, Schnyder ; Coria, Zaugg, Bul-
liard ; Schafer, Weishaupt, Dietrich.

Arbitre : M. André Demierre
(Onex).

But : 62e Schafer.
Notes : stade du Bois-Gentil. 400

spectateurs.
Changements: Wider succède à

Weishaupt (60e); Aellig remplace
Huonder (77e) ; Poli succède à Cuennet
(80e) et Dietrich, blessé, est relayé par
Brùlhart (83e). Avertissement à Cavin
(57e). A.V.

la
Et un match de reprise évoque iné-

vitablement une série d'imperfections
allant du manque de cohésion à la
passe approximative, en passant par le
contrôle hasardeux du ballon ou la
retenue dictée par le besoin de savoir
«où l'on en est». La rencontre entre
Malley et Fnbourg sur les hauteurs de
Lausanne n'a pas échappé à ces défauts
ni, par conséquent, à cette catégorie de
matches dont l'élément le plus impor-
tant à retenir est le résultat. Sur ce plan,
Fribourg a donc toutes les raisons
d'être satisfait puisque le voilà parfai-
tement parti pour revenir sur les pre-

Pistolet: la Suisse a créé la sensation
Lors de la première journée des

championnats d'Europe à 10 m, à
Varna (Bul), la Suisse a créé la sensa-
tion en remportant le titre par équipes
au pistolet à air comprimé. Roman
Burkard , Jean-Claude Robert et Rolf
Beutler, avec 1738 pts, ont précédé de
six points la RFA et de sept longueurs
la Bulgarie. Individuellement , Burkard
(4e) a manqué de peu une médaille,
cependant que la victoire revenait à
l'Allemand de l'Ouest Klaus Ada-
mek.

Messieurs. Classement individuel: 1.
Klaus Adamek (RFA) 585 pts. 2. Vicenzo

Carabine a air comprime: F
L'épreuve à la carabine à air compri-

mé, dans le cadre des championnats
d'Europe à 10 m à Varna (Bul), a donné
lieu à une énorme surprise avec la
victoire du Finlandais Ralf Wester-
lund, qui a de plus battu le record du
monde en obtenant 594 pts. Le Fin-
nois, en effet, naviguait généralement
dans les grandes compétitions aux
environs du 20e rang... Côté helvéti-
que, Pierre-Alain Dufaux s'est montré
comme prévu le meilleur en prenant la
7e place avec 586 pts. Chez les dames, la
victoire est revenue à la Bulgare Ves-
sela Letcheva.

Messieurs. Classement individuel: 1.
Ralf Westerlund (Fin) 594 pts (record du

Tondo (It) 582/96/98. 3. Laszlo Nemeth
(Hon) 582/96/94. 4. Roman Burkard (S)
581. 5. Livin Stan (Rou) 580/99. 6. Jens
Potteck (RDA) 580/98. Puis: 10. Jean-
Claude Robert (S) 579. 11. Rolf Beutler (S)
578. Par équipes: 1. Suisse 1738. 2. RFA
1732. 3. Bulgarie 1731.

Dames. Classement individuel: 1. Marina
•s Dobrantcheva (URSS) 387 (record du
d monde égalé). 2. Irina Roze (URSS) 384. 3.
;, Silvia Kaposztay (Rou) 383/97. 4. Maritha
à Karlsson (Su) 383/94. 5. Galina Nedecheva
. (Bul) 381. 6. Irada Achmova (URSS) 381.

Puis: 20. Elisabeth Sager (S) 371. Par équi-
pes: 1. URSS 1152 (record du monde,
ancien Roumanie 1 148). 2. Roumanie

o 1134. 3. Suède 1133.

Pierre-Alain Duf aux septième
monde, ancien Stenvaag 590). 2. Domini-
que Maquin (Fr) 592. 3. Andréas Krontha-
ler (Aut) 588/49x10. Puis: Pierre-Alain
Dufaux (S) 586. 17. Kurt Schnûriger 581.
31. Hansueli Minder 576. Par équipes: 1.
France 1765 (record du monde, ancien
URSS 1755). 2. URSS 1750. 3. Autriche
1746. Puis: 5. Suisse 1743.

Dames. Classement individuel: 1. Vessela
Letcheva (Bul) 390. 2. Nonka Matova (Bul)
389/31x10. 3. Pirjo Peltola (Fin)
389/29x10. 4. Nadejda Koroleva (URSS)
388. 5. Anita Enquist (Su) 388. Puis: 11.
Gaby Altenbach (S) 384. 13. Irène Suter
383. 35. Vreni Kôchli 372. Par équipes: 1.
Bulgarie 1166 (record du monde, ancien
RFA 1164). 2. Finlande 1155. 3. URSS
1152. Puis: 8. Suisse 1139.

• Hockey sur glace. - Relégué en
première ligue, le club haut-valaisan de
Viège a engagé le Canadien Dave Gard-
ner, 33 ans, en tant qu'entraîneur et
joueur. Il succède, ainsi, au Finnois
Juhani Tammineh.
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Pratiquez le judo au JAKC
Enfants: Monséjour 2
Adultes: Collège Saint-Michel
Fribourg » 24 16 24
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Stade bat Montreux 1-0
Groupe 1: Malley-Fnbourg 0-1 (0-0).

Stade Lausanne-Montreux 1-0 (0-0).
Les autres matches ont été renvoyés.

Classement
1. St. Lausanne 16 10 3 3 33-17 23
2. Fribourg 16 9 4 3 31-18 22
3. Le Locle 15 8 5 2 41-23 21
4. St-Jean 15 8 S 2 28-18 21
5. St. Payerne 15 5 7 3 16-16 17
6. Montreux 16 4 9 3 21-17 17
7. Renens 15 5 6 4 30-24 16
8. Vernier 15 5 5 5 30-24 15
9. Malley 16 5 4 7 18-28 14

10. Leytron 15 5 3 7 24-29 13
11. Echallens 15 3 5 7 13-27 11
12. Fétigny 15 3 4 8 12-25 10
13. Savièse 15 3 2 10 22-32 8
14. Lalden 15 3 0 12 15-36 6

Groupe 4: Dûbendorf-Gossau 0-1 (0-0).
Kreuzlingen-Einsiedeln 2-1 (1-1). Kûs-
nacht-Stâfa 0-2 (0-1). Turicum-Rorschach
2-0 (1-0). Vaduz-Frauenfeld 1-1 (0-1). Les
autres matches ont été renvoyés.

Le classement: 1. Stâfa 16/23. 2. Red Star
15/22. 3. Gossau 16/19. 4. Frauenfeld
16/19. 5. Altstâtten 15/18. 6. Brûttisellen
15/17. 7. Vaduz 16/17. 8. Dùbendorf 16/17.
9. Rorschach 16/16. 10. Kreuzlingen 16/12.
11. Kusnacht 16/12. 12.Turicum 16/ 12.13.
Rûti 15/8. 14. Einsiedeln 16/8.

Tous les matches des groupes 2 et 3 ont
été renvoyés.

SPORTS 
A Lugano, Leclercq 2 , Trinkler 3e, Gisiger 4
G. Schmutz impose sa loi

comblé leur retard en neuf kilomètres
seulement.

Classement : 1. Godi Schmutz (Hagen-
buch/pro) les 132 km en 3 h. 23'22
(38,944 km/h.); 2. Jean-Claude Leclercq
(Fr/pro) ; 3. Richard Trinkler (Sirnach/éli-
te) m.t. ; 4. Daniel Gisiger (S) (Saint-
Imier/pro) à 14" ; 5. Stefan Joho (Wo-
hlen/élite) à 40" ; 6. Remo Gugole (It/élite)
à l'08; 7. Marco Vitali (It/pro) à 1*14; 8.
Omar Pedretti (Mendrisio/élite) ; 9. Mar-
kus Neff (Altenrhein/élite) ; 10. Urs Graf
(Balgach/élite) ; 11. Giuliano dal Zovo
(It/élite) ; 12. Thedy Rinderknecht (Zu-
rich/élite) ; 13. Rocco Cattaneo (Bironi-
co/élite) ; 14. Peter Tami (Mendrisio/élite) ;
15. Fabian Fuchs (Malters/élite) tous m.t.
107 partants, 77 classés.

Amateurs : 1. Jôrg Sidler (Wohlen) les
116 km en 3 h. 08'08 (36,995 km/h.); 2.
Daniel Steiger (Rickenbach) ; 3. John Baldi
(Lugano) ; 4. Paolo Cattaneo (It) ; 5. Beat
Collumberg (Zurich); 6. Hans Wiedmer
(Berne) tous m.t. 92 classés.

Juniors : 1. Rolf Rutschmann (Winter-
thour) les 91 km en 2 h. ' 28'58
(36,652 km/h. ; 2. Rocco Travella (Mendri-
sio) ; 3. Kilian Baumann (Aegeri) tous
m.t.

ICYCLIS
Professionnel en Italie dans la for-

mation Dromedario, Godi Schmutz
(31 ans) a remporté la course handicap
de Lugano, l'épreuve qui marque le
début de la saison routière en Suisse.
Schmutz s'est imposé en battant au
sprint ses deux compagnons d'échap-
pée, le Français Jean-Claude Leclercq
et Richard Trinkler. Daniel Gisiger a
pris la quatrième place à 16 secon-
des.

La décision est intervenue dans la
première des deux boucles du circuit
final , lorsque Schmutz, Leclercq, Gisi-
ger et Stefan Joho prenaient le large
dans la montée de Tesserete. Dans la
deuxième montée de Tesserete, une
accélération provoquait la cassure défi-
nitive. Partis avec un handicap de 1 '45,
les sept professionnels engagés avaient

Milan-Turin : jour de gloire pour Caroli
S. Mutter battu au sprint

Daniele Caroli, un parfait « grega-
rio », a connu son jour de gloire samedi,
lors de la 71e édition de Milan-Turin, la
plus vieille classique du calendrier ita-
lien. L'équipier de Lucien van Impe au
sein de l'équipe « Santini », âgé de 25
ans et qui effectue sa troisième saison
chez les professionnels, s'est imposé en
battant au sprint son compagnon
d'échappée, le Bâlois Stefan Mutter.
Mutter avait été le seul capable de
répondre à l'attaque de Caroli, portée à
6 km de l'arrivée.

Les Suisses ont joué les premiers
rôles dans cette course. Au ravitaille-
ment d'Asti, au 135e km, on ne dénom-
brait plus qu'une cinquantaine de cou-
reurs dans le peloton, dont sept Suis-
ses : Freuler, Breu, Mutter, Zimmer-
mann, Ackermann, Glaus et Imbo-
den.

Longtemps «cadenassée » par les
équipes des sprinters, la course ne s'est
animée que dans les 50 derniers kilo-
mètres. La première offensive sérieuse
était l'œuvre des Italiens Mauro Longo
et Giancarlo Perini. Les deux hommes
ont compté une avance de 45 secondes
avant d'être repris. Après cette attaque,
Gilbert Glaus a tenté de sortir du
peloton. Mais la tentative dn Bernois
était contrée. A 10 km de l'arrivée,
Mutter, Morandi et Caroli prenaient
les devants. On assistait ensuite à un

regroupement de six hommes, avant
l'attaque décisive de Caroli et Mut-
ter.

Les grandes vedettes italiennes ne se
sont pas alignées dans ce Milan-Turin.
Francesco Moser, Giuseppe Saronni,
Roberto Visentini, Silvano Contini et
Vittorio Algeri ont préféré renoncer.

