
Liban : le chaos politique s'ajoute à escalade militaire

emayei narceie
Le président Aminé Gemayel a

accepté hier la démission du premier
ministre M. Chafik Wazzan et de son
Gouvernement , tandis que l'armée liba-
naise cédait sans résistance aux mili-
ciens chiites la majeure partie de la
route conduisant à l'aéroport. Ces déve-
loppements illustrent la gravité de la
crise libanaise , alors que les combats
n'avaient cessé de s'aggraver depuis
quatre jours entre l'armée et l'opposi-
rinn HAG milîpipnc phiïtpc pt Hpc Oril.
zes.

A Jérusalem , le Gouvernement
israélien réuni pour son Conseil hebdo-
madaire a estimé que la situation liba-
naise était bouchée , et que le régime du
président Gemayel était «en grave
daneer».

M. Wazzan avait arrêté samedi sa
décision de démissionner en accord
avec les trois ministres musulmans du
Gouvernement , quelques heures après
que le commandant de la milice chiite
Amal , Nabih Berri , eût demandé à tous
les ministres musulmans de Quitter

«A Beyrouth , rien de nouveau»...
leur poste, et aux soldats et officiers
musulmans de l'armée de ne plus parti-
ciper aux combats. Le commandant
Michel Lahout, porte-parole de l'ar-
mée, a démenti qu 'il y ait eu des
défections dans l'armée à la suite de cet
appel. Mais ce qui s'est passé hier sur la
route de l'aéroport fait craindre que
l'armée, qui a résisté jusqu 'ici aux for-
ces centrifuees. ne commence à se di vi-

Le premier ministre démissionnaire.
(Kevstonel
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ser selon les clivages des factions. (Elle
est composée à 60% de musulmans en
maj orité chiites) . (AP)
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Valais : syndicats chrétiens en assemblée

La justice ou la grève
Fini le temps où les réunions syndi-

cales se déroulaient en présence d'une
poignée d'adhérents attendant vaine-
ment un « coup de gueule» capable de
sortir la base de sa torpeur. Les réticen-
ces des milieux patronaux à compenser
le renchérissement , l'adhésion au mou-
tpmpnt *.\ nrl i f t l  Hp patpnnrîpc Hp tra-

vailleurs qui n'osaient pas s'afficher
syndicalistes (personnel de grands
magasins et de salons de coiffure sur-
tout) ont modifié les données. Samedi , à
Sierre, on se pressait dans la vaste salle
qui accueillait l'assemblée générale de
la Fédération valaisanne des syndicats

C'est que la grève de Bois Homogène
(un modèle du gen re quant à son orga-
nisation) et les conséquences de ce
mouvement ont donné un nouvel
impact aux organisations syndicales.
Les syndicats chrétiens ne cherchent
pas l'affrontement : le président de la
fédération, le conseiller national Vital
Darbellay l'a clairement exprimé.
// MAIIC ii-r\nc tnniAiirc A r \ r \ r *r »  li nnr»_

rite à la concertation sur la lutte. Mais
nous sommes intransigeants sur un
point : le respect de la dignité de l'hom-

De qui se moque-t-on ?
Or. cette dignité est bafouée par de

nombreux commerçants , qui donnent
des salaires de misère à leur personnel.
«De qui se moque-t-on. en attribuant
un salaire brut de 1125 francs par
mois?», a relevé M. Darbellay. En
intAnnanonl In c^m ainp noccpp nar la

remise d' une pétition au Gouverne-
ment valaisan. les syndicats chrétiens
ont entrepris l' ultime requête légale
possible. Désormais, la balle est dans le
rnmn Hn Prmcpil H'Ftnî crJliriîp nnnr
qu 'il intervienne en proposant un con-
trat-type pour le personnel des maga-
sins, afin de pallier l' absence de con-
vention collective, dénoncée par les
milieux patronaux. M.E.
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A Genève

Le président Aminé Gemayel a invi-
té, hier soir, les dirigeants chrétiens et
musulmans à participer à une nouvelle
réunion de réconciliation à Genève le 27
février et il a laissé entendre qu 'il était
prêt à annuler l'accord du 17 mai avec
Israël comme le réclament ses adver-
saires politiques.

Dans un discours au pays à la suite
de la démission du président du Con-
seil. M. Chafik el Wazzan. fvî. Ge-
mayel a lancé un appel à un cessez-
le-feu général et il a proposé la forma-
tion d'une commission composée d'offi-
ciers en retraite pour superviser la
trêve.

M. Gemayel a ajouté qu'il tendait la
main à l'opposition pour sauver le
Liban de la crise et il a insisté sur les
«liens fraternels» avec la Syrie.

Damas apporte en effet un soutien
actif aux milices chiites et druzes.

(AP)
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O Service civil: 662 officiers pour l'initiative
«Temps présent» au Brésil: nouvelles mésaventures
Pierre Dudan: une vie pour la chanson

O Instructeurs pompiers: un cours très suivi
© Bulle: le corps de musique porté par les jeunes

Fête pour les casernes, marche sur Bellechasse

Promotion et objection
i
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Qui n'avance pas recule... ou deux manières de concevoir cet adage : en haut ,
quelques-uns des 250 nouveaux sous-officiers qui ont été promus samedi dans le
canton de Fribourg. En bas, les manifestants qui , le même jour, ont marché sur
Bellechasse pour soutenir le service civil et adresser une lettre aux objecteurs de
conscience et au chef du DMF J.-P. Delamuraz. (Photos Lib./J LBi et GP)
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Manille

Marche à la mémoire d'Aquino
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Plus de 5000 Philippins ont entrepris hier une marche de 20 kilomètres jusqu 'à
l'aéroport de Manille pour se recueillir à l'endroit exact où le leader de l'opposition
philippine , Beni gno Aquino , a été assassiné le 21 août 1983, alors qu 'il rentrait
d'un exil de trois ans aux Etats-Unis. Mais seuls les membres de la famille Aquino ,
ont indiqué les organisateurs de cette marche, ont été autorisés à pénétrer sur la
piste de l'aéroport dont l'accès, selon plusieurs témoins, est protégé par des unités
antiémeutes de la police. (AFP/Keystone)
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Doté de la plus récente commande
numérique, le moteur de 3,2 litres
de la BMW 735i sait, entre autres,
exploiter les ultimes ressources
énergétiques de l'essence.
Aucun moteur similaire ne se con-
tente d'un mélange carburé aussi
pauvre. Aucun moteur similaire ne
peut donc être plus sobre en
essence et plus parcimonieux en
gaz d'échappement - puisque les
possibilités de réglage limitées
offertes par tes commandes méca
niques exigent des compromis.
Souvent, il en résulte une carbura
tion trop riche. Donc une consom
mation dépassant le strict mini-
mum. Par exemple pour garantir

mobile, c'est accéder à des pers-
pectives inédites. Au profit de
l'environnement - et de soi-même
A chaque phase d'injection, le
micro-ordinateur de la BMW 735i

BULLE
Au 3° étage d' un immeuble-tour

BUREAU de 52 m2 env. avec jouis
sance d' un W.-C, disponible tout de suite
ou pour date à convenir. Usages multi
pies. Situation centrée, tranquillité.
Sous chiffre L 3173, OFA ORELL FUSSL
PUBLICITÉ, case postale,
1002 Lausanne.

dicte aux injecteurs le temps de
fonctionnement qui leur est
exactement imparti. II base ses
ordres sur la température du
moteur (démarrage hivernal à
froid, p. ex.), sur le régime et sur k
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Vertu au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ç^Vî/r Torreviej»!
climat sec . S? 'I' Z2 idéal pour

l| 16,5' de moyen-^. *J  ̂
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retraite et
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P VILLAS avec 1 chambre à cou-
E[ cher ou plus, salon, salle de bains,
fct terrasse et 500 m2 de terrain à
s| partir de 3 487 500 pesetas, env.
E Fr. 48 000.-

N BUNGALOWS avec 2 piè
ftp ces ou plus cuisine, douche, ter-
MP- rasse , jardin à partir de
fc 1 944 000 pesetas. env.
E Fr. 27 000.-

Norteve SA

p Ch. des Cèdres 2
E 1004 Lausanne
E 9 021 /38 33 28 - 37 28 55
fc Depuis 10 ans déjà avec vous
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de franches accélérations et une
marche sans à-coups en phase de
réchauffement.
Cela, les normes de consomma-
tion le passent sous silence.
Car les mesures de consommatior
sont faites à chaud. Elles ignorent
donc ce que le moteur consomme
à froid, sur de brefs trajets et dans
de mauvaises conditions atmos-
phériques.

Opter Dour l'élite techniaue auto-
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est demandé de suite.
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Opportunité à saisir ! Domdidier

Cherchons d' urgence quartier calme

AGENT(ES) vi,la
• m. i r+.f-^.w-m..̂  m. m. .-~~. «canadienne»
INDEPENDANTS 4* pièces

Débutants(es) acceptés(es) + 2 9ara9es

mi-temps ou complet A vendre, villa
haute rentabilité neuve en madrier

Capital personnel requis : 
d'architecture ori

à partir de Fr. 25 000 - |
lnale' „„„ ,

Terrain 1000 m2
Pour tous renseignements , telepho- pr j x de vente
ner ce jour de 10 à 18 heures au Pr 097 nnrt

066/22 34 66 ^r traiïr
HOLTRADE SA , DELÉMONT Fr. 60 000.-
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¦ titulaire d'un CFC , de nationalité ¦

2 suisse ; vw 1300
! Pour des missions temporaires à 1973 pneus d'hi-
1 longs termes. ver + été radio.

1 Pour de plus amples renseigne- ! cassette, experti-

, ments, contactez-nous au plus ' tee ' „ 
S vite. I Fr. 2000.-
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pM reprise désirée (position de l'accé-
$̂-1 lérateur). Le volume d'essence

injecté dans les cylindres n'excède
donc jamais le strict nécessaire.

ffij Bien sûr, un moteur aussi sophis- _
tiqué est onéreux. Voilà pourquoi

pi nous le réservons à la fleur de
pâ l'élite BMW. - Mais ce n'est pas
Â0; i l'écologie qui regrettera sa pré-

venance. Ni les propriétaires d'une
^  ̂ BMW 735i son brio.

BMW 735i. Avec éauiDement de
série enrichi pour la Suisst

BMW (SUISSE) SA, t
Dielsdorf/ZH I
et ses agences ^officielles BMW.

1M17084I
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« Initiative pour un authentique service civil »

Officiers favorables : résolution
Près de 80 officiers signataires de l'appel en faveur de l ' init iat ive pour un

authentique service civil se sont retrouvés samedi à Berne. Ils ont passé en revue les
arguments qui militent en faveur de l'approbation de cette initiative et adopté une
résolution dans laquelle ils critiquent vertement la partialité des explications que
le Conseil fédéral a rédigées à l'intention des électeurs. Ils déplorent que le Conseil
national ne soit pas entré en matière sur le contre-projet qui avait été élaboré
comme compromis à l'initiative.

C'est au mois d'août de 1 année der-
nière qu 'un appel signé par 187 offi-
ciers de l'armée avait été lancé en
faveur de l'initiative pour un authenti-
que service civil. Aujourd'hui 662 offi-
ciers ont apposé leur signature au bas
de cet appel. Ils sont tous convaincus
que l'introduction d'un service civil
n 'affaiblirait en aucun cas la capacité
de défense de notre pays.

Manœuvres indignes
La résolution adoptée samedi doit ,

selon les officiers en faveur du service
civil , mettre à jour des manœuvres

électorales peu dignes de notre démo-
cratie. Ainsi , les améliorations du sta-
tut des vrais objecteurs de conscience
que le Département militaire fédéral
propose en dernière minute ne change-
raient rien à la criminalisation de l'ob-
jection. Quant aux explications que le
Conseil fédéral donne à propos de la
votation sur le service civil , la résolu-
tion les juge par trop partiales. Le point
de vue des partisans de l'initiative est
présenté de façon nettement plus défa-
vorable que ce n'est le cas pour les deux
autres objets soumis à la votation du 26
février prochain (taxe poids lourds et
vignette autoroutière).

Hauts commandants
critiqués

Les officiers en faveur du service
civil condamnent également , dans leur
résolution , l'attitude de certains hauts
commandants de l'armée qui n 'ont pas
hésité, par la voie de service, à recom-
mander à leurs subordonnés de rejeter
l'initiative pour un authentique service
civil. En conclusion , la résolution réi-
tère l'appe l à voter en faveur de cette
jnitiative , afin d'apporter enfin une
solution concrète à un problème qui
date du début de ce siècle. (ATS)

«Décriminalisen>
J.-P. Delamuraz, chef du DMF

Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, pour son premier discours,
prononcé à l'occasion du rapport de la
brigade forteresse 10, à Saint-Maurice ,
samedi, a profité de l'occasion qui lui
était offerte pour rappeler les fonde-
ments du système de milice et l'impor-
tance d'une neutralité active. Tout en
rappelant la position négative du Con-
seil fédéral quant à la création d'un
service civil , M. Delamuraz a cepen-
dant fait un pas en faveur des objecteurs
en indiquant qu'il fallait chercher à
«décriminaliser la sanction qui les
frappe».

Militaires gloutons?
D'autre part , pour couper court aux

divers slogans qui parlent de la «glou-
tonnerie des militaires» , M. Delamu-
raz a avancé quelques chiffres. Ainsi , si
en 20 ans . les dépenses militaire s (en
francs constants) se sont multipliées
par 4, les dépenses sociales se seraient
multipliées en revanche par 14 et celles
des transports et communications par
19. Le plan financier du Départemenl
pour la législature 1984- 1987 prévoil
une enveloppe budgétaire de 8,7 mil-
liards de francs. (ATS)

Objecteurs : le DMF réplique
A propos d'un « flou » dans les statistiques

Les statistiques du Département
militaire fédéral et celles de l'Office
fédéral de la statistique concernant
l'objection de conscience continuent de
faire couler de l'encre. Dans son édition
du 25 janvier dernier, «La Liberté »
s'était fait l'écho d'accusations lancées
par l'hebdomadaire « Domaine Pu-

Monsieur le rédacteur ,
Votre commentaire «Divergen-

ces» concernant les statistiques du
Départem ent militaire fédéral et cel-
les de l 'Office fédéral des statistiques
dans le domaine de l 'objection de
conscience ne nous a pas échappé.
Dans un premier temps, nous vous
avons fait parvenir le détail de notre
statistique, laquelle est à la base de
la statistique fédérale. A ujourd 'hui,
nous aimerions donner une explica-
tion à ces divergences. En fait , c 'est
très simple: les chiff res du DMF
concernent la période du 1" janvier
au 31 décembre, tandis que la
période prise en considération par
TOFS va du î "juillet au 30juin
d 'où, inévitablem ent, des chiffres
diff érents. Nous observerons, d'au-
tre part , que les chiffres indiqués
dans le «Domaine public» sont
faux. Les chiffres exacts, tirés de la
publication de TOFS «Les condam-
nations pénales en Suisse» sont les
suivants:
pour 1980 DMF: 354

OFS: 415 (et non 449)
pour 198 1 DMF: 593

OFS: 599 (et non 650)
Nous espérons que cette informa-

tion sera de nature à vous rassu-
rer.

E. Reichel ,
Département militaire fédéral

section information

blic» au DMF, soupçonné de minimi-
ser grâce à des artifices le nombre réel
d'objecteurs en Suisse. Le DMF n'a pas
attendu pour réagir : dans une lettre
datée du 27 janvier (voir ci-dessous), il
donne sa version des différences qui
existent entre les chiffres de l'OFS et
les siens.

« Domaine Public» , pour sa part , a
reçu des explications semblables dans
une lettre datée du même jour. Petite
nuance peut-être : dans le texte adressé
à « La Liberté », M. E. Reichel , respon-
sable de l'information du DMF, parle
de « chiffres faux » en évoquant ceux de
«Domaine Public» , alors que dans la
lettre qu 'il a envoyée à l'hebdomadai-
re, il veut « attire r l'attention sur certai-
nes inexactitudes». Mais c'est là un
détail.

Pour « Domaine Public» , qui re-
monte aux barricades dans son numéro
716 paru la semaine dernière , « le DMF
joue ici sur la complexité du recense-
ment des objecteurs lorsqu 'il y a con-
cours d'infractions», et les totaux pré-
sentés par M. Reichel seraient «par-
tiels et du reste présentés clairement
comme tels par l'OFS lui-même en
1971 , lorsqu 'il publia pour la première
fois sous cette forme ce genre de don-
nées», point de vue qu 'il convenait de
mentionner. L'explication la plus vrai-
semblable pour ces divergences statis-
tiques se ramène pour l'instant aux
différences entre les manières de recen-
ser ce type de délits , les critères du
DMFet ceux de l'OFS ne se recouvrant
pas exactement d une part , et les pério-
des prises en considération n 'étant pas
les mêmes d'autre part. Reste la
requête faite par «Domaine Public»
dans son premierarticle déjà : « Un peu
moins de flou dans les statistiques
«officielles» faciliterait quand même
le débat!». Pour l'heure , la discussion
reste ouverte. Patrick Pitteloud

Responsabilité
R. Mabil ard aux recrues

La liberté et l'indépendance dont
jouit la Confédération n'est «ni une
situation acquise ni un cadeau du
hasard». C'est ce qu'a déclaré le chef
de la formation de l'armée, le comman-
dant de corps Roger Mabillard , dans
son discours de salutation pour le début
de I école de recrues de ce printemps.

A tout instant , les conditions qui
régnent en Suisse doivent être gagnées.
Il est important que les jeunes Suisses
s'en rendent compte maintenant car ils
devront prendre leurs responsabilités
en tant que citoyens à part entière.

Lundi , ainsi que la semaine prochai-
ne, . les 54 écoles de recrues vont
accueillir environ 16 500 Suisses qui
revêtiront l' uniforme gris-vert pour la
première fois.

Selon M. Mabillard , le service en
faveur de la communauté nationale
représente pour les recrues, dans une
certaine mesure, un effort à faire sur
soi-même, une constance dans l'effort
et cela sans autre récompense que la
conscience d'avoir rempli son devoir
de citoyen. (AP)

Saisie
Reportage TV au Brésil

Samedi matin, les policiers brési-
liens ont saisi 30 films, soit toute la
pellicule , d'une équipe de « Temps pré-
sent» réalisant un reportage sur la
famine dans le Nordeste du Brésil , a
indiqué le Département des magazines
de la Télévision suisse romande.

Sous la direction d'André Gazut , le
reportage était réalisé en collaboration
avec la Télévision belge. L'hôtel «Ca-
sablanca » à Crateus où se trouvaient
les journalistes suisses et belges a été
investi par des policiers brésiliens en
civil et en uniforme munis d'un man-
dat de perquisition. Les policiers cher-
chaient notamment à mettre la main
sur une séquence filmée jeudi dernier
sur la mise à sac, par 400 personnes
victimes de la faim, d'un entrepôt de
vivres.

Le Département fédéral des affaires
étrangères à Berne et le consul de Suisse
à Salvador ont déjà entrepris les
démarches nécessaires.

M. André Gazut et l'équipe de repor-
tage de «Temps présent» avaient déjà
été interpellés il y a deux semaines par
les autorités militaires. Ils avaient été
consignés dans leur hôtel pendant 48
heures , avant que les responsables
militaire s les autorisent à poursuivre
leur reportage. (AP)

Satisfait
K. Furgler aux Etats-Unis

En visite aux Etats-Unis depuis mer-
credi dernier, le conseiller fédéral Kurl
Furgler s'est déclaré satisfait des con-
tacts qu'il a eus jusqu'à présent avec les
dirigeants américains. Il a dit que ses
conversations étaient fructueuses el
qu'il était très heureux de l'accueil
chaleureux qui lui avait été réservé
dans la capitale américaine.

Le chef du Département fédéral de
l'économie publique a été reçu vendre-
di , durant un quart d'heure , par le
président Ronald Reagan. Il a ensuite
rencontré plus longuement le secré-
taire américain au Commerce,
M. Malcolm Baldridge . les sénateurs
Robert Dole et John Chafes ainsi que le
vice-secrétaire d'Etat Kenneth Dam.
Enfin , il s'est entretenu avec le prési-
dent de la Banque mondiale , M. Alden
W. Clausen.

Protectionnisme: soucis
M. Furgler s'est montré soucieux à

propos des tendances protectionnistes
actuellement sensibles aux Etats-Unis.
Et ce problème a tenu une large place
dans ses conversations de Washington.
«Pour un petit pays comme la Suisse,
qui ne produit pas de matière s premiè-
res, des marches etançhes représentent
un réel dangen>, a déclaré M. Furgler à
ce sujet. Le chef du Département fédé-
ral de l'économie publique a cependant
exprimé l'espoir que . même en cette
année 1984 qui est une année électora-
le, les USA résisteront à la tentation
d'élever de nouvelles barrière s com-
merciales.

Cette semaine, le conseiller fédéral
Kurt Furgler rencontrera notamment
le secrétaire américain au Trésor ,
M. Donald Regan. ainsi que M. Mar-
tin Feldstein. conseiller économique
du président Reagan. Mardi , il visitera
le Centre de l'industrie suisse des
machines textiles à Spartanburg. en
Caroline du Sud. (ATS)

SUISSE

Pierre Dudan
Une vie pour la chanson

Faut être un vioquepour chanton-
ner encore ce « Café au lait au lit »,
bringue des années d 'immédiate
après-guerre. Cette chanson tom-
bait sur une Europe qui avait perdu
le goût des croissants. Elle projeta
au ciel des stars le nom de Pierre
Dudan. La BSL (bonne société lau-
sannoise) faisait la moue. Ce jeune
Dudan - 30 ans - affichait dans le
music-hall le nom très respecté du
directeur du Collège classique de
Lausanne, cerbère du fran çais tel
qu 'on devrait le parler. Pierre
Dudan, ce demi-Russe, semait le
mauvais exemple. On disait même
que le «petit » Marc Lamunière
grattait la contrebasse et que le f i ls
du colonel Moulin troussait des cou-
plets sous le nom de Jean-Pierre
Yvois.

Pour les uns, ce ne fut  qu 'un
passage; pour Pierre Dudan , ce fut
toute une vie consacrée à écrire 1800
chansons dont quelques-unes ont
bravé le temps qui passe (« Le ciel de
Paris » lancée par Lucienne Boyer ;
« Clopin-Clopant » ou « Quand c 'est
f in i  ça recommence»). Le succès
l 'avait embrassé ; les déconvenues le
harcelèrent. Il alla planter ailleurs
sa tente, au Canada notamment. Il

croyait à la vie et l 'oubli ne le sub-
mergea jamais tout entier.

Quand il revint , apaisé, au port de
sa jeunesse, tenant des propos à la
Yves Montand , son cœur, fatigué, lui

f i t  signe qu 'il faudrait bientôt «par-
tir sans laisser d 'adresse». Il est
mort , samedi matin, à Epalinges. Il
avait 68 ans.

F.G

La justice ou la grève
délégués ont donné mandat au comité
d'évaluer le projet final du Parlement
et de décider du maintien ou non de

Syndicats chrétiens valaisans en assemblée

(Suite de la Tc page)

«Nous ne tolérerons plus que des
femmes et des hommes soient exploi-
tés», a déclaré le secrétaire généra l des
syndicats chrétiens , Michel Zufferey,
qui n'exclut pas des mouvements de
grève si le Gouvernement n intervient
pas d'ici la fin de l'année. Et s'il devait y
avoir désordre dans les magasins pour
que triomphe la justice , nous serons
aux côtés des manifestants, a souligné
M. Zufferey.

Vers un recours?
Autre objet important de l'assem-

blée de samedi: la prise de position des
délégués quant au retrait éventuel de
l'initiative fiscale déposée par la Fédé-
ration dés syndicats chrétiens. Le
Grand Conseil n'ayant pas encore
achevé la préparation du contre-projet
censé être opposé à l'initiative , les

1 initiative. Vital Darbellay a note que
des concessions substantielles ont déjà
été accordées dans le sens de l'initiati-
ve. Un retrait n'est donc pas exclu.

Si ce n 'était pas le cas, les syndicats
chrétiens feraient immédiatement re-
cours contre le complément à leur
initiative qu 'adoptera , cette semaine,
le Grand Conseil , en vertu de l' article
constitutionnel prévoyant qu 'une ini-
tiative ne peut modifier le flux finan-
cier des contribuables en faveur de
l'Etat. «C'est une entrave au droit du
peuple de proposer une modification
de la loi fiscale», commente Vital Dar-
bellay. Un tel recours ne manquerait
pas d'intérê t , puisqu 'il permettrait de
définir clairement la limite des droits
populaires et le droit de l'Etat de se
«protéger» contre les citoyens. M. E.

EN BREF ' lte&
• CFF - M. Werner Latscha, qui est
depuis le 1er février président de la
direction générale des CFF, ne pense
pas que ceux-ci vont sortir des chiffres
rouges dans un proche avenir , malgré
les remaniements à la tête de l'entrepri-
se. (ATS)

• Affluence - L'état de la neige, en
général bon , de même que le soleil
pnntamer , ont attiré les foules dans les
stations de ski ce week-end. Dans bien
des cantons les vacances de neige ont
contribué à cette affluence, de sorte que
les routes étaient parfois encombrées
prè s des stations , et que quelques acci-
dents se sont produits. La REGA a dû
intervenir pour un accident mortel.
D'autre part , la police a surpri s sur la
N 2, près de Lucerne , un automobiliste
roulant à 199 km/h. (ATS)

• Tristesse - Au rapport de la pre-
mière division mécanisée, l'ancien
conseiller fédéra l Chevallaz a invité les
officiers à soigner leur dynamisme :
« Un chef triste est un triste chef» , a-t-il
dit. (ATS)

• Agression - Dans la nuit de vendredi
à samedi , le syndic de Chamblon , dans
le canton de Vaud , M. Juste Auberson ,
a été gravement blessé par les coups de
poignard d'un inconnu. Le mobile de
l'agression n'est pas connu. M. Aube r-
son a été transporté à l'hôpital. Sa vie
n'est pas en danger. (ATS)

• Clandestin. - Un chauffeur de taxi
français a été arrêté à la frontière
franco-suisse, au poste de Fossard dans
le canton de Genève. Il transportait
clandestinement quatre Portugais.

(ATS)

• Licenciements - 60 des 140 travail-
leurs de la maison d'édition Benzinge r
SA, à Einsiedeln , seront licenciés d'ici à
juin prochain. En dépit de mesures de
rationalisation prises durant le dernier
exercice , le résultat intermédiaire , au
31 décembre dernier , révèle que le chif-
fre que l'on avait espéré atteindre n'a
pas pu l'être. Pour l'année courante , la
situation pourrait devenir catastrophi-
que si des mesures draconiennes ne
sont pas prises , indique la direction de
l'entreprise. (ATS)

• Radios locales - La plupart des
radios locales romandes mettent la
dernière main à leurs projets dont huit
au moins doivent démarrer d'ici au
mois d'avril prochain. C'est notam-
ment pour faire le point sur leurs
préoccupations que les responsables de
l'essentiel de ces nouvelles stations se
sont réunis samedi à Lausanne en
assemblée sous l'égide de l'Association
romande de radios et de télévisions
locales (AR-RTL). (ATS)

• Espionnage - Le nouvel ambassa-
deur soviétique en Suisse, Iwan Iwano-
witsch Ippolitow , serait un espion ,
selon le «Sonntagsblick». D'après ce
journal , le kremlinologue américain
John Barro n a identifié le nouvel
ambassadeur comme officier des servi-
ces secrets russes. Le Ministère public
de la Confédération a étudié les révé-
lations de John Barron il y a des mois
déjà , a précisé à l'AP M. Ulrich Huba-
cher, porte-parole du Département
fédéral de justice et police (DFJP).
Toutefois , pas assez de preuves ont été
réunies pour permettre un refus de
l'agrément. (AP)
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DANS CE QUARTIER D'ALT QUE TOUT LE MONDE CONNAIT
de magnifiques appartements de

3'/2 pièces
4'/2 pièces
5 '/2 pièces

Renseignements et location:
REGIS SA, Service immobilier , Pérolles 34, Fribourg, w 037/22 11 3:

Cherche a louer a Fribourg ou environs A LOUER
AnnAnn-ieiirieeT Monséjour SAPPARTEMENT

5 Vt PIÈCES
Entrée juillet 1984 ou à convenir.

Envoyez offres détaillées à
Cabinet médical Dr Wyss

Référence JP, Forgerons 2
1 700 Fribourg

Société suisse;
d'Assurances

humaine

5 dès Fr. 1000.- + frais de chauffage et d eau chaude;
5 dès Fr. 1200.- + frais de chauffage et d' eau chaude
s dès Fr. 1300.- + frais de chauffage et d'eau chaude

avec parking souterrain.
Entrée en jouissance: mars - avri l - mai - juin 1984

GARAGE DEPOT
ENV. 45 m2

Libre tout de suite ou à convenir.
Location: Fr. 241.-

S'adresser à: Pythoud SA
Monséjour 11,*  037/24 36 72

17-86Ï17-54794

A LOUER
plein centre de D0MDIDIEF
au 2° étage d'un immeuble
commercial

LOCAUX de 75 m2

comprenant 2 pièces, hall et W. -C.
- convient pour bureaux ou usages

multiples
- disponible de suite ou pour date â

convenir.

générales

Pour avril 1984
je cherche

appartement
3 ou 4 pièces
Loyer moeîeré.
9 037/24 64 01
(après-midi)

 ̂037/26 16 6;
(matin).

17-30046!

Morat
centre ville
à louer tout de
suite
ou pour date à con-
venir

2 bureaux
(15 m2 et 38 m2)
télex et centr. tel
installés,
intérieur très bier
aménagé,
situation idéale

9 037/71 36 17
17-170C

A louer ,
au Schoenberg

appartement
de 3 Vz pièce:
Libre dès
1er avril.
9 037/28 18 48.
le soir.
9 037/28 14 14,
heures de bureau.

17-300471

A louer

60 m2
équipés pour ar-
chives ou exploi-
tation, aux Daillet-
tes.

9 037/24 74 09
17-56S

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITI

APRES LES
COMPTOIRS,

MACHINES
À LAVER
d'exposition, net
ves. Bas prix.
Nos OCCASIONS
Schulthess, Uni-
matic , Adora,
AEG, Zanker , Sie
mens , Indesit , de;
Fr. 490.-
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placement.

DOM Electro
Bulle
» 029/2 65 79
ou 4 7 3 1 3

81-13;

A louer à Givisiez
proximité autoroute
Lausanne-Berne)

magnifique

A louer a Guin

1 APPARTEMEN!
de 5 pièces

dans villa jumeléi
garage compris.
Loyer: Fr. 1200 -

Renseignements:
Régie Kramer SA
Mte Jeckelmann,
place de la Gare !
1700 Fribourg
9 037/22 64 31

Hein Gericke- Expédition suisse
De la tête aux pieds, l'habillement pour la route
le terrain et le cross.

Demandez notre catalogue gratuit.

chauffage

17-1701

APPARTEMEN!
comprenant: 3 chambres à coucher , salon ave<
cheminée + salle à manger , hall avec vestiaire e
W. -C , bains avec 2 lavabos, W. -C. séparés
réduit , cuisine habitable entièrement aménagée
cave et galetas. Piscine extérieure.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements , s 'adresser à:

LES CROSETS
appartements

2 pièces, tout confort

Terrains pour chalets.

Renseignements, visites

OCCASIONS GARANTIES
Honda Civic, 3 portes
Honda Civic, 5 portes
Honda Civic Break, 5 porte;
Honda Accord, 3 portes
Honda Accord EX. 3 portes
Honda Accord Coupé EX
Honda Accord 4 portes
Honda Accord EX, 4 portes
Alfasud 1,3, 4 portes
Alfetta 2000
Datsun Violet
VW Golf turbo diesel
Opel Commodore GS 2,8 £
Opel Kadett 1,3 S, 3 porte:
Opel Ascona 1600 SR
Opel Rekord 2000 S
Renault 4 GTL
Renault 5 TL, 5 portes
Toyota Carina , 4 porte:
Volvo 66 DL
Mercedes 280 CE

198(
198 '
198(
197£
198'
198(
197?
198 "
198'
197Ï
198"
198;

portes 197^
198C
1982
197É
197S
198C
1981
1976
197c

8 501
8 501
8 50(
6 00(

10 80(
8 80(
6 00(

10 80C
8 80C
7 50(
7 90C

14 00(
4 50(
7 90C

11 50(
3 90(
5 90C
5 50C
8 00C
2 90(
9 00C

Ces voitures sont vendues expertisées avec garantie.

Larges facilités de paiement allant de
Fr. 80- par mois à Fr. 327.60 par moii

ŒflK®
SERVICES^*'
Agence immobilière

Liliane Raboud
Rue de Gruyères 14

1630 Bulle
9 029/2 30 21

17-1362E

•—At I ̂ »1 ? kTci IJ Z m*6—v

9 privé 037/75 25 85
9 bureau 037/75 25 88

81-3014C

AGENCE IMMOBILIERE

J Route de Ptanafin 36 - 1723 MARLY IJ
vendre

ï 1er mars 1984

MMERCIALLOCAL
A louer poi

la rue Joseph-Reichlen 4,
à Fribourg

tous renseignements , s'adres
l' entreprise

A. Bernasconi SA
9 037/22 78 28 ou 26 22 80

17-5490!

JOLIE VILLA
à Cottens

6 pièces
construite sur une parcelle de 1140 m2 ,
cette villa jouit d'un ensoleillement parfah
et d'une vue splendide et imprenable sut
les Alpes. C' est le coin rêvé pour les
amateurs de bon air et de randonnées er
forêt.
Fonds propres nécessaires: Fr. 75 000.-

Pour visiter, veuillez nous téléphoner.

à MARLY
Devenez propriétaire

pour le prix d'un loyer!

Nous vendons
Bel appartement de 3 pièces, 65m2

salon avec balcon sud, cuisine agen
cée. Zone de verdure, calme , déga
gement. Y compris garage et parc

Fonds propres pour traiter:
Fr. 20 000.-

Mensualité tout compris:

Fr. 711.-

NOUVEAU :1 ||e
OPEL ASCONA SPOKA
L8JMJEÇTIONJ15ÇHA

WmmmW&SSo l̂

V

/ ^\ Tmntinn avant De 
0 a 100kmIh en 

10,5 secondes.
\~S vitesse de pointe 187 km/h. Boîte à 5 vitesses. Spoi/ei
arrière. Et bien d'autres raffinements. Prix: Fr. 16400 -
(2 portes). Fr. W950 - (4 portes). ff=\\ ¦=»!̂ |
Dès maintenant chez nous! V ii Î JL—

FIABILITÉ ET PROGRÈS

ffc 037/463030 [\

A vendre
à Marly
situation tran
quille avec terrair
arborisé de
930 m2

magnifique
villa

comprenant:
1 chambre à cou-
cher,
cuisine aménagée
et habitable,
salle à manger/sa-
lon avec chemi-
née,
lavano/W. -C.
4 chambres à cou-
cher,
2 salles d'eau/W. -

local à aménagei
par le preneur ,
cave , buanderie, lo-
cal de chauffage,
garage.

Prix de vente: Fr. 570 000 -
Visites et renseignements:

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5

1700 Fribourg
9 037/22 55 18

17-161 >

Entreprise dan:
la branche
industrielle

CHERCHE
CAPITAUX
pour promouvoir
une toute nouvelle
industrie. Capitau;
étrangers agréés.
Seuls partenaire:
loyaux acceptés
Faire offres sous
chiffre
06-481153
Publicitas
2740 Moutier

Réparations
MACHINES fi
LAVER, LAVE
VAISSELLE,
ETC.
Rapides et bien
faites , partout!
DEP'Service
9 037/3 1 13 5'
9 029/ 2 65 5Ï
9 02 1/63 33 li

A vendre

Renaud
4TL
mod. 78, 66 000
km, expertisée,
Fr. 2900.-.

9 037/43 25 49
17-188:

vendre

504 BREAK
1981
beige, autom.,
crochet , exp.

49 7!
17-260

VW GOLI
1500, 82 ,
Fr. 10 90C

MITSUBISHI
Sapporo
33 000 km,
Fr. 8900.-.

M. Zimmermanr
Marly
9 037/46 50 46.

17-621

A vendre

Datsun Cherr
1200
5 portes
mod. 80,
50 000 km
Ford Taunus
1600
4 portes, mod.
77 , 85 000 km,
les deux voitures
sont expertisées.
9 037/38 15 54

17-17(X

iifè

A

JJ RÉGIE BULLE SA
'l|||||̂  9. PLACE OU TILLEUL - 1630 BULLE

A remettre à Albeuve
JOLI LOGEMENT
de 3 pièces

dans petit immeuble locatil
Zone de verdure.
Libre au 1er avril 1984.
Loyer: Fr. 417.- + charges
subventionné.

Notre service location se tient è
votre disposition pour tous
renseignements complémen-
taires.

17-1362Î

A 029/2 44 44
k̂ 'JlillIl IllI IIIIIIIUlllll

W

Etage

UI*!!!. | I

et les concessionnaires locaux
GARAGE MAJESTIC - Charles Boschung

9 029/2 84 84 - La Tour-de-Trême

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

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

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

3
Occasions

intéressantes
Toutes marques

ent. révisées

E. WASSMER S/)
Rue de Lausanne 8(
9 037/22 80 81

Vendons
dans station des
Portes-du-Soleil
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VJto*18*

i f i f ^lmyAU
J I r 15 mars 1984
:| J ~ EN vous

• / I 
' ABONNANT DÈS

/ # IUIAIMTCMAIUT
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3036/Fiat Ritmo 75 S, divers accessoi-
res , 83, 15 000 km, Fr. 11 900.-. 037/
33 12 14.

3036/Renauit 5 GTL, 5 p., 11e mois 80,
50 000 km, Fr. 6900.-. 037/
33 12 14.

HhT-H*H
i Installations sanitaires

U'HiMU*

54878/Fiat 131 autom., 70 000 km,
exp., Fr. 5000.-. 037/ 33 28 74.

2542/Ford Taunus 1600, 1976, blan-
che, dans son état actuel ou expertisée.
037/ 61 53 53.

54922/Citroën GS, 76, cause double
emploi. 037/ 24 85 65, après 20,h.

54916/Honda XLR 125, coul. noire, 82,
11 000 km, prix à dise. 24 41 3.1.

5492i/Mazda 626, mod. 82, 10000 km,
impeccable. 037/ 53 12 53, le soir.

54918/A vendre pour bricol. Triumph
Dolo, crochet remorque, jantes alu, etc.
029/ 6 20 57.

54934/VW Polo, 76, 90 000 km, exp
29.11.1983. 037/ 45 13 37.

54933/Toyota Corolla Lb 1300, 24 000
km, 1982. 037/ 39 15 87.

300470/Renault 5 TL, 1977, 38 000 km,
prix à discuter. 037/ 61 22 38, dès
19 h.

3013/Ford Fiesta 1300 S, mod. 80
35 500 km, exp. 037/ 46 45 54.

54935/Break Toyota Starlet 1300, mod
83, exp. 037/ 64 23 92.
^^¦H^^MMMMMMMMMHMPHM ^^^H^^^^^^H

300486/Très belle Alfa GTV 2,0, moc
79, exp., accessoires, Fr. 7000.-
24 54 79, le soir.

