
Incendie au sommet du Moléson: un million de dégâts

Le Belvédère anéanti

Au sommet du Moléson, là où se trouvait perché le restaurant du Belvédère, il ne reste que poutres et ferraille calcinées. Dans
la nuit de samedi à dimanche, un incendie l'a complètement détruit. Dans le brouillard et sans témoins. Personne n'a aperçu
les flammes. Le sinistre a été découvert hier matin par le personnel de service. Le bâtiment est inoccupé durant la nuit;
l'incendie n'a donc fait aucune victime humaine. Quant aux dégâts matériels, ils dépasseraient le million.

(Photo Eliane Laubscher)

• Lire en page Q

Vols «Swissair» sur l'Atlantiquë-Môfcl

Le 4e round des négociations
Houston et Atlanta souhaiteraient nos revendications de base ne sont pas

ajouter le fleuron de «Swissair» à la satisfaites», n'a indiqué un membre de
liste des compagnies aériennes qui des- l'équipe américaine.
servent déjà leurs aéroports. Leur déve- Il n'est pas inutile de le rappeler, les
loppement économique international y négociations bilatérales qui se poursui-
trouverait assurément son compte, sur- vent dès aujourd'hui dans la capitale
tout sur les marchés du Proche-Orient américaine portent sur la redéfinition
et de l'Europe centrale où «Swissair» du cadre qui régit le trafic aérien sui
est fort active. Mais tout indique qu'en l'Atlantique-Nord. Au départ il y a
dénit d'une camnaene agressive de Dro- 18 mois, ces négociations avaient été
pagande auprès des milieux économi-
ques et de l'Exécutif de ces deux villes
et, par ces derniers, auprès des Dépar-
tements américains d'Etat et du trans-
port, «Swissair» n'obtiendra pas ces
deux droits d'atterrissages supplémen-
taires aux F.tats-I Inis nnnr leenueU p lie
a officiellement fait une demande par
l'intermédiaire de l'Office fédéral de
l'aviation civile. La compagnie suisse
va toutefois remettre cette question
dans la balance dès cet après-midi à
Washington lors d'un quatrième round
de négociations avec le Gouvernement

Or, une série d'interviews avec des
sources proches du dossier, dont des
membres de la délégation américaine,
font penser que la position des Etats-
Unis n'a pas fondamentalement
changé et que Washington estime des
concessions impossibles dans l'état
actuel des choses. «Nous pensons sin-
cèrement que les Etats-Unis ne peu-
vent pas entrer en matière sur la ques-
tion de ces nouvelles rnntes tant mie

provoquées par une incompatibilité
entre la libéralisation du marché inter-
venue dans le domaine du trafic aérien
américain à la fin des années 70 et un
accord bilatéral entre les deux pays
datant de 1947, qui permettait de facto
à «Swissair» de conserver un quasi-
mononnle sur le trafic nord-atlanti-
que.

Deux questions majeures
Les Américains estiment dans ce

contexte que l'accord intérimaire (mé-
morandum of understandincl annuel
ils étaient finalement parvenus avec
leurs interlocuteurs helvétiques
l'année dernière, à l'issue de plusieurs
rounds de négociations souvent diffici-
les, doit être étendu et mis à l'épreuve
pour une période prolongée afin de
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vraiment juger de son impact. Il expire
au 31 mars. Les négociateurs améri-
cains considèrent que deux questions
majeures n'ont pas été résolues à leur
satisfaction: celle de la fixation des
tarifs et celle des modalités des opéra-
tions au sol offertes aux transporteurs
aériens dans les aéroports suisses.

An sniet du nremier noint. le «mé-
morandum of understanding» prévoit
la définition de «zones» tarifaires orga-
nisées autour d'un prix de référence
négocié. A l'intérieur de ces «fourchet-
tes», tOUS les prix proposés SOnt Obliga-
toirement nrr-entés Files nrévn ient des
différences de tarif de l'ordre de 60% de
moins que le prix de référence pour les
vols charters. A l'extérieur de ces «zo-
nes», en revanche, les tarifs peuvent
comme par le passé être unilatérale-
ment bloqués par l'une des deux par-
ties. Ph. M.
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Santa Caterina et Bormio

L'euphorie
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Aux championnats du monde de ski alpin, c'est l'euphorie pour l'équipe suisse. A
Santa Caterina, Michela Figini (à gauche) a déclassé ses rivales et Ariane Ehrat a
décroché une belle médaille d'argent. Deux heures plus tard à Bormio, Pirmin
Zurbriggen (à droite) réussissait l'exploit de décrocher le titre mondial devant
Peter Mùller (au centre). (Keystone)

• Commentaires et résultats en pages (Q et Q)

Marche
arrière

L'abbé Pierre à Friboura

Fribourg aura sa communauté
d'Emmaûs. Les nombreux Fribour-
geois venus écouter l'abbé Pierre, le
fondateur du mouvement, en sont con-
vaincus. Son enthousiasme et sa géné-
rosité ont frappé.

A nlus rie 7? ans il ne se rnntente nn«
de défendre les «nouveaux pauvres»,
mais il se lance dans le débat politique
français! «Pour sortir du tunnel»,
déclare-t-il, «il faut faire marche arriè-
re; il faut, partout , un gouvernement
d'union nationale face à l'agression
mondiale de la misère.»

9 I irp pn n_iop IM

Chi va piano...
La radio chanqe

On parle beaucoup de radio ces
temps-ci. Soumise à sondages à côté de
ses «concurrentes» locales ,, la radio
nationale s'est fort bien tirée du son-
dage sur les taux d'écoute publié la
semaine dernière.

Mais même si elle satisfait la plupart
des Romands, la Radio romande a
rlérirlé rie r-hanoer ne serait-re nue
pour ne pas perdre les plus jeunes de ses
auditeurs, très attirés par le ton des
radios dites «libres» de Haute-Savoie.

Décidée à relever le défi , la radio
romande a changé ses têtes dirigeantes
l'automne dernier. Elle change mainte-
nant ses programmes. En tout cas en
partie pour la première chaîne. Son
nouveau directeur, Biaise Curchod,
nous dit comment et pourquoi.

9 T.ire en nao. _ cF_
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Cherchons

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
Entrée tout de suite.

Pour plus de renseignements , veuillez appeler s.v.p. "
M* Haener, ¦_• 037/226 333

17-2409

_—___^————- ^—^^^^^—
Nous cherchons

EMPLOYÉ DE COMMERCE
avec fonction principale de

COMPTABLE
Vous serez responsable de la tenue de la comptabilité, des salaires, des relations
avec les assurances, des contrôles débiteurs et créanciers, ainsi que la
correspondance y relative.

Nos entreprises sont équipées d'un ordinateur NCR 9025/5. Vous devrez donc
avoir une expérience en informatique et en gestion.

Age idéal: 25 - 35 ans.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Nous vous offrons un travail indépendant dans une équipe jeune et un salaire en
rapport avec vos capacités.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous faire vos offres avec les documents ¦"
d'usage ou prendre contact téléphonique avec M. François Hertling.

CHAUFFAGES TOUS SYSTEMES fl ^̂ STS F̂ PVENTILATION-CLIMATISATION f l  Sr2S^i" __^  #1INSTALLATIONS SANITAIRES 1 I APPLICATIONS SOLAIRES ^JIN_TALLATIUN!. bANIIAlHt_ 
POMPES A CHALEUR ___

—™"ll"™a™g
Rte St-Nicolas-de-Flue 20, 1700 Fribourg 5

. 037/82 41 61

POLYSAR INTERNATIONAL SA

The European Headquaner of a Canadian owned group of Companies, establi-
shed in Fribourg since 1962. bas an opening in its liquid Rubber Divison for
a:

FINANCIAL ANALYST
This position is responsable for analysïrtg the monthly results and pr eparing the
monthly forecasts and budget. The incumbent is also responsible for maintai-
ning an accurate data base and for constantly improving the quality of the data
base

Financial analysis projects are part of the job. Exposure to Crédit matters wil be
another interestîng feature of this job.

The r equirements inckxte a rvumerical and analytical mmd. Good understanding
of accounting and in particular management Accounting Concepts is manda tory .
A basîc knowtedge of computer Systems and an understanding of the
oapabilities of décision support Systems are defwùte assets. Workïng know-
tedge of English and French combined with good interpersonal skil are
rmcassar)

W© offtr chaHenging worfc in a dynamic team as weil as attractive rémunération
and social benefits expected from a progressive Company.

lf you féal qualîfied for and interested in this opening you shouW apply to the
Peraonnel Office of Polysar International SA, 1700 Fribourg.
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t^^̂ÉLm "t>_^W'—\
AGEF
Association générale étudiants fribourgeois
cherche pour mi-avril

SECRÉTAIRE DIPLÔMÉE
- bilingue (français-allemand), éventuellement avec con

naissance de l'italien et de l'anglais
- à mi-temps
- rétribution convenable
- travail indépendant
- contacts avec les étudiants
Les offres de service avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sont à adresser jusqu'au 15 février 1985 pai
écrit sous chiffre 17-71439 à Publicitas SA, 1701 Fri
bourg

Pour compléter notre team nous
cherchons

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

17-182£

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir

INSTALLATEUR
SANITAIRE

qualifié.

Place stable et bien rétribuée dans
entreprise dynamique et moderne.

Ecrire ou téléphoner à

PYTHOUD SA
Installations sanitaires
14. rte St-Nicolas-de-Rûe - Fribourg
_• 037/24 36 72
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un vendeur (CFC)
rayon Garden-Centre et machine de jardinage
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Se présenter à Hypermarché Jumbo SA
M.B. Koller, directeur
1 752 Villars-sur-Glâne
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nt avec con- Nous sommes une société de distribution de vidéo-

cassettes, agent exclusif de Warner Home Vidéo, nous
cherchons

UN REPRÉSENTANT
t prétentions _ „ , „ ,
er 1985 par pour les cantons: Jura< Fribourg, Neuchâtel.

\. 1701 Fri-
Les candidats capables de reprendre une clientèle déjà

^™"~—~~~J existante et de la développer, possédant également une
bonne connaissance du film, peuvent s'adresser à Video -
phon AG, à l'att. de M. Flury, Bahnhofplatz 9, 6340 Baar

^^_^^_  ̂ » 042/33 22 88

_am nous 17-7125 .

eurs Nous cherchons tout de suite ou à con-
ié et bien venir,

.s quali- »
CONTREMAITRES en bâtiments

question- CHEFS D 'É Q UIPES
ransports MAÇONS

MANŒUVRES
(étrangers avec permis B ou C).

Nous offrons:
- salaire selon capacités

¦̂" - prestations sociales d'une grande
entreprise

- méthodes de travail modernes

I 

Stéphane Mauron SA, Bâtiments et Génie civil,
rte de Lully 61, 1470 Estavayer- le-Lac
«037/63 19 20

î 7-938
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Occupant déjà près de 200 personnes
l'usine Liebherr de Bulle est en pleine expan
sion. En pius des composants hydrauliques
nos activités s'étendent maintenant à li
fabrication de moteurs diesel destinés s
équiper les fameux engins de chantier Lïeb
herr. Pour faire face à l'accroissement cons
tant de notre production, nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir, deu
nouveaux

contrôleurs
de fabrication

connaissant bien le contrôle final de quali
té.

Ces postes conviendraient aussi à de bon.
~e z 3 - . .z ens ces rein c ' e iarg. r  e_ -s .orna s
sa nces dans ie domaine du contrôle

Les candidats pouvant faire état de quelques
années d'expérience auront la préférence
Des connaissances d'allemand constitue
raient _ r- atout supplémentaire.

En plus de la sécurité d'emploi, nous offrait!
les prestations sociales d'une grande entre
prise et un salaire en rapport avec les quai
fications.

Veuillez adresser vos offres ou prendre con-
tact directement avec Ee service du person-
IM ce

/_7Z^K LIEBHERR MACHINES BULLE SA
MME \ 19, rue de l'Industrie

mWt f J 1630 Bulle
\—~y » 029/3 1155

LIEBHERR



Prochaines élections au Conseil d'Etat
Un siège à prendre
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Lundi 4 février 1985

A deux mois des élections cantonales neuchâteloises des 30 et 31 mars, les
principaux acteurs lancés dans la course aux fauteuils de conseiller d'Etat sont
connus. Ils sont neuf, dont deux femmes, pour cinq fauteuils. Si les grands partis,
socialistes, libéraux et radicaux occuperont le devant de la scène, les outsiders
risquent bien de retenir l'attention , voire

D'ores et déjà , les quatre conseillers
d'Etat sortants sont donnés gagnants. Il
s'agit des deux socialistes René Felber
et Pierre Dubois, du libéral Jean Cava-
dini et du radical André Brandt. Reste à
savoir le score qu 'ils obtiendront. Vu le
nombre des papables, on peut déjà
prévoir un ballottage. La bataille se fera
donc autour du cinquième siège, laissé
vacant par le libéral Jacques Béguin qui
se retire après 16 ans d'activité.

Forts de leurs résultats aux élections
communales de 1984, les radicaux se
sont pris à rêver et briguent deux sièges.
Outre la réélection de M. André
Brandt, ils présentent la candidature de
Walter Willener, directeur de la Cham-
bre neuchâteloise d'agriculture. Ils
visent, bien sûr, le portefeuille de l'agri-
culture tenu jusqu 'ici par le libéral
Jacques Béguin.

Les libéraux-PPN, deuxième parti
cantonal, après les socialistes, avec une
progression constante, vérifiée en
1984, entendent bien garder leur
second siège au Conseil d'Etat. Ils
représentent donc Jean Cavadini , avec
pour colistier M. Jean-Claude Jaggi,
conseiller communal à La Chaux-de-
Fonds.

Tout laisse croire que le jeu électoral
opposera , en priorité, radicaux et libé-

de créer la surprise.

raux pour le maintien ou la suppres-
sion de l'actuel statu quo qui se traduit
par 2 socialistes, 2 libéraux et 1 radical
au Conseil d'Etat. D'aucuns souli-
gnent, par ailleurs, qu'avec un chance-
lier radical, ce parti peut considérer
qu'il a déjà un second «sage» au Con-
seil d'Etat.

Cette situation , somme toute assez
simple, se complique avec l'arrivée
d'un candidat hors parti, M. Fernand
Cuche, secrétaire syndical à l'Union
des producteurs suisses. Il bénéficie du
soutien des milieux écologistes et vise,
ni plus ni moins, le fauteuil vacant du
libéral Jacques Béguin, chef des Dépar-
tements de l'intérieur et de l'agricultu-
re. Une occasion pour les verts, les
milieux proches de la protection de
1 environnement , certains secteurs
agricoles, de faire le plein des voix et,
partant , le point sur leur impact.

Enfin , portées par le Parti socialiste
ouvrier de Neuchâtel, deux femmes;
Mmes Claire Magnin et Fabienne Che-
valley sont également candidates. Elles
entendent «exprimer la voix des fem-
mes» et visent «à rompre le ronron
électoral.

Outre le renouvellement du Conseil
d'Etat, les Neuchâtelois auront égale-
ment à élire leur Parlement fort de 115
membres. Les verts, le Parti écologie et
liberté participent , pour la première
fois, à des élections cantonales. Ils
essayeront de passer la barre du quo-
rum fixée à 10% à Neuchâtel.

Ch.A.-D.

Vols «Swissair» au-dessus de r Atlantique-Nord
Suite des négociations

(Suite de la l npage)

Or, les Américains continuent à sou-
haiter une plus grande libéralisation
tarifaire selon le principe du «double
dtsapproval pricing system ». En clair,
toute proposition de tarifs devrait être
acceptée si elle n'est pas refusée par les
deux parties. Mais les Suisses craignent
une guerre insupportable des tarifs sur
l'Atlantique-Nord. Pour l'Office fédé-
ral de l'aviation civile, un maintien
d'un contrôle des prix est le seul moyen
de préserver le rôle de « service public »
de la compagnie nationale qui, au con-
traire de l'industrie aérienne américai-
ne, ne peut pas se lancer dans des
«expériences tarifaires» au risque de
devoir ensuite interrompre ses opéra-
tions. Ironiquement , les très grands
transporteurs aériens américains,
« Pan Am » et « TWA » par exemple, ne
soutiennent plus autant que par le
passé ce système de «double rejet»:
celui-ci favoriserait, en effet, des trans-
porteurs tels «People's Express» qui
pratiquent des prix très bas. Ce système
pourrait par conséquent augmenter la
concurrence sur un marché de plus en
plus disputé.

Les opérations au sol sont également
un point d'achoppement délicat. L'Of-
fice fédéral de l'aviation civile et les

autorités suisses empêchent les trans-
porteurs américains de prendre en
charge ces opérations. C'est un handi-
cap sérieux aux yeux des Américains
car les prix pratiqués par «Swissair»
sont très chers. Par exemple, contraire-
ment aux Etats-Unis, une augmenta-
tion du volume ne correspond pas â
une diminution des barèmes de prix.
De surcroît , dans le cas de « Pan Am »,
«Swissair» refuse d'appliquer les mê-
mes procédures d'embarquement que
le transporteur américain et le traite-
ment des bagages en est ainsi à la fois
retardé et rendu plus onéreux. Dans la
mesure où «Swissair» ne connaît pas
de restrictions similaires aux Etats-
Unis où elle est totalement libre, la
grogne des Américains a poussé ces
derniers à demander qu 'à moins de
pouvoir monter leur propre opération
dans les aéroports suisses, des restric-
tions similaires soient imposées à
«Swissair» aux Etats-Unis.

Clairement, on ne se fera pas de
cadeau durant ce quatrième round.
Pour les Américains, la prolongation
de cet accord pour une année supplé-
mentaire accompagnée d'un change-
ment du régime actuel sur les opéra-
tions au sol semble non seulement être
l'objectif le plus prioritaire mais le plus
réaliste. Ph. M.

Jean-Pascal Delamuraz au rapport de la Division mécanisée 1

Vibrant plaidoyer pour l'ONU
C'est en des termes fermes et souvent r^^ _̂_M___________MSm\\ { \ lWMi

très imagés que le conseiller fédéral

mécanisée 1, à Lausanne , pour une
participation de la Suisse à tous les si_ JËÊ
efforts de paix , pour son entrée à <^ _9* |PIWl
l'ONU et pour l'armée de milice - "*_______«.« seule solution concevable au pro-

réaliste », aux démarches en faveur de (_P^J
la paix et du désarmement , le chef du _t̂ _m__W'_t ^a

M~*mfA \
DMF a assuré à son auditoire militaire K^|

sécurité. Aucune fonction de notre é_? _________ P0^É__|
mise ni même entravée par notre parti- ______r^r______________________-_________-_______-i
cipation à cette organisation interna-
tionale, tout au contraire». (AP) Les coulisses du rapport. (ASL)

LALIBERTé SUISSE
Guy Genoud et la création du mouvement conservateur

Freiner l'avance radicale
[ VALAIS l̂ilM ^

Il faut dédramatiser l'annonce de la création du Mouvement conservateur
valaisan. La tendance conservatrice a de tout temps existé dans le PDC, mais cette
aile de droite n'est, organiquement, pas représentée au sein du grand parti
majoritaire du Vieux-Pays. Le nouveau mouvement veut corriger cette lacune, être
une chambre de réflexion donnant son point de vue sur les grands thèmes
politiques. Parler de liens directs avec Ecône ou avec Le Pen, de scission, c'est
gratuit: ces précisions sont de Guy Genoud, le conseiller d'Etat et aux Etats, qui a
avoué être sympathisant du mouvement, mais a démenti en être l'acteur princi-
pal.

M. Genoud s'est exprimé devant les
responsables de la Fédération des jeu-
nesses démocrates-chrétiennes ; in-
quiets de l'unité de leur parti, lesjeunes
DC ont invité Guy Genoud et Vital
Darbellay, représentant de l'aile chré-
tienne-sociale, dans un face à face.
M. Darbellay s'est étonné de la créa-
tion d'un mouvement conservateur
dans yn canton où les conservateurs
détiennent pratiquement tous les pos-
tes clefs ! Mieux vaudrait , à son avis,
s'engager dans des objectifs communs
plutôt que d'engendrer des actions
divergentes.

L'exemple de Genève
Guy Genoud a dévoilé le pourquoi

de la création de ce nouveau mouve-

ment, soulignant le succès des radicaux
qui menacent de grignoter une partie
de l'électorat du PDC.

Le conseiller aux Etats a cité l'exem-
ple du PDC de Genève, qui a fait les
frais d'une politique trop orientée dans
la direction chrétienne-sociale. Il s'est
dit impressionné par l'impact de
Ronald Reagan sur les jeunes Améri-
cains. «J'entends depuis des années
des gens des arts et métiers, des indé-
pendants, des artisans, dire leur
impression qu'ils ne sont plus repré-
sentés dans le parti » a déclaré M. Ge-
noud, partisan d'une saine émulation
entre les deux ailes, dans un dialogue
ouvert même s'il est parfois vif. Et
M. Genoud de donner l'image d'un
oiseau condamné à tourner en rond s'il
n'a qu 'une aile.

Sur le plan national, Vital Darbellay
regrette que son parti ne soit pas suffi-
samment à la hauteur de ses ambitions,
ne joue pas assez la locomotive en
affichant clairement ses principes,
notamment dans le domaine de la
politique familiale et de la solidarité
internationale. Souvent le PDC se con-
tente d'accrocher ses wagons au train
radical ou socialiste, occasionnant des
majorités de hasard.

Guy Genoud se dit également atta-
ché à l'appellation chrétienne de son
parti. Mais il regrette que la doctrine
sociale de l'Eglise imprégnant le PDC
soit trop souvent perçue à la lumière de
certaines encycliques, comme la rela-
tion entre ouvriers et patrons.
«L'Eglise rappelle d'abord qu'il y a un
créateur qui a créé des choses dans un
ordre naturel. Nous devons avoir le
souci de l'homme inscrit dans une
histoire qui a été voulue, qui a un sens,
qui est marquée par le droit naturel ».

M.E,

Douze ans de présence féminine au Grand Conseil
Considération en baisse

Trois des sept premières femmes
élues au Parlement valaisan arrivent au
terme de leur troisième période législa-
tive : Jacqueline Pont (pdc), Cilette

. Cretton (rad) et Françoise Vannay
(soc). Douze ans après leur entrée sur la
scène politique, les deux premières
s'apprêtent à se retirer. Nous avons
dressé un bilan de la présence féminine
au Grand Conseil avec la représentante
du parti majoritaire.

Démocrate-chrétienne, Jacqueline
Pont a toujours gardé une grande indé-
pendance d'esprit. Au grand dam de
certains de ses collègues du PDC. Voilà
quatre ans, elle s'engagea même sur
une liste hors partjs, lors de l'élection
au Conseil d'Etat. «Pour offrir du
choix au peuple. Je me suis toujours
opposée au système de désignation des
candidats, et j e suis une fervente parti-
sane de la proportionnelle, pour un
meilleur partage du pouvoir».

« Ma mère était engagée pour l'ob-
tention des droits civiques par les fem-
mes. Veuve, elle dirigeait une entrepri-
se, employant une quinzaine d'ou-
vriers et rencontrant les problèmes
qu'implique le fait d'être une femme
seule dans un canton où le politique et
l'économique ont des imbrications évi-
dentes. Elle savait notamment qu'il ne
fallait pas attendre d'adjudications les
années d'élections ! »

Les sept femmes furent accueillies
au Grand Conseil avec des fleurs , en
1973. « Dès le début, nous avons voulu
marquer notre présence et nous avons
exprimé une certaine réserve lorsque,
dans les commissions, on nous offrait
le poste de rapporteur, afin de nous
distancer de l'image femme-secrétai-
re».

Jacqueline Pont a l'impression que
les femmes étaient plus considérées à
l'époque. « On avait besoin d'elles dans
le monde économique ; cela se reflétait
en politique. Entre 1973 et 1977 un
vent de libéralisme soufflait sur le
Grand Conseil. Il y a eu un net retour
en arrière depuis 1981. Aujourd'hui,
les emplois deviennent plus rares. On a
tendance à renvoyer les femmes à la
maison. Le phénomène se ressent sur la
scène politique. Je suis frappée de lire
dans le principal quotidien du canton
des textes apparemment banals, dans
lesquels on magnifie les qualités de la
femme épouse, mère, gardienne du
foyer. On veut la préserver comme un
objet précieux...» souligne Mc Pont,
mère de deux enfant*, et présidente de
l'Association des commerçants de la
ville de Sierre.

Moins partisan
L'apport des femmes? Jacqueline

Pont estime qu'elles ont amené un
autre regard sur la politique. «Nous
sommes moins prises dans un système,
nous avons un esprit moins partisan.
Dans ce sens, la femme qui fait de la
politique est plus libre que l'homme.
Mais on nous reproche de franchir les

barrières des partis pour défendre des
positions communes». Lorsque l'on
s'étonne que les femmes ne votent pas
plus pour des femmes (il n'y a toujours
que 7 femmes sur 130 députés dans le
Parlement valaisan), notre interlocu-
trice explique: «Il y a une minorité de
femmes qui votent volontiers pour
nous ; ce sont généralement celles qui
ont une activité professionnelle. Mais
beaucoup trouvent qu'on dérange leur

M™ Jacqueline Pont. (Eggs)

quiétude. Elles sont plus rassurées
d'être l'épouse de Monsieur X. Les
femmes doivent se rendre compte que
c'est à travers l'engagement politique
qu'elles gagnent leur statut social. Une
fois prise ma retraite politique, j'aime-
rais m'atteler à éveiller chez les femmes
le sens de la responsabilité et de l'enga-
gement».

Pas avant l'an 2000
Jacqueline Pont est à l'origine de la

création du groupe culturel du Grand
Conseil. Cette semaine, c'est elle qui
présidait la commission qui a fait mor-
dre la poussière à Guy Genoud dési-
reux de supprimer le référendum obli-
gatoire. Elle laisse un grand vide en
partant après douze ans d'activité,
«avec l'espoir d'avoir fait avancer
l'idée de la femme partenaire, différen-
te, avec un autre regard sur les problè-
mes. Je quitte la scène ni amère ni
désabusée, mais réaliste. Il ne faut pas
s'attendre à ce que le nombre de fem-
mes augmente lors des prochaines élec-
tions». Et à la question quand verra-
t-on une conseillère d'Etat valaisanne,
elle sourit : « Pas avant l'an 2000, c'est
sûr!...»

Propos recueillis par
Michel Eggs

III 1 EN BREF X&
• Forêts : débat reporté. - Le conseil-
ler fédéral Alphons Egli souffrant d'une
grippe, le programme du Conseil natio-
nal pour la session extraordinaire des
Chambres qui débute aujourd'hui a été
modifié. Au lieu de commencer par le
dossier sur la mort des forêts, les
députés du Conseil national traiteront
lundi et mardi la loi sur les cartels. Le
thème des forêts sera vraisemblable-
ment abordé mercredi et j eudi. (ATS)

• Initiative contre l'armée : attendre. -
Réunis samedi en assemblée des délé-
gués â Berne, les jeunes socialistes de
Suisse ont décidé de continuer à accor-
der leur soutien à une éventuelle initia-
tive pour la suppression de l'armée.
Mais ils ont estimé que le moment était
prématuré pour la lancer. Les deux
décisions ont été prises à de faibles
majorités. (ATS)

• Tessin : la gauche unie ? - La fonda-
tion d'un parti de la gauche compor-
tant «l'autodissolution» des partis
existants a été envisagée samedi à
Giubiasco lors de la conférence canto-
nale du Parti socialiste autonome
(PSA). Une résolution demandant au
Parti socialiste tessinois et au Parti du
travail de se prononcer sur cette ques-
tion a été adoptée. (ATS)

• UDC : les jeunes battus. - Les délé
gués de l'Union démocratique du cen
tre (UDC) ont repoussé samedi à l'una

nimité l'initiative syndicale et socia-
liste sur la durée des vacances. Ils ont
en revanche apporté leur soutien aux
trois objets relatifs à la nouvelle répar-
tition des tâches entre la Confédération
et les cantons. La suppression des
subventions fédérales pour les bourses
d'études a été approuvée par 96 voix
contre 23, en dépit de l'opposition des
Jeunesses UDC. (ATS)

• Nouvel arrêté laitier : référendum ?
- L'Association suisse pour la protec-
tion des petits et moyens paysans
menace de lancer un référendum au cas
où il ne serait pas tenu compte de ses
revendications relatives au nouvel
arrêté fédéral sur l'économie laitière. Il
est temps de corriger les inégalités
sociales de la politique laitière a déclaré
son président , M. René Hochule, réélu
dimanche à la tête de l'association qui
tenait à Aarau sa cinquième assemblée
annuelle. (ATS)

n/
Fribourg: François Molllet SA, Ch. Villars
Ver.2, 037/246464; Bulle: Meyer Electr
cité SA, rue St-Denis 5, 029/29191
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Chaque semaine, Swissair propose 23 vols non-
stop à destination de l'Amérique du Nord.
Et bien entendu, autant de vols retour. Toutes
ces liaisons sont assurées par des spacieux et
confortables Boeing 747 ou DC-10.