Vainqueur mercredi de la quatrième
étape du Tour de Sicile. Urs Freuler
s'imposait comme le grand favori de
cette épreuve. Le sprinter glaronais est
souvent apparu en tête de la course.
Malheureusement , la présence de son
équipier Morandi dans l'attaque déci-
sive lui a interdit de joueur sa carte
personnelle en fin de course. Si Mutter
s'est montré l'un des hommes forts de
Milan-Turin, le trio de Cilo formé
d'Alfred Ackermann, Heinz Imboden
et Gilbert Glaus a laissé une excellente
impression.

Classement : 1. Daniele Caroli (It) les
226 km en 5 h. 42'47 (39,558 km/h.); 2.
Stefan Mutter (S) m.t. ; 3. Dante Morandi
(It) à 25" ; 4. Urs Freuler (S) à 29" ; 5. David
Phinney (EU); 6. Silvestro Milani (It) ; 7.
Paolo Rosola (It) ; 8. Adriano Baffi (It) ; 9.
Giovanni Zola (It); 10. Luciano Rabottini
(It) ; 11. Czeslaw Lang (Pol); 12. Valerio
Piva (It) ; 13. Alberto Saronni (It) ; 14.
Franco Pica (It) ; 15. Maurizio Rossi (It).
Puis : 18. Alfred Ackermann (S) ; 20. Gilbert
Glaus (S) ; 24. Heinz Imboden (S) tous m.t. ;
40. Urs Zimmermann (S) à 9'04 ; 41. Beat
Breu (S) m.t. 142 partants, 43 classés.

Het Volk: Eddy Planckaert bis
Comme l'an dernier, la semi-classi-

que du Het Volk, qui ouvre chaque
année la saison en Belgique, est reve-
nue au Belge Eddy Planckaert, de
l'équipe de Peter Post. Il s'est imposé
au sprint, à Gand, face au Hollandais
Jacques Hanegraaf, les deux hommes
ayant lâché dans les derniers kilomè-
tres un groupe de trois hommes (Liec-
kens, LeMond et van der Poed) avec qui
us s étaient échappés à 40 km du
but.

Les premières heures de course
avaient été animées par le Hollandais
Frits van Bindsbergen et le Belge Alain
Desaever, sortis du peloton peu après
le départ et qui devaient compter jus-
qu'à 21 minutes d'avance. Desaever
était repris après 150 km (la course en
comportait 220), van Bindsbergen 5

Paris-Nice: le prologue à Peiper, J. Millier 9*
L Australien Alan Peiper, membre

de l'équipe Peugeot, a remporté à Nan-
terre, dans la banlieue parisienne, le
prologue du 31e Paris-Nice. Sur un vélo
semblable par la géométrie de son
cadre à celui utilisé par Francesco
Moser lors de ses tentatives contre le
record du monde de l'heure, l'Austra-
lien, sur un parcours tourmenté et jugé
dangereux par certains, a devancé
d'une seconde le Hollandais Bert Oos-
terbosch. Quant au Français Laurent
Fignon, dont la participation était
demeurée incertaine jusqu 'à samedi
soir, il a démontré en prenant la troi-
sième place qu'il ne se ressentait guère
de sa tendinite à une cheville Sean
Kelly, vainqueur de l'épreuve ces trois

km plus loin. Les choses sérieuses
débutaient ensuite, Planckaert, Hane-
graaf, Lieckens, LeMond et van der
Poel mettant à profit l'un des fameux
<anurs» flamands pour s'enfuir et ne
plus être rattrapés. Contraint de mettre
pied à terre lors de l'ascension d'une
côte, à la suite d'une chute collective, le
Français Bernard Hinault avait été
irrésistiblement décramponné.

Classement: 1. Eddy Planckaert (Be) les
232 km en 6 h. 03'00. 2. Jacques Hanegraaf
(Ho) m.t. 3. Jos Lieckens (Be) à 29". 4. Greg
LeMond (EU). 5. Adrie van der Poel (Ho)
les 2 m.t. 6. Luc Colijn (Be) à 3'04. 7. Walter
Planckaert (Be). 8. Jan Bogaert (Be). 9.
Etienne de Wilde (Be). 10. Adri van Hou-
welingen (Ho). 11. Sean Kelly (Irl). 12.
Rudy Dhaenens (Be). 13. Henk Lubberding
(Ho). 14. Nico Verhoeven (Ho). 15. Ronny
van Holen (Be), tous m.t.

dernières années, a pris la quinzième
place, à 25 secondes du vainqueur.
Côté helvétique, Jorg Mûller a terminé
à la huitième place, Jean-Mary Grezet
à la 20e place. Lundi, la première étape
conduira les coureurs d'Avallon à
Dôle.

Classement: 1. Alan Peiper (Aus) les
6,400 km en 8' 13. 2. Bert Oosterbosch à 1 ".
3. Laurent Fignon (Fr) à 10". 4. Sean Yates
(GB) à 11". 5. Stephen Roche (Irl) à 13". 6.
Phil Anderson (Aus) â 15". 7. Jean-Luc
Vandenbroucke(Be) à 15". 8. Alain Bondue
(Fr) à 16". 9. Jorg Mûller (S) à 17". 10.
Bruno Wojtinek (Fr) à 20". 11. Steve Bauer
(Ca) à 22". 12. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr)
à 22". 13. Régis Clère (Fr) à 23". 14. Johnny
Broers (Ho) à 25". 15. Sean Kelly (Irl) â 25".
Puis: 20. Jean-Mary Grezet (S) à 30".
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La sophrologie,
vous connaissez?

Ces Messieurs de l'Académie de médecine et leurs suppor-
ters, tenants de la tradition, peuvent bien parler de «dérai-
son», voire de «magie», cela n'y changera rien! L'attrait
grandissant pour des médecines «différentes» plus «naturel-
les» est devenu en quelques années un fait de société
indiscutable.

Ces goûts, hérités de la vague écolo-
gique des années 70, pour des thérapeu-
tiques plus «douces», plus «humaines»
font de leurs adeptes des ennemis jurés
de la chimie, de la chirurgie. Charlata-
nisme rj our les uns, vérité révélée pour
d'autres, intéressons-nous à une de ces
pratiques: la sophrologie.

Qu'est-ce que
la sophrologie ?

Elle se définit comme une science
qui, dans une optique psychosomati-
que (influence du mental sur le physi-
que) s'occupe d'orienter notre cons-
cience d'une manière «positive» grâce
à des techniaues insDirées Dar le zen. le
yoga, l'hypnose, la relaxation, le trai-
ning autogène,-etc. Et comme une phi-
losophie axée sur l'équilibre, l'harmo-
nie, l'épanouissement du «mob>... et la
guérison de toutes sortes de troubles,
de la préparation à l'accouchement au
cancer, de la désintoxication tabagique
aux problèmes sexuels, du surmenage à
l'nnpcitP

Comment pratiquer
la sophrologie ?

«Nous considérons que le psy-
chisme est à la base de la santé ou de la
maladie, de la vie et de la mort. Le
soDhroloeue ne Drescrit oas de médica-
ments aux malades: il leur offre un
placebo, un moyen de guérison sous
forme d'une technique sophrologique
et attend le résultat. Cette technique
est, bien sûr, fonction des cas pris
inHivirtiiplIpmpnt

»Aux personnes saines physique-
ment , mais à la recherche d'un meilleur
équilibre, nous proposons des séances
de groupes, pratiques et théoriques,
échelonnées selon une progression éta-
blie ainsi:

- 1er degré: prise de conscience du
schéma corporel.

- Dynamique I: concentration -
relaxation.

- Dynamique II: développement
Hpc CAnc vv
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A qui s'adresse
la sophrologie ?

«A toutes et à tous, dès l'adolescen-
ce! Chacun y trouvera un moyen de
lutter contre le stress et le trac, d'aug-
menter son efficacité professionnelle,
de prendre «confiance en soi», d'amé-
liorer ses contacts avec les autres,
d'acquérir une plus grande facilité de
concentration; de prendre en main ses
nroblèmes...»

Quelles devraient être les
«qualités» du sophrologue?

«Doigté, intuition, expérience, sen-
sibilité, personnalité et surtout de la
chaleur et du cœur... Précisons cepen-
dant que pour devenir sophrologue, il
est nécessaire d'avoir une formation
médicale ou paramédicale.

»I1 v a en Suisse une Quarantaine de
centres de sophrologie. De même
qu 'aux Etats-Unis, par exemple, il est
presque banal de consulter un psychia-
tre et même de le considérer comme un
ami, des techniques telles que la
sophrologie, devraient se banaliser tant
elles se révèlent utiles, efficaces , pour la
nlunart d'entre nous T a vie moderne
stressante, angoissante, contraignante,
nous prive de l'équilibre et de l'harmo-
nie. La sophrologie est justement une
discipline d'hygiène mentale et physi-
que; elle peut se faire à peu de frais,
avec un faible investissement de
temps, permet de faire face aux énerve-
ments, aux agressions de la vie quoti-
rlipnnp w

Du taoïsme (chinois)... à la psycha-
nalyse (freudienne), de la thanatologie
(grecque)... au zen (japonais)... La
sophrologie n'est-elle pas surtout... un
simple «fourre-tout»?

«Non! Chaque connaissance «nou-
velle» charme nrnprès np s'ohtiVnt nn'à
partir d'une synthèse des acquis anté-
rieurs. La sophrologie n'est pas une
«croyance» au sens religieux, mais une
science bâtie sur l'expérience, sur les
philosophies et les techniques qui se
sont révélées efficaces pour un «mieux
ôt»-£avv Ao. l'Vinmma vv
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Pour ou contre ?

De nombreux témoignages prêchent
en faveur de la sophrologie. En revan-
che, il est un élément incontrôlable: le
nombre de personnes insatisfaites de
cette méthode. Force est de constater
que certains sophrologues travaillent
en association avec la médecine classi-
que. L'ambiguïté de la situation est
ainsi mise en évidence et laisse Der-
plexe.

Les faits sont là. Coupable, perturbé
on invoque l'injustice, l'ennui, les
désillusions. Les uns se demandent «ce
qui ne va pas», se cramponnent, affron-
tent la réalité avec plus ou moins de
courage, de lucidité, d'humour.

Les autres se sentent dans l'impasse,
vulnérables, en Dleine déorime. inca-
pables de faire face.

La sophrologie constitue-t-elle la
solution, le moyen de «ressembler à
soi-même», d'être capable de résister
aux chocs," à la peur, de régler ses
problèmes avec rationalité, sérénité et
efficacité?

A vous de conclure.
Anne Lévv

lll I REœTES mi ,
Flognarde aux poires

1 portion = 150 calories 4 pers.

250 g de poires, pelées, coupées en
quartiers
Vil de lait
1 /->»/ O l t f i tS\**G >7/l V/IMl'///)

4 œufs
1 c. à café d 'êdulcorant liquide
100 g de fromage blanc ou séré mai
gre
20 g de maîzena
1 ius de citron

Travailler ensemble, au fouet, les
œufs, la maîzena, l'édulcorant et le
fromage.

Faire bouillir le lait avec le bâton de
vanille. Laisser tiédir. Verser sur le
mélange précédent , lentement, en
rpmiiant hipn

Faire blanchir les quartiers de poire
2 à 3 min. à l'eau bouillante citronnée.
Egoutter.

Disposer un peu de crème dans un
plat creux allant au four. Disposer les
poires. Napper du reste de crème.
Cuire à four moyen (th. 7) 40 minutes.
Çan/ir pnrrvr/a tiÀ/-.A

Le persil:
4 fois champion!