300475/Moto Kawasaki 550 GPZ, 83,
exp., 2500 km + pièces, prix à dise. 037/
52 24 77.

1181/VW Golf GLS aut., exp.,
Fr. 7200.- 037/ 46 12 00.

1181/Renault 4 GTL, exp., Fr. 4800 -,
037/ 46 12 00.

1181/Ford Escort 1300, 35 000 km ,
exp., Fr. 4200.-, 037/ 46 12 00.

1181/Citroën GS Commerciale, exp.
Fr. 3900.-, 037/ 46 12 00.

1181/Toyota Corolla 1200, exp.,
Fr. 4200.-, 037/ 46 12 00.

1181/Renault 14 TL. exp., Fr. 3900.-,
037/ 46 12 00.

1181/Ford Escort 1300, exp.,
Fr. 3400.- 037/ 46 12 00.

1181/Ford Escort 1300, 81, exp.
Fr. 8900.-, 037/ 46 12 00.

2540/Renault 14 TL, 78, 90 000 km
exp., Fr. 3900.-ou Fr. 135.- par mois
037/61 48 33.

2540/Honda Prélude, 80, 50 000 km
exp., options, Fr. 9800.- ou Fr. 270 -
par mois, 037/ 61 48 33.

2540/Alfasud, 77, 4 p., 90 000 km, exp.,
Fr. 4800.- ou Fr. 166 - par mois, 037/
61 48 33.

2540/Audi 100 GLS, 77 , 70 000 km ,
exp., Fr. 8900.- ou Fr. 245 - par mois,
037/61 48 33.

2540/Plusieurs BMW 320 - 320/6 - 323
i - 525 - 528 i - 635 CSI, expertisées. A
partir de Fr. 105.- par mois, 037/
61 48 33.

2540/Fiat 124 Sport, exp., 5 vit.,
Fr. 3900 - ou Fr. 135.- par mois , 037/
61 48 33.

12856/Suburu 4 WD super station,
1981, exp. crédit pos. 029/2 70 70.

54948/Triumph Spitfire MK II pour bri-
coleur ou pièces, 037/ 24 35 10.

300480/Fiat 128 Coupé, 1977, év. brico-
leur, 037/ 53 18 73.

300468/Peugeot 305 SR, mod. nov.
1979, beige met., 63 000 km, prix à
discuter , 037/ 52 33 69.

54953/Alfasud TI, 79, état neuf , jamais
roulé l'hiver, 037/31 25 16.

3028/Opel Manta 1900 S, cpé, 76. Opel
Kadett 81-82. Honda Quintet, 81. Opel
Corsa, 83. Renault 4 L, 81. VW Golf
GTI, 81. Honda Accord, 81. Ford Escort
Ghia 1600, 81. Citroën 2 CV 6, 83.
Honda Civic Station. 81. Alfa Guilietta.
80. Toyota Corolla, 72. Alfasud Sprint
Veloce, 81. Lancia A 112, 80, VW Golf
GL, 82. Autos-Expo, Louis Sottaz, rte de
Beaumont, 1700 Fribourg, 037/
24 73 77 ou 26 29 62.

54885/Affaire exceptionnelle Fiat 127
Sport, 5 vit., 25 000 km, 83. Garage des
Alpes SA , Vevey, 021/5291 68.

54884/BMW 320-6, gris métal., 80, exp.
du jour. Garage des Alpes SA , Vevey,
021/ 52 91 68.

54883/Affa ire exceptionnelle Suzuki
410, 82, 16 000 km. Garage des Alpes
SA , Vevey, 021/ 5291 68.

54868/Utilitaires: Toyota Hiace fourgon
1600, 80, 70 000 km, Fr. 8000.-;
Toyota Hiace fourgon vitré 1 600, 80,
5000 km, Fr. 7500.-; Subaru 4 WD
station wagon, 1980, 65 000 km ,
Fr. 8000.-; Citroën Visa, 79, 50 000
km, Fr. 4500.-; Citroën 1250, 73,
80 000 km, Fr. 2500.-; Opel Rekord
commercial , 72, 50 000 km, Fr. 2500.-
; Opel Ascona, 75 , 60 000 km,
Fr. 4500.-. Garage Karl Rab, 037/
24 90 03.

460132/Dtftsun GL Cherry, année 198 1,
67 000 km, 4 pneus neige + 4 jantes
spéciales, Fr. 7000 -, 029/ 6 17 88.

300401/Fiat 131 Supermirafiori 1600
TC mod. fin 81, exp., prix int., 037/
63 17 35.

54806/Rare! J7 long châssis , 76, idéale
pour camping-car , 037/ 63 10 82.

54813/Mercedes 280 S, 121 000 km,
1973 , exp. le 27.9.1983. A dise,
Fr. 7500.-, 021/93 81 58.

54958/Fiat 127, 78 , grise, état marche
pour bricoleur, Fr. 600.-, 029/ 2 93 09,
dès 19 h.

54957/Fourgon Bedford, 76, grand vo-
lume 14 3, Fr. 6500.-, 024/2 1 28 10.

.*«SBSSi***£& SURK£2S= 

3021/Magnifique Fiat 131 Mirafiori
1600 TC, exp. février 1984, 037/
24 52 19.

3021/Magnifique Renault 5 TL, exp.
février 1984, 037/ 24 52 19.

3021/Magnifique Mercedes 250, exp.
février 1984, 037/ 24 52 19.

3021/Magnifique Renault 4 TL, exp.
février 1984, 037/ 24 52 19.

54919/Tres belle veste en renard bleu,
taille 38 (neuve), valeur Fr. 3500 - cédée
à Fr. 2400.-. La journée 28 13 48.

54936/Un radiateur a gaz catalise aut.
Rochat; un meuble allongé, Montercar; un
petit meuble à 6 tiroirs. Vionnet , Noréaz ,
037/ 30 14 13.

54945/Occasion exceptionnelle, Pano-
rama Mondial (revue des événements de
l'année), 1969 à 1981, reliés cuir , valeur
Fr. 1300 -, cédé Fr. 450 - les 13 volu-
mes. (Possibilité de continuer la collec-
tion). 22 35 36 (dès 18 h.)

54949/Pour cession de commerce immé-
diatement , à vendre verres, vaisselle,
services, etc. Café de l'Ange, 1681 Cha-
vannes-sous-Orsonnens.
037/ 53 11 09.

300467/Chaudière à étage à bois et à
charbon, avec pompe, ainsi que 4 radia-
teurs. Prix à discuter. 037/ 37 15 28.

54952/Guitare électrique «Gibson» So-
nex luxe. Ampli «Orange» avec colonnes +
1 distortion, Phaser avec câblage,
Fr. 1400.-, 037/ 22 11 97 (h. bureau).

54888/A échanger téléviseur Pal, couleur
avec télécommande contre téléviseur
Pal/Secam. A vendre chaîne stéréo Sil-
ver , avec rack , état de neuf. Prix à discu-
ter , 037/ 33 27 14 (dès 18 h.)

300469/Matran, Rose, Payerne, cours de
yoga, de l'énergie, détente, relaxation,
mardi 18-19-20 h. Rens. 037/
22 53 67.

54595/Major de table + musique, pour
mariages. 037/ 22 45 80.

1566/Nous louons machines électriques
IBM (semaine/mois). 037/ 22 33 15.

1064/DEMENAGEMENTS TYP-TOP,
débarras de galetas, de caves et d'appar-
tements après décès. J.-P. Pisu, Villars-
sur-Glâne, 037/ 24 71 28 - 23 14 51.

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

54965/On cherche une jeune fille pour
aider au ménage et garder 2 enf. (5 ans et
18 mois), pour avril. 037/ 65 10 33.

54964/Auberg e communale , Aumont ,
cherche pour mars , une jeune somme-
lière, nourrie, logée, chambre et cuisine à
disposition. 037/ 65 10 33.

54917/Jeune dame cherche travail a
domicile. Ecrire s/chiffre 17-54917 ,
Publicitas, Fribourg.

300476/Jeune fille cherche place dans
un magasin de disques ou confiserie,
région Romont-Fribourg, dès le 15 aoûl
début sept. 1984. 021/93 53 34.

54947/J eu ne dame chercherait travail à
domicile ou la garde d'enfant. 037/
22 78 19.

54954/Jeune fille, 17 ans, cherche place
comme apprentie coiffeuse, entrée:
date à convenir. 037/ 24 00 86, le
matin.

54956/Hôt.-sec. fr. d. e. exp. hôtel +
social cons. dyn. init. cherche place au
plus vite. Sous chiffre 17-54956, à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

54960/Dame form. commerc , cherche
travail 2 matins/sem. évtl. 1 jour entier ou
à discuter , dans bureau, mag. ou hôtel.
46 59 69.

54887/Ancien restaurateur avec patente
chef de cuisine, cherche remplacements
de 2 à 3 jours par semaine. 037/
31 11 52.

54963/Citroën GS X 2 1220, 78, bon
état , Citroën GS Club 74 bon état ,
61 28 71.

3021/Superbe Jaguar XJ 6, 4,2 L, état
impeccable, exp. février 1984, 037/
24 52 19.

54920/A vendre huile de noix.
67 13 76.

765/Orgue «Elka», d'occasion, Jaccoud
Musique, 037/ 22 22 66.

3036/Honda Accord, 79, 69 000 km
Fr. 6500.-. 037/ 33 12 14.

3036/Skoda GLS, 80, 57 000 km
Fr. 6500.-. 037/ 33 12 14.

3036/VW Scirocco GT, 77 , 80 000 km
Fr. 6300.-. 037/ 33 12 14.

3036/Alfasud Sprint, 78, 68 000 km
Fr. 5800.-. 037/ 33 12 14.

3036/Toyota Tercel Liftback, 81,
40 000 km, Fr. 7500.-. 037/
33 12 14.

3036/Datsun Bluebird Commerciale , 82,
23 000 km, Fr. 10 800.-. 037/
33 12 14.

UN SUCCÈS FOU.
... une prestation
LA LIBERTÉ! ^mm*%

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

de La Liberté du LU/ME/VE
D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50

m W^̂ M
yf* WÂ* Téléphonez

W *̂V^m*0̂ Skii 037-81 ai 81
m~Àl*̂  ̂ ou retournez
P̂ v̂otre coupon-réponse

à Publicitas SA, rue de
la Banque 2, 1700 Fribourg

Nom : Prénom

Rue: 

Numéro postal et localité 

Tel 

(min.)
Fr. 12

Fr. 18

Fr. 24

Fr. 30.-

1181/2 CV 6, exp., cédée à Fr. 3900.-,
037/ 46 12 00.

1181/Opel Ascona 1600 S, exp.,
Fr. 2400.-, 037/ 46 12 00.

1181/Renault 20 TL, exp., Fr. 3400.-,
037/ 46 12 00.

1181/BMW 320 aut., exp., Fr. 5800 -,
037/ 46 12 00.

1181/BMW 525 aut., exp., Fr. 7500.-,
037/ 46 12 00.

1181/Opel Manta 1600 S, exp.,
Fr. 4500.-, 037/ 46 12 00.

300497/Mini, rouge, 80, 40 000 km,
Fr. 3500.- 037/ 46 36 21.

300472/2 mousquetons 31 + 11 avec
baïonnettes Fr. 950.-, 037/ 33 23 87.

569/Meubles et machines de bureau
ainsi que 30 chaises empilables , 037/
24 74 09.

300335/Possibilité de se sentir mieux!
Rendez-vous par tél. au 037/ 24 18 31.

54869/Réparations en tous genres, ap-
pareils ménagers, machines à laver ,
radios, etc., Hager Jean. Pose tapis et
plinthes, etc. Chappuis Gérard, 037/
31 12 89, le soir.

54962/A donner contre bons soins jeune
chatte de 8 mois, très affectueuse, à
personne sans enfants. Veuillez vous
adresser à partir de 18 h., au 26 24 40, à
Anne.
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54961/Tuner Marantz ST 8 ou ST 610,
bon état. 029/ 6 28 02.

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

r *

Le pavé «page jaune»
ou le moyen sûr d'être lu

par quelque 90 000 lecteurs.

Renseignements au

s- 037/ 814181
L A,

Signature



EN ACTION CETTE SEMAINE

Oranges Tarocco le kg p.c. env. 10 kg —.95 Shampooing «Schauma»

Golden ménage kg p.c. 1.20
Pampers

Café Villars N° 11 250 g 3.50

1/1 en Lessives: OMO
Huile Sais 3 litres 14.50

Cornettes La Timbale, bouts verts500 g —.95

Farine fleur kg 1 .45 PERSIL

Nous informons notre clientèle que, dès le 1.2.1984, notre magasin

300 ml 2

paquet Jumbo 25

tambour 5 kg 1 3

tambour 4,5 kg 9

tambour 4 kg 1 1

i de Beaumont sera

MARLYBEAUMONT
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\VATTENTION! :
chez MAZDA •

Garage AUTOCAMET SA - Agence officielle •
rte des Daillettes 4, 1700 Fribourg, s 037/24 69 06 •

La grande quinzaine de la •
323 GLS - 323 CD •
3/5 portes 4 portes 

^
Traction avant #

à des prix exceptionnels! •
du 6 février 1984 au 18 février 1984 l,

17-1729
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Débat contradictoire
avec la présence de

M. Jean Riesen M. Pierre Rime
conseiller national conseiller national
sur

l'initiave pour un
service civil

M. Jean-Luc Piller Journaliste à «La Liberté »

Meneur de jeux

9 FÉVRIER 1984

Hôtel du Barrage ROSSENS à 20 heures

Organisation: Parti radical de Sarine-Campagne

MONTAGNY-LA-VILLE
Mardi 7 février 1984

DON DU SANG
Institut des Fauvettes
de 18 h. 30 à 20 h. 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Groupement des dames Centre de transfusion CRS
de MONTAGNY Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

s 

MARCHE GAILLARD

li 9 février

, vendredi

entrée.

A vendre

ALFASUD
série III 1,3, 3 portes , 1983 ,
5000 km, état de neuf , prix inté-
ressant.
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Occasions
garanties
4 roues
motrices
AMC Eagle
Limited
80 28 000 km
Datsun Patrol
4 WD Hard-
Top
83 8 000 km
Lada Niva 4x4
+ accessoires
80 16 000 km
Suzuki U 80 -
carrossée
81 20 000 km
Suzuki S J 410 -
bâchée
82 15 000 km
Jeep CJ 7 -
Hard-Top
80 14 000 km
Subaru 1800
Break
82 28 000 km
Mercedes
230 G
80 30 000 km
Voitures experti-
sées
Echange
possible
Paiement: dès
Fr. 174.50 par
mois.

service culturel
migros

présente en collaboration avec

CHINE
CONNAISSANCE DU MONDE

De Pékin à Taiwan
récit et film de

PATRICE FA VA
66 conférence de l'abonnement

FRIBOURG - Aula de l'Université, jeudi
1984, à 20 h. 30
BULLE - Ecole secondaire de la Gruyère ,
10 février 1984, à 20 h. 30

Prix des places: Fr. 10-, location à I

"̂ Êk^
Qualité - Prix - Livraison à domicile - Stock permanent

INVITATION À VISITER L'USINE

Eê! à MULHOUSE
le 20 février 1984

Départ EN CAR: 9 h., place de parc de l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg (Jura)

Retour à Fribourg: 19 h. environ

Prix: Fr.s. 55.- pour transport en car et dîner avec boisson,
payable lors du départ de Fribourg

Inscriptions: UNIQUEMENT PAR ÉCRIT, au moyen du talon ci-dessous, à:

GARAGE DU STADTBERG
V. Nussbaumer et Fils SA FRIBOURG

c?V
TALON D'INSCRIPTION VISITE USINE PEUGEOT:
À RETOURNER JUSQU'AU 13 FÉVRIER 1984

Nom: Prénom: 

Adresse: NPA + localité: 

Nombre de personnes inscrites: N° tél.: 

Signature:

95

50

90

50

40

Bière Cardinal 6 x 25 cl 3.30
6 x 33 cl 3.75
6 x 50 cl 5 .90

Côtes-du-Rhône litre 3.50
Frère Eugène, rouge du Portugal 7/10 1 .95

Un cadeau sera remis gracieusement à l'achat

Algérie

fermé de 12

d' un carton de 6 bouteilles
Mostaganem Tabourka litre p.c. 1 .95

h. 30 à T 3 h. 45. sauf le samedi

J. & M. CURTY
FOURNITURES INDUSTRIELLES

1751 VILLARIMBOUD - ® 53 17 47
TOUT POUR L'ESSUYAGE TOUT POUR LE SABLAGE

Grenaille d'acier
Chiffons, couleurs et blanc Corindon - Billes de verre
Déchets de coton - Verre pilé
Etoupe à polir (carrossiers) Poudre de bronze, laiton
Papiers , blanc , couleur Grenaille inox
Chiffons spéciaux Agrésit
Oil-Dri (remplace le quartz)
(absorbant pour huile, mazout).

Lundi 6 février. 1984 7

TRONÇONNEUSE

STIHL
16 modèles à disposition

VENTE ET SERVICE APRÈS-VENTE:

Pierre DEVAUD & FILS
Machines - outils - matériel forestier - machines porta-
tives à travailler le bois - vêtements forestiers et

accessoires.

1700 FRIBOURG, rue Saint-Nicolas-de-Flùe 10
© 037/24 70 37

- OUVERT LE SAMEDI MATIN -
17-883

17-2276
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«Challenger»: après la perte d'un satellite

Nouvel incident
La 10e mission de la navette spatiale

américaine déjà affectée vendredi par la
perte du satellite de communications
« Westar-6 » a connu un nouvel inci-
dent hier. Un ballon éjecté par les
astronautes a en effet explosé, forçant
l'équipage à annuler un important exer-
cice de « rendez-vous » spatial , a indi-
qué la NASA. « Il semble que le ballon
ait explosé », a déclaré au contrôle au
sol de Houston (Texas) le spécialiste de
mission Bruce McCandless quelques
instants après le largage du conteneur
abritant le ballon.

Une fois lancé , le ballon - qui a coûté
450 000 dollars - devait se gonfler
grâce à une cartouche de gaz. Il devait
permettre à la navette dé pratiquer des
exercices de rendez-vous dans l'espace.
Au cours de la prochaine mission de la
navette en avril , l'équipage doit procé-
der à des manœuvre s similaires pour
récupérer un satellite en difficulté.

« Challenger» ne disposait que d'un
seul ballon et devait l' abandonner dans
l'espace aprè s la fin de l'exerc ice. Aus-
sitôt aprè s le largage du conteneur , le
commandant de bord Vance Brand
avait indiqué que tout ne paraissait pas
se dérouler comme prévu. « Il ne sem-
ble pas qu 'il se soit gonflé» , avait-il
transmis au contrôle au sol.

«Il faudra apparemment procéder
aux exercices de rendez-vous avec un
conteneur et non pas un ballon », avait
répondu le directeur du vol. Les con-

trôleurs au sol poussèrent un soupir de
soulagement quelques instants plus
tard lorsque le commandant Brand
annonça que le ballon semblait s'être
décidé à se gonfler. Ce répit fut cepen-
dant de courte durée , McCandless
étant intervenu presque aussitôt après
pour dire que le ballon paraissait avoir
explosé.

Cette mauvaise nouvelle fut rapide-
ment confirmée lorsque McCandless
eut indiqué au contrôle au sol qu 'il
voyait des morceaux de l'enveloppe du
ballon flotter dans l'espace.

Les spécialistes au sol décidèrenl
alors d'annuler les exercices de «ren-
dez-vous» , ces fragments ne consti-
tuant pas des «cibles» radar suffisan-
tes. Cette partie de leur programme
étant supprimée , les astronautes se
sont consacré s à des tâches scientifi-
ques et notamment à la vérification des
scaphandres que McCandless et son
collègue Robert Stewart doivent porter
pour leurs «marches dans l'espace »
prévues pour demain et jeudi.

Quant au satellite «Westar-6», il
semble que tout espoir soit définitive-
ment perd u de pouvoir 1 utiliser. En
dépit de cet échec, les responsables de
la NASA , en accord avec les autorités
indonésiennes, ont décidé de procéder
aujourd'hui au lancement du satellite
de télécommunications « Palapa B-2»
qui doit servir à relayer les communi-
cations au sein de l'archipel indoné-
sien. (AFP)
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«Westar-VI» , le satellite perdu peu après son lancement à partir de «Challen-
ger». (Keystone)
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Tchad : Cheysson reçu par Kadhafi
Un « troisième homme » ?

Le colonel Moammar Kadhafi , chef
de la révolution libyenne , a affirmé hier
qu'il avait discuté avec M. Claude
Cheysson, ministre français des Rela-
tions extérieures , de la possibilité pour
réconcilier les Tchadiens de trouver un
« troisième homme » en dehors de l'ac-
tuel président tchadien Hissène Habré
et du président du GUNT, M. Gou-
kouni Oueddei.

«Il  d.oit y avoir un troisième hom-
me. Nous trouverons une solution »,
a-t-il ajouté , lors d'une conférence de
presse hier après midi , en affirmant
que M. Cheysson était «d'accord » sur
ce point.

Le chef de la révolution libyenne a
estimé que sa rencontre quelques heu-
res plus tôt avec M. Cheysson donnera
des «résultats positifs», mais qu 'il n 'y

Etats-Unis
Fissure dans une centrale nucléaire

Une fissure a été découverte dans ur
des systèmes de'refroidissement d'une
centrale nucléaire , pour l'instant fer-
mée, de Géorgie, a indiqué un porte-
parole de la Commission américaine de
contrôle nucléaire.

La commission a ordonné aux pro-
priétaires de centrales possédant le
même type de réacteurs de procéder à
des vérifications.

Le porte-parole a précisé que des
expert s avaient été immédiatement
envoyés à la centrale de Hatch , située
à Baxlev en Géorgie. Une réunion tech

avait pas encore de solutions en vue à la
crise tchadienne.

Il a indiqué par ailleurs qu 'il s'atten-
dait à « une autre visite de M. Cheys-
son» après que le ministre français
aura transmis le résultat de ses entre-
tiens au président Mitterrand.

«Si M. Cheysson ne revient pas,
c'est la France qui en aura décidé
ainsi» , a-t-il ajouté. Le chef de la révo-
lution libyenne a également affirmé
que « même s'il était in vite en France, il
ne viendrait pas avant le retrait des
troupes françaises du Tchad ».

Il a estimé à ce propos que les forces
françaises n'ont pas à se trouver en
Afrique. «Ni les forces françaises ni
aucune force étrangère à l'Afrique» ne
doit jouer de rôle sur le continent et
« notre lutte se poursuivra afin de libé-
rer l'Afrique non pas par la force, mais
par la révolution », a-t-il ajouté. (AFP)

nique réunissant des représentants de
plusieurs centrales doit avoir lieu
aujourd 'hui à Washington , a-t-il préci-
sé.

La fissure a été découverte par des
inspecteurs vérifiant le système de
refroidissement de la centrale , qui
avait été provisoirement fermée pour
réparations.

Une perte de liquide dans le système
de refroidissement avait été à l'origine
de l'accident survenu â la centrale
nucléaire de Three Mile Island en
Pennsylvanie en mars 1979. (AFP)

LALiBMÉ .ETRANGERE 
Liturgie byzantine solennelle à Rome

Du Liban à la cause œcuménique
Prononçant l'homélie au cours d'une

solennelle liturgie de rite byzantin que
présidait le patriarche grec melchite
Maximos V, Jean Paul II a lancé un
vigoureux appel en faveur de la paix
dans le Liban martyrisé. Le pape n'a
pas caché son angoisse devant une
situation de plus en plus inextricable
après bientôt dix ans de guerre.
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Jean Paul II a réitère son appel en
faveur de la paix au Liban et d'abord
d'une trêve, indispensable , au cours de
sa rencontre dominicale de midi avec
la foule.

«Du Liban nous parviennent des
nouvelles de plus en plus alarmantes
qui semblent faire s'évanouir l'espé-
rance d'une solution. Les combats
meurtriers , les bombardements inten-
sifs poursuivis sans interruption de-
puis quatre jours avec une violence
encorejamais enregistrée ont causé des
centaines de morts et de blessés parmi
la population civile à Beyrouth ,
comme à Zahlé ou dans de nombreux
villages» , a déclaré le pape.

Au cours de la liturgie célébrée à
Saint-Pierre , Jean Paul II avait évoqué
les efforts incessants menés en faveur

La bombe à
retardement

La nouvelle explosion de violence
qui s'est emparée du Liban aura eu
raison d'un Gouvernement dont le
chef avait à plusieurs reprises pré-
senté sa démission, dans l'espoir
de mettre en place un Cabinet plus
représentatif des diverses tendan-
ces qui s'affrontent aujourd'hui
autour de la capitale.

MENTAIRE ^
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Si dans l'impasse actuelle, on
peut à juste titre s'interroger sur la
«manœuvrabilité » d'un Gouverne-
ment, on doit reconnaître néan-
moins que l'absence d'ouvertures
réelles de la part du président
Gemayel n'a guère contribué à
désamorcer la bombe à retarde-
ment.

La démission de Chaffik Wazzan
— qui a toujours rejeté l'accord
israélo-libanais du 1 7 mai dernier -
prive en effet le président du dernier
soutien qu'il avait encore de la part
de la communauté musulmane ; le
retrait la semaine dernière de trois
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le prélude.
Totalement isolé, Gemayel tente

désespérément de se maintenir à
flot , en lançant un nouvel appel pour
une réunion de réconciliation à
Genève, allant même jusqu 'à se
déclarer prêt à annuler l'accord
signé avec Jérusalem.

Mais plutôt que revenir les mains
vides de Genève, le leader druze
Walid Joumblatt - soutenu directe-
ment par Damas — ne sera-t-il pas
plutôt tenté, tout comme le chef du
mouvement Amal, d'arracher un
compromis par les armes ? En quel-
ques jours de combat, l'armée liba-
naise a dû abandonner la plupart de
ses positions clés autour de la capi-
tale et l'appel lancé à la désertion
par le mouvement chiite fait des
ravages dans les rangs gouverne-
mentaux.

Il semble donc bien que Gemayel
ne puisse différer plus longtemps
une ouverture à laquelle il s'est jus-
qu'ici refusé. Une ouverture qui
aboutirait inévitablement à l'abro-
gation de l'accord israélo-libanais.
Quelle que soit la solution envisa-
gée par Gemayel pour rendre viable
le prochain Gouvernement , la ré-
ponse dépendra en grande partie de
Jérusalem, pour qui l'accord signé
ne peut être remis en question. Un
dilemme capable d' entraîner le pré-
sident libanais dans la tourmente et
d'étendre les hostilités à tout le
pays...

Charles Bays
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Jean Paul II apprécie
le Rotary

Le patriarche melchite Maximos V Hakim aux côtés de Jean Paul II

de la paix «n 'aboutissant , hélas! qu à de
brèves interruptions d' un conflit sans
cesse renaissant».

La liturgie byzantine , celle de mil-
lions de chrétiens orthodoxes et de
catholiques orientaux , était présidée
par le patriarche grec melchite Maxi-
mos V, qui concélébrait avec plusieurs
évêques ou prê t res catholiques de rite
bvzantin membres d'Eglises aussi
diverses que celles des Ukrainiens , des
Roumains , qui avaient voulu ce ras-
semblement à l'occasion de l'année
jubilaire de la Rédemption.

Le pape , revêtu des ornements
latins , assistait à sa place à cette somp-
tueuse liturgie où le grec, l'arabe et le
slavon s'entremêlaient. Evêque de
Rome, il a béni l'assemblée aux
moments voulus , prononcé l'homélie
et communie le premier a l autel. Cette
liturgie, a-t-il déclaré , «approfondit en
nous la nostalgie de l'unité parfaite de
tous les chrétiens souhaitée par Vati-
can II». Ce concile a rappelé qu 'il
appartient à un titre particulier aux
Eglises d'Orient , en communion avec
le siège apostolique romain , de pro-
mouvoir l' unité «selon les principes du
décret de ce concile sur l'œcuménis-
me».

Tout en honorant les Eglises orienta-
les catholiques. Jean Paul II a voulu

(Keystone)
ainsi souligner , en citant ce texte , que
l' un des buts principaux du concile ,
comme l' un des objectifs de son ponti-
ficat , étaient de promouvoir la restau-
ration de la pleine communion entre
tous les chrétiens , en l' occurrence entre
les Eglises orthodoxes et l'Eglise catho-
lique romaine. J.V.

Le pape Jean Paul II a encouragé les
membres du Rotary-Club à poursuivre
leur service pour le bien commun.
Samedi, il a reçu 3000 rotariens ita-
liens. Lors de l 'audience, il a souligné
que ce service demandait , aujourd 'hui,
une grande disponibilité à l 'engage-
ment et une volonté de sacrifice, pour
aider à combler les besoins énormes de
l 'humanité dans les domaines matériel
et spirituel. Le pape a salué l 'option de
base des rotariens, qui e.xige des mem-
bres du club des convict ions fidèles à
leur propre religion et le respect pour les
autres religions. «Cela vous fait hon-
neur et sert â la formation et à la
cohésion de vos membres» , a ajouté le
pape. (Kipa)

Mitterrand aux Pays-Bas
Visite dans une perspective européenne

Le président François Mitterrand ,
accompagné de Mme Daniele Mitter-
rand , arrive ce matin à Amsterdam
pour une visite essentiellement euro-
péenne même si ce voyage, le premier
d'un chef d'Etat français aux Pays-Bas
depuis vingt ans, a également pour
objectif de relancer les relations franco-
hollandaises un peu « négligées » de-
puis quelques années.

Ce voyage est placé d'emblée dans
une perspective européenne puisqu 'il
intervient aprè s les entretiens que
M. Mitterrand a eus depuis le début de
la présidence française de la CEE avec
M me Margaret Thatcher et le chance-
lier Helmut Kohi et puisqu 'il précède

les consultations que le président doit
avoir mercredi après midi au Luxem-
bourg et vendred i à Athènes.

Cette visite doit être également mar-
quée par un important discours du chef
de l'Etat devant les principales com-
missions du Parlement hollandais ,
mard i à La Haye. Cette allocution ne
devrait pas être une déclaration solen-
nelle sur l'Europe mais M. Mitterrand
abordera à la fois les grands dossiers
laissés en suspens par l'échec du som-
met d'Athènes et les perspectives histo-
riques qui s'offrent à la Communauté.
Il est probable qu 'il parlera de relance
politique de l'Europe et qu 'il évoquera
les problèmes de défense. (AP)
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Swissair:
Genève - Rome et retour,
y compris 2 nuits à l'hôtel

pour 670 francs.
Et réservez une nuit

pour la fastueuse villa d'Esté
et son merveilleux parc

aux 500 fontaines.
Un des 28 arrangements Le flâneur de Swissair, pro-
gramme d'été. Sont compris: vol de ligne , transferts ,
logement en chambre double avec bain/WC et petit
déjeuner. Toutes taxes comprises.
Swissair Genève (022) 9931 11, interne 2209, Swissair
Lausanne (021) 20 50 11, Swissair Neuchâtel (038) 24 65 65
et votre agence de voyages IATA se feront un plaisir de
vous remettre la nouvelle brochure Le flâneur de Swissair et
vous fourniront volontiers de plus amples renseignements,
y compris les dates des départs pour Pâques, l'Ascension
et Pentecôte.

swissair /̂



Promotion de 250 sous-officiers
L'échelon sans faille

L'heure de la promotion à l'aula de l'Université. (Photo Lib./JLBi)

Ce ne sont pas moins de 250 nou-
veaux caporaux qui ont terminé samedi
leur école de sous-officiers dans le can-
ton de Fribourg. L'événement a été
solennellement marqué, tant à Ursy
pour les nouveaux cadres des troupes
antichars qu'à Fribourg pour ceux des
troupes de soutien et des transmissions
d'infanterie , par les traditionnelles
cérémonies de promotion.

Les 120 hommes de PESO trm inf 13
étaient réunis samedi matin en la
cathédrale Saint-Nicolas , où ils furent
salués et félicités par leur comman-
dant , le colonel Paul Meyer. Ils enten-
dirent ensuite une allocution du prési-
dent du Conseil d'Etat et directeur des
Affaires militaire s Rémi Brodard , qui
lpnr cminaita Hf» hpllpc caticfartinns
pour les quatre mois de leur « paiement
de galons». Ce sera l'occasion pour les
jeunes caporaux de faire converger les
qualités de leurs subordonnés vers la
réussite de leur groupe , « réussite plus
difficile que jadis , en cette période où
l'on veut tout remettre en question ,
notamment l'autorité et singulière-
ment le statut fondamental de notre
armée», a Drécisé M. Brodard .

C'est en l'aula de l'Université que se
sont retrouvés pour leur part les nou-
veaux sous-officiers de PESO trn sout

73 commandés par le major Kôhler.
Avant leur promotion , ils écoutèrent le
discours du préfet de la Sarine, M. Hu-
bert Lauper. Celui-ci mit en évidence
les qualités humaines et les qualités de
chef que doit avoir un sous-officier , qui
doit «savoir exiger tout en respectant
l'homme qui est sous ses ord res».
Comme chef du premier échelon , le
caDora l a un contact direct avec les
soldats et aucune faille ne lui est permi-
se. Il est en quelque sorte «la cheville
de l'armature militaire». La cérémonie
était agrémentée des productions mu-
sicales du groupe «Saint-Martin» de
Tavel.

L'église d'Ursy, enfin , accueillait les
70 nouveaux caporaux de PESO ach
17, qui reçurent le message du colonel
P\/ff~; Tcphirrpn lp pnmmandant Ap

l'école a vu dans l'ampleur du rassem-
blement une nouvelle preuve du lien
qui , depuis toujours , unit le peuple
suisse et son armée. L'orateur invité
était le conseiller d'Etat Hans Baechler,
qui souligna que «ces jeunes ont com-
pris qu 'une attitude paisible ne suffit
rias à maintenir la ûaix». D'ailleurs ,
devait poursuivre M. Baechler , ils
communiqueront dès lundi leur com-
portement positif aux 330 recrues qui
attendent qu 'ils soient des chefs à l'au-
torité naturelle , c'est-à-dire sachant
trouver une solution optimale aux pro-
blèmes et ayant une personnalité atta-
chante rLib.l
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M ŝVotre appartement
nécessite-t-il une

RENOVATION
INTERIEURE ?

. .:.:•. ,-.' •• •.. . .. .£cA

i testai

Pensez que la saison est
favorable à l' exécution
de travaux intérieurs.

Nous sommes en mesure ,
actuellement , de vous faire

bénéficier de conditions
particulièrement favorables.

Pour tous renseignements ,
adressez-vous à:

Ikn IM • 17-1540

A.ANTIGLIO I
Service entretien et

rénovation d'immeubles
6, rte de la Gruyère

; 1700 Fribourg
l Tél. 037/24 33 61

I nndi 6 février 1984

Cours cantonal d'instructeurs pompiers
Des décisions adaptées

Vendredi et samedi derniers, les ins-
tructeurs fribourgeois des sapeurs-
pompiers ont appris, comme leurs
autres collègues romands, à utiliser
rationnellement le nouveau règlement
pn matiérp hV Héfprwp rnnrrp lp fpn fpf
important cours de répétition a eu lieu à
Romont et Billens où les instructeurs
ont pu, sur la base des nouveaux critè-
res, visiter divers objectifs afin d'en
reconnaître les caractéristiques techno-
Inoimipc

Placé sous la direction du major
Roger Rotzetter , efficacement secondé
par Marcel Thurler , ce cours a réuni 78
des 79 instructeurs du canton. C'est
dire l'intérêt de ces derniers pour le
nouveau règlement détaillé et com-
plété par rapport aux directives en
usage depuis 1968. Le fascicule d'alors
rnmntait If) naops tandis nnp lp rlnrn-
ment en vigueur depuis le début de
cette année en compte 160. Il doit
permettre une meilleure formation tac-
tique de tous les sapeurs-pompiers qui
ne peut se faire sans méthode. L'ins-
tructeur est chargé de transmettre à
chacun de ses hommes les éléments lui
permettant d'évaluer une situation de
cinictrp afin rl'pnoaopr imp apt inn pffî_
cace pour le combattre .

Pour atteindre ce but , le nouveau
règlement a été élaboré par une com-
mission ad hoc qui y a travaillé pen-
dant plusieurs années ; il vient d'être
testé et adopté en Suisse alémanique.
Le cours de répétition de Romont a été
financé par l'ECAB et se monte à plus
de 32 000 francs, mais il est la prépara-
t ion indicnpncahlp H PC inctnip tpnrc

Progresser avec logique
Le nouveau document de travail

comporte trois parties divisées cha-
cune en plusieurs degrés. La première
partie s'occupe plus spécialement des
tprhniniips pt tartimips d'intprvpntirm

LALIBERTÈ FRIBOURG 
Marche sur Bellechasse pour le service civil

La balade de l'espoir

mc wi

La marche en étoile sur Bellechasse
organisée samedi par un groupe de
mouvements favorables à la formule du
service civil , telle qu'elle sera proposée
au peuple le 26 février prochain , s'est
achevée sur un succès. Tel est en tout
cas le sentiment du pasteur Michel
Grenier, de Lausanne, animateur de la
manifestation, qui nous déclarait à l'is-
sue de celle-ci combien ses espérances
avaient été comblées. « Nous atten-
dions entre 100 et 150 participants et ils
sont venus », a-t-il ajouté, en se félici-
tant de la bonne collaboration qui
s'était instaurée entre le préfet du dis-
trict, la police et la direction du péniten-
cier. «Je suis également heureux du
fait que les objecteurs emprisonnés se
soient préoccupés du sort de leurs
camarades de droit commun » , a enfin
souligné le pasteur Grenier.

C'est sur la place de la gare de Morat
que fut donné le départ de la marche
organisée par le groupe de la Broyé.
Calicots revendiquant le service civil ,
panneaux portant le nom des objec-
teurs emprisonnés et clés symbolisant
la libération des détenus traversèrent
une cité quasiment indifférente au
message des participants. Des tracts
furent distribués. Voiture de police en
tête, le cortège pri t ensuite la route de
Montilier avant de bifurquer à travers
la grève à la hauteur du centre hippi-
que. Dans le même temps, deux autres
groupes se dirigeaient eux aussi sur
Bellechasse, l'un venant de Neuchâtel ,
l'autre de Berne. Les conditions météo-
roloeiaues se révélèrent excellentes.

Un petit air de fête
La manifestation se déroula à mi-

parcours du chemin sans fin reliant la
route Morat - Sugiez L Anet au péniten-
cier. La gendarmerie; présente en plu-
sieurs endroits du secteur , avait placé à
cet endroit frontière deux agents blo-
quant le trafic en direction du péniten-
cier. Quiconque ne franchissait l'obsta-
cle sans montrer natte blanche Tonte

\ * A^AM*?