Que vous choisissiez un siège-couchette
Slumberette dans notre prestigieuse First Class,
ou l'atmosphère sélective de notre Business
Class, ou encore Pavantageuse Economy Class,
Swissair fera de votre voyage une succession
de moments privilégiés.

Par exemple, en vous proposant un large
choix de boissons. Et de lectures. En soignant
tout particulièrement les repas qui vous seront
servis, et notamment les trois menus au choix
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pour les passagers en First Class comme en
Business Class.

Et lorsque vous éprouverez le besoin de vous
détendre ou de vous délasser, vous n'aurez qu'à
choisir entre un film, un programme musical
(il y en a six) ou le repos qui vous permettra
d'être frais et dispos lorsque vous parviendrez
à destination.

Là encore, Swissair a tou t prévu afin de rendre
particulièrement agréable l'ultime étape de votre
transatlantique: si vous vous rendez à New'Vbrk,
le transfert en hélicoptère J. F. Kennedy Air-
port-Manhattan vous est gracieusement offert
(supplément en Economy Class). Si la suite de
votre voyage comporte une correspondance aux

aéroports de LaGuardia ou Newark, le transferi
par hélicoptère vous est également offert aim
mêmes conditions.

En notre compagnie, il n'est pas de va-et-viem
qui ne soit apprécié du début à la fin.

Swissairou.^trexxA^enœde\^agesIAiAsefera
un p l a i s i r  de fournir de plus amples renseigne-
ments à tous ceux qui vont et qui viennent, pow
leurs affaires ou leur plaisir, entre la Suisse &
l'Amérique du Nord.



L aisance
avec laquelle
les compactes
BMW série 3 imposent elles recourent
leur suprématie à la technique
s'explique facilement: d'élite BMW.

lindres dans rise donc par une rotation harmo-
nieuse du vilbrequin. L'effort exercé
sur ce dernier varie proportionnelle-
ment au nombre de cylindres et aux
intervalles d'allumage. Cette
construction permet de tamiser for-
tement le bruit et les trépidations.
Les lois élémentaires de la physique
vous font bénéficier, dans une
compacte BMW série 3, du confort,
de l'agrément et du silence propres
au six-cylindres. Les lois de la
physique, oui. Mais aussi la préve-
nance de BMW.
Conclusion: une voiture qui se veut
d'élite doit prouver ses prétentions.
En commençant Dar le moteur.

Découvrez à votre tour qu'il est judi-
cieux d'être exigeant. Il vous suffira
d'un test routier avec une BMW série
3 à six cylindres pour en avoir la
preuve. Car rien n'est plus convain-
cant que la réalité.

BMW 320i, 323i, 2 ou 4 Dortes.

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

BMW (SUISSE) S.A
8157 Dielsdorf

catégorie «deux litres», c'est refuser
l'agrément de la classe de luxe.
BMW 320i. 323i.

Renoncer au six

A la base de cette constatation, il y a
une réalité technique: le six-cylindres
en ligne est exempt des balourds
habituels. Les désagréables vibra-
tions transmises à la carrosserie par
le bloc-moteur sont en grande
partie supprimées. Dans le quatre-
cylindres d'une cylindrée égale ou
supérieure à deux litres, ces forces
sont pariculièrement marquées - et
gênantes.
Le six-cylindres en ligne se caracté

La plus grande exposition de
machines agricoles en Suisse!
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Heures d'ouverture:
09.00 à 18.00 heures.
Carte journalière: fr. S.-, entrée
gratuite pour épouses, enfants et
élèves des établissements d'enseigne-

' ment agricole. Adolescents et mili
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DEPANNAGES MACHINES à
LAVER LAVE-VAISSELLE, CUISI-
NIÈRES, FRIGOS, CONGÉLATEURS,
etc.
Toutes marques. Déplacement mini-
mum à forfait , partout le même prix.
(Monteurs régionaux.)

*àf_ Ala, > .037/31 13 51
J^^fl s 029/ 2 65 59
¦..iBIÏÏÏHi -- 021 /63 33 74

OCCASIONS Vinet
Combi coupé, autom.
1976, 71000 km, Fr. 4900
LE, autom.
1973, 86000 km, Fr. '3000
turbo
1979, 91000 km, Fr. 8 700.-

Saab 900 GLS, Combi, coupé
1979, 80500 km, Fr. 8 200.-

Mazda 323 1300 GLS, 5 p.
1983, 23 000 km, Fr. 9 500.-

Mazda 323 1300 GLS, 3 p., Marc Surer
1984, 6500 km, Fr. 11500.-

Mazda 626 2000 GLS 1980, 91 000 km
Garage de Vinet, J. Zwahlen,
av. Vinet 16, 1815 Clarens,
v 021/64 34 46, privé
021/60 23 51.

prêt Procrédit
Seul le

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

Nom

Prénom

Rue

NP/localité

a adresser des aujourd'hui a:
Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-81 1131 61 M4 |

rou ez
rapide
simple
discret

Lundi 4 février
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t
Madame Claire Pilloud-Ploerer , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Maurice Pilloud-Kûng et leurs enfants, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Pascal Crausaz-Pilloud et leurs enfants, à Fribourg;
Madame Renée-Claire Barbey-Pilloud et son fils , à Blonay ;
Madame et Monsieur Daniel Rhême-Pilloud et leurs enfants, à Marly ;
Madame Marie Moreau et famille, en France ;
Monsieur et Madame Charles Pilloud-Bersier et leurs enfants, à Yverdon-les-Bains ;
Madame et Monsieur Alphonse Waeber-Pilloud, à Fribourg, et leurs enfants ;
Madame Marcelle Schwyter-Pilloud, à Bâle, et ses enfants ;
Madame Elisabeth Schâttin-Ploerer, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
René PILLOUD

ancien chef des réseaux EEF
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, le 1er février 1985, dans sa 85e année, après une longue
maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré le lundi 4 février 1985, à 14 h. 30, en l'église du
Christ-Roi, à Fribourg.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs et couronnes, mais de songer à la Fondation suisse
pour paraplégiques, à Bâle, cep 40-8540.

Fribourg, rue Hans-Fries i.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1600

t
La direction et le personnel des Entreprises électriques fribourgeoises

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René PILLOUD

ancien chef des réseaux EEF

L'office de sépulture sera célébré ce lundi 4 février 1985, à 14 h. 30, en l'église du
Christ-Roi, à Fribourg.

t
La Caisse fribourgeoise interprofessionnelle

de compensation pour allocations familiales «CAFAL»
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
René PILLOUD

père de M. Maurice Pilloud, administrateur

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

Remerciements
La famille de

Madame
Margrit BALZLI-ANKER

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos envois de
couronnes, de fleurs, de vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde el vive reconnaissance.

Lyss, février 1985.
17-71098

EN CAS DE DEUIL
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. —.—A—wmi

Tél. Jour etnuit. ________________________ IB___P_ _̂Ê ^̂ ^ _̂»™ M Çm__ £jt_ £m£_ Y
POMPES FUNÈBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6. av. de b Gare, Fribourg

t
Les entreprises du groupe Transpak

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André Papaux
leur cher collègue

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

t
L'Université de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alois Dietrich
père de M. Vitus Dietrich,
son dévoué collaborateur

L'office d'enterrement a lieu ce lundi
4 février 1985, à 14 heures, en l'église de
Dirlaret (Rechthalten).

t
Le Conseil communal de Lentigny

le corps enseignant
et la commission scolaire

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Georges Borgognon
fils de M. Constant Borgognon

dévoué concierge, des écoles

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église de Thônex/Genève, ce lundi 4 fé-
vrier 1985, à 14 heures.

t
Les contemporains 1954 Le Crêt

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Olivier Vial
père de leur cher collègue Gérald

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

«11—
Commerce de boissons cher-
che

UN CHAUFFEUR
permis poids lourds

UN AIDE-CHAUFFEUR
pour 1 à 2 (ours par semai-
ne.
Horaire de travail selon enten-

« 037/68 11 66
• - . - • _._ •

AU

PASTEL FLEURI
» 037 24 78 44 RENÉ RAPO

HORTICULTEUR
VILLARS-SUR-GLÂNE

Route des Préalpes

COURONNES
ET ARRANGEMENTS

17-2202

t
La Fédération des caisses fribourgeoises de compensation

pour allocations familiales
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
René PILLOUD

père de M. Maurice Pilloud, président

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

t
La Chambre fribourgeoise du commerce et de l'industrie

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
René PILLOUD

père de M. Maurice Pilloud, son dévoué 1er secrétaire

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

t
Le Groupement industriel du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
René PILLOUD

père de M. Maurice Pilloud. dévoué secrétaire

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

t
Jusqu 'au paradis que les anges te conduisent,
tu entreras dans l 'étemel repos.

Madame Anna Vial-Vial, à Le Crêt;
Madame et Monsieur Léon Ducret-Vial, et leurs enfants Annelyse et Christian, à Pont;
Monsieur et Madame Michel Vial-Currat. et leurs enfants Stéphanie, Bertrand et Julien, â

Le Crêt;
Monsieur Gérald Vial, à Le Crêt;
Monsieur et Madame Paul Vial-Eguisi, et leurs enfants, à Genève;
Madame Lucie Vial-Vial, â Le Crêt, et ses enfants;
Madame Alice Vial-Levrat, à Le Crêt, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Lauréat Tinguely-Vial ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Vial-Hasler,
Monsieur et Madame Pierre Vial-Dumas, â Le Crêt, et leurs enfants;
Les enfants de feu Jean Molleyres-Vial;
Les enfants de feu Henri Vial-Davet ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Olivier VIAL

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin.
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 2 février 1985, dans sa 81e année, après de
longues et pénibles souffrances, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré, en l'église de Le Crêt. le mardi 5 février 198S, à
15 heures.

Domicile mortuaire; M"* Anna Vial, à Le Crêt.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pan.

)Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 Fribourg



t
Agnès et Justin Clément-Egger, à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants, à Zoug, Genève

et Villars-sur-Glâne;
Joseph et Thérèse Egger-Frison, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petite-fille, _

Baulmes et La Chaux-de-Fonds;
Emile et Nany Egger-Schouwey, à Belfaux, leurs enfants, à Fribourg et Belfaux;
Famille Michel Goumaz-Egger, à Granges-Paccot;
Les familles Zbinden , Rudaz et Thomet;
Les Sœurs de la Charité de Sainte-Jeanne Antide, à Givisiez;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

' Madame
Maria EGGER

née Zbinden

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le dimanche
3 février 1985, à l'âge de 78 ans, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Givisiez, le mardi 5 février 1985, _
14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera, en ladite église, ce lundi 4 février 1985, à

19 h. 45.
R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu.

Monsieur Léon Krattinger-Weber , Grandfey 5, à Fribourg;
Madame et Monsieur Eisabeth et Guy Sciboz-Stoll et leurs enfants, à Fribourg;
Madame et Monsieur Henri Spichtig-Weber, à Lausanne, et famille;
Madame Anna Zbinden-Krattinger, à Fribourg, et famille;
Monsieur et Madame Antoine Krattinger-Jaquet, à Cornaux, et famille;
Madame Ida Chavaillaz-Krattinger , à Fribourg, et famille;
Monsieur et Madame Marius Simon-Krattinger, à Renens;
Monsieur et Madame Christophe Krattinger-Schweizer, à Zurich, et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Krattinger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Léon KRATTINGER

née Bertha Weber

leur très chère épouse, maman , sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le vendredi 1CT février 1985, dans sa 71e année, après une
pénible maladie.

Le culte aura lieu, en l'église réformée, à Fribourg, le mardi 5 février 1985, à
14 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Daisy Monney-Clerc;
Babette Clerc et sa fille Sandra , à Payerne;
Laurence et Alain Mauron-Monney et leur fille Cynthia, à Bulle;
Myriam et Philippe Barras-Monney et leur fille Aurélie, à Villars-sur-Glâne;
Daniel Monney, à Fribourg;
Madame Bernadette Monney, à Fribourg;
Les familles Krattinger , Stucki, Steinmann et Mollard;
Les familles Mathey et Bondaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges MONNEY

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle, cousin, parent et ami.
enlevé à leur affection le samedi 2 février 1985, dans sa 63e année, après une longue
maladie , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré, en l'église Saint-Paul, Schoenberg, à Fribourg, le
mardi 5 février 1985, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières, en ladite église, ce lundi 4 février 1985, à 19 h. 45.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société de tir au petit calibre

La Corbaz et environs
a la profonde douleur de faire part du décèi
de

Madame
Maria Egger
mère de M. Emile Egger,

dévoué caissier de la société

L'office d'enterrement sera célébré er
l'église de Givisiez, le mardi 5 février 1985
à 14 h. 30.

t
Monsieur le curé

4 et le Conseil de paroisse
de Montet-Frasses

font part du décès de

Monsieur
Marcel Morard

beau-frère de M. Marcel Ansermet,
conseiller paroissial

L'office de sépulture sera célébré er
l'église de Cugy, mardi 5 février 1985, _
15 heures.

I Nous «Murons
¦ aux famille»
I en deuil, un
I service parfait ,
I digne et

Î ^̂ H
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Directives
concernant la collaboratlor

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est aue peu avant l'im-
pression que I on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas d<
publier une annonce dans le
numéro prescrit

aW ..w Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à ur
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'ar
nonce ni à une demande
en dommages- ftf
intérêts. JJ

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

K...;....v, .,,;. -,.;;»mŴ$ mm;.sf , - '~

t
Son épouse,
Pépita Giné-Layunta , route de Villars 23, à Fribourg;
Ses enfants,
Antonio et Eva Giné-Alejandro, à Fribourg;
Marie-Pilar et Juan Gonzalez-Giné et leur fils William, à Villars-sur-Glâne;
Sa sœur,
Margarita Corbatera et son mari, à Barcelone (Espagne);
Ses belles-sœurs et beaux-frères,
Monsieur et Madame Marcelino Layunta , à Barcelone (Espagne);
Monsieur et Madame Alejandro Layunta, à Barcelone (Espagne);
Les familles Giné, Cruanas, Corbatera , Layunta, Gonzalez et Alejandro;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis GINÉ

leur très cher époux , papa, beau-papa, frère, beau-frère, parent et ami, enlevé à leur tendn
affection le 2 février 1985, à l'âge de 59 ans, après une pénible maladie, réconforté par le:
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le mard
5 février 1985, à 14 h. 30.

Veillée de prières, en la chapelle Saint-Joseph, église de Saint-Pierre, lundi 4 févriei
1984, à 19 h. 45.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Amicale des contemporains 1926 de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis GINÉ

son estimé ami

L'office d'enterrement sera célébré, mardi 5 février 1985, à 14 h. 30, en l'église di
Saint-Pierre, à Fribourg.

t
Tes souffrances sont finies. De là-haut veilh
sur ceux que tu as aimés.

Madame Thérèse Morard-Bersier, à Vesin;
Madame et Monsieur André Jungo-Morard, et leurs enfants Daniele et Pierre-Alain , i

Renens;
Madame et Monsieur Maurice Maillard-Morard , et leurs enfants Jérôme, Samuel e

Raphaël , à Montet;
Madame Charlotte Morard , à Vesin;
Madame et Monsieur Marcel Ansermet-Morard , à Montet , leurs enfants et petits

enfants;
Madame Marie-Louise Gilland-Bersier , à Genève, ses enfants et petite-fille;
Monsieur et Madame Joseph Bersier-Schneuwly, à Beme, leurs enfants et petits

enfants;
Monsieur Maurice Bersier, à Berne;
Monsieur Michel Bersier , à Payerne, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire par; du décès de

Monsieur
Marcel MORARD

menuisier-ébéniste

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa , fils , frère, beau-frère, neveu, oncle
parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 2 février 1985, dans sa 61e année
après une longue et pénible maladie supportée avec courage et résignation, muni de
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Cugy, mardi 5 février 1985, :
15 heures.

Veillée de prières, en l'église de Cugy, lundi 4 février 1985, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

, ; s

Autres avis mortuaires
en page 26
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Jean Paul II interpelle les guérilleros du «Sentier lumineux»

Déposez les armes !
«

ENVOYÉ SPÉCI,
Joseph VANDR

Le pape Jean Paul II a demandé hier
aux guérilleros péruviens de déposer
les armes et de mettre fin à une guérilla
qui a déjà fait 4000 morts. « La cruelle
logique de la violence ne mène nulle
part », a déclaré le souverain pontife à
Ayacucho devant des centaines de mil-
liers de Péruviens rassemblés à l'aéro-
port pour le voir arriver. «Si votre
objectif est de parvenir à un Pérou plus
juste et plus fraternel, recherchez la
voie du dialogue et non celle de la
violence». (AP

Cuzco. 9 heures du matin. Les égli-
ses sont vides. Aujourd'hui pas de
marché dominical sur les petites places
colorées. Toute la population a rejoint
par «la vallée sacrée des Incas» les
paysans venus par milliers des villages
nichés sur les collines de la Cordillè-
re.

Le rendez-vous c'est Sac Sahuaman,
l'esplanade de la forteresse Inca avec
les fondations de ses murs si solide-
ment encrés, prêts à défier l'éternité
face au «dieu Soleil».

Jean Paul II arrive. Premier dis-
cours de la journée, le plus fort depuis
l'arrivée sur le continent. «Je suis venu
pour donner une impulsion aux pay-
sans afin que leur vie soit plus digne de
l'homme. Je connais vos problèmes:
corruption à tous les niveaux de
l'administration, fraudes et détourne-
ments des fonds publics en vue de
l'enrichissement personnel, trafic de

la drogue». Jean Paul II répète que
l'Eglise a fait l'option pour les pauvres
«non pour des motifs politiques, mais
pour des motifs évangéliques, non pai
des méthodes de lutte de classes ou
avec des objectifs ne visant qu'à des
libérations partielles». Il prêche forte-
ment la solidarité entre les citadins el
les cultivateurs «trompés ou margina-
lisés».

Il prêche surtout la foi en Jésus
Christ, une foi incarnée «dans votn
grande histoire, dans une culture sécu-
laire qui honorait des valeurs authenti-
ques : vos ancêtres adoraient le soleil
source de vie. Vous adorez le Christ
vrai soleil de justice et d'amour, le
libérateur de l'homme».

Il faut quitter la vallée pour repren-
dre une fois encore l'avion à 246 km el
gagner la zone de violence du « Sentiei
lumieux».

Cerné par l'armée
Ayacucho, 11 h. 45. Toujours la

montagne. Nous sommes bloqués â
l'aéroport cerné par l'armée où la foule
s'est rassemblée. Dans cette ville, il y a
une quinzaine d'années, des universi-
taires marxistes que Lima ne prenaii
pas au sérieux, creusaient le Ut di
«Sentier lumineux».

Second discours de la journée. Poini
d'orgue avec l'appel «aux hommes qui
ont placé leur espoir dans la lutte armée

et qui ont été trompés par de fausses
idéologies au point de penser que la
terreur et l'agressivité, exacerbant les
tensions sociales, pouvaient conduire _
un monde meilleur». Changez de route
au nom de Dieu, supplie le pape «vous
ne pouvez continuer à menacer de
mort les gens âgés, à créer la panique
parmi les mères, les époux et les
enfants. Si votre objectif est celui d'un
Pérou plus juste et plus fraternel, cher-
chez la voie du dialogue et non celle de
la violence».

Avec vigueur, Jean Paul II dénonce
les idéologies «qui promettent dei
fruits de libération mais n'apporten
que des frustrations et des douleurs
proclamant la haine, la rancœur, le
ressentiment comme moteurs de l'his-
toire.»

Les racines de la haine
Le pape reconnaît que l'exaspéra

tion sociale des habitants explique er
partie le mouvement du « Sentier lumi-
neux». Occasion pour lui de dénonce]
une fois encore, avec une rare vigueur
les injustices et leurs causes, faisant .
trois reprises appel à la responsabilité
des hommes politiques «pour qu'il!
engagent toutes les énergies disponi-
bles afin de parvenir à des structure!
sociales plus justes » mais aussi «qui
ont le devoir de défendre l'ordre juste
de la société et de protéger les citoyen:
sans défense».

Mais pour Jean Paul II, les source!
de la situation tragique en cette régior
sont plus profondes. Il ose parler nor
seulement du péché social, mais at
cœur de l'homme, du péché personne
«racine de la haine». D fait appel an
pardon, à la réconciliation, répétant er
terminant «encore une fois» comme
s'il avait peur de ne pas être compris
par les partisans du «Sentier lumi-
neux» que «le christianisme reconnaî'
la noble et juste cause pour la justice ei
qu'il la promet à tous les niveaux par le
moyen de la compréhension et du dia-
logue. Il faut gagner la paix par les
armes de la paix».

Retour â Lima, 333 km. 45 minutes
de vol. Le soir, il y aura 35 ordinations
sacerdotales. Programme un peu dé-
mentiel. La veille, c'était une journée
complète dans la Sierra. Demain, ce
sera la forêt amazonienne. Et l'heure
déjà des bilans. J.V.Missile soviétique écrasé en Finlande

Pas d'explosion en vol

Cuzco: Indiens attendant l'arrivée de Jean Paul IL (Keystone]

Un porte-parole de l'armée de l'air
finlandaise a affirmé hier que le missile
soviétique qui s'est écrasé le 28 décem-
bre dernier sur le lac Inari n'avait pas
explosé en l'air. «Il est tombé tout d'une
pièce», a déclaré le commandant Oloi
Frediksson, dans une émission de
radio. «Mais nous voudrions savoir s'il
était à court de carburant ou s'il a été
volontairement abattu».

Dimanche, les hommes-grenouilles
de l'armée de l'air ont de nouveau
inspecté le lac pour retrouver le sys-
tème de guidage et le réservoir de fuel
du missile. Le nez, la queue et le
moteur du missile ont été retrouvés la
semaine dernière. Selon le comman-
dant Frediksson, on sait maintenant
que le missile était «une cible volante»
vieille et non armée. Il était intact
lorsqu'il a touché la glace.

L explosion que les habitants de la
région ont entendue était due au fran-
chissement du mur du son: le missile
volait en effet à environ 1400 km/h.

Le commandant Frediksson a expli-
qué qu'on connaissait maintenant «les
parties essentielles du puzzle». «Nous
voudrions compléter notre tableau
avec notre système de guidage et le
réservoir de fiiel».

Le moteur du missile a été envoyé
samedi au dépôt principal de l' armée
de l'air â Tarn père, au centre de li
Finlande, pour y être examiné.

Le Ministère des affaires étrangères
a annoncé qu'il ne donnerait sa réponse
à la demande des Soviétiques de récu-
pérer les débris que lorsque les recher-
ches seront achevées et que l'année de
l'air aura fait son rapport sur l'inci-
dent. (AP)

Fragment du missile récupéré par les plongeurs. (Keystone]

RFA : la base contestataire ne suit pas les terroristes

Le pays garde son sang-froid
lent . Comme les objectifs idéologique.

III 1 ^ mde ces terroristes sont plus que confus
on conçoit aisément qu 'ils préfère n

La police allemande a bien travaillé
après la mort d'Ernst Zimmermann, _
Munich. Grâce aux dépositions faites
par la veuve de la victime, l'Office
d'investigation criminelle de Wiesba-
den (BEA) a rapidement identifié les
auteurs présumés du meurtre ; il s'agii
d'abord d'une vieille connaissance.
Werner Lotze, qui avait trempé comme
courrier dans renlèvement et l'assassi-
nat de H. M. Schleyer en 1977. Un an
plus tard, il aurait fait le coup de fei
après avoir été interpellé par un poli ci e i
dans une forêt où il s'entraînait ai
maniement d'armes. Le policier aurait
été froidement abattu. Quant à sa com-
plice Barbara Meyer, elle avait fait
l'objet d'un mandat d'arrêt U y a quinze
jours pour participation à association
criminelle.

Parallèlement à ce crime, les princi-
paux terroristes se livrant à une éprou-
vante grève de la faim depuis le débui
du mois de décembre décidaient de
renoncer. Christian Klar avait toute
fois posé une condition : il voulait s'en-
tretenir par téléphone avec Knut Fol-
kerts pour savoir si ce dernier êtail
encore en vie. Finalement donc Klar,
Monhaupt, Folkerts et Sonneberg onl
mis un terme à leur grève de la faim.
suivis par plusieurs autres.

Grève de la faim : échec
Pourquoi? D est humain qu'à deu.

doigts de la mort chacun s'interroge
sérieusement sur le sens de ce suicide

renoncer â la grève. En second lieu, le
procureur Kurt Rebmann leur a encore
refusé de leur accorder ce pour quoi ib
faisaient la grève de la faim, leui
regroupement dans une ou deux pri-
sons. Enfin , les terroristes de la RAF se
rendent compte qu'ils ne disposeni
plus du soutien de l'opinion contesta-
taire, dégoûtée par leur violence meur
trière.

D'ailleurs, fl est sym pto m a tique que
les deux terroristes qui ont opéré _
Munich n'appartiennent pas à la « relè-
ve» mais sont d'anciens compagnon:
de la bande à Baader. Werner Lotze _
32 ans et Barbara Meyer 28. Evidem-
ment, on l' a constaté. les terroriste!
restent en état de frapper. Les service:
de sécurité ayant pris leurs précau-
tions, il est peu probable que des enlè
vements spectaculaires interviennent
Mais des actes de sabotage contre des
installations civiles ou militaires, de
même que des tentatives d'assassinat
restent à l'ordre du jour.

Pas de panique, mais...
La sécurité allemande le savai

depuis le mois de juillet dernier lors-
qu'elle a mis la main sur des docu
ments secrets de la RAF, après avoii
arrêté six conspirateurs dans l'un de
leurs repaires de Francfort. Or, elle
avait trouvé sur une liste de « cibles s

possibles, le nom d'Emst Zimmer
mann qui a été assassiné vendredi... Li
naïveté avec laquelle le couple Zim
mermann a ouvert sa porte à une
inconnue est incompréhensible ... i
moins que les services de sécurité aien
omis de leur recommander ou de leu]
imposer au moins des mesures élémen-
taires de prudence , s'ils n'étaient pas er
mesure d'assurer leur sécurité rappro
chee. L opinion et la classe politique
allemandes gardent la tête très froid<
contrairement aux réflexes qu'elle:
avaient manifestés à la fin des année!
soixante-dix. Les dirigeants de droit*
qui gouvernent aujourd'hui ne doiven '
pas s'attendre, comme ceux de centre-
gauche au temps d'Helmut Schmidt, .
la surenchère d'une opposition enfour
chant les grands chevaux de la sécurité
à tout et même à n 'impo rt e quel p rix..

Ce sang-froid relatif est dû à deto
faits principaux: d'abord, la sécuriti
allemande est très bien informée sur 1_
RAF comme l'a prouvé l'iden tificatior
rapide des assassins présumés d'Emsi
Zimmermann. En second lieu, La bas,
logistique de soutien et de repli de la
RAF est très étroite, parce que la con-
testation potentielle ne la suit plus
Mais cela ne peut cependant les empê-
cher de frapper à l'explosif ou au pisto-
let. MJ)

ETRANGERE 
Mgr Tutu évêque anglican de Johannesburc
Ultimatum à Pretoria

Lors de la cérémonie marquani
dimanche son intronisation comme évê-
que de Johannesburg, Mgr Desmond
Tutu, lauréat du Prix Nobel de la paix
1984, a donné deux ans au régime dt
Pretoria pour supprimer l'apartheid,
faute de quoi il réclamerait des sanc-
tions économiques contre l'Afrique di
Sud.

Devant 1800 fidèles environ , le pre-
mier évêque noir anglican de Johan-
nesburg a dit qu'il n'avait pas encore
appelé les sociétés étrangères à retirei
leurs capitaux investis dans le pays,
Mais «j'avertis (Pretoria) que si d'ici
un an et demi à deux ans l'apartheid
n'est pas démantelé, ou sur le point de
l'être, alors, pour la première fois, je
lancerai un appel pour des sanctions
économiques, quelles que puissent être
les conséquences légales», a-t-il ajou-
té.

A titre d'évêque de Johannesburg
Mgr Desmond Tutu devient le chel
spirituel d'un tiers de la communauté
anglicane sud-africaine. Sa nomina-
tion a suscité de vives controverses
dans le diocèse, certains redoutant
qu'il n'accentue encore son action con-
tre l'apartheid.

Dans son discours prononcé ai
cours de son intronisation, Mgr Tutu «
semblé durcir sa position sur la ques
tion des investissements étrangers, ei
énumérant cinq conditions à l'inten
tion du Gouvernement.

L'évêque a réclamé l'abolition di
système du travail migratoire, qui i
pour effet de séparer les ouvriers noir
de leurs familles, l'autorisation de crée
des syndicats noirs, l'accord par le
secteur privé de fournir des fonds poui
l'enseignement noir, l'abolition du sys-
tème par lequel les Noirs sont con
traints d'abandonner leur citoyenneté
sud-africaine, et l'abolition du déplace
ment forcé des communautés noires.