Les petits pois et pois mange-tout se
placent en tête des légumes pour les
apports en vitamines B1 (0,3 mg pour
100 g de matière consommable), souli-
gne l'Union suisse du légume, dans un
tableau comparatif des vitamines et
minéraux. La carotte tient, elle, le pre-
mier rana nrvur \rx rnv^ritaminp A
(12 mg), le poireau pour la B2 et les
épinards pour le magnésium.

Le champion des 47 légumes exami-
nés: le persil, très nettement. Pour la
vitamine C ( 166 mg), le calcium
(245 mg), le fer (8 mg contre 4, 1 pour
les épinards) et le potassium
nnnn moï trri *,
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Conformément aux traditions de la
maisonnée, je frappai un coup, ouvris
la porte, en franchis le seuil, la refermai
sans bruit.

Ignatz Teitelbaum avait vieilli de six
ans depuis le jour où il m'avait engagé,
mais il n'en laissait rien paraître.
C'était incontestablement le genre
d'hommes aui. une fois un certain
stade dépassé, un certain nombre
d'années écoulées (soixante-dix ?
soixante-quinze ?), s'arrête tout sim-
plement de prendre de l'âge. D'ores et
déjà , on pouvait dire qu 'il partirait
pour le grand voyage en présentant les
caractéristiques qu'il offrait en cet ins-
tant , à savoir une peau parcheminée,
des veux bleu vif, une voix sonore.

- Asseyez-vous, jeune homme,
commanda-t-il.

Je choisis le fauteuil le plus proche
de l'endroit où il se tenait. La lampe-
bureau éclairait mon visage à la
manière d'un projecteur , mais elle lais-
sait le sien dans l'ombre.

- Un client , dit-il sans transition.
Yale Stonehouse. Le professeur Yale
Stonehouse. Un homme très litieieux.
Ce terme vous est familier, je suppo-
se?

Je secouai la tête d'un air entendu.
- Particularité du professeur Stone-

house, énonça-t-il. Intenter des procès
à tout bout de champ. Il a poursuivi des
plombiers et des électriciens venus
effectuer des réparations dans son
appartement. Il a poursuivi son pro-
Driétaire.

Il a poursuivi des chauffeurs de taxi
et les compagnies qui les employaient,
des quotidiens , des périodiques, des
industriels, des hôtels, les transports
urbains, les télécommunications, la
ville de New York , les Boy-Scouts
d'Amérique, et un pauvre type qui
avait eu le malheur de le bousculer
dans la rue. Le professeur Stonehouse a
même été jusqu 'à traduire en justice les
Etats-Unis d'Amérimie.

- Lui est-il arrivé de gagner, Mon-
sieur? interrogeai-je.

- En de très rares occasions, répon-
dit M. Teitelbaum avec un sourire
glacial. De toute façon, les dommages-
intérêts accordés n'ont jamais suffi à
couvrir les frais du procès. Une fois, je
m'en souviens très bien, le tribunal lui
a concédé un dollar T.e nrnfesseiir
Stonehouse s'est déclaré extrêmement
satisfait. Pour lui, il s'agissait d'une
question de principe, la seule chose qui
comptât à ses yeux. (M. Teitelbaum
laissa échapper un profond soupir.)
J'ignore si le professeur avait toute sa
raison. En revanche, je sais qu 'il était ce
que l'on appelle un original - un ma-
nianue si vous nréférer

- Etait? relevai-je. Dois-je com-
prendre que ce monsieur ne compte
plus parmi vos clients? Ou bien qu'il
est mort?

- Bien entendu , nous lui avons con-
seillé à maintes reprises d'agir avec
plus de discernement, continua Teitel-
baum sans daigner répondre à ma
question. En vain. Il n'a jamais voulu
en démordre Snvnnc. hnnnptpc pt
reconnaissons que ses procès fournis-
saient d'excellentes occasions de se
roder à nos jeunes avocats frais émou-
lus de l'université. Par ailleurs, nous
nous occupions de l'aspect juridique de
certains de ses placements, immobi-
liers ou autres.

C'était, dirais-je, un homme cossu.
A quel point , ça je n'avais aucun
mrwpn HA IP cnvnî r nnicnno TOPT n'a

pas préparé son testament ou joué un
quelconque rôle dans nombre de ses
investissements.

Je me suis bien permis un jour de lui
demander s'il avait pensé à son testa-
ment, mais, vu sa réaction et le ton fort
peu aimable sur lequel il m'a répondu
nue c'était rhrvcp faitp Hpnnic long-
temps , je ne me suis jamais soucié
d'approfondir le sujet. J'en ai simple-
ment déduit qu 'il s'était adressé à un
autre avocat - une pratique somme
toute assez courante.

Le silence tomba sur la pièce. Je
restai muet, me demandant où tout
„„t.> „n„:* „,„„„_

Ignatz Teitelbaum croisa ses petites
mains chiffonnées, qu'il posa ensuite
bien à plat sur la table. Puis il fit bouger
ses doigts l'un après l'autre, eri les
regardant comme s'il doutait de leur
aptitude à se mouvoir. Sans quitter ses
mains des yeux, il poursuivit son récit
d'une voix paisible et songeuse...

- Hier, j'ai reçu la visite de l'épouse
du professeur Stonehouse. Elle venait
m'informer que son mari était parti un
beau soir après le dîner , sans dire où il
allait, et au 'il n'était j amais revenu.

- A-t-il laissé un mot, Monsieur?
Pris une valise ? Retiré de l'argent de
son compte en banque ? Donné à pen-
ser qu 'il avait l'intention de s'en
allpt-9

Teitelbaum releva lentement la tête
pour plonger son regard dans le
mien.

- J'ai posé chacune de ces questions
à Mme Stonehouse. A toutes, elle a
répondu par la négative.

- La Dolice a été avertie, ie Drésu-

Mots croisés

(A suivre}
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N° 532

Horizontalement: 1. Nacelle - Hé!
2. Abasourdir. 3. Urne - Grues. 4.
Fie - Féal. 5. Ami - Ici. 6. Abnégar
tinn 7 firiepr . MNO 8 FIIPC .
Dièse. 9. Utricule. 10. Réent - Isis.

Verticalement: 1. Naufrageur. 2.
Abri - Brute. 3. Cancanière. 4. ESE -
Messin. 5. Lô - Figé - Ct. 6. Luge -
Ardu. 7. Errait - Ili. 8. Dulcinées. 9.
Hie - Ions. 10. Erse - Noèls.

A O ^ U . ^ 6  ? B «4 JO

PROBLÈME N» 533
Horizontalement: 1. Sont en voie

de repentir. 2. On s'adresse à lui à la
troisième personne - Un peu de
beurre - Ne fait pas partie du plus
grand nombre. 3. Indique un for-
mat - Exige l'immobilité - Dans
l'avenue. 4. Homme de génie. 5.
Prénom masculin - Elle a besoin
H'nn écran nnnr cp rpi/plpr r» ViVipc

- Sert à mettre, conserver un objet.
7. Dans le rang - Terrains - Un peu
de froid. 8. Œuvre de Lamartine -
Initiale de points cardinaux - La
première page d'un journal. 9.
Golfe de l'océan Indien - Doit sa
célébrité à son élève. 10. Condam-
nées à l'inaction.

Verticalement: 1. Font l'objet
yl'ur»*» Hictrihiiti/tn _ Dant âtra «I'AO

sai. 2. Sur la rose des vents - Répu-
blique de l'Amérique du Sud. 3.
Négation - Stupide - Précède parfois
une explication. 4. Sans couleur -
Dans la nature. 5. Mot inconnu de
l'insatiable - Suprême appel. 6.
Annpanv Hp r>/\f/tonp _ Fn T nrroino

7. Du verbe avoir - Lettres de Veni-
se. 8. Interjection méridionale - Sa
queue peut éclairer - A bout. 9. A eu
la préférence - Entièrement dévas-
tée. 10. Il est parfois indispensable
de le faire pour garder la ligne - Ne
monnupnt nac on crpoipnr



Vient de paraître
aux

Editions Universitaires Fribourg

Un nouveau volume
des Œuvres complètes

JACQUES et RAÏSSA MARITAIN
(Volume lll)

Caractéristiques de l'édition

15 volumes au format 130 x 210 mm, de 1000 à 1200 pages chacun,
impression noire sur papier bible ivoire de 45 g, un signet, reliés
skivertex bordeaux et dorés au fer sur le dos et le premier plat, avec
deux demi-jaquettes couleurs sous film rhodoïd.

Volumes parus:

Tome V (1932-1935) en septembre 1982
Tome IV (1929-1932) en juillet 1983
Tome VI (1935-1938) en mai 1984
Tome lll (1924-1929) en février 1985

Volumes à paraître:

Tome X (1952- 1959) en novembre 1985
Tome I (1906- 1920) en septembre 1986
Tome II (1920- 1923) en juillet 1987

L'édition se poursuivra à raison d'un volume tous les 8 à 10 mois. Si, en
adoptant cet ordre de publication, on a voulu d'abord porter l'attention
sur quelques-unes des œuvres majeures de la pleine maturité du
philosophe, ce sera dès la fin de 1986, toute son œuvre depuis sa
jeunesse jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale l'obligeant à
s'expatrier , qui sera ainsi offerte au public.

A retourner à votre libraire ou aux

BULLETIN DE COMMANDE r- .. . - , , ¦
Editions Universitaires

Le soussigné Pprollp<î 4?D souscrit aux 15 volumes des Œuvres complètes de Jacques et Raissa Maritain ' ol \-*II **-»O rat.
Prix de souscription des volumes IV et V Fr.s. 96.- (+ frais de port) CH - 1700 FrihOUTO

du volume VI Fr.s. 98.-(+ frais de port) ._ ^_  ._ 
. r^ r\ r\

Du volume lll Fr.s. 108.- (+ frais de port) «g.» 037/24 68 1 2
commande le(s) volume(s) Diffusion pour la France
D IV D V au prix de Fr.s. 120.- l'exemplaire (+ frais de port) ÉDITIONS SAINT-PAUL ParisD VI au prix de Fr.s. 125.- l'exemplaire (+ frais de port)
D lll au prix de Fr.s. 135.- l'exemplaire (+ frais de port)

Nom: Prénom:

Rue: NP, localité: 

Date et signature:

JACQUE S et RAÏSSA
MARITAIN

Ri iltfàîv. "*

aHSw' aaaal

ŒUVRES COMPLÈTES
VOLUME III
1924-1929

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE
ÉDITIONS SAINT-PAUL PARIS

Table des matières du volume lll
RÉFLEXIONS SUR L'INTELLIGENCE
TROIS RÉFORMATEURS: Luther, Descartes, Rousseau
RÉPONSE À JEAN COCTEAU
UNE OPINION SUR CHARLES MAURRAS et le devoir
catholiques
PRIMAUTE DU SPIRITUEL
QUELQUES PAGES SUR LÉON BLOY
CLAIRVOYANCE DE ROME
ÉTUDES - ARTICLES ( 1924- 1928)
TEMOIGNAGES - DEBATS ( 1924-1928)
PRÉFACES - RECENSIONS ( 1924-1928)
ANNEXES BIBLIOGRAPHIQUES
INDEX
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On cherche

UN APPRENTI
VENDEUR

Marché GAILLARD,
MARLY

* 037/46 14 93 17-12

Je cherche, pour le 15 avril

GENTILLE JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, pour le ménage et
aider au magasin (alimentation).
Congés réguliers, gage selon
entente.
S'adresser au

* 037/22 12 60 ou 22 12 88.
17-72519

^̂ ¦̂ ^̂ ^
Située à Fribourg, entreprise
cherche pour renforcer son équi-
pe,

ferblantiers-couvreurs
qualifiés et expérimentés

Postes stables pour personnes
de confiance.
Bonnes prestations sociales. En-
trée immédiate ou à convenir.
Salaire à discuter.
Pour toute candidature prenez
contact au * 037/22 89 95

17-2414

Recherchons
représentant(es)

vente d'appareils auprès du
grand public.