Le directeur du pénitencier, M. Henri Nuoffer, au milieu des manifestants.
(Photo Lib./GP]

l'opération se déroula néanmoins dans
un calme absolu et une ambiance de
fête. Le groupe Broyé salua l'arrivée
des autres marcheurs par des chants et
des applaudissements. Le pasteur Gre-
nier y alla de quelques propos tandis
que les gosses lâchèrent bientôt une
nuée de ballons dont la plupart s'accro-
chèrent à la lisnée des erands arbres
bordant la chaussée. Le programme
prévoyait en outre un lâcher de
pigeons. Tenté quelques jours plus tôt ,
un essai se révéla meurtrier pour les
malheureux oiseaux, victimes de rapa-
ces qui fondirent sur eux dès leur envol.
Samedi , ils ne furent que quatre à défier
les bêtes de proie dans le ciel gri s de
Bellechasse. Le svmbole était sauf.

Les messages
Signée par les marcheurs de samedi,

une lettre fut remise aux objecteurs du
pénitencier voisin par le truchement
du directeur des établissements,
M. Henri Nuoffer qui , très fair-play,
s'entretint aussi avec quelques mani-
festants. Copie du message a été adres-
SPP à M Tpan-Pascnl Dplamiira7 rhpf
du DMF.

La lettre rédigée à l'intention des
objecteurs emprisonnés pour refus du
service militaire , quels que fussent
leurs motifs et leurs raisons , souhaitait
que la marche de samedi symbolise
pour eux et pour les jeunes qui passent
par les mêmes épreuves la ferme
volonté que disparaissent du pays les
délits d'nnininn pt nnp snit rpsnprtpp la

liberté de conscience conformément à
la Constitution suisse. L'heure est
venue d'accepter l'introduction d'un
authentique service civil basé sur la
preuve par l'acte plutôt que de laisser
aux tribunaux militaires le droit de
juger de la conscience d'autrui. Et d'ad-
mettre que d'autre s moyens que les
armes de servir le pays existent sans
que cela ne menace en rien l'intégrité
nat innaïp

Prisonnier abruti
De leur côté, les objecteurs de Belle-

chasse avaient fait parvenir une lettre
aux marcheurs pour leur rappeler
d'abord qu 'ils ne jouissaient pas d'un
statut privilégié pendant leur incarcé-
ration. «La journée type de l'objecteur
n'est en rien différente de celle des
antrpc Hptpnnc pt il pn çpra ainsi tant
que celui-ci sera traité comme un délin-
quant de droit commun» poursuit le
document qui s'étend ensuite sur l'inu-
tilité de l'incarcération : « Non à l'ar-
mée mais également non à la prison ».
S'élevant contre l'illusion pédagogique
de la rééducation par le travail , les
ohiecteurs estiment nue les tâches aux-
quelles sont astreints les détenus ne
sont pas, dans la grande majorité des
cas, de nature à faciliter une quelcon-
que réinsertion mais tendent plutôt à
son abrutissement. «En ce sens, la
prison est bien le lieu d'application de
la dimension punitive de la justice et
rien de plus».

np

I IGLANE Irai
de l'introduction à la formation de base
et à l'enseignement de la tactique. Les
deuxième et troisième parties sont con-
sacrées aux signes conventionnels et à
la technologie de la construction.

Les subdivisions par degrés permet-
tent de progresser avec logique dans
l'acquisition des règles nouvelles , en
commençant par les éléments de base
nnnr nnnrsnivrp avpr la tprhnnlnoi'p pt
les définitions. A partir de ce règle-
ment , les instructeurs donneront aux
sapeurs-pompiers des leçons d'intro-
duction ou de présentation de la matiè-
re. Ils passeront ensuite aux leçons
d'exercices où la participation de cha-
cun est beaucoup plus active, pour
enfin déboucher sur les leçons de répé-
tition qui peuvent être dirigées par les
nartirinants piiY-mpmpc fpttp nrn.
gression par paliers doit tendre à une
autonomie de décision si cela s'avère
nécessaire en cas de sinistre .

L'essentiel des nouveautés réside
dans la donnée d'ordres et la discussion
des exercices en ce qui concerne le
sixième niveau , tandis que la technolo-
gie des constructions vient compléter
la connaissance des matériaux exigée
incmi 'alnrc

Durant ces deux jours de travail
intense, les instructeurs ont apprécié
l'accueil des Romontois dont ils ont
visité les bâtiments , et aussi la compé-
tence du commandant du cours et de
son adjoint qui sont, par ailleur s, pour
lp mainr Dnopr Rr\t7pttpr poolpmpnt

chef de l'instruction pour le canton et
président de la commission techniqu e
cantonale, tandis que Marcel Thurler
assume la vice-présidence de ladite
commission et la présidence de la com-
mission technique du district de la
C~irilvprp Cmni-I*

ACCIDENTS
Misery

Collision frontale
Dimanche , à 16 h. 15 , une automo-

biliste de Courtion circulait de Belfaux
en direction de son domicile. A l'entrée
de Misery. suite à une manœuvre de
frpinapp P IIP dévia sur la oanchp pi
entra en collision frontale avec la voi-
ture d'un habitant de Montagny-la-
Ville qui arrivait normalement en sens
inverse. La collision n'a pas fait de
blessé, mais les dégâts sont importants.
Ils sont estimés à environ 20 000
franr-s CI ih >

Fribourg
Ivresse au volant

et fuites
après accident

Deux permis séquestrés
Dans la soirée de samedi , à 22 h. 30,

un automobiliste de Mézière s circulait
en ville de Fribourg. de la route de
\ 1 . , , - . : A.~ ^;«.A/,«ir>m Aa In DM 10 I) .,,

avant le pont du Lavapesson , à Gran-
ges-Paccot. il heurta l'arrière d'une
voiture pilotée par un habitant de
Courtaman. Sous l'effet du choc, cette
machine fut projetée contre celle d'un
habitant de Bulle.

T 'antnmnhilistp fautif miitta lpc— UU . V .- U I,....... .UU. .I  M u . . n .  ._„

lieux sans se faire connaître . U fut
intercepté plus tard à Romont. Il se
trouvait sous l'influence de l'alcool.
Son permis fut séquestré . Les trois
machines avaient subi des dégâts.

D'autre part , à 2 h. 45, un automo-
hilictp Af. Villarc_citr_C^lânp nnittait  ca

place de stationnement à la route du
Jura à Fribourg. En s'engageant sur la
chaussée , pour une cause non établie ,
sa machine fut violemment heurtée par
rellp d' un rnndi ic lp i i r  dp Cîivisip7 nu i
poursuivit sans autre sa route en direc-
tion du centre de la ville. Ce dernier fut
appréhendé dans la matinée. Il roulait
également en état d'ivresse. Son permis
fut aussi séquestré . Il y avait pour 3000
franrc Ap Hpoâtc lrr.\

Voiture renversée

Vendredi en fin d'après-midi , un
automobiliste de Fribourg circulait en
cette ville , de la route de la Fonderie en
direction de la rue des Charmettcs. A
i » :-.. „«,:„- A * i„ -..„ \\r i /nîon,  :i

entra en collision avec l'auto d'une
habitante de Marly qui venait de cette
direction. A la suite de ce choc, la
première voiture se renversa sur le côté
droit. Il y eut pour 10 000 francs de
Hpoâtc Crnï

Guin
Spectaculaire embardée

sur la RN 12
Samedi à 7 h. 15 , une automobilist e

d'Unterfelden (AG) circulait sur la
OM I 1 Ar. Rprnp on A \ r-„,-t \ r .„  A A. IT,:

bourg. A la hauteur de Guin , sa
machine toucha la berme centrale. La
conductrice perdit alors la maîtri se de
sa machine qui fit une spectaculaire
embardée , s'immobilisant sur le toit 11
y eut pour 10 000 francs de dégâts.
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Aimeriez-vous travailler dans une entreprise expansionniste
l'avenir?

tournée ver:

Sur la demande d' un client , une entreprise de haut rendement de l'industrie îiwuimtLitnt
métallurgique située en Suisse alémanique et disposant de produits de pointe Bons gains. Nourrie - logée. COntremaitr(
dans le domaine de la construction métallique, nous cherchons un pam p w^ber charpentier

w 9 021/93 87 85 et

couvrant toute la Suisse romande

Si vous avez entre 28 et 40 ans, une formation de base technico-commerciale
de bonnes connaissances de l'industrie susmentionnée ou du domaine électri
que; si vous possédez également le sens du commerce et maîtrisez l' allemand e
le français , vous êtes le candidat idéal.

Notre client vous garanti , outre des conditions d engagement attractives et er
rapport avec votre travail , une mise au courant attentive.

Veuillez envoyez votre curriculum vitae complet à M. Gatti , qui est également ;
votre disposition pour de plus amples renseignements 9 021/20 35 51
Discrétion absolue.

Hôtel du Lion-d'Or
St-Martin/FR URGENT!

engage tout de suite ~3 3 On cherche
SOMMELIERE

17-5495!
charpentier

037/22 53 2£
26BAR - DANCING

Electricier
Radio-TV

Pérolles 1 - Fribourg. •_ , expérience
C|| |p\OlS 

4 
engage P°Ur d3,e a C°nVenir cherche place

«ermo«fïî GARÇON
A W A A  &A = === -=== w w = == === == Faire offres ou téléphoner sous chiffre
nnT ,

E,/*",iTi¥/*WT © 037/22 2415 17-300477, .
OtlLltl̂ / 1 ÏXjiyi dès 21 h. 30 Publicitas SA ,

17-3003 1701 Friboure

^POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

j MONTEUR ÉLECTRICIEN t
Pour missions temporaires dans toute la '

J Suisse.
•I Expérience souhaitée. i

I Contactez Maria Pizzolante
I I

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

homme de confiance
pour travaux de conciergerie et travaux divers.
Permis de conduire indispensable.

S'adresser au
Garage Spicher & C» SA
Rte de la Glane 39-41
1 700 Fribourg, 9 037/24 24 01

17-1770

Nous engageons

UN MÉCANICIEN AUTO
UN MÉCANICIEN MÉCANIQUE

GÉNÉRALE

Prière de téléphoner au 029/3 12 00
et demander M. Ogay.

17-12862

Bureau de géomètre cherche une

SECRÉTAIRE
pour travaux de secrétariat , correspondance , facturation,
téléphone, etc.

- Horaire de travail selon entente , environ 30 heures par
semaine

- Langue maternelle française , connaissances de l'alle-
mand

Offres manuscrites à adresser , avec curriculum vitae et
certificats, sous chiffre 17-54946, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

IHrfT T^^^̂  ̂ engage:
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VENDEUR SPORT
avec CFC

de préférence bilingue
Nous offrons:
- Salaire selon capacités
- Possibilité d' avancement
- 42 h. par semaine
- 5 jours de travail
- Rabais sur les achats
- Caisse de pension
- Formation par nos soins.

S'adresser à:
JUMBO, service du personnel

Villars-sur-Glâne
^ 037/8211 91

02-2200

rSâfËSiu
Une adresse qui paie...

I POUR POSTES FIXES OU i
TEMPORAIRES

I NOUS CHCRCHONS- I
1 MAÇONS

M

qualifiés
I ÉLECTRONICIEN >

langue allemande

I Pérolles 7a / 1700 Fribourg I
Tél. 037- 23 1515I ... I

Le Centre professionnel
des cafetiers

Ch. des Primevères 5
1700 Fribourg

9 037/24 44 44
engage tout de suite une

JEUNE FILLE
pour 6 semaines

17-5495Ï
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cherche

monteur électricien
d'excellente qualification.

En outre, nous offrons à deux

ouvriers
sans qualification très poussée ou
spécialisée, mais très sérieux et
travailleurs , la possibilité d'ac-
quérir un permis de travail vala-
ble.
En matière d'emploi, un sérieux
absolu!

Case postale 431, Criblet 5
1701 Fribourg, 9 22 89 36

17-1413

CHAUFFEUF
Cherchf

TRAIN ROUTIER
pour Suisse Rhône-Alpes , week-ent
maison. Entrée: 1 "' mars 84 ou date :
convenir.

REY-TRANSPORTS
av. Général-Guisan 32

1700 Fribourg, 9 037/26 32 69
17-549C"

Les Tuileries-Briqueteries
Morandi Frères SA

à Corcel les-près-Payerne

engagent pour entrée immédiate ou à
convenir

MÉCANICIENS
D'ENTRETIEN

Prendre contact par téléphone
au 9 037/61 43 43, interne 25

1745
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gMANPOWERS

g ; • TOUTES FORMES D'EMPLOIS J| j
J £ .Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 Wm%\

URGENT !
Pour postes stables ou temporaires , URGENT.
nous cherchons plusieurs on cherche

MAÇONS QUALIFIES MAC0^ou «
MANŒUVRES Permis B ou C

DE CHANTIER 037/22 53 25
26

(Suisses ou permis C ou B) 17-1261
ayant une expérience de chantier M^^^^ M̂ Ĥd'au moins 2 ans en Suisse.
Pour tous renseignements complé- u u 1
mentaires , veuillez appeler le cherche place
9 037/23 10 40 d apprentissage

j, de ̂ 17-2414

1 GRAPHISTE
Nous cherchons , pour entrée immé-
diate ou à convenir , un pour début juillet

JEUNE ARCHITECTE à Fribour9 et env
rons -

DESSINATEUR-ARCHITECTE „ 037/33 10 69
EXPÉRIMENTÉ W -ABOI*

Poste temporaire à long terme pou- ^̂ HIMiHHH
vant devenir stable.
Salaire attractif. Prestations sociales URGENT!
modernes. On cherche
Lieu de travail: Bulle.
Pour tous renseignements , veuillez nflGCdMCIGll
prendre contact avec notre bureau! AI«/»*»:«"«».»«.
IDéAL JOB électriciens
Conseils en Personnel SA n„„, c_ „
5, av. Gare, 1630 Bulle, î_037/22 53 25

© 029/2 31 15. b

17-2414 
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III 1MËMENTO L/ .
lllll [ URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/23 12 12 jour cl nuit  pour Ici
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romonl: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Chàtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Moral: 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne: 037/6 1 17 77 (police).
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg :037/22 33 43.Samedisdc8 à 10 h.et 16
à 17 h ., dimanches el jours fériés de 8 à 10 h
-\ulrcs jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Paverne: se renseigner au 61 17 77.

«
PHARMACIES ifïl
DE SERVICE Ti

FRIBOURG
Pharmacie de service du lundi 6 février: phar

macie Cuony, rue St-Pierre 26.
Ouvert de 8 â 22 h. Après 22 h., cas urgent. » 1 1 7

Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
cl jours fériés: de 10 h. à 12 h. el de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15.
Romonl: vendred i dès 18 h. 30. Dimanchect jours
fériés: de 10 h. à 12 h. cl de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. el le dimanche
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/6 1 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au 037/6 1 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

77^puo __>
AMBULANCES
Fribourg et environs: 037/24 75 00.
Singine: 037/36 10 10.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont : 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis: 02 T/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux : 021/56 21 22.
Wûnnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 1 1 7 .

POLICE
Appel urgent: 117.
Police de la circulation: 037/2 1 19 1 ]
Postes d'intervention:
Fribourg : 037/21 17 17 .
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer : 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Chàtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat : 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 1 1  95.
Payerne: 037/6 1 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 I I  53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/ 5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg )
(Vull y); 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Estavayer;
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg : 1 1 8 .
Autres localités : 037/22 30 18.

Il [HôPITAUX '
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous lei
jours de 14 h. à 15 h., ct de 19 h. à 20 h.; chambre:
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privccs ci
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz : 029/ 3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h.à
15 h. (samed i , dimanche -cl jours fériés jusqu'à
16 h.) ct de 19 h. à 20 h.;  chambres privées cl
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21.  Heures de visites: tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samed i , dimanche ci
jours fériés jusqu'à 16 h.) el de 19 h. â 20 h.
Billens: 037/52 27 71.  Heures de visites: cham-
bres communes, de 13 h.à 15 h.etde 19 h .à20  h.
chambres privées de 10 h. à 20 h. : pédiatrie : pa<
de visite le soir.
Chàtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à 15 h.etde 19 h. 30à20 h. 30;dimanchc
ct jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 ct de 19 h. à
20 h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30: diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 l l l l .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche ci
jours fériés de 10 à 1 1  h. ct de 13 h. 30 à 15 h
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédialric: pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 l l l l .
Heures de visites : lundi au vendredi de 13 h. 30à
14 h. 30. de 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h.:
samed i , dimanche ct jours fériés: de 13 h. 30 à
15 h., de 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

Sanatorium d'ilumilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. cl
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h.à 17 h. cl de
18 h. a 20 h.

[ SERVICES ^

Lundi 6 février 1984

Office du tourisme de la ville de Fribourg : 037,
81 31 75. Location de spectacles : 037/81 31 76
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44
Rue de la Carrière 4. Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urge n
lundi à vendred i de 12 h. à 13 h. 30. 18 h. 30 ;
21 h. Samedi de 1 1  h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Dimanche de 19 h.à  20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. ;
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. i
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office famil ial:  037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 6-
dc 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils ct aide poui
enfants ct adolescents, 30, bd Pérolles, Fribourg
21 12 19. Permanence: du lundi au vendred i de
8 h. à 12 h. ct dc 14 h. à 17 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE
Fribourg-Ville: 037/22 82 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé: 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine : 037/43 20 20.
District de la Veveyse : 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale: 037/22 63 5
- District de la Glane: 037/52 19 29. ¦
- District de la Gruyère : 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51 .
Service de baby-sitting: 037/22 63 51 .  (Aux heu-
res de bureau).
Crée lie universitaire : se rensei gner auprè s ele Pier ;:
Flcincr-Gcrstcr, Le Riedelct 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère cl
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: s 24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mard i ct mercred i de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi ct jeudi poui
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Rue de Romont 2, 4e étage.

Bulle: au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat: Dcutschckirchgasse 16. Seulement sut
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg: immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h.à 1 1  h.etde 14 h.à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg: 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer :ruede l 'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorces, séparés, remariés, célibataires ct de leur;
enfants. Case postale 578 . 1701 Fribourg.
ASASM : serv i ce social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendred i de 9 h. à 12 h.
cl de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. â 17 h.
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. ;
19 h. ct sur rendez-vous, Pérolles 8, Fri bourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. :
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la roule des Daillettes I
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique: le l" cl le 3e jeudi di
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes I
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: tou:
les matins de 9 h. à I 2 h . au chemin des Pommier:
5. Fribourg, I" étage, 037/26 23 32.
Release Centre d'accueil et d'information pour le<
jeunes : notre loca l du 30. de la rue des Alpes est ;
nouveau ouvert au public selon les horaires sui
vants : du lundi au samed i de 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence téléphonique ;
lieu tous les jours 24 heures sur 24, ai
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 c
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergemen
pour les jeunes en difficulté : avenue Week
Rcynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil: ouver
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. ai
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24. du dimanche soir 18 h. ai
vendredi soir 18 h. «037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooli ques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri
bourg, «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, I63(
Bulle. «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavaycr-lc-Lac. « 037/63 31 53.
Groupes familiaux A I - A  non : parents, amis d'un
bu veur à problème, case postale 51 . 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg. case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., à la Missior
catholique ilal.. rue du Nord 21-23.
Bulle: chaque I" et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XlII-Cantons.
Romont : les 2e ct 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h.
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture
mercred i de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07. Pérolles 8
Fribourg.
Femmes-Information : rue des Alpes 39. 3e étage, i
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 ;
10 h. 30. En cas d'impossibilité, on peut prendre
contact par téléphone chaque lundi de 19 h. à 20 h
au 037/45 18 85 -46 18 74.
Protection des animaux : inspecteur: 037,
31 25 86 (les lundi , mercred i , vendred i de 7 h. 30;
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

LAllBERTÉ
Association fribourgeoise du diabète: réception de
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 !
17 h. 1. roule des Daillettes. 1 700 Fribourg
« 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri
bourg 5.

H [ EXPOSITIONS "

FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jour:
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi égalemen
de 20 h. â 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matir
ouvert à l 'intention des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h . à  17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h.à 12 h. ci
de 14 h. à 17 h.:  dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14à 17 h
MORAT
Musée historique: mard i à dimanche, de 10 h. a
12 h. et de 13 h. 30 â 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi et dimanche de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.
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FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi ;
samed i de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi
mardi , jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. £
12 h. et de 14 h. à 18 h., vendred i de 14 h. à 19 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 3C
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi ct jeudi de 14 h. :
17 h., samedi de 9 h. à 1 1  h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercred
de 15 h. 30 â ! 7 h., samedi de 9 h. à 1 1  h., rte de h
Vignettaz 57 (Africanum); mardi et vendredi de
15 h. 30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20;
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. i
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mardi de 14 h. à 17 h. 30
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30. vendred i de 15 h
à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer
cred i de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 oi
2 57 83.
CHATEI^SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mard i de 16 h. à 18 h.
mercredi de 19 h. à 21 h., jeudi de 14 h. à 16 h. e
samedi de 9 h. â 11 h.

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi ct jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samed i de
9 h. à I I  h.

ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 16 h.30
mercred i de 16 h.à 18 h.Jeudi de 19 h. à 20 h. 30
samedi de 10 h. à I I  h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi ct ven
dredi de 16 h. à 19 h. vendred i de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. .
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mard i de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale: mardi de 9 h. à 1 1  h. c
de 16 h.à  18 h.; mercredi de 14 h. à 17 h.Jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de
9 h. à 12 h.

BIBLIOTHEQUES

llll CURIOSITE
BULLE
Orchestrion : «Soléa ». automate unique en Suissi
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 3(
tous les jours.

11 [ PISCINES '
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: lundi ct mardi de 1 1  h. 3(
â 14 h. et de 17 h. 30 à 22 h., mercredi, jeudi c
vendredi de 8 h. à 22 h., samed i et dimanche de
9 h. à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendred i de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi el
dimanche de 8 à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public: mercred i de 18 h.à 21 h., vendredide 18 h
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi: ferme, mard i ai
vendred i de 15 h. à 22 h., samed i de 15 h. à 19 h
dimanche de 10 h. à 12 h. el de 15 h. â 19 h.
CHÀTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi fer
mé, du mard i au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.
samedi ct dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.
MORAT
Piscine couverte : ouverte au public, lundi de 14 h
à 21 h., mardi de 11 h.à 21 m., mercredi , jeudi e
vcndrcdidc9 h. 30à2I  h. .samcdictdimanchcdi
9 h. 30 à 18 heures.

llll
Moléson-Village: ou vert tous lcsjours dc 8 h.à 2.
heures.

MINIGOLF

FRIBOURG

AV/WT-SCëNEM .̂

SP0RT-T0TC

• Paraplégie: un film pour réfléchir. -
Une soirée publique consacrée à h
paraplégie se déroulera aujourd'hui dé:
20 h. à l'hôtel de l'Aigle-Noir à Neyruz
Organisée par la section des samari
tains de Neyruz , elle permettra de voii
un film sur le développement com
plexe de la réadaptation intégrale dei
traumatisés médullaires , au Centre
suisse de paraplégiques à Bâle. Intitule
«Paraplégie - destin ou défi» , ce filn
tend à faire comprendre qu 'il ne sen
pas possible d'améliore r la conditiot
humaine de nos semblables en fauteui
roulant - sans leur accorder l'égalité
sociale. (Com./Lib.

IL FALLAIT JOUER

Colonne des gagnants:

1 1 2 - 2 1 1 - i x i - x x x :

T0T0-X
Les résultats du week-end des 4-E
février:

8-11 - 25 - 31 - 32-34
Numéro complémentaire: 21

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage samedi 4 février 1984:

6 - 1 6 - 1 8 - 20 - 22 - 30
Numéro complémentaire: 3

PARI MUTUEL
Ordre d'arrivée de la course française à
Vincennes

Trio: 17 - 18 - 3
Quarto: 17 -18 -3 -1
Quinto: 17 -18 -3 -1 - 7
Loto: 17 - 1 8 - 3 - 1 - 7 - 1 1 - 1 5
Ordre d'arrivée de la course française de
Cagnes-sur-Mer

Trio: 7 - 13 - 11
Quarto. 7 - 1 3 - 1 1 - 9
Course suisse à St-Moritz:

Trio: 7 - 1 2 - 9
Quarto: 7 - 1 2 - 9 - 1 3i r̂  i| GAGNE! t

PARI MUTUEL
Course française de samedi, à Vincen-
nes:

Trio: 10 - 16 - 18
Quarto: 10 - 16-18-7
Quinto: 10 - 16 - 18 - 7 - 15

Loto: 10 - 16 - 18 -7 -15 -1 - 6
Les rapports de la course de samedi 4
février:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 3024.45
Ordre différent 123.65
Quarto:
Ordre pas réussi , cagnotte 3058.45
Ordre différent 202.70
Quinto:
Pas réussi , cagnotte 1129.45
Loto:
7 pts , cagnotte 903.60
6 pts 5.25
5 pts, cagnotte 282.65
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[ M 'A^NRA MM
Musée d'histoire naturelle: expositiot

«Le lynx , méconnu , mal-aimé», de 14 h. i
18 h.

Galerie Avry-Art: exposition Ronale
Juliet.

Vitrine Fri-Art, rue de Genève: exposi
tion Jacqueline Kaeser.

Galerie du Stalden: exposition Yves 84
de 14 h. à 18 h.

Cave Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, nou
veau spectacle CC7, «Ça va péten>.

Université , Auditoire B: 20 h. 15, confé
rence de Jean d'Ormesson de l'Académi
française , «Comment écrire de bons livres
et parfois de mauvais». Org. Alliance Fran
caise de Fribourg.

I ' COîvL + ":w=iÉ>MUNIQUËS tj.QE>
Dames de Sainte-Thérèse

Lundi 6 février, à 20 h. 15, le groupemen
des dames de Sainte-Thérèse se retrouver ;
pour le tricot (techniques , dessins , modèles
apporter le matériel). Ouvert à tous.
Pour préparer la visite du pape en Suisse

Une veillée de prières au Carmel aur
lieu au Pâquier , le mardi 7 févrierà 19 h. 3C
La bénédiction du Saint Sacrement clôtu
rera cette veillée.
Paroisse du Christ-Roi

Mardi 7 février à 14 h. 30, après-miej
récréatif pour les aînés à la salle paroissia
le.
Espérance et vie - Groupement spirituel de
veuves

Mercredi 8 février, la messe mensuell
sera célébrée à la chapelle de Sainte-Ursule
à 15 h., par Mgr Pierre Mamie.
Service de puériculture de la Broyé

Mardi 7 février, de 14 h. à 16 h., i
Estavayer-le-Lac, rue de Forel 3, au 3e étage
(ascenseur), consultations pour nourrisson:
et petits enfants, organisées par la Croix
Rouge fribourgeoise.
Service de puériculture de la Glane

Mardi 7 février, de 14 h. à 15 h. 30, :
Mézières, à l'école primaire, au 2e étage
consultations pour nourrissons et petit
enfants, organisées par la Croix-Rouge fri
bourgeoise.
Consultations conjugales:
nouvelle adresse

Le service de consultations conjugales
qui se trouvait jusqu 'ici à la rue de Lau
sanne 91 , a changé d'adresse. De
aujourd'hui , ses bureaux sont installés à 1
rue de Romont 2, au 4e étage.

Il 1 CINEMA LAkkhX
FRIBOURG
Alpha. - Ronde de nuit: 16 ans.
Capitole. - Rue Barbare: 18 ans.
Corso. - Quand faut y aller, faut y aile

12 ans.
Eden. - Prénom Carmen: 16 ans.
Rex. - War Games: 12 ans.
Studio. - Rosalie se découvre: 20 ans.
BULLE
Prado. - La balance: 16 ans.
Lux. - Un génie, deux associés, une cloch

14 ans.
PAYERNE
Apollo. - Cat people la féline: 16 ans.

I EN BREF St
• La rage à Montet/Glâne. - Vi
l'apparition de la rage sur un chat dan:
la commune de Montet/Glâne, le vété
rinaire cantonal ordonne la vaccina
tion , avant le 11 février, de tous le:
chats de la commune, ainsi que de tou:
les chiens âgés de plus de cinq mois e
non vaccinés et de ceux dont la vacci
nation date de plus de deux ans. Le:
chiens errants doivent être abattus pa
les organes compétents. (Com.rn^m
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Nord : en général très nuageux et quelque
précipitations.

Sud: en partie ensoleillé.
SITUATION GÉNÉRALE

Le courant d'ouest se renforce à nouveai
sur l'Atlanti que. Il entraînera une série d
perturbations vers l'Europe au cours de
prochaines 36 heures.
EVOLUTION PROBABLE
JUSQU'À VENDREDI

Au nord : instable et précipitations parfoi
abondantes , limite des chutes de neige
variant autour de 1000 mètres.

Au sud: le long des Alpes, nébulosité
changeante , faibles chutes de nei ge possi
blés. Plus au sud de nouveau assez ensoleil
lé. (ATS



t
Ne pleurez pas au bord de ma tombe, appro
chez-vous doucement et pensez combien je
vous ai aimés, combien j 'ai souffert et accor
dez-moi le repos éternel.

Son épouse:
Clémence Oberson-Uldry, à Maules;

Ses enfants: .
Mathilde et Roger Dupasquier-Oberson, à Vuadens, et leurs enfants;
Firmin et Lydie Oberson-Golliard , à Prez-vers-Siviriez, et leurs enfants;
Armand et Judith Oberson-Oberson , à Cormérod, leurs enfants et petit-fils
Benoît et Denise Oberson-Gremaud, à Maules , et leurs enfants;
Denise et Jean Vallélian-Oberson , à Esmonts, et leurs enfants;
Raymonde et Victor Guillet-Oberson , à Enney, et leur fille;
Conrad et Anne-Marie Oberson-Bertherin , à Vaulruz , et leurs filles;
Christiane et Conrad Kilchoer-Oberson, à Chénens, et leurs enfants;

Sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs: ¦

Sœur Maria Oberson , Maison de la Providence:
Veuve Oscar Oberson-Uldry et famille;
Veuve Irénée Oberson et famille;
Veuve Jean Oberson et famille;
Les enfants de feu André Oberson-Oberson;
Les enfants de feu Pierre Oberson;
Les enfants de feu Léon Michel-Oberson;
Emile Uldry;
Veuve Louis Uldry et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées;

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice OBERSON

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, parrain
oncle , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 4 février 1984, dans sa 83e année
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu , en
14 h. 30.

Domicile mortuaire: à Maules.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

à Fribourç

église de Sales (Gruyère), lundi 6 février 1984, ;

t
La Caisse locale

d'assurance du bétail
de Prez-vers-Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice Oberson
père de M. Firmin Oberson,

président

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

t
Le Conseil communal
de Prez-vers-Siviriez

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Maurice Oberson
père de M. Firmin Oberson,

vice-syndic

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille.
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t
L'Education physique féminine

et la Société fédérale
de gymnastique d'Ursy

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Maurice Oberson
papa de Denise Vallélian ,

membre du comité,
beau-père de Jean Vallélian,

membre actif ,
grand-père d'Eliane, Nicole,

Anita, Jacques et Dominique,
membres de la société

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

t
Le Ski-Club Dents Vertes

Charmey

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Georgette Tornare
mère de Roland ,

ancien vice-président,
de Jean-Pierre et Marcel,

belle-mère de Muriel ,
grand-mère de Christophe et Benoît,

tous membres actifs

L'ensevelissement a lieu , ce jour , à
15 heures , en l'église de Charmey.

t
La Fanfare paroissiale

d'Ursy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice Oberson
beau-père de M. Jean Vallélian,

président du comité d'organisation
de la 32e Fête

des musiques glânoises, à Ursy,
père de Mme Denise Vallélian ,

oncle de M. Constant Oberson,
président de la fanfare

L'office d'enterrement aura lieu , er
l'église de Sales (Gruyère), ce lundi 6 févrie:
1984, à 14 h. 30.

t
La Société de laiterie
de Prez-vers-Siviriez

et son laitier

font part du décès de

Monsieur

Maurice Oberson
père de M. Firmin Oberson,

dévoué vice-président

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

t
Les familles Albert Berset

et Marius Berset,
à Cormérod

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice Oberson
père de M. Armand Oberson,

leur estimé fermier

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

t
La Société de laiterie

de Chénens

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Maurice Oberson
beau-père de

M. Conrad Kilchoer,
son estimé laitier

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

r———————— v

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg
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t
La Camaraderie militaire

de Treyvaux

a le regret de faire part du décès du

dragon

Aloïs Waeber
membre d'honneur

Les obsèques ont eu lieu , en l'église de
Treyvaux , le dimanche 5 février 1984.

III 1 NÉCROLOGIE
Enney

Firmin Grandjeai
Une figure authentique de 1 Intya

mon s'en est allée en la personne de M
Firmin Grandjean , d'Enney. II étai
issu de la grande famille de M. Loui;
Grandjean. Toute sa vie avait éti
vouée aux durs travaux de l'alpe
comme «bouébo», puis comme garde
génisses. Il avait épousé en première:
noces M"c Lucie Gremion qui lu:
donna deux enfants mais qu 'il devai:
perdre prématurément après trois ans
Il avait épousé six ans plus tard en 193'
Mllc Mélanie Gremion-Uldry qui de
vait le laisser une seconde fois veuf il ;
a quatre ans. M. Grandjean avait alor:
vécu chez un frère domicilié à Montbo
von puis auprès de son fils à Enney
Une existance toute de travail , de
modestie et de dévouement discret au>
siens! (am

la ferme en attendant de prendre 1;
relève, le moment venu.

A 20 ans, Jean-Pierre a déjà termine
sa course terrestre, beaucoup trop tô
aux yeux de ses amis et parents. Mais i
vivra longtemps encore dans le cœur de
ses nombreux amis, de ses frères, de s;
fiancée de ses chers parents et grands
parents. Il restera pour tous un exem
pie qui inspirera nos vies et nous pous
sera à faire ce qu 'il aurait fait. (ip

Jean-Pierre Magne
Le soir de Noël , la terrible nouvelle

de sa mort accidentelle plongeait h
village d'Ursy dans une stupeur inima
ginable. Cet accident de la route met
tait un cruel point final à une vie
promise à un bel avenir. Il venait de
célébrer son vingtième anniversaire
Tout lui souriait et même cette année
1984 devait être celle de son mariage.

Aîné d'une famille, Jean-Pierre ;
partagé la vie des enfants de son village
Il a été l'un des premiers à former le
désormais célèbre chœur des «Petit:
chanteurs d'Ursy». Par la suite, il s'es
retrouvé au comité de la Jeunesse
paroissiale où il n'a jamais hésite
devant les responsabilités à prendre.

Il allait terminer en juillet soi
apprentissage. Parm i ses collègues de
travail , il ne comptait que des amis
Ouvrier consciencieux dans son entre
prise, il ne négligeait nullement la vie
de sa famille. Dès qu 'il avait termine
son travail , arrivé à la maison, il appor
tait le coup de main si apprécié de
siens. Il aidait son père , tous les soirs e
tous les week-ends dans les travaux de

AVIS ESS3
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
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François Obersor
Fribourc

V

Une nombreuse assistance a récem
ment participé aux obsèques de M
François Oberson , gendarme retraité
M. Oberson s'en est allé au bel âge de 8:
ans après une vie toute vouée à s:
famille et à son devoir professionnel. I
était né à Villaraboud, en 1899 et s'étai
engagé en 1924 dans la police cantona
le, débutant à Fribourg puis exerçan
ses fonctions aux postes de La Roche ¦
jusqu en 1944 - et de Corbières, où i
demeura jusqu 'à sa retraite en 1960
Son autorité naturelle servie par une
prestance imposante, la haute concep
tion qu 'il se faisait de ses obligations
son intégrité le firent apprécier unani
mement dans tous les postes qu 'il occu
pa. Il savait unir à la rigueur de la loi ui
tempérament jovial , ouvert, compré
hensif qui gagnait l'estime de la popula
tion.

Il avait épousé, l'année même de soi
entrée dans la gendarmerie, Mllc Philip
pine Zay, de Corpataux dont il eu
douze enfants; neuf sont encore
vivants. Il leur donna le meilleur de soi
cœur et fut pour eux un père ferme e
débonnaire et ne négligea aucun sacri
fice pour leur permettre de se faire une
place dans la vie.

Devenu retraité en 1960, M. Ober
son se retira d'abord à Bulle. Plus tare
avec son épouse, qu 'il avait eu le cha
grin de perdre il y a un peu plus d'une
année, il s'était installé à Riaz puis :
Fribourg, trouvant sa joie à retrouve:
ses nombreux enfants, petits-enfants e
arrière-petits-enfants qu 'il avait mar
qués de son bel espri t de famille, (am



t
Sur le seuil de sa maison le Seigneur t 'at-
tend.

Madame Cécile Panchaud-Pythoud, â Payerne;
Sœur Marie-Madeleine-Noëlle Panchaud , Œuvre de Saint-Paul , à Fribourg;
Monsieur et Madame Pierre Panchaud-Duscher, et leurs enfants Philippe et Maude , à

Belfaux;
Monsieur et Madame Christian Panchaud-Auer , et leurs enfants Véronique et Stéphanie, à

Payerne;
Monsieur et Madame Dominique Panchaud-Pollien , à Poliez-le-Grand , leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur André Panchaud-Clerc , à La Sarraz , ses enfants et petits-enfants;
Madame Régina Pythoud-Panchaud , à Lausanne, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Gustave Panchaud-Columberg, à Aigle, et leurs enfants;
Sœur Scholastique Pythoud , Monastère de la Fille-Dieu , à Romont;
Madame Armand Savourey-Pythoud , à Lausanne, et ses enfants;
Madame Lucette Pythoud , à Fribourg, et son fils;
ainsi que les familles parentes et amies:

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel PANCHAUD

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui le 4 février 1984, dans sa 70e année, réconforté par la
grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré, en l'église catholique de Payerne, le mercredi
8 février 1984, à 13 h. 45.

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

Une veillée de prières réunira les parents et amis le mardi 7 février 1984, à
20 heures.

Pensez au Mouvement ATD (Aide à toutes détresses), Le Quart-Monde, Treyvaux,
cep 17-546.

Domicile de la famille: rue de l'Avenir 2, 1530 Payerne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Edga r Broillet et leurs enfants, à Châtelaine/GE;
Madame Sarah-Esther Broillet , à Versoix/GE;
Monsieur et Madame Pascal Broillet et leurs enfants, à Bevaix/NE;
Monsieur et Madame Léopold Broillet , à Môtier/NE;
Famille Joseph Perroud . La Rotta . à Châtel-Saint-Denis;
ainsi que les familles parentes et alliées:

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger BROILLET

leur très cher frère, beau-frère , oncle , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
4 février 1984, dans sa 74e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré , en l'église de Châtel-Saint-Denis, le mardi 7 février
1984. à 14 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de Châtel-Saint-Denis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Monsieur et Madame Emmanuel von der Weid-Iseli et leur fille Laurence;
Monsieur et Madame David Fan-von der Weid et leurs enfants Vincent , Régis et

Cédric;
Monsieur Flavien de Torrenté. ses enfants et petits-enfants;
Madame François de Lavallaz-de Torrenté, ses enfants et petits-enfants;
Madame Jacques de Wolf-de Torrenté, ses enfants et petits-enfants;
Madame Simone de Torrenté:
Madame Léon-Marc de Torrenté . ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame André de Quay-de Torrenté;
Monsieur et Madame Louis de Buman. leurs enfants et petits-enfants:
Les familles parentes , alliées et amies.