Mon objectif, a-t-il dit , n'est pas ur
assouplissement de l'apartheid, qui es
totalement immoral, mais son déman
tèlement.

La longue cérémome était présidéi
par l'archevêque du Cap Philip Rus
sell, chef de l'Eglise anglicane sud
africaine. Aucun des membres du Gou
vernement ou du Parti national ai
pouvoir n'avait été invité.

Desmond Tutu a également, appeli
le Gouvernement à décréter um
amnistie générale pour tous les prison
niers et les exilés politiques. (Reuter

Bombe dans un bar d'Athènes : 78 blessés
Parmi eux, 69 soldats américains
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L'explosion d'une bombe de forte puissance dans un bar de la banlieue
d'Athènes (n. photo) et fréquenté par de nombreux soldats américains d'une base
de l'armée de l'air américaine située non loin de là a fait samedi soir 78 blessés
Soixante-neuf d'entre eux sont des soldats américains, sept sont Grecs, un
Allemand et un Ethiopien. Treize soldats américains grièvement blessés ont été
transportés en RFA pour y être soignés. Un correspondant anonyme a revendiqué
l'attentat auprès du journal athénien «Eleftherotipa» (la Presse Libre). «Cette
action ne visait pas les Grecs, mais les Américains qui sont responsables de la
situation à Chypre», a déclaré le correspondant De nombreux Grecs estiment que
les Américains n'ont pas fait assez pression sur la Turquie pour qu 'elle retire ses
troupes de la partie de l'île qu 'elle occupe. (AP/Keystone)



Le «Chèkrè dou Tsandèlê»

Promesse tenue

Lundi 4 février 1985

Treyvaux a tenu sa gageure. Créer un
opéra populaire, en patois, était en effet
un pari. Samedi soir, au terme de la
première, et devant une salle presque
comble, il était gagné. Le public, seul
juge dit-on, n'a pas été du tout dérouté
par l'adaptation lyrique de cette pièce,
écrite en 1936 par Joseph Yerly. Car,
on pouvait craindre le contraire.

C'est dire l'attention et la sensibilité
des créateurs de cet opéra, Nicolas
Kolly et Oscar Moret. Gens du cru, ils
avaient ces qualités, gage de réussite.
Ils contribuent ainsi d'une manière
peut-être inestimable à la survivance
du vieux parler fribourgeois. Et les 120
artisans du «Chèkrè dou Tsandèlê »
(Le secret du chandelier) ouvrent avec
éclat l'année du patois.

Un événement
L'audace et l'originalité de l'entre-

prise faisaient d'elle un événement.
Local puisque tout un village s'y est
engagé, régional et cantonal. Preuve en
est la présence à cette première du
président du Conseil d'Etat, Ferdinand
Masset, du président du Grand Con-
seil, Henri Liaudat , ainsi que du rec-
teur de l'Université, du préfet et de
députés de la région.

Des amateurs d'abord
L'interprétation lyrique du «Chèkrè

dou Tsandèlê » engage, nous l'avons
dit, quelque 120 participants. Hormis
les solistes, tous sont amateurs, chan-
teurs, musiciens ou acteurs habitant
Treyvaux ou la région. La qualité du
spectacle doit être jugée à cette aune.

Sans prétendre à une critique serrée
dé l'œuvre, permettons-nous toutefois
quelques remarques après cette pre-
mière représentation. L'interprétation
fut nettement meilleure en seconde

Un opéra « helvétique»
Les puristes n 'y trouveront pas leur prosodif ication de ce dern ier est extrê

compte; les amateurs de folklore non mentent bien réalisée et coule de sour
plus. Le «Chèkrè dou Tsandolè» d'Os-
car Moret demeure pourtant un opéra.
Une sorte d'opéra «helvétique» car pro-
che du Singspiel apprécié depuis long-
temps dans notre pays.

En effet , sur l'intrigue dramatique du
texte superbe de Nicolas Kolly adapté
du « Tsandèlê de leton » de Joseph Yer-
ly, la musique d'Oscar Moret s 'attarde
à décrire la foire du village, la Béni-
chon, la roue de la forge qui tourne.
Autant de croquis pittoresques, cocasses
voire métaphysiques mis en musique
par un compositeur maîtrisant parfai-
tement son écriture. Se font sentir bien
sûr quelques réminiscences renvoyant à
l'abbé Bovet, G. Doret et J.-E. Dalcro-
ze. On n 'est pas natif d'un coin de terre
sans y avoir trempé sa mémoire. Les
ritournelles, danses d'enfants, fanfares
et youtzes animent sans cesse la parti-
t ion pour que revivent nos lieux et notre
histoire.

Cependant , la musique d'Oscar Mo-
ret dépasse de loin la pure tradit ion.
Surtout lors du 2e acte, où l'originalité
de la composition est d'un vif intérêt.
Des structures nettes et précises, des
leitmotiv, un sens du rythme aigu, de
la dissonance, aussi, servent à merveille
un texte haut en couleur. De surcroît, la

Les passages de la musique d'Oscar
Moret les plus novateurs siéent au
patois comme un gant à une main.
Même que cette langue supporterait
encore davantage d'audaces, de har-
diesses!

Dernière touche
Quant à l'interprétation , il faut rele-

ver le remarquable travail effectué par
Oscar Moret à la tête d'une formation
de cuivres, f lûtes et percussions, superbe
d'aisance et de sens musical. Nul pro-
blème d'équilibre ne se pose vraiment
entre voix, chœur et orchestre. Et la
prestati on des solistes apporte la der-
nière et indispensable touche au genre
un peu composite afin que l'auditeur se
sente vraiment à «l'opéra». A citer au
tableau d'honneur Jean-Joseph Quar-
tenoud (Baptiste), Bernard Maillard
(Piéro) et Annelise Simonet (Rose) dont
la prestation est sensible et assurée.
Ainsi que Marie-Françoise Schuwey
(Agathe) et Alain Clément (Rémon)
tous deux absolument exemplaires tant
musicalement que théâtralement.
Deux noms de solistes à retenir pour
leurs talents et leur splendide présen-
ce, (bs)

Alain Clément (au centre) très à l'aise dans le rôle de Rémon. (Photo Lib/JLBi)

llll ISARINE l£pj
partie. Les solistes, des professionnels
chargés des rôles principaux - et
notamment Marie-Françoise Schuwey
dans le rôle d'Agathe et Alain Clément
dans celui de Raymond - ont vraiment
éclaté après la pause. Leur jeu , bien
enlevé, a entraîné l'ensemble de la
scène dans un rythme beaucoup plus
soutenu. La première partie manquait
en effet de venin et péchait un peu par
excès de temps morts. La pièce gagne-
rait encore si Bernard Maillard dans le
rôle de Pierre, et Annelise Simonet
dans celui de Rose se livraient davanta-
ge.

Cette langue authentique
Quant aux comédiens amateurs,

enfants compris, ils ont visiblement
donné le meilleur d'eux-mêmes. Les
imperfections de leur jeu ne sont-elles
pas parfois très sympathiques? Rele-
vons au moins les brèves apparitions et
répliques de Gérad Kolly qui, lorsque
s'appuyant sur sa canne il s'exprime en
patois, fait chanter cette langue. Cette
langue, on le sent, qui fut la sienne et
celle de ses pères ; cette langue qu'il
parle avec authenticité , et tout en
nuances.

Coup de chapeau également à Pierre
Gremaud, qui a dû prendre la relève de
la mise en scène au cours de l'hiver.
Nicolas Kolly, malade, avait dû la lui
confier. Samedi soir, Nicolas Kolly
était présent , et a découvert avec le
public le résultat de cette formidable
aventure.

MCC
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Incendie au sommet du Moléson : un million de dégâts

Le Belvédère anéanti
La partie en bois a été entièrement détruite (Photo Eliane Laubscher)

Le restaurant du Belvédère,
au sommet du Moléson ,
n'est plus que poutres et fer-
raille calcinées. En l'absence
de tout témoin, un incendie
l'a complètement anéanti
dans la nuit de samedi à
dimanche. Dans le brouil-
lard, les flammes ont passé
inaperçues. C'est hier matin
seulement que le désastre
était constaté. Les dégâts
dépassent le million.

Le Belvédère fut construit il y a une
vingtaine d'années alors que démar-
raient la station du Moléson et ses
remontées mécaniques ainsi que les
restaurants de la Pierre-à-Catillon, de
Plan-Francey et du sommet de la
Vudalla. C'était une vaste construc-
tion, de type chalet, abritant au rez-
de-chaussée restaurant et salle à boire,
cuisine et locaux de service. Le premier
étage était doté de dortoirs pouvant
accueillir 80 à 100 personnes. Et un

équipement en maténel et mobilier
avait été apporté il y a peu de temps.
Un groupe devait y séjourner dès la
semaine prochaine. Ces deux étages
sont complètement rasés.

Le vin a cuit
Au premier sous-sol étaient notam-

ment installées les caves du restaurant.
Les réserves de marchandises, évaluées
à 60 000 francs, sont perdues. Le vin ,
en effet , a cuit dans les bouteilles.
Quant au fromage, il a fondu comme
raclette . Le deuxième sous-sol paraît
avoir été épargné. C'est là que se trou-
vaient notamment diverses installa-
tions techniques, dont le groupe élec-
trogène fournissant l'électricité pour le
restaurant , ainsi qu'un appareillage
appartenant à Télésarine, réseau de
télévision par câble desservant la Hau-
te-Gruyère et le Pays-d'Enhaut. A pre-
mière vue, tous ces équipements ne
paraissent pas avoir souffert.

Ce restaurant du Belvédère était dis-
tant d'une vingtaine de mètres seule-
ment de la station amont du téléphéri-
que du Moléson. La gare d'arrivée se
trouvait heureusement protégée par un
mur de neige soufflée, haut de 2 à 3
mètres. Elle n'a donc subi aucun dom-
mage et le téléphérique fonctionne nor-
malement.

Coup dur
Le sinistre a été découvert par le

personnel de service effectuant le pre-
mier trajet du matin, à 8 h. 45. Ce sont
ces personnes qui avisèrent la station et
notamment son directeur, M. Philippe
Micheloud , de la Société Gratisa, pro-
priétaire des restaurants. «C'est un
coup dur pour la station», nous dit
notamment M. Micheloud. Sa société
avait acquis ce restaurant il y a deux
ans lors des dernières mesures d'assai-
nissement et de restructuration de la
société des téléphériques. L'exploita-
tion des moyens de remontée mécani-
^̂ T"UBUCIT_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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ques ne va pas souffrir de ce sinistre, dit
encore M. Micheloud. Toutefois, une
solution provisoire devra être apportée
dans le plus court délai au sommet du
Moléson où il est obligatoire de dispo-
ser d'un refuge. Un baraquement
devrait provisoirement faire l'affaire.

Depuis décembre dernier, le restau-
rant du Belvédère était exploité par
MM. Imboden et Murith que cet incen-
die met brutalement au chômage.

La police est également au nombre
des sinistrés. En effet , elle disposait
d'une antenne sur le toit du Belvédère .
sorte de relais assurant ses communi-
cations téléphoniques sur la région. Et,
dans le voisinage du restaurant, se
trouvait encore un équipement pour
une station d'études météorologiques
reliée avec la centrale de Payerne. On
ne pouvait dire hier si elle avait subi
des dommages.

Une enquête est en cours pour tenter
de déterminer les causes de ce sinistre.
On tiendra notamment compte que le
bâtiment était chauffé au moyen de
fourneaux à mazout. Il demeura inoc-
cupé durant toute la nuit , après le
départ du personnel , samedi en fin
d'après-midi, avec la dernière cabine
du téléphérique. (ych)

ACP.IDFNTS /S\

Chiètres
Cycliste blessée

Samedi à 14 h. 15, un automobiliste
de Chiètres circulait dans cette localité.
En effectuant une marche arrière
devant son dépôt et en s'engageant sur
la route, il heurta et renversa une
cycliste de la localité, Erika Aebersold ,
âgée de 16 ans. Blessée, la jeune fille fut
transportée à l'hôpital de Meyriez.

(cp)

Cormagens
Quatre blessés

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers minuit , un automobiliste de Fri-
bourg âgé de 20 ans, ayant trois passa-
gers à bord , circulait de Fribourg en
direction de Morat. A la Sonnaz, sur le
territoire de la commune de Corma-
gens, dans un virage à droite , il perdit la
maîtrise de sa machine et entra en
violente collision avec une autre voi-
ture arrivant en sens inverse, conduite
par Marcel Huguet , âgé de 37 ans, de
Fribourg, qui arrivait en sens inverse.
Le conducteur Huguet , ainsi que les
trois passagers de 1 autre machine, soit
Brigitte Chardonnens , 17 ans, et
Corinne Moret , 18 ans, toutes deux de
Domdidier, et Patrick Chardonnens,
21 ans, de Fribourg, blessés, ont été
amenés à l'Hôpital cantonal. Quant
aux dégâts, ils s'élèvent à plus de
15 000 francs. (cp)

Artisans, commerçants, employés, ouvriers.
SURTOUT PAS DE PANIQUE !!!
Votre déclaration d'impôts vous pose des problèmes ?
SANS RENDEZ-VOUS jusqu'à 22'00h nous sommes là pour
les résoudre les

¦lundi 4 février «mercredi 6 février «vendredi 8 février 1985
Germain Chassot, comptable dipl. féd. et ses collaborateurs
se tiennent à votre disposition pour un conseil personnalisé
et discret. Tarif dès Fr 70.-
Fiduciaire GERMAIN CHASSOT comptable dipl. féd.

3, Rue de Romont 29, 6ème étage (immeuble C&A, entrée
> rue Criblet) 1700 FRIBOURG 037 / 22 70 1800 •
oi Correspondants : France , Hollande, Allemagne, Espagne, Sénégal.
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FIRECO SA
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53, route de la Vignettaz
FRIBOURG « 037/24 13 93
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Figures parfois un peu figées (Photo Lib/JLBil

L'élite suisse du rock'n roll en concours

Rock'n Broc
Il iv^ tm_Chaude ambiance samedi soir, dans

l'antre de la grande salle de l'Hôtel-
de-Ville de Broc pour la deuxième
Coupe des Alpes de rock'n roll. Sport
ou spectacle de variété ? Le premier a
nettement tendance à l'emporter mais
la musique est là pour donner la touche
du second. Le cocktail prend bien et les
gens peuvent s'éclater sur les deux
tq hllk'lltV

Cette Coupe des Alpes était organi-
sée par le Gruyèrock de Bulle qui se
présente comme un vrai club sportif
avec un président , Dominique Both et
un entraîneur , Daniel Gremaud. La
compétition , qui réunissait l'élite du
rock'n roll de toute la Suisse, se dérou-
lait en quatre catégories : juniors ,
espoirs, aspirants et nationaux. Pour
IPS HPHY nrpmière<: charme munie nré-
sente son programme durant l'30",
avec la même musique pour tous les
concurrents ; quant aux deux autres ,
deux programmes, un de passage au sol
et l'autre de passage acrobatique.

Les juniors ouvrent la danse, pour-
rait-on dire. Entre 12 et 16 ans , ils sont
très sérieux dans leurs exhibitions et se
donnent complètement. A les voir, on
«p rpnri mmntc fie leur niveau techni-
que et des entraînements qu'ils doivent
suivre, mais leurs danses restent encore
pleines de vivacité et d'enthousiasme.
Dans cette catégorie, nouvelle au
niveau international , le club bullois
formait l'ossature de l'équipe de Suisse
de l'an dernier.

Au fur et à mesure que l'on monte
dans les catégories, les difficultés acro-
batiques augmentent sensiblement. Si
i-Vie-7 les esnnirs les fleures restent un

peu figées et paraissent parfois mal
intégrées, l'entraînement permettra de
parfaire les exhibitions. Les prestations
des aspirants et des nationaux mon-
trent bien le niveau auquel les couples
arrivent anrès avoir subi des heures et
des heures d'entraînement. Le specta-
culaire y gagne certes mais le sourire est
parfois un peu forcé et coincé chez les
danseurs et danseuses. Enfin , que vou-
lez-vous, c'est du sport , et non la disco
_¦_ _ _  _ imarli cntrl

Jury et public unanimes
Tous les couples sont notés par un

jury de cinq personnes qui se basent sur
la richesse des figures , leur propreté ,
leur rapidité, le degré de difficulté et
l'harmonie du couple. Mais le juge-
ment reste difficile et les débats pour-
ront durer encore longtemps sur les
«Atnr nttnKnâoF

Le spectacle restait toutefois sur
scène et non dans les coulisses : les
exhibitions des meilleurs nationaux,
un couple neuchâtelois de l'équipe
suisse, firent vibrer les spectateurs qui
ne demandaient que cela. Le rythme
rnnirip l'nnriare Hes aernhaties et l'har-
monie des figures réunirent l'unani-
mité des juges et des spectateurs.

Ces derniers se sont encore enthou-
siasmés à la une de trois Bullois, cham-
pions du monde amateurs de break-
dance, qui firent une démonstration
imnressinnnante et sner.taculaire..nwi
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semaines gastronomiques finlandaises
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Office National'Hu Tourisme Finlandais
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et des cuisiniers de l'Hôtel TORNI d'Helsinki qui vous proposent par
exemple:
* Mousseline de perches, sauce vin blanc et œufs de poisson Fr. 26.-
* Filet de renne fumé et langue de renne aux groseilles rouges Fr. 26.-
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Concert de gala de « La Concordia »

Spectaculaire et coloré
NQTES EN J J~l_
PORTéES m̂ m

Le programme du concert de gala de
la musique officielle de la ville de Fri-
bourg, «IM Concordia », samedi soir,
était fort habilement conçu. En effet ,
Eric Conus avait choisi des œuvres qui
ne posaient pas de problèmes techni-
ques trop importants à ses musiciens, ce
qui lui a per mis de soigner la manière.
Les exécutions se distinguaient dans
l'ensemble par beaucoup de brillant et
de couleurs, témoignant d'un travail de
p rép aration très app rof ondi.

C'est la fanfare des Cadets de Fri-
bourg qui a ouvert la soirée par quelques
pièces dirigées par Nicolas Pernet. Ces
pièces sans beaucoup d'ambitions mu-
sicales ont toutefois montré que «IM
Concordia » se préoccupe de la relève,
les exécutions témoignant du sérieux
du travail accompli. Le concert de «La
Concordia » s 'est ouvert de manière très
spectaculaire par l'entrée des tambours
descendus dnns une lumière ultravio-
lette du palier du rectorat pour s 'instal-
ler sur la galerie au-dessus de la scène
où ils ont joué une pièce de E. Etter. La
première œuvre figurant au programme
de la fanfare était le choral « O taeler
weit, o hoehen » de Mendelssohn
qu 'Eric Conus a dirigé avec un beau
sens de la ligne mélodique et de la
transparence du tissu harmonique.
Cette transparence, on l'a retrouvée
dans la f anf are royale de J. Mouret.

Quelques hésitations
Une des pièces les plus importantes

de cette première partie était certaine-
ment la marche hongroise tirée de la
«Damnation de Faust» de Berlioz. Le

fait qu 'il s 'agisse d'une transcription
n 'apparaissait pas tellement, les cuivres
jouant un rôle important déjà dans
l'orchestration originale. Mis à part
certaines p etites hésitations au début et
certaines imprécisions dans le jeu d'en-
semble, les musiciens de «La Concor-
dia » ont suivi avec une belle aisance les
indications de leur chef et ses tempi
assez rapides. Eric Conus a parfaite-
ment su exploiter les ressources de son
ensemble dans cette partition spectacu-
laire. La « Marche f lorentine » deJ. Fu-
cik aussi, était rendue avec beaucoup de
temp érament et un remarauable sens
des effets sonores.

L'ouverture de l'opéra « Les vêpres
siciliennes» de Verdi était certaine-
ment la pièce la plus délicate de ce
concert. Les passages découverts du
début manquaien t un peu d'assurance
et à p lusieurs endroits, on s 'est rendu
compte qu 'il s 'agissait d'une transcrip-
tion, les sonorités des cordes ne pouvant
pas être remplacées sans autre par des
vents. Mais malgré les faiblesses du
début , Eric Conus est parven u à donner
de cette page une interprétation pleine
de f ournie et riche en couleurs.

Agiles dans la légèreté
La deuxième partie du concert était

réservée à un répertoire plus « léger», ce
qui ne veut pa s nécessairement dire plus
facile techniquement. La clique des
tambours a p résenté un sp ectaculaire
«Boogie woogie» de A. Haefeli qui pré-
cédait «Bandology» d'Eric Osterling,
une marche dans laquelle le composi-
teur oppose les sonorités des instru-
ments de cuivres à celles des autres
instruments.

Les larges extraits de « West side
story» de I. Bernstein ont permis aux
musiciens défaire montre de leur agili-
té. Les mélodies du groupe «Abba »
présentées sous le titre «Abba Cada-
bra » étaient arrangées très habilement,
p ermettant à «La Concordia » de met-
tre en évidence ses ressourèes sonores.

Le programme s 'est terminé par la
célèbre marche «Stars andstripes fore-
ver» deJ. Ph. Sousa enlevée avec beau-
coup de panache. Le public en deman-
dait encore et «La Concordia » a ajouté
encore quelques pièces en « bis ».

(mil)

«La Catillon» de Gruyères interprète «Granit»

Belle et intense interprétation
Pour sa première dramatique, la

troupe théâtrale de Gruyères, «La
Catillon » a osé un choix ambitieux. En
cette fin de semaine, ces acteurs ama-
teurs ont interprété sur la scène de La
Salette de Bouleyres, avec beaucoup de
justesse, « Granit», pièce que Gisèle
Ansorge avait écrite à l'occasion de la
<__fT_ pn ioc«
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André Pauchard, metteur en scène et
animateur, peut être fier de son travail
et de sa troupe. La distribution d'abord
est une réussite. Physique et voix des
acteurs collent parfaitement à la
rigueur des personnages de ce drame
dont les deux premiers actes ne sont
pas sans parenté avec «Huis clos» de
Sartre. Comme dans cette dernière
œuvre, on est en enfer, chacun torture
l'autre et tous cherchent , en la trilogie
haine - amour - indifférence, une issue.
De surcroît, le décor conçu par Lucette
Pauchard-Remy assistée d'une belle
équipe, participe à l'enfermement des
personnages. Au dernier acte, cepen-
dant, la solution bien que peu satisfai-
sante pour tous, passera par un drame :
«Nous avons besoin des morts».

«Cette pièce», dit André Pauchard,
«nous annrnr.he inévitahlement rie la
Passion». Aussi, a-t-il choisi pour son
environnement musical, la «Passio et
mors domini, nostri Jesu Christi
secundum lucam » de Krzysztof Pen-
derecki, écrite en 1961, ainsi que des
extraits des «Trois petites liturgies de
la présence divine» de Messiaen.

Le public de «La Catillon » a su
apprécier la difficulté et la qualité de la
représentation de cette dramatique se
démarquant franchement du réper-
tnirp trariïtînnnpl i r tr \
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IAVANT-SCëNE""
• Théâtre à Fribourg. -Ce soir lundi à
20 h. 30 au cinéma Capitole à Fri-
bourg, dernier spectacle de la saison
thpâtralp à PriHrmro t pc oalac K" ar_

senty présentent, dans une mise en
scène de Michel Modo «L'Entourlou-
pe», pièce d'Alain Reynaud-Fourton
avec Michel Galabru et Pascale
R r>hprtc lt ih 1

• Soirée PDC. - Ce soir lundi , à
20 h. 15, au café de l'Espérance à Fri-
bourg, deuxième conférence d'un cycle
organisé par le Parti démocrate-chré-
tien de la ville de Fribourg. Hubert
Lauper, préfet de la Sarine exposera
JJX ot. ro _ "_r_r__ -tc *rî 1 _*»_/,__ r_iT\_ »_T _ "_»s.\. (W îK \

Nouveau poste, nouveau cadre
Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA à Friboura

C'est à René Meuwly que la direction
de l'Imprimerie et Librairies Saint-
Paul SA à Fribourg a fait appel pour
succéder à Pierre Stempfel qui, depuis
le " février, occupe le fauteuil de direc-
teur de la Croix-Rouge fribourgeoise.
M. Meuwly - qui entrera en fonction le
15 juillet prochain - prendra en main
une nouvelle division: «<> _ ><;_ i_ .n  pt mar-
keting presse». Il aura pour tâche de
promouvoir, au titre de fondé de pou-
voir, les produits « presse » de notre
maison et, en particulier, ses journaux
«La Liberté » et «Le Courrier »,
d'assurer leur expansion et leur distri-
bution dans les meilleures conditions,
de suivre l'évolution du marché de la
nrfcco l 't f *a\\c * Aac nmii/aanv mârlinc

René Meuwly n'est pas inconnu de
la direction et du personnel et l'Impri-
merie et Librairies Saint-Paul SA. De
1970 à 1981 , il occupa diverses fonc-
tions à Publicitas Fribourg. C'est ainsi
que cet homme jeune (il est né en 1949)
eut à s'occuper plus particulièrement
rit. la nrnm ntinn Ap. la narfip rMiKli/*i_

taire de «La Liberté». Ses qualités le
conduisirent vite à embrasser un sec-
teur plus étendu. Elles le firent égale-
ment remarquer de la direction géné-
rale de Publicitas à Lausanne. Il y
remonta les échelons qu'il avait précé-
demment gravis à Fribourg : manda-
tairp pr*mmprpiîil ruiic f rx rxAp.  Ap. TM-.II

voir.
Bien que travaillant à Lausanne,

René Meuwly - originaire de Cressier-
_ .__ »• _ A/ f r_  rot n\rr. .i n orrln _.r_i- _ /- _ _ -_»- _¦_ _ _ -> ¦____ A

René Meuwly
(Photo Cuennet, Fribourg)

Fribourg. Sa passion du travail bien
fait, son entregent et sa bonne humeur
sont appréciés de ses nombreuses con-
naissances sur la place. En mettant ses
capacités et son expérience au service
rip nntrp pntrprtrîcp il ^r .nr ,  .li ,l,^r„ 1««

liens entre les j ournaux et leurs lec-
teurs.

Nous souhaitons à Pierre Stempfel
un avenir heureux à la tête de la Croix-
Rouge fribourgeoise et le remercions
des services rendus durant seize années
passées au boulevard de Pérolles. Et
nous adressons à René Meuwly une
phalpnrpncp Hipn\rpmip T n T ;!....-+,;
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Services de

de
table.

porcelaine
café , thé, porcelaine
à peindre

blanche mkmtk

CI_I______________|suzuki SJ 413! Tout ter-
rain et grande routière de classe: son
nouveau moteur de 1300 cm3 est 40% plus
puissant que le 1000 cm3 de la célèbre
SJ 410. Suzuki SJ 413. Boîte à 5 vitesses.

suspension agréable , 130 km/h chrono ,
riche équipement intérieur - bref , tout ce
qu 'il faut pour vous garantir un confort
routier qui était autrefois l'apanage des
berlines pantouflardes!

-^p-^T-

W, » &kw- ¦¦$¦- ¦¦ -¦- '_

yj. _K*>.

ZH 35846.

Cabriolet ou Wagon: SUZUKI SJ 413
4x4 ( 1324cmV64ch/5 vitesses) à partir
de fr. 16'450.-.
SUZUKI SJ 410 4x4 (970cm 3/45 ch/
4 vitesses ) à partir de fr. 14'450.-.

GROS RABAIS
QUIBER - PREZ-VERS-NORÉAZ - •_. 037/30 15 85

Ouverture de 9 h. à 18 h., ou sur rendez-vous
(autorisée du 3 nov. 1984 au 30 mars 1985)

COURTION
Mardi 5 février 1985

DON DU SANG
Restaurant de la Charrue

Cournillens
de 19 h. 00 à 21 h. 00

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

Aidez-nous a sauver des vies humaines I

Or Renz et Centre de transfusion CRS
Section des samaritains Hôpital cantonal
de COURTION FRIBOURG

17-515

SUZUKI mmûmml- Âim

Suzuki Automobile AG , Brandbachstr . 11, 8305 Dietlikon , Tel. 01/8334747
Testez-la maintenant chez votre concessionnaire Suzuki

: J. Volery SA, route de Fribourg 19 - Remaufens: G. Genoud, route Cantonale -
Vuadens: J.-P. Andrey, Garage de Vuadens - Payerne: F. Diserens , Garage

Allrad AG. Industriezone.