Rémunération et avantages
intéressants pour vendeur
confirmé.

Voiture indispensable.

Faire offres sous chiffre Z 17-
300753, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

f <

Industrie fribourgeoise
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN

Excellentes conditions
d'engagement.

i* 22 51 51

<Mx.
ŝjfg-/

cherche pour le 1er septembre

1 apprenti vendeur
ainsi qu'un(e)

auxiliaire
ayant des connaissances pratiques.

Entrée: de suite ou à convenir.

Nous vous prions de faire vos offres
par écrit à:

Dany Sport, 1723 Marly
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Petite entreprise engage, 1 " avril ou à
convenir

FERBLANTIER-
COUVREUR

30 Lundi 4 mars 1985

sérieux , pouvant travailler seul.
Suisse ou frontalier.
R. Joray, 1261 Gingins-sur-Nyon,

* 022/69 17 36, midi/soir.
22-66490

Organisation de vente offre, à invali-
des ou ménagères

activité
intéressante

comme vendeur par téléphone.
Avez-vous un téléphone?
Etes-vous disponible 4 à 5 heures
par jour? v
Facilité de contact , dynamique.
Téléphonez-nous, nous vous rensei-
gnerons, o- 09 1/54 49 10

33-1077

Clinique générale des
Forges
rue Numa-Droz 208
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite ou à
convenir.

sage-femme
Faire offres écrites à la direc-
tion de la clinique avec copies
de diplômes et certificats ainsi
que le curriculum vitae.

91-360

BES COURS Ub
^ ĈOMPTABILITÉ

 ̂ Ce cours en soirée connaît depuis 8 ans un succès

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

Prénom: Localité: s prof.: 

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

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- *ï
_ Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

/ raplde \ |Prénom
I simple 1 Rue No

! ..  . ! ¦  NP/localiteV discret J
^^̂  

_ ^f T 
I à adresser dès aujourd'hui à: |

L l Banque Procrédit ¦
^^.̂ _^___^^_l̂ _ 

¦ 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 si M4 |

REVENDIQUER CE QUI EST Garder ce qui a fait ses preuves
RAISONNABLE

5 SEMAINES DE
VACANCFk Suppression des Mfl M
/4rn^S40 /uNS subsides de formation IMUIM
(JU 1 LE 10 MARS 1985

CattOliCa (Adriatique)

Hôtel Haïti
rénové, bar, ascenseur. Chambres
avec douche, W.-C et balcon privés.
Taxes service, entrée et cabines à la
plage, pension complète tout com-
pris, basse saison Fr. 32.-

Réservation: Bartolozzi,
Florissant 9, 1008 Lausanne,
« 021/25 94 68 dès 17 h.

22-3428

CPC INTERNATIONAL INC.
Englewood Cl if f s, New Jersey, USA

Emprunt 1985 et ss
5 3/4 % de fr.s. 200.000.000.-

Le produit net de l'emprunt est destiné à financer la poursuite de ses buts
par la société et au remboursement de crédits tirés par elle.

Modalités de l'emprunt
Durée : jusqu'au 27 mars 2045.

Titres et Coupons : obligations au porteur de Frs. 5.000 - et
Frs. 100.000.- nominal, avec coupons annuels au
27 mars.
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 à la moyenne arithmétique de l'indice de
rendement moyen net à l'échéance des obligations
étrangères cotées en Suisse, calculé par la Socié-
té de Banque Suisse d'une part, et de l'indice de
rendement des nouvelles émissions étrangères
(autres que celles des Etats et des Provinces) de
Pictet et Cie, d'autre part, arrondi au % % supé-
rieur, ainsi que décrit dans le prospectus men-
tionné ci-dessous.

Remboursements : au plus tard, le 27 mars 2045.
Remboursement anticipé complet possible au pair
à chaque dixième anniversaire de la date de libé-
ration, avec préavis.
Pour des raisons fiscales en tout temps, au pair
avec préavis.

PRIX rj 'FMIQSmiU Service de l'emprunt le capital, les intérêts et les primes éventuelles
rnlA u cMlsalUiM ej jmpôts : sont payables en Suisse en francs suisses libre-

ment disponibles, sans déduction d'impôts, taxes
. f^f>. s*/ ou droits quelconques qui pourraient être prélevés
| \J\J /o  par une autorité fiscale quelconque des USA.

+ O 1 V timhrp Restrictions de vente Durant la période de souscription, ces obligations
f - rî- i ne peuvent pas être offertes, vendues ou livrées
fédéral (ni directement, ni indirectement) aux Etats-Unis
de négociation d'Amérique (y compris leurs territoires, posses-

sions et tout territoire soumis à leur jurisdiction)
ou à leurs nationaux, citoyens ou résidents (y
compris à des sociétés ou associations qui y ont
été créées ou organisées).

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

Numéro de valeur : 871.602

Délai de souscription :
du 4 au 7 mars 1985, à midi

Libération :
27 mars 1985.

Un extrait du prospectus paraîtra le 4 mars 1985 en français dans le « Journal de Genève » et en alle-
mand dans la « Neue Zùrcher 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. CHEMICAL BANK (SUISSE)

AMRO BANK UND FINANZ BANQUE GUTZWILLER , KURZ, BUNGENER S.A.
CHASE MANHATTAN BANK (SWITZERLAND) SODITIC S.A.

FIRST CHICAGO S.A. LLOYDS BANK INTERNATIONAL LTD.

Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. J. Henry Schroder Bank AG
Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A. Manufacturera Hanover (Suisse) SA.
Banque Pasche S.A. Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd.
Banque Scandinave en Suisse Samuel Montagu (Suisse) SA.
Bank Heusser & Cie AG The Royal Bank of Canada (Suisse)
Barclays Bank (Suisse) SA. Mitsubishi Finanz (Schweiz) AG
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Mitsubishi Trust Finance (Switzerland) Ltd.
Crédit des Bergues Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) SA.
Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich Sanwa Finanz (Schweiz) AG
Dresdner Bank (Schweiz) AG Sumitomo International Finance AG
Hottinger & Cie The Nikko (Switzerland) Finance Co., Ltd.
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A louer , à Cottens

VILLA NEUVE
grand salon, salle à manger , 4 ch.
à coucher , 2 salles d'eau.
Prix: Fr. 1700 - /mois.

« 037/21 47 10.
17-72676

A louer dans villa, quartier sud, école de
Cormanon. Villars-sur-Glâne

un studio
(meublé ou non) avec 2 chambres, petite
cuisine moderne, lavabo, douches/W. -C.
Entrée indépendante. Situation tranquille
et ensoleillée. Transp. publics à 200 m.
3 min. voit, centre ville Fribourg
Libre dès 1.4.1985 ou à convenir.
S'adresser à M. Deillon, Martinets 5,
1752 Villars-sur-Glâne,
« 037/24 25 70.

17-72697

^̂ ^̂̂^ ^
A vendre à Fribourg

immeuble
de rendement

en très bon état.

Prix de vente: Fr. 1 550 000 -
(à discuter) .

Financement assuré.

Faire offre sous chiffre
17-593058 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

FRIBOURG
Beaumont 3

Appartement spacieux, disponible pour
date à convenir, de

5 pièces hall, cuisine, bains/W. -C.
Fr. 1180.- + charges.

Vue, tranquillité, verdure.

Pour visiter: « 037/24 46 96
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, « 024/20 56 01

J>y A ces conditions, ~^^
' VOUS POUVEZ, VOUS AUSSI,

devenir propriétaire d'un

appartement 4 pièces
80 m2, balcon,

cuisine agencée, garage

à Fribourg
Pour traiter: Fr. 19 000.-

ÊTRE PROPRIÉTAIRE
POUR LE PRIX D'UN LOYER!

Contactez notre agence
Rue-Saint-Pierre 28A

1700 Fribourg, « 037/22 50 21

pgilafm lÉi
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MIGROL

A louer à Fribourg, quartier Vignet-
taz

petite maison
5 chambres, cuisine, libre pour le
1.5.1985

Renseignements par écrit sous chif-
fre 17-593079, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A vendre ou à louer dans la périphérie
de FRIBOURG

IMMEUBLE de BUREAU
300 m3 en bloc ou par étage entière-
ment équipé pour le commerce inter-
national.

Situation exceptionnelle.

Ecrire sous chiffre 17-593326 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

A louer en pleine campagne, à 10 min. d«
Fribourg, à partir de juillet/août 1985

joli appartement
dans maison familiale. 31/> pièces + cui
sine habitable, salle de bains, hall, cave e
galetas. Accès au jardin, place de parc
Fr. 1200.- tout compris (loyer stable).

« 037/45 23 34
(après-midi et soir)

17-300758

FRIBOURG tgAY-UMUblbH S/
Ch. du Riedlé 13 tmmmmmm Transaction immobilière

Spacieux appartements dotés du Wm\MMut 0"?7/9«l OO fi/
confort moderne, à louer pour une -̂ .«.aVTaaaa1 «ï//*HUU01

date à convenir, de Jfo de Beaumont 20 - Friboui

21/i PIÈCES, cuisine , bains/W. -C. ¦¦¦ ¦•¦¦ H
Fr. 640.- + charges 
5 PIÈCES, cuisine, bains/W. -C.
Fr. 950.- + charges. Dame retraitée.
Quartier Schoenberg inférieur. cherche

Transports publics, magasins, cen- appartement
tre sportif proches. Vue, tranquillité, ,¦ •¦¦ SGfTll 3nCIGn , oensoleillement. ., ,

pièces, grande
Pour visiter: cuisine, centre vil-
M. Dorigo, « 037/28 27 09. |e, références.
Pourtraiter: Gérances P. Stoudmann- 093/33 22 25
Sogim SA , Maupas 2, Lausanne, |e soj r
«021/20 56 01. 138263220 17-30066C

A louer
à Fribourg
10 min. du centra
pour le 1.4.1985
ou à convenir

bel
appartement
de 5 pièces
avec confort.

Ecrire sous
chiffre
81-60173
à Assa , case pos
taie 1033,
1701 Fribourg.

A vendre

splendide
villa chalet
de 6 pièces +
studio
à 10 minutes de
Moudon
et Romont.
Pour tous rensei-
gnements et visiK
sur place s adres
ser à
Agence immobi-
lière Ivac SA
1564 Domdidier

* 037/75 31 3!
17-157:

Studio
meublé
spacieux à louer
dès le 1.4.1985.
dans Vieille-Ville,
près cathédrale,
avec kitchinette.
salle de bains,
tranquille
Fr. 580.- charge
et télénet com-
pris.

«037/22 29 13.
14 int. 15
(h. de bureau)

17-30075'

A louer

appartement
3V£ pièces
meublé
partiellement
Loyer: Fr. 975.-
+ acompte de
chauffage.
« 037/28 46 19

17-161!

¦¦—^——- ¦"¦̂ -—•—-—-̂ ^̂ — A LOUER tout de
L'Agence immobilière su j le
Nelly Gasser, vous propose:

• JOLIE VILLA appartement
près Bulle, 2200 m2 prix *
Fr. 400 ooo - pièces/duplex
Près Fribourg: + cheminée avec

• PLUSIEURS VILLAS reprise mobilier
intéressantes dès Fr. 400 000.- Fr. 690 -, char-

• MAISON 9es incluses.

en ville avec magasin Renseignements

• DEMEURE «22 52 54

PATRICIENNE 
1?86'

10 p., grand parc. ¦""""""""" ¦¦"¦"¦"—

En Gruyère: A Marly-Centre

• JOLI CHALET à vendre
proximité lac et pistes ski, ou à louer
Fr. 350 000.- VILLA

• GRAND CHALET no iuo - ... c_ „„ neuve, 8 pièces,
3 app. Fr. 250 000.- 5 chambres.