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Pierre von der WEID

née Odile de Torrenté

leur très chère mère, grand-mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa rente ct
amie , enlevée à leur tendre affection le 3 février 1984. dans sa 76e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré le lundi 6 février 1984 , à 14 heures, en l'église
Notre-Dame, à Fribourg.

La défunte repose â Villars-les-Joncs.

Cel avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1600

t
Madame et Monsieur Fernand-René

Fuchs-Cosandey, et leurs enfants Michel
et Christiane, à Payerne:

Madame et Monsieur Yvan Brasey-Cosan-
dey, et leur fille Dominique, à Renens;

Madame et Monsieur Edmond Michel-
Cosandey, et leurs enfants Claude-Alain
et Cathy, à Fribourg;

Monsieur et Madame Patrick Dutoit-
Duruz , à Fribourg;

Monsieur et Madame Arthur Cosandey et
familles, à Kusnacht/ZH;

ainsi que les familles parentes et alliées
Cosandey, Jacolet , Juriens , Limât , Burki ,
Rossier et Fontaine;

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ulysse Cosandey

leur cher papa, grand-papa , beau-père, frè-
re, beau-frère, oncle , parrain , cousin , parent
et ami, enlevé à leur tendre affection dans
sa 76e année.

L'ensevelissement aura lieu à Payern e le
mardi 7 février 1984.

Messe d'enterrement en l'église catholi-
que, à 13 h. 45.

Honneurs à 14 h. 30.

Veillée de prières: lundi 6 février 1984, à
19 h 30, en l'église.

Domicile mortuaire: église catholique.

Domiciles de la famille: Boveri e 6, 1530
Payerne et Famille Fuchs. Vignette 13,
Payerne.

L'Eternel est ma lumière
et ma délivrance

Ps. 27:1

La direction de l'Imprimerie
et Librairies Saint-Paul SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Panchaud
père de

Sœur Marie-Madeleine-Noëlle Panchaud
sa dévouée collaboratrice

L'office d'enterrement sera célébré , en
l'église catholique 'de Payerne , le mercredi
8 février 1984. à 13 h 45.

t
Les contemporains de 1914

ont la douleur de faire part du décès de leur
cher membre

Monsieur

Jean Delley

Pour les obsèques, veuillez vous référer à
l'avis de la famille.

t
L'Association

des forestiers fribourgeois

a le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette Tornare
de Charmey

épouse de Léon ,
membre de l'association

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

t
Bienheureux ceux qui ont souffert patiem-
ment. Jacques 5:11

Gabriel et Marie-Thérèse Delley-Robatel , à Cutterwil;
Marie-Louise Krenger-Delley, à Faoug, ses enfants et petits-enfants;
Anne-Marie et Albert Tinguely-Delley, à Cutterwil , leurs enfants et petits-enfants;
Lucie et Raymond Bapst-Delley, à Cormagens, et leurs enfants;
Lucie Delley-Aeby, à Morges, ses enfants et petits-enfants;
Marius Quartenoud et famille, à Grolley;
Les familles Delley et Roubaty;
ainsi que les familles parentes et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean DELLEY

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le samedi 4 février 1984, dans sa 70e année, réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré , en la salle paroissiale de Belfaux, le mard i 7 février
1984, à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en la salle paroissiale de Belfaux ce lundi
6 février 1984, à 19 h. 30.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Egle Stempfel-Barboni, rue du Botzet 1 , à Fribourg:
Mademoiselle Marie-Thérèse Stempfel, à Fribourg;
Monsieur Gabriel Stempfel, à Fribourg;
Monsieur et Madame Joseph Stempfel-Fornerod, à Fribourg, et leurs enfants; -
Madame Ernest Stempfel-Poncet, à Fribourg, et ses enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Eléonore Lauper-Stempfel;
Les familles Jonin , Egger;
Les familles Sampaolo-Barboni;
ainsi que les familles parentes et alliées;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre STEMPFEL

dit Siseley
retraité GFM

leur très cher époux , papa , frère , beau-frère, oncle, grand-oncle , cousin , parrain , parent et
ami , enlevé subitement à leur tendre affection, le 3 février 1984, à l'âge de 66 ans,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré , en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le mard i
7 février 1984, à 14 h. 30.

Veillée de prières, lundi 6 février, à 19 h. 45, en l'église du Christ-Roi.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Madame Marguerite Droz , à Genève;
Madame et Monsieur André Delatena , à Châbles;
Monsieur Marius Gillot , à Domdidier; «
Monsieur et Madame Jean-Pierre Lanoir , à Genève;
Madame et Monsieur Raphaël BrUlhart , à Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies;
Les Sœurs et le personnel de la Villa Beau-Site , à Fribourg;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie GILLOT

née Chardonnens

leur chère maman , grand-maman , belle-sœur , tante , cousine , parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le 5 février f984 , à l'âge de 98 ans, munie des secours de la
religion.

L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Domdidier , le mard i 7 février 1984, à
15 h. 30.

L'incinération suivra , dans l 'intimité, au crématoire de Neuchâtel.

Veillée de prières , en l'église de Domdidier. lundi  6 février 1984, à 19 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600
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Corps de musique de la ville de Bulle

Porté par les jeunes
Samedi soir, Bulle a fait jête à son

corps de musique. Non seulement , le
public assista en masse à son concert ,
mais lui manifesta -"cela se sentit tout
au long de la soirée - des sentiments de
profond attachement. Cette sympathie
populaire est assurément bienvenue
aujo urd 'hui , tant le président Gérald
Gremaud, le directeur Jean-Pierre Ma-
thez et les musiciens qui sont restés sur
le batea u et ceux qui vont y monter en
ont particulièrement besoin. Et les cha-
leureuses ovations faites samedi soir à
la société ont montré que les Bullois, et
bien d 'autres avec eux, étaient recon-
naissants au Corps de musique d 'avoir
gardé le cap malgré la tempête.

Car, tempête, il y eut. Elle souffla
même avec force au printemps dernier
dans les rangs des musiciens qui se
virent singulièremen t clairsemés, parti-
culièrement dans le registre des gros
instruments. Samedi soir, le présiden t
Gérald Gremaud lit très discrètemen t et
seretnement allusion à cette crise. Rap-
pelons qu 'à l 'époque, cette personnalit é
nous avait dit combien étaien t regretta-
bles ces défect ions sans fondement à
l 'heure où la sociét é avail tous les atouts

Sfe **!_ .A*

pour continuer son cheminement dans
la progression où le directeur Mathez
s 'eff orçait de la conduire. Et M. Gre-
maud de préciser alors que «ce musi-
cien prof essionnel n 'était malheureuse-
ment pas suivi par ceux qui entendaien t
f aire de la musique comme l'on joue
aux cartes. Il ajoutait encore que le
directeur Mathez ne méprise nullemen t
les musiciens à la formation moins
profonde; mais il leur demande des
efforts: c 'est ce que certains n 'ont pas
accepté ».

On constata l 'autre soir qu 'une tren-
taine de musiciens seulement étaient
demeurés dans le Corps. La maigreur
des registres trouva compensation dans
leur engagement et leur enthousiasme,
par une interprétation pl eine de fougue
et de belle maîtrise des instru ments. Il y
avait pour le démontrer la « March e des
trompettes du roy » de Lully , la « Ta-
rantelle » de J.-L. Walters où Chris-
tiane Chassot enleva avec brio un solo
de trompette. Les mélodies célèbres de
Tchaïkovski , « Madame Favart », ou-
verture de J. Offenbach , el « The mins-
trels » furent également interprétés avec
sensibilité et conviction.

(Photo Lib./JLBi)

La « Sinfonietta » de Bâle joue à l aula

Beaucoup de fraîcheur
C'est un ensemble intéressant que les

Jeunesses musicales ont présenté , jeudi
soir, à l 'aula de l 'Université. En ef f et .
l 'orchestre « Sinf onietta » de Bâle est un
ensemble d 'une cinquantaine déjeunes
musiciens prof essionnels autogéré. Ce
sont les musiciens qui décident ce qu 'ils
veulent jouer et avec qui. Pour le concert
qu 'ils ont donné à Fribourg et qu 'ils
redonnent encore dans quelques autres
villes suisses, ils ont invité comme chef
Jean-Marie Auberson et comme soliste
le clarinettiste Heini Maetzen er de
Zurich. Le programme , joué avec beau-
coup de f raîcheur, était composé d 'œu-
vres de Bach , Mozart et Strawinskv.

Jean-Ma rie Auberson avait placé sa
propre version pour orchestre à cordes
du riçèrçarè à 6 tiré de l 'Off rande musi-
cale de Bach en tête de programme.

Bach ne donne pas d 'indication sur quel
instrument ce ricercare doit êt re exécu-
té. En général il est joué au clavecin.
Cette pièce hautemen t complexe a
notammen t été instrumentée par Anton
Webem. L "instrumentation de Webern
est en quelque sorte une analyse de la
partition , par l 'opposition des timbres il
met en évidence la complexité du con-
trep oint mais également la construc-
tion de l 'œuvre. La démarche de Jean-
Marie .iuberson est diff érente. Il a
transcrit la partition pour orchestre à
cordes. Sa version cherche avant tout à
rendre audible le subtil jeu des voix,
mais il ne tente pas comme Webern de
f aire éclater par les oppositions de tim-
bre l 'œuvre dans ses éléments constitu-
tif s. Au contraire, sa version cherche
avant tout à mettre en évidence l 'unité
de la partition. Les cordes du «Sinfo-
nietta » de Bâle ont suivi avec beaucoup
d 'attention les indications du chef
Leur jeu était très chaleureux et bien
f usionné. Jean-Ma rie Auberson a avant
tout recherché l 'homogénéité de l 'inter-
prétation et il a ainsi conféré à cette
pièce un caractère très monolithique.

Heini .Maetzener était le soliste du
concert o pour clarinette et orchestre en
la majeur (KV 622) de Mozart. Cette
partition est une des dernières que
Mozart a achevées avant sa mort. Appa-
remment simple, cette partition est des
plus exigeantes autant pour le soliste
que pour l'orchestre. Heini Ma etzener
en a donné une interprétation à la f ois
sobre et expressive, évitant le piège de la
virtuosité gratuite dans les mouvements
rapides et celui de la sentimentalité
dans / '«adagio » central. Jean-Marie
A uberson accompagnait avec f inesse
sans pour autant enlever à la partition
ce qu 'elle peut avoir de dramatique. Là
encore on était fr appé par la fraîcheui
avec laquelle jouait l 'orchestre, cette
f raîcheur allait pourtant par-ci , par-là
au dét riment de la f usion et de la
précision.

La deuxième partie du concert était
consacrée à la suite de ballet de « L 'oi-
seau de feu » de Strawinskv. Jean-
Marie Auberson a donné une interpré-
tation très intéressante de cette œuvre
souven t jouée. En eff et, il n 'a pas telle-
ment cherché à mettre en évidence le
côté chatoyant , rutilant même, de la
partition de Strawinskv, qui en cela
témoigne encore très clairement de l 'in-
f luence de son maître Rimsky-Korsa-
kov. Au contraire, il a donné de cette
œuvre une interprétation très anguleu-
se, pleine de dureté et de constrastes
violents , rattachant ainsi «L 'oiseau de
f eu» au langage qui sera celui de Stra-
winskv dans les œuvres qui suivront et
qui conf irmeront sa gloire, en part icu-
lier le «Sacre du printemps ». Cette
conception n 'a pourtant pas empêché
Jean-Marie Auberson de mettre en évi-
dence les passages plus h 'riques de l 'œu-
vre jouée avec un beau sens du phrasé.
La danse infernale a impressionné par
les violentes oppositions de timbre et
l 'hymne f inal avait quelque chose de
laconique parce que le chef a carrément
détaché les notes de la mélodie une à
une. Cette conception de Jean-Marie
Auberson tenait évidemment aussi
compte des possibilités de l 'ensemble.
Celui-ci n 'a pas la.routine ni la f usion
d 'un orchestre qui joue régulièrement
ensemble, par contre, les musiciens pris
individuellement sont de qualité et ils
ont surtout envie dé jouer. En choisis-
sant de donner de celte suite de St ra-
winskv une interprétation qui recher-
chait moins les effets orchestra ux que
les oppositions de couleurs à l 'intérieui
de l 'orchestre et qui en même temps
f aisait ressortir ce que celte partitio n
pouvait avoir de violent, Jean-Marie
. I uberson a habilement exploité les p os-
sibilités de son ensemble et a ainsi
donné de cette œuvre une interprétatio n
à la fois inhabituelle et intéressante. Le
publie ra d 'ailleurs f ort bien compris en
applaudissant longuement le chef et ses
musiciens. (mf l)
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Tous les jours , dès 18 h. 30
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Le programme s était ouvert par une
charmante présentation des cadets II
qui, au terme de cours de préparation
au solfège et d 'approch e des instru-
ments donnés par le directeur Mathez .
entrent dans cette tro upe de débutants
avant de passer dans le groupe des
cadets I. Ils sont une quarantaine dans
cette dernière catégorie. D un âge
moyen de 15 ans, instrumen tistes de-
puis quatre ans déjà , ils sont donc prêts
à entrer , cette année encore, dans le
corps de musique. Leur important effec-
tif releva-t-on l 'autre soir, fait se poser
la question de savoir qui, d 'eux ou des
anciens, devra f aire l 'eff ort d 'intégra-
tion.

Ces jeunes f irent impression par l' ex-
cellence de leurs productions. La salle
leur réclama un bis du « Pyra mid rock »
de Ployhar et sut apprécier leurs pro-
metteuses qualités , particulièrement
celles du quintette de cuivres qui joua
Bartok et Haydn .

L 'exécution, corps de musique et
cadets I réunis, de «La parade f ront
marche» de Holmes , fut  prometteuse
de ce que devrait êt re dorénavant le
Corps de musique de Bulle. Dans ses
rangs d 'ailleurs se trouvent des profes-
sionnels. Doris Klug, f iûte, Patrick
Beauverd et André Sallin , clarinettes ,
Maurice Desbiolles, basson, en firent
démonstration dans le quatuor en mib
maj. d 'Ignace Pleyel.

A l 'issue de ce concert , des distinc-
tions f urent décernées à .A ndrê et Michel
Bussard qui reçuren t la médaille- canto-
nale pour 25 ans de musique, à Pierre
Tercier, décoré de la médaille fédérale
pour 35 ans, et Joseph Buchs, de la
médaille d 'or cantonale pour 50 ans de
présence au pupitre.

En plus de la préparation de ce con-
cert , le Corps de musique de Bulle a
encore la charge de l 'organisation de la
prochaine fête des musiques gruérien-
nés des 4, 5 et 6 mai prochain , à Bul-
le, (ych)

FRIBOURG

Attalens: avant le 50e anniversaire du FC
Revue pétillante d'humour

(Photo Michel Angel)

Le Football-Club Saint-Georges
d'Attalens célébrera son cinquantième
anniversaire le 25 mai prochain. En
avant-première de ces grandes festivi-
tés, le FC d'Attalens a présenté , au
cours du week-end. son spectacle satiri-
co-humoristique «Cinq antennes».

Le succès de cette revue locale a été si
retentissant qu 'une représentation
supplémentaire est déjà fixée au
dimanche 12 février à 19 h. 45. en plus
des deux spectacles qui seront donnés
vendredi 10 et samedi 11 à 20 h. 30 à
l'hôtel de l'Ange à Attalens. Gilbert
Vaucher . de la Revue de Servion et
Louis Gavillet. l'entraîneur-artiste du
FC Saint-Georges, ont monte cette
extraordinaire et cocasse rétrospective
attalensoise avec le concours du pia-
niste veveysan Gaston Curchod et de
Jean-Paul Monnard. qui a réalisé de
superbes décors-cartes postales du vil-
lage . Durant trois heures , les onze sket-
ches de la revue s'enchaînent tambour

Aumont: nouveau commandant

Nouveau commandant à la barre du Volery, responsable du feu , d'exprimer
corps des sapeurs-pompiers d'Aumont la gratitude de la communauté à celui
où le cap Bernard Berchier a succédé au qui vient de passer la main. De gauche à
cap Jean-Marc Berchier , en fonction droite MM. Jean-Marc Berchier , Ed-
depuis seize ans. La passation des pou- gar Volery et Bernard Berchier. ,
voirs a permis au Conseil communal de
la localité , notamment à M. Edgar (Photo Lib/GP)
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LE CHALET

Gruyères
fermé

cause transformations
du lundi 6 au vendredi 10 février

Réouverture: samedi 11 février
17-12680

k A

VEVEYSE ^2A§L
battant comme autant de malicieux
clins d'oeil ou... coups de griffes: les
projets parfois fumeux de grandes sal-
ies en Basse-Veveyse , les problèmes
d'eau, l ' individualité des communes,
la réalisation du centre commercial
d'Attalens sont gentiment et subtile-
ment égratignés, tout comme des sujets
plus généraux , tels l'émancipation
féminine , les ouvriers étrangers et la
presse , le tout entrecoupé de chansons
et de danses , sans oublier un double
hommage à l'abbé Bovet et à Bernard
Romanens.

«Cinq antennes»: de la bonne
humeur à revendre , un spectacle toni-
que et terriblement sympathique à voir
absolument pour connaître les petits
dessous de la Basse-Veveyse. (mpa)
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Dès le 1.10.1984, à louer, à Villarsel-le-Gibloux
17 km de Fribourg

TRÈS BELLE
VILLA MODERNE

comprenant 2 appartements indépendants

au rez: living avec cheminée
salle à manger
3 chambres à coucher
1 hall
1 salle de bains
1 cuisine entièrement équipée

au sous-sol: appartement de 2 chambres
hall, salle de bains et cuisine équipée.

2 garages indépendants.
Prix du loyer mensuel à discuter.

Pour tous renseignements et visites sur place,
s'adresser à:

<£çjC  ̂ A vendre
\}" à Fribourg

UNE VILLA SPACIEUSE
(nécessitant certaines réfections) située sur un terrain
de 850 m2, quartier villas , dans beau cadre de verdure,
piscine et garage indépendant pour 2 voitures. Cons-
truction de 1160 m3, datant de 1953.
comprenant:
au sous-sol: 1 hall, 1 abri P.A., buanderie, 1 local
chauffage , 1 salle de bains , 1 carnotzet , 1 local citerne,
1 salle de jeux.
rez: 1 hall d'entrée, 1 W. -C. visiteurs, 1 salon, 1 salle à
manger , 1 cuisine, 1 chambre de repassage, 1 bureau,
1 grande terrasse.

1er: 1 hall , 1 vestibule, 2 grandes chambres à coucher ,
2 chambres d'enfants, 1 salle de bains, 1 W. -C. avec
lavabo séparé , 1 balcon.

PRIX DE VENTE Fr. 450 000.-
Pour tous renseignements et visites s'adresser à:

A vendre, à AVENCHES

IMMEUBLE ARTISANAL
ET LOCATIF

comprenant:

4 APPARTEMENTS

LOCAUX D'EXPLOITATION
au sous-sol et rez-de-chaussée,

vitrine et grande place , situé en bordure de la route
Avenches-Morat avec accès facile , direct sur la route
cantonale.
Cet immeuble pourrait convenir à atelier mécanique,
petite fabrique, succursale d'usine, antiquaire, etc.
Volume de construction 4189 m3 sur parcelle de
2087 m2.

PRIX DE VENTE: Fr. 950 000.-

Pour tous renseignements et visites sur place,
s 'adresser à:

^^̂^̂^̂^̂ ^

Cĵ  A GIVISIEZ
r>\> AUX PORTES DE LA VILLE

DE FRIBOURG

à proximité de l'autoroute et de la voie de chemin de
fer

environ 32 000 m2
DE TERRAIN INDUSTRIEL

en bloc ou en parcelle d'au moins 8000 m2

à Fr. 119.- le m2

S'adresser à:

\mtH M H L> L- W
^ 
| ]

A BULLE, BÂTIMENT
«VITA ASSURANCES»
A louer dès le 1.4.1984

APPARTEMENT de 31/2 pièces
dans les combles

Loyer mens., net Fr. 770.-
+ charges Fr. 90.-
Très belle situation, à 3 min. à pied du centre de la
ville.
Pour tous renseignements et visites sur place.

ItfT B H L » L- j  f ]

CjON  ̂ A louer
<& à Fribourg,
V rte Mgr-Besson 8

BEL APPARTEMENT
DE 4 Vz PIÈCES

(130 m2)

Living, salle à manger , belle grande chambre à coucher
avec armoires incorporées, 1 chambre d'enfant av.
armoire, 1 cuisine avec frigo et lave-vaisselle, 1 hall
agencé , 1 salle de bain complète , 1 W. -C. visiteur ,
situé au 5e étage d'un immeuble résidentiel avec vue
imprenable sur la ville de Fribourg, près d'un arrêt
trolley, magasin et restaurant.

Prix du loyer mensuel avec garage et charges
Fr. 1340.-.

Contrat de longue durée possible.

Pour tous renseignements et visites s 'adr. à:

A LOUER tout de suite

bureaux
3 pièces

prise tél. dans toutes les pièces, rte
Veveyse. Prix mens. Fr. 750.-

9 037/24 39 94

A louer

CHAMBRE
dans appartement
au Schoenberg
9 037/24 19 88
avant 9 h.
et dès 14 h.
ou
9 037/22 80 01

17-4007

 ̂^  ̂ A vendre
Oiv» à Fribourg

1 IMMEUBLE LOCATIF
de 11 appartements
entièrement rénové et loué.

Bon rendement.

Prix de vente: Fr. 1 250 000.-
Hypothèque à disposition.

Pour tous renseignements et visi-
tes , s'adresser à:

Y^̂ *n M mA\\ ^^\
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 ̂
^y A vendre

Ojv au CENTRE DE BROC

SPLENDIDE
PARCELLE DE TERRAIN

À BÂTIR de 1046 m2

en zone villas, situation dominan-
te, avec vue imprenable.
Projet éventuel à disposition.
Pour tous renseignements
s 'adr. à:

Fribourg, Monséjour , à louer à partir du 1 "'
avril 1984

200 m2 d'atelier
60 m2 d'entrepôt

9 052/81 36 94. 41-225

 ̂
PRO DOMO

j j Ê Êf  A Fribourg SA
mmSm ̂ ^ - route Neuve

agence immobilière i

vend, à Estavayer-le-Lac, à deux
pas de l'église , rue piétonne

MAISON DU XVIIe siècle
RÉNOVÉE XXe siècle

à restaurer , transformer ou habiter
telle quelle (grand volume)

Prix très intéressant
N'hésitez pas , appelez le

9 037/23 16 23

V J

AU CENTRE DE BULLE A vendre à
Rue de la Promenade 34  ̂Villette

(près de la place du Marché)
dans bâtiment transformé ¦ m yy ¦ Q/"\iy i

il reste à louer de suite ou à convenir

rez: locaux pour bureau 75 m2
loyer mens. Fr. 1125.- + charges 5 chambres, sans

v: locaux pour bureau 81 m2 Sr 90 000 -
loyer mens. Fr. 980.- + charges

Pour visiter (également le samedi), s 'adresser: ^ 027/55 58 50
PVHBBB«B | 
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V Çr*' A vendre

OJV à Fribourg

1 APPARTEMENT de
5 1/2 pièces

(130 m2) situé au rez
Prix de vente Fr. 250 000.-

1 APPARTEMENT de
5 1/2 pièces

(130 m2) situé au 5e étage.
Prix de vente Fr. 280 000 -

à discuter.

Pour tous renseignements et visi-
tes sur place, s'adresser à:

fA  

vendre
à 12 km de
Fribourg
avec terrain de
948 m2

VILLA
NEUVE
comprenant:

3 chambres à coucher , sa-
lon/salle à manger avec che-
minée, sous-sol avec cave,
buanderie, garage, 1 chambre
pour un studio avec douche.
Prix de vente: Fr. 425 000 -

Visites et renseignements:
Régie de Fribourg SA

Pérolles 5
1 700 Fribourg

9 037/22 55 18
I 17-1617

 ̂
PRO DOMO

^— W±  Fribourg SA
Wf ^*\- .y route Neuve 7

tfrfli
i j agence immobilière

A vendre , entrée Cottens,
8 km de Fribourg, 4 km autoroute

BELLE MAISON
DE TYPE RUSTIQUE

- vue de rêve en zone verte
- cuisine-bar , grand living
- superbe cheminée
- 5 chambres plein sud
- garage - cave - grenier séparé
- pour traiter: dès Fr. 40 000 -

Appelez sans engagement:
9 037/23 16 23
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Ligue A: Fribourg Gottéron-Langnau 2-3 (0-2, 1-1, 1-0)

Gottéron «à côté de ses patins»
^mWJL WmIl y a bien longtemps que Fribourg Gottéron n 'avait pas périclité de façon aussi

évidente. On savait certes Langnau en forme ascendante mais cela ne suffit pas à
expliquer la contre-performance de Cadieux et de ses hommes qui se sont montrés
particulièrement mal inspirés dans ce match qu 'ils ont perd u non seulement en
raison des deux buts encaissés dans les premières minutes mais aussi et surtout à
cause de leur foncière inaptitude à se trouver.

H 
PAR ,

| ANDRE WINCKLER
Langnau ne s'est pas fait faute de

profiter de la situation et si les vain-
queurs n'ont pas été contraints de
briller pour s'octroyer la totalité de
l'enjeu , nul ne viendra leur en faire le
reproche. Les gens de l'Emmental que
leurs derniers résultats avaient rendus
parfaitement calmes ont tout simple-
ment su saisir leur chance. Forts d'une
avance initiale inespérée , ils gérèrent
cette dernière avec beaucoup d'à-pro-
pos pour remporter finalement une
victoire étriquée mais nullement im-
méritée.

L histoire se répète. Fnbourg Gotté-
ron ne sera pas resté longtemps deuxiè-
me. Et il est loisible de se demander si le
fait d'être devenu le dauphin de Davos
n'a pas crispé les Fribourgeois qui
n'ont jamais été samedi à la hauteur de
leur rang, loin s'en faut. A la stupéfac-
tion générale , Langnau inscrivit deux
buts dans les premières minutes et l'on
eut là des paramètres qui influèrent très
négativement sur le comportement des
joueurs locaux qu 'on s'était habitué à
voir beaucoup plus volontaires lors-

qu ils étaient menés au score. Il:
étaient nombreux dans le public i
hocher du chef, attitude qui en disai'
long sur la prestation inexplicablemem
mauvaise de Cadieux et de ses homme;
qui furent empruntés comme jamaii
pour amener la rondelle dans le camr.
adverse. La très bonne mise en échec
pratiquée par la troupe de Latinovitch
y fut sans doute pour quelque chose
mais du côté fribourgeois il y eut de;
balbutiements indignes des préten-
tions que l'on nourrit.

Des coups de massue
Etourdis en début de match, le;

maîtres de céans reçurent un deuxième:
coup de massue au début du deuxième
tiers quand Horak s'en alla battre Meu-
wly pour la troisième fois de la soirée
C'en était décidément trop, la réussite
souriant certes unilatéralement aux
visiteurs dont le mérite fut toutefois de
la forcer. Il y eut bien un retour fribour-
geois, concrétisé par les réussites de
Gagnon et de Richter mais il s'effectua
au compte-gouttes.

Et l'on eut pas réellement l'impres-
sion durant la deuxième moitié de la
partie que Fribourg Gottéron étail
capable de renverser la vapeur. Cai

fiMÉ *rjjUjP
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Ligue B: Coire a su saisir sa chance
Sierre gagne à Ambri

LN B, tour de promotion: Langen-
thal - Coire 3-5 (1-1, 0-2, 2-2); Dùben-
dorf - Berne 6-6 (3-1, 2-4, 1-1); Ambri -
Sierre 2-4 (0-1, 1-2, 1-1); Olten - Viège
7-5 (3-3, 2-1, 2-1). •

Classement
1. Coire 5 4 1 0 29-11 11
2. Dùbendorf 5 2 2 1 39-24 lt
3. Berne 5 3 11 31-22 lfj
4. Sierre 5 2 12 19-16 S
5. Ambri Piotta 5 2 12 28-22 t
6. Langenthal 5 113  14-27 5
7. Olten 5 113  20-37 A
8. Viège 5 1 0 4  15-36 2

LN B, tour de relégation: La Chaux-
de-Fonds - Herisau 5-7 (2-3, 1-2, 2-2):
Lausanne - Rapperswil Jona 4-4 (4-2.
0-0, 0-2); Wetzikon - Villars 8-6 (0-3.
3-2, 5-1); Zoug - Ajoie 7-6 (1-3, 4-0
2-3).

Classement
1. Herisau 5 3 11 37-19 lfj
2. Zoug 5 4 0 1 32-23 lfj
3. Wetzikon 5 2 12 32-34 9
4. Rapperswil J. 5 3 11 22-17 8
5. La Chaux-de-F. 5 12 2 19-25 8
6. Lausanne 5 2 2 1 26-25 1
7. Ajoie 5 10 4 28-35 4
8. Villars 5 0 14 19-35 4

En première ligue, Sion a battu Marly 8-5 (4-1, 3-3, 1-1)

Le salaire de fatals égarements
Face à un adversaire autrement moins complaisant que ne le fut Monthey à

Neuchâtel, Marly-Fribourg a dû se résoudre à baisser pavillon devant Sion. II z
ainsi laissé passer une belle occasion car la formation de la capitale valaisanne
était prenable quand bien même son volume de jeu fut généralement supérieur i
celui des Marlinois. Mais voilà, certains éléments n'ont pas répondu à l'attente
trop de chances de but ont été gâchées et,
d'écrire, Marly a connu deux passages à

I
PAR

l JEAN ANSERMET
Sachant qu 'un succès pouvait assu-

rer définitivement son maintien , le
club du président René Jeckelmann
parut , a priori, apte à dialoguer sur la
même longueur d'ondes que Sion
Neuf minutes durant , dont deux er
infériorité numérique, il répliqua du
tac au tac aux assauts de son nval.
Cependant , on remarqua une certaine
absence d'agressivité chez quelques
éléments dont ce n 'était pas le soir , en
ce sens qu'aucun «forecheckingx
n'était valablement appliqué. Sion pul
donc s'organiser en toute quiétude el
pénétrer sans trop de peine dans le
camp marlinois. Soudain , comme cela
s est déjà produit plusieur s fois cette
saison , les hommes d'Albert Ruffieux
connurent une brusque défaillance el
concédèrent un handicap de trois lon-
gueurs en l'espace de deux minutes.
Comment expliquer ce passage à vide'
D'une part, on a constaté que les
Marlinois ne supportaient pas d'être
menés à la marque. Ce fut l'une des

comme d habitude, serions-nous tentei
vide pour le moins fatals.

raisons pour laquelle ils accusèrent fod
mal l'ouverture du score et, d'autre
part , on nota de sérieuses lacunes dans
leur jeu défensif, aussi bien de la part
des arrières que des attaquants dont le
travail sur ce plan laissa trop souvent à
désirer lors de cette période initiale.

Spectaculaire
redressement

Secoués et remis à l'ordre par leur
mentor lors de la première pause, les
Marlinois n'apparurent , entre autres,
plus qu'avec deux blocs complets.
Imprimant d'emblée un rythme soute-
nu, ils semblèrent transformés et sur-
prirent les Sédunois qui connurent , à
leur tour , une pénible moitié de tiers-
temps. Développant une remarquable
énergie, les Fribourgeois trouvèrent la
récompense à leurs efforts en rétablis
sant la parité exactement à la mi-
match , notamment grâce à une réussite
de Stoll qui dévia superbement dans la
lucarne un envoi de Jonin. Ce but , de
loin le plus beau vu samedi soir , méri-
tait , à lui seul , le déplacement.

Croyant peut-être le plus dur réalisé
Marly voulut reprendre son souffle

Mal lui en prit car Sion releva la tête ei
porta un nouveau sérieux coup à sor
moral en reprenant l'avantage alors
qu 'il évoluait en infériorité numérique
Cette réussite agit négativement sur les
joueurs dirigés par Ruffieux qui se
mirent , une nouvelle fois, à tergiverser
Quant à Sion, sa prestation alla er
crescendo et ce fut logiquement qu 'il
parvint à rétablir son avance à troi:
unîtes. Néanmoins , il dut une fière
chandelle à son entraîneur-joueur Ki-
lian Locherqui , à 37 ans, amenéàboui
de bras ses coéquipiers vers la victoire.
En effet, en verve en ce second tour,
Sion est maintenant désireux de con-
server sa troisième place au classe-
ment, prestige valaisan oblige. Cela
explique pourquoi il ne fut guère com-
plaisant envers Marly et qu 'il se battil
avec bec et ongles jusqu 'au bout poui
s'octroyer l'enjeu total. Si la défaite fui
ainsi sur le coup durement ressentie
par les Marlinois , un peu de baume leui
fut donné, par la suite, en apprenant le
faux pas essuyé par Lens contre la
Vallée-de-Joux. De cette façon, il fau-
dra attendre l'ultime ronde pour que
tout se dénoue.

Sion: Schoepfer; Lens, Bûcher; Ger
manier , Graf; Locher , Métrailler , Py-
thon; Délez, Truffer, Zermatten; Go
gniat. Rotzer . Nanchen.

Marly: A. Riedo; Purro , Bûcher
Lehmann , Jonin; Mottet , Sicher
Stauffacher; Stoll . Mùlhauser , R. Rie
do; Piller. Zenhâusern . Henguely.

Arbitres: MM. Tschopp et Brégj
(excellents).

Buts: 1 I e Locher (Métrailler) 1-0; 12'
Délez 2-0; 12e Rotzer (Métrailler) 3-0
16e Mottet (Spicher) 3-1 ; 17e Métraillei
(Locher) 4-1; 28e Mùlhauser 4-2; 29'
Stoll (Jonin) 4-3; 30e Spicher 4-4; 31'
Locher 5-4; 36e Python (Locher) 6-4
40e W. Bûcher (Métrailler) 7-4; 45'
R. Riedo 7-5; 57e Rotzer 8-5.

Notes: patinoire de l'Ancien-Stand
100 spectateurs. Marly sans Stempfe
(blessé); Sion sans Schùtz et F. Mercur
(suspendus). Pénalités: 5 x 2  minute:
contre Sion et 4 x 2 minutes contre
Marly.

J.A

Lens battu chez lui
par Vallée-de-Joux

Groupe 4: Champéry-Martigny 5
12. Neuchâtel-Monthey 3-2. Genève
Servette-Neuchâtel 14-2. Martigny
Forward Morges 8-5. Lens-Vallée-de
Joux 4-6. Champéry-Monthey 3-6
Sion-Marl y 8-5.

Classement: 1. Martigny 17/32 ( 152
48). 2. Genève Servette 17/30 ( 146-58)
3. Sion 17/22 (70-67). 4. Monthc
17/21 (95-81). 5. Champéry 17/ 17(83
72). 6. Forward Morges 16/ 13 (64-78)
7. Marl y 17/ 10 (62-92). 8. Lens 1 7/<
(57- 104). 9. Neuchâtel 15/8 (59-108)
10. Vallée-de-Joux 16/4 (45-124).

9?
Meuwly, qu intervien

Lapensée, a eu bien du travail samed
parfaitement su saisir sa chance.
dans les moments où ils furent domi-
nés les protégés de Steve Latinovitch
ne se départirent pas de la tranquille
assurance née d'un début de rencontre
faste à souhait. Tristement médiocre
durant plus de deux tiers, l'équipe
fribourgeoise dont Cadieux n'hésita
pas à modifier la composition poui
venir lui-même épauler Lussier et Rot-
zetter , montra quelque peu le bout de
son nez lors de l'ultime période. Mai:
son manque de discernement , phéno-
mène très symptomatique d'une con-
fiance défaillante, l'empêcha de mettre
réellement en péril l'arrière-garde de:
visiteurs et d'obtenir à tout le moins ce
match nul dont on avait vu poindre la
perspective avec le but de Richter.

Tout compte fait la victoire de Lan-
gnau est méritée, il eut été malséam
que Fribourg Gottéron fût récompensé
pour l'un de ses plus mauvais matches
de la saison. Ce revers ne rendra l'exa-
men de conscience que plus sérieux à la
veille de recevoir Lugano. Du côté des
gens de l'Emmental , rien de très nou-
veau. Sinon que ces derniers ont visi-
blement trouvé leur rythme de croisiè-
re. Réglés comme un papier de musi-
que, ils n'ont certes jamais donné dans
le génie mais ils n'ont pas manifesté le
moindre point faible. Il est dès lors
logique qu 'ils aient pris le meilleur sui
leur fébrile adversaire.

regarc Braseï gauche) et
bernoise qisoir face à une formatioi

Fribourg Gottéron : Meuwly; Ga
gnon , Jeckelmann ; Cadieux, Brasey
Girard, Silling ; Rotzetter , Lussiei
Holzer; Lùdi, Raemy, Richter ; Webe:
Fuhrer , Theus ; Burkard.

Langnau : Green ; Bosshardt , Ni
cholson; Meyer, B. Wùtrich ; Hutma
cher, Lapensée, Horak ; Berger, F
Wùtrich, Jeandupeux ; Horisbergei
Moser, Gerber.

Arbitres : MM. Tschanz, Pahud e
Hirschi.

Notes : patinoire communale 690(
spectateurs. Fribourg Gottéron san:
Testori (blessé), Langnau sans Tschan;
(blessé).

Buts et pénalités: 2e Horisberge
(Gerber) 0-1, 3e Horak (Lapensée) 0-2
1 le 2' à B. Wùtrich , 14e 2' à Gagnon
21e Horak (Hutmacher , Lapensée) 0-3
23e 2' à Moser, 33e 2' à B. Wùtrich, 34e
Gagnon (Lussier) 1-3, 46e Richter (Ga-
gnon) 2-3.

A.W
Arosa à nouveau deuxième

1. Davos 32 23 5 4 165- 98 5:
2. Arosa 32 15 6 11 153-103 31
3. Gottéron 32 15 5 12 133-132 3!
4. Lugano 32 14 5 13 124-129 3:
5. Bienne 32 14 4 14 150-153 3:
6. Langnau 32 12 5 15 115-129 2!
7. Kloten 32 12 1 19 134-161 2!
8. CP Zurich 32 6 3 23 100-169 li

1/

J. Lussier
Décision

le 19
L'avenir sportif de Jean Lussiei

est toujours l'objet d'un grand poin
d'interrogation. Le président du H(
Fribourg Gottéron, Me Anton Cot
tier a clairement défini la position di
son club lors de la conférence di
presse précédant le match contr
Langnau: «Au sujet de Lussier um
décision ne sera prise que le 19 fé
vrier prochain. Nous reconnaissons
les qualités et le mérite de ce joueui
qui nous a beaucoup apporté. Mai;
il est aussi de notre devoir de songei
au renouvellement et au rajeunisse
ment de notre équipe de façon à ne
pas avoir à remplacer d'un seul coui
notre effectif».

wii

Le retour
de Bienne

Bienne jouera-t-il tout de même h
tour final pour le titre? On peut se pose
la question à l 'issue de la 3 2 'journée di
championnat de LNA. Condamné pa
l'opinion il y a quelques jours, le cham
pion suisse a redressé la situation ei
allant gagner à Lugano mardi puis et
battant Kloten samedi (7-3). Lugam
s 'étant logiquemen t incliné à Davos
malgré une bonne résistance (4-2), h
retard des Seelandais sur les TessinoL
n 'est plus que d 'un point , alors qu 'i
reste deux matches à disputer. Contn
Langnau et à Zurich pour Bienne, t
Fribourg et contre Kloten pour Luga
no.