EFL ht-., Puesnenl pu acompte*
_rvic . du:rw et rapide

Mézières: Garage Dafflon
Tavel-Galtern: Spring &
Chemin-Neuf, chemin Neuf

C Favre - Marly
Schafer, Garage
11 - Boesingen:

¦ Mg ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦II-ll-IIIIIM

^|BAnÇOLOR SA|
A V I S

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

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

Commerçant^
et hommes défaire!
se donnent volontier
rendez-vous autour
d'uneytabl e sympa ai

Bi}ftçt de ^GareJ.-C. Mo75TFriboui

A vendre pour
cause de départ

1 lit d'enfant
neuf et
un bureau
« 82 21 21
int. 3543

17-300406

A vendre

Opel Record
1900 S
mod. 75, moteur
d'échange 4 por-
tes, expertisée
octobre 1984.
Prix 2300.-

v 037/43 25 49
17-1882

KV ry&lC'

Gûnther

Batterie
démarrage

iïft
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VOUS pouvez FribOUrg: Pour choisir elles vous: 037 3316 91
comparer i.Rez.I_tf. de Coop-CitpE RueSkHerre a2 ««««o TV steiner-
ici: a-Cant̂ Beaumont

lf |* SSbomputer Center*.Bulle: Carreiour Gruyare-Centre El

Avec 40% de puissance en plus, le monde rétrécit!
fWiW*;rriii fl_B____^^

SHARP VC-8482N
Le moins cher des magnétoscopes de
cette classe: programmable sur 7 jours
4 heures, enregistrement 1 touche,
recherche, arrêt sur image, IS canaux,
et télécommande à infrarouge!

SANYO M-7760
Le moins cher des radio-cassettes
de cette classe: «slim-line», FM
stéréo. L.M.C., HP à 2 voies, égali-
seur graphique à 5 canaux, re-
cherche automatique des titres.
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1< .«?

m ur



llll 11 sos ]
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
BuUe 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 9-11 h. Autres jours
s.mh î d . i f t h

11 HÔPITAUX 
~

]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Pavirne 017/67 KO 1 1

. . . PHARMACIES 1

Fribourg - Pharmacie de Pérolles, Pérolles 9.
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences » 117.

Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 _
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
iniint ff-riés I0,17h 17.19h

Bulle - * 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - «• 037/6 1 17 77 ou 62 11 11  entre
I S I Q k

llll I I SOCIAL j
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. _• 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. _• 037/22 41 53.
I nnHi Q.i L. nrlroHi Q_l">  h 1 ii_ 1 7 h

Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. _• 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. • 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.

pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
• 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences • 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
ie h ,„ ...rjmH,- 10 t. .mimmm

Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
. 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté , 1" et i' mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. «037/22 22 02.
Handicapés de la vue -Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, » 037/26 23 32.

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/2 1 12 19. Lundi au ven-
Ar ~A: Q X 1 U M 17k
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Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/31 25 86, lundi, mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu, «037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
* 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. «037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Iju-ataires -Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1= et 3e mardis du mois. 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
1 9-20 h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fétes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
• 037/22 56 55.
Rentiers - firnunement frihoureeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, » 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 80. Lundi
i v,.n,-lr?Hi 14.18 h m ^mpHi Q h .fUll h

Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles * 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
H_ la Carrier* A. Frihnnro -. 017/74 Sfi 44

UU [ FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
-, 017/77 fxl M heure. He hnrMit

Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.

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

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

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

- Morat, Deutschekirchgasse 16. Rendez-
,™,c a,, imm <,A 77 nlllnn,,!.

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725

Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51

m_« a nn/îi  10 70
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
« 037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , l" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,

llll II SANTÉ ~)

Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58,
Bulle, « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool , toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
_ m - 7 / - M  nn -xt x i 1; ».. .,~r.A.~A ; Q x . v.
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Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg-1, « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographic publique,
route des Daillettes 1, Fribourg,
«037/24 99 20. 1° et 3e jeudis du mois,
8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville «037/
22 82 51. Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11-
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

llll HUHlUbl l hb )
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril â octobre, l" dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestnon «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h,
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration â
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Renseignements : Société
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 170 1
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentation
du système solaire. Départ du parking Corba-

Il PISCINES "1
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
â vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 1 8-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi, 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. et
i ç- i a h

Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche ?̂ h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h

Il PATINOIRE ~)
Fribourg, patinoire communale - Ouverture
au public: lundi 8-10 h. 45. Mardi 8-10 h. 45,
12 h. 15-13 h. 45. Mercredi 8-1 1 h. 15 , 14-
15 h. 45, 20 h. 15-22 h. Jeudi 8-10 h. 45. Ven-
dredi 8-11 h. 15 , 11 h. 30-13 h. 45. Samedi
14-16 h. 45, 19 h. 45-22 h. Dimanche 9-
11 h. 30, 14-16 h. (Sauf réservation spéciale
ou match ..

UU | BIBLIOTHEQUES J
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts â domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de

Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi â jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-1 1 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 n., 19 h. 30-21 h. Samedi

Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-

Marly, Bibliothèque communale - Ma 17
20 h., me 15.30-18 h., ve 15.30-18 h., sa 9
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 15

Hll I I LUDOTHÈQUES J
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3 : mer-
credi de 15 h.-17 h, samedi 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum) : mardi et vendredi
15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Barthélémy
(bâtiment Sylvana) : lundi et jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,_ man I A  Q -I ..... K T OI I
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I l MANIFESTATIONS ]Paroisse du Christ-Roi
Mardi 5 février, à 14 h. 30, après-midi

récréatif pour les aînés, à la salle paroissia-
le.

Groupement des dames de Sainte-Thérèse
Lundi 4 février, à 20 h. 15 , à la salle de

l'ouvroin conférence sur la drogue, par
l'abbé Vienny , dir . du Tremplin .

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

Corminboeuf, à la nouvelle école, local de la
buvette, consultation pour nourrissons et
petits enfants, organisées par la Croix-
RouRe fribourgeoise.

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

vayer-le-Lac, à la rue du Musée 11 , au
rez-de-chaussée, consultations pour nour-
rissons et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

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

Fribourg - Cinéma Théâtre Capitole : 20
h. 30 Théâtre à l'abonnement «L 'entour-
loupe» d'A lain Reynaud-Fourton. Mise en
scène de Michel Modo avec Michel Gala-
bru. Karsenty.

SP0RT-T0T0

IL FALLAIT JOU

Colonne des gagnants:
1 X X  1 1 1  1 1 1  X X 1 X

T0T0-X
Liste des gagnants du concours

2-11-18 - 19-28 - 36
Numéro complémentaire: 13

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 2 février

15-17-18-24-30-36
Numéro complémentaire: 13

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du 2 février à
Vincennes

Trio: 6 - 1 7 - 8
Quarto: 6 - 1 7 - 8 - 1 0

Quinto: 6 - 1 7 - 8 - 1 0 - 1 1
Loto: 6 - 1 7- 8 - 1 0- 1 1 - 4- 9

Ordre d'arrivée de la course de dimanche à
Vincennes

Trio: 1 1 - 8 - 7
Quarto: 1 1 - 8 - 7 - 2
Quinto: 1 1 - 8 - 7 - 2 - 1 5

Loto: 1 1 - 8 - 7 - 2 - 1 5- 16 - 17

I GAGNÉ! ;

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports de la course
Trio: Fr.
Ordre 1 982.55
Ordre différent 474.65
Quarto:
Ordre pas réussi, cagnotte 2 066.70
Ordre différent pas réussi,
cagnotte 1 377.80
Quinto:
Pas réussi, cagnotte 10 300.90
Loto:
7 points pas réussis, cagnotte 387.20
6 points 60.45
5 points 3.—

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Rédacteur en chef: François Gross
Administration :
Bureau des abonnements « LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 44.- 87.- 170.-
Etranger 86- 168.- 305 -

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176
Régie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg _ 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264

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

Maria): 16 ans.
Capitole. - Théâtre: Pentourloupe.
Corso. - Amadeus: 12 ans.
Eden. - Pour les yeux de Jessica B.: 16

ans.
Rex. - 1. La compagnie des loups: 14 ans. -

2. Reuben, Reuben ou la vie d'artiste:
M ans. 3. Palace: 12 ans.

Studio. - Mad mission 3: 16 ans. - Dallas
school girls: 20 ans.

Bulle
Prado. - Gostbusters, SOS fantômes

12 ans.
Payerne
ADOII O. - Conan le destructeur: 14 ans.

I _ — x

QUOTIDIEN ___/),

Lundi 4 février
6e semaine. 35e jour. Restent 330 jours.

Liturgie : de la féri é. Hébreux 1 1 , 32-40 :
« Grâce à la fo i ,  ils ont conquis des royau-
mes. Dieu p révoit p our nous quelque chose
de meillxïur». Marc 5, 1-20: «Jésus dit au
p ossédé : Esp rit mauvais, sors de cet hom-
me».

Fêtes à souhaiter: Gilbert. Véroniaue.

I

OUC/UKW/FM 88,5 MHz

iPfiPiffi eiiBinE
jij iinij ffiS

Dès 6 h. 30, réveil en musique. A 7 h., un
résumé des événements sportifs du week-end.
8 h. 30: «En effeuillant la margarine»; en
compagnie de Galuche, vous suivrez les tribu-
lations de Bab le Dzodzet dans les coulisses du
Paléo Folk Festival. L'invité du magazine de
11 h. est André Fasel, conservateur du Musée
d'histoire naturelle. Anrès le iournal de midi.
mini-dossier «carnaval»; aujourd'hui , les jour-
naux satiriques. 14 h.: hit-parade des humoris-
tes. 17 h. 15: le magazine de la musique
classique. 18 h. 30: la loi «Eglises-Etat»; avec
des représentants de divers partis politiques et
de l'Eglise catholique, Jean-François Thilo
vous propose une première approche de cette
question. 19 h. 30: le jazz présenté par Max
. lonHIu

MÉTÉO sS_fl
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons: à part quelques stratus le matin en
plaine le temps sera assez ensoleillé. La
température sera comprise entre -2 et +2 la
nuit. Le jour , elle avoisinera 9 en Roman-
die, 5 ailleurs. A 2000 m, il fera -3 degrés.
Bise faible sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine: généralement
pncnlpillp pt HniiY nar vpntç Hu nnrit

^^PUBUCITE ^̂

cC____fc
SERVICE DE

CONSULTATION
CONJUGALE

1700 Fribourg 2 , rue de Romont

S tÂç
. utu.es mères

remercie les personnes qui donne-
raient

- draps de lit
- duvet pour lit enfant
- chaise à manger
Permanence « 037/227 227
ou dépôt « 037/33 10 38

17-1S3R



300358/Renault 4 GTL. 1100 cm3, 80
rouge, exp., 65 13 73, h. repas.

7i454/Opel ASC 1.9 S. exp. mod. 1978
parf. état , Fr. 4500.-, 037/ 24 05 95
bureau.

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

1502/Une installation d'aspiration poui
menuiserie marque Munster (Muttenz
typeR 180/800 N°fabr. 20983.68 380V
11 ,3 amp. 2900 t/min. Une raboteuse-
dégauchisseuse type DA 63 M Brugg 6C
mm avec 3 jeux de couteaux. Très bor
état (très peu utilisée) 037/ 82 11 31
demandez M. Marius Crausaz.

300393/Renault 18 break turbo, mod. ^̂ . 
l___-____-___/ ____ ! IHI

84, 18 000 km, métal. 22 38 27. ^4______________________B_ I_______¦_____¦

3036/BMW 3,0 CSi, 73, 111 000 km. 
^^

3036/BMW 3,0 CSi, 73, 111 000 km
037/ 33 12 14.037/ 33 12 14. 

,_,„,.., con . .n r... / 2540/Mazda 323 GLS, 81, 5 p., exp,
3036/BMW 525, t. Op., 79 , exp. 037/ - -/nn/-, _ mn / • 'no-i„ _ .' .. K '¦ r ' Fr. 7900.- ou Fr. 190.- /mois. 037/
•" 6148 33.

3036/Audi 80 GL, 82, 70 000 km, exp. 77~~ c an . ~ irTnT.
n.7 T5 15 u 2540/Pour Fr. 90.- /mois ou Fr. 3900.-,
U.../ JJ !¦_ 14. 

Lancja ^̂  1 3 ?8 gg 00Q 
km e)(p

3036/Opel Kadett 1300 S, 83 , 13 000 037/61 48 33. 

km. 037/ 33 12 14. ~~ "̂ —^^—
2540/Renault 18 TS break, 79, exp.___^ _̂__^__^_^_______ 2540/Renault 18 TS break, 79, exp.

300391/Alfetta 2 L, pour bricoleur. Fr. 6500 - ou Fr. 160 - /mois. 037y

24 54 61. 6148 33.

3036/BMW 528 i, options, 81 , 85 000 2540/Suzuki L 80, 82, 40 000 km, exp.
km, exp. 037/ 33 12 14. Fr. 8900.- ou Fr. 210.- /mois. 037/

61 48 33.
941/Belle occasion: Citroen CX 2500 ————————————
break, 14 000 km, mise en service en 2540/Pour Fr. 90- /mois ou Fr. 3900 -
octobre 1984, prix Fr. 20 500 -, facilités Opel Kadett 1000 S, 76, 60 000 km
de paiement. S' adresser au Garage Dise- 037/ 61 48 33.
rens, Chemin-Neuf 11, 1530 Payerne, ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂ —

037/ 61 25 40 2540/Pour Fr. 230.- /mois ou Fr. 9800.-
' VW Scirocco GL, 81, 50 000 km, exp

3036/Peugeot 304 commerciale , 77 , 037/6148 33.
exp., Fr. 3700.-. 037/ 33 12 14. ^————____________________ 2540/Pour Fr. 420 - /mois oi
3036/VW bus, 2 portes coulissantes, Fr. 17 900 -, VW Golf GTI, 85 , neuve
exp., Fr. 3200.-. 037/ 33 12 14. 037/ 61 48 33.

3036/VW bus vitré, mot. 50 000 km, 2540/Pour Fr. 115.- /mois ou Fr. 4900.-
Fr. 3500.-. 037/ 33 12 14. Volvo 245 break, 75, exp. 037/' 61 48 33.

1181 /Superbe BMW 730, automatique Serge Donzallaz - Gravure en tout genre
avec plusieurs options, expertisée, \.—_> 
Fr. 13 800 - ou Fr. 330.- /mois. 037/ \~m. L__. _ _ _ _ _ _ _  44 __-____ . IpSWifl.
__5_ft^«Ja!SS

00

- 1 DcciiwM» I

¦ ¦ 71432/A vendre Volvo 360 GLS, grise
1181/Citroën Diane 6, Fr. 4300 - ou 48 000 km, prix intéressant, 021/
Fr. 130 - /mois, exp. 037/ 46 12 00. 93 55 50 ou 93 55 63.

1181/Peugeot 104, 5 portes, exp., 1181 /Mercedes 280 E, exp. Fr. 5500 -
Fr. 3400.- ou Fr. 100 - /mois. 037/ ou Fr. 130.- par mois, 037/ 46 12 00.
46 1200. ——————————————>
_____________________________________________ ____________________ 1181/VW Polo, exp. . Fr. 5400.- oi
1181/Renault 18 GTS, avec plusieurs Fr. 130.- par mois, 037/ 46 12 00.

71295/Citroën 400, 1978, bon état de
fonctionnement , Fr. 1000.-, 021 y
51 69 37, h. des repas.

2540/Pour Fr. 120 - /mois ou Fr. 4900.- ^̂ ^̂ —^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Toyota Starlet 1,2, 79, exp. 037/ 300395/Citroën Acadiane, voiture d'été

61 48 33. 28 600 km, état neuf , div. ace. utiles, exp

—————w—————m——————————aa——m du jour , idée de prix Fr. 6400.- à dise.
2540/Pour Fr. 180 - /mois, Datsun 240 037/ 28 22 40.
Z, 260 Z, 280 Z, exp. 037/61 48 33. ^————————
_^________^_____^^____ _̂____ /Ford Escort RSI Simean-tuning 123
2540/Pour Fr. 80.- /mois ou Fr. 2900.-, C.V., 43 000 km. Diverses options,
VW Golf GL. 75. 80 000 km, exp. 037/ Fr. 16 800 -, 021/97 20 56, soir, 021/
61 48 33. 32 33 38, bureau.

300398/Poussette combinée pousse
pousse, tout équipée, Fr. 200.-
22 72 30.

71451/2 petits chiots, de 3 mois , 037/
53 18 14.

71436/A vendre perruches, bas prix. R
Ballif , rue de Lausanne 52, 22 39 89.

300399/Citerne à mazout 1500 L, avec
bac, 1 fourneau à mazout, 037/
31 11 72.

71442/1 potager à bois Tiba, avec bouil
loire et four , 037/ 33 12 61.

71443/Sauna 6 pièces dim. 250 / 200 /
210, Fr. 2200.-; orgue électronique Far
fisa, Fr. 1200.-; un piano d'étude
Fr. 1600.-, 037/ 67 11 06.

71444/Accordéon chromatique, parfa i
état, moitié prix, 029/ 5 10 09.

71446/Poussette pousse-pousse plia
ble, porte-bébé, pousse-pousse fran
çais, le tout velours marine, 037/
24 41 43.

71448/A vendre petits porcs, 037/
45 15 18.

300387/Robe de mariée, t. 38-40, avet
accessoires, 037/ 24 61 16, dès 19 h.

71414/1 meuble-paroi, str. noyer
Fr. 450.-, 1 combiné 3 corps Fr. 350.-
1 vaisselier noyer Fr. 250.-, 1 table er
pin fixe 80 x 130, Fr. 240.-. R. Sudar
Meubles Vuadens, 029/ 2 79 39.

71417/Salon velours beige (canapé 3 pi. -4
2 faut.) et 1 table verre fumé, bas prix ,
31 28 02, le soir.

300388/Superbes dogues allemands,
037/ 61 24 62.

71405/Pousse-pousse français, intérieui
fleuri et un coupe-foin électrique. Bas
prix , 037/ 45 21 18.

/Répondeur enregistreur telephoni
que. vaj. Fr. 2950 -, cédé V_ prix , 037,
24 21 30.

329/Rubans brillants papiers et autre:
décors pour votre table de fête et vos
cadeaux. Anni von Mûhlenen, pi. Tilleul
037/ 22 83 80.

71376/Chauffage à gaz, état neuf , pri)
bas, 037/ 26 23 84.

305230/Demenagements, débarras IN
PUT, bas prix. 037/ 22 51 17, 8-10 h.

12800/Déclarations d'impôts, faite:
appel à ComptaGest Michel Niquille
1627 Vaulruz, dépl. tout le canton (anc
rue Lausanne 22, FR). Rendez-vous ai
029/ 2 63 55.

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

71437/Les oranges arriéres pour la con-
fiture sont arrivées (non traitées), recet-
tes à disposition. Laiterie de la Grappe,
J.-M. Pollien, rue de Lausanne 3, Fri-
bourg.

71445/Aiguise divers couteaux, ci
seaux, peignes de tondeuse; égalemen
kirsch à vendre. 037/ 63 26 25, midi
soir.

71447/C. Pythoud, Service 24 h. sur 24
ferblanterie, couverture, sanitaire, répara
tions diverses, débouchages, entretier
de conduites. 1634 Pont-la-Ville, 170C
Fribourg: 037/ 33 10 89, 26 43 14/24.

71416/Comptabilité-dactylographie-
dépannage, de 9 h. à 17 h., déplace
ments Sarine + Gruyère. C. Bsodard, L«
Plan, 1634 La Roche, 037/ 33 12 57.

/Beauté-Service, Beaumont 22, 12e éta
ge, 24 21 30, Fribourg. Soin complet di
visage dès Fr. 35.-, epilation cire tiède
azulée dès Fr. 25.-, abonnement anticel
lulite amincissant.

1181/BMW 320. 6 cyl exp Fr. 6200.- J _  g|{Jfl JQ§)g
ou Fr. 150.- /mois. 037/ 46 12 00. I -1 1
¦̂"̂ -̂ "" ¦"¦¦¦ "̂ Route Saint-Nicolas-de-Flue 16

1181/Citroën Visa 3 CV, expertisée, 1700 Fribourg » 037/24 44 22
Fr. 3400.- ou Fr. 100.- /mois. 037/ ""~~"—^̂

46 12 00. "
11AV} /t \  uonHro Vnlun T^Rfl (il S nrico

1181/Renault 18 GTS, avec plusieurs Fr. 130.- par mois, 037/ 46 12 00.
options, 1980, exp., Fr. 5200.- ou ^^̂ ^ —̂ ^̂—
Fr. 125.- /mois. 037/ 46 12 00. 71365/Moto Honda VF 750 F, rouge
_______________________________________________________ mod. 83 , 19 000 km, exp., 037 ,,
71398/Fr. 1950.- belle Peugeot 504 GL, 22 53 38, midi ou dès 19 h.
1975, exp., radiocassette. 021/ "¦—-~>— "—¦—¦—,,"̂ ^"""—"l̂ ~
5651 83. 71295/Citroën 400, 1978, bon état de

.onMionnement Fr 1000 - 0?1;
3021/PourFr. 3500.-splendide Renault 51 69 37, h. des repas.
5 TS, exp. février 1985. 037/ «————--———- ¦---———¦--————-
24 52 19 71429/BMW 320, mod. 78, aut., exp.,

' Fr. 4500.-, 037/61 63 60.
2540/Pour Fr. 120 - /mois ou Fr. 4900.- ————————————————————
Toyota Starlet 1,2, 79, exp. 037/ 300395/Citroën Acadiane, voiture d'été

61 48 33. 28 600 km, état neuf , div. ace. utiles, exp
du iour. idée de orix Fr. 6400 — à dise

3036/Volvo 344 DL, 76, exp., Fr. 3200 - ———————
037/ 33 12 14. 2540/Datsun Cherry, 83, 30 000 km,——————————— 1,5 cpé, Fr. 8700 - ou Fr. 200.- /mois.
3036/Ford Escort 1300 L commerciale, 037/ 61 48 33.
81, Fr. 5700'.-, exp. 037/ 33 12 14. —————————-———-—-——-—-—-———-—--—— 7i237/Pèugeot 305 S,. 198 1, vert jade ,
1181/BMW 316, exp., Fr. 6200.- ou 25 000 km, exp., prix Fr. 8700.-. 037/
Fr. 150 - /mois. 037/ 46 12 00. 65 15 59.

1181/Fiat Ritmo 1300, exp., Fr. 5500.-
ou Fr. 130.- /mois. 037/ 46 12 00. I I

ATELIER DE GRAVURE
1181 /Superbe BMW 730, automatique Serge Donzallaz - Gravure en tout genre
avec plusieurs options, expertisée, ¦—J 
Fr. 13 800 - ou Fr. 330.- /mois. 037/ \̂ —¦ L__. _ _ _ _ _ _ _  44 __-

______
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M*^ à PubNcttas SA, rue de

\̂ M*  ̂ la Banque 2, 1700 Frioourg

L

VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERC
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 17-51

—LU 1 M 1 M M M 1 M M M M I M 1 M
H l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l Fr. 12.-

Fr. 18.-

Fr. 24.-

Fr. 30.-

(min.

Prière de n'utiliser qu'une case par lettre et par signe de ponctuation . Laissez une case blanche après chaquf
mot/phrase. N'oubliez pas de souligner les mots à composer en mi-gras !
Nom: Prénom : 

Rue: , . . . i: Signature:

Numéro postal et local*"

Tel 
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30O034/Je remplis votre declaratior
d'impôt, rapide et discret. 029,
6 15 57.

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

/ N
% ûnni von mûhlenen

A _ jLJç . architecte d'intérieur
lj f o f \  oteler artistique

JT Yptaœ du tilleul l.lribixjrg.'» 037228340

Votre
conseiller

qui trouvera
ce que

vous cherchez !
V _J

300376/Fiducar, Fiduciaire Y. Carrel
Privé 22 59 72, bureau 52 15 57.

71379/Urgentl Cherche dame seule (évtl
d'un certain âge) pour aider à s 'occupei
de 3 enfants, logement à disposition
037/ 45 28 40.

300397/J'achète tableaux de peintres
fribourgeois, etc. 037/ 22 66 96.

/Cherche treuil pour déplacer wagon
nets, monte-charge, 4 câbles. 037 y
65 10 55.

71303/lvladame, si vous travaillez, je gar
derai votre ou vos enfants à la journéi
ou demi-journée, également possible li
week-end. 037/ 24 94 31.

7143 1 /Cherche repassage et petits rao
commodages à domicile. 28 37 13, de:
19 h.

71435/Etudiante cherche travail sam.
dim. matin, dans boutique, coiffure, peti
magasin, 037/ 26 14 58, heures repas.

71419/Jeune fille anglaise, 19 ans ch
place au pair pour apprendre le français
3 mois, mars - avril - mai, 037
46 53 15.

71406/Jeune homme cherche n'importi
quel travail. A partir de 7 h. matin, 037
24 14 7'

71321/Restaurant a Fribourg cherchi
sommelière qualifiée, 3 x par semaine
8 h. 30 - 13 h. 30, 037/ 24 65 85.

412/Blanchisserie à Givisiez cherch<
chauffeur-livreur (permis A). Entrée im
médiate, 037/ 26 53 31 entre 8 et 10 h
Lavante.

71453/On demande serveuse ou 2 rem
plaçantes, débutantes acceptées, pour li
\" mars. Congé selon entente. Sans per
mis s'abstenir. Auberge de la Cigogne
Prez-vers-Noréaz, 037/ 30 11 32.

71342/Cherche jeune fille pour aider ai
ménage, à la campagne avec 4 enfants
037/ 52 25 16.
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TCS) Pour rouler de manière fluide
et régulière, il faut avoir une vision

complète de la ci .eu



MAZDA °<""snordiques

GARAGE AUTOCAMET SA ÏÏWES
mation de duvets

Rte des Daillettes 4, 1700 Fribourg - classiques en du-
vets nordiques.

AGENCE OFFICIELLE ____S_™_.
037/24 69 06 * 032/25 80 04

(Crédit total)

0^m_p Sportifs, voici
Ç JTTi*fi pour vous!

m __ Superbe

exceptionnelle pont_ac
_»!_»_ . mAAm.m *mm.2 *m. mm. I SUnbirdde reprise! ve coupé

pour votre voiture, à l'achat d'une aut. mod. 1977,
bleu met., 2 tons

MAZDA 323/626 2ÏÏ______
air-conditionné.

Traction avant 3 etc. Expertisée
Garantie totale
Seulement
Fr. 166 -

portes

par mois sans
acompte.
Reprise évent.
Très grand choix
en Citroen ainsi
que d'autres
marques, aux
mêmes condi-
tions, ou au
comptant.
M. Garau,
case postale .772,
2501 Bienne,
•a- 032/5 1 63 60.

06-1527

du 4 février 1985 au
28 février 1985

H _!_^_____________ _________ l
CHERCHE A
ACHETER avec ou
sans immeuble

CAFÉ-
RESTAURANT
ou TEA-ROOM
avec alcool
BIEN SITUE VILLE
OU GRAND-FRI-
BOURG
Ecrire sous chiffre
17-71455
à Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer dès le
1.4.1985

APP.
VA pièces
au Schoenberg
Loyer: Fr. 714.-
charges compri-
ses.
« 82 21 21
int. 3543

1 7-300405

Lenzerheide
Valbella
A louer en perma
nence, apparte-
ments de vacan
ces, d'une à 5
pièces, chalets,
2 à 9 lits.
Situation favorable
et calme. Région
idéale pour ran-
données et ski,
beau lac de monta-
gne.
« 081/34 16 00
ou 34 23 39

N'attendez
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

Vendons a Romont
les derniers

appartements
DANS SUPERBE RÉSIDENCE

situation sud ensoleillée
de 2 à 5 pièces

Dès Fr. 123 000.-
Rens. et visites :

« 029/2 53 52 ou 2 30 22

_> ____ _*^ ^3__fc y M

roulez© ©™
feutré

30000.-
C'est le montant que nous vous prê
tons.
Rapidité - discrétion
ties

sans garan

FINANCES-SERVICES
« 029/2 75 81 h. de bureau
« 037/28 47 49 de 19 h. à 21 h.

17-70068

VW GOLF GTI 81
BMW 320 80
CITROËN LNA

N84
VOLVO
244 DL 78
VOLVO 244 L 76
TOYOTA
STARLET 78
BMW 320 i 83
PORSCHE
924 82
BMW 520 i 83
DAIHATSU
1600 82
ALFETTA
2000 81.
ALFA GIU-
LIETTA 2000 83

Louis Sottas
Rte de Beaumont
3a
1700 Fribourg
_• 037/24 73 77

100 occasions
dès Fr. 2500.-

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

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

A louer, à Fribourg,
rue de Lausanne 50

STUDIO
Libre tout de suite. Loyer: Fr. 360.-

S'adresser à:

REGIEUtU;/DE FRIBOURG SA

Pérolles 5, 1700 Fribourg
«037/22 55 18

17-1617

A louer à Misery, Résidence 2,
pour le 1" mars 1985

41/2 PIÈCES
Loyer: Fr. 762.-,
avec aide fédérale.