• TERRAIN 3 salles d'eau, sa-
pour 2 chalets prix Fr. 110 000.- Ion avec chemi-

• RÉSIDENCE née, cuisine équi-

SECONDAIRE Ên^car t-
près Fribourg, prix Fr. 120 000.- zet j garage.
A 10 min. de Vevey: Terrain 950 m2

• MAISON DE MAITRE aménagé et arbo-
2 app., grand parc r,s ^-

• BEL APP. Loyer
, . . Fr. 2300 - /mois,

luxueux dans immeuble residen- ? ¦ vente
tiel, grand séjour, cheminée, 2 p gg„ „»„ _
chambres.
« 037/22 66 00 - 74 19 59 * 022/76 21 78.

17-1632 18-30379;

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

APPARTEMENT
MODERNE

de 414 pièces
Loyer mensuel: Fr. 1250.—

+ charges.

REGIEUrl̂ DE FRIBOURG SA

Pérolles 5, 1700 Fribourg
«037/22 55 18

17-11617

A ces conditions
VOUS POUVEZ, VOUS AUSSI

devenir propriétaire d'un

appartement 3 pièces
65 m2, balcon,

cuisine agencée, garage,

à Marly
Pour traiter: Fr. 17 000.-

Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28A

1700 Fribourg, « 037/22 50 21

A remettre pour mr ^^^^^ ŷ^^^^^^^^^^^
A louer le 31 mars t^  uau Schoenberg

Studio appartement APPARTEMENT
3 P,eces 4!4 pièces

à Marly. date remis à neuf. 
 ̂̂d entrée: tout de r r .  84b.-. .. .,

suite. S'adresser Entrée individuelle.

Régie Kramer r̂ nnnT«037/24 1100 «22 64 31 Fr. 270000.-

17-1700 17-300704 V compris garage.
"""^̂ ~' ^̂ ^̂ ~̂ ""¦¦—— Pour tous renseignements

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
et visites:

FRIBOURG GAY-CROSIER SA
Ch. du Riedlé 13 '"""V^l Transaction immobilière

Spacieux appartements dotés du Wm\MMut 017/7 A. C\f) RA.
confort moderne, à louer pour une -̂ A.m^m «ï#/*1UU04

date à convenir , de Rte de Beaumont 20 - Fribourg,

A louer, tout de suite,
à la rue de l'Hôpital

MAGNIFIQUES
BUREAUX

4 pièces, superficie 161 m2

Renseignements: « 22 28 95
17-72729

À VENDRE, À BULLE
centre ville, I"7 étage

SURFACE COMMERCIALE
de 200 m2 environ,
particulièrement adaptée pour bureaux, cabinet
médical, etc.

Pour tous renseignements et visites:

îuuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii

CJ RÉGIE BULLESA
'l|||||̂  ̂ RUE NICOLAS-GLASSON 5B - 1630 BULLE

029/2 44 44

nnon Jl̂ \Serfle «t dûnlOl
immoSrlW 1̂̂immoDIliere ^-»*y T700 fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755

FRAISEUR
Vous possédez quelques
années de pratique et recher-
chez un poste intéressant et
stable

contactez Ernest Schaer.

A bientôt

AT —
Â O»*""''"*'"^

^MANPC5wER
\âJ SELECTION
1700 Fribourg, rue St. Pierre 18,
tél. 037/22 50 33

»„„— . A louer au début

£?f JL de Pérol,es
DORADA

grand
à vendre appartement
BUNGALOW 5-6 pièces
près de la mer Loyer: Fr. 1280.-

«63 25 06. le + charges.

soir. « 037/22 13 03
17-300737 17-1615

IIIIH^M
Nous engageons tout de suite ou
date à convenir

UNE SERVEUSE
EXPÉRIMENTÉE

Fermé le dimanche.

Tél. entre 9 h. et 10 h. le matin
« 22 59 38
ou de 19 à 20 h. «22 59 37
Restaurant
La Channe Valaisanne
Fribourg.

17-2618

I Société industrielle de Fribourg
I cherche pour augmenter son
I effectif

MÉCANICIENS
en mécanique générale

I quelques années d'expérience.

I SERRURIERS-SOUDEURS
qualifiés

I Entrée immédiate ou à convenir.
I Bonnes prestations sociales. Sa-
I laire à discuter.
I Pour tous renseignements:
I « 037/22 80 95

 ̂ 17-2414

r

Pour travailler d'une ma-
nière indépendante, nous
cherchons

UN DESSINATEUR
EN MACHINES

OU UN CONSTRUCTEUR
EN MACHINES

Entrée tout de suite ou à
convenir.

© 22 51 51
L 
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COORDINATRICE
bilingue allemand-français.

Vous êtes active et aimez
prendre des décisions.

Les chiffres vous intéressent ,
alors contactez Maria Pizzo-
lante pour un rendez-vous.

A bientôt lmpUA$

^HMANPÔWER-
yy SELECTION
1700 Fribourg, rue St. Pierre 18,
tél. 037/22 50 33

N'avez-vous jamais été tenté, en pleine carrière professionnelle, de changer
totalement d'orientation, de tout recommencer à neuf?

Alors, formez-vous durant une année complète
en tant que

CONSEILLER EN ASSURANCE-VIE
avec un revenu entier et garanti.

Maintenant vous pensez: «Les assurances... non?»

L'image du conseiller en assurance s'est fondamentalement modifiée ces
dernières années. Aujourd'hui, il conseille sa clientèle dans les questions
relatives à:

AVS/AI - Caisse de pension - Financement de la prévoyance individuelle -
Fiscalité - Placement de capitaux - Financement immobilier - etc.

Désirez-vous en savoir plus sur cette profession sûre et pleine d'avenir?

Appelez, sans engagement , notre agent général, M. Thiémard, qui se fera un
plaisir de s'entretenir personnellement avec vous.

M, Jean-Marc Thiémard
agent général de VITA pour la canton de Fribourg

(Pérolles 3) et la région de Payerne

/fS5\ s 037/22 28 59
ËË ¦ll^^aM Compagnie d'assurances sur la vie

¦% ¦lll Mm Agence générale pour le canton de Fribourg
^9v 11 \A W  

et la région de 
Payerne

^̂ ^̂ ^ r 
L'ASSURANCE DU 

PARCOURS 
VITA

ŝ" ZF —y -
AS -̂ ¦**-¦ *SÏ:KI

r- '

Tste P&k
TETRA PAK ROMONT SA

cherche tout de suite ou date à convenir,
une

réceptionniste-
téléphoniste-télexiste

avec connaissances de l'emploi du téléfax.

Nous demandions:
- connaissance des langues allemande, fran-

çaise et anglaise.
- formation PTT souhaitée.

Nous offrons:
- les conditions de travail d'une entreprise

moderne.

Pour tous renseignements téléphoner au
« 037/52 81 11, int. 221 ou 214.

A ®
Tetra Pak tomït Sa • JH3\
Case postale 77 CH 1680 ROMONT / rM™ \

Petite entreprise
cherche

travaux
de peinture
Bas prix.

a- 037/22 72 20
17-4013

Jeune fille (17
ans) parlant alle-
mand

cherche
place
pour travailler
pendant le mois
d'août.
Endroits préférés:
un magasin ou un
restaurant.

«037/43 19 29
17-1700

i xjxjxj ij- IJ?'

Importante firme de
chaussures de montagne et de ski
en Suisse cherche

guide ou moniteur
de ski A

à temps partiel comme agent libre ou repré-
sentant indépendant pour régions de Suisse:
Berne, Bâle, Soleure. \

Entrée: immédiate..
Salaire: forte commission. 1—

Faire offre sous chiffre 17-72674, à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg. I Q

Entreprise fribourgeoise, de moyenne importance, de
la branche emballages, cherche un

responsable
de fabrication

Le candidat recherché aura une formation de base en
mécanique, avec qualification d'ingénieur ETS.
Il devra justifier d'une expérience confirmée de la
gestion d'une fabrication, et il possédera , cela va de
soi, des qualités réelles de chef.
La tâche de ce futur collaborateur consistera également
à améliorer les techniques appliquées et à en mettre au
point de nouvelles.
Ce poste est ouvert à' une personnalité au caractère
volontaire et constant. Une bonne connaissance de la
langue allemande serait appréciée et, si le candidat est
de langue allemande, d'excellentes connaissances du
français lui seront nécessaires.
Les conditions d'engagement sont conformes à l'im-
portance du poste et seront adaptées à l'apport du
candidat. En fonction des résultats obtenus, une exten-
sion de la fonction est envisageable.
Nous assurons une totale discrétion dans le traitement
des offres, qui sont à adresser , accompagnées des
documents usuels, à:

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431
1701 Fribourg, * 037/22 89 36

17-1413

K£S
Wir sind ein internationales Unternehmen der
Baubranche mit Sitz im Seebezirk des Kantons
Freiburg.

S Fur die INSTANDHALTUNG VON STAN2- UND
§ BIEGEWERKZEUGEN sowie anderen Werksta-

ttarbeiten suchen wir einen

f Werkzeugmacher
mit einigen Jahren Berufserfahrung.

Wir stellen uns einen Mitarbeiter deutscher Mut-
tersprache oder sehr guten Deutschkenntnissen
vor.

Eine angemessene Entlôhnung und gute Sozial-
leistungen sind Ihnen sicher.

Fûhlen Sie sich diesen Anforderungen gewach-
sen und haben Interesse an dieser Aufgabe, so
wenden Sie sich bitte an

MAGE AG, 1781 Courtaman
« 037/34 23 23

17-1759

' * ^ • j  '-j  ' ¦ • '̂ - "-^- ' . . . . .¦ , . . . .-
.
- 

r | tà

SERRURIER
CONSTRUCTEUR

avec CFC

Vous avez de la pratique, des idées, vous
êtes précis et êtes capable de prendre des
initiatives.

Nous avons un poste fixe et intéressant à
vous proposer.

Entrée à convenir.

Contactez Ernest Schaer
. . A bientôt

f^h MANPC>WERyy SELECTION
1700 Fribourg, rue St. Pierre 18,
tél. 037/22 50 33

lll ll .̂ HaM
APPRENTIE DE BUREAU

Entreprise commerciale
engage

(2 ans)
Pour avril ou mai 1985.
Faire offre manuscrite

sous chiffre 17-593350 à
Publicitas, 1701 Fribourg

Laventex SA Givi-
siez, cherche pour
entrée tout de
suite

DAMES
pour repassage à
la presse.
<r 037/26 53 31
(entre 8 et 10 h.)

17-412

Garage de la place de Fribourg, engage tout de suite ou
date à convenir

MÉCANICIEN AUTO
ayant quelques années de pratique avec si possible de
bonnes connaissances sur Peugeot.

Ainsi qu'un

APPRENTI MÉCANICIEN
Faire offre sous chiffre 17-72773, à Publicitas SA , 1701
Fribourg

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

EMPLOYÉS DE FABRICATION
pour différents travaux sur machines CNC.

Connaissances de base pour les dessins techniques
souhaitées.

Se présenter seulement sur rendez-vous.

S'adresser à ARTOL, Fuchs & C", rue d'Alt 1,
1700 Fribourg, w 037/22 86 51

17-72771
aââââââââââââââââââ>»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»aB«B ___Ba1
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SOCIETE SUISSE exploitant une nouvelle
branche commerciale , cherche pour Fri-
bourg

REPRÉSENTANTS LIBRES,
à temps partiel

aimant travailler de manière indépendante.
Excellentes perspectives de gain.