Fribourg Gottéron a subi unesurpre
nante défaite contre Langnau à St
Léonard (2-3), l 'équipe de l 'Em menta
demeurant sa «bête noire», et a reperdi
la seconde place au profit d 'Arosa. Lei
Grisons, qui ont cueilli une logiqui
victoire à Zurich (8-5), possèdent le
bagatelle de 15 points de retard sui
Davos...

Dans la lutte pour la promotion er
LNA , Sierre a réussi à sauvegarder se.
chances en battant Ambri à la Vallascic
(2-4), ce qui n 'est pas un mince exploit
Cependant que Dùbendorf et Bern i
partageaient l'enjeu (6-6), Coire s 'est
imposé à Langenthal , ce qui lui vaut di
demeurer le seul leader, avec un point
de marge sur les Zurichois et les Ber
nois, et deux sur les Valaisans.

Dans la poule contre la relégation
Lausanne (4-4 contre Rapperswil) est h
seul Romand à n 'avoir pas perdu. Li
Chaux-de-Fonds s 'est inclinée à domi
ci le, Villars et Ajoie à l'extérieur, depei
il est vrai. L 'avenir s 'annonce sombn
pour les Villardous et les Jurassiens.

H 
TROIS MATCHES

| EN BREF t
Bienne-Kloten 7-3 (2-0, 4-1, 1-2

Patinoire de Bienne. 5400 specta
teurs . Arbitres: Schmid, Hugento
bler/Kaul.

Buts: l rc Gosselin 1-0. 14c Gosselii
2-0. 24e Rùger 2-1.24 e Gosselin 3-1.32
Gosselin 4-1. 33e Leuenberger 5-1. 37
Poulin 6-1.43e Uebersax 6-2. 51e Wicl
6-3. 55e Leuenberger 7-3.

Pénalités: 6x2 '  plus 5' (Wist) contn
Bienne, 6 x 2 '  plus 5' et pénalité de
match (Mettler) contre Kloten.

Zurich-Arosa 5-8 (3-4, 0-1, 2-3)
Hallenstadion. 2000 spectateurs. Ar

bitres: Megert , Kunz/Voillat.
Buts: 4e Lindemann 0-1. 4e Lol<

Schmid 1-1. 7e Novy 2-1. 13e Dekum
bis 2-2. 15e Doderer 3-2. 15e Mali
nowski 3-3. 17e Neininger 3-4. 27
Lindemann 3-5. 50e Lindemann 3-6
51 e Lindemann 3-7. 53e Vasko 4-7. 56
Novy 5-7. 56e Malinowski 5-8.

Pénalités: 3 x 2 '  contre CP Zurich
4 x 2 '  contre Arosa.

Davos-Luqano 4-2
(2-0 1-2 1-0)

Patinoire de Davos. 5200 specta
teurs. Arbitres: Frei, Claude/Brùgger

Buts: 18eWilson 1-0. 20e Muller 2-(
24e Mazzoleni 3-0. 27e Johansson 3-i
40e Johansson 3-2. 44e Wilson 4-2.

Pénalités: 7x2 '  contre Davos, 9 x ;
contre Lugano.
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Dràyer et André Rey les meilleurs Suisses au Brassus

La fête pour les Norvégiens
Les Norvégiens ont réussi un « dou- HP*>9*̂ 89HMR HflB

blé » dans les 15 kilomètres des épreu- j B\V__,
ves nordiques du Brassus. M a r t i n  1 lole E-ïMiSfcrfM
s'est en effet imposé devant Hans-Erik JB

~
\ * îM

Toft e, le Finlandais Jari Laukkanen se BP"^M ^Ê c v ;P W Ŵ ' JR
classant au troisième rang. am J m J m  wUP* ' *̂*B|

Êm f Q * *Jf U f  y Jf , r Tr<P Ĥ» '"'"V *̂  '
Meilleur suisse, Jean-Marc Dràyer a *' JB^M  ̂ ml 

laF

'
pris la quatrième place de cette course / 9 H ^Bk
qui ne bénéficiait pas d'une participa- * A ï \ H.
tion aussi relevée que lors des précé- , C / H /
dentés éditions. A noter toutefois que i f
Hole n'est pas le premier venu : lors des « / IMI ^Bf  /
«préolympiques», l'an dernier à Sara- / SB \Wk I
jevo, il s'était en effet classé neuvième / ^^r A m W /
des 30 km ! / H MP/

Après avoir réussi un doublé la veille / mf WÊU
dans les 15 k i lomètres , les Norvég iens / Jgg fflf
ont encore dominé le relais 3 x 10 / ^^kilomètres du Brassus. Leif-Bjôm Wal- /
le, Hans Erik Tote et Martin Hole ont J 

"̂  ̂ J
en effet battu de près de deux minutes
la formation finlandaise alors que la
première garniture helvétique, qui ali-
gnait Jean-Marc Dràyer , André Rey et
Alfred Schindler, s'est classée au troi- Le Norvégien Hole (notre photo) a remporté l'épreuve individuelle du Brassus
sième rang, devant la surprenante for- avant de participer à la victoire de son équipe dans le relais. (Keystone)
mation de France III.

15 km du Brassus: 1. Martin Hole (No) Relais 3 x 10 km: 1. Norvège(Leif-Bjôrn • Oberammergau (RFA). « Konig Ludvvig
42*58"3;2. Hans Erik Tofte (No) à 13"9 ; 3. Walle , Hans Erik Tofte , Martin Hole) Lauf», épreuve comptant pour la Worl-
Jari Laukkanen (Fin) à 26"8 ; 4. Jean-Marc ih.26' 10"0; 2. finlande (Antti Leppàvuori , dloppet : 1. Bengt Hassig (Su) les 65 km en
Dràyerà52"l ; 6. André Rey (S) à l '2I"2 ;7. Antti Vâisâenen , Jari Lankkanen) à l'57"7 ; 2h.36'03" ; 2. Lasse Frvkberg (Su) à 3" : 3.
Marco Albareto(It) à l'31"6 ; 8. Leif-Bjôrn 3. Suisse 1 (Jean-Marc Dràyer, André Rey, MagnanRismyhr(Norjà  !4" :4. 01a Hassis
Wal lc(No) à l'38"4; 9. Picrino Confortoa Alfred Schindler) à 2'22"7; 4. France III (Su) à l'56" ; 5. Nils Andreassen (No) à
(It)  à l'43"3; 10. Bruno Renggli (S) à (Patrick Fine, Gérard-Durand . Boudret , 2'27".
l'46"7 ; 11.  Hans-Luzi Kindschi (S) Claude Pierrat) à 2'52"0; 5. RFA (Harald
l'52"4; 12. Guy Henriet (Fr) à l'53"3 ; 13. Hepting, Guido Dold , Dieter Notz) à • Marathon des Haudères , 3e manche de
Nicolas Gindre (Fr) à 2'2"4 ; 14. Walter 3'11"8 ;6. France I (Philippe Poirraux , Guy la Coupe romande : 1. Claude Rosat (Talliè-
Thicrstein (S) à 2'3"0; 15. François Vuara- Henriet , Claude Badonnel) à 3'46"6 ; 7. res) les 42 km en 2h.02'09" : 2. Gilles Favre
mon (Fr) à2'.3"9; 16. Dieter Notz (RFA) à Suisse II (Bruno Renggli , Hans-Luzi Kinds- (Vercorin) 2h.05'01" : 3. Stéphane Albasini
2'4"l ; 17. Battista Bovisi (S) à 2'7"0. chi , Battista Bovisi) à 4'45"3. (Vercorin) 2h.06'07".

Les championnats du monde juniors en Norvège

La première médaille suisse
En terminant à la 3e place du relais 3

x 10 km, derrière l'URSS et la RDA,
dans le cadre des championnats du
monde juniors de Trondheim (No), les
Suisses Hanspeter Furger, Jeremias
Wigger et Jiirg Capol ont décroché la
première médaille helvétique en sept
éditions des Mondiaux juniors. Cette
brillante performance n'a toutefois pas
fait oublier le comportement médiocre
HPS menteurs ( «:imprli 1 pt il n rplaic fémi-
nin.

Premier relayeur helvétique, Hans-
peter Furger couvrait les 10 km en
32'18, lançant Jeremias Wigger sur la
piste en 6e position , à l'52 de l'URSS.
Wigger, 10e des 15 km individuels,
accomnlissait un parcours excentinn-
nel , dépassant la Norvège, le Canada,
les Etats-Unis, la RDA et la Tchécos-
lovaquie , pour signer le second meil-
leur temps de la seconde fraction
(31 "26) et transmettre le relais en
deuxième position ( !) à Jùrg Capol. Ce
dernier devait laisser partir l'Allemand
rlp l'Est Hnlppr Ranrnt rhnmninn Hn

La joie du dernier relayeur suisse Jurg
r^otinl I kTpvclnn p ^

monde des 15 km, mais il parvenait à
battre au sprint le concurrent français
revenu sur lui.

Garçons. 3 x 10 km: 1. URSS (Gennadi
Lasutin , Aléxandr Uchialenko, Vladimir
Smirnov) 1 h. 33'40"3. 2. RDA (Uwe Lei-
nnlrl Ipnç Lniilnpr Hnlppr Rïinrnl\ 1 h
35'29"3. 3. Suisse (Hanspeter Furger/32' 18,
Jeremias Wigger/31'26 , Jûrg Capol/32'37)
1 h. 36'23"4. 4. France 1 h. 36'26"8. 5.
Suède I h. 36'54"1. 6. Tchécoslovaquie 1 h.
38'03"7. 18 équipes classées.

Filles. 3 x 5 km: 1. Norvège (Mari t
Eleveos, Bente Meisingsteh , Hilde Gjer-
mnnrkhniiPÏ 5?'77"S! 7 T IR< \<5 rÇvptlann

Nikitina, Tamara Tichonova. Anfisa Ro-
manova) 52'30'"0. 3. RDA (Manuela Dres-
cher , Sylke Meyer. Antje Misersky)
56'16"3. Puis: 11. Suisse (Marianne Irni-
ger/ 19"21 , Annelies Lengacher/ 19'28. Mar-
tina Schônbàchler/ 19*37) 58'26"4. 11 équi-
npç rlnççppç

Saut: 1. Martin Svagero (Tch) 213.1 p.
(79 + 79.5 m). 2. JanezStirn (You)212.8 (75
+ 79,5). 3. Miroslav Polak (Tch) 210.2 (78 +
76,5). 4. Gunther Stanner (Aut) 206.4. 5.
Florian Trêves (Fr) 205.9. 6. Tor Majorsâ-
ther(No) 205,8. Puis les Suisses : 28. Hubert
Mathis 173.6. 33. Thomas Kindlimann
170,9. 38. Benz Hauswirt h 160.9. 50. Stefan
Snrtni 147 1

Herzoqenbuchsee: encore Liboton
(Genève) à 31". 6. Peter Frischknecht (Us-
ter) à 45". 7. Pascal Richard (Orbe) à 51". 8.
Milos Fisera (Tch)à 57". 9. RainrGroenen-
dal (Hol) à l'02". 10. Richard Steiner
(Zurich) à 1*09".

Cat. B (15 ,4 km): 1. Christian Vontobel
(Rut i )  38*50". 2. Karl Kalin (Hôngg) à 15"
3. Andréas Muller (Steinmaur) à 44". Cat. C
I» 8 1/mV 1 1 lrc r.mn.r (Hirr l H'«':

Hinault 5e du championnat
de France

A Reyrieux. le championnat de
France s'est terminé par la victoire de
Y von Madiot. qui a pris le meilleur au
çnrinl sur «nn rnpnninipr rlp rhp7
Renault Martial Gavant. La course a
été marquée par ail leurs par la remar-
quable performance de Bernard Hi-
nault, qui est venu prendre la cin-
quième place alors qu 'il ne se trouvait
encore qu 'en hui t ième position à l'at-
tonnp Hll Ap micr  tAtir

Résultats

• France à Revrieux: I. Yvon Madiot. les
19.672 km en 1 h. 01 * 19"" . 2. Martial Gavant
m.t. 3. Marc Madiot. â 37" . 4. Christophe
Lavainne à 1*08" . 5. Bernard Hinau l t  à
l' 17" . 6. Jean-Claude Bagot. à 1*18" .

• RFA à Magstadt: 1. Reimund Dietzen.
2. Dieter Ucbing à 54"" . 3. Rudi Weber. à un

• Luxembourg à Belvaux: 1. Claude Nico-
ly. 2: Nico Ney. à 2"28" . 3. André
Heuertz.

• Espagne à Yera de Bidassoa: 1. Inaki
Mayora . 2. José-Maria Yurrebasco. 3.
Benito Duran.

• Italie à Pordenone: l .Ot tav io Paccagnel-
la. 2. Antonio Saronni. à 54"' . 3. Giuseppe

I
CYCLO
CROSS

Champion du monde en titre, le
Belge Roland Liboton a enlevé sa
deuxième victoire pour sa seconde
course de l'année en Suisse en s'impo-
sant dans le cyclocross de Herzogen-
buchsee. Devant 7000 spectateurs,
Liboton a précédé le Hollandais Hen-
nie Stamsnijder et les Suisses Erwin
T :„„i ¦ ,., ui  -7..„:r„i

Au troisième tour , un duo formé de
Liboton et Stamsnijder possédait
15 secondes d'avance sur Zweifel et
Peter Frischknecht. Une ronde plus
tarrl \p nplntnn APQ fdvnnc pînit

regroupé et il fallait attendre la 8e

boucle pour voir Liboton , Stamsnijder ,
Zweifel et Lienhard prendre le large. A
200 mètres de la ligne, le Belge plaçait
une accélération décisive et distançait
i„ n„.„ A,, A <.„„„„,I,.,.

Cat. A (10 t., 22 km): I. Roland Liboton
(Bel) 54'37" . 2. Hennie Stamsnijder (Hol) à
4". 3. Erwin Lienhard (Steinmaur) à 15". 4.
Albert Zweifel (Rù t i )  à 20". 5. Gilles Blaser

• Boxe. - Les Américains Greg Page
et Tim Witherspoon s'affronteront
nnnr lp t i î rp mnnHial HPC nniHc InurHç

(version WBC) le vendredi 9 mars, en
un lieu à déterminer , a annoncé, à New
York, l'organisateur Don King. La
couronne mondiale des lourd s a été
rendue vacante par la décision de
l'Américain Larry Holmes de renoncer
au titre qu 'il détenait depuis juin
i mo

SPORTS 

Ul I ^| [ FOOTBALL éTRANGER ^s

Les leaders n'ont
pas été à la fête

Les leaders et les ténors des cham-
pionnats étrangers n'ont pas été à la
fête durant le week-end. Si l'on excepte
Benfica qui , comme la saison passée,
effectue une véritable promenade de
santé au Portugal, et Aberdeen qui a
écarté son principal rival du Celtic, en
Ecosse, tous les autres grands ont dû
composer avec leurs adversaires quand
ils ne se sont Das inclinés.

Ainsi ,  en République fédérale alle-
mande. Bayern Munich et Hambourg
ont été sèchement battus alors que
Stuttgart sauvait sa position de leadei
en obtenant un point à Mannheim.
Cela fait l' affaire de Werder Brème et
de Fortuna Dûsseldorf, l'équipe du
moment. En Angleterre, tant Liverpool
aue Manchester United ont été tenus
en échec sans avoir pu marquer le
moindre but. En France, Bordeaux , le
leader, et Monaco, son dauphin , ont
tous deux mordu la poussière, le pre-
mier à Rouen, le second chez lui  contre
Paris Sain t-Germain qui avait bien
besoin de cela pour faire oublier ses
déboires de la Coupe. En Espagne, une
semaine après avoir subi la loi de
Barcelone et de Maradona, Athletic
Bilbao, tenant du titre , a subi un nou-
veau revers à Madrid contre l'Atletico.
De ce fait, il a dû céder sa place de
leader au Real Madrid, victorieux à
Cadix. En Hollande, Feyenoord a dû
partager l' enjeu avec Den Bosch mais
conserve deux nnin ts  d'avance sur
Ajax qui a passé cinq buts à Volendam.
En Belgique , enfin , Beveren a égale-
ment fait match nul mais il s'agit là
d'un demi-succès puisque ce point a été
obtenu contre Anderlecht à Bruxelles.
Vainqueur à Gand, le deuxième.
Seraing, reste à cinq longueurs...

(Lib.)

France
Bordeaux et Monaco

ont mordu la poussière
France. Championnat de première

rlivUinn 7r>e iniirhpp- Rnupn - Rnr-
deaux 1-0. Monaco - Paris Saint-Ger-
main 0-1. Nantes - Sochaux 1-1. Tou-
louse - Nancy 1-0. Lens - Strasbourg
2-2. Laval - Nîmes 1-0. Toulon - Bastia
1-0. Metz - Lille 1-0. Brest - Rennes
1 _ 1  CoInt.Ptlonno _ âiivorro H_n

Classement: 1. Bordeaux 26/38. 2.
Monaco 26/35. 3. Nantes et Paris
Saint-Germain 26/34. 5. Auxerre
76/33 n Tnnlnii^ 7S/37

Espagne
Nouveau revers
d'Athletic Bilbao

Espagne. Championnat de première
division (22 e journée): Valencia - Ma-
Inoa 1 - 1  R PîII ÇnpipHîiH - Rptis Çpvillp

1-0. Cadix - Real Madrid 2-3. Saragos-
se - Valladolid 1-1. Salamca - Sporting
Gijon 0-1. FC Barcelona - Murcia 2-0.
Atletico Madrid - Athletic Bilbao 1-0.
Sevilla - Mallorca 0-0. Osasuna - Espa-
nn\ u-,, - . .. .î.,,,. . n o

Classement: Real Madrid 31. 2.
Athlet ic  Bilbao 30. 3. FC Barcelona et
AîlpTirn MnHriH 7R S ^nrnoncQp 7S

RFA
Stuttgart sauve

sa position
RFA. Championnat de Bundesliga

(20 e journée): Fortuna Dûsseldorf-
Bayern Munich  4-1. Bayer Uerdingen -
W Hnmhnnro 3-1 Rnvpr l pvprL-ncpn -
Eintracht Francfort 2-2. Armin ia  Bie-
lefeld - FC Nuremberg 1-0. Kickers
Offenbach - FC Cologne 2-0. Werder
Brème - Borussia Mônchengladbach 2-
0. Eintracht Brunswick - VfL Bochum
3-1. Borussia Dortmund - Kaiserslau-
tern 1 -0. SV Waldhof Mannheim - VfB
Çtnt toar t  7.7

Classement: 1. VfB Stuttgart 20/28
(43-19). 2. Bayern Munich 20/28 (39-
21 ). 3. Werder Brème 20/27 (44-20). 4.
SV Hambourg 20/26 (40-24). 5. For-
limn n.icQplHnrf I Q / 7 Ç  (A1.1A\

Portugal
Benfica: 4 points d'avance

Portugal. Championnat de l re divi-
sion, 16e journée: Boavista Porto -
Espinho 0-0. Benfica - Vitoria Setubal
1-0. Saleueiros Porto - FC Porto 0-0.
Penaftel - Sporting 1-2. Agueda - Esto-
ril 1-1. Braga - Rio Ave 2-0. Farense -
Port imonense 0-0. Varzim - Vi toria
Guimaraes 1-1.

Classement: 1. Benfica 31. 2. FC
Porto 27 . 3. Sporting 22. 4. Braga 20. 5.
r ï i i imnrn pç  \R

Belgique
Match nul entre Beveren

et Anderlecht
Belgique. Championnat de lre divi-

sion, 21e,journée: Cercle Brugeois -
Molenbeek 2-0. Lokeren - Waregem
1-0. Gand - Seraina 1-2. Court rai -
Club Brugeois 0-1. Anderlecht - Beve-
ren 2-2. Beerschot - Beringen 4-0. Lier-
se- Malines 1-3. FC Liégeois - Ant-
werp 1-3. Waterschei - Standard 0-2.-

Classement: 1. Beveren 35; 2.
Seraing 30; 3. Standard et Anderlecht
27: 5. Club Brueeois 26.

Hollande
Ajax en verve

Hollande. Championnat de première
division, 20e journée : PSV Eindho-
ven - Utrecht 3-3. Go Ahead Eagles
Deventer - PEC Zwolle 2-0. Excelsior
Rotterdam - Sparta Rotterdam 2-1.
DnHa I(" Kp r ^r c Ap  - r>Ç'7Q nnrHrpchl

2-1. AZ'67 Alkmaar - Willem II Til-
burg 4-0. Ajax Amsterdam - Volendam
5-0. Groningue -¦Helmond Sport 5-3.
Haarlem - Fortuna Sittard 1-0. Feye-
noord Rotterdam - Den Bosch 1-1.
Classement: 1. Feyenoord 20/34 ; 2.
Ajax 20/32 ; 3. PSV Eindhoven 18/27.
4. Utrecht 20/24. 5. Groningue
1 9/22.

Ecosse
Aberdeen bat Celtic

Ecosse. Championnat de première
division, 22e journée : Aberdeen - Cel-
tic Cilaçpow 1-0 Cilaspnw Ranpp rs -
Motherwell 2-1. St. Johnstone - St.
Mirren 1- 1. Dundee United- Heart s
renvoyé.

Classement : 1. Aberdeen 21/ 35; 2.
Celtic 21/29 ; 3. Dundee United 19/26 ;
4 niaconw Rnnoprc 77/74

Angleterre
Les deux premiers tenus

en échec
Angleterre. Championnat de pre-

mière division, 26e journée : Arsenal -
Queens Park Rangers 0-2. Aston Villa -
Luton Town 0-0. Everton - Notts
Pnnnîv 4-1 Inçu/irh Tnvvn - Pnvpntrv
3-1. Leicester - Birmingham 2-3. Man-
chester United - Norwich City 0-0.
Nott ingham Forest - Tottenham 2-2.
Sunderland - Liverpool 0-0. Watford -
West Bromwich Albion 3-1. West Ham
t InilpH _ ÇtnVp f^itv t-fl \A/nl\,'É»rVinmn_

ton - Southampton 0-1.
Classement : 1. Liverpool 26/52 ; 2.

Manchester United 25/47 ; 3. West
Ham United et Nottingham Forest
25/46. 5. Queens Park Rangers 24/42 ;
f. Çnnl hnmntnn 7 N /<17

Large victoire de l'Italie

Italie-Mexique 5-0 (4-0)
St ade oly mpique de Rome , 50 000

spectateurs. Arbitre Graca (Por).
Buts: 1e Bagni 1-0. 11 e Rossi 2-0. 37e

Rossi 3-0. 45e Rossi 4-0. 50e Conti
5-0.

Itol i» .  RnrHnn I Af s C T.nWW Ç^Jivn I sAc

Collavati). Bcrgomi. Cabrini . Viercho-
wood (61 e Tardelli). Baresi . Bagni,
Dossena (46e Batt ist ini) .  Conti . Rossi
(46 e Fanna). Altobelli.

Mexique: Ferre i ra (46e Olaf). Bravo.
Trejo. Armando Manzo. tena (46e Cha-
vcz). Flores, Aguirre, Negrete (61 e Hcr-
nandez). Zarza , Diaz. Luna (77c'Agus-
lir, Mot,,nl



A

Les animateurs de la course des élites avec de gauche à droite Alois Jungo (3e élite), Marius Hasler, champion fribourgeois ,
Pierre-André Gobet (2e élite) et Stéphane Gmiinder, champion fribourgeois senior. (Photo Jean-Louis Bourqui)

Championnats fribourgeois de cross à Marly
Hasler n'a pas fait de détail

Comme on pouvait logiquement s'y
attendre , Marius Hasler a remporté
hier après midi à Marly son troisième
titre de champion fribourgeois de cross
après ceux i|u *il récolta en 1981 à
Domdidier et en 1983 à Guin. Très bien
préparé cet hiver , le Singinois n'a pas
fait de détail , laissant tous ses rivaux à
distance resnectahle.

Sur un parcours trè s roulant mais
Darticulièrement sélectif Marins Has-

Carol Lewis sur
les traces de son frère

L'Américaine Carole Lewis marche
à longues enjambées sur les traces de
son frè re Cari. Elle a amélioré sa meil-
leure performance américaine du saut
en longueur avec un bond de 6,68 m au
cours d' une réunion en salle, à Dallas.
Snn anr ip nnp  mp il lpnrp nerfhrmanre
nationale était de 6,56 m.

Cari Lewis avait choisi pour sa part
de ne participer qu 'au 60 yard s plat ,
une épreuve dans laquelle il est déten-
teur de la meilleure performance mon-
diale en 6"02. Mal lui en a pris car il a
été battu pour la deuxième fois sur cette
distance par son compatriote Ron
Rrrm/n rrpHilp Ap A'Tl^ rnntrp A"07

Oison et Quinon à 5 m 71
L'Américain Bill Oison a remporté ,

avec 5 m 71 , le saut à la perche de la
réunion en salle de Dallas. Le Français
Pierre Quinon , deuxième avec 5 m 71
pp alp mpnt  a érhnné de nen lors de ses
deuxième et troisième tentatives , con-
tre la meilleure performance mondiale ,
à 5 m 83. Classement de l'épreuve ; 1.
Billy Oison (EU) 5 m 71. 2. Pierre
Quinon (Fr) 5,71. 3. Earl Bell (EU )
5 nfl 4 lasnn Rnrkinpham (FI M
5.60.

...mais Thierry Vigneron à 5 m 73
La meilleure performance du match

international en salle de Vittel entre la
France et la Grande-Bretagne a été
rpncctp nar \p nprphictp frnnraic Thirrrv
Vignero n , recordman du monde en
plein air avec 5 m 83, qui s'est imposé
avec un bon de 5 m 73, ce qui constitue
un nouveau record de France « in-
door». Les Français se sont imposés
par 78-68 chez les messieurs et par
(.f \  «T A.U„-. .A. ^ ^nm»

Principaux résultats:
Messieurs. 800 m: 1. Phil Norcale (GB)

l'50"36. 60 m haies : I. Nigel Walker (GB)
7**92. 2. Philippe Hatil (Fr) 7**92. Triple
saut: l .Eric McGalla (GB) 16.86. Poids: 1.
1 ur V I I I H PQ 'Fr\ I R A Q  Porr-ho- I Thioi-r,,

Vigneron (Fr) 5.73 (MPF). 2. Philippe Hou-
vion (Fr) 5.60.

Dames. 60 m haies : 1. Laurence Ellov
(Fr) 8"*08 (MPF). 200 m : 1. Marie-Christine
Cazier (Fr) 23**64 (MPF). Hauteur: 1.
M ,r ,.. . n,.,.,„;„ C*A„ rcr\ i o/:

1er s'est retrouvé seul en tête dès le
deuxième tour. Il ne fit alors qu 'aug-
menter son avance pour laisser à 44
secondes Stéphane Gmùnder , auteur
lui aussi d'une belle course avec à la clé
un troisième titre consécutif de cham-
pion fribourgeois seniors. Pierre-
André Gobet (médaille d'argent chez
les élites) a pris la 3e place de la course à
l '15  de Hasler. Alois Juneo (médaille
de bronze) la 4e à 1 *23, Jean-François
Cuennet la 5e à 1 '49, Eric Sudan la 6e à
1*51 , Roger Benninger la 7e à 2'17 ,
Jean-Pierre Kilchenmann la 8e à 2'19 ,
Jacques Krahenbùhi la 9e à 2'42 et
François Pittet la 10e à 3' 19. Quant à
Nick Minnig, qui marquait son retour
â la comoétition. il a réussi le 13e temDS
de la journée. Chez les seniors, Karl
Stritt 2e et Marcel Glannaz 3e montent
également sur le podium , alors que
chez les vétérans Armin Portmann
s'est imposé devant Peter Jungo et
Antoine Fasel. Les autres titres ont été
remportés par Patrick Vienne (ju-
niors ). Pierre-André Kollv (cadets A).

Marc Vonlanthen (cadets B). Bruno
Gremion (écoliers A) et Christian
Kreienbùhl (écoliers B) .

Anne Kolly
bat Anne Lâchât

Comme l'année dernière à Guin .
Anne Kolly. championne fribour-
geoise junior , a devancé dans la course
Anne Lâchât, championne fribour-
geoise chez les dames actives. C'est
dans le dernier des trois tours que la
iunior a distancé définitivement son
aînée, s'imposant avec une avance de
17 secondes. Elisabeth Stoll (2e dame)
termine à 22 secondes et Sonia Marro
(3e dame) à 26 secondes. Les autres
titre s reviennent à Thérèse Godel (da-
mes seniors). Gabriela Jungo (cadettes
A) , Nicole Berset (cadettes B). Corinne
Marty (ecolières A) et Nathalie Haus-
sener (ecolières B). M.Bt

• Résultats détaillés et commentaires
dans nnp  n rnrha inp  édi t ion.

-̂-"PURIIC ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^

' ^Pratiquez le judo au JAKC
Enfants : Monséjour 2
Adultes: Collège Saint-Michel
Fribourg œ 24 16 24

17-705
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Giinthôr mieux que Egger
Meilleure performance suisse en salle

A Macolin , le Bernois Werner Gùn-
thôr a amélioré de 39 cm, avec un jet de
19,93 m, la meilleure performance
suisse en salle du poids détenue par
Jean-Pierre Egger. Il n 'a pourtant eu
niip HPIIX pesais valahlps An «an! pn

hauteur , Roland Dalhâuser , qui avait
passé 2,23 m vendredi à Stuttgart , a dû
se contenter cette fois de 2,20 m,
échouant encore contre la limite de
qualification pour les championnats
d'Fnrnnp pn sallp Ci J S  ml

Les résultats. Messieurs. 60 m : 1. Stefan
Burkart (Zurich) 6"85. 2. Franco Fàhndrich
(Lucerne)6"8 8. 400 m :1. Fàhndrich 48*'55.
2. Rolf Gisler (Winterthour) 48"69. 800 m :
1. Beat Schneider (Zurich) l'52"04. 1500
m: 1. Chrislonh I I lmp r  (R inn ino p n l

Roland Dalhâuser
2e à Stuttgart

Au meeting international en salle de
Stuttgart , en RFA . l'Américain Mei
I al lanva pîahli nnp nnnvpllp mpillpnrp
performance mondiale sur 60 m en
6"57, améliorant de deux centièmes
l'ancienne marque de l'Allemand de
l'Est Frank Emmelmann. le champion
d'Europe du 100 m. Lattany s'est éga-
Ipmpnl imnnsp «nr TID m pn TV'Rd

Milena Matejkovicova a réalisé une
autre meilleure performance mondiale
en salle sur 800 m féminin en l'59"43.
La Tchécoslovaque est la première

minutes.
Quatre Suisses se sont immiscés à la

lutte pour les victoires. Peter Wirz
terminait 2e du 1 500 m en réalisant la
limite exigée pour les championnats
H'Pnr/-vn«. on tMTSI Ç,i r  800. m

Reinhold Studer n "a été devancé que
par le Suédois Olsson et l'Allemand
Grothe. Le Romand Fabien Nieder-
haeuser a pris le 3e rang sur 60 m haies
en 8"07. Enfin . Roland Dalhâuser ter-
minait  deuxième de la hauteur avec-, -n ~

3'51'*88. 3000 m: 1. Kurt Hùrst (Berne)
8'19""42. 60 m haies: 1. Fabien Niederhau-
ser(Courtelarv ) 8" 12. 2. Jean-Marc Muster
(Bienne ) 8**23' Hauteur: I. Roland Dalhâu-
ser (Zurich) 2.20. 2. Paul.Grànicher (Adlis-
wil) 2.11. 3. Sandro Meyer (Aarau) 2.08.
Perche : I. Daniel Forier (Onex ) 5.00.
Poids: 1. Werner Gunthor (Berne) 19.93
(MPS). 2. Hansruedi Stahli (Frauenfeld )
I A Nil

Dames. 60 m: 1. Nicole Wolff (Zurich)
7"66. 2. Manuela Frattini (Schaffhouse)
7**69. 3. Monika Staubli (Onex) 7"70. 800
m : I. Theres Scheiber (Uster) 2' 13"33. 60 m
haies: 1. Angela Weiss (Zurich ) 8**51. 2.
JocelyneJunod (Yverdon) 8**66. Longueur:
1. Staubli 6.60. Hauteur : 1. Gaby Linden-
thal-Meier (Bâle ) 1.80. 2. Kathrin Linden-
mann (Bâle) 1.70. Poids: Ursula Stahli
(R â lp l  I S 1 7

LAIJBERTE

MOHI LSMF ¦£¦

Succès sud-africain
aux 24 Heures de Daytona

Les 24 Heures de Daytona. épreuve
ne comptant pas pour le championnat
du monde d'endurance , se sont termi-
nées par la victoire des Sud-Africains
Sarel van der Merwe-Graham Du.xbu-
ry-Tony Martin , sur une Porsche-
Xytar^h SZ 'ÏC. Hpi'int \p pranr-aic Rnh

Wollek . le vainqueur de l' an dernier ,
qui faisait équipe avec A.J. Foyt. le
quadruple vainqueur d 'Indianapoliseï
avec Derek Bell , le vice-champion du
monde d'endurance , sur Porsche 935
turbo. La Porsche 962 de Marie
Andretti ct de son fils Mike. qui s'était
mnntrpp la nlnc raniHp auv peenic a plp

contrainte à l' abandon vers la mi-
course après avoir connu nombre d'en-
nuis mécaniques. Leaders au cours de
la première heure , les futurs vain-
queurs avaient eux aussi connu , par la
suite , de sérieux ennuis. Mais ils ont pu
en venir à bout et reprendre place
r\o rnn lue nir \ r \  trille -i lo \ ¦ t^t / ~\i m

SPORTS 1
Finales du championnat suisse

Le Bullois J.-P. Monney
battu par D. Menduni

karaté , il avait été champion suisse tant
chez les juniors qu 'en élite.

Seul finaliste de l'ABC Berne , club
qui dominait naguère le pugilisme hel-
vétique , Daniel Menduni n'a pas eu
trop de peine à conserver son titre des
surlégers face au Gruérien Jean-Pierre
Monney qui avait néanmoins le gros
handicap d'avoir , au contra i re des
autres boxeurs , disputé sa demi-finale
la veille. A la suite d'un incident qui
s'était produit en demi-finale , Monney
avait dû arracher sa qualification
samedi soir seulement à La Chaux-
de-Fonds. Ces deux combats en l'es-
pace de 24 heures ont bien sûr sapé ses
forces et c'est par abandon au 3e round
au 'il s'est incliné contre Menduni.

Résultats
Coq: Angelo Amaru (Uster/tenant du

titre ) bat Markus Schaad (Colombier) aux
points. Plume: Iwan Gorghini (Zurich) bat
Florian Mùhlethaler (Ascona) abandon 2e.
Légers : Siegfried Feldhofer (Zurich) bal
Jean-Philippe Stôckli (LaChaux-dc-Fonds )
arrêt 2e. Surlégers : Daniele Menduni (Ber-
ne/tenant du titre ) bat Jean-Pierre Monney
rRullei abandon 3e. Welters : Mauro Mar-
telli (Lausanne) bat Heinz Bùtigcr (Soleure )
aux points. Surwelters : Peter Wohlrab (So-
leure ) bat Alfred Wyss (Thoune ) aux points.
Moyens: Marco Franscella (Ascona) bat
Silvano Antenore (Uster) aux points. Mi-
lourds: Giartcarlo Esposito (Carouge/te-
nant du titre ) bat Stefano Bizzozzero/Cas-
lano) arrêt 1er. Lourds: Silvio Durante
(Berne) bat Guillaume Strub (Colombier)
ahanHnn lp

BOXE
Disputées à Martigny devant 600

spectateurs environ , les finales des
championnats suisses amateurs ont
parfaitement reflété la situation de la
boxe en Suisse : sur les neuf champions
qui ont été couronnés, on ne trouve que
deux Suisses, le Tessinois Marco
Franscella et le Soleurois Peter Wohl-
rab. Tous les autres champions sont
étrangers , mais, petite consolation , la
plupart sont nés en Suisse et les autres
v vivent depuis plusieurs années.

Les quatre champions en titre qui
étaient en lice ont renoué avec la
victoire : Angelo Amaru (Coq), Daniel
Menduni (surlégers) et Giancarlo Es-
posito (mi-lourds) , ainsi que Peter
Wohlrab. champion 1983 chez les
moyens et qui s'est imposé cette fois
chez les surwelters.

La dus erosse surprise a été enregis-
trée chez les welters où le jeune et
talentueux Lausannois Mauro Martelli
(19 ans) a obtenu un succès qui ne se
discute pas (5-0) aux dépens du Soleu-
rois Heinz Bùtiger , qui ne compte pas
moins de huit titres à son palmarès.
Ancien spécialiste du karaté , Martelli
n 'a opté pour la boxe qu 'en 1983. Il a
depuis remporté les neuf combats qu 'il
a disputés , dont six avant la limite. En

Riedo champion suisse juniors
Seul Fribourgeois engagé dans les

finales des championnats suisses ju-
niors à La Chaux-de-Fonds , Jean-Luc
Riedo a été plus heureux que Monney à
Martigny. Riedo a, en effet, enlevé le
titre national des surwelters en battant
le Genevois Marc Bischoff aux
noints.

Voici les résultats

Mouche: Farid Krid (Ascona) bat Nadir
Bourras (Genève) aux points. Coq: Roberto
FlnriQ el Utprl haï FprnanHn TnrnnpmaHa

(Genève) abandon 3e. Plume: Engin Koseo-
glu (Gebensdorf) bat Silvio Mannino (Ge-
nève) abandon 3e. Légers: Roger Kissling
(Soleure ) bat Yazig Tar (Berne) aux points.
Surlégers: *Jonny Kichenin (Genève) bat
Antonio Torquemada (Genève) abandon
3e. Welters: Nurhan Guelcc (Soleure) bat
Andrp a Nirnra (Asrnnal  aux noints Sur-
welters: Jean-Luc Riedo (Fribourg ) bat
Marc Bischoff (Genève) aux points.
Moyens: René Fahrni (Thoune) bat Gre-
gory Pot (Villeneuve) aux points. Mi-
lourds: Bruno Franco (Nyon) bal Pelr Pos-
pisil (Zurich) arrêt 2e. Lourds: Claudio
Lubrano (Schaffhouse) bal Fehmi Urez
fHpr7nppnhnrhsrpl aux nnints

Confortable victoire de Currv
L'Américain Donald Curry (22 ans),

en imposant nettement sa meilleure
technique , a facilement défendu , pour
la deuxième fois , son titre de champion
du monde des welters (version WBA)
en triomphant de son compatriote
Marion Starling aux points en quinze
renrises. à Allants  Citv.