S' adresser à:

REGIEUr- I^DE FRIBOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18

17-1617

A louer, imméditement ou
à convenir, à Rosé

APPARTEMENT
3Vz pièces

Loyer: Fr. 595.- + charges.

REGIEWJZ/ DE FRI BOURG SA

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18

17-1617

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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décoratrice-calligraphe
à temps partiel (8 h.-12 h.)

horaire selon convenance

rabais sur les achats

Les personnes intéressées peuvent se
présenter à

l'Hypermarché Jumbo SA
M. Koller, direct.
1752 Villars-sur-Glâne

Le Centre de formation professionnelle spécialisée de
Courtepin cherche

un ÉBÉNISTE ou un MENUISIER
pour la formation professionnelle de jeunes apprentis
handicapés.

Nous demandons:

- intérêt pour la formation professionnelle des handica-
pés

- langue française et bonnes connaissances de l'alle-
mand

- aptitude à travailler dans une équipe pluridisciplinaire
- certificat fédéral de capacité de menuisier ou d'ébé-

niste
- plusieurs années de pratique dans le métier
- diplôme de maître socioprofessionnel (MSP) souhaité

Nous offrons:
- responsabilité de former en atelier des handicapés
- travail en étroite collaboration avec d'autres spécialis-

tes
- prestations sociales et salaire selon convention collec-

tive de travail des institutions fribourgeoises

Entrée en fonction : 1or mars 1985 ou date à convenir

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser à la
direction du Centre de formation professionnelle spéciali-
sée, 1784 Courtepin, « 037/34 1208

17-4017

«! ____________________________ ¦
Entreprise de Fribourg cherche
tout de suite ou à convenir

monteurs sanitaires
qualifiés

monteurs en chauffage
qualifiés

Salaire à discuter.

Pour tous renseignements:
téléphonez au plus vite au
037/23 10 40. 17 2414 ,

•— —̂—^——^——mm—m—mm—

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

UN BON MÉCANICIEN
sur tracteurs et machines agricoles,
avec CFC; ou évent. UN MECANI-
CIEN VOITURES avec bonnes
connaissances en diesel et machines
agricoles.

Faire offres manuscrites
avec prétentions de salaire à:
Pascal BRODARD, Garage,
1634 LA ROCHE 17-12919

¦f i»>Travail

Monteurs électriciens
Installateurs sanitaires

Monteurs
en chauffage

pro-montage sa
1700 FRIBOURG, rue St-Pierre 24

m 037/22 53 25/26
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Parfumerie - boutique - maro-
quinerie de la place engagerait
tout de suite ou à convenir

VENDEUSE
QUALIFIÉE

capable de prendre des respon-
sabilités, au courant de la bran-
che, si possible bilingue.

Offres écrites avec curriculum
vitae sous chiffre 17-590375 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Nous cherchons pour des travaux spéciaux dans la cons-
truction de ponts, génie civil et bâtiment

monteur
jeune et ayant l'esprit d'initiative, pour la pose, la précon-
trainte et l'injection de câbles et d'ancrages.

Préférence sera donnée à un candidat ayant déjà travaillé
dans la métallurgie.

Rayon d'activité dans toute la Suisse.
t

Nous offrons:

- climat de travail agréable
- travail intéressant
- bon salaire
- prestations sociales modernes
- compensation intégrale des frais

AVT Tirant + Précontrainte SA , 1712 Tavel,
« 037/44 15 78 (heures de bureau)

17-1700

¦"™J ELEMENT SA, TAVEL

Nous cherchons pour la pose d'éléments
mm̂ ^̂ * préfabriqués dans notre département mon-

tage de jeunes

MONTEURS
ainsi qu'un

GRUTIER
(Suisses ou candidats avec permis C).

Rayon d'activité : toute la Suisse.

Veuillez nous téléphoner pour un premier
contact.

ELEMENT SA, Usine de béton précontraint ,
1712 Tavel, «037/44 18 81

17-1783

IKl'AOlt
Als erfolgreiches Unternehmen auf dem Sektor Kar-
ton/Kunststoffverpackungen suchen wir per sofort oder
nach Vereinbarung eine weitgehend selbstândige

Verkaufssachbearbeiterin
Westschweiz

Sie werden dièse intéressante Stelle dann richtig interpre-
tieren, wenn Sie in der Lage sind, sich in die Haut unserer
welschen Kunden zu versetzen und auf deren Mentalitât
einzugehen.

Die Unterstùtzung des Aussendienstes, die Bearbeitung
des Bestellwesens sowie die Ûberwachung laufender
Auftràge (inkl. Koordination zwischen Kunden, Aussen-
dienst und Produktion) bringen eine Vielzahl sog. Sach-
bearbeiterinnen-Funktionen rnit sich. Eine Aufgabe, wel-
che Sie nicht nur bei «unseren» Kunden unentbehrlich
machen kann.

Fùhlen Sie sich angesprochen? Dann schreiben Sie uns eine
kurze Bewerbung.

Dimmler AG. Industries-.. 161,
8957 Spreitenbach, « 056/70 12 60

44-777
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Au bas de la rue des Alpes. (Photo Eliane Laubscher)

Manif mouvementée à la me de Lausanne
La forêt entre en ville

Une trentaine de personnes ont défilé samedi matin à la rue de Lausanne pour
manifester leur préoccupation face à la mort des forêts. A côté de sapins morts, un
petit orchestre jouait des marches funèbres. Calicots et papillons réclamaient des
mesures d'urgence pour sauver la forêt, dont le rationnement de l'essence.

A deux jours de l'ouverture de la réclamer une protection publique de
session extraordinaire des Chambres l'atmosphère»,
fédérales sur le dépérissement des
forêts, de semblables actions avaient A Fribourg, le choix de la rue de
été organisées dans plusieurs villes du Lausanne était symbolique, puisqu'il
pays. Les manifestants exigeaient des est depuis longtemps question d'en
mesures immédiates : rationnement de faire une rue piétonne. Mais les auto-
l'essence, réduction du prix des billets mobilistes ralentis par ce cortège écolo-
de train , de bus et de trolleybus, et gique n'ont pas tous apprécié. Si plu-
élimination d'autres sources d'émana- sieurs ont réagi vivement, l'un d'eux a
tion nocives. Les papillons distribués même empoighé un des manifestants,
appelaient aussi chacun à limiter la L'intervention d'un tiers a permis
pollution privée pour être « en droit de d'éviter une bagarre. (Lib.)

Trois membres du chœur mixte honorés
Assiduité exemplaire

Jour d'allégresse samedi pour le ~~ 
^chœur mixte Saint-Laurent d'Esta- CÇTA\ /AVED- T!W________vayer-le-Lac dont trois membres dé- i r i A /-̂  M ^^ Plvoués recevaient la médaille Bene LE~LAC I l I l l In l ^'InU

Merenti en reconnaissance de leur fidé-
lité au chant sacré. l'engagement donné par les trois nou-

veaux titulaires de la distinction papa-
Ce sont MM. Charles Pillonel, en le.

activité depuis 1936 à Vallon puis à Emmené par M. Hubert Monnard,
Estavayer, Jean Renevey, depuis 1939 le chœur mixte exécuta quelques
à Fétigny puis à Estavayer et André chants de circonstance. La soirée fami-
Francey, depuis 1938 à Montagny puis Hère qui termina la fête fut entrecoupée
à Estavayer. Dans son homélie, le Père de quelqufc propos, ceux de MM.
Jean Richoz, curé, mit en parallèle avec Georges Cnanez et Michel Ducrest
beaucoup de sensibilité le sens du notamment, présidents de la chorale et
dimanche des laïcs et l'exemple de de la paroisse catholique. GP

^E-*35. _^H { N_J -w__H
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Les trois médaillés de samedi. De gauche à droite MM. Charles Pillonel, André
Francey et Jean Renevey. (Photo Lib./GP)
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Année de la jeunesse
Aménager des auberges?

Monsieur Fernand Beaud, député, participation, développement, se de-
chrétien-social (Fribourg), vient de mande le député qui interpelle égale-
déposer une question écrite concernant ment le Conseil d'Etat pour qu'il
l'Année de la jeunesse. accorde un crédit extraordinaire de-

vant permettre, par exemple, l'amêna-
Le Gouvernement est-il en mesure gement des auberges de jeunesse proje-

de dire ce qu'il entend entreprendre ou tées dans la Broyé et la Gruyère,
encourager pour que la jeunesse fri-
bourgeoise fasse siens les thèmes paix, (Lib.)

lALu-mt FRIBOURG 

Plaidoyer de l'abbé Pierre de passage à Fribourg

Marche arrière politique
Fribourg aura sa communauté d'Em-

maus. Les nombreux Fribourgeois
venus écouter l'abbé Pierre samedi soir,
au cinéma Capitole, en sont convaincus,
de même que les journalistes, frappés
par son enthousiasme et sa générosité
lors de la conférence de presse du
matin : à 72 ans, il ne se contente pas de
défendre les « nouveaux pauvres »,
mais il se lance dans le débat politique
français !

L'abbé Pierre est 1 homme d une
intuition : les pauvres n'ont pas besoin
d'aumônes ou de bonnes paroles.
Offrez-leur une activité, même la plus
humble, qui leur permette de survivre
et d'aider plus pauvres qu'eux, et ils
retrouveront leur dignité et le goût de
vivre.

Aujourd hui, les 67 communautés
de France vivent de la récupération de
vieux objets, le papier, le cuivre, les
chiffons, etc.. et les 3000 compagnons
peuvent dire : « Le pain que nous man-
geons, nous l'avons gagné!» Ce sont
ainsi chaque année 100 millions de
francs économisés par l'Assistance
publique.

Dans les communautés, l'entrée est
libre, pour trois semaines ou trente ans. Pu
Chacun travaille selon ses forces, tous ter

les revenus sont mis dans une caisse
commune. Sauf l'argent de poche et les
dons faits aux plus démunis: en 1983,
10 millions de FF, «la preuve qu'avec
des choses perdues et des hommes
perdus ont peut faire des sauveurs!»
Pour l'abbé Pierre, qui ne parle pas
souvent de Dieu à ses compagnons,
c'est là le meilleur des catéchismes :
travailler, partager et surtout donner,
cette joie d'aimer, de porter la souf-
france des autres.

En Suisse, après les communautés de
Carouge, Etagnières, Sion et Lugano,
celle de Fribourg est prête à voir le jour.
L'accueil de Madeleine Duc, responsa-
ble du Service social de la ville, a été
très favorable. «Avec une aggloméra-
tion de 40 000 habitants, il est possible
à une petite communauté de vivre de la
récupération, affirme M. Bourquin, un
des responsables suisses. Reste à trou-
ver une maison aux abords de la ville,
pas trop chère, même si les concerts de
Domdidier et la collecte de samedi soir
ont prouvé l'appui de la population ».

Nouvelle croisade
40 ans de lutte ont marqué l'abbé

Pierre. Cet orateur fascinant doit main-
tenant se réfugier six mois par an dans

un couvent près de Rouen, dans le
silence complet. Chose incroyable,
malgré l'âge et la fatigue, il a repris sa
canne et sillonne l'Europe pour une
nouvelle croisade : «La crise et les
chômeurs, les «nouveaux pauvres »,
marquent la fin d'une époque. « Faites
confiance à mon programme et vous
sortirez du tunnel ! », disent les politi-
ciens de tous bords. Ils mentent. Les
idoles de la croissance, du plus de
liberté pour avoir plus que l'autre ont
conduit à la violence, à une civilisation
satanique, lance l'abbé Pierre.

Pour sortir du tunnel , il faut faire
marche arrière, il faut, en France
comme ailleurs, un Gouvernement
d'union nationale face à l'agression
mondiale de la misère!» Ancien
député lui-même, l'abbé Pierre s'em-
ploie activement à réunir autour de la
même table des syndicalistes, des hom-
mes de gauche et de droite.

« Maintenant que tous les sondages
laissent prévoir une Assemblée de
droite avec un président de gauche, le
succès de mon discours d'union natio-
nale est étonnant...» remarque l'abbé
Pierre, un fin sourire dans sa barbe
broussailleuse.

PF
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Fédération laitière vaudoise-fribourgeoise
Une concurrence très acharnée

« Mon succès est étonnant» (Photo Lib./JLBi)

Exercice 1984 très satisfaisant, chif-
fre d'affaires en progression et accent à
porter, en 1985, sur la rentabilité de
l'entreprise, tels ont été dans les gran-
des lignes les problèmes soulevés hier
matin à Gletterens par les membre s du
cercle de la Broyé fribourgeoise d'Or-
lait. Fédération laitière vaudoise-fri-
bourgeoise. «Moment privilégié per-
mettant le dialogue», pour reprendre
l'expression de M. Hubert Barde-
directeur, cette réunion que présida M.
Paul Cantin, de Delley, ne fut toutefois
pas consacrée exclusivement aux résul-
tats de l'organisation faîtière. Maintes
questions liées au contingentement lai-
tier et à l'avenir de la production laitière
furent en effet abordées au cours de
cette matinée ouverte par M. Paul Duc,
syndic.

ment noir. D convient en effet, pour
Orlait, de se réjouir du maintien de la
production laitière, du fonctionne-
ment à pleine satisfaction de l'usine du
Rionzd et de la présence remarquée de
la fédération sur le marché,» contrai-
gnant ses dirigeants à faire toujours
mieux.

Pas une mince affaire
Les services que la fédération rend

aux producteurs sont nombreux. On
peut citer la défense des intérêts de la
profession: «Pas une mince affaire» fit
remarquer M. Barde. Il y a aussi les
efforts fournis dans le domaine de
l'information et, à l'avenir, le souhait
de moduler les règles d'application du
contingentement dans lecadre du futur
arrêté laitier. Orlait va du reste lutter de
toutes ses forces afin d'obtenirl'institu-
tion d'un contingentement de fédéra-
tion. «Une vigilance de tous les ins-
tants est indispensable» affirma enfin
le PDG d'Orlait auquel succéda M.
Auguste Merminod, gérant du bureau
payernois. «Je peux peu» reconnut
notamment ce dernier en faisant allu-
sion à la répartition des contingents
disponibles, lançant à ce propos appel à
la compréhension des producteurs.

Membre du conseil d'administra-
tion d'Orlait, M. André Chassot, de
Bussy. insista sur l'importance du tra-
vail des responsables des sociétés qui

assument leur mandat avec cœur et
clairvoyance. Pour M. Chassot, l'une
des préoccupations premières des pro-
ducteurs doit être axée sur l'arrêté 87 à
propos duquel la lutte sera vive,
notamment au sujet d'une différencia-
tion des prix et de l'équité à maintenir
entre les fédérations. La matinée
s'acheva par un exposé consacré à la
qualité du lait GP

I \i___ 5£
La concurrence très acharnée que se

livrent les fabricants de produits lai-
tiers finis laisse aux exploitants des
marges bénéficiaires extrêmement ré-
duites tandis qu'augmentent les frais
généraux. Les difficultés de reporter
sur la clientèle la hausse des prix accor-
dés aux producteurs constituent égale-
ment un sujet de préoccupation, devait
déclarer M. Barde en estimant cepen-
dant que tout n'était pas systématique-

I

EN BREF te_3.
• Fnbourg, ville européenne de la
musique. - 1985, Année européenne de
la musique: Fribourg ne sera pas en
reste, puisqu'elle est la seule ville suisse
qui figure au programme du Conseil de
l'Europe pour cette année de la musi-
que. Les Rencontres folkloriques inter-
nationales (26 août au \" septembre)
seront plus particulièrement consa-
crées à la musique des minorités ethni-
ques en Europe. Le colloque tradition-
nel d'ouverture des RFI réunira des
spécialistes du folklore et sera organisé
en présence de Rolf Liebermann. Côté
spectacles, certains groupes ethniques
minoritaires, déjà invités à Fribourg, y
reviendront s'ajoutant à de nouveaux
ensembles invités. Le programme défi-
nitif est actuellement en chantier.

(ComJLib.)
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Dufaux: nouveau
record suisse

Une semaine après avoir égalé le
record suisse de Hansueli Minder à
La Haye avec 589 points, le Fri-
bourgeois Pierre-Alain Dufaux a
encore fait mieux lors d'un match
international à Munich. Il a en effet
totalisé 590 points lors de la 3e série
du concours. Ce concours a été rem-
porté par le Norvégien Stenvaag
avec 1176 points devant PAllemand
Sûss 1765 et Dufaux 1762. Avec
1710 points, un deuxième Fribour-
geois, Willy Lorétan s'est classé
19*.

Au pistolet, où la victoire est
revenue au Suisse Jean-Claude
Robert (1735), le Fribourgeois
Claude Wicky a pris la 7e place avec
1722 points. (Lib.)

llliijUDO 6
Galmiz: deux défaites

Ligue nationale A. 1" tour. A Lau
sanne : Galmiz - Morges 5-9. Galmiz
JK Lausanne 3-11. JK Lausanne
Morges 5-9. A Zurich : JC Genève
Schafïhouse 6-8. Schafïhouse -Nippon
Zurich 3-11. Nippon Zurich - JC
Genève 12-2. A Chiasso : Dynamis
Zurich - Granges 7-7 (30-18). Gran-
ges - DJK Chiasso 4-10. DJK Chiasso -
Dynamis Zurich 9-5.

Fnbourg se retire
Quelques jours seulement avant le

début du championnat suisse, Fri-
bourg a retiré son équipe de ligue
nationale B et perd ainsi toutes ses
rencontres par forfait. D'autre part , la
Fédération suisse de judo a infligé une
amende de 2250 francs pour ce com-
portement antisportif.

Ligue nationale B, 1" tour. A Berne :
Nippon Berne - SDK Genève 7-7 (25-
7). SDK Genève - JK Fribourg 14-0
forfait. Nippon Berne - JK Fribourg
14-0 forfait. A Saint-Gall : JBC Bellin-
zone - JK Muralto 8-6. JK Muralto -
WKG Saint-Gall 9-5. WKG Saint-
Gall - JBC Bellinzone 6-8. A Schaan-
wald : Samurai Bernex - JT Bâle 4-10.
Samurai Bernex - Sakura Schaanwald
9-5. JT Bâle - Sakura Schaanwald 10-

3?
SKI ALPIN Ç̂

Les championnats
fribourgeois renvoyés
Prévus ce week-end à Bellegarde,

les championnats fribourgeois de
ski alpin n'ont pu se dérouler, les
pistes étant impraticables. Le club
organisateur, le SC de Bellegarde, a
ainsi été contraint de les repousser à
une date ultérieure. La décision sera
prise demain. (Lib.)
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Pratiquez le judo au JAKC
Enfants : Monséjour 2
Adultes: Collège Saint-Michel
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Christian Hauswirth (notre photo): le style a payé. (Keystone)

Hauswirth champion suisse de saut à skis
Meilleures notes de style

Dimanche, à Einsiedeln, dans le (58,5 + 61,5); 3. Markus Gâhler (Heiden)
cadre des championnats suisses, on a 200>6 (57> 5 + 57)'.4- Ernst Bôsch (Ulisbach)
attribué le titre national du saut à }^ '2 S7 + 5P}_£ ""l0™^ KimMmann
Christian Hauswirth. g1'™1 . 194^ <57 +, '*&): *«S^™A A x. A A ¦¦ £.1 _ un Rochat (Les Chevreuils) 191,5 (55 + 55); 7.Avec des bonds de 61 et 60 m, Gérard Balanche (Le Locle) 189,7 (54,5 +Christian Hauswirth (Gstaad) a enlevé 55) ; g. Fabrice Piazzini (Le Brassus) 188,6
le concours de saut (tremplin de 60 m) (54,5 + 55). 46 concurrents classés,
grâce à ses meilleures notes de style. Le Juniors. Saut (60 m): 1. Thomas Kind-
Vaudois Pascal Reymond (Vaulion), limann (Hinwil) 211 (59,5 et 56,5); 2.
second, ne lui a en effet rien cédé du Stéphane Rochat (Chevreuils) 208,3 (60 et
point de vue de la longueur, établissant 54'52 ; 

\ s
HcU,bert Mathis (Eneelberg) 204

même la plus grande distance du con- ' ' et ? '•
cours, lors de la deuxième manche, ' avec 6i ,5m. Combiné nordique : Glanzmann

U médaille de bronze est revenue au Combiné nordique : 1. Fredi Glanzmannsurprenant Markus Gâhler (Heiden), (Marbach) 433 p; 2. Walter Hurschler
cependant que deux des favoris étaient (Bannalp) 383,055; 3. Karl Lustenberger
sévèrement battus. Les deux Romands (Marbach) 367 ; 4. Lukas Portmann
Gérard Balanche (Le Locle) et Fabrice (Schùpfheim) 354,435; 5. Toni Schmid
Piazzini (Le Brassus), qui constituent (L«nk) 309,275; 10 partants, 10 classés,
le quatuor du cadre national avec Fond lS lm: 1 Glanzmann 53;02 ; 2. Hurs-
Hauswinh et Reymond,se sonteneffet ch

f t̂^\̂ ^ d\l̂ deln)contentes de places bien modestes: la 6' 42-> 5 . 2 Toni Niedhard (kandersteg)et la 8e respectivement. 351,36 ; 3. Stefan Spâni (Wildhaus) 331,64.
Saut (tremplin de 60 m): 1. Christian Fond 10 km: 1. Schaad 33'14; 2. Kurt

Hauswirth (Gstaad) 223,8 points (61 m + Minnig (Kandersteg) à 3'29; 3. Niedhard à
60 m); 2. Pascal Raymond (Vaulion 219 4'29.
¦̂ ^¦Mi^̂ ^__M^^Ma^^^^^H^M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ MM^^MMn_^HI^H__-MMM

Bùtiger : un 9e titre national à 34 ans

IBOXE K' ,
Le niveau gênerai des finales des

championnats suisses amateurs, dispu-
tées à Horgen, n'a pas dépassé la
moyenne. Des finales où les extrêmes
se sont rejoints, puisque Heinz Bùtiger
(super-welters) a remporté à 34 ans son
9e titre national, cependant que le
Sierrois Nicola Girolamo a fêté son
premier titre, à 19 ans, pour son qua-
trième combat... Aucun champion en
titre ne s'était qualifié pour ces finales ,
mais deux vainqueurs de 1984 se sont
tout de même imposés : Ivan Gorghini
(légers) et Silvio Durante (super-
lourds) ont en effet changé de catégorie
dans l'intervalle. A noter enfin que le
meilleur styliste a été désigné en la
personne du Genevois Johnny Kiche-
nin (20 ans), vainqueur chez les super-
légers.

Résultats
Coq : Nicola de Girolamo (Sierre) bat

Roman Marti (Lucerne) aux points (5-0).

Plume: 1. Roger Kissling (Soleure) bat
Robert Floris (Uster) aux points (5-0).
Légers : Iwan Gorghini (Wattwil) bat Aure-
lio Maruzza (Sierre) aux points (5-0).

Super-légers: 1. Johnny Kichelin (Genève)
bat Hansruedi Seewer (Unterseen/Interla-
ken) aux points (5-0). Welters : Béni Wini-
ger (Horgen) bat Daniele Menduni (Berne)
forfait. Super-welters : Heinz Bùtiger (So-
leure) bat Fredi Schmid (Uster) anx points
(5-0). Moyens : Vincenzo Romanelli (Ber-
ne) bat Emil Frischknecht (Saint-Gall) par
arrêt de l'arbitre au 2e round. Mi-lourds :
Silvano Antenore (Zurich) bat Alex Brod-
mann (Berne) aux points (3-2). Lourds :
Thomas Fischer (Berne) bat Roman Sutter
(Rorschach) aux points (5-0). Super-lourds :
Silvio Durante (Berne) bat Guillaume
Strub (Colombier) forfait.

Par équipes : 1. BC Soleure.

Z^— l 'UUUCITf
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De bonnes performances en salle à Macolin

W. Gùnthôr: 21 m 20
mondiale du 2000 m. En 5' 11 "95, Wirz
a dû se contenter de la 6e place d'une
course enlevée par l'Allemand Thomas
Wessinghage en 5'02"20 (nouvelle
meilleure performance allemande).

Après 100 m, il n'y avait déjà plus
d'espoir pour Wirz, car le peloton
passait en 5'31", soit avec 4" de retard
sur le tableau de marche. Wirz était
contraint de prendre lui-même le com-
mandement, mais il échouait donc
assez lamentablement dans sa tentati-
ve. A Sindelfingen , la salle était comble
avec 2500 spectateurs.

Sur 60 m, Stefan Burkart a pris la 4e
place en finale en 6"70. Il y a deux
semaines, aux 1ers Jeux mondiaux en
salle, à Paris, le Zurichois avait établi
une nouvelle meilleure performance
suisse en 6"66.

A noter encore les 6,01 m de Monika
Staubli au saut en longueur (4e égale-
ment), et la 5e place de Rita Heggli en
8"39 sur 60 m haies.

Alors que Kilbert venait d'améliorer
la meilleure ¦ performance suisse sur
1000 m (2'24"29) dans la série B, son
compatriote Marco Mayr allait faire
encore mieux dans la série A. En
remportant lui aussi la course, Marco
Mayr pulvérisait de plus de 3" le tout
jeune record de Kilbert, en 2'21"13.
Côté filles , Sandra Gasser a terminé 4e
sur la même distance en 2'44"26.

Sur 60 m haies, le Jurassien-Fabien
Niederhauser était éliminé en série en
8" 15.

Coghlan, Myricks et Heike Drechsler en grande forme
L'Irlandais Eamonn Coghlan, l'un

des grands absents des derniers Jeux
olympiques (il était blessé), a poursuivi
sa série victorieuse sur le mile. Au
cours de la réunion en salle de Toronto,
devant 10 000 spectateurs, il a obtenu
sa septième victoire consécutive sur la
distance. En 3'59"05, à près de 10
secondes de sa meilleure performance
mondiale.

Sur 50 yards haies, en l'absence,
restée inexpliquée, de Greg Foster, le
vice-champion olympique, le Cana-
dien Mark McCoy s'est payé le luxe de
battre l'Américain Roger Kingdom, le
champion olympique, en 5"95, ce qui
constitue un nouveau record du
Canada «indoor».

Lors d'une réunion en salle à Karls-
ruhe, l'Américain Larry Myricks a éta-
bli une excellente performance au saut
en longueur avec 8 m 32, à douze cen-
timètres de son record personnel. A
relever également les 6"0 du Tchécos-
lovaque Frantisek Ptacnik, cependant
que le Suisse Stefan Burkhart prenait la
cinquième place en 6"72, et Bruno
Lairanchi le second rang sur le mile.

L'Allemande de l'Est Heike Drechs-
ler (20 ans) a égalé, à Senftenberg
(RDA), la meilleure performance mon-
diale en salle du saut en longueur - qui
lui appartenait déjà - avec un bond de

6 m 99, à Foccasion d un match RDA -
France. Sous son nom de jeune fille ,
Daute, elle avait en effet réalisé une
performance identique, au même en-
droit, le 21 janvier 1984.

Lors de la même réunion, Ulf Tim-
mermann a battu la meilleure perfor-
mance européenne du lancer du poids,
détenue avec 21 m 46 par le Soviétique
Serguei Kasnaukas depuis le 17 février
1984, en projetant son engin à 21 m 87,
à 15 cm de la meilleure performance
mondiale de l'Américain George
Woods.

Le cross de Farvagny
à Jean-Pierre Berset

Jean-Pierre Berset de Belfaux a,
comme prévu , dominé hier après midi
le cross de Farvagny. II .s'est imposé
avec 49 secondes d'avance sur Rolf
Lauper, 104 sur François Pittet, F18
sur Eric Sudan et F43 sur Karl Stritt.
Chez les dames, la victoire est revenue
à Solange Berset, alors que Michel
Glannaz s'imposait chez les vétérans et
Pierre-André Kolly chez les juniors.

• Commentaire et résultats dans une
prochaine édition.

ATHLÉTISM
De mieux en mieux pour Werner

Gùnthôr à Macolin, en salle, le Thur-
govien concourant pour ST Berne a
établi une nouvelle meilleure perfor-
mance suisse de tous les temps, en
lançant le poids à 21,20 m. Son record
de Suisse, en plein air, est de 20,80 m,
réalisé en juin dernier, à Lisbonne, lors
des «Westathletics». La série de cet
athlète de 24 ans est remarquable:
20,54 - 20,82 - 21,20 - 21 ,10, 20,60 et
20,60! Par conséquent , Gùnthôr a
lancé à trois reprises au-delà de la
marque de son véritable record de
Suisse.

Outre Gùnthôr, Marcel Arnold s'est
mis en évidence sur 400 m. Le Lucer-
nois a réussi 46"43, meilleure perfor-
mance suisse. La Bâloise Ursula Stàhe-
li, avec 16,59 m, établissait une troi-
sième nouvelle meilleure marque na-
tionale au poids féminin. En outre,
Marco Mayr (l'48" 14) et Christoph
Elmer (l'48"69), sur 800 m, ont égale-
ment réussi la limite pour les cham-
pionnats d'Europe en salle.