Tél. le matin 9 h. à 11 h., pour rendez-
vous
au -a 022/36 67 11.

18-2322

Si vous cherchez le contact avec la clientèle, les responsa-
bilités et si 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, au
w 021/23 58 51 avec Mte AUBERGER.

22-3594

Hélène Danubia

LE BONHEUR
ARRACHÉ

Témoignage d'une femme médecin
en pays communiste

196 pages, Fr. 21.90

L'auteur de ce livre doit rester dans l'anonymat, car il a peur
pour ceux qui sont restés dans ce pays de l'Est. Il ne tient
pas à ce qu'ils soient encore persécutés par sa faute. Tout
ce qu'il décrit est la vérité pure, qu'il a vécue et dont il a
souffert.

Chez votre libraire

Bon de commande
à retourner aux : ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
CH-1700 FRIBOURG

Le soussigné commande
...ex. Danubia, Le bonheur arraché au prix de Fr. 21.90
(+ frais de port)

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

ÉDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG



Gûnther

il ' . • ftBatterie pour™
voitures/camions/tracteurs
'"r""Sahs entretien selorTDfN

« 037/2417 22
Rabais 40%

3 ans de garantie
ELBA ACCUMULATEURS SA

159, rte de la Glane

A VENDRE
Alfa 33
Quadr. Verde 5 000 km
Alfa 33
Giardinetta 4x4 8 000 km
Alfetta
Quadr. Oro 2000 15 000 km
Giulietta 2000 L 15 000 km
Voiture de direction, état de neuf ,
vendues avec garantie.

Prix intéressant
FRIBOU RG 

^
-
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EXPOSITION ITINÉRANTE
«L'avenir énergétique»

dans le hall principal de
l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg

Ouverture : lundi 4 mars 1985, à 18 h., avec une

conférence de M. André Gardel,
professeur à l'EPFL

«L'énergie pour l'an 2000 en Suisse»
Durée de l'exposition : du 5 au 16 mars 1985
Heures d'ouverture, (entrée libre) : du lundi au vendredi de 16 à 19 h.

le samedi de 10 à 12 heures et de 13. h. 30 à 16 h.

Présence fribourgeoise à l'exposition
4 et 5 mars : Services d'information du canton et de la ville de Fribourg, FRIGAZ SA
6 mars : FRIGAZ SA
7 mars : Techmatic SA, Bulle
8 mars : GEIMESA SA, Fribourg
9 mars : Ecole d'ingénieurs. Services d'information du canton et de la ville de Fribourg
11 mars : Sarina SA, Fribourg
12 mars : Association suisse des maîtres ferblantiers et appareilleurs, section Fribourg
13 mars : Association suisse des installateurs de chauffage et de ventilation, section

Fribourg
14, 15, 16 mars entreprises Electriques Fribourgeoises, Service d'information du canton et de la

ville de Fribourg

Organisation : Ecole d'ingénieurs, sous le patronage de la Direction de l'économie, des
transports et de l'énergie

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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J'achèterais
plusieurs

génisses
d'un à 2 ans
avec MM.
Faire offres à
Willy Frésard, Le
Bémont ,
«039/51 16 28

17-72702

SiPIf/M

Liquidation pour cause remise de
commerce

MACHINES À LAVER
LE LINGE HOOVER

Prix neuf: Fr. 1298.-,
liquidées au prix net de Fr. 750.-
Garantie 1 année.
Roulin André SA, Electricité 1566
St-Aubin, « 037/77 19 73 ou
77 21 21

17-926

Tirage tombola FCTC
Belfaux

1 N° 5724
2 N° 6371
3 N° 6088
4 N° 6087
5 N° 6674

17-72766

Indépendant pour développer affai-
res commerciales cherche

PRÊT de Fr. 150000.-
auprès d'un particulier.

Remboursement avec intérêts sur
18 mois.

Ecrire sous chiffre 17-72705 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

i » .—i ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦ in
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Avez-vous pensé à une éventuelle
rénovation de votre immeuble et au

rafraîchissement de votre appartement?
Pour un devis sans engagement de
votre part, veuillez téléphoner à
BATICOLOR SA -1700 Fribourg
S 037 / 24 24 69

A vendre

VW Pick Up
mod. 73, moteur
d'échange,
35 000 km, ex-
pertisée,
prix: Fr. 3900 -

* 037/43 25 49
17-1882

A vendre

Saab 99

Mod. 71, 75000
km, expertisée.
Fr. 1400.-

» 037/43 25 49
17-1882

Le spécialiste
du nettoyage:
Constructions
neuves, moquet-
tes, meubles rem
bourrés, etc.
Abonnements.

« 037/24 04 42

ANTIQUITES
A vendre

belle paire
de fauteuils
Ls XIII.

Fritz Tschanz
Cressier/Morat
« 037/7419 59

17-1632

A vendre
de privé
Superbe occasion
Bus
Mitsubishi
1597 cm3,
39 000 km, 9 pla-
ces ou pour livrai-
son, de première
main, jamais roulé
l'hiver, 4 pneus
neufs, radiocas-
sette, phare à
brouillard, con-
sommatm 10 I au
100 km.
Valeur argus
Fr. 9500.-, cédé
Fr. 8500.-, neuf
Fr. 17 500.-.
«037/37 19 13

17-300748

Le livre souvenir

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

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

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

suisses
- Synthèse par l'abbé Albert Menoud

2

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

Nom 

Prénom

Rue

Lieu

Signature

.*—1-̂  
Librairie Saint-Paul, 38, Pérolles, 1700 FRIBOURG

f Y\ Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1630 BULLE
.*-£- ->£-* Librairie La Nef, 10, av. de la Gare, 1003 LAUSANNE

^  ̂ J Librairie Saint-Augustin,
Ĥ  ̂ Rue de Lausanne 88, 1700 FRIBOURG :

} 463
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C'EST PARTI!...
Collectionnez dès maintenant

les points pour le voyage
Jubile à Rome

Confection DAMES + MESSIEURS

modal
Rue de Lausanne 50 FRIBOURG

Garage Spicher & C SA
Route de la Glane 39-45, Fribourg
Broc: Garage Dusa SA - Chénens: Garage du
Chêne, Vincent Giuliani - Corminbœuf: Garage Bae-
chler & Fils SA - Courtepin: Garage City, José Dula -
Cousset: Garage Willy Francey - Cugy: Garage Pius
Marchon - Esmonts/Ursy: Garage Gavillet SA -
Le Pafuet: Garage Emile Magnin - Ponthaux:
Garage Schwaller SA - Romont: Garage Central,
Philippe Baechler.
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Il BHBHMlflfll¦ Wkmm ¦MH.IIM
Illl I HSlIllB 20h,30, Dl aussi 15h. En français -
PREMIÈRE - 10 ans. Francis Perrin - Véronique Genest -

Bernard Blier
ÇA N'ARRIVE QU'À MOI

Les folles aventures du dénommé «Pépin» professionnel de
la guigne et de sa jeune amie «Prudence»

I |jj2|ylJJEHr20r ĉ̂ i<^^
N0RRIS et David CARRADINE dans

ŒIL POUR ŒIL Mac Quade le loup solitaire
Le meilleur Texas Ranger de la police fait toujours triompher la

justice... mais à quel prix!

lll BEI»H 5̂f 0̂^̂ Bnrançai^̂ ^
VISION - 14 ans. Une véritable fable pour la défense et la

suprématie de la vie
DUNE

Un film de David Lynch. Faveurs suspendues

| I3S13SI BTtsqîra M^̂ ĥ aintenant^N
FRANÇAIS - 16 ans. Richard Burton - John Hurt - Suzanna

Hamilton
1984

La terrifiante vision de George Orwell portée à l'écran

lllll BaBHHff 5l̂ 18ĥ 20h^5^̂ n̂ ^
Suisse. 7 nominations pour les OSCARS 85. Emouvant...
bouleversant... Un grand film de notre époquel Une histoire

vraie... Musique Mike Oldfield. Dolby-stéréo
LA DÉCHIRURE (The Kiliing Fields)

I lîisfiBofl r5M5J8rn5720h^5^4an^»
sem. Après «Le Parrain» et «Apocalypse Now» le nouveau

Francis Coppola COTTON CLUB
C'était l'âge du jazz. Quand élégance rimait avec violence et

l'enjeu était l'amour et la mort - Dolby-stéréo 

I luaSEfl ôTH5^8l^0^!0rv45 - 16 ans.
3« sem. Vers, française, s.-t. ail. Pour ou contre? LE FILM

DONT TOUTE LA PRESSE PARLE...
JE VOUS SALUE MARIE de Jean-Luc GODARD

précédé par «Le livre de Marie» d'Anne-Marie Miéville

I BiUUiafiHaaal 21 h.00 - En français - 16 ar
Murphy, Nick Nolte, Annette 0'Toole

48 HEURES

Eddie

mourRéalisé par Walter Hill. De l'action mais aussi de 1'
SEX M0VIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire

JE/DI/MA/ME 15h„ VE/SA 23h.
Cette semaine : PRISON DE FEMMES

L'AGRICULTURE ET LA FISCALITÉ
Soirée d'information et discussion animée
par M. Francis Brodard, adjoint à la Direction
de la CFA , mardi 5 mars , à 20 h.

Hôtel de la Croix-Blanche,
Le Mouret

\ Invitation cordiale!
UDC-PAI Sarine-Campagne

17-72694

©

Body-Gym-Club
rte de la Glane 31
(bât. impr. Fragnière , 2° étage)
1700 Fribourg, © 037/24 24 22

Body-building, culture physique, fit-
ness, gym d'assouplissement , so-
larium, produits diététiques.

Heures d'ouverture
lu-ve 10 h. à 21 h. 30
samedi 10 h. à 14 h.
dimanche 9 h. à 16 h.

Sur présentation de cette annonce vous bénéficierez d'une
réduction de Fr. 20.-.

17-72680

*U"^f[fjj^J- j  ¦

*  ̂ trieater

Gabby MARCHAND
«TENDREMENT»

Nouvau tour de chant avec Nono Mûller:
piano, accordéon.

Jeudi, vendredi, samedi 7-9 mars 1985, à 20 h. 30
Nocturne samedi 9 mars , à 23 h.

Prix d'entrée: Fr. 12.-, étudiants, apprentis, AVS Fr. 9.-

Location à l'Office du tourisme.
v 037/81 31 76
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CORMINBŒUF
AUBERGE SAINT-GEORGES

¦ Si v̂ MîP n rr
Éï^i ûM M

lundi, mardi et mercredi
de 20 h. 30 à 0 h. 30

CONCERT
Entrée gratuite

RESTAURATION TOUS LES SOIRS:
Jambon de campagne - choucroute - pommes nature

TRIPES MILANAISES

- BAR -
Famille R. Meuwly-Baechler, « 037/45 11 05

17-72679

a^B| B)
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FRIBOURG
Mardi 19 mars 1985, à 20 h.

Aula de l'Université

CONCERT UNIQUE
Prix des places: Fr. 10.- et Fr. 12.-

Patronage et réservation:

(5JjfTkT\ Société de Banque Suisse
«®®®» Schweizerischer Bankverein

Fribourg - 35, rue de Romont
« 037/21 81 11 - interne 316

Le bénéfice du concert sera versé pour une action en faveur
de la jeunesse dans le canton.