La décision a été rendue à l' unani-
mité des trois juges. L'un d'entre eux
s'est prononcé en faveur de Curry par
144-142 . tandis que les deux autres
rendaient le même pointage avec un
prart nlns lnpinnp A P rinn nnints '14S-
140).

Il s'agissait d' un match revanche
entre les deux hommes. En octobre
1982. alors que Curry n 'était pas encore
champion du monde , le futur t enant du
titre avait infligé sa première défaite à
Çtnrlino Hanc un rnmh.il pn rt iv rpnri.
ses.

A Atlanta City, Curry a largement
confirmé son succès précédent en se
montrant le meilleur dans tous les

• Football. - Giorgio Chinaglia, an-
cien international italien et buteur du
(~ncmnç Ap MP\JU Vnrl/ // rp r-r,n\ 'p r1 . w
en manage r-président de Lazio Rome,
vient d'être suspendu pour une duré e
de 8 mois pour avoir insulté un arbitre .
La sentence entre ra en vigueur le 23
février et lui interdit la moindre acti-
vité et charges officielles pendant ce
Innc A P tpmnc

domaines et sa victoire n'a jamais été
mise en doute. Il est ainsi demeuré
invaincu en 18 combats. Il a touche une
bourse de 225 000 dollars , mais il appa-
raît qu 'il empochera une somme beau-
coup plus substantielle pour son pro-
chain combat car , selon toute probabi-
lité son advprsa i rp spra Rav Simar
Léonard , l'ancien champion du monde
de la catégorie qui , après avoir aban-
donné la boxe en novembre 1982 , a
décidé de revenir sur les rings. Toute-
fois, Léonard devra d'abord battre son
compatriote Frank Howard, le 25 fé-
vrier prochain , avant de pouvoir
afïrnntpr Dnnalrl Currv

^̂ pÙBÙcn^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""̂ ""̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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(7" ïLa QGrniCrG échéance du HC Gottéron à Fribourg, avant le tour
final:

MARDI 7 FÉVRIER: LUGANO I
Billets en vente à Publicitas SA, et à la caisse de la patinoire.

BADMINTON
Liselotte Blumer: le 35e

titre de la collection
Lors des championnats suisses de

badminton , à Baden , la Bâloise Lise-
lotte Blumer a enlevé deux nouveaux
titres nationaux , mais , pour la pre-
miprp fnis Hpnniç rinn anc a Hn
s'avouer battue en double mixte , aux
côtés de son frè re Dieter. En simple et
en double (avec Rita Lutz), elle a par
contre enregistré les succès attendus ,
les 34e et 35e de sa carrière . Chez les
messieurs , la victoire en simple est
rpvpnnp Inoinnpmpnt à Pacral \C n\\ \
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Spécial de Borovets : Girardelli devant Stenmark

Les exclus des JO se portent bien

COLPE vs ife®
DU MONDE T-T^CL J

Décidément, à la veille de l'ouverture des Jeux olympiques, les exclus de
Sarajevo se portent bien! Vingt-quatre heures après le triomphe d'Ingemar
Stenmark dans le slalom géant, c'est Marc Girardelli qui s'est imposé dans le
slalom spécial de Coupe du monde de Borovets, en Bulgarie. Et l'Autrichien
licencié au Luxembourg l'a précisément emporté devant le Suédois ! L'Autrichien
Franz Gruber est également monté sur le podium en se classant troisième de cette
épreuve qu'aucun coureur suisse n'est parvenu à terminer.

Marc Girardelli , qui fêtera son 21e
anniversaire en juin prochain , a du
même coup obtenu son troisième suc-
cès de la saison en slalom spécial , le
quatrième de sa carrière au plus haut
niveau. Le coureur de Lustenau, à la
frontière suisse, l'avait , en effet, déjà
emporté à Parpan et à Kitzbùhel , en
l'espace de huit jours , avant de s'impo-
ser dans ce slalom spécial de Borovets
couru dans des conditions particulière-
ment difficiles en raison du brouillard.
Son premier succès, il l'avait décroché
l'hiver dernier dans le slalom de Galli-
vàre, en Suède.

Débâcle suisse
Ce slalom a par ailleurs tourné à la

confusion pour les skieurs suisses, qui
avaient là leur dernière occasion de
décrocher leur place dans la sélection
olympique. C'est ainsi que seul Max
Julen parvint à négocier la première
manche. Mais le Haut-Valaisan, déjà
assuré de sa place à Sarajevo et qui n'est
pas encore complètement remis de sa
chute à Kirchberg, a préféré renoncer à
la deuxième manche. Jacques Luthy
parvint bien au terme de la première
manche, mais il fut logiquement éli-
miné pour avoir enfourché une porte.

Joël Gaspoz ne resta qu'une dizaine de
secondes en course avant d'être vic-
time d'une chute. Martin Hangl et
Thomas Bùrgler ont quant à eux aussi
connu l'élimination.

Girardelli
sur toute la ligne

Marc Girardelli a signé le meilleur
temps dans chacune des deux manches
pour bâtir cette victoire. Fait rare pour-
tant , il a à chaque fois dû partager cet
honneur avec un autre coureur, l'Ita-
lien Paolo de Chiesa en l'occurrence
sur le premier tracé, et Stenmark sur le
deuxième. Mais cela lui a tout de même
permis de l'emporter avec 19 centiè-
mes de seconde d'avance sur le suédois
et 55 centièmes sur Franz Gruber.

Dans la première manche, l'entraî-
neur français de l'équipe de Suède
Jean-Pierre Chatellard avait disposé 70
portes. Marc Girardelli et Paolo de
Chiesa y réussissaient un «chrono» de
55"22, contre 55"30 à l'Américain Phil
Mahre, 55"37 à Franz Gruber, 55"38
au Suédois Stig Strand et 55"42 à
Stenmark. On le voit, les écarts étaient
particulièrement faibles et la course
largement ouverte. Soixante-sept cen-
tièmes de seconde seulement sépa-

Marc Girardelli: les exclus se portent bien. (Keystone)

raient le duo vainqueur du dixième,
Paul Frommelt (Lie).

A égalité avec Stenmark
Dans la deuxième manche, qui com-

portait 67 portes disposées par l'Amé-
ricain Tom Kelly, Girardelli se mon-
trait à nouveau le plus rapide, à égalité

avec Stenmark cette fois. Mais, con-
trairement à ce qui s'était passé en
début de matinée, les écarts derrière
étaient plus accentués. Avec 53"98,
Girardelli et Stenmark précédaient
nettement Gruber (54"39), Strand
(54"77), de Chiesa (54"85) et Phil
Mahre (54"91). Le Luxembourgeois
l'emportait donc tandis que le Suédois
remontait de la sixième à la deuxième
place à la faveur de cette deuxième
manche qui provoquait l'élimination
de Paul Frommelt notamment.

Franz Gruber 3e
Classement : 1. Marc Girardelli (Lux)

109"21. 2. Ingemar Stenmark (Su) à 0"19.
3. Franz Gruber (Aut) à 0"55. 4. Paolo De
Chiesa (It) à 0"87. 5. Stig Strand (Su) à 0"94.
6. Phil Mahre (EU) à 1 ". 7. Klaus Heidegger
(Aut) à 1"56. 8. Andréas Wenzel (Lie) à
1"67. 9. Bojan Krizaj (You) à 1"73. 10.
Steve Mahre (EU) à 2" 17. 11. Petar Popan-
gelov(Bul)à2"32.12. BengtFjâllberg(Su)à
2"86. 13. Lars-Goran Halvarsson (Su) à
2"90. 14. Didier Bouvet (Fr) à 3"02. 15.
Florian Beck (RFA) à 3**71. 16. Roberto
Grigis (It) à 3"73. 17. Toshihiro Kaiwa
(Jap) à 3"74. 18, Paul-Ame Skajem (No) à
3"77. 19. Osamu Kodama (Jap) à 3"79. 20.
John Buxman (EU) à 3"93. 81 coureurs au
départ , 34 classés.

l re manche (195 m dén., 70 portes pai
Jean-Pierre Chatellard / Su) : 1. Girardelli
et De Chiesa 55"23. 3. P. Mahre à 0"07. 4.
Gruber à 0"14. 5. Strand à 0"15. 6. Sten-
mark à 0"19. 7. Heidegger à 0"42. 8.
Halvarsson à 0"53. 9. Popangelov à 0"56.
10. Paul Frommelt (Lie) à 0"67. Puis : 24.
Max Julen (S) à 1**75. Ont notamment été
éliminés: Jacques Luthy (S), Joël Gaspoz
(S), Thomas Bùrgler (S), Martin Hangl (S),
Robert Zoller (Aut), Oswald Totsch (It),
Marco Tonazzi (lt), Jozé Kuralt (You), Odd
Sôrli (No), Frank Wôrndl (RFA).

2e manche (67 portes par Tom Kel-
ly/EU): 1. Girardelli et Stenmark 53"98. 3.
Gruber à 0"41. 4. Strand à 0"79. 5. De
Chiesa à 0"87. 6. P. Mahre à 0"93. 7.
Wenzel à 0"94. 8. Krizaj à 1"04. 9. Heideg-
ger à 1**14. 10. S. Mahre à 1**31. Ont
notamment été éliminés: Paul Frommelt
(Lie), Ivano Edalini (It). N'a pas pris le
départ : Julen.

Stenmark à 8 points
de Zurbriggen

Classement général: 1. Pirmin Zurbrig-
gen (S) 209 pts; 2. Ingemar Stenmark (Su)
201; 3. Andréas Wenzel (Lie) 182; 4. Marc
Girardelli (Lux) 168; 5. Anton Steiner(Aut)
125; 6. Franz Heinzer (S) 123; 7. Urs Râber
(S) 118; 8. Franz Gruber (Aut) 94; 9. Bojan
Krizaj (You) 92; 10. Erwin Resch (Aut)
90.

Slalom spécial (7 courses): 1. Stenmark
106; 2. Girardelli 95; 3. Gruber 73; 4. Krizaj
66; 5. Wenzel 60; 6. Peter Popangelov (Bul)
56.

Slalom géant (7 courses): 1. Zurbrigge n
100: 2. Stenmark 95; 3. Hans Enn (AutY74;
4. Girardelli 68; 5. Jure Franko (You) 62; 6.
Wenzel 49.

Par nations: 1. Suisse 1636 (messieurs
986 + dames 650); 2. Autriche 1346 (910 +
436); 3. Etats-Unis 475 ( 118 + 357) et RFA
(92 + 383); 5. Liechtenstein 435 (214 +221 );
6. Italie 356 (222 + 134).

Jacques Luthy

Jusqu'à
hipr f
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Bùrgler et Gaspoz à Sarajevo :

logique dit la nouvelle d'agence que
- nuub puuiiuiib udiià uee.it: paya .
C'est à voir car. comme pour les
descendeurs, le choix peut se dis-
cuter.

Le reproche principal que nous
ferons aux sélectionneurs suisses
est de n'avoir jamais clairement
rlôfini lonrc r*ritc»rÉ»c At* QÔlar^tinn MQ

ont donné l'impression de ne rien
vouloir dévoiler afin de pouvoir , le
moment venu, justifier plus facile-
ment leur choix. Tous les argu-
ments avancés pour ou contre un
skieur en ballottage peuvent être
retournés.

nrw\ A m
III [MENTAIRE y .

Prenons d'abord le cas de Sil-
vano Meli. Le descendeur de Leysin
réalise sa meilleure saison. Il est
non seulement placé mais même
bien placé dans toutes les courses
de Coupe du monde à l'exception de
ia dernière à Cortina. En terminant
Rj» à n^rmkrli il avait mpmp
prouvé qu'il pouvait aussi dans un
grand jour monter sur le podium.
Quels arguments a-t-on dévelop-
pés pour l'éliminer? Il n'a pas les
nerfs assez solides puisqu'il a cra-
qué à Cortina, l'ultime test et il n'est
naraît.il nac l'KsirvimA rl' iin avrilnitpuiuu II ^ru^> ¦ 1 

HJI 
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|_* 
' \J I l .

Ce sont des arguments qui se tien-
nent mais on oublie dans le cas de
Meli tous ses bons résultats de
l'hiver alors que pour d'autres, c'est
un critère décisif.

Avec l'élimination de Meli, on se
disait qu'il n'y aurait pour la pre-
mière fois depuis bien longtemps
pas un seul skieur alpin romand aux
Jeux olympiques. Et dimanche, on a
retenu le Valaisan Gaspoz. Loin de
nous l'idée de contester la chance
donnée au Valaisan. Il a effective-
ment prouvé samedi que toutes ses
qualités n'appartenaient pas au
passé.

Mais on avait bien dit que les
épreuves de Borovetz joueraient un
rôle essentiel dans ces sélections.
Et en définitive qui a été le meilleur
Suisse en Bulgarie? Tout simple-
ment Jacques Luthy car, jusqu'à
nouvel avis, le résultat d'un slalom
géant se base sur deux manches. Et
dans le cas du Fribourgeois, on a
argumenté qu'il n'avait rien fait de
bon cet hiver. C'est presque vrai
même s'il avait tout de même un
bon classement en super-géant
(6e) et aussi trois classements dans
les points Coupe du monde.

Pour Meli, les résultats de la
saison ne comptaient pas, sauf la
dernière descente où il a été mau-
vais. Pour Luthy, les résultats de la
saison étaient déterminants sauf
l'avant-demière course où il s'est
distingué. Allez y comprendre quel-
aue chose dans cette manière « ren-
versante » d'analyser des résul-
tats.

Il n'pn rpqtp nas moins nuo la
déception tant de Meli aue de Luthv
doit être grande. On peut parler
d'injustice en ce qui concerne le
Vaudois, sans doute un peu moins
pour le Fribourgeois. Depuis plu-
sieurs saisons, Luthy joue un jeu
dangereux avec les dirigeants suis-
ses; sa classe lui avait toujours
oermis d'être le DIUS fort iusau'à...
hier. Cette fois, il n'a pas eu le
dernier mot. Il l'aurait peut-être
mérité eu égard à son redressement
de dernière heure mais il sait sans
doute fort bien qu'il ne peut pas
plaider « non coupable».

Quelle va être maintenant la
réaction de Luthy? Réagira-t-il en
/*l-iomnt,"in f 'ûct-^.rtiro An nmi iu^n»l y K U l l i p i U I I  V. «?9L « UIH. « I I  ^l U U V d l l l

par ses résultats qu'il ne méritait
pas d'être traité ainsi ou se laissera -
t-il aller comme il l'a fait parfois.
Souhaitons qu'il choisisse la pre-
mière solution.

Georges Blanc

Dans le géant, Stenmark devant Girardelli

Luthy 6e: pour rien...
Comme à Parpan, a Kirchberg et a

Kitzbuehel , Ingemar Stenmark et
Marc Girardelli , les deux exclus des
Jeux olympiques, ont pris les deux
places d'une épreuve de Coupe du mon-
de. Le Suédois a, en effet, dominé le
slalom géant de Borovets et remporté,
du même coup, dans cette discipline,
son 41e succès en Coupe du monde. Si
l'on ajoute les victoires en slalom spé-
cial , le record est désormais porté à ...
78 premières places! Stenmark sera
absent à Sarajevo pour fait de profes-
sionnalisme (il a couru durant plusieurs
saisons au bénéfice d'une licence B)
alors que Girardelli, Autrichien de
naissance, défend les couleurs du
Luxembourg.

Une fois n'est pas coutume, c'est au
cours de la première manche que Sten-
mark a distancé son plus dangereux
rival du moment. A l'issue du premier ,
tracé, son avance était , en effet , telle
que le sort de la course paraissait joué.
Stenmark a d'ailleurs gagné sur tous les
tableaux. Au classement général de la
Coupe du monde, il s'est un peu plus
rapproché du Suisse Pirmin Zurbrig-
gen, absent à Borovets.

Ces épreuves de Borovets consti-

tuent une nouveauté pour la Coupe du
monde. C'est en effet la première fois
que le «cirque blanc» fait étape en
Bulgarie, en l'occurrence, dans cette
station située au nord de Sofia. Placées
immédiatement avant les Jeux de Sara-
jevo, elles ont en plus pris une impor-
tance primordiale dans l'optique des
dernières sélections. Sur ce plan, cer-
tains concurrents avaient réussi sa-
medi une excellente opération. Ce
d'autant plus que ceux qui ont pris les
places d'honneur de ce slalom géant de
Borovets pourront tout espérer à Sara-
jevo, en raison de la double absence de
Stenmark et de Girardelli .

Parmi les skieurs qui semblaient
avoir pris le bon train , les Suisses
Jacques Luthy et Thomas Bùrgler, res-
pectivement sixième et septième. Tous
deux ont, en effet , été dépassés, outre
par Stenmark et Girardelli , encore par
l'étonnant Italien Roberto Erlacher,
qui a ainsi justifié sa place dans le
premier groupe, ainsi que par les You-
goslaves Boris Strel et Jozé Kuralt ,
lesquels seront incontestablement des
concurrents redoutables devant leur
public.

Pour le Charmeysan, toutefois, cette
sixième place ne devait être qu'un
«coup pour rien» puisque les sélection-
neurs décidaient dimanche de ne pas

en tenir compte (voir notre .commen-
taire ci-contre). Pour Bùrgler , en revan-
che, c'était la confirmation attendue.

Autre candidat à une sélection , Mar-
tin Hangl a, par contre, concédé beau-
coup de temps aux meilleurs, même s'il
est parvenu à se classer parmi les
points. Max Julen , pour sa part , s'est
retrouvé éliminé lors de la deuxième
manche. Pour lui , cet échec ne porte
pas à conséquence, puisqu il est d ores
et déjà assuré de son billet pour les
Jeux. L'élimination de Joël Gaspoz
dans cette même deuxième manche
aurait , en revanche, pu avoir des con-
séquences graves pour le Valaisan , ce
d'autant qu'il avait fait naître beau-
coup d'espoirs en se classant quatrième
de la première manche! Cela lui a
finalement suffi.

Erlacher 3e, Strel 4e
Classement: 1. Ingemar Stenmark (Su)

2'29"60. 2. Marc Girardelli (Lux) à 0"53. 3.
Roberto Erlacher (It) à 0"78. 4. Boris Strel
(You) à 1 "69. 5. Jozé Kuralt (You) à 1 "84.6.
Jacques Luthy (S) à 1"85. 7. Thomas Bùr-
gler (S) à 2"00. 8. Hubert Strolz (Aut) à
2"35. 9. Oswald Totsch (II) à 3"30. 10.
Andréas Wenzel (Lie) à 3"33. 1. Bojan
Krizaj (You) à 3"37. 12. Egon Hirt (RFA) à
3"49. 13. Odd Sôrl i (No) à 3"52. 14. Martin
Hangl (S) à 3"64. 15. Ernst Riedelsperger
(Aut) à 3"75.>—publien t —-—^
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Bùrgler et Gaspoz à Sarajevo
A l'issue des épreuves de Borovets,

les dirigeants de l'équipe de Suisse ont
communiqué le nom des derniers sélec-
tionnés pour Sarajevo: le Schwytzois
Thomas Bùrgler et le Valaisan Joël
Gaspoz compléteront la formation des
techniciens. Les deux hommes ont été
préférés à Martin Hangl et Jacques
Luthy. Une décision logique, même si la
présence de Gaspoz en Yougoslavie
paraissait bien aléatoire avant ce week-
end bulgare.

Thomas Bùrgler a définitivement
assuré sa sélection en terminant 7e du
géant de samedi. Présent «dans les
points» lors de tous les géants ou
super-G de la saison , il ne pouvait être
que retenu. Quant à Gaspoz, bien que
son meilleur résultat de la saison ne soit
qu 'une 9e place au spécial de Cour-
mayeur, sa sélection ne surprend pas.
Même éliminé lors de la seconde man-

che, il a prouve samedi (4e sur le
premier tracé) qu 'il pouvait être un
candidat au podium du géant à Saraje-
vo, en l'absence de Stenmark et Gira r-
delli. Ce à quoi Luthy et Hangl ne
sauraient prétendre...

Le Fribourgeois s'est certes classé 6e
du géant de Borovets , mais il s'agit là de
son unique résultat positif de la saison.
Un peu court tout de même pour
prétendre à la sélection. D autant que
Luthy, contrairement à Gaspoz, ne
s'est jamais imposé en Coupe du mon-
de. Quant à Hangl , il est certes monté
sur le podium cet hiver , mais en super-
G, discipline non olympique. Par ail-
leurs, sa courbe de forme est descen-
dante et il n 'a plus rien réussi de bon
depuis la reprise du début de janvier. U
n'a manifestement pas supporté la
pression psychologique due aux sélec-
tions.
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une histoire commencée il y a 60 ans..Les Jeux d'hiver

Rosi Mittermaier, la reine
1976

Le sourire de Rosi Mittermaier, les
bras levés de Franz Klammer faisant
hurler de joie toute l'Autriche à l'arri-
vée de la descente, le ballet sur glace du
merveilleux John Curry, la souffrance
du Norvégien Ivar Formo au terme du
marathon des neiges, l'envolée des sau-
teurs au-dessus d'Innsbruck ou encore
les éclats de rire du minuscule Heini
Hemmi ou de la blonde Kathy Kreiner.
ravis du bon tour joué aux favoris.
Telles sont les plus belles images que
l'on peut conserver des Jeux olympi-
ques d'hiver 1976 à Innsbruck , des
Jeux que les forces de police virent se
terminer avec soulagement, tant elles
craignaient un deuxième «Munich».

Ces deux semaines autrichiennes
furent marquées avant tout par la
naissance de deux héros entrés à tout
jamais dans la légende olympique:
Rosi Mittermaier et John Curry.

L'Allemande était jusqu 'alors un
«joli sourire », l'amie de tous dans le
monde souvent étrange du «cirque
blanc». Elle était aussi un exemple de
sérieux et de longévité sportive. Mais il
ne serait venu à l'idée de personne de la
faire entre r dans la catégorie des spor-
tifs exceptionnels , à la manière de Toni
Sailer ou de Jean-Claude Killy. C'était
oublier que le travail et l'intelligence
peuvent aussi faire atteindre des som-
mets. Libérée par la retraite d'Annema-
rie Moser-Proell , Rosi prit soudain une
folle confiance en elle. Déjà en tête de la
Coupe du monde, elle sut , à Innsbruck.
trouver un état de grâce qui lui évita de
commettre «la» faute qui coûte un
titre olympique. La descente, le slalom
spécial , le titre mondial du combiné ,
elle n'a laissé échapper que le slalom
géant, où elle a manqué sa troisième
médaille d'or olympique pour 12 cen-
tièmes de seconde, à peine quelques
centimètres , au profit de la Canadienne
Kathy Kreiner. Ce qui ne l'a d'ailleurs
pas empêchée de devenir la reine des
Jeux.

Mais elle n a tout de même pas pu
faire oublier le prince de la glace que les
télévisions du monde entier ont cou-
ronné : John Curry. Comme Don Qui-
chotte , dont il avait choisi la musique
pour patiner , le Britannique n'a cessé
de lancer des défis. Sans avoir honte de
ce qu 'il est , il s'est lancé à l'attaque
aussi bien des tabous de la société que
du classicisme en patinage. Et ce furenl
ces fantastiques cinq minutes de la
soirée du 12 février où , devant des

centaines de millions de téléspecta-
teurs , il plaça le patinage à un sommet
plus près de l'art que du sport.

Pendant quelques jours pourtant
c'est un skieur qui avait occupé h
«une» olympique. Franz Klammei
devait gagner la descente. II l'a gagnée
mais non sans avoir été longtemp:
inquiété par Bernhard Russi. Une
petite faute du tenant du titre en vue de
l'arrivée , un rush exceptionnel dans le
schuss final et l'Autriche tout entière
put fêter ce fils de paysan de Carinthie.
venu au ski aprè s avoir assisté, en 1964
à la télévision , au succès de son com-
patriote Egon Zimmermann dans la
descente des précédents Jeux d'Inns-
bruck.

L'inattendu Heini Hemmi
Au sein de la délégation helvétique

on attendait surtout Lise-Marie More-
rod dans les slaloms et Bernadette
Zurbriggen en descente. Ni l'une n:
l'autre ne parvint à monter sur le
podium. A la surprise générale , c'est le

' f̂c**^

Des exploits à la chaîne...
des jambes. Il a fallu , en descente, une
championne du calibre d'Annemarie
Moser pour mater cette fille d'un gar-
de-forestier bavarois devenue en 197^
citoyenne du Liechtenstein.

En ski de fond , les Soviétiques soni
sortis vainqueurs pour la première foi;
dans l'histoire olympique , par 3-1, di
duel qui les oppose traditionnellemeni
aux Scandinaves. Ils ont réussi cei
explpit avant tout grâce à Nikola
Simiatov (24 ans), nouveau dieu de
l'Olympe, vainqueur des 30 et des
50 km et qui a participé , avec une
grande efficacité , au succès de l'URSS
dans le relais. Les épreuves de ski
nordique de Lake Placid furent mar-
quées d*autre part par la victoire de la
RDA dans le relais féminin et par une
performance unique d'un autre repré-
sentant de l'Allemagne de l'Est , Ulrich
Wehling, vainqueur du combiné nor-
dique olympique pour la troisième fois
consécutive.

Comme Ulrich Wehling, la Soviéti-
que Irina Rodnina a obtenu à Lake
Placid sa troisième médaille d'or en
patinage par couples mais c'est sui
l'anneau de vitesse que fut enregistre
«l'exploit » de ces Jeux avec les cinq
médailles d'or d'Eric Heiden , un Amé-
ricain de 21 ans, qui , pour terminer en
apothéose , parvint à assortir son cin-
quième succès, sur 10 000 mètres, d'un
nouveau record du monde.

Comme à Innsbruck quatre ans plus
tôt, la Suisse a dû se contenter d'une
médaille d'or à Lake Placid. Elle fut le
fait de Erich Schàrer et de Josef Benz en
bob à deux. Ce même Schàrer devaii

ensuite obtenir la médaille d argent er
bob à quatre derrière le tenant du titre
l'exceptionnel Allemand de l'Est Mein
hard Nehmer.

Luthy :
la bonne surprise

En ski alpin , la Suisse paraissai
particulièrement bien armée. Mais H
où l'on attendait des médailles d'or e
d'argent , ce ne sont que trois médaille:
de bronze qui sont finalement tombée:
dans son escarcelle. Et encore deux de
ces médailles furent-elles acquises dan:
une discipline , le slalom spécial , ou
rien n'avait été «programmé». Ce:
deux médailles de bronze parfaitemem
inattendues, obtenues par Erika Hes;
et par Jacques Luthy , et qui s'ajou-
taient à celle de Marie-Thérèse Nadig
qui visait l'or dans la descente fémini-
ne, ont finalement fait partiellemem
oublier l'échec de Peter Muller dans h
descente masculine et , surtout , la débâ-
cle enregistrée en slalom géant, où tou ;
les espoirs étaient permis et où il fallu '
se contenter de la cinquième place de
Jacques Luthy, le seul des skieurs suis-
ses à avoir en définitive surpris en bien
Au même titre d'ailleurs que Denise
Biellmann en patinage artistique. Dé
cevante lors des championnats d'Euro-
pe, la Zurichoise retrouva tout sor
punch à Lake Placid où' son pro
gramme libre fut le meilleur du tourno
féminin. Mais elle avait une fois de
plus compromis ses chances dans le:
imposés et elle dut se contenter de U
quatrième place.

¦»
L exploit de Rosi Mittermaier à

Innsbruck a été réédité quatre ans plus
tard à Lake Placid où Hanni Wenzel a,
à son tour , obtenu deux médailles d'or
et une d'argent en ski alpin. Mais
l'exploit de la skieuse du Liechtenstein
n'a pas autant polarisé l'attention. Il
faut dire que, à Lake Placid , les
13"Jeux olympiques d'hiver furent fer-
tiles en performances exceptionnelles.
Les cinq médailles d'or du patineur
américain Eric Heiden, la surprenante
victoire des Etats-Unis en hockey sui
glace, la supériorité soviétique en ski de
fond , concrétisée par les trois titres de
Nikolai Simiatov, la quatrième mé-
daille d'or récoltée en quatre Jeux
olympiques par un autre Soviétique.
Alexandre Tichonov , dans le relais du
biathlon ou encore le doublé dans les
disciplines techniques du ski alpin du
Suédois Ingemar Stenmark , furenl
autant de sujets d'émerveillement.

Ouvertes au rythme de la valse des
descendeurs autrichiens (Leonhard
Stock , venu comme réserviste seule-
ment à Lake Placid , devant son com-
patriote Peter Wirnsberger) . les épreu-
ves de ski alpin se terminèren t au son
d'une polka liechtensteinoise . A 23
ans , Hanni Wenzel a réalisé un exploit
qui demeurera inscrit dans les annales.
La reine de Whiteface Mountain a
dominé les deux slaloms de la tête et

La médaille d*or inattendue du Suisse Hein Hemmi. (ASL
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petit Heini Hemmi qui fit oublier ce
double échec en remportant le titre di
slalom géant devant un autre Suisse
tout aussi inattendu , Ernst Good
Heini Hemmi, le petit nain de 1;
montagne, s'était présenté à ces Jeu;
avec pour seules références trois titre ;
nationaux et quelques rares succè:
récoltés en Coupe d'Europe. Un autre
«ancien », Bernhard Russi , parvim
pour sa part à s'illustrer une fois encore
en contestant jusqu 'au bout la supré-
matie de Franz Klammer en descente
Deux autres médailles furent obtenue;
par Erich Schàrer. deuxième en bob i
deux et troisième en bob à quatre . deu>
épreuves qui furent l'apanage de l'Alle-
mand de l'Est Meinhard Nehmer , vir-
tuose du pilotage.

Pour les 64 sélectionnés suisses poui
Innsbruck , 30 réussirent à se classet
parmi les dix premiers. Dans ce domai-
ne, le bilan fut supérieur à celui enre-
gistré quatre ans plus tôt à Sapporo où
il est vra i, il y avait eu deux fois plus de
médailles helvétiques.

SPORTS 2
Entraînements de la descente de Sarajevo
Râber et Muller sont qualifiés

I SKI ALPIN ^^
A l issue des deux premiers entraîne

ments de la descente olympique de
Sarajevo, deux Suisses sont déjà assu
rés de disputer la course de jeudi. Le:
sélectionneurs helvétiques ont qualifie
d'office Urs Ràber , vainqueur à dem
reprises cette saison. Pour sa part
Peter Muller , meilleur temps samedi ei
auteur du deuxième chrono dimanche
derrière l'Américain Bill Johnson , h
vainqueur du Lauberhorn , a, égale
ment, été définitivement retenu pou
jeudi.

Il reste donc trois hommes, Pirmir
Zurbriggen , Conradin Cathomen e
Franz Heinzer, pour deux places dan:
le camp suisse. Lundi , le plus rapide d<
ce trio sera qualifié. Mardi , les deu)
derniers skieurs qui n 'auront pa:
encore forcé leur sélection seront oppo
ses pour la dernière place dans le
contingent helvétique.

Ce mode de sélection , qui a le mérite
de la clarté, avantage Muller et Ràber
Jusqu 'à mercredi , le Bernois et le Zuri-
cois pourront effectuer des tests de
matériel en toute sérénité. Ils ne seroni
pas confrontés à la même pression que
leurs trois compatriotes.

Les chutes de neige de samedi soii
ont «gommé» les principales difficul
tés de la descente de la Bjelasnica. Si le;
conditions de neige le jour de la course
seront les mêmes que dimanche , le
choix du ski et du fartage tiendra ur
rôle déterminant.

Franz Klammer, l'un des grandi
favoris pour le titre olympique , a été
victime d'une chute , sans aucune gra
vite, dimanche. «Kaiser Franz»
comme Helmut Hôflehner et Erwir
Resch sont , en principe , assurés de leui
sélection pour jeudi. Champion di
monde en titre , Harti Weirather est er
concurrence avec Anton Steiner poui
la quatrième place dans l'équipe autri
chienne.

Résultats des entraînements de diman
che : 1. Bill Johnson (EU) 1 *47 *'99 ; 2. Pete
Muller (S) et Helmut Hôflehner (Aut ) ;
0"48 ; 4. Conradin Cathomen /S) à 0"'91 ; 5
Pirmin Zurbrigge n (S) à 1 "09 ; 6. Fran
Heinzer (S) à 1"31; 7. Sepp Wildgrube
(RFA ) à 1"39 ; 8. Klaus Gattermann (RFA
à l*'71;9. Valeri Tsyganov (URSS) à 1"87
10. Peler Dùrr (RFA ) et Steven Lee (Aus) i
1**95. Puis : 15. Anlon Steiner (Aut) à 2"34
17. Todd Brooker (Ca) à 2"62 ; 19. Erwii
Resch (Aut) à 2"75 ; 20. Michael Mair (II) i
2"77; 21. Urs Râber (S) à 2*'83. 22. Stev<
Podborski (Ca) à 3"Q<6 ; 25. Harti Weirathe
(Aut)à3"46.

Coupe d Europe:
un succès de Pieren

Une victoire suisse a été enregistrée
samedi , dans le cadre de la Coupe
d'Europe masculine : à Val Carlina
Hans Pieren a, en effet, remporté ui
slalom spécial , devant le Françai:
Christian Gaidet et l'Autrichien Tho
mas Stangassinger.

Les résultats. Slalom de Val Carlina: 1
Hans Pieren (S), 2' 1 "80. 2. Christian Gaide
(Fr) à 2'1"92. 3. Thomas Stangassinge
(Aut) 2V'95. 4. Igor Podboj (You) 2'2"05
5. Peter Namberger (RFA ) 2'2'*28. 6. Bern
hard Fahner (S) 2'2"49. Puis: 14. Christopl
Wachter (S) 2'5"03.

Coupe d'Europe masculine: 1. D. Kôhlbi
chler (Aut) 109. 2. Luc Genolet (S) 107. 3. J
Schick(RFA ) 100. 4. G. Marxer (Lie) 78. 5
Michael Plôchlin ger (S) 68. 6. R. Huber
(Aut) 59. 7. Fahner 57.

• Folgaria (It). Géant féminin de Coupe
d'Europe: 1. Hélène Barbier (Fr) 2' 12"24. 2
Anita Wachter (Aut) à 0"87. 3. Claudine
Emonet (Fr) à 2" 15. 4. Kare n Lancaste
(EU) à 2'*91. 5. Mireille Missilier (Fr) ;
2'*93. 6. Vreni Schneider (S) à 2"99.

• Hinterhiersee (Aut). Slalom FIS dames
1. Maria Epple (RFA) 95"78 (46"62 ¦
48"96). 2. Brigitte Gadient (S) 96"47 (47"6
+ 48"86). 3. Christine von Grûnigen (S
97'*20 (47"47 + 49"73). 4. Rosi Aschenwale
(Aut) 97"31. 5. Ingrid Salvenmoser (Aut
97"76. 6. Corinne Schmidhauser (S) 97"9*
(48*'90 + 49'*04).

Championnats de I Association romande
Encore cinq médailles
pour les Fribourgeois

Aux championnats de 1 Associa-
tion romande, les skieurs fribour
geois ont confirmé durant le week-
end les excellentes dispositions affi
chées jeudi dans la première épreu
ve, le slalom géant. Samedi dans h
descente et dimanche dans le slalorr
spécial , ils ont glané trois nouvelle!
médailles grâce à Dominique Kolly
du Mouret , Florence Sudan, di
Charmey, et Elke Socher, de Fri
bourg. Il faut y ajouter la victoire de
la même Florence Sudan dans h
combiné et la deuxième place, éga
lement en combiné, du Brocoii
Nicolas Corboz derrière le Genevoi:
Pierre-Yves Jorand.
Voici les principaux résultats:

Descente aux Monts-Chevreuils
Messieurs: 1. Xavier Gigandet (Yvorne
l'21"19. 2. Pierre-Yves Jorand (Genè
ve) l'21"97. 3. Dominique Kolly (Le
Mouret) l'23"34. Puis 9. Philippe Jem
mely (La Roche) l'26"05.

Dames: 1. Florence Pellaud (Le
Mosses) l'31"57. 2. Frédérique Taglia
bue (Genève) l'35"78. 3. Florenc
Aufore (Genève) l'36"70. 4. Florenc
Sudan (Charmey) l'37"38.

Slalom spécial. Messieurs. 1. Claud
Stricker (Lausanne) l'07"72. 2. Pierre
Yves Jorand (Genève) l'll"76.3. Franl
Montet (Blonay) l'13"69. Puis 5. Jac
ques Berther (Fribourg) l'14"48 (151
inscrits, 31 classés et, parmi les élimi
nés, notamment , Ansermoz et Ber
sier).

Dames: 1. Muriel Tagliabue (Genève
l'17"70. 2. Florence Sudan (Charmey
l'21"98. 3. Elke Socher (Fribourg
l'23"47.

Combiné masculin: 1. Pierre-Yve
Jorand (Genève). 2. Nicolas Corbo
(Broc).

Combiné féminin: 1. Florence Sud ai
(Charmey).

• Commentaires et résultats dan:
notre prochaine édition.

BOBSLEIGH Ĉ^
Accident à Cervinia

Lors de la première journée de!
championnats d'Europe juniors de bot
à deux à Cervinia , le pilote ouest
allemand Michael Sperr , tenant di
titre , a été victime d'un grave accident
Dans la deuxième manche, son bob si
renversait dans la troisième courbe
surnommée le grand labyrinthe , coin
çant Sperr contre la bande jus qu'à 30(1
mètres de la ligne d'arrivée. L'Alle-
mand a encore eu la malchance de
perdre son casque dans l'accident.
Transporté par hélicoptère jusqu 'i
Turin , il souffre d'une fracture au crâ-
ne, à la pommette et au menton. Sor
état est jugé critique. Son freineui
Klaus Schmuek n'a pas été, pour si
part ,  blessé dans l'accident.

L'Allemand Mandziara nouvel
entraîneur des Young Boys

L'ancien international Walter Eicr
n'ayant accepté qu 'à titre intérimaire k
poste d'entraîneur des Young Boys, 1<
club bernois a d'ores et déjà chois
l'homme qui entraînera son équipe I;
saison prochaine. Il a signé un contra
d'une année avec l'Allemand Alexan
der Mandziara (44 ans), qui prendr;
ses fonctions le 1er juillet prochain.

Né en France le 16 août 1940 , Mand
ziara a passé la plus grande partie de
son existence en Pologne, où il i
notamment porté pendant dix ans le
couleurs de Szombierki Bytom. Il a pa
la suite obtenu la nationalité alleman
de. En RFA , il a entraîné de 1981 ;
1983 Rotweiss Essen (deuxième divi
sion).
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Olympic-Vevey 69-88 (32-44) : deuxième défaite fribourgeoise à domicile

Un « blanc » de plus de cinq minutes !
Devant une foule record pour un match de championnat à la salle de

Sainte-Croix, Fribourg Olympic a concédé sa deuxième défaite de la saison à
domicile et la première en championnat. Mais Vevey a prouvé qu'il possédait bien
la meilleure équipe de Suisse, son organisation sur le terrain étant parfaite samedi,
alors que les Fribourgeois, malgré un bon départ, ont totalement manqué leur
rendez-vous. Pour n'avoir pas su opposer un cinq de base homogène à celui des
Veveysans, ils durent concéder une très lourde défaite.

erreurs, Goetschmann ne fut pas plus à
l'aise. Quant à l'Américain Wiley, il fut
continuellement à côté du sujet et son
remplacement à la 19e minute n'eut
pas le déclic souhaité. Durant plus de
cinq minutes (de la l i e  à la 16e)
Fribourg Olympic ne marqua pas le
moindre point ! Lorsqu 'on saura que le
score fut de 22-7 pour Vevey durant les
dix dernières minutes de la première
mi-temps, on trouvera plus aisément
une explication au désastre fribour-
geois. Aucun joueur ne sut prendre ses
responsabilités et comme les Améri-
cains sombraient avec leurs coéqui-
piers, il était facile pour Vevey de faire
la différence.