Wirz échoue
<A Sindelfingen, en RFA, le Suisse

Peter Wirz a échoué dans sa tentative
de battre la meilleure performance

S. Edberg: après Connors, Noah
JS ^ 

Français Yannick Noah , 25 ans, par
E =T\ j-5 6-1, 6-0. Noah était numéro 3 de ce

| TENNIS _____) Stefan Edberg avait créé la surprise
en éliminant Jimmy Connors en demi-

Le Suédois Stefan Edberg, 19 ans, finale. Connors, vainqueur l'an der-
tête de série N° 9, a enlevé le tournoi de nier, était numéro un. En finale, Yan-
Memphis (Tennessee), comptant pour nick Noah paraissait handicapé par sa
le Grand Prix et doté de 315 000 dol- blessure à la cheville qu'il avait con-
lars, en battant facilement en finale le tractée en quart de finale.
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Bormio : Mùller en argent à son habitude et Heinzer manque à nouveau le podium

Zurbriggen : extraordinaire détermination

Pirmin: 21 jours d'attente

«II » a gagné son pan. Exactement trois semaines après avoir subi une
opération au ménisque de son genou droit, Pirmin Zurbriggen a été sacré champion
du monde de la descente. A la veille de fêter son vingt-deuxième anniversaire, le
coureur de Saas-Almagell est entré dans la légende du ski. Dimanche, le ski suisse
a réédité son « opération » Sapporo 72, lorsque Bernhard Russi avait triomphé
devant Roland Collombin. Peter Mùller a pris la deuxième place derrière
Zurbriggen. Pendant de longues minutes, Karl Frehsner a pu rêver d'un triplé
unique dans l'histoire du ski suisse. Mais Franz Heinzer s'est fait souffler la
quatrième place par l'étonnant Américain Douglas Lewis, médaille de bronze à 14
centièmes de Zurbriggen et à trois centièmes seulement de Millier. Quatrième
Suisse en lice, Conradin Cathomen a pris la huitième place.

«Le fait de partir en première posi-
tion ne m'a pas gêné. J'ai pu faire ma
trace sans être influencé par des con-
currents partis devant moi, ni entendre
des commentaires sur leurs performan-
ces». Samedi soir, lorsque l'ordre des
départs avait été officialisé , Pirmin
Zurbriggen aurait pu douter. Mais le
Valaisan a abordé cette descente avec
une détermination extraordinaire. « La
présence de ma mère sur la ligne d'arri-
vée m'a stimulé. Même si elle m'a
rendu plus nerveux, cette présence
m'était bénéfique». Zurbriggen négo-
ciait à la perfection le premier saut de
cette descente longue de 3720 m. Il
réalisait nn sans-faute dans les deux
premiers tiers de la course pour signer
le meilleur temps intermédiaire avec
une marge de 98 centièmes sur Franz
Heinzer. La fin de course était beau-
coup plus pénible pour le Valaisan qui
concédait 97 centièmes à Mùller et
1"08 à Lewis. Mais l'écart creusé par
Pirmin au temps intermédiaire avait
été décisif.

Cette descente tracée par Karl Frehs-
ner devait couronner le meilleur des-
cendeur actuel. Très sélective, une
pente moyenne de 33%, très technique
avec ses successions de virages et ses
longs travers, la descente de Bormio
était digne d'un championnat du mon-
de. Sur une neige relativement dure, les
Suisses ont fait un malheur.

Peter Mùller mérite de plus en plus
son surnom de « Poulidor » du ski. L'an
dernier aux Jeux de Sarajevo, le Zuri-
chois échouait pour la médaille d'or de
27 centièmes. Dimanche à Bormio, il
ratait le titre mondial pour 11 centiè-
mes seulement. Mùller répond tou-
jours présent aux grands rendez-vous.
Troisième à Wengen, puis deuxième à
Garmisch dans l'ultime descente avant
Bormio, ces championnats du monde
arrivaient à point nommé pour la
« Mule ». Seul un Pirmin Zurbriggen en
état de grâce lui a interdit d'obtenir à 27
ans la digne consécration de sa carrière.
«Avant de m élancer, j 'ai vu la chute
de Steiner dans le premier saut. Quel-
que peu déconcentré, je l'ai très mal
abordé. J'ai même failli tomber». Le
Zurichois a en effet été très contracté en
début de course. C'est bien là où il a
perdu ce titre mondial.

médaille inespérée
Au moment où Bill Johnson , cham-

pion olympique en titre, marque le pas,
Douglas Lewis, natif de Salisbury dans
le Vermont, offre aux Etats-Unis une
médaille inespérée. Sixième de la des-
cente du combiné vendredi, Lewis, 21
ans, accède au podium grâce à une fin
de course époustouflante. Vingt-qua-
trième de la descente olympique de
Sarajevo, Douglas Lewis aura été la
grande révélation des deux descentes
masculines. Avant vendredi, personne
n'aurait misé le moindre cent sur une
chance de médaille pour Lewis.

L'histoire est un éternel recommen-
cement pour Franz Heinzer. En 1982 à
Schladming, l'Autrichien Erwin Resch
le privait d'une médaille de bronze.
Dimanche, Franz Heinzer termine une
nouvelle fois à cette maudite qua-
trième place. Mais l'écart qui le sépare
de Lewis, 63 centièmes, devrait quel-
que peu atténuer sa déception.

Malgré leur supériorité numérique,
les Autrichiens ont été les grands battus
dimanche. Peter Wirnsberger et Hel-
mut Hôflehner, les deux seuls vain-
queurs de la saison avec Zurbriggen,
ont concédé plus d'une seconde à Zur-
briggen. Ils ont même été devancés par
le «vétéran » Franz Klammer, cin-
quième comme en 1978 à Garmisch. Si
Harti Weirather, le tenant du titre

Pirmin Zurbriggen garde le triomphe modeste tandis que Peter Mùller (à gauche) doit se contenter, une fois encore, de la
deuxième place et que l'Américain Douglas Lewis s'étonne encore de cette place inespérée. (Keystone)

qualifié d'office , ne faisait que de la
figuration à Bormio, Anton Steiner,
l'homme qui avait sauvé l'honneur
autrichien à Sarajevo avec sa médaille
de bronze, avait une belle carte à jouer
dimanche sur un tracé aussi technique.
Mais pour lui , la course devait durer
moins de dix secondes.

Victime d'une chute impression-
nante au saut situé quelques secondes
après le départ , le Seul représentant du
Liechtenstein, Gûnther Marxer, trans-
porté à l'hôpital de Sondola , s'en tire
finalement avec une commotion céré-
brale.

Cathomen 8°
Descente masculine de Bormio (3720 m,

de n. 1010 m, 34 portes, par Karl Frehs-
ner/S): 1. Pirmin Zurbriggen (S) 2'06"68; 2.
Peter Mùller (S) à 0"11; 3. Douglas Lewis
(EU) à 0" 14; 4. Franz Heinzer (S) à 0"77; 5.
Franz Klamer (Aut) à 0"96; 6. Peter Wirns-
berger (Aut) à 1 "02; 7. Helmut Hôflehner
(Aut) à 1"33; 8. Conradin Cathomen (S) à
1"35; 9. Todd Brooker (Ca) à 1"37; 10.
Steven Lee (Aus) à 1"61; 11. Philippe
Verneret (Fr) à 1"86; 12. Michael Mair (It) à
1"88; 13. Danilo Sbardelotto (It) à 2" 10; 14.
Bill Jonhson (EU) à 2"33; 15. Franck
Piccard (Fr) à 2"51 ; 16. Atle Skaardal (No) à
2"77; 17. Hart i Weirather (Aut) à 2"84; 18.
Michael Brown (EU) à 2"97; 19. Jan-Ingvar
Dokken (No) à 3"00; 20. Markus Wass-
maier (RFA) à 3"05. «*

Pendant trois semaines, toute la
Suisse sportive était au chevet de Pir-
min Zurbriggen. Opéré au genou droit
le 13 janvier à Muttenz , Zurbriggen
avait payé très cher sa double victoire
sur la Streif de Kitzbùhel.

Seize jours plus tard , le Valaisa n
signait le meilleur chrono de la pre-
mière séance d'entraînement à Bor-
mio. Dix-neuf jours après son opéra-
tion , il reprenait la compétition en
remportant la descente du combiné.
Vingt et un jours après son passage
devant les chirurgiens , il entrait dans la
légende avec ce titre mondial de la
descente.

L'an dernier, il avait raté le rendez-
vous olympique de Sarajevo. Qua-
trième de la descente, il était éliminé
dans les deux disciplines techniques.
Pirmin se consolait vite de ses déboires
en remportant la Coupe du monde.

Cette saison , il s'est imposé sur tous
les fronts. Il remportait tout d'abord le
slalom de Sestrières, puis le super-G de
Puy-Saint-Vincent et les deux descen-
tes de Kitzbùhel.

Pirmin Zurbriggen

Né le 4 février 1963. 1 m 83 pour
76 kg. Habite Saas Almagell. Membre
du Ski-Club Mattmark-Saas Alma-
gell.

Champion du monde de descente
1985.

Victoires en Coupe du monde:
1982/1983: combiné de Val-d'Isère et
de Madonna. 1983-84: géant de San
Sicario, d'Adelboden et d'Aspen, su-
per-G de Val Gardena et d'Opdahl ,
combiné de Garmisch. 1984-85: sla-
lom de Sestrières, super-G de Puy-
Saint-Vincent , descentes de Kitzbùhel
1 et 2, combiné de Kitzbùhel I.

Zurbriggen : cette capacité
de faire la différence

La bousculade que leurs victoires
ont engendrée et dont ils étaient
l'épicentre à dû faire regretter à
Michela et Pirmin, sinon leur cou-
ronne mondiale, tout au moins les
deux minutes de solitude qu'ils ont
connues durant leur parcours. Car,
rarement, il nous avait été donné
d'assister à un tel spectacle dans une
aire d'arrivée. Trop exiguë pour
contenir tous les journalistes, pho-
tographes et cameramen accrédités,
et mal contrôlée par un service d'or-
dre plus enclin à donner du bâton
qu'à faciliter la tâche de ceux qui
sont là avant tout pour travailler,
elle a été le théâtre de cris, d'insultes
et d'échange de coups qui, s'ils ne
rehaussent pas l'image parfois né-
gative de la profession, s expliquent
par les difficultés de l'exercer dans
de telles circonstances.

Et là, comme lorsqu'ils se trou-
vaient dans le portillon de départ,
avec sur leurs épaules la pression et
la tension des espoirs qu'ils portent
et du rôle de favoris qu'ils ont à
jouer, Figini un peu et Zurbriggen

B L E  POINT DE VUE
DE JACQUES DESCHENAUX

surtout, affichent un calme et une
sérénité entrecoupés par de larges
sourires révélant un très grand bon-
heur. Un bonheur qu'ils partagent
avec la gentillesse qui les caracté-
rise tous les deux en répondant à
chacun, en répétant des centaines de
fois que tout a bien été et qu'ils ne
pouvaient espérer plus grande réus-
site...

Mis en commun par ce double
doublé qui permet au sport suisse
tout entier d'écrire une des plus
belles pages de son histoire, les
skieurs helvétiques sont passés
maîtres dans l'exercice difficile qui
consiste à faire vivre en équipe des
athlètes pratiquant un sport indivi-
duel. A tel point que le nom du
vainqueur n'importe pas ou presque,
pourvu que la victoire leur revienne.
Et c'est là que les méthodes, pour-
tant si différentes, des entraîneurs

Jean-Pierre Fournier et Karl Fresh-
ner se rejoignent. La chose est très
nette chez les filles où Figini , Wal-
liser, Ehrat, Hess, Oertli et Schnei-
der se succèdent sur le podium,
chacune se réjouissant à tour de rôle
de la victoire de l'autre. Dans le
camp masculin, Bûrgler a certes
gagné, de même que Millier en
combiné, mais il faut bien admettre
que Zurbriggen est l'homme des
grands rendez-vous et qu'il possède
en lui une capacité de faire la diffé-
rence qu'il aurait peut-être de la
peine à vraiment expliquer et qui se
compose d'un mélange de talent,
d'acharnement au travail, de volon-
té, de réussite et de chance, et qui
peut se résumer en un seul mot : la
classe. Celle qui caractérise Pirmin
et Michela et qui les a fait hier
entrer dans la légende du ski
alpin. J. Dx

US ONT DIT

Zurbriggen: «Je n'ai pas
douté de ma forme»

Pirmin Zurbriggen: J'ai très bien
skié. Mais je me sentais en confiance el
je savais que cela se passerait bien. Le
dossard N " 1 ne m 'a pas gêné. Quand
on est dans une telle forme, ce ne sont
pas des choses qui comptent. J'avais
complètement retrouvé mes sensations,
notamment dans les virages de la partie
médiane. Malgré ma récente opération
au ménisque, je n 'ai jamais douté que
j 'arriverais en forme aux champion-
nats du monde.

Peter Mùller: Je me suis demandé,
dans le schuss f inal, si la ligne d 'arrivée
n 'avait pas été placée quinze mètres
trop loin! Je ne peux pas dire que ma
deuxième place est tout à fait satisfai-
sante, surtout en terminant à onze
centièmes de seconde du premier, mais
je suis néanmoins très heureux d'avoir
obtenu l 'argent.

Douglas Lewis: Je ne peux y croire.
Je n 'aurais jamais pu m 'imaginer que
j'étais en train de descendre aussi rapi-
dement. J 'ai bien négocié la piste. Je
suis content pour moi, mais aussi pour
l 'Amérique.

Franz Klammer: Vous voyez, à
31 ans, et alors queje vais prendre ma
retraite, je reste encore le meilleur
Autrichien. Il va sans dire que nous
aurions pu tous faire mieux
aujourd 'hui.

Ebnat-Kappel: Luthy
retrouve la victoire

Ebnat-Kappel. Slalom spécial masculin
FIS (170 m de dén., 62 et 61 portes): 1.
Jacques Luthy (S) l'50"54. 2. Paul From-
melt (Lie) l'50"88. 3. Bernhard Fahner (S)
l'51"89. 4. Martin Knôri (S) l'52"54. 5.
Hans Pieren (S) l'52"62. 6. Sami Tikkanen
(Fin) l'53"27. 7. Claude-Alain Schmidhal-
ter (S) l'53"33. 8. Christoph Wachter (S)
l'53"51. 9. Markus Jenni (Liban) l'53"75.
10. Stefan Grunder (S) l'53"78.
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Une victoire qui arrive à point nommé
pour Luthy. (Keystone)
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A Einsiedeln, St-Moritz reprend le titre national du relais

Un échec cruel pour les Jurassiens
La super-équipe jurassienne portant l'étiquette de Saignelégier et regroupant

quatre membres de l'équipe suisse soit le Loclois Daniel Sandoz et Jean-Marc
Draeyer et les frères Jean-Philippe et Christian Marchon de Saignelégier avait été
constituée dans le but bien précis de ramener le titre de champion suisse de relais
en Suisse romande. Dimanche à Einsiedeln, sur une piste « miraculeusement
sauvée des eaux », l'échec a été cruel pour les Jurassiens et surtout pour leui
premier relayeur, Draeyer, dont la course n'a été qu'un cauchemar.

« D E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
GEORGES BLANC 

Saignelégier «déposant» ses ambi-
tions avant même que la course soit
vraiment lancée, la voie était libre pour
St-Moritz. En fait, il n'y a guère eu de
suspense pour le titre. Les deux points
«faibles» des Grisons, Curdin Kasper
et Gian Gilli n'ont en rien compromis
les chances de leur club. La preuve en a
été apportée par Guidon qui, dans le 3e
relais, a déjà pu placer St-Moritz en
tête. Ce n'est pas Andy Gruenenfelder
qui allait se laisser surprendre dans
l'ultime relais même s'il skia avec une
belle décontraction.

Horw : un rang de mieux
Les médailles d'argent et de bronze

ont fait l'objet de débats plus vifs.
Horw, 3e l'an dernier derrière les gar-
des-frontières de Spluegen et St-
Moritz, est monté d'un rang. Il est vrai
que les Lucernois ne pouvaient pas
décevoir leurs nombreux supporters
venus les encourager bruyamment
avec leurs sonnailles.

Déjà étonnant sur 15 km, Markus
Faehndrich (meilleur temps absolu) a
donné un sacré coup de main à son
équipe en se montrant par exemple
plus rapide que Guidon (de 27 secon-
des) ou que Hallenbarter (de 34 secon-
des) qui tous deux accomplissaient
aussi le 3e relais.

On ne donnait pratiquement aucune
chance à Davos de revenir pour une

médaille et pourtant Joos Ambuehl a
glissé mieux que ses rivaux pour venir
coiffer et Einsiedeln et Obergoms. Les
skieurs locaux avaient donné de réels
espoirs se permettant même d'être en
tête après le premier relais.

Tenants du titre, les gardes-frontiè-
res de Spluegen ne pouvaient raisonna-
blement pas espérer conserver leur
bien. Avec Franz Renggli, ils avaient
perdu un élément qui n'a pas trouvé
son pareil. Franz s'est d'ailleurs rap-
pelé au souvenir de chacun en obtenant
le 2e meilleur temps du 2e relais.

Les gardes-frontières valaisans ont
aussi disputé une course intéressante.
Septième du premier relais, Emmanuel
Buchs avait donné le moral à Steve
Maillardet 3e temps du 2e parcours.
Jean-Bruno Pugin, qui n'avait peut-
être pas totalement récupéré des
15 km, peina dans le 2e tour de la
boucle de 5 km, car il avait été impos-
sible, vu l'enneigement, de préparer
une piste de 10 km. Pugin se plaignait
aussi d'un ski trop peu glissant.

Charmey : honorable
Seule équipe de l'association roman-

de, Charmey a étrenné honorablement
son titre régional. Raymond Pernet
s'essayait obligatoirement - il n'était
pas possible de skier autrement - à
courir uniquement avec du fart de

St-Moritz , nouveau champion suisse de relais avec, de gauche à droite, Grùnen-
felder, Guidon, Gilli et Kasper. (Keystone)

glisse. Il a eu un peu de peine. Marcel
Bugnard a aussi trouvé la course très
dure, le parcours pas très dénivelé ne
permettant pas de récupérer. Et Jac-
ques Niquille, qui a rattrapé quelques
rangs au dernier relais sans trop forcer,
résumait la dureté de la course :
«C'était plus difficile de skier que
samedi car ça glissait moins» et
s'adressant à Pernet il précisait : «En
tout cas, tu n as pas été gâté de courir
sans fart pour la première fois
aujourd'hui, car le pas Siitonen était
dur à pratiquer.»

Cette journée de dimanche où la
pluie s'était fait un peu oublier restera
longtemps dans la mémoire de
Draeyer. Il faisait vraiment peine à
voir, courbé sur lui-même, n'arrivant
plus à skier normalement, constam-
ment en déséquilibre. A l'arrivée, der-
nier de son premier relais, il avait
perdu 7*51" sur le plus rapide René
Reichmuth d'Einsiedeln qui n'est pas
une vedette. On s'explique difficile-

ment une telle contre-performance
aussi dramatique. Francis Jacot, mem-
bre du club, ancien coureur de l'équipe
suisse, entraîneur des juniors helvéti-
ques résumait le mieux la situation:
«Jean-Marc a été malade plusieurs fois
l'année passée et dernièrement encore.
Ce n'est que mercredi qu'il a arrêté de
prendre des antibiotiques. Il était dimi-
nué physiquement. En plus, ses nerfs
n'ont pas tenu et il a été défaillant
psychiquement ».

Daniel Sandoz, auteur du meilleur
temps du dernier relais, renforçait les
explications de Jacot : «C'est incroya-
ble comme mes coéquipiers étaient
nerveux, bien plus que pour une course
individuelle. Es n'ont pratiquement pu
déjeuner tellement ils étaient ten-
dus».

Le «rêve... à la jurassienne» nç s est
pas réalisé mais ce n'est peut-être que
partie remise car il serait malvenu de
rester sur un aussi sombre échec.

G.B.

Sur 15 km, 3* titre de Grùnenfelder et deux juniors menaçants

Markus Faehndrich prend du galon
« Je n'ai jamais couru dans de telles conditions ». Nombreux ont été les coureurs

à tenir ce langage à l'issue du championnat suisse des 15 km samedi à Einsiedeln.
Trempés aussi bien par la pluie qui n'a cessé de tomber que par les nombreuses
flaques d'eau qui jalonnaient le parcours, les concurrents maudissaient cette entrée
en matière bien sombre pour ce qui devrait être la Fête nationale du ski de
fond.

Dans un décor désolant où l'eau,
l'herbe et la terre ressortaient tout
autant que la neige, la lutte n'en a pas
moins été régulière et les favoris se
trouvent logiquement aux premières
places. La victoire d'Andy Gruenenfel-
der, pour la 3e fois d'affilée sur 15 km,
n'a bien sûr surpris personne. Le Gri-
son ne paraît pas avoir été atteint au
moral par sa campagne mondiale de
Seefeld qui n'a pas comblé tous ses
vœux. «Catastrophiques» était le qua-
lificatif qu'il employait pour situer les
conditions de la course. «Mais elles
étaient les mêmes pour tout le monde »
précisait-il à propos. Satisfait de sa
course, il regrettait pourtant de ne pas
avoir trouvé d'emblée son meilleur
rythme. C'est probablement juste car, à
mi-parcours, il était devancé de 7
secondes par Markus Faehndrich. Le
deuxième rang du Lucernois constitue
une petite surprise car on l'attendait
plutôt sur les longues distances. Sans
faire beaucoup de bruit, il prend genti-
ment du galon au sein de l'équipe
suisse. André Rey, bon 9e, était d'ail-
leurs admiratif avec Faehndrich :
«Parti 30 secondes derrière moi, il
m'avait déjà repris après 2,5 km. Je
crois qu'il voulait distancer rapide-
ment Guidon qui le suivait à 30 secon-
des. Il a payé un peu ses efforts dans le
2e tour car, alors, il ne m'a que peu
distancé. Il est vrai que j'ai pu effectuer
ce 2e tour en grande partie avec Gui-
don».

Bovisi à deux secondes
de Koni Hallenbarter

La troisième place de Guidon entre
aussi dans la logique des choses comme
d'ailleurs la 4e place de Koni Hallen-
barter présent «accidentellement»
puisqu'il devait aller disputer la « Koe-
nigludwiglauf » en Allemagne qui a été
annulée.

Très motivé, Battista Bovisi ne perd
que deux secondes sur Hallenbarter.
Quant à Sandoz, s'il a eu la satisfaction
de précéder Ambuehl, il ne tirait que
des conclusions mitigées car il espérait
sans doute plus que son 7e rang.

Dans la grisaille d'Einsiedeln - il
paraît que c'était déjà la même chose

dans ce heu de pèlennage schwytzoïs
lors des championnats suisses 1977 —
l'événement le plus marquant a été
pour nous l'affirmation de la grande
classe des juniors Wigger et Capol.
Leurs rangs - 6e et 10e - ne constituent
pas, à vrai dire, des surprises, car on les
savait très forts. Ils ont dominé comme
prévu la dizaine de juniors qui dispu-
taient à cette occasion une ultime
épreuve de sélection pour les cham-
pionnats du monde.

Si les meilleurs s'en sortent toujours
à leur avantage, quelles que soient les
conditions, il en est pourtant qui n'ont

pas supporté ce temps trop humide.
Alfred Schindler est notamment trop
distancé alors que le trio jurassien des
frères Marchon et de Draeyer a aban-
donné. Jean-Philippe bénéficiait pour-
tant d'une bonne cote. Il justifiait son
abandon par des difficultés respiratoi-
res. Draeyer lui, relève de maladie.

Un nouveau titre pour Gruenenfel-
der, l'affirmation de Faehndrich, tou-
jours présent lorsque la course est
particulièrement exigeante physique-
ment et les belles promesses des juniors
Wigger et Capol sont les enseignements
principaux de cette première course
aux titres nationaux. G.B.

J. Niquille : mission accomplie
Les deux centres d'intérêt pour

l'Association romande de ski
s'appelaient surtout Serge Lut hi et
Jacques Niquille. 19e, Luthi ne peut
pas être très satisfait. Il ne s'est pas
trouvé à l'aise dans cette neige
détrempée qui cassait. Seuls Bruno
Renggli et Schindler lui ont été
inférieurs parmi les membres de
l'équipe suisse en faisant abstrac-
tion des abandons.

Jacques Niquille a. en revanche,
pleinement rempli sa mission. Fati-
gué lors des championnats ro-
mands, il paraît avoir repris le des-
sus. C'est même sûr, car son 17*
temps absolu est révélateur. Il ne
perd que l'OS sur Capol et il est le 3e
junior. C'est dire qu'il est assuré de
participer aux championnats du
monde. Bien renseigné, il a encore
été capable de forcer la cadence en
fin de course pour distancer un autre
junior, Markus Koenig, qui l'a long-
temps précédé. Niquille était cons-
cient d'avoir accompli une bonne
course et il ne se plaignait pas trop
des conditions minables : « Ça glis-
sait assez bien et la course était
faisable ». Quand on est en forme.

on prend moins garde aux éléments
extérieurs...

Un grand mérite
Daniel Hediger était très satisfait

de sa course. Sixième de ce qu'on
peut appeler les coureurs régionaux,
il ne perd que 39 secondes sur Luthi.
Emmanuel Buchs qui sort d'un
camp de ski des gardes-frontière à
La Lenk n'était pas au bénéfice
d'une préparation idéale. Il devance
de 6 secondes son compère Jean-
Bruno Pugin. A la peine en début de
course, Eric Seydoux reconnaissait
avoir trouvé ensuite un bon rythme.
Jean-François Rauber espérait pro-
bablement une place un peu plus
encourageante, Pascal Niquille, Ri-
chard Golay, Guy Ecoffey, Anton
Egger, Lucien Jaquier ou Beat
Scheuner également. Mais il faut
dire qu'ils étaient confrontés pour la
plupart avec des éléments nou-
veaux. Comme les traces étaient
démolies, tous sont partis sans far-
tage traditionnel et tous n'ont pas la
préparation . nécessaire pour sup-
porter un 15 km dans ce nouveau

style et dans des conditions si démo-
ralisantes. Us ont tous eu un grand
mérite à terminer, contrairement à
la quinzaine de coureurs qui ont
choisi de se retirer en cours d'épreu-
ve. C'était là un sujet de satisfaction
pour le chef du fond de l'ARS,
André Gremaud, que la perfor-
mance de Jacques Niquille réjouis-
sait spécialement.

Hormis Gaby Scheidegger, les
membres de l'équipe suisse avec à
leur tête le duo vedette Evi Kratzer
et Karin Thomas, ont dominé les 5
km féminins. Engagée dans une
lutte difficile pour son jeune âge,
Micheline Cardinaux (17 ans)
d'Avry n'a pas réussi à se montrer
sous son vrai jonr. Elle est capable
de beaucoup mieux. Sans doute
était-elle un peu crispée et à l'arri-
vée en même temps qu'elle avouait
que la course fut très dure, elle
expliquait : «J'ai farté normale-
ment mais j'avais un ski qui ne
crachait pas bien ». Deuxième re-
présentante de l'ARS, Véronique
Robadey s'est tou t à fait honorable-
ment comportée, compte tenu de ses
ambitions. G.B.
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Sandoz meilleur Romand
Messieurs. 15 km: 1. Andy Grùnenfel-

der (St-Moritz) 47'43"8; 2. Markus Fàhn-
drich (Horw) à 31" 1 ; 3. Giachem Guidon
(St-Moritz) à l'40"8 ; 4. Konrad Hallenbar-
ter (Obergoms) à 2'14"6 ; 5. Battista Bovisi
(Sangernboden) à 2'16"5 ; 6. Jeremias Wig-
ger (Entlebuch) à 2'36"2 ; 7. Daniel Sandoz
(Saignelégier) à 2'44"2; 8. Joos Ambûhl
(Davos) à 3'18"6; 9. André Rey (G.F.) à
3'24"7; 10. Jôrg Capol (Domat-Ems) à
3'25"7 ; 11. Dustin Wayne (Canada) à
3'25"9; 12. Hansluzi Kindschi (Davos) à
3'59"3; 13. Paul Grùnenfelder (Mels) à
4'04"6; 14. Hano Vontobel (Bachtel)
4' 11 "4 ; 15. Pierre-Eric Rey (Les Cernets) à
4'13"8.