B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ "™a™̂ ^̂ ^̂ ™̂ »ââââââââBâââ»»BBB»»»ââââââ»âââââââ»ââ«
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

^ >

SOCIÉTÉ DES CONCERTS - FRIBOURG

Aula de l'Université
Lundi 4 mars 1985, à 20 h. 30

6e concert de l'abonnement

Récital de piano
DESZÔ RANKI

Œuvres de L. van Beethoven - R. Schumann - Joh. Brahms.

Location: Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg
« 037/81 31 76

17-1066
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/ Actuellement
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v "v /v_^-p dans nos deux restaurants

f. Semaines gastronomiques / ,
<-. ¥^ "- yy
( r d'AMERIQUE LATINE \\ /7 \
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^\ \ /- Caldillo de eongrio \ > { f / --. J\ Y :.: V /"" Xv y *«<** /  y \ f y
V Torla de Verduras '/ '/ J \

-̂.v 
Pastel de choclo { / I

y\ . . avec

i

Churrasco Pampeano
r ,„¦, A. d,r„ ANIMATION MUSICALECoslillltas de cordero

Polio asado \-~~~J

Fei)oada i ~"
Calamares a la plancha

Sambas a la plancha /

Postre Chaja sa
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Forfait ski: dès fr. 352.-.
• 18 remontées mécaniques Hôtel 7 jours en demi-pension
• 60 km pistes balisées 7 jours remontées méc.
• 1 jour fr. 25- , 7 jours fr. 118 - 10% RABAIS
• 10% réduction pour JANVIER ET MARS ! ! !
• les hôtes de la station
• chemins de promenades CHALETS
• patinoire gratuite & APPARTEMENTS
• tennis toute l'année A LOUER

Office du Tourisme, CH-1854 Leysin,
Tél. 025/34 22 44

DEMANDEZ LE PROSPECTUS ILLUSTRÉ DES HÔTELS

1 Hôtels Lits Tél. 025
OhHLE TOURISME * * * *  Central-Résidence 200 341211
CH-1854 LEYSIN * * * *  Colina Garni 50 341012

* * * *  Le Relais 100 34 2421
Je désire une offre pour ... Sylvana 40 341136
hôtel cat. * * * ***  * * * •  ... La Tourd'Ai 36 341120
Châlet/Appartement ** Mont-Riant 36 34 1235

** Les Orchidées 27 341421Période du au .. La Paix 35 34 13 75
adultes enfants ** La Primevère 34 34 1146
chambres * ™>z . \° ™AlîîSémiramis 37 34 18 29
Nom etadresse Universitaire 100 341191

Le Feydey 10 34 1147
" Club Vagabond 80 341321

: Fabiola 350 34 17 27
Welcome Centre 240 34 12 34~ La Violette Garni 20 34 12 76
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PLAQUES GRAVEES ^S SCHILDERGRAVUREN
En tous genres aller Art

max. 7,5 m

max. 3,35mAAMMANN B.AÏ
FRABIQUE DE TIMBRES - STEMPELFABRIK

A. AMMANNn 1700 FRIBOURG ISSS&»™°*~
Pérolles 33 © 037/22 10 29

Nous n'oublions jamais
que vous avez le choix!

AUTOS

Maintenant en 9 dimensions!

Cours d'anglais en G.-B., toute l'année

Cours de vacances en G.-B., juillet 1985

Service «au pair».

w&<nf êy \\\\\
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17-965

A vendre,
1™ qualité

pomme paysan
43°, Fr. 20.- le I

kirsch pur
45°, Fr. 28.-

prune
43", Fr. 24.-

poire
43°, Fr. 22.-

AV 037/24 05 68
le soir.

17-72661

Vente uniquement au comptant
Pas d'échange
Garantie de fabrique assurée

VW Golf GTI 83 ¦

VW Golf GL 82 I Quincaillerie - Ferrements - Outils kmmW tmM
Renault 4 TL 81 I 

^̂ ïdT ffff fl
Citroën LNA 84 ¦ Clés 

MMWmM
BMW 320 80 |

B
;

icola9e 
M MMM¦ Ouvertures: ¦¦ ¦¦<

Fiat Ritmo ¦ Lundi 13.30-18.30 mmm MM i
105 TC 82 ¦ Mardi-vendredi 8.00-18.30 mm̂j k— mi

VW Jetta 81 I Samedi S0°'U0° "M+ CO
Daihats u 1600 CH-1701 FRIBOURG ¦

82 _ \
Volvo 244 DL 78 I

BMW 323 i 80

Louis Sottas
rte de Beaumont

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^1700 Fribourg
e 037/24 73 77 Ki

OPEL ircm
\y_ ±2\zLV mWT
j S ^ ^i-^_É^

JM^ al
P̂ lĥ N
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Rekord de Luxe
83
Rekord carava-
ne, 83
Ascona SR, 82
Ascona Berlina,
81
Opel Caravane
2.0 S, 83
BMW 316, 78
Audi 80 GLS, 77
Renault 9 GTL
83
Renault 20 TS
81
Talbot Horizon
82
Peugeot 505
GR, 81

A. Schôni
Fils SA
Belfaux
» 037/451 236

17-2515

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

81-137

%> *̂*s

THE ENGLISH
SCHOOL

Inscrivez-vous maintenant!

« 037/22 60 18
11, rue Fries

1700 FRIBOURG

BOURSES AUX VETEMENTS

Givisiez: Garage André Marti, s 037/26 41 81
Posieux: Garage Jean-Pierre Këser, s 037/3 1 10 10

Grand choix de vêtements
mi-saison

et manteaux de pluie
Fribourg:
route de Marly 5a (au fond de Pérolles)
Ouverture régulière:

lundi - mardi - mercredi, 14 h. à 17 h. 30
Ouverture spéciale:

mercredi: 6 mars 1985, 14 h. à 20 h.
LE MOURET:
route du Pafuet , Moulin-à-Bentz
Ouverture régulière: mercredi - jeudi - samedi

13 h. 30 à 17 h. 30
Bulle:
place du Marché, Institut Sainte-Croix
Ouverture régulière: jeudi, 9 h. à 12 h.; 13 h. à 17 h.

samedi, 9 h. à 12 h
Estavayer-le-Lac:
rue du Musée 22
Ouverture régulière: mardi, de 13 h. à 18 h

samedi, de 8 h. 30 à 12 h
Schmitten: Bahnhofstrasse
Ouverture régulière:

mardi et vendredi, 13 h. 30 à 17 h. 30
Dernier samedi du mois: 8 h. à 11 h. 30
Romont: rue de l'Eglise 98
Ouverture régulière:

mardi, 8 h. à 11 h. 30; jeudi, 13 h. 30 à 18 h. 30
Dernier samedi du mois: 8 h. à 11 h. 30
Dépôt des sacs: containers à Avry-Centre, Gruyère-
Centre

Départ de la bourse itinérante: le 2 mars
1985.

Pour tous renseignements , appelez le
¦B 037/33 25 88. 17-2618

•
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Et ca continue!my

r̂
' Articles de ménage :

r̂ Grand choix de casseroles SIGG inox.
Marmites à vapeur DUROMATIC 25 %

Ustensiles de cuisine divers
Fourneaux à bois et mazout.

Outillages divers :
Nombreux articles pour:

agriculteurs, serruriers et 2J /O
menuisiers 

Articles de cadeaux :
Etain (channes, gobelets, etc.) JA Q/

Verrerie , service porcelaine, céramique "*v ' /0
Services de table inox et argentés

Articles de bricolage : -  ̂Q,
Divers articles isolés (ménage, outillage) *^ /0

m^^^^^  ̂̂ ^  ̂̂^ _̂ Eisenwaren - Beschlâge - Werkzeuge
\UmWmwMMMMM'EE UM*ÊÊÊK m^m m\m* M
mm^Èm MA

\W M Ladenôffnungszeiten:
HaWaHM Montag 13.30-18.30

Dienstag-Freitag 8.00-18.30
Samstag 8.00-17.00

¦ CRIBLET 2 - Cp 037/22 85 75

WM3J73I1a» V j  l l
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^Rampera
i \ La couche avec

Jwk l'adhésif réajustable

Wâ\V 9 9̂0K Chaque paquet BIVI

WL. 1990
M. Bon Fr. A.- déduit m ^mW ¦¦* ^Jr Bon Fr. 4.-

^^  ̂ Valable dans tous nos magasins

rtCj0  ̂ du 4 au 14.3.85
„ <?

^
p* Nom du client, 

Adresse, 

HACETTE
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Radio-Neuchâtel

Un an
Radio-Neuchâtel (RTN) a fêté ven-

dredi dernier son premier anniversaire .
A cette occasion et pour un jour seule-
ment Le Locle et La Chaux-de-Fonds
ont pu capter ses émissions. Après un
démarrage plutôt difficile, l'avenir
semble meilleur. Tout laisse penser que
Neuchâtel pourra bientôt avoir sa radio
cantonale, écrit RTN dans un commu-
niqué.

D'ici quelques semaines les auton-
tés fédérales se prononceront sur le
projet de t radio cantonale RTN-2001
Tout laisse penser , écrit RTN, que le
jour se rapproche où l'ensemble dt
canton pourra bénéficier de ce nou-
veau moyen de communication.

RTN qui a soufflé sa première bou-
gie, le 1er mars, anniversaire de la
République et canton de Neuchâtel
avait préparé pour ce jour un pro-
gramme spécial. Un programme qui a
été diffusé non seulement sur le Litto-
ral et dans le Val-de-Ruz mais aussi au
Locle et à La Chaux-de-Fonds : une
première. (ATS)

Pub refusée
TV américaines

Un certain nombre de télévisions
américaines ont refusé le premier spol
publicitaire de l'Office du tourisme
sud-africain en raison de la politique
d'Apartheid de ce pays, a communiqué
dernièrement le bulletin hebdomadaire
de l'information luthérienne mondiale
(LWI).

La compagnie NBC a rejeté cette
réclame parce qu'elle «offense une par-
tie non négligeable de nos téléspecta-
teurs». Sa rivale, le CBS, avait diffusé
le spot à la mi-janvier , mais l'a égale-
ment supprimé. Quant à la troisième
chaîne importante de télévision , ABC,
elle n'a diffusé la publicité que sur son
réseau de Los Angeles et non sur celui
de New York.

TSR @
12.00 Midi-public
13.25 Orient-Express
14.25 Marcel Carné '

1. L'avant-guerre
Rencontre avec le cinéaste

14.45 A votre service
15.00 Grûezil Fyraabig

Variétés
15.45 Petites annonces
16.00 Lausanne-New York:

Le Prix de la danse
Film du 13" Prix de Lausanne,
Concours international pour jeu-
nes danseurs, dont la finale s'est
déroulée à New York le 27 janvier
1985

16.55 Petites annonces
17.10 Bloc-notes
17.20 Regards

Guérir? Présence protestante
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
Grizzli: Le chapeau de paille de
Singapour
Une histoire à bricoler: un hippo
potame en boîtes d'allumettes

18.10 Docteur Snuggles, l'ami des ani
maux, dessin animé

18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial Cinéma

20.15 Eugenio
Film de Luigi Comencini tourné er
1979
22.00 Les ateliers du rêve N° 3
Les grands studios de Cinecitta
Avec la participation de Federico
Fellini, Luigi Comencini et quel-
ques autres réalisateurs
Réalisation: Jean Rigataux

23.00 Téléjournal

Lundi 4 ™,s ,985 LAJJIBERTÈ RADIO +TI/

Soirée italienne à «Spécial cinéma»
Voyage dans la « Qté des Divins»

C'est une soirée italienne que pro-
pose aujourd'hui « Spécial cinéma »,
rendant du même coup hommage à une
industrie du film qui , malgré les crises,
continue de s'affirmer comme une des
plus créatives du monde. Mais avant
d'entrer dans les grands studios de
Cinecitta on verra le film de Luigi
Comencini « Eugenio ».