Remonter un écart de douze points
face à une formation aussi solide paraît
utopique: pourtant animés d'un bon
esprit dès la reprise, avec un Michel Alt
fringant, les joueurs de l'entraîneur
Rimac durent se rendre à l'évidence.
Vevey assurait ses paniers à chaque
attaque, car il possède des tireurs à'
mi-distance très précis, ce qui n est pas
le cas de l'équipe fribourgeoise. Et
l'écart prit des proportions désastreu-
ses pour Fribourg Olympic, se montant
à vingt points à la 30e minute (49-69). Il
était toutefois le juste reflet des forces
en présence samedi.

Mauvaise défense
et déplorable attaque

Affronter la meilleure défense du
pays n'est certes pas une sinécure, mais
lorsqu 'on se targue de disposer de la
meilleure attaque, on doit être en
mesure de lui poser quelques problè-
mes. Ce ne fut pas le cas samedi, car à
l'exception de Dousse et par moments
de Hicks, personne ne parvint à trou-
ver la faille. Wiley, marqué de près par
l'excellent Ruckstuhl , forçait ses tirs et
ne prenait pas la peine de voir si un

coéquipier était mieux placé que lui
(grave pour un professionnel), alors
que les joueurs suisses étaient paraly-
sés. De plus , on cherchait à s'engouffrer
dans la raquette , où la différence de
taille n'était en tous les cas pas favora-
ble aux Fribourgeois. Et la défense,
bonne durant huit minutes, sombra de
la même manière , ce qui fit le bonheur
de joueurs aussi habiles que Stockalper
et Etter ou aussi adroits qu 'Angstadt ,
actuellement en superforme. Vevey a
donné une belle leçon d'efficacité : sa
défense est hermétique , car chaque
joueur connaît bien ses consignes alors
que son attaque brille de tous côtés, les
circonstances étant il est vrai favora-
bles. Contrairement à Fribourg Olym-
pic, chaque joueur est capable de gom-
mer la contre-performance momenta-
née d un de ses coéquipiers : c'est la
grande force des Veveysans bien partis
pour décrocher un titre national qu'ils
mériteraient amplement. L'entraîneur
national Hugo Harrewijn avait tout
lieu d'être satisfait samedi : ses interna-
tionaux (Stockalper , Etter , Ruckstuhl
et Dousse) ont prouvé qu 'ils étaient en
forme.

Fribourg Olympic : D. Hayoz 0 (0 sur
5, 3 rebonds), Zahno 2(1 sur 3), Hicks
21 (10 sur 14, 1 sur 6, 21), Alt 3(1 sur 6,
1 sur 3, 3), Goetschmann 0 (0 sur 3, 1),
N. Hayoz 0 (0 sur 1), Dousse 13 (6 sur
14, 1 sur 1, 3), Wiley 20 (8 sur 21 , 4 sur
5, 4), Briachetti 8 (3 sur 8, 2 sur 2, 2),
Rossier 2 (1 sur 1).

76 tirs tentés, 30 réussis (39,4%), 9
coups francs sur 17 (52,9%), 37
rebonds, 16 fautes.

Vevey : Boylan 5 (2 sur 7, 1 sur 2, 4),
Stockalper 27 (13 sur 23, 1 sur 1, 3),
Genoud 0, Mani 0, Etter 24 ( 10 sur 19, 4
sur 9, 6), Zollner 2 ( 1 sur 2), Ruckstuhl
10(5 sur 11 , 0 sur i , 9), Angstadt 20(10
sur 14, 12).

76 tirs, 41 réussis (53,9%), 6 coups
francs sur 13 (46%), 36 rebonds, 16
fautes.

Notes: salle de Sainte-Croix, 2300
spectateurs. Bon arbitrage de
MM. Leemann et Cambrosio. Sorti
pour cinq fautes: Briachetti (38e).
Olympic au complet , Vevey sans Por-
chet (déchirure). M. Bt

Excellent défenseur, Christophe Ruckstuhl (au centre) a également su marquer
des points au bon moment. De gauche à droite: Hicks, Wiley, Ruckstuhl ,
Dominique Hayoz et Dousse. (Photo JEan-Louis Bourqui)
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Un public enthousiaste, deux équi-
pes qui cherchent avant tout à faire le
spectacle plutôt que de commettre
moult irrégularités pour arrêter l'ad-
versaire, deux arbitres à la hauteur de
leur tâche malgré quelques erreurs bien
compréhensibles : cela nous changeait
de ce que nous avions eu l'occasion de
voir ces deux dernières semaines. Si
elle fut plaisante parce que Vevey a
déployé un jeu de très bonne qualité la
rencontre manqua toutefois d'intensi-
té, l'écart étant trop grand au moment
de la pause pour assister à une lutte
pimentée au cours de la seconde pério-
de.

Les Fribourgeois
ratent le coche

Si les deux premières minutes (0-0)
furent le reflet de la nervosité qui
paralysait les joueurs des deux équipes,
la rencontre ne tarda pas à s'animer.
Les Fribourgeois prenaient les choses
en main en s'assurant un avantage de
sept points (25-18 à la 9e minute mais
rataient tout de même le coche durant
cette période, manquant deux très net-
tes occasions d'augmenter encore cette
avance. Au contraire , Vevey profita de
la situation pour revenir à la hauteur de
leur adversaire et prendre pour la pre-
mière fois l'avantage à la 13e minute
(28-27), un avantage qu'il ne lâcha
d'ailleurs plus. L'entraîneur Rimac,
qui avait remplacé Dominique Hayoz
(bon travail défensif), après dix minu-
tes de jeu , ne parvenait plus à trouver
un cinq de base capable de rivaliser
avec son adversaire : Nicolas Hayoz
commit d'emblée deux regrettables

Chêne bat Beauregard 55-48: match décevant
L'adresse, denrée rare

Le néophyte ne s'y tromperait pas. A la seule lecture du résultat final , il
affirmerait haut et fort que la rencontre avait mis aux prises des formations de
minis... Or, il n'en fut rien ! Beauregard et Chêne se mirent à l'unisson afin de défier
le record de maladresse. Cette parodie de match fut ennuyeuse, il va sans dire.
Pourtant, malgré cet affligeant manque de réussite, le suspense quant à l'issue du
match tint en haleine la maigre assemblée. En effet, les Genevois durent patienter
durant 35 minutes avant de prendre le large. Grâce surtout à Frank Costello, qui
sut diriger habilement la manœuvre dans les moments délicats.

H 
PAR JEAN-MARC

1 GROPPO 
Arrivé tardivement au magnifique

centre sportif de Sous-Moulin (plan-
cher en parquet), Beauregard n'eut
aucune possibilité d'échauffement. On
s'attendait dès lors à ce que les Fribour-
geois soient de suite pris à froid. Mais la
logique fut bafouée puisqu 'on vit
l'équipe visiteuse prendre l'initiative
des opérations. Privé de Cattaneo et de
Eicher , Beauregard jouait intelligem-
ment le coup. La défense individuelle
adverse permettait à Divis de s'illustrer
immédiatement. Le Tchécoslovaque
inscrivit ainsi ses 4 premières tentati-
ves. Et à la 7e, Beauregard menait de 8
points (6 à 14).

La défaillance
des ailiers

Chêne, où Christian Macherel man-
quait , reprit bien vite ses esprits. Con-
sidérant la facilité déconcertante de
Divis sous les paniers, il troqua la
défense individuelle pour une zone très
serrée. Ainsi , comme lors des précé-
dentes rencontres , le pivot fribourgeois
vit se fermer le chemin de la raquette .
Son fer de lance neutralisé , Beauregard
dut se replier sur l'adresse de ses ailiers.
Hélas ! les tirs à mi-distance furent tous

d'une rare imprécision. Parallèlement ,
Divis écopait de sa troisième faute à la
12e minute déjà. Beauregard , qui s'ac-
crochait pourtant fermement à son
avance, vit son hôte le devancer à la
marque : 16 à 14 à la 13e.

Le coach fribourgeois Egger effectua
alors une série de changements, afin de
pallier la défaillance des titulaires:
Muller, Sudan et Ducrest entrèrent
respectivement aux 14e, 16e et 18e
minutes pour Schaub, Schibler et Sin-
gy. Les deux distributeurs Singy et
Ducrest gênèrent considérablement
l'Américain Costello, qui se voyait
ainsi souvent sevré de balle. Mené de 3
points à la pause, Beauregard réédita
son coup de la première période. De ce
fait, il menait 26, à 29 à la 23e. Divis
marquait trois paniers consécutifs, tan-
dis que Schaub trouvait pour la pre-
mière fois du match la bonne distance
( 1 sur 6 à la 22e !). Mais pour son grand
malheur, sa deuxième réussite n'inter-
vint qu 'à la 35e...

Rôle ingrat
pour les pivots

La zone, quand elle est tissée conve-
nablement , n'est guère favorable pour
les grands joueurs. Divis, Schibler et
Sudan en firent la cruelle expérience.
Malgré tout , le Tchécoslovaque tira
honorablement son épingle du jeu.
Impressionnant au rebond, il tenta
intelligemment sa chance en attaque. A

quelques reprises, il fut admirablement
servi par Schibler, directement dans la
raquette.

Le point de rupture se situa à la 35e.
Jusque-là , Beauregard et Chêne
s'étaient livrés à un incessant chassé-
croisé. Mais à cinq minutes de la fin du
match, Beauregard céda pied. Menés
de 9 points à la 38e, les Fribourgeois
tentèrent le «pressing» sur tout le
terrain. Rompu à ce petit jeu , Costello
fit étalage de son intelligence de jeu en
assurant par là même la victoire des
siens.

La rencontre fut mauvaise, les deux
équipes étant imbibées de malchance
et de maladresse. Le jeu présenté fut
indigne de la LNB, alors que les deux
clubs pouvaient se permettre d'évoluer
en toute décontraction. Beauregard
doit absolument parfaire son adresse à
mi-distance s'il veut songer à des suc-
cès futurs. Car les formations adverses
savent que l'unique moyen de stopper
Divis est d'appliquer la zone... Or, la
prochaine échéance sera capitale , puis-
que Beauregard accueillera samedi
prochain Wetzikon.

Chêne : Deblue 10 (5 sur 12), Marani
0 (0 sur 4), Costello 24 (8 sur 17, 8 sur
8), Jaksic 9 (3 sur 10, 3 sur 4), Fellay 6 (3
sur 6), Otz 4 (2 sur 5), Cuenod 2(1  sur
6). Réussite : 22 tirs sur 60 (37%).

Beauregard : Singy 2 ( 1 sur 5), Kolly
11 (4 sur 16, 3 sur 4), Schaub 8 (3 sur 12,
2 sur 2), Divis 21 (9 sur 16, 3 sur 7),
Ducrest 0, Sudan 0, Schibler 6 (2 sur 5,
2 sur 3), Muller 0 (0 sur 4). Réussite : 19
tirs sur 58 (33%).

Note : centre sportif de Sous-Mou-
lin , 100 spectateurs. Arbitres:
MM. Berner et Caillon , bons. Beaure-
gard sans Eicher ni Cattaneo.

J.-M. G.

SF Lausanne donne un bon
coup de main à Vevey

Surprise lors de la 16e journée du
championnat de LNA : SF Lausanne,
toujours plus étonnant, s'est payé le
luxe de battre le coleader Nyon, d'un
petit point (81-80). Cette défaite nyon-
naise profite à Vevey, vainqueur beau-
coup plus facilement que prévu
d'Olympic à Fribourg (19 points
d'écart) et qui occupe désormais seul la
première place. D un seul coup, les
Veveysans ont ainsi accru de deux
longueurs la marge qui les séparaient
de leurs deux principaux rivaux.

En bas de classement, Vernier a
enregistré une victoire essentielle face à
Lucerne, dans le match de la peur : les
Genevois, qui se sont imposés 97-88,
comptent en effet quatre points
d'avance sur les Alémaniques, avant-
derniers, alors qu'ils auraient été
rejoints par ceux-ci en cas de défaite. La
situation de Lucerne et Lemania, lan-
terne rouge, n'est pas encore désespé-
rée, mais peu s'en faut...

Ligue nationale A, 16e journée : SF Lau-
sanne-Nyon 81-80 (45-44). Lemania-
Lugano 92-105 (42-61). Fribourg Olympic-
Vevey 69-88 (32-44). Vernier-Lucerne 97-
88 (40-34). Monthey-Champel 76-74 (34-
42). Momo-Pully 93-105 (44-42).

Classement : 1. Vevey 28 (+ 294). 2. Nyon
26 (+ 249). 3. Fribourg Olympic 24 (+ 182).
4. Lugano 20 (+ 40). 5. Monthey 18 (- 14). 6.
SF Lausanne 16 (+ 5/+18). 7. Pully 16
(- 45/- 18). 8. Champel 14 (- 17). 9. Momo
10(- 99/+4). 10. VernierlO(-51 / - 4) . l l .
Lucerne 6 (- 348). 12. Lemania 4 (- 196).

¦ 
CINQ MATCHES

I EN BREF 

Lausanne-Nyon 81-80 (45-44)
Vallée de la Jeunesse. 1000 specta

teurs. Arbitre : Marelli/Martin.
SF Lausanne : M. Stockalper 15, Zali

16, Davis 20, Billingy 22 , Belbrassi-
ne 8.

Nyon : Charlet 6, KJima 11. Gothey
4, Nussbaumer 4, Guy 20, Evans 27 ,
Girod 8.

Lemania-Lugano 92-105 (42-61]
Salle Cherrat, Saint-Prex. 150 spec-

tateurs. Arbitres: Bendayan/Philip-
poz.

Lemania: Zivkovic 43, Bornoz 2
Dietrich 6, Girard 12, Rufli 4, Krstulo
vie 25.

Lugano : Scubla 8, Heck 7, Noseda 6
Gaggini 2, Ciotti 4, Green 31, Zorzoli 6
Fabris 4, Hood 37.
Monthey-Champel 76-74 (34-42)

Reposieux. 600 spectateurs. Arbi-
tres: Karl/DTllario.

Monthey : Reed 30, Buffat 6, Grau
15, Descartes 2, Edmonds 21 , Pot-
tier 2.

Champel: Kendrick 26, West 12,
Lenggenhager 16, Vine 6, Brandt 14.

Momo-Pully 93-105 (44-42)
Liceo di Mendrisio. 350 spectateurs.

Arbitres: Busset/Loye.
Momo : Cedraschi 6, Dell'Acqua 11.

Petoud 8, Battistoni 8, McCord 29.
Shultz 31.

Pully: Pruitt 27 , Cavalière 2, Pelli
17, Reichen 17, Diaz 14, Boston 28.

Vemier-Lucerne 97-88 (40-34)
Lignon. 400 spectateurs. Arbitres:

Pasteris/Roagna.
Vernier : Monney 4, Rivera 4, Fellay

30, Adler 16, Odems 24, Zeno 19.
Lucerne: Dûnner 8, Damnjanovic

28, Lùdi 4, Peter 4, Portmann 18,
Lockhart 26.

Ligue B: Stade Français
gagne à Wetzikon

Ligue nationale B : Sion/Wissige n - Mev-
rin 84-65 (37-33). Chêne-Beauregard 55-48
(24-21). Union Neuchâtel-Reussbùhl 91-68
(51-27). Viganello-Bellinzone 88-69 (35-
29). Wetzikon-Stade Français 82-84 (34-
44)

Marly: facile
Première ligue : Birsfelden-Cossonay 72-

102. Federale-Marly 68-108. Perly-Vacallo
59-68. Frauenfeld-STB Berne 84-107 . Ber-
nex-Versoix 100-93. Martigny-St-Paul 102-
63. Le classement : 1. Marly 14/24 (- 191).
2. Cossonay 14/24 (+ 263). 3. Martignv
14/22 (+215). 4. Vacallo 14/ 16 (- 10). 5.
STB Berne 14/ 16 (+ 140). 6. Bernex 15/ 16
(- 90). 7. Perly 14/ 12 (- 1 ). 8. Versoix 14/ 10
(- 93). 9. Fédérale 14/ 10 (- 159). 10. Birs-
felden 15/ 10 (- 108). 11. Frauenfeld 14/6
(- 74). 12. St-Paul 14/4 (- 274).
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Au grand dam de la concurrence transatlantique

Concorde enfin bénéficiaire

Deux Concorde nez à nez à l'aéroport de Glasgow. (Keystone^

Concorde, le seul avion supersonique
en service, rapporte enfin de l'argent â
ses exploitants britanniques et fran-
çais, mais au grand dam au moins d'une
compagnie américaine, La Pan Ameri-
can World Airways , qui crie à la
déloyauté. Pourtant, le supersonique
franco-britannique est passé par bien
des déconvenues depuis la réalisation
dans les années 70 de ce projet presti-
gieux, dont on espérait qu'il réduirait de
façon spectaculaire la durée des voya-
ges autour de la planète.

Concorde, dont la construction et la
mise au point en France et en Grande-
Bretagne avait coûté quelque 2,5 mil-
liards de dollars, fut mis en service le 21
janvier 1976. Le premier vol d'un proto-
type avait eu lieu sept ans plus tôt. Mais
Concorde fut rapidement victime de
plusieurs facteurs : la crise pétrolière,
la récession et les soucis écologiques.
En dépit des nombreuses options qui
semblaient s'offrir à lui, le supersoni-
que ne fut finalement reproduit qu'à
vingt exemplaires, alors que deux com-
pagnies seulement - Air France et la
British Airways - le prenaient en char-
ge, et il ne reste aujourd'hui qu'une
dizaine d'appareils en service.

Seul rival de Concorde, le supersoni-
que soviétique Tupolev-144 , baptisé
«Concordski» par les Occidentaux ,
s'était écrasé au Salon aérien du Bour-
get , près de Paris, en 1973. Il cessa
d'être exploité en 1978, n'étant même
pas resté en service pendant un an. Ses
déficits avaient valu au Concorde de se
faire traiter par ses détracteurs de
monstre Frankenstein et de bouteille
de Champagne volante .

Le «monstre » n'en rapportera pas
moins enviro n 14 millions de dollars
en 1983/84 à la British Airways. La
compagnie Air France fait état de son
côté d'un bilan d'exploitation du Con-
corde de «plusieurs millions de
francs» en 1982, la première année où
elle a commencé à gagner de l'argenl
avec le supersonique.

Griefs américains
La satisfaction des deux compagnies

n'est pas partagée cependant par la Pan
Am , leur grand concurrent américain
au-dessus de l'Atlantique , qui se plaint
de subventions déloyales du Gouver-
nement britannique aux tarifs du Con-
corde. La Pan Am dit que le Concorde
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lui a retiré pour 150 millions de dollars
d'affaires, et elle est intervenue auprès
du Conseil américain de l'aéronauti-
que civile, afin qu'il demande à la
compagnie britannique de justifier les
tarifs du supersonique.

Les griefs de Pan Am reposent sui
son estimation que chaque passager du
Concorde est en quelque sorte subven-
tionné par les Gouvernements britan-
nique et français, étant donné que le!
compagnies nationales de ces deu>
pays ont été préservées de beaucoup de
charges financières de la constructior
du supersonique.

Les récents «bénéfices» apparais
sent sous la rubrique des bénéfice;
d exploitation , ce qui signifie que les
revenus du Concorde sont supérieurs é
ses frais de gestion. Mais les coûts de
construction et d'achat de l'avion ne
figurent pas dans ces bilans. Les Gou-
vernements des deux pays ont pri s er
charge la plus grande partie du finance-
ment.

C'est ainsi que la Grande-Bretagne a
assumé en 1979 le coût initial de 23C
millions de dollars de construction des
Concorde. Il s'agissait pour le Gouver-
nement britannique de soutenir la Bri-
tish Airways dans ses difficultés finan-
cières. Il doit encore, au cours de l'exer-
cice financier en cours, débourser 26
millions de dollars destinés aux recher-
ches sur 1 usure du matériel et aux
expérimentations , bien que cette dis-
position soit actuellement renégociée.

Les subventions françaises au Con-
corde en 1982, dernière année poui
laquelle les chiffres soient disponibles ,
se sont élevées à plus de 15 millions de
dollars et ont couvert 90% de l'entre-
tien des dettes.

Il y a longtemps que les Gouverne-
ments britannique et français s'inquiè-
tent des dépenses qu 'ils doivent enga-
ger à cause du Concorde, mais les deux
compagnies aériennes ont néanmoins
bon espoir que le supersonique au nez
mobile et à la silhouette effilée ne sera
pas retiré du service.

Relations déficitaires
abandonnées

British Airways et Air France ont
renoncé l'une et l'autre aux relations
déficitaires pour se concentrer sur les
vols transatlantiques. La première a
abandonné les liaisons avec Singapoui
et Bahrein , et Air France celles avec

l'Amérique du Sud. Les vols de Con-
corde qui partent aujourd'hui de Lon-
dres et de Paris pour relier New York el
Washington sont les seuls qui soienl
vraiment rentables. Le billet aller el
retour de Londres à New York coûte
3475 dollars , soit 600 dollars de plus
que le tarif classe affaires sur un vol
subsonique.

Pour ce prix , les passagers ont droit à
une cuisine gastronomique et à la gra-
tuité des boissons. Le temps de vol esl
très légèrement supérieur à la moitié de
celui d'un vol subsonique. Air France
estime que 60% de ses passagers utili-
sent le Concorde pour raisons d'affai-
res. Trois sièges sur cinq du Concorde
sont toujours remplis et les réserva-
tions sont de plus en plus nombreu-
ses.

British Airways a demandé l'autori-
sation d'établir une liaison avec Mia-
mi, en Floride. Elle a également lancé le
Concorde dans une opération chartei
qui s'avère lucrative, comportant no-
tamment un contrat de 8 millions de
dollars pour transporter 13 000 per-
sonnes cette année au-dessus de
l'Atlantique en vue de croisières sur le
« Queen Elizabeth II ».

Si le franchissement de deux fois \z
vitessse du son par le supersonique ne
suscite plus d'acclamations des passa-
gers, le Concorde n'en reste pas moins
l'avion de prestige des vedettes de
cinéma et de tous ceux qui veuleni
vivre une aventure luxueuse.

Le supersonique franco-britannique
est toujours aussi très admiré de le
foule. Il y a quatre mois, quand il s'esl
posé pour la première fois sur l'aéro-
port de Luton au nord de Londres
10 000 personnes se sont déplacées
pour le voir, à tel point que les routes
sont restées engorgées pendant plu-
sieurs heures. (Reuter '

+¦ 5 %

Trafic aérien mondia
en 1983

Le volume total du trafic régulier des
transporteurs aériens dans le monde
(passagers et bagages, fret et poste
aérienne) a augmenté d'environ 5% er
1983, à 144 milliards de tonnes-kilo mè-
tres , par rapport à 1982, a annoncé
l'Organisation de l'aviation civile inter
nationale (OACI).

Cette progression , qui n 'avait été
que de 3% par an depuis 1979 , resuite
d une amélioration de la conjoncture
économique mondiale , estime l'OAC
dont le siège est à Montréal.

Les compagnies aériennes ont trans
porté près de 780 millions de passager;
en 1983, soit enviro n 3% de plus que
l'an passé. Le coefficient de remplis
sage des avions a augmenté d'un poin
seulement , passant à 65%.

D'aprè s les estimations de l'OACI , le
trafic de fret s'est quant à lui accru de
10%. (AFP

Accidents d'avion
Chances de survie

accrues
La possibilité d 'échapper à la mon

lors d 'un acciden t d 'avion a augmente
de 20% au cours de ces dernière*
années, rapportait récemment le men
suel de l 'aviation civile britannique
«Airwav» .

La proportion des passagers survi-
vants dans ce que l 'aviation civile bri-
tannique classe parmi les acciden ts «où
l 'on peut survivre» est passée de 44% en
1972-1977 à 70% en 1979-1981. Dt
même, les décès à l 'occasion de ce:
accidents sont tombés dans le monde dt
700 par an à 250 au cours des année:
70. Quant au nombre de décès dans le:
accidents «où Ton ne peut pas survivre»
il est resté constant autour de 600 pai
an.

Le mensuel précise que les études de:
services de sécurité portent avant tout
sur la lutte contre l 'incendie , notam-
ment par l 'utilisation de matéria ux nor,
inflammables ou difficilement inflam-
mables et qui ne dégagent pas de ga:
toxiques. On cherche aussi à mieux
protéger les bouteilles d 'alcool que le:
passagers achètent hors-ta.xes et qu
risquent de provoquer un incendie et
tombant. (AP,

MAGAZINE 22
Pour le « best-seller » de l'aviation civile
Carrière bien remplie
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Boeing-727: 1832 exemplaires sortis d'usine... (Keystone

Dans les années cinquante, les ingé-
nieurs de la société « Boeing » savaien
qu'ils avaient besoin d'un produi
devant bien se vendre, mais ignoraiem
qu'ils dressaient les plans de l'avion qu
allait devenir le « best-seller » de tous
les temps : le Boeing-727, à trois réac
teurs.

Vingt ans après le premier vol di
727, sa fabrication est arrêtée au profi
du nouveau 757, dont Boeing espèn
qu'il sera un excellent modèle de rem
placement.

par K. McCarthy, de
i'Associated Press

A l'époque, le robuste 727 a faii
connaître l'ère du transport à réaction i
des dizaines d'aéroports dans le monde
qui n'avaient connu jusqu 'à alors que
de simples avions à hélice.

Jack Steiner , «le père du 727 », se
souvient que, à la fin des années 50
« Boeing » avait les pires difficultés à se
sortir du coût considérable de la mise
au point du 707.

C'est alors que M. Steiner , chef de
projet , entama la mise au point d'ui
petit et moyen courrier pouvant se
poser sur des pistes bien plus courtes.

Cet avion , aux trois moteurs inhabi
tuellement placés à l'arrière , la queue
en T, semble avoir satisfait beaucouj
de monde. Les pilotes vantent soi
agilité de «voiture de sport » contre le:
«camions» que l'aviation commer
ciale connaissait alors tandis que le:
administrateurs de compagnies aérien
nés parlent de sa «robustesse».

Au total , «Boeing » aura fabriqui
1832 exemplaires de 727 pour un chif
fre d'affaires global de 20 milliards de
dollars ; le DC-9 de McDonnell Dou
glas, deuxième plus grosse vente, n 'i
enregistré que 1200 commandes.

A l'origine , le 727 transportait 12:
passagers. Sa version agrandie a permi
de porter la capacité à 189 personnes
Les 727 , qui ont déjà transporté 2,'.
milliards de voyageurs, ne dispara î
tront pas pour autant rapidement de:
cieux. «Boeing» a calculé que sur lei
1817 appareils livrés , 1767 continuen
de voler. On estime qu 'il en sera ains
jusqu 'en 1990.

Si «les pilotes sont mécontents de le
voir abandonner parce qu 'ils aiment le
manier», déclare « Boeing», « les com
pagnies n'en achètent plus et c'est pour
quoi nous l'avons retiré de la vente. Er
outre, avec ses trois hommes d'équi
page et ses trois moteurs, il étai
démodé par rapport à ce qui se cons
truit maintenant». (AP

Le DC-1C c est fini
Le MD-100 u succède

'M
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Le MD-100 qui doit prendre la relève

Les dirigeants de la firme Douglas
Aircraft ont annoncé au cours di
deuxième semestre 83 qu'ils étaient sui
le point de mettre fin à la production di
DC-10, entravée par des pertes finan-
cières, des accidents et une chute des
commandes. Les dirigeants de Dougla:
(unité qui fait partie du groupe McDon
nell-Douglas) ont précisé qu'ils ne com
mercialisaient plus ni ne fabriquaien
plus l'appareil et n'espéraient plus une
reprise des commandes susceptible de
relancer la production.

Le DC-10, doté de trois moteurs
avait été commercialisé à partir de
1969. Les commandes avaient com
mencé à décliner dix ans plus tard , ï
cause de la crise économique ct d<
l'accident d'un DC-10 des « Americar
Airlines» qui fit 273 morts à Chicagc
en mai 1979.

Pour le remplacer, la compagnie
place ses espoirs dans le MD- 100, ur
nouveau trimoteur pouvant transpor-
ter 270 ou 333 passagers et qui pourrai
coûter jusqu 'à 18 fois moins cher , ;
l'usage, que le DC-10.

Par ailleurs, la société américaine a

du DC-10. (Keystone

annoncé le 11 janvier qu 'elle avail
signé avec la société chinoise «Shang-
hai Aircraft Industrial Corporation »
une lettre d'intention pour la produc-
tion en commun de 25 avions «MD-
80».

Ces appareils , qui seront construits
en Chine , assureront les liaisons inté-
rieures et internationales de la compa-
gnie aérienne nationale chinoise
«CAAC», a précisé le porte-parole de
McD Douglas, M. David Eastman.

Selon les termes de l'accord en(re le:
deux sociétés - premier accord de pro
duction conjointe entre une société
américaine et une compagnie chinoise
dans le domaine aéronautique -
McDonnell Douglas fournira les pièce:
et réalisera l'assemblage des modèle
«MD-80», a indiqué M. Eastman.

Le contrat final , qui devrait porte
sur « plusieurs centaines de millions de
dollars », a déclaré le porte-parole de
McDonnell Douglas , devrait être réa
lise au cours du premier semestre de
1984, et pourrait ensuite aboutir a uni
production conjointe d'autres avion:
de haute technologie , a-t-il ajouté.

(AP/AFP
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15 h. et 20 h. 30, dolby-stéréo, dès 12 ans. 2» semaine

WAR GAMES de John BADHAM
Est-ce un jeu ou la réalité?... à vous couper le souffle!
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20 h. 30, Dl 15 h. - 2e SEMAINE - 16 ans

Gérard LANVIN - Eddy MITCHELL
RONDE DE NUIT

Un film de Jean-Claude Missiaen «Humour constamment présent.
Un hommage du cinéma au cinéma» (FRANCE SOIR)
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20 h. 30, SA/DI aussi 15 h., dès 18 ans - PREMIÈRE

Bernard GIRAUDEAU, Christine Boisson, J.-P. Kalfon dans
RUE BARBARE de Gilles Béhat

Musique de Lavilliers. «Un film solide, aussi barbare que son
titre» (VSD) - Un film fort , original, magistral
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15 h., 20 h. 30 - 1ra VISION - 12 ans

Le tandem le plus populaire et le plus drôle
Terence HILL et Bud SPENCER

QUAND FAUT Y ALLER, FAUT Y ALLER
Réalisé par E.B. Clucher

Le gros qui tape fort et le mince qui cogne sec
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18 h. 45, 21 h. - En "français - 2» SEMAINE - 16 ans

LION D'OR FESTIVAL DE VENISE
Un film de Jean-Luc Godard
PRÉNOM CARMEN

Avec Maruschka Detmers et Jacques Bonaffé.
Musique: Beethoven (par le Quatuor Prat)

I isiisifuss wmmmWw
21 h., JE/DI/MA/ME 15 h., VE/SA 23 h.

En français - 20 ans
ROSALIE SE DÉCOUVRE

Carte d'identité obligatoire
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COURS D'INFORMATIQUE I •*«
1 l à

L'Ecole-club Migros organise une Mercred

SÉANCE D'INFORMATION PUBLIQUE GA
*™

le jeudi 9 février 1984 ITALC
à 20 heures Pour tous re

lez consulte
avec la collaboration et dans les nouveaux locaux de la demain.
FDISH,

Grand-Places 8 à Fribourg
«INTRODUCTION A I Entreprise
L'ORDINATEUR INDIVIDUEL» D. C

par M. André Dousse Papiers peints
toutes rénove

ENTREE LIBRE »t villas.

école-club Fribours
migros ' ¦

FAITES DE L'ANNÉE 1984
L'ANNÉE DE VOTRE RÉUSSITE

PROFESSIONNELLE
FORMATION EN SOIRÉE

, FRIBOURG - BULLE - PAYERNE
ainsi que dans toutes les villes de Suisse
D SECRÉTARIAT

Réception, dactylographie, correspondance
commerciale , comptabilité

D COMPTABILITÉ
Cours complet

D COURS DE VENTE

A renvoyer pour de plus amples renseignements à: Institut BYVA , Evole 5,
2000 Neuchâtel

Nom: Prénom: 
Rue/N° NP/Loc
9 privé: s prof.: 
Profession: Age:

...de bout en bout captivant émouvant , —U Bf ĴJWPPWrBj
secouant , sauvage... magistral! W« J
Un film tellement NOUVEAU... ce pourrait ppML . BUE jFllÉf *' iM
être l' enfant de «DIVA» et «MAD MAX» et lb*ÇàilJB SSSSéI I i !
pourtant il ne ressemble ni à l' un, ni à FSair *̂1W
l'autre... V?Pl .j^ / jl6sa.aaMBÉlBWI
Giraudeau, le rôle le plus décisif de sa i y?\ / *j *™*\. A l ŝ*
carrière. Il est magnifique de puissance , \ A, % ' 'A^ ^^ r̂^^&ï
d'humanité , de violence et candeur 11 mjjj r̂ » . .. ^ ''\ / ^ÎSîjgPçlfs
mêlées. "̂ Mf̂ T J^Ĥ '',l9Sr̂ ri
Il va faire très mal. %m^m

mTC I III
DOLBY-STEREO I

15 h. et 20 h. 30 - dès 12 ans

2» SEMAINE

Est-ce un jeu ou la réalité? |

QïiVM^lW^? t '̂ t Î
ûmM^ M̂m\m\
j ÈB ij y ^ ^m m  B^

HK
^̂ £]

wS'IAnV

^B33S3KJWk JBmmt ¦¦¦kk .̂

KZZSÎi-3
Un suspense à vous

I couper le souffle!

HÔTEL CROIX-BLANCHE
1723 MARLY

Mercredi 8 février 1984

RENCONTRE
GASTRONOMIQUE

ITALO - SUISSE
Pour tous renseignements veuil-
lez consulter «La Liberté» de
demain.

17-2380

Entreprise de peinture

D. CANTIN
Papiers peints, façades W
toutes rénovations d'appartements
et villas.

Fribourg - s- 26 30 44

Sie + tr
Soins du visage et du corps

Traitement cellulite
Teinture des cils et des sourcils

Epilation à la cire
Epilation indolore avec épi-cosmet

Manucure - Maquillage
Pédicure de beauté

Solarium
INSTITUT DE BEAUTÉ

Rue de l'Hôpital 25
9 037/22 82 95

17-4025

De démonstration:
OPEL Kadett 1.3 S Holiday,83
OPEL Rekord 2.0 E, 5 vit., 83

Les belles occasions:
OPEL Rekord 2.0 E 78
OPEL Rekord 2.0 S 79
AUDI 80 GLE 81
ALFETTA 2.0 L 79
RENAULT 30 TX 80
RENAULT 5 TL 82

Agence OPEL
A. SCHÔNI Fils SA

BELFAUX, 037/45 12 36
17-2515

rPour 
tous travaux de rembourrage

Décoration d'intérieur
Meubles de style et modernes -

Michel Kolly
Décorateur d'intérieur

Marly
POUR L'ACHAT DE VOS MATELAS,
DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE SPÉCIALISTE
IL SE RENDRA VOLONTIERS À VOTRE DOMICILE,
MÊME LE SOIR.

POUR LES PLUS EXIGEANTS, UN GRAND CHOIX RECOM-
MANDÉ MÉDICALEMENT.

Route du Moulin 1 /^ M/I1/ '
9 037/46 15 33 [ 3 7^

laMammamaaammmi
THE LEADERS!
- imiter/c 'est très bien
- être en tête/c 'est mieux

FIRST CERTIFICATE mardi à 19 h. 35
PROFICIENCY mercredi à 19 h. 35
DÉBUTANTS lundi à 17 h. 45
COURS INTENSIF 2 h. par jour à 15 h.
COURS D'ANGLAIS EN G. B. toute l'année
COURS DE VACANCES EN G.-B. juillet 84

- Inscrivez-vous maintenant!

THE ENGLISH M|
SCHOOL m
s 037/22 60 18 ^ÊM 

^rue f̂c^l lit
1700 FRIBOURG 

^

PHHSIêJ

SÉANCE DE SIGNATURES
Invité de l'Alliance française à Fribourg

I JEAN D'ORMESSON
de l'Académie française ,

signera ses ouvrages
-Jl MARDI 7 FÉVRIER, de 14 h. à 16 h.

I Au plaisir de Dieu (Gallimard). Dieu, sa vie, son œuvre
(Gallimard). La gloire de l'empire (Gallimard). Mon dernier

I rêve sera pour vous (Lattes), etc.

j f l  I Les personnes empêchées d'assister à la séance peuvent
se procurer chez nous les ouvrages que l'auteur signera.

LIBRAIRIE J.C. MEYER
PÉROLLES 12-14 1

I Vient de paraître: Am*tÇ\. *M
I Gaston Gaudard: La Banque fribourgeoise au XX" s. mmW Ĵtf^
I Guides rouges Michelin 1984: Allemagne , Italie. Ŝ f̂mVjM

***m En ¦!

MISE DE BOIS
La Commune de Grolley, mettra en vente, par voie de
mise publique,

le samedi 11 février 1984
les bois de feu suivants:

- 160 stères de foyard
- tas de rondins
- dépouilles

Rendez-vous des miseurs
13 h. forêt du Puey (direction Ponthaux)
15 h. entrée forêt de la Croix

Le Conseil communal
17-54621

Erreur!
L'encastrement d'un
appareil de cuisson

moderne n'est pas une
«affaire d'Etat».

Même si votre cuisine
présente des cotes autres
_que celle de la norme

| *~~| | actuelle. )|

I JC OC l'\

Cuisinières à encastrer Therma
Produits suisses de qualité, conformes à
la Norme dimensionnelle NSAC • largeur
et hauteur adaptables • de l'avantageuse
alpha à la luxueuse delta CL • avec auto-
nettoyage THERMOLYTIC • livrables en
teinte brun bronze Therma ou blanc
DCOI A

rrg
Entreprises Electriques

Fribouraeoises

\/ ResDectez la Driorité
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ŴHIK ^̂  ̂ _ ^̂ H HH ÎM^ B̂.
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Illustration: Golf GL. Jantes alu en option.

Golf C« TI"* 12 990»— 1300 cm 3, 58 ch (43 kW), 3 portes.
La nouvelle Golf existe en 6 versions: 1300 cm 3 de 58 ch, 1600 cm 3 de 75 ch, diesel 1600 cm 3 de 54 ch et
maintenant aussi Turbo Diesel 1600 cm3 de 70 eh; la Golf GTI 1800 cm 3, nouveau modèle
de 112ch, ne sera livrable qu'au printemps 1984, de même que la toute nouvelle Golf GLX 1800 cm 3
de 90 ch, ent ièrement axée sur le con f ort .