Résultats des coureurs de l'ARS et des
Fribourgeois : 17. Jacques Niquille (Char-
mey) 52' 14 ; 19. Serge Luthi (Blonay) 52'35 ;
24. Daniel Hediger (Chasseron) 53" 14 ; 48.
Emmanuel Buchs (garde-frontière) 55'55;
50. Jean-Bruno Pugin (garde-frontière)
56'01; 56. Eric Seydoux (Grattavache)
56'28 ; 65. Jean-François Rauber (Hautevil-
le) 57'12; 76. Pascal Niquille (Charmey)
58'05; 80. Richard Golay (Le Lieu) 59*18;
92. Guy Ecoffey (Hauteville) 1 h.0P22 ; 95.
Anton Egger (Plasselb) 1 h. 01 44 ; 99.
Lucien Jaquier (Le Lieu) 1 h. 03'53 ; 105.
Beat Scheuner (Plasselb) 1 h. 05'48. 121
partants, 106 classés.

Evi Kratzer bien sur
Dames. Fond 5 km : 1. Evi Kratzer (St-

Moritz) 15'48"4 ; 2. Karin Thomas (Pontre-
sina) à 21 "9 ; 3. Annelies Lengacher (Thou-
ne) à 42"4 ; 4. Christine Brûgger (St-Moritz)
â 47"8; 5. Margrit Ruhstaller (Einsie-
deln/première junior) à 53"9 ; 6. Martina
Schônbâchler (Einsiedeln/2e junior) à
l'06"7; 7. Franziska Ogi (Mattem/3'
junior) à 2'04"6 ; 8. Ursula Tall-Zini (St-
Moritz) à 2'09"2 ; 9. Monika Germann
(Frutigen) à 2*11*8 ; 10. Lisbeth Glanzmann
(Marbach/j unior) à 2'14"8. Puis : 13. Gabi
Scheidegger (Pontresina) à 2'26 ; 48. Miche-
line Cardinaux (Avry-devant-Pont) 21* 11 ;
52. Véronique Robadey (Blonay) 21*55.

Relais: 2 x St-Moritz
Messieurs. Relais 4 x 10 km : 1. Alpina St

Moritz (Curdin Kasper, Gian Gilli, Gia-
chem Guidon , Andi Grùnenfelder) 2 h.
22'36"1 ; 2. Horw (Kurt Fàhndrich, Walter
Brunner, Markus Fàhndrich, Edgar (Brun-
ner) 2 h. 25'20 ; 3. Davos (Urs Baselgia,
Hansluzi Kindschi, Gaudenz et Joos
Ambûhl) 2 h.27'33"9 ; 4. Einsielden (René
Reichmuth , Edgar Steinauer, Beat Meier,
Alois Oberholzer) 2 h. 27'46*'2; 5. Ober-
goms 2 h. 27'47" ; 6. Graue Horner Mels
2 h. 29'44"7 ; 7. Saignelégier 2 h. 30'08"6.

Résultats des Fribourgeois: 9. Gardes-
frontières du Valais 2 h. 30'25" (Emmanuel
Buchs 36' 13/7e temps du 1er relais, Steve
Maillardet 36'33/4e temps du 2e relais,
Jean-Bruno Pugin 40*30/15e du 3e relais,
André Rev 37*07/9* du 4« relais). 14. Char-
mey 2 h. 38'37 (Pascal Niquille 38*49/16e
du 1er relais. Marcel Bugnard 4O'09/17e du
2e relais, Raymond Pernet 43*19/21' du 3e
relais, Jacques Niquille 36' 18/5cdu 4erelais.
24 équipes classées.
• L'équipe de Plasselb devait aussi partici-
per à ces championnats mais vu le renon-
cement de Venanz Egger qui ne se sentait
pas suffisamment en forme, elle a dû décla-
rer forfait.

Dames. Relais 3 x 5 km : 1. Alpina St-
Moritz (Ursula Tall-Zini, Christine Brûg-
ger, Evi Kratzer) 57*33**6; 2. Bernina Pon-
tresina (Gabi Scheidegger, Cornelia et
Karin Thomas) 58'05"7 ; 3. BOSV I (Fran-
ziska Ogi, Monika Germann, Annelis Len-
gacher) 1 h. 01'03"7 ; 4. Einsiedeln (Karin
Petrig, Margrit Ruhstaller, Martina Schôn-
bâchler) lh.  02'07"6; 5. OSSV 1 h.
02*34"2. 12 équipes classées.
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Descente dames: Ariane Ehrat (2e) oublie toutes ses déconvenues

La force de caractère de Michela
Extraordinaire Michela Figini. On avait pu craindre que sa déconvenue de la

descente du combiné et ses ennuis de la veille dans la première édition tronquée de
la descente mondiale allaient lui faire perdre de sa belle assurance. On avait
sous-estimé sa force de caractère et ses talents de « gagneuse». Elle a tout
simplement trouvé dans l'adversité des raisons de se montrer encore plus forte que
d'habitude.

A un peu plus de deux mois de son
19e anniversaire, celle qui reste pour
beaucoup la «gamine» de Prato
Leventina a dominé comme rarement
la descente féminine des joutes mon-
diales de Bormio. Malgré un sérieux
ennui avec son bâton gauche, qu'elle a
failli perdre au moment du départ et
qu'elle a réussi à conserver sans avoir
pu passer sa main dans la dragonne,
elle a relégué à 1"61 ses principales
rivales, et notamment sa compatriote
Ariane Ehrat, surprenante médaille
d'argent à égalité avec la jeune Autri-
chienne Katrin Gutensohn.

Des reports bienvenus
Le report de la veille n'a en aucune

manière perturbé la Tessinoise. Bien
au contraire. Elle expliquait après sa
victoire qu'elle s'était trouvée beau-
coup plus calme dimanche matin
qu'elle ne l'avait été la veille. Les
reports ont d'ailleurs toujours convenu

ELLES ONT DIT

à «Michi». Aux Jeux olympiques de
Sarajevo, elle avait enlevé le titre dans
les mêmes circonstances, à la diffé-
rence toutefois qu'elle avait alors déjà
réussi le meilleur temps la veille.

Et c'est également une descente per-
turbée par le mauvais temps qui lui
avait permis de remporter sa première
victoire en Coupe du monde, à fin
janvier 1984, à Megève. Dans une
course interrompue la veille après le
passage de la 13e concurrente, elle
s'était imposée devant les Autrichien-
nes Elisabeth Kirchler et Sylvia Eder, et
Maria Walliser, une Maria Walliser
qui, dès ce jour-là , avait commencé à
douter.

Quelle relève !
On attendait malgré tout beaucoup

de la Saint-Galloise après sa victoire
dans la descente du combiné. Une fois
encore, elle n'a pas réussi à être à la
hauteur. Elle avait pourtant remarqua-
blement bien skié sur la première partie
du parcours. Mais elle a commis des
fautes sur la fin , notamment dans le
dernier saut, ce qui lui a valu de se
retrouver à la sixième place seulement.
Derrière Michela Figini, la relève dans
une équipe suisse, qui a placé ses quatre
représentantes parmi les huit premiè-
res, a été assurée par la Schaffhousoise
Ariane Ehrat, remarquable deuxième,
à égalité avec Katrin Gutensohn, au
terme d'une course sans faute qui lui a
permis de faire oublier toutes ses
déconvenues du passé, et notamment
Sarajevo, où elle n'avait pu prendre
que la plus mauvaise place d'une
course olympique, la quatrième.

Derrière une Michela Figini vrai-
ment intouchable, les Autrichiennes et
les Allemandes, qui avaient fait grosse
impression avant l'interruption de la
veille, ont dû se contenter de limiter les
dégâts. La deuxième place de Katrin
Gutensohn n'a rien d'étonnant. Elle
s'était déjà montrée trè_ à l'aise sur
cette piste de Santa Caterina lors de la
«répétition générale» de décembre

Maria Walliser: «Je n ai vraiment pas assez attaque»
Michela Figini: J 'ai failli perdre un

bâton en haut de la piste. J 'ai alors
aussitôt pensé au slalom géant des Jeux
olympiques de Sarajevo, où la même
mésaventure s 'était produite. Sinon, je
n 'ai pas connu d 'autres problèmes et
j 'ai effectué un sans-faute. Samedi, il
était vraiment impossible de skier avec
le vent qui balayait la piste. Le report de
la course à dimanche ne m 'avait pas
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presque manqué une porte. Je suis bien
sûr très heureuse de cette deuxième
place.

Katrin Gutensohn: Je ne m'atten-
dais absolument pas à obtenir cette
médaille. C'est extraordinaire, quand
on sait combien j 'ai dû me battre pour
obtenir ma sélection dans l'équipe
autrichienne, à la dernière minute.

particulièrement rendue nerveuse.
Maria Walliser: Je suis déçue par

Ariane Ehrat: J 'ai fait une grosse cette sixième place. Mais je n 'ai pas
faute après le second temps intermé- assez attaqué et pas assez bien skié
diaire. J 'en ai ensuite commis quelques aujourd 'hui pour prétendre à un autre
autres dans la partie inférieure. J'a ; résultat.

Michela Figini savoure son titre mondial entre Katrin Gutensohn (à gauche) et
Ariane Ehrat (à droite).

dernier (3e). En revanche, sa compa-
triote Elisabeth Kirchler n'a jamais été
en mesure de confirmer la victoire
qu'elle avait remportée ici. Partie avec
le dossard N° 1, elle ne fut jamais dans
des temps lui permettant d'envisager
une place parmi les meilleures. Chez
les Allemandes, on misait beaucoup
sur Traudl Hacher, en dépit de son
dossard N° 26. La perte d'un bâton lui a
fait perdre toutes ses chances. Et c'est
finalement Régine Môsenlechner (24
ans) qui a été la meilleure en prenant la
cinquième place après n'avoir été
devancée que par Michela Figini au
poste de chronométrage intermédiai-
re.

Maria Walliser 6e
et Brigitte Oertli 8e

Championnats du monde. Descente
féminine à Santa Caterina (2523 m de lon-
gueur, 685 m de dén., 37 portes par Cory
Chapman/Ca) : 1. Michela Figini (S)
l'26"96. 2. Ariane Ehrat (S) et Katrin
Gutensohn (Aut) â 1**61. 4. Sigrid Wolf
(Aut) à 1"62. 5. Régine Môsenlechner
(RFA) à 1**68. 6. Maria Walliser (S) à 1"80.
7. Laurie Graham (Ca) à 2" 14. 8. Brigitte

(Keystone)

Oertli (S) à 2"20. 9. Traudl Hacher (RFA) à
2"27. 10. Sylvia Eder (Aut) à 2"34. 11.
Marina Kiehl (RFA) à 2"36. 12. Elisabeth
Kirchler (Aut) à 2"41. 13. Karen Percy (Ca)
à 2"46. 14. Marie-Cécile Gros-Gaudenier
(Fr) à 2"54.15. Karen Stemmle (Ca) à 2"68.
16. Jana Gantnerova (Tch) à 2"69. 17. Olga
Charvatova (Tch) à 2"96. 18. Micaela Mar-
zola (It) à 2"99. 19. Liisa Savijarvi (Ca) à
3"11.20. Holly-Beth Flanders (EU) à 3"62.
36 partantes, 34 classées. Chutes de
Michaela Gerg (RFA) et Christine Grant
(NZ).

Temps intermédiaires de la descente
féminine : départ-1 " temps intermédiaire : 1.
Gros-Gaudenier 32"98. 2. Ehrat à 0"05. 3.
Figini à 0"12. 4. Môsenlechner à 0"20. 5.
Wolf à 0"33. 6. Kiehl à 0"35. 7. Gutensohn
à 0"41. Puis: 17. Oertli à 0"74. 18. Walliser
à 0"75. l"-2' temps intermédiaire : 1. Figini
22"66.2. Walliser à 0"21.3. Oertli à 0"59. 4.
Môsenlechner et Hacher à 0"62. 6. Wolf à
0"66. Puis : 12. Gutensohn à 0"85. 14. Ehrat
à 1"04. Départ-2e temps intermédiaire : 1.
Figini 55"76. 2. Gros-Gaudenier à 0"64. 3.
Môsenlechner à 0"70. 4. Walliser à 0"84. 5.
Wolf à 0"87. 6. Hacher à 0**91. 7. Ehrat à
0"97. Puis : 9. Gutensohn à 1 " 14.11. Oertli
à 1**21. 2e temps intermédiaire-arrivée : 1.
Figini 31 "20. 2. Gutensohn à 0"47. 3. Ehrat
à 0"65. 4. Kirchler à 0"66. 5. Wolf à 0"75. 6.
Stemmle à 0"78. 7. Walliser à 0"93. Puis : 9.
Oertli à 0"99.

Surer quitte la Fl
d'une Peugeot 205 version 1984, une
voiture avec laquelle le Finlandais
Ari Vatanen a remporté en 1984
trois manches du championnat du
monde, et s'alignera dans le cham-
pionnat d'Europe et dans le cham-
pionnat suisse des rallyes.

Surer a disputé 65 Grands Prix de
formule 1 et a marqué au total
12 points au championnat du mon-
de. II a obtenu son meilleur résultat
avec une quatrième place dans le
Grand Prix du Brésil 1981. En
1979, Surer pilotait une Ensign,
puis il rejoignit les rangs d'ATS
l'année suivante. En 1981, le Bâlois
avait piloté une Ensign et une Théo-
dore avant de signer chez Arrows en
1982, où il devait rester trois sai-
sons.

En 1980 et en 1982, Marc Surer
avait été victime de deux fractures à
la jambe lors des essais du Grand
Prix d'Afrique du Sud à Kyalami.

MOBIUSME 1&I
Marc Surer a décidé de prendre

une nouvelle orientation pour la
suite de sa carrière. Le pilote bâlois,
âgé de 34 ans, a annoncé qu'il
renoncerait à la formule 1 et se
consacrerait maintenant aux cour-
ses de rallye.

Depuis plusieurs jours, Marc
Surer avait la possibilité de signer
un nouveau contrat pour la saison
1985 avec l'écurie Arrows. Mais ce
contrat, dont les dispositions finan-
cières laissaient à désirer, compor-
tait une clause qui stipulait que
Surer devait se consacrer unique-
ment à la formule 1.

Depuis deux saisons, Marc Surer
avait fait quelques expériences en
rallyes. Cette année, il disposera

Le rare double de Michi
Elle n'a pas encore 19 ans et déjà elle

a pris place parmi les meilleures skieu-
ses de tous les temps. Il est certaine-
ment encore trop tôt pour se lancer
dans le jeu des comparaisons entre
Annemarie MoserrPrôll et Michela
Figini. Il n'en reste pas moins que la
jeune Tessinoise a d'ores et déjà fait
presque aussi bien que l'Autrichienne
dans le domaine des grands titres puis-
que, comme elle, elle a enlevé titre
olympique et titre mondial. Mais elle a
obtenu ce rare doublé alors qu'elle n'en
est qu 'à sa troisième saison en Coupe
du monde.

Le succès de Santa Caterina est le
huitième de la saison pour Michela , qui
s'était auparavant imposée trois fois en
slalom géant , trois fois en descente et
une fois dans un combiné.

Michela Figini
Née le 7 avril 1966, 1,68 m pour

62 kg. Habite Çrato Leventina. Mem-
bre du Ski-Club Airolo.

Championne olympique de des-
cente 1984.

Championne du monde de descente
1985.

Victoires en Coupe du monde: 1983-
1984: descente et combiné de Megève.
1984-1985: descentes de Bad Klein-
kirchheim 1 et 2 et de Megève, slalom
géant de Maribor, Pfronten et Saint-
Gervais, combiné de Bad Kleinkirch-
heim.

A Sarajevo, elle avait été la qua-
trième Suissesse à décrocher le titre
olympique de descente, après Hedy
Schlunegger (1948), Madeleine Ber-
thod (1956) et Marie-Thérèse Nadig
(1972). Michela Figini a maintenant
apporté au ski féminin helvétique sa
troisième victoire en descente au plus
haut niveau, en dehors des Jeux. Seules
avant elle, Anni Rùegg, en 1934, à
Saint-Moritz, et Ida Schôpfer en 1954,
à Are, avaient réussi à inscrire leur nom
au palmarès de la descente des cham-
pionnats du monde.

Pour ce qui est des doublés Jeux
olympiques-championnats du monde
en descente féminine, trois seulement
avaient été obtenus avant celui de la
Tessinoise: par les Autrichiennes
Trude Jochum-Beiser en 1950 et 1952,
Christl Haas en 1962 et 1964 et Anne-
marie Moser-Prôll , double cham-
pionne du monde en 1974 et 1978 et
championne olympique en 1980.

Journée historique pour le ski suisse
Le ski suisse a connu une journée

historique dans la Valteline: il a fourni
les deux premiers champions du monde
1985 et ce dans les disciplines reines du
ski alpin , la descente. Et , à chaque fois,
ce fut un doublé: Michela Figini devant
Ariane Ehrat (à égalité avec l 'Autri-
chienne Katrin Gutensohn) chez les
dames, Pirmin Zurbriggen devant Pe-
ter Mùller chez le» messieurs.

Au cours de la descente masculine,
on a même pu voir un moment, sur le
tableau d 'affichage , les noms de quatre
Suisses aux quatre premières places.
Mais le surprenant Américain Douglas

Lewis (troisième) et les Autrichiens
Franz Klammer, Peter Wirnsberger et
Helmut Hôf lehner (maigre consola-
tion) en ont finalement décidé autre-
ment, en repoussant Conradin Catho-
men à la huitième place.

Quatre descentes, quatre victoires
suisses (et trois doublés) depuis le début
de ces joutes mondiales. Le ski helvéti-
que est parti vers les sommets. Il a de
plus confirmé son immense valeur d'en-
semble: tant chez les dames que chez les
messieurs, ses huit sélectionnés ont à
chaque fois terminé parm i les huit
premiers. Presque un sans-faute...

IFOOTBALL **€>
Colombie-Suisse 2-2 (0-11

Résultat très
satisfaisant

A Bogota, la Suisse a entamé sa
tournée d'outre-Atlantique sur un ré-
sultat positif. Face à une formation de
la Colombie, qui a réussi, l'an dernier,
d'excellentes performances sur le plan
international, les Helvètes ont long-
temps fait figure de vainqueur avant de
partager l'enjeu 2-2 (mi-temps 1-0 pour
la Suisse).

A l'issue de la rencontre suivie par
quelque 25 000 spectateurs (concur-
rence de la retransmission télévisée en
direct), Paul Wolfisberg exprimait sa
pleine satisfaction: «Tactiquement et
techniquement , mes joueurs ont ré-
pondu à l'attente. Ils ont maîtrisé le
problème posé par l'altitude (Bogota
est situé à 2600 m). » Effectivement, les
Suisses ont manœuvré avec sang-froid,
autant qu'avec intelligence. Sans une
fatigue visible dans le dernier quart
d'heure, l'équipe de «Wolfi» aurait
certainement trouvé la récompense de
son incontestable supériorité collecti-
ve.

Arbitre impartial
Les Colombiens apparurent long-

temps décontenancés face à l'habileté
de leurs adversaires à faire circuler la
balle. En seconde période, les Sud-
Américains se montrèrent plus agres-
sifs et échappèrent, finalement , à la
défaite. Cette rencontre amicale fut
arbitrée de façon parfaite par un «réfé-
rée » colombien (Jésus Diaz), qui
demeura impartial de bout en bout.
L'engagement physique fut , parfois,
assez rude. Il y eut , ainsi , quelques
accrochages tumultueux entre le fou-
gueux Schâllibaum et son adversaire
direct, le Noir Cordoba. Tous deux
écopèrent, d'ailleurs , d'un avertisse-
ment.

Hermann le plus brillant
Au sein de l'équipe helvétique,

aucun élément ne démérita. Une fois
encore, Heinz Hermann se révéla le
plus brillant. Le blond joueur des
Grasshoppers, qui évoluait comme
demi défensif, insuffla une grande con-
fiance à ses partenaires, et il eut le
mérite d'ouvrir le score. Les deux
Servettiens, Michel Decastel et Alain
Geiger, tout comme Georges Bregy, le
Valaisan des Young Boys, furent pré-
cieux dans la récupération du ballon et
soignèrent leurs passes. Ils insufflèrent
un style tout d'économie au «onze »
helvétique. L'absence de pressing chez
les Colombiens facilite l'élaboration
d'un jeu posé, prudent , chez les Suisses,
qui ne tenaient pas à gaspiller leurs
forces en courses vaines.

Parmi les défenseurs, Schâllibaum
se révéla le plus dynamique. Engel fut
battu sur deux tirs soudains, qui ne lui
laissèrent aucune chance de parade.

La puissance de Jean-Paul Brigger, la
vélocité de Manfred Braschler furent
deux atouts appréciés lors des tran-
chantes contre-attaques helvétiques.
La rentrée du Saint-Gallois Braschler
fut très convaincante. Bien que privée
de Barberis, Egli, Zwicker, Ponte et
Lùdi, cette sélection suisse n'a pas
manqué son départ. Elle jouera, mardi
prochain , contre la Bulgarie, le
deuxième match de sa tournée.

A la 29e minute, Charly In-Albon
s'engageait sur l'aile droite. Son centre
au second poteau était capté par Bras-
chler, lequel se débarrassait habile-
ment de deux adversaires avant de
réussir un «recentrage », qui prenait la
défense à revers. Heinz Hermann, à
l'affût, ouvrait aisément la marque.
Touchés au moral, les Colombiens
réagissaient de façon confuse. Peu
avant la pause, à la 44e minute exacte-
ment, Cordoba était , pourtant , à deux
doigts d'égaliser.

Bogota. Estadio el Campin. 25 000
spectateurs. Arbitre : Jésus Diaz
(Col).

Colombie : Zape ; Espinosa ; Gil,
Reyes, Lopez ; Morales (75e Ferrer),
Herrera, Sarmiento ; Cordoba, Valder-
rama , Iguaran. Entraîneur : Ochoa-
Uribe.

Suisse : Engel; Wehrli ; In-Albon ,
Rietmann, Schâllibaum ; Geiger, Her-
mann , Bregy, Decastel ; Brigger, Bras-
chler. Entraîneur : Wolfisberg.



22 Lundi 4 février 1985

Le f i l t r e  Actron,
une concep tion unique.

Le f iltre révolutionnaire Actron permet à l'air et à la fumée de
=_____s___iii^^ PasserPar des canaux différents.

îĵ r~~™ ^Sî̂ ^SPî  
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Le fantôme a été broyé !
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cette équipe de Kloten qui s'est ainsi offert un « carton » à moindres frais. Les
« Aviateurs » en effet n'ont pas eu besoin de forcer leur talent pour obtenir ce succès
qui leur vaut de ravir la quatrième place à cet adversaire qui n'en à pas été un à vrai
dire.

La partie disputée au Schluefweg
s'est résumée à un fade monologue de
l'équipe locale qui ne peut bien sûr être
tenue pour responsable de cette situa-
tion. Si Fribourg Gottéron s'était
déplacé dans la région zurichoise pour
y faire du tourisme, il ne s'y serait pas
pris autrement. Deux minutes de jeu
s'étaient à peine écoulées que Robert
Meuwly, soumis depuis le coup d'en-
voi à un feu nourri de tirs, était déjà
contraint de capituler. Le reste allait
suivre comme une lettre à la poste.
Après dix minutes de jeu, la troupe de
Paul-André Cadieux accusait un déficit
de trois longueurs. La réduction de
l'écart, concoctée par le duo Gosselin-
Gagnon, ne fit pas illusion. Cette réus-
site devait du reste être la seule de la
soirée pour cette équipe fribourgeoise
pareille à un pantin désarticulé.

Kloten était-il donc irrésistible ? On
ne prêtera pas le flanc au ridicule en
proférant de telles affirmations.
Comme il n'y avait qu'une seule équipe
sur la glace, le vainqueur ne pouvait
faire de doute. Et à avoir vaincu sans
péril, Kloten triomphe aussi sans gloi-
re. N'importe, les hommes de Pavel
Volek n'ont pas été dupes et s'ils
avaient voulu user au maximum de
leur supériorité, ils eussent vraisembla-
blement signé une ardoise historique.
Seuls à assurer le spectacle et convain-
cus que la victoire ne pouvait leur
échapper, les maîtres de céans ne pra-

tiquèrent eux-mêmes un hockey de
qualité que par intermittence. Cela fut
largement suffisant pour surclasser et
broyer le fantôme fribourgeois.

Dans le grotesque
Il y avait en vérité un abîme sur le

plan des états d'esprit. D'un côté, des
Zurichois désireux de ne pas se priver
de progresser au classement - bien
qu'ils fussent presque «abandonnés »
par leur public - de l'autre, des Fribour-
geois sans âme, livrés aux errances
d'une nonchalance malsaine. Dans ce
contexte vicie, la valeur individuelle
des joueurs de Kloten n'en a eu que
plus d'aisance à se manifester. C'est
ainsi que Peter Schlagenhauf a réalisé
un véritable festival aux dépens de ses
adversaires directs qu'il confina dans le
grotesque, à l'image de l'infortuné Sil-
ling auquel, sur le deuxième but pour
ne citer qu'un exemple, il prit cinq
mètres en deux «coups de lame» pour
s'en aller en toute quiétude affronter
Meuwly avec l'issue que l'on sait.

Fribourg Gottéron peut s estimer
heureux que la ligne de Bârtschi, Mon-
grain et Wâger n'ait pas eu un rende-
ment supérieur. La suffisance que
manifestèrent les trois lascars, suffi-
sance émaillée par le courroux sporadi-
que du mercenaire canadien, épargna
finalement une plus grande humilia-
tion aux visiteurs. Ceux-ci s'en tinrent
avec la «peine» minimale. Dans leurs
rangs, la démission fut générale. Il est
toujours dangereux dans ces cas-là
d'évoquer des exceptions. On doit

«récompensé» de sa résolution d'un
puck au visage, de sorte qu'il fut indis-
ponible durant la majeure partie du
troisième tiers. On eut alors tout le
loisir de mesurer 'les limites d'une
équipe fribourgeoise dont la défense
n'avait jamais pareillement battu de
l'aile cette saison, Nissille, très méri-
tant - il avait succédé à Meuwly à
l'appel du troisième tiers - empêchant
avec la complicité inhérente à la démo-
bilisation zurichoise, un revers plus
lourd encore.

Kloten: Mûrner ; Rauch, Wick ;
Hicks, Stoffel ; Baumann, Schlatter ;
Bârtschi, Mongrain, Wâger ; P. Schla-
genhauf, Uebersax, Lûthi ; Rûger, Thô-
ny, Morf.

Fribourg Gottéron : Meuwly (41e
Nissille) ; Dubois, Gagnon ; Bertaggia,
Silling ; Hofstetter ; Rotzetter, Gosse-
lin, Bosch ; Weber, Fuhrer, Theus;
Lùdi, Montandon, Richter ; Speck.

Arbitres : MM. Megert, Tarn et
Schocher.

Notes : Schluefweg, 1900 specta-
teurs. Kloten sans Burkart ni A. Schla-
genhauf (blessés), Fribourg Gottéron
privé des services de Brasey, Raemy et
Bernard (tous blessés).

Buts et pénalités : 2e Uebersax (P.
Schlagenhauf) 1-0, 4° P. Schlagenhauf
(Hicks) 2-0, 9e Wâger (Mongrain 3-0,
15e Gagnon (Gosselin) 3-1, 19e P.
Schlagenhauf (Lûthi) 4-1, 19e 2' à Mon-
grain, 22e 2' à P. Schlagenhauf, 24e P.
Schlagenhauf (Lûthi) 5-1, 29e 2' à Sil-
ling, 30e Hicks (Bârtschi) 6-1, 33e 2' à
Wâger, 35' 2' à Dubois, 36e Wick 7-1 ,
37e 2' à Uebersax et Gosselin, 40e
Bârtschi 8-1, 43e 2' à Theus, 44e Hicks
(Wâger) 9-1, 45e T à Schlatter, 51e 2' à
Wick , 56e Lûthi (Uebersax) 10-1, 57e 2
x 2' à Bârtschi et 2' à Theus, 59e 2' â
Bertaggia. Win

De quoi aviver des regrets
M 1

re LIGUE : MARLY-NEUCHÂTEL 7-6 <$Ë
1 (4- 1 1-2 2-3) &_\_ J

« Si nous ne devons gagner plus qu'un seul match, ce sera contre Neuchâtel ». La
prédiction d'Etienne Julmy, l'homme qui porte à bout de bras le HC Marly-
Fribourg, s'est vérifiée. En effet, à l'image d'un enfant qui ne prend goût au jeu que
lorsque ce dernier en vaut la chandelle et que les augures lui sourient, la troupe
dirigée par Peter Schmidt a prouvé qu'elle était capable de remporter des matches.
De surcroît, celui de l'autre soir sentait bon le derby. De ce fait, la victoire
marlinoise est méritée même si, durant un court instant, elle a été menacée.