Eugenio,
un enfant de la Révolution
En première partie de soirée, un trè;

beau film de Luigi Comencini sorti er
1981 : «Eugenio», interprété par Save-

Francesco Bonelli dans le rôle d'Ei

m~y m
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui (2)
12.25 La bouteille à la mer

Invités: Gloria Lasso et Pierre
Douglas

13.00 Le journal à la une
13.50 Famé
14.40 La maison de TF1
15.15 Les choses du lundi

Des outils et des chefs-d' œuvre
16.30 7 sur 7

Invité: Julien Clerc
17.30 La chance aux chansons

Le tango
18.00 Une famille ours
18.05 Le village dans les nuages

Le cahier mystérieux - Marie
Charlotte - Les contes du singe
bleu

18.25 Minijournal
18.40 Huit, ça suffit!
19.15 Anagram

19.40 Coconcocoboy
20.00 Le journal à la une /
20.35 Goupi-Mains rouges

Film de Jacques Becker
d'après le roman de Pierre Véry

22.25 Etoiles et toiles
Premier Festival de Rio 1984. Le
grand prix du festival «Cabra Mar
cado Para Mouer», d'Eduardo
Cuthinio - Carlos Reichenbach,
cinéaste - Portrait de Grand Othel-
lo, le plus grand acteur noir brési-
lien - Extraits de «Macunaïma», de
Joaquim Pedro de Andrade - «Rie
Zone Norte», de Nelson Pereire
Dos Santos

23.25 Une dernière
23.45 C' est à lire

Avec Luce Perrot

no Marconi, Dahla di Lazzaro et le
jeune Francesco Bonelli , nous montre
les démêlés d'un garçon aux prises avec
une société d'adultes qui a oublié jus-
qu'à ses responsabilités élémentaires.

« Enfant de la Révolution », Eugénie
est né en 1968. Fernanda et Giancarla,
ses parents, l'ont conçu dans l'euphorie
de la révolte estudiantine : toutefois
peu après sa naissance, l'enfant a été
confié aux parents de Fernanda. Sous
trait aux incessantes disputes du cou
pie, il a pu grandir dans un foyer calme
et harmonieux. Mais voilà que se;
parents le réclament. A contrecœur , i
les suit à Rome. Nouvelle séparation

\$_&È
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6.45 Télématin
8.30 Une femme seule

8.50 Athlétisme
Championnats d'Europe en salit
A Athènes. (Reflets)

12.00 Midi informations, météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi

Les amours des années 50
13.30 Les Scorpionnes (3)
13.45 Aujourd'hui la vie

Jean-Pierre Darras
14.50 La chasse aux hommes (1)

Feuilleton en 7 épisodes de Lazare
Iglesis

15.50 Apostrophes
Thème: Elle et lui
Avec: Ann Clarc-Amor: «Ma-
dame Oscar Wilde, une femme
face au scandale» - Serge Koster
«Une femme de si près tenue»
Annie Leclerc : «Hommes et fem
mes» - Paul Savatier «La lettre de
Roissy» - Irène Schavelzon: «Le
réduit» - Françoise Xenakis: «Zut
on a encore oublié Madame
Freud»

17.05 Thé dansant
17.40 Récré A2

Présentation: Marie et Alain Poo
chie - Les Schtroumpfs - Latulu e'
Lireli: Petits robots et grands
robots - Tchaou et Grodo - Pac
Man - Téléchat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettre;
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Emmenez-moi au théâtre
«Macbeth»
Opéra de G. Verdi (Diffusion
simultanée sur France-Musique)
Orchestre et Chœurs de l'Opère
de Paris
Avec Renato Bruson: Macbeth
Shirley Verret: Lady Macbeth
John Tomlinson: Banco - Tare
Ichihara: Macduff - Robert Dume
Malcom - Eva Suarova: Dame
d'honneur - Fernand Dumont: Le
médecin - Robert Grenier: Le
sicaire - Jean-Philippe Marlière: ur
domestique

23.25 Edition de la nuit

H
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cette fois, c'est la mère qui part seul»
pour l'Espagne...

Une telle histoire pourrait être d'uni
épouvantable grisaille. Mais lors
qu'elle porte la signature de Comenci
ni, auteur de l'admirable « Pinocchio »
de « L'Incompris », on débouche sur ui
film à la fois sensible et intelligent, qu
dénote une connaissance approfondit
du monde de l'enfance.

Cinecitta et ses princes
« Les Ateliers du Rêve N° 3 », nou:

emmènent dans les grands studios d<
Cinecitta. En ces murs s'est écrite l'his
toire d'un demi-siècle de cinéma ita
lien. C'est donc précisément par un<
page d'histoire que s'ouvre ce reporta
ge: gros plan sur le Duce, pose de li
première pierre. Cinecitta, l'EUR, ma
térisalisation de pierre et de béton à li
mesure de la mégalo fasciste. Et pour
tant... Dans cette «Cité des Divins»
comme la nomme le grand Fellini, li
grandeur sera celle du rêve bien plui
que de la puissance. Génération aprè:
génération, des artisans fous de leui
métier - décorateurs, peintres, staf
feurs, sculpteurs, costumiers - von
s'employer à dépasser la banale vérité
On les voit à l'œuvre dans ce film
parlant de leurs spécialités respectivei
comme si rien d'autre n'existait ai
monde. On voit les princes du cinémi
italien - Fellini déjà cité, les Taviani
Risi et d'autres - évoluer dans cett<
Olympe de carton et de polystyrène. A
travers Cinecitta, c'est une facette d(
l'Italie éternelle et fragile qui se révèh
soudain : seule l'illusion est importan
te.

IL <D
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16.00 Télévision régionale
16.05 Croix de ma mère Thérèse
la Scélérate - 16.59 Le violon
instrument des minorités - 17.0É
Spécial maintenant et plus tard
les nouvelles technologies médi
cales - 18.00 Service compris ¦
18.30 Plaisir de lire - 18.45 Con
tes des prés et des bois - 18.51
Foncouverte - 19.10 Inf. 3 •
19.15 Actualités régionales -
19.39 Magazine régional

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Laisse-moi rêver

Film de Robert Menegoz, avei
Michel Galabru, Myriam Boyer.
Une comédie autour d'un trafic di
diamants des plus tumultueux...

22.10 Soir 3
22.40 Thalassa
visa pour le thon

23.25 Histoires de trains
23.30 Prélude à la nuit

l SUISSE ALÉMAN . ¦

13.55 Bulletin-télétexte. 14.00 Reprises
16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo. 17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té
léjournal. 18.00 Tiparade. 18.30 Karu
ssell. 19.00 Actualités régionales. 19.3C
Téléjounal-Sports. 20.05 Votations fédé
raies du 10 mars, allocution de Elisabetr
Kopp. 20.10 Tell-Star. 21.05 Kassens
turz. 21.30 Téléjournal. 21.40 Wilde
Urlaub, film de Franz Schnyder. 23.0C
Bulletin-télétexte.

I SUISSE ITALIENNE ]
16.00 Téléjournal. 16.05 Petrocelli , télé
film. 17.00 TV scolaire . 17.45 TSI jeunes
se. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le quoti
dien. 20.00 Téléjournal. 20.30 II gioielle
nella corona, téléfilm. 22.00 Nautilus
23.00 Téléjournal.
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PHILIPS Service de réparations

e 

rapide et soigné
à domicile ou en atelier

CHASSET
Télévision Electronic SA

L Pérolles 21, Fribourg. » 22 11 95

Une grande œuvn
« Macbeth» de Verd

Verdi, pourtant déjà en pleine matu
rite, n'avait que 35 ans lorsqu'il abords
Shakespeare. En cette année 1846
curieusement, le poète anglais n'es
connu en Italie que depuis une dizaim
d'années.

A cette époque, les opéras de Lon
dres, de Paris, de Naples et de Florenci
rivalisent d'influence auprès du com
positeur pour avoir la primeur d'une di
ses œuvres. Les grandes familles floren
tines sont même allées jus qu'à organi
ser une souscription en vue de monte:
le prochain opéra du maître. C'est dont
sur Florence que Verdi décide de faire
porter son choix.

Le sujet de Macbeth lui tient alors s
à cœur qu 'il écrit lui-même le livret
directement adapté de l'œuvre origi
nale qu 'à cette occasion toutefois i
condense et réduit de près de la moitié
Créé à la Pergola de Florence le 14 mar
1847, l'opéra fait la part belle au fantas
tique et Verdi y braque les projecteur ;
sur les deux principaux protagonistes
Macbeth et sa femme, ce qui l'amène i
éliminer un certain nombre de person
nages secondaires. Chose curieuse : li
caractère novateur de l'opéra échapp;
à ses contemporains et, s'il eut di
succès, «Macbeth» ne tint guère long
temps l'affiche.

Verdi était si conscient de l'impor
tance de « Macbeth » qu 'il le remanii
de fond en comble pour sa création ei
1865 à Paris.

La version de Paris est celle qui a éti
toujours retenue depuis lors. Si elle fu
donnée en 1982 au TMP Châtelet , i
faut noter qu'elle ne fut interprété
pour la première fois sur la scène di
Palais Garnier que le 28 septembn
1984.

C'est cette prexluction que nous dif
fuse Antenne 2 dans une très belle mis<
en scène d'Antoine Vitez qui a ét<
particulièrement ému par les « masse;
musicales» et le volume sonore gigan
tesque de cet opéra.

ALLEM^

• A 2,20 h. 3!

16.00 Ton père ne peut t 'expliquer li
monde en une heure. 17.20 Die Kleini
Hexe. 17.50 Téléjournal. 20.15 Les Bleui
et les Gris, série. 12.15 La provocatioi
pacifiste. 22.00 Wir sind bald aile totali
im Bild. 22.30 Le fait du jour. 23.0C
Bruchteile des Lebens, film d'Imre Gjôn
gyôssi.

[ALLEMAGNE 2 
'

16.35 Boomer, der Streuner. 17.00 Infor
mations régionales. 17.15 L'Illustré-Télé
17.50 L'homme qui tombe à pic. 19.3(
Reportage du lundi. 20.15 Ursus im Ta
der Lôwen, film de Carlo Ludovico Braga
glia. 22.10 Un maître des fêtes galantes
22.40 Aus dieser Strasse geh'ich nich
raus.

I SKY CHANNEL

14.30 Family. 15.30 New animai world
16.00 Sky trax 1. 16.45 Sky trax 2.17.3<
Sky trax 3. 18.30 Mr Ed. 19.00 The Luc
show. 19.30 The greatest. 20.20 Vegas
21.10 The Intouchables. 22.05 Ice ho
ckey. 23.10 Sky trax. 23.30 Close.

I Radio: ESPACES 2

0.05-6.00 6/9 avec à 6.45 Concours
7.15 Le billet de Jacques Matthey
Doret. 7.18 Concerts-actualités. 8.4E
Le billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Séquences, avec i
9.05 Feuilleton: Poignée de terre . 9.3C
Connaissances. 10.00 Les mémoire;
de la musique. 11.00 Idées et rencon
très. 11.55 Les concerts du jour
12.02 Le magazine musical. 13.OC
Journal. 13.30 Un sucre ou pas di
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.0(
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thè
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per
lavoratori italiani. 20.02 L'oreille di
monde: Stabat Mater, de Haydn
21.20 Paroles d'une ville: Berlin
22.00 env. Notes et postscriptum
22.30 Journal. 22.40 env. Démarge
0.05-6.00 Relais Couleur 3.