Les avantages des voitures de tourisme VW neuves: V̂tTTiTi /^
• 6 ans de garantie contre la perforation de la Hl 

^«'l l' i l' I t*H  ̂ IH
carrosserie par la corrosion. VLV^^mamL^mîv /iiH

• 2 ans d'assurance voyage AMAG ^̂ N- 

WWW 
-J—W

Intertours-Winterthur. ^̂ ?  ̂ '̂ "'^̂ r
• 1 an de garantie, sans limitation de kilométrage. Importateur officiel des véhicules Audi et VW
• Valeur de revente élevée, due à la haute 5116 Schinznach-Bad

qualité VW. et 'es ^60 partenaires V.A.G

Intéressante offre de leasing pour les commerçants , \f\ m\i lit A ûl irAnAûtinû
les artisans et les entreprises: tél. 056/43 9191 * WW» Wil Vf CUI UpCCIH ¦ *£•

ll r̂ ^̂ ^M
RENAULT

Pour son bureau de Genève, notre société de Crédit 8e Leasing
cherche avec entrée immédiate ou à convenir

UIM(E) EMPLOYE(E)
DE COMMERCE

auquel (à laquelle) des tâches spécifiques seront confiées.
Nous attendons de notre nouveau(lle) collaborateur(trice), qui sera en contact
permanent avec notre clientèle, qu'il (elle) ait:
- une grande facilité d'adaptation
- le sens des chiffres
- langue maternelle française avec des notions d'allemand
- habile dactylographe.
Nous offrons:
- des appointements en fonction de la formation et des tâches confiées
- des prestations sociales modernes.
Vous voudrez bien adresser votre offre de service à notre chef du personnel.
Renault (Suisse) SA ....
bureau du personnel >w %v
Riedthofstrasse 124 (u/ 

^̂8105 Regensdorf ^bWToute discrétion vous est assurée. ™'"
44-2444

k^
GOLï

Coupon-informatior

Veuillez m'envoyer le prospectus consacré à la Golf

Nom:

Adresse: 

NP, localité: 1700 1

Prière de découper ce coupon et de l'expédier 6:
AMAG , Automobiles et moteurs SA, 5H6 Schinznach-Bad
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Le pl aisir retrouvé
BARCLAY

«
DÉMÉNAGEMENTS

W*\ JM1 1 yl»Mai7iTîilMjM Transports Suisse et étranger

JfiES
radio-télévisbn

La Radio met au concours un emnloi de

IAY

^^^^P-^^^^m»

!̂i:S:̂

z

journaliste stagiaire
au Département de l'information à Lausanne.
Ce(cette) stagiaire sera affecté(e) en priorité à la Rubrique
des sports ; il(elle) travaillera également dans les autres
domaines de l'actualité et bénéficiera d'une formation
complète ainsi que des cours que suivent en commun à
Lausanne tous les stagiaires de Suisse romande.
Exigences et conditions générales :
• Une formation universitaire complète est souhaitée ; de

l'intérêt noiir tnei<; IPS Hnmainps nnp traitp l'infnrmatinn
ainsi que de bonnes et vastes connaissances des sports
sont indispensables

• aptitude radiophonique, esprit d'équipe et disponibilité
pour des horaires très irréguliers

• conformément au règlement romand de formation pro-
fessionnelle des journalistes , la durée de formation est
de deux ans. L'engagement porte uniquement sur
cette durée.

• Un concours aura lieu pour les candidats retenus.

Les candidats(es) de nationalité suisse voudront bien
adresser leur offre de service avec curriculum vitae com-
plet, photographie et prétentions de salaire avant le
-1 o ££. : i no A .

JP Service du personnel
I \̂ de la radio suisse romande
LB mj 40, avenue du Temple
l»  ̂ 1010 Lausanne ,

Transports Suisse et étranger
Garde-meubles / Transports pianos

CLAUDE JORNOn
suce. Pierre-André Jornod Neuchâtel

9 038/24 23 75
Yverdon-les-Bains 9 024/21 30 27

Bureau: Jura 2/2525
Le LanHernn «> flSR/Fll TR nfi

ï^^mv^ T̂fl
on SJfff*tfmî\ lilwllWlIMi'i'MrMmm ÂAaà ^^g f m à m m ^ ^m m m \ i m m m \ m m \ À ë i i k M i £ t mmm

de Nous cherchons pour notre arrondissement du canton deon Fribourg un
rts a

CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

;ur
A notre nouveau collaborateur seront confiées entre autres
l'organisation, la direction technique et économique des
chantiers.

en Nous nous adressons à un candidat dynamique ayant
m" complété sa formation de base (Ing. ETS ou école de chef
le . chantier) par une activité professionnelle de plusieurs
J années dans une entreprise de construction de routes et du

*A génie civil.

Veuillez adresser votre offre de service à
Monsieur H.P. Largo , chef d'arrondissement STUAG,
route de Beaumont 4, 1701 Fribourg

j  9 037/24 50 55.
m* 05-11042 |

• Programme intensif toute
l'année pour adultes
et étudiants.

• Vacances linguistiques
pour collégiens
au départ de Genève.

3646

VSSBSSol V
ç 

CHAÎNE DE GRANDS MAGASINS
Région lémanique (Lausanne - Morges - Vevey)

cherche

CHEF BOUCHER
justifiant de plusieurs années d'expérience dans la branche. Age idéal 30-40 ans.
Qualités de meneur d'hommes , apte à diriger une petite équipe. Aimant la vente
et le contact humain.

Nous offrons un salaire correspondant aux exigences et toutes les prestations
sociales d'une grande entreprise. Rabais sur les achats , 5 semaines de vacan-
ces.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et d'une photogra-
phie sont à adresser sous chiffre 1 G 22-655344, à Publicitas, 1003 Lausan-
ne.

Sauvez vos cheveux
Il est encore temps. Chaque jour

qui passe voit d'autres cheveux
tomber. Et pour toujours. Car lors-
que les racines sont mortes, rien ne
peut plus repousser. (Pas même
avec ces prétendus remèdes mira-
cles!)

Confiez vos problèmes à nos
soécialistes.

Le traitement des cheveux indi-
vidualisé Beaufort prévient la chute
des cheveux et stope la calvitie
lorsqu 'il est entrepris à temps. Des
milliers de cas ont déjà été traités
avec succès Dar les soécialistes
Beaufort.

Ne perdez plus une minute et
demandez un premier examen,
entièrement gratuit. Vos che-
veux valent leur pesant d'or et
vous conservent une allure jeune.

Inctiri Ifç Ro^i ifort -3 \ir\trcA corviro

ai iv mpillpi irec honroc

Seul le

I \4  prêt Procrédit I
est un

I #N Procrédit!
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

¦ Veuillez me verser Fr. \V I

I Je rembourserai par mois Fr. I I
I il

^^^̂ ^^
^̂  

' Nom

! . .  . I | NP/localité j

^̂_ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à:
^L I Banque Procrédit ifl
^̂ ^̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂̂^H ï 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 'W

| Tél. 037-811131 61 M4 |

A vendre
superbe occasion

SAAB 900, turbo 4, autom., 1983 ,
15 000 km

Garage de Vinet, J. Zwahlen,
av. Vinet 16, 1815 Clarens,
9 021/64 34 46
Privé 021/60 23 51

22-13510

BEAÊLr
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 0 2 1 2 0 4 5 4 3
Zurich Bahnhofplatz 3 01 21186  30
Winterthour Technikumstr . 38 052 22 57 25
Berne Effmgerstr . 8 031 2 5 4 3 7 1
Bienne Veres.usstr. 10 032 22 33 45
Baie Ehsîabethenanlage 7 061 23 30 55
Saint-Gall Obérer Gra ben 3 07122  88 51
Olten Wiesenstr . 10 062 26 35 26
Soleure Hauptgasse 29 065 22 06 48
Lucerne Pdstergasse 7 04122 46 88

n,,v,- .t ..n. I.*.. .: JI. ani.*«
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Injustices du poids
ou les obèses de bonne foi

m r %nniFTFTP Ir- V l

Lundi 6 février 1984

«Tous les hommes sont égaux, mais certains le sont moins que d'autres.»
Tristan Bernard

Un récent numéro du très sérieux «Médecine et Nutrition» publie un article
intitulé: les injustices de l'obésité. Des considérations intéressantes pour ceux et
celles qui entament - en vain - leur 327e régime!

Les dodus
Chacun d'entre nous a une «mor-

phologie» différente.
Il y a les «naturellement maigres»,

fort à l'aise, puisqu 'ils correspondent
aux canons (Je la mode actuelle ; les
«normaux moyens» (165 cm - 62 kg,
par exemple) et les «normaux forts»
(165 cm - 70 kg).

Ce sont ces derniers qui ont la mine
creusée d'un gréviste de la faim dès
qu 'ils se mettent au régime... devien-
nent mous et hargneux ct reprennent
tous leurs kilos , sinon plus , dès qu 'ils
renoncent à leurs obsédants-comptes-
calories!

D'ailleurs le «poids naturel» change
avec l'âge, amorçant pour certains une
compétition qui dure ra toute la vie. Le
racisme «antigros» fait des beautés à la
Rubens , autrefois désirées ct jalousées .

des malheureuses «déboussolées», pro-
vidence des commerces d'édulcorants
et autre s minical!

Les obèses «réels»
Certains souffrent d'une obésité qui

se justifie médicalement.
On connaît bien l'influence de quel-

ques médicaments (neuroleptiques ,
par exemple) sur la mise en réserve de
graisse.

Il y a l'obésité de l' enfant (qui débute
dès sa conception); l'obésité hérédi-
taire d'origine hyperphagique ou géné-
tique.

Prédisposition , conditionnement
alimentaire , milieu socio-économique
jouent un rôle déterminant , quoiqu 'en-
core quelque peu mystérieux.

Plus ra res: des lésions au niveau de
l'hypothalamus: tumeur , infection .

traumatisme peuvent provoquer des
surpoids rebelles aux régimes les plus
stricts.

L'injustice métabolique
Une personne «normale» prend 1 kg

si elle absorbe 7000 calories de plus que
ses besoins. Pour certains obèses, ce
coût peut être très abaissé (jusqu 'à
2500 calories parfois). Pourquoi ce
dérèglement?

L'idéal serait de pouvoir jouer sur ce
système, de le contrôler efficacement...
Pour la petite histoire , ajoutons que
certains auteurs assimilent l' obésité à
un génotype «économe» venu du fonds
des âges, lorsque l'humanité était sous
la menace de famines mortelles. Cette
constitution favorisait alors un stoc-
kage efficace synonyme de survie.

...et les autres
Chagrins d'amours , «allergies» au

chef de bureau , affres de l'adolescence,
bébés, pilule , ménopause , opérations
chirurgicales , déménagements , arrêt de
tabac... etc., rendent les uns faméliques
et les autres... boursouflés! Impossible
de faire l'impasse sur les difficultés
psychologiques , sur ies problèmes de
comportement dans le cadre d'une
consultation sur l'obésité.
• Ceux qui ressentent leur surpoids
comme une maladie... et la perte de
poids comme une autre maladie;
• l'obésité-boulimie , «hyperoralité»
qui se manifeste par des désirs incoer-
cibles de grignotage;
• obésité liée aux habitudes , à l'éduca-
tion (l'aliment est transmis à l'enfant
comme un langage);
• obésité-refuge , répondant à des
frustrations plus ou moins réelles;
etc...

Maigrir , cela veut dire se contrôler à
chaque instant , se forcer à manger
correctement , résister aux tentations.

Malheureusement , tous les obèses
ne répondent pas de façon optimale
aux efforts qu 'on leur impose; tous
n 'ont pas la volonté , la possibilité de
maintenir leurs résultats.

Gagner la guerre aux bourrelets , loin
du charlatanisme , fort rentable , de soi-
disant traitements «miracles», c'esl
une victoire formidable qui demande
bon sens et patience.

Or, tous les obèses n 'ont pas la
chance de rencontrer l'aide qu 'ils
demandent et qui va bien au-delà de la
simple prescription d'un régime... Et
c'est peut-être là la plus grande injusti-
ce! Anne LévyLentilles: à ne pas négliger

«L enfant à 1 oiseau» ou la petite fille obèse de Rubens. (Larousse)

Graines de légumineuses et non légu-
mes séchés, comme leur désignation
commune pourrait le laisser croire, les
lentilles vertes possèdent de nombreu-
ses qualités nutritionnelles. Elles sont
riches en vitamines, fer et minéraux et
ne sont pas pas farineuses.

Il existe sur le marché trois types
princip aux de lentilles:

- La lentille blonde commune a des
grains de grande taille assez plats avec
une peau plutôt épaisse de couleur
pâle.

- La lentille verte qui se présente
sous forme de petits grains, assez
ronds, de couleur vert bleuté sombre,
plus ou moins marbrée, sa peau est
assez fine.

- La lentille rouge ou brune , dont
les grains sont petit s, bombés et de
couleur foncée.

En France, on ne cultive que la
lentille verte, appelée Anicia. La pro-
duction est de l'ordre de 10 000 à
12 000 tonnes cultivées sur
10 000 hectares et produites surtout
dans la région du Centre.

Pour démontrer que les lentilles ne
se consomment pas seulement avec le
petit salé de porc, un cuisinier a pro-
posé de nombreuses autres prépara-
tions:
- En salade avec aiguillettes de pin-

tade rôtie.
- En salade tiède de cabillaud fumé

aux lentilles vertes
- En coquilles Saint-Jacques poêlées

avec lentilles

- Jambon braise et purée de lentilles
- Navarin d'agneau avec lentilles
- En œufs brouillés aux lentilles.

Un avantage des lentilles vertes esl
leur temps de cuisson réduit: 10 minu-
tes en autocuiseur , 25 minutes en cuis-
son normale , en les plongeant dans
l'eau froide. De plus, elles ne nécessi-
tent pas de trempage , ce qui simplifie
encore leur préparation.

Elles sont prêtes à l'emploi et il n'est
plus nécessaire de les trier. A l'heure
actuelle les machines les débarrassent
des désagréables petites pierres d'au-
trefois.

Pratiques , on peut les déguster tout
de suite après cuisson , mais elles sont
tout aussi bonnes réchauffées. Un
autre point important: cuites , on peut
les congeler trè s facilement.

Eté comme hiver , avec poisson ,
viande rouge, volailles , il y a mille et
une manières de les accommoder et de
les mélanger aux herbes aromatiques:
thym , ciboulette , persil , cerfeuil, estra-
gon , échalote , ail , oignons piqués d'un
ou deux clous de girofle , etc.

A noter qu 'en salade, les lentilles
sont très diététiques. En effet,- étant
protégées par leur peau , elles n'absor-
bent pas l'huile.

Ces lentilles de petite taille portèrent
longtemps le surnom de «lentilles à la
reine», en l'honneur de Marie Leszc-
zynska , femme de Louis XV , qui les
appréciait fort. On parla ensuite du
«Carré de mouton à la Conti» dont la
purée aurait été baptisée ainsi en l'hon-
neur de la princesse de Conti. (AP)

I [RECETTES ÉL .
Aïoli de morue

Pour 4 personnes
4 cœurs d 'artichaut coupés en dés
800 g de morue
4 œufs durs
300 g de calamars lavés, coupés en
rondelles
250 g de pommes de terre coupées en
cubes
250 g de carottes coupées en dés
250 g de haricots verts
Pour I aïoli:
4 ou 5 têtes d 'ail; 2,5 dl d 'huile d 'olive;
êplces sel, poivre; 1 jaune d'œuf; 2 jus de
citron

• Faire dessaler la morue dans de
l'eau froide. Puis la pocher 15 min. à
feux doux.
• Cuire les légumes (carottes, p.d.t ,
haricots) pendant 15 minutes.
• Faire sauter les calamars avec un
peu de beurre , garder le tout au
chaud.

Prépare r l'aïoli; mélanger l'ail en
purée au jaune d'œuf. Ajouter le jus de
citron et l 'huile progressivement en
battant à la fourchette. (Ajouter éven-
tuellement un peu d'eau).

Disposer morue et calamars dans un
plat , garnir avec les légumes, décore r à
votre goût avec des œufs durs. Servir
chaud avec l'aïoli froid. AL.

VIE QUOTIDIENNE 27
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- Laisse-moi entrer. On boit le
Champagne , tu fais tes bagages, je te
ramène à Paris. Tu disparais quand
tout reste à faire. J'ai envie de travail-
ler , je ne peux me mettre au piano
quand tu es loin de moi.

- Chantage.
- Buvons à ta fugue.
Il ouvrit la bouteille , le bouchon fit

un bruit sec sur le plafond.
- A nous , dit-il.
En une heure quarante-cinq minu-

tes, dans la voiture de Jérôme, nous
avons regagné Paris.

C'est à l'aube de ce jour-là , sans me
demander mon avis, avec un grand
nature l, que Michel s'installa dans
mon appartement.

Thomas ne fit pas de commentaires
quand il le rencontra , sortant de mon
lit , vêtu seulement d'un slip rouge.

Le soir , il m'appela dans sa chambre
qui ressemblait à une cabine de bateau ,
il l'avait désirée ainsi.

- Dis-moi maman , tu aimes Mi-
chel ?

- Je ne sais pas, j'ai envie qu 'il se
sente bien , rassuré, équilibré .

- Tu ne l'aimeras jamais autant que
moi?

Je le serra i contre moi pour qu il ne
vît pas mon émotion.
- On n'aime jamais un homme

comme on aime son fils , sois tranquil-
le, mon amour. Nous avons nos
secrets-secrets, nous ne les partagerons
jamais avec personne. Je te le pro-
mets.

- Tu es ma fée, maman , tu sais.
- Je le sais, Thomas, toi tu es mon

tout , tu es ma vie. .

La présence de Michel pesait lourd
dans l'appartement qui n 'était pas à sa
taille. Trop grand , il se cognait partout.
Les abat-jour thaïlandais pendus au
plafond se balançaient sur son passage.
Ma maison était conçue pour Thomas
et moi, il n 'y avait pas de place pour un
autre. Comme un félin, il s'allongeait
sur le tapis , la tête posée sur son
bras.

Il ne savait rien faire d autre que
jouer du piano et dormir. Je fis fermer
le fond de l'entrée, ça faisait ainsi une
petite pièce où il pouvait s'enfermer
des heure s entières entre son magnéto-
phone et le piano que j'avais loué,.

Nous dînions tous les trois dans la
cuisine. Thomas trouvait en lui un
grand frère, je les écoutais parler de
groupes pop, de vacances ensemble ,
d'avenir... Après minuit il sortait, je ne
sais où il allait rôder , je ne posais pas de
questions. II avait vingt ans...

Animal nocturne , il ne s'animait que
la nuit , dormait toute la matinée, télé-
phonait à quelques copains à Toulouse
pour leur dire qu 'enfin il n 'était plus
seul , plus désespéré, que tout allait bien
pour lui.

La vie de ma maison se désorgani-
sait.

Moi , j'étais au bureau à neuf heures
chaque matin , j'avais de plus en plus de
travail , je fis l'ouverture d'une bouti-
que de mode rue François-I er - puis de
sa succursale à Saint-Tropez. Thomas
crut bon , pendant mon absence , de
montrer les albums de photos à
Michel.

- Regarde , maman quand elle m'at-
tendait - regarde maman et papa ,
regarde Noël à Courchevel chez Mar-
tine - regarde... regarde.

Thomas raconta ainsi comment
nous avions vécu , qui nous avions
rencontré , les deux hommes qui
avaient croisé ma vie et qu 'il avait
convaincus de partir , ce que j'avais
accepté avec bonheur.

- Tu es mieux maintenant , fut la
seule réflexion de Michel quand je
rentrai de Saint-Tropez , je t'ai rencon-
trée quand il fallait.

- Il n'y a pas de hasard , luirépondis-
je en riant.

Nous partîmes pour Forcalquier .
Michel nous y rejoignit quelques jours
plus tard . Eddie Barclay avait une
maison dans le Lubéron , c'était mon
ami . un peu mon père, il m'avait initiée
au show.-biz , j'avais travaillé comme
directrice de son service de relations
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publiques
ans.

quand vingt-quatrea v a i s

Il fit de moi un chef alors que je ne
savais rien de ce métier. Il était le
P.-D.G. de la plus importante maison
de disques à capitaux français , les siens
d'ailleurs. Il avait des yeux très bleus,
souriait peu , tapotait sur son bureau en
me parlant sans jamais me regarder, il
me fallut dix ans pour comprendre que
ce n 'était que de la timidité. Ce grand
homme qui avait signé avec les plus
importantes vedettes françaises, dont
Brel , Aznavour et Ferré, qui avait
importé des Etats-Unis les premiers
disques américains, m'intimidait , me
terrorisait. Ne sachant pas trop ce qu 'il
attendait de moi, je lui demandai ce
que je devais faire.

- Tu vas voir les gens de radio, les
programmateurs, tu t'arranges pour
faire passer mes disques plus que ceux
de la concurrence.

Il avait résumé en une phrase ce que
serait mon métier futur: faire mieux et
plus que les autres. Les relations publi-
ques.

Il m'apprit à recevoir , à organiser
des dîners, à composer des tables, à
choisirceux qui devaient se rencontrer ,
à éviter les malentendus. Il me fit
confiance totalement. Je l'avais quitté
pour entrer dans la mode. A Hong
Kong, lors de ma minable présenta-
tion , je le rencontrai par hasard , dans le
hall de l'hôtel Mandarin.

- Que fais-tu là ?
- Je travaille. Eddie.

Mots croisés

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 270

Horizontalement : 1. Méthodiste.
2. Amour- Saut. 3. Ibis - Aller. 4. Nô
- Semas. 5. Tularémie. 6. Etirer. 7.
Ni - Die - Ifs. 8. Arien - Usai. 9. Tir -
In. 10. Tribalisme.

Verticalement : 1. Maintenant. 2.
Emboutir. 3. Toi - Li -1li. 4. Hussar-
de. 5. Or - Ereinta. 6. Amère - II. 7.
Islam - Uri. 8. Salsifis. 9. Tué -
Faim. 10. Etre - Usine.
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PROBLEME N° 271

Horizontalement : 1. Transmis-
sion de pensée. 2. On le fixe avant
de le suivre . 3. Symbole chimique -
Note - Bois dur. 4. Infirmité. 5.
Relatif au mouton - Zone circulaire
diffuse autour d'une source lumi-
neuse. 6. Spécialistes en explosifs. 7.
Béryllium - Bassin où les navires
trouvent de bons mouillages. 8.
N'as pas peur - Repaire. 9. Sa four-
rure est recherchée - Résiste au
peigne. 10. Vis-Chaleurs animales-
Pronom.

Verticalement: 1. Passereau. 2.
Pièce de charpente - Entre deux
portes. 3. Lithium - Orner d'une
auréole. 4. Indique le lieu - Coule en
URSS. 5. Disparu - On le franchit
d'un saut. 6. De sa noix , on extrait le
cachou - Propre. 7. Possessif- Aba-
sourdi. 8. Palmarès (nom compo-
sé). 9. Elle faisait hausser le ton -
Permet de planer - Rapport mathé-
matique. 10. Ville de Belgique -
Expulsion.
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Scola, un cinéaste brillant
Un plateau de luxe, ce soir , à «Spé-

cial cinéma»: Ettore Scola , qui frappe
un grand coup avec la sortie du «Bal»,
sera en effet présent pour présenter le
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petit dernier et commenter également
«Une journée particulière» , film ma-
gistral retenu pour l' ouverture de cette
soirée. Une occasion d'en savoir
davantage sur l' un des plus brillants
cinéastes italiens du moment , dont la
carrière est j alonnée de titres tels que:
«Drame de la jalousie» (1970), «Af-
freux , Sales et Méchants» (1975), cou-
ronné à Cannes en 1976 par un prix de
la mise en scène, ou encore «Nous nous
sommes tant aimés» (1974).

Egalement parmi les invités de
Christian Defaye, Richard Anconina ct

Claude Berri viendront parlerde «Ciao
Pantin» , le film qui vient de révéler une
facette cachée du talent de Coluche.

Film magistra l , on l'a dit un peu
partout lors de sa sortie. Car il est
difficile de mettre plus de sensibilité et
de délicatesse dans un sujet initiale-
ment difficile, voire ingrat. Ce que
raconte Scola. c'est la rencontre , brève
ct sans lendemain , de deux êtres laissés
pour compte par une société qui se veut
basée sur la virilité absolue sous l'égide
de Benito Mussolini. Elle , c'est Sophia
Loren , parfaite dans l'emploi d'Anto-
nietta , femme aux casseroles, pon-
deuse soumise et muette vaquant sans
fin aux occupations ménagères qui lui
sont attribuées. Lui. c'est Marcello
Mastroianni , Gabriele dans le film: un
homosexuel qui songe à se tuer , un
homme rejeté par un système qui
réserve la déportation à toute forme de
déviance. Ils se trouveront , lejouroù le
Fuhrer rencontre le Duce , dans une
Rome désertée par tous ceux qui sont
allés acclamer les deux symboles
vivants de l'ord re nouveau...
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«La Chauve-Souris »
Une opérette rajeunie

«La Chauve-Souris», que nous
voyons ce soir sur Antenne 2 dans la
très belle production de l'Opéra de
Paris, est sans doute l'œuvre la plus
connue de Johann Strauss fils. Cette
«opérette-valse », qui ouvrait la voie à
toute une série de spectacles du même
genre, séduisit les gens de son époque ,
voici cent-dix ans, essentiellement
narce Qu 'elle mettait en scène des per-
sonnages bien réels et contemporains.

Toutefois, l'argument nous apparaît
aujourd'hui comme assez convention-
nel. L'action se déroule près de Vienne
dans une station thermale. Pendant
que Gabriel von Eisenstein se rend à un
bal chez le prince Orlofsky, Alfred , un
séduisant ténor , profite de son absence
pour faire la cour à sa femme, la belle
Rncalinnp

Lorsque le directeur de la prison
vient pour arrêter Eisenstein , con-
damné à huit jours de prison après la
perte d'un procès, Alfred , qui ne veut
pas compromettre Rosalinde , se laisse
emprisonner à la place du mari. Il
s'ensuivra alors toute une série de qui-
proquos entre le galant et le mari
ialonx

Quant à la chauve-souris qui donne
son titre à l'opérette , elle n'a pas d'im-
portance majeure : c'est simplement le
déguisement sous lequel s'est travesti
l'un des personnages de l'opérette pour
aller à un hal masnné

Les tenants de la tradition seront
vraisemblablement agacés par l'adap-
tation qui a été faite de l'œuvre origina-
le. C'est ainsi que la représentation
débute par une partie de l'acte III , à
l'intérieur de la prison. Un flash-back
nous ramène ensuite au véritable début
de l'action : dans la maison des Eisens-
tein fAPl

• A 2 , 20 h. 35
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[ FLASH *XM'* ,
• Raz de marée. - Dodu dodo, le
nouvel ami des jeunes téléspectateurs ,
a fait «nnffler un vpnt dp nanimie sur lp
service de la Télévision romande. Ces
quinze derniers jours , c'est par kilos
que sont arrivés les messages de tous
les cantons et même de France à l'in-
tention de l'oiseau exotique. Les créa-
teurs de la séauence sont débordés.
mais ravis, leur but étant de tirer les
enfants de leur passivité et de stimuler
leur créativité. Et puis, parmi le cour-
rier de l'oiseau Dodo, plusieurs lettres
d'adultes prouvent qu 'il n'y a pas d'âge
pour goûter aux récréations enfanti-
nes.

(Tnm 1

DP Fean pt du vpnt.
En même temps que disparais-

sent, sur un Léman pollué, les gran-
des voiles latines qui gréaien t
naguère les barques des pêch eurs
s 'en vont aussi les noms des vents qui
les entraînaient au large en les fai-
c/j nr Anntp r sur les vnoup i

interroger les professionnels du lac,
les pêcheurs qui se raréfient, sur ces
vents dont dépend souvent leur
gagne-pain et tenter, entreprise uto-
pique s 'il en est, de filmer l 'invisi-
ble.

Si l 'on excepte quelques temps
morts dans cette succession de ren-
contres, on ne peut nier que la
rnmôrn Ao Vi-mor n rôneci  l ' i mn/icc/.

ble. C'est un Léman tout autre qu 'il
n 'apparaît , calme, bleu, lumineux,
sur les cartes postales ; on découvre
ses colères subites, ses teintes glau-
ques, ses vagues qui batten t les quais
gris et déserts. On apprend qu a part
ïoç /tv-w'c ry rnnAv çoionoiirv mit? cn.i t In

vaudaire, le vent d 'ouest et la bise,
qui oblige les barques à rester à
l'ancre, il existe des dizaines d 'au-
tres vents qui, du rebat au bornan , de
lafraidieu au séçhard, ont tous leurs
caractéristiques, leur aire précise et

Tandis que les hérons cendrés
tournoien t non loin de la rive, que les
mouettes se laissent choir brusque-
ment jusque sur la crête des vagues,
on se dit , confrontés à la frénésie et à
l 'instabilité des hommes, qu '«il y a
plus de vérité dans le vent et dans
l 'onde que dans tous les systèmes
philosophiques».
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Heureusemen t, il y a encore des
témoins de ces jours passés, amou-
reux d 'un lac qui garde son visage de
toujours , initiés dès leur plus jeune
âge à sa vie secrète, connaissant
1 horaire et l 'exact e direction des
courants du nord ou du sud qui
déferlent en éventail de tous les ports
de la côte. .André Guex, ancien pro-
f o e v mi r  f>rv
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livres de pierres, d 'eau, de vent et de
voyage, est de ceux-là , qui n 'ont rien
oublié de ce qui f i t  l 'enchantement
de leur enfance et qui, jeune garçon ,
admirait l 'habile manœuvre des
mariniers glissant leur lourde bar-
que dans l 'étroit goulet du port de La
Tour-de-Peilz.

Avec Jaroslav Vizner et une
équipe de la Télévision romande, il
„.., „ i iA J„  T/. //™.,.,„„  ̂ n„„A„„
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Télévision
IIIF =ROMANDE
14.00 Point de mire
14.10 Grùezi! Musik und Gàste. Pro

gramme de variétés de la Télévi
sion suisse alémanique

15.00 La chasse aux trésors
Dans l'îl e de la Réunion

16.05 Concours Eurovision de la chan
son: finale suisse

17.20 Regards
Alnrs les rhrétiensl Présence
catholique

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Belle et Sébastien

La trahison de Belle (2)
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.05 Studio olvmDiaue
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

Une émission de
Catherine Wahli

20.10 Spécial cinéma
Une journée particulière
Un film d'Ettore Scola
22.00 Gros plan sur Ettore
Scola

T»*rws<Sfc-': : Vî ï ;  i

22.35 L' actualité cinématogra
phique en Suisse
• voir notre sélection

22.50 Téléjournal
23.05 L' antenne est à vous

Groupe Unitv of Man

ALLEMANDE ""XTW
16.15 Rendez-vous. 17.00 Mondo Mon-
tag. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Téléjournal. 18.00 Tiparade. 18.25 Les
programmes. 18.35 Die Fraggles. 19.05
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal.
20.00 Tell-Star. 20.50 Kassensturz .
21.25 Téléjournal. 21.35 Atlantic-City,
film. 23.15 Téléiournal.

17.30 TV scolaire. 18.00 La pimpa. La
boutique de Maître Pierre. 18.05 Télétac-
tique. 18.45 Téléjournal. 18.50 Objectif
sport. 19.10Billy le menteur ,série. 19.40
Tous comptes faits. 19.55 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 lo la
conoscevo bene, film. 23.40 Téléjour-

16.10 Haus Vaterland. 17.20 Die Besu-
cher. 20.15 La taupe, série. 21.15 Jeux
olympiques d'hiver. 23.00 Reise in die
K- a l î o  film

III AI I FMAGNE 2 Z
16.05 Le droit successoral. 16.35 Le
vagabond. 17.50 Les rues de San Francis-
co, série. 20.15 Dr Mabuse: Im Stahlnetz,
film. 22.05 Voyage en RDA. 22.35
-7....;-.«L «„ AA.~  A l  1«- A ^A A-. A .
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18.30 Telekolleg. 19.30 Bonanza , série.
20.15 Les hommes d'Amérique. 21.15
hA^A m^w . a c  00  on I A. ia-7-7 Hn II inHi
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11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 La croisée des chansons

Vingt ans après
14.00 Virginie

Un film de Jean Boyer (1962)
15.10 Désirs de femmes

1 Un désir nommé Célia
16.05 C'est arrivé à Hollywood

8. Les rois du spectacle
16.25 Lundi en matinée
17.05 Croque-vacances
17.45 Ordinal 1

Thème : L'image électronique
18.00 Le neveu d'Amérique (19)

Série
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18 55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.35 Emission d'expression directe
20.00 TF1 actualités
20.35 Tarzan, l'homme-singe

Film de W.S. Van Dyke
Avec Johnny Weissmuller , Mau-
reen O'Sullivan...

22.15 Etoiles et toiles
Emission proposée par François
Metterrand

OO. 1fl TF1 ar-t, .alitée

6.00 Journal du matin, avec à 6.00. 7.00,
8.00 Editions principales, avec rappel des
titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal routier et
bulletin météorologique. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.10 Commentaire d'actuali-
té. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économique et
financier. 8.35 Diagnostic économique.
8 40 Mémento des manifestations. 8.45
Votre santé. 9.00 Bulletin météorologique.
9.05 Saute-mouton : des jeux , des reporta-
ges. 11.30 Bon. qu'est-ce qu'on fait
demain? avec à 12.20 Lundi... l' autre écou-
te. 12.30 Journal de midi, avec à 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps,
avec à 13.30 Les nouveautés du disque : Les
saltimbanques. 14.05 Profil. 15.05 Le dia-
ble au coeur. 16.05 Les déménaqeurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du
soir , avec à 18.15 Actualités régionales.
18.25Sports. 18.30Le PetitAlcazar. 19.00
Titres de l' actualité. 19.05 env. Les dossiers
de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une : changement de
décors. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Luis, de Michelle Desche-
naux-Braillard. 22.55 Blues in the night.

SUISSE CP[ ROMANDE 2 TLv
6.10 6/9 avec vous , avec à 7.15 La corbeille
à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique.
9.05 La vie qui va... avec à 9.00 Actuel. 9.30
Le temps d'apprendre : éducation dans le
monde. lO.OOPortejs ouvertes sur... l'école.
1 n On I o mnclniio al lac im ira 1 O HO Qnlon-

deur des cuivres. 12.30 Titres de l' actualité.
12.32 Table d'écoute (1). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Journal de 13 heures.
13.30 Table d'écoute (2). 14.05 Suisse-
musique. 16.00 La vie qui va.... avec à 16.00
Rendez-vous... 16.30 Portes ouvertes.
16.50 La classe. 17.05 Rock line. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : Des arts
et des hommes. 19.20 Per i lavoratori italia-
ni. 19.50 Novitads. 20.02 L' oreille du mon-
de, avec à 20.02 Prélude. 20.30 En direct du
Conservatoire de Genève : Concert par le
Wiener Streichsextett. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. Musiques de nuit.

ANTENNE 2̂ V Â
12.00 Midi informations, météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une étoile pour Napo

léon (55)
13.50 Aujourd'hui la vie

La correspondance : le plaisir
d'écrire ses lettres et d'en rece
voir

1 A fifi. Tôtûc hrnlûae

4. Organisation
15.45 Cette semaine sur l'A2
16.00 Apostrophes

Racines
17.10 La télévision des téléspecta-

teurs
17.40 Récré A2

I es Snhtrniimnfs Tnm Sawver
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Emmenez-moi au théâtre

La Chauve-Souris
Onéra Ap .Inhann Çtra i IQQ

• voir notre sélection
22.30 Les Six Jours de Paris
oo ne CA: *: — AA. I :*

IL O
17.00 Télévision régionale

Porte ouverte. 18.00 Cyclo-
cross.
18.55 Ils l'ont tué...

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
00 On I c minuta nA™,- <. .,.r„ An t \ A  P.,.1.

pède
20.35 La fille du puisatier

Fim de Marcel Pagnol
Avec Raimu, Josette Day, Fer
nand Charpin , Fernandel...

22.50 Soir 3
23.10 Thalassa

L'avenir de la plongée sous-
marine

SUISSE if3/MÎMANQUE1 TW
6.00 Bonjour. 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous avec à 12.00
Magazine agricole. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de pres-
se. 14.00 Mosaïque. 14.10 La grève des
institutrices bâloises de février 1959. 14.30
Le coin musical. 15.00 Rëtselszene. 15.20
Mnctalnio on miicirtnp Ifi CM, Tuninnp-

manl 1 fi On I a /.Itih Ane ùnlanlc 1 "7 D/l

Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Magazine
régional, IB.JU Actualités, i a. i a Musique
pour instr. à vent. 20.00 Le concert de
l'auditeur: musique Dooulaire. 21.00 An-
ciens et nouveaux disques. 22.00 Opéret-
tes, opéras, concerts. 23.00 Jazztime.
OA r\n Tliih Ao nuit

FRANCE [E
MUSIQUE I

6.02 Musique légère. 6.30 Musiques du
matin, pages de Vôlkmann, Frantisek. 7.10
Staats und Domchor Berlin, pages de Men-
delsohn. 7.45 Le journal de musique. 8.12
Magazine. 9.05 Le matin des musiciens:
Ravel et le maniérisme français. 12.00 La
table d'écoute. 12.35 Jazz : Tout Duke.
13.00 Opérette. 13.30 Jeunes solistes,
pages de Bach, Fauré , Ravel. 14.04 Musique
lénère 14 30 I 'anrès-midi ries musicinns :
Portrait puzzle de Hans von Bulow, pages de
Wagner , Liszt , Bellini, Bulow, Auber , An-
drieu, Bach, Mendelsohn, Weber. 17.05
Repères contemporains. 18.00 L'imprévu.
19.05 Musiques traditionnelles. 20.00 Jazz.
20.30 Concert: Chœurs et Orchestre sym-
phonique de la Radio-Télévision de Craco-
vie, dir. A. Wit: « Riff 62», Kilar; Refrain,
Gorecki ; « Polymorphia » Penderecki ; Sym-
phonie no, Szymanowski. 22.00 Fréquence

« Au clair de la une »
C' est à Bonn, capitale de la République

fédérale allemande qu'Antoine Livio nous
invite ce lundi pour un nouveau changement
de décors. Le producteur de « Au clair de la
une » recevra Michel Meyer, journaliste fran-
çais , qui nous parlera de la vie politique dans
cette cité également nommée le « Bunker du
pouvoir». Que représente-t-elle pour les
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pour la jeunesse? Jean-Claude Riber ,
engagé depuis peu à l'opéra et qui vient de
mettre en scène le «Don Giovanni» de
Mozart , semble avoir bousculé quelque peu
les habitudes de ses habitants et surtout les
avoir sortis de leur habituelle apathie dans le
domaine artistique... En deuxième partie, la
Française Danielle Lesschaeve, danseuse-
étoile à l'opéra de Bonn, nous parlera de sa
vie et de sa carrière en Allemagne.
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