PAR
l JEAN ANSERMET ,

Entamant cette rencontre d'une
manière fort appliquée, les Marlinois
surprirent en ce sens qu'ils pratiquè-
rent un hockey sobre, calme et surtout
réfléchi. Pensant leurs actions depuis
l'arrière, ils ébauchèrent de remarqua-
bles mouvements collectifs. Dans ce
contexte, les ex-Young Sprinters du-
rent se rendre compte qu'ils avaient en
face d'eux un interlocuteur d'un calibre

bien supérieur à ce qu ils s attendaient
à trouver. Manœuvrant donc avec brio,
Marly sut de plus se révéler réaliste en
concrétisant ses excellentes disposi-
tions initiales par trois buts. Piqué au
vif, Neuchâtel redressa par la suite la
tête, surtout par l'intermédiaire de sa
troisième ligne formée de l'entraîneur
Michel Turler, du Canadien Bernard
Coté et du jeune Laurent Ryser. Cepen-
dant, ce fut encore insuffisant pour
ébranler la belle confiance des Marli-
nois qui maintinrent leur pression jus-
qu'au terme de ce premier tiers-
temps.

Stoll (à gauche) et Stauffacher (17) pavoisent, ils viennent de battre une nouvelle
fois le gardien neuchâtelois. (Photo Jean-Louis Bourqui)

Sermonés pendant la pause, les Neu-
châtelois se montrèrent plus agressifs
dès l'appel de la période médiane.
Dans ces conditions, le match s'équili-
bra et gagna en intensité. S'il parvint
tout d'abord à bien contrôler les opéra-
tions, Marly connut néanmoins une
baisse de régime au début de l'ultime
tranche dejeu. Cette dernière coïncida
avec le réveil d'un Fribourgeois à la
solde du club de Monruz. En effet , Rolf
Riedo se fit l'auteur de deux «assists»
avant de rétablir lui-même la parité.
On crut alors que Neuchâtel allait
renverser la situation. Cela ne fut heu-
reusement pas le cas. Au bénéfice d'un
joli coup de rein grâce à un coaching
bien orchestré d'Albert Ruffieux, les
maîtres de céans réussirent à passer
l'épaule en inscrivant deux buts en
l'espace d'une minute, le second alors
qu'ils évoluaient en infériorité numéri-
que ! Certes, Neuchâtel jeta ensuite ses
dernières forces dans la bataille pour
refaire son retard mais en vain. Malgré
tout , sur l'ensemble de la rencontre, il
faut convenir que Marly a mérité son
succès. Celui-ci ne peut qu'aviver des
regrets car, lorsqu'il est bien condi-
tionné et décidé à jouer, Marly-
Fribourg n'est pour le moins pas infé-
rieur à bien des formations de son
groupe. En tout cas, cette victoire ali-
mente la petite lueur d'espoir de survie
qui demeure toujours, mathématique-
ment surtout.

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

Neuchâtel : A. Riedo ; Challandes,
Lauenberger ; Waeber, Blattler ; Dane-
luzzi, Guichard, Bourquin ; Yerly,
Mulhauser, R. Riedo; Coté, Turler,
Ryser; Longhi.

Arbitres : MM. Duvoisin et Schoep-
fer. Buts : 3e Mottet (Braaker) 1-0; 4e

Stauffacher (Spicher) 2-0 ; 8e Spicher
(Jaquier) 3-0 ; 11e Ryser (Turler) 3-1 ;
16e Bûcher 4-1 ; 24e Bourquin (Longhi)
4-2 ; 27e Spicher (Stauffacher) 5-2 ; 29e

Coté (R. Riedo) 5-3 ; 45e Mulhauser (R.
Riedo) 5-4 ; 53e R. Riedo (Longhi) 5-5 ;
55e R. Schmidt 6-5 ; 56e Perriard (Spi-
cher) 7-5 ; 59e Guichard 7-6. Notes :
patinoire communale de Saint-Léo-
nard ; 120 spectateurs. Jan

SPORTS 23
Tour final: Davos irrésistible!

Beaucoup de buts lors de la 3e jour-
née du tour final de ligue nationale A:
Bienne a subi une «fessée» mémorable
à Davos (12-2), pour lequel les frères
Soguel ont marqué cinq fois (3 buts de Lugano s'étant imposé face à Arosa
Sergio, 2 de Jacques), cependant que par 4-1, il paraît de plus en plus certain
Fribourg Gottéron a pris la leçon à que le titre se jouera entre Tessinois et
Kloten (10-1). Dans les deux cas, la Davosiens.

Lugano-Arosa 4-1
(1-1,1-0,2-0)

La Resega. 6700 spectateurs. Arbi-
tres: Frey, Ramseier/ Zimmermann.

Buts: 6e Rogger 1-0; 12e Cunti 1-1;
26e Lûthi 2-1; 57e Waltin 3-1; 58e

Domeniconi 4-1. Pénalités: 7 x 2 '  plus
1 x 5' (von Gunten) contre Lugano,
8x2 '  contre Arosa.

Notes: 500e match de championnat
pour Alfio Molina avec Lugano.
1. Davos 3 3 0 0 197-120 27 (21)
2. Lugano 3 3 0 0 149-114 24 (18)
3. Arosa 3 1 - 2  149-122 21 (19)
4. Kloten 3 10 2 147-115 17 (15)
5. FR Gottéron 3 0 0 3 119-138 16 (16)
6. Bienne 3 10 2 128-138 15 (13)

décision était tombée après la première
période déjà et le succès des maîtres de
céans n'a jamais fait de doute.

Davos-Bienne 12-2
(5-0,4-2, 3-0)

Patinoire de Davos. 4600 specta-
teurs. Arbitres: Tschanz, Kunz/ Hir-
ter.

Buts: 6e Thomas Mùller 1-0; 11'
Wilson 2-0; 12e Triulzi 3-0; 12e Sergio
Soguel 4-0; 18e Jacques Soguel 5-0; 23<
Kaltenbacher 5-1; 25e Wilson 6-1; 27e
Poulin 6-2; 30e Sergio Soguel 7-2; 32e

Nethery 8-2; 38e Jacques Soguel 9-2;
43e Eberle 10-2; 46e Sergio Soguel 11-2;
50e Batt 12-2. Pénalités: 2 x2' contre
Davos, 3x2 '  contre Bienne.

Notes: Davos sans Waeber, Bienne
sans Kohler.

TOUR DE PROMOTION/RELÉGATION 4$_

Sierre: revers qui pourrait coûter cher!
Dans le tour de promotion-reléga-

tion, Sierre a vécu un incroyable revers
contre Zoug (1-3), dernier après deux
matches avec 14 buts encaissés! Une
contre-performance qui pourrait coû-
ter cher aux Valaisans. Vainqueur à
Berne (2-7), Zurich devient ainsi le seul
leader. Après avoir subi deux revers,
Langnau a enfin remporté sa première
victoire, en s'imposant à Coire (4-5).

Importantissime succès de Genève
Servette (4-2) face à Herisau dans
l'optique de la lutte contre la chute en
première ligue. Les Genevois comp-
tent désormais quatre longueurs
d'avance sur les Appenzellois et respi-

Olten-Ambri 3-5 (0-2 1-2 2-1)
Kleinholz. 6000 spectateurs. Arbi-

tres: Voillat, Hôltschi/Weber.
Buts: 2e Robert Martin 0-1. 11e

McCourt 0-2. 22e McCourt 0-3. 23e

Michel Martin 0-4. 34e Lavoie 1-4. 52e

Lavoie 2-4. 53e Brûtsch 2-5. 59e

Frischknecht 3-5.

Coire-Langnau 4-5 (1-4 2-01-1)
Hallenstadion. 3350 spectateurs.

Arbitres: Weilenmann , Pahud/More-
no.

Buts: 13e Nicholson 0-1. 13e Hutma-
cher 0-2. 15e Hutmacher 0-3. 16e Ton
1-3. 20e Moser 1-4. 33e Peters 2-4. 36e

Leblanc 3-4. 46e Ton 4-4. 54e Horak
4-5.

Sierre-Zoug 1-3 (0-2 0-1 1-0)
Graben. 4050 spectateurs.
Buts: lO'Hlinka O-l. 12e Stadler 0-2.

22e Hertner 0-3. 56e Lôrtscher 1-3.
Pénalités: 5x2  min. contre Sierre, 12 x
2 min. contre Zoug.

rent un peu mieux. Pour le reste, on
notera les deux «cartons» de Dùben-
dorf, 11-2 face à Viège, et Langenthal
11-1 contre Wetzikon.

Coup dur pour Ambri
Ambri Piotta, deuxième du tour de

relégation-promotion , sera privé jus-
qu 'à la fin de la saison des services de
son gardien titulaire Andy Jorns, vic-
time d'une fracture d'une clavicule
samedi soir contre Olten à la suite d'un
tir du défenseur canadien Theberge.

Il sera remplacé par Rudy Spahr,
l'ancien gardien de Genève Servette.

Berne-Zurich 2-7 (0-1 2-2 0-4)
Allmend. 12 020 spectateurs. Arbi-

tres: Stauffer, Clémençon/Schneiter.
1. Zurich 3 3 0 0 21- 6 6
2. Ambri-Piotta 3 2 0 1 16-13 4
3. Sierre 3 2 0 1 12-10 4
4. Olten 3 111 9-10 3
5. Langnau 3 10 2 12-14 2
6. Berne 3 10 2 12-17 2
7. Zoug 3 10 2 6-15 2
8. Coire 30 12 9-12 1

Victoire bienvenue a Servette
• LNB, tour de relégation: Dùbendorf
Viège 11-2 (3-0 4-1 4-1). Genève Ser
vette-Herisau 4-2 (1-0 1-0 2-2). Lan-
genthal-Wetzikon 11-1 (4-0 4-1 3-0)
Rapperswil/Jona-Bâle 7-4 (2-2 4-1 1
D-
1. Rapperswil/Jona29 14 4 11 144-121 32
2. Dùbendorf 29 15 - 14 187-164 30
3. Genève Servette 29 12 3 14 119-126 27
4. Bâle 29 11 5 13 147-149 27
5. Herisau 29 8 7 14 132-165 23
6. Langenthal 29 7 2 20 119-201 16
7. Wetzikon 29 7 2 20 111-179 16
8. Viège 29 6 1 22 103-201 13

-̂PUBLICITE ! -̂

Venez encourager le
I FRIBOURG OLYMPIC BASKET I

dans son match de quart de finale de Coupe suisse

Billets places assises numérotées en vente

Billets places debout en vente avant le match.
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Olympic : pour le
H 

I LIGUE NATIONALE A: _W
l PULLY-OLYMPIC 91-94 (47-48) ç\v J

En s'imposant samedi après midi sur le toujours difficile terrain de Pully,
Fribourg Olympic a obtenu sa qualification pour le tour final pour le titre.
Contrôlant la situation de bout en bout, les Fribourgeois ont amplement mérité leui
succès. Cette rencontre nous a d'ailleurs réconcilié avec le basket car de telles
parties, on en redemanderait tous les jours. Pully - Fribourg Olympic fut donc un
spectacle de qualité pour le plaisir des yeux et cela malgré l'importance de
l'enjeu.

B
PAR

l MARIUS BERSET j
Particulièrement motivés et surtoul

très concentrés - l'excellente réussite
dans les coups francs en est une belle
preuve - les Fribourgeois ne laissèrenl
jamais l'initiative des opérations à leui
adversaire. Et pourtant , ils auraient pu
commencer à douter de leurs chances.
lorsqu 'à la 8e minute Roberto Zali se
blessa à un genou et dut quitter le
terrain. On craignait d'ailleurs le pire
pour l'international, qui ne fit d'ail-
leurs réapparition qu'en deuxième mi-
temps, au moment même où Marcel
Dousse dut à son tour recevoir des
soins pour une blessure à un poignet.
Mais, aux côtés de deux Américains à
la hauteur de leur réputation, les
joueurs suisses se faisaient tout parti-
culièrement remarquer.

Saine agressivité
Et si le spectateur en a eu pour son

compte, il faut bien dire que les deux
équipes tinrent avant tout à faire circu-
ler le ballon très rapidement poui
déjouer le système défensif de l'adver-
saire. Toutes deux aussi firent preuve
d'une saine agressivité en défense, où le
but est de prendre le ballon à l'adver-
saire sans détruire systématiquement
le jeu. Dès lors, le basket retrouve sa
raison d'être et les acteurs de ce match
d'une importance capitale le compri-
rent à merveille. Les arbitres ne sifflè-
rent-ils pas leur première faute
qu'après quatre minutes de jeu seule-
ment ? Et pourtant , on ne se fit pas de
cadeaux sous les paniers, tant s'en faut.

Il n'y a qu'à se remémorer le duel entre
Brown et Wells d'un côté et entre
Brown et Reynolds de l'autre. En étam
par ailleurs en continuel mouvement,
la défense fribourgeoise gêna considé-
rablement les «tireurs d'élite» adver-
ses. La présence des Fribourgeois au
rebond, surtout en attaque, fut égale-
ment une heureuse surprise.

Brown excellent
A quelques exceptions près, Fri-

bourg Olympic eut toujours l'avantage
au cours de cette rencontre. Certes, le
score demeura serré et avec la réussite
pulliéranne dans ses tentatives à trois
points, surtout en fin de rencontre, le
suspense fut continuel. Deux fois en
première mi-temps, les Fribourgeois
s'assurèrent une avance de huit points
(36-28 à la 12e minute et 42-34 à la 16e),
mais les Pulliérans ne baissèrent
jamais les bras. Après la pause, le
scénario fut le même avec un écart qui
oscilla régulièrement entre un et quatre
points. Et ce n'est qu'à quelque deux
cents secondes du coup de sifflet final ,
que Fribourg Olympic, fort d'une
avance de dix points (88-78), put com-
mencer à respirer. Malgré les neuf
points consécutifs de Reynolds et les
trois balles perdues des Fribourgeois
(passage en force de Bâtes, marcher de
Dousse et trois secondes de Brown),
Fribourg Olympic s'assura le gain
mérité de la rencontre.

On retiendra tout particulièrement
l'excellente performance de David
Brown. Au four et au moulin, le pivol
fribourgeois se fit respecter sous les
paniers et son travail défensif gêna
considérablement Reynolds, qui ne
put soigner son tableau de marque que

M 
LIGUE NATIONALE B : _W
BEAUREGARD-NEUCHÂTEL 95-94 (34-44) jfr

Un suspense fou
Beauregard , désireux de renouei

avec le succès, n'a pas manqué le coche
samedi face à Neuchâtel. Cependant, le
chemin de la victoire fut long et pénible
pour la formation fribourgeoise qui ne
s'affaira que tardivement. Il en résulta
un spectacle qui de terne, voire
ennuyeux en première période, s'anima
pour atteindre dans les dernières minu-
tes un très grand suspense.

leurs «invités» un nombre incalcula-
ble de ballons que ces derniers, heureu-
sement pour les Fribourgeois, ne
surent pas exploiter à bon escient. Le;
Brasseurs étaient manifestement à côté
de leurs «baskets» et chaque joueui
s'en allait à son petit numéro personne!
souvent sans succès. Il était temps de
réagir. C'est ce que fit le mentor fri-
bourgeois qui opta pour un pressing sui
tout le terrain. Cette tactique semblan
être la bonne puisque les joueurs neu-
châtelois, à leur tour dépassés, commi-
rent un grand nombre d'erreurs et de
fautes. La partie s'animait enfin et les
joueurs recevants se jetèrent corps ei
âme dans la bataille afin de refaire leui
handicap. Hatch, servi comme il aurait
dû l'être plus souvent durant la rencon-
tre, put marquer de nombreux paniers
dans la raquette adverse. Schibler, très
combatif, prit des rebonds à maintes
reprises. Beauregard prouvait enfin
qu'il pouvait se battre et faire un bon
travail collectif. Les Neuchâtelois
quant à eux accumulaient les mala-
dresses et perdirent successivement
quatre joueurs, tous sanctionnés de
cinq fautes. La machiné fribourgeoise
tournait bien et à une minute du coup
de sifflet final , les antagonistes étaient _
égalité. L'intensité de la rencontre
monta d'un cran , et lorsqu'à sepi
secondes de la fin , alors que le score
était de 94-93 en faveur d'Union Neu-
châtel , McCord commit sa cinquième
faute le suspense était à son maximum
Hatch bénéficia de deux lancers francs
Ce dernier avec un calme de profes-
sionnel les transforma, en deux points,
synonyme de victoire. Le combat fut
rude, l'abnégation payante.

Beauregard : Maillard 8. Schaub 17,
Singv 2. Hatch 44. Nuotïer. Schiblei
10, Sudan 14.

Neuchâtel : Berger 5, Wavre 13
Siviero 21 , Rudy 6, Reusser 5, McCord
42, Castro 2. C.B

«
PAR
CHRISTIAN BERS

Le grand problème pour Beauregard
résidait dans le fait de muselei
McCord, le mercenaire d'Union Neu-
châtel. Cette difficile tâche fut confiée à
Hatch qui accomplit très vite son tra-
vail à la lettre. La «vedette » neuchâte-
loise qui ne sembla pas supporter un tel
cerbère collé à ses basques, commença
à s'énerver et commit de nombreuses
irrégularités sur son adversaire. Cette
nervosité gagna les autres acteurs des
deux camps, si bien que l'on vit de
nombreuses phases de jeu précipitées
sans résultat. Le match n'atteignait
manifestement pas un niveau des plus
élevés. Le coach d'Union , Dumoulin
demanda alors un temps mort afin de
calmer les esprits et modifier quelque
peu l'emplacement de ses protégés sui
le terrain. L'intervention fut judicieu-
se, puisque l'équipe neuchâteloise prii
un avantage qui allait grandissant et
qui atteignit douze points (30-42) à
deux minutes de la pause.

Combativité payante
A l'heure de la reprise, les choses ne

s'arrangèrent guère pour Beauregard
qui vit son déficit s'accroître encore
plus. La formation fribourgeoise ne
taisait rien pour améliorer son sort.
Bien au contraire les hôtes offraient à

LALIBERTé SPORTS

plaisir des yeux

Du basket de qualité à Pully. De gauche à droite: Wells, Reichen, Bâtes e
Pelli. (Photo ARC

dans les dernières minutes. Brown i
par ailleurs été beaucoup plus constan
dans l'effort que Bâtes. Ce derniei
débuta bien la partie et la termina auss:
de belle façon en assurant des point!
précieux pour son équipe, mais il con-
nut une longue éclipse au cours de 1.
deuxième mi-temps qui aurait pu cou
ter cher.

Les Suisses remarquables
Alors que Pully eut beaucoup de

peine à trouver un cinquième joueui
(Pelli et Luginbuhl restèrent tout de
même un ton au-dessous de leurwexcel
lents coéquipiers), Fribourg Olympic
trouva la bonne formule pour disposeï
d'une équipe collective et surtoui
homogène. Ainsi, les changements
intervinrent toujours au moment op-
portun. Michel Alt, débutant dans le
cinq de base, a fait preuve de beaucoup,
d'intelligence. Sa combativité légen-
daire fut récompensée en défense et er
attaque , il ne gaspilla aucune balle
surtout au moment où il s'agissait de
maintenir l'avantage. Ainsi, Zali.
Zahno et Alt se relayèrent fort bien ce
qui ne diminua jamais le rendement

d'une équipefribourgeoise où Dousse i
également été très efficace : la marqut
de Stockalper n'était pas de tout repos
Et Nicolas Hayoz fit également bier
son travail, marquant un panier â ur
moment important et récupérant deuj
balles en défense. Après deux victoire!
«à la raclette», Fribourg Olympic a i
nouveau montré son véritable visage
de bon augure pour les prochaine;
échéances, car les Fribourgeois avaien
bien besoin de se persuader de leun
capacités.

Pully: Reynolds 31 (8 sur 17 + 4 sui
5, 3 sur 3, 10), Luginbuhl 0 (0 sur 2)
Pelly 0 (0 sur 4, 1 ), Reichen 18 (7 sur 11
4 sur 4, 2), Stockalper 25 (5 sur 11 + :
sur 6, 6 sur 7, 3), Wells 17 (8 sur 14, 1
sur 1, 8).

Fribourg Olympic : Zahno 8 (3 sur 9
2 sur 2, 4), Bâtes 28 (12 sur 18 + 0 sur 2
4sur 4, H), Alt 2 (0 sur l , 2 sur 2, 4)N
Hayoz 2 ( 1 sur 2), Dousse 17 (8 sur 14, :
sur 2, 5), Brown 24 ( 8 sur 15, 8 sur 8, 9)
Zali 13 (6 sur 12, 1 sur 1), D. Hayoz
Crameri et Maradan ne sont pai
entrés.

Notes : salle Arnold-Reymond, 70(
spectateurs. Arbitres : MM. Martin e
Petoud. M. B

«
LIGUE NATIONALE B : |jj

| 1 BELLINZONE-MARLY 98-89 (50-44) #

Avec la tête haute !

«
PAR

1 FRANÇOIS CLERC ,
Néanmoins, la détermination don

firent preuve les visiteurs fit plaisir i
voir. Surtout pour une équipe qui se
sait irrémédiablement condamnée à k

Malgré un engagement exemplaire,
la défaite s'en est venue solder les
efforts marlinois. Une fois de plus et en
dépit de la bravoure qui a caractérisé ai
mieux leur comportement. A croire
qu'il existe des situations où l'accoutu-
mance ne cesse de multiplier ses néfas-
tes effets. Bref, une étape douloureuse
supplémentaire pour une épopée qui
s'abrégera pourtant bien trop vite.

relégation. Elle se révéla d ailleun
payante en début de partie. En effet
François Wolhauser, véritable homme
orchestre en raison de l'absence de
Frédéric Daler malade, parvenait i
obtenir de ses cerbères la rigueur défen-
sive qui leur avait tant fait défaui
jusque-là. En plaçant trois hommes er
zone, d'une part , et en collant Bourqu
aux basques de Boatright et Mùller i
celles de Bum, d autre part, le mentoi
fribourgeois trouva ainsi l'agressivité
dont devaient faire montre ses pou-
lains pour tenir tête à des Tessinoi;
véloces dans leurs contre-attaques
Toutefois, cette agressivité, même s
elle leur permit de mener la rencontre
durant dix minutes (21 -23), s'exprima
par la suite, à leurs dépens. Un arbi
trage pointilleux s'en vint affadir _
rigueur des ébats de sorte que les coups
francs résultant soit des fautes indivi-
duelles , soit des sept fautes d'équipe
prenaient à la pause toute leui
ampleur. Malgré un pourcentage tessi-
nois moyen (14 sur 22), Marly payait
alors un lourd tribut à ses quatorze
fautes personnelles contractées durant
la première période.

A l'image de Mùller
Cependant, les Fribourgeois ne

s'avouaient pas pour autant vaincus
Le rôle qu'avait tenu Patrice Mûllei
tout au long de la mi-temps initiale ne
pouvait que servir de cicérone à ses
coéquipiers. L'ailier marlinois ne mé-
nagea guère ses efforts. Remarquable
en défense face à Burri, il usa à bor
escient de son aisance à mi-distance e
se fit ainsi l'auteur de vingt points, don
seize avant la pause. Gageons que cek
remettra en confiance l'élément dont 1;
ténacité personnelle a peut-être li
moins coïncidé avec les résultats d«
l'équipe. En outre, il faut signaler éga
lemént le bon comportement de Ros
sier qui, en seconde période, a repris 1<
flambeau en inscrivant la bagatelle d<
dix-neuf points.

Malheureusement, ces enviable;
statistiques ne se révélèrent pas décisi
ves. Deux réussites à trois points d<
Boatright ruinèrent consécutivemen
les espoirs marlinois et même un près
sing final demeura stérile quant à soi
objectif de redresser la barre. Mais i
faut souligner, enfin , qu'en ayant fai
évoluer tout son monde, Marly a eu h
mérite de prouver qu'il savait encon
montrer un certain plaisir à contentei
sa passion. La tête haute !

Marly : Alt (-) ; Wolhauser (2). Bio
ley (4), Mùller (20), Demierre (2
Bourqui (2), Chenaux (-), Quéloz (-
Winston (32), Rossier (27).

Bellinzone : Maccanelli (21). Ans
hessa (-), Spataro (4), Salvioni (21
Conte (5). Burri (16), Boatright (31).

Notes : halle des arts et métiers, 10(
spectateurs. Arbitres : MM. Marelli e
Haeberling. Marly sans Yerly (servia
militaire) et Bays (blessé). Bellinzoni
sans Gaggini et Mùhlethaler (blessés)
Sorti pour cinq fautes: Rossier (40e).

F.C

Lugano: points
précieux ,à Champe

La logique a prévalu lors de la 15
journée du championnat de ligue
nationale A : à l'exception peut-être di
succès de Fribourg Olympic à Pull;
(94-91), qui permet aux Fribourgeoii
de conserver seuls la seconde place di
classement, tous les résultats sont ceu;
attendus. Vevey, accroché durant un<
mi-temps par Monthey, a fini par fain
triompher la loi du plus fort (92-109)
de même que SF Lausanne face i
Vernier (94-81) et Nyon à Sion (80
104). Champel, de son côté, a manqui
l'une des rares occasions qui peuvent si
présenter à lui d'engranger deux poin
en s'inclinant à domicile contn
Lugano (71-83). Les Genevois, il es
vrai, ont été privés en seconde périodi
de l'Américain Johnny Martin , blessé ;
une cheville.

Champel-Lugano 71-83 (31-40)
Vel d'Hiv. 200 spectateurs. Arbitres

Leemann et Romano.
Champel : Zorzoli, B. Lenggenhage

(7), Evans (6), Stojanovic (3), R. Leng
genhager (19), Vine (5), Adler (4)
Brandt (12), Martin (15).

Lugano : Scubla (13), Rotta (4)
Negrinotti, S. Ciotti (14), M. Ciotti (7)
Casparis (4), Thomas (11), Johnsoi
(24), Cedraschi (6).

SF Lausanne-Vemier 94-81
(45-37)

Vallée de la Jeunesse. 300 specta
teurs. Arbitres : Bendayan et Beau
voir.

SF Lausanne : Girard (6), Tcherrig
Porchet (5), Mani (2), Zoellner (8)
Delbrassine (2), Spiegel, Harris (26)
Knuckles (45).

Vernier : Zimmerli (5), Bassols (2)
Cossettini (22), Deblue, Magnin (4)
Battistoni (2), Colquitt (27), Billing
(15), Bunzli (4).

Vevey-Monthey 109-92 (53-53)
Galerie du Rivage. 1200 spectateurs

Arbitres : Philippoz et D'Ilario.
Vevey:Boylan (18), Stockalper(28)

Etter (16), Rosset (3), Tâche (2), Ruck
stuhl (16), Angstadt (14), Girod (12).

Monthey : Riedi, Reed (25), Buffa
(13), Grau (4), Descartes (8), Frei (11)
Edmonds (31).

Sion-Nyon 80-104 (34-54)
Nouveau Collège. 600 spectateurs

Arbitres : Busset et Caillon.
Sion : Reichenbach (2), Cavin (2)

Genin (8), D. Mabillard (2), Taverniei
(1), J.-P. Mabillard (14), Fracheboun
(5), Stich (13), Mariéthod (4), Hooe
(29).

Nyon : Charlet (11), Gothuey (3)
Martin (36), Nusbaumer (22), Buchei
(5), Garo, Nussbaumer (4), Briachett
(3), Fischer, Odems (20).

Le classement: 1. Vevey 28 (+ 179). 2
Fribourg Olympic 22 (+ 116). 3. Nyon 21
(+ 84). 4. Pully 18 (+ 132/+ 11). 5. Monthe
18 {- 18/-11 ). 6. SF Uusanne 12 (- 106). .
Sion 10 (- 82/+ 9). 8. Lugano 10 (-73/- 9).
9. Vernier 8 (- 78). 10. Champel 4 (•

154).

LNB: Stade Français
seul à la 2* place

LNB, 16' journée: Chêne - Reussbûh
100-63 (45-32). Birsfelden - Lemania 116
93 (58-46). Stade Français - Viganello 85-7-
(38-38). Sam Massagno - Meyrin 95-62(42
34). Beauregard - Union Neuchâtel 95-9'
(34-44). Lucerne - Martigny 81-79 (43-45)
Bellinzone - Marlv 98-89 (50-44).

Le classement: I. Sam Massagno 17/3(
(+ 226). 2. Stade Français 16/24 (+87). 3
Viganello 16/22 (+ 66). 4. Chêne 16/2(
(+ 154). 5. Martigny 16/16 (+ 69/ + 20). 6
Meyrin 16/16 (+3/+4). 7. Beauregard 16/ 1 <
(+ 6/ - 20). 8. Union Neuchâtel 16/16 (- 40,
- 23). 9. Reussbùhl 16/14 (- 27/ + 11). 10
Bellinzone 16/14 (- 51/ + 10). 11. Lucemi
16/14 (+ 74/ -21). 12. Birsfelden VJ/ U
(- 44). 13. Lemania 16/6 (- 173). 14. Marh
16/4 (- 204).

Pas de changement
en première ligue

Première ligue nationale, 14' journée
Birsfelden- Fédérale Lugano 71-S8. Ober
wil - Vacallo 103-110. Frauenfeld - ST1
Berne 96-110. Renens - Lausanne Villi
96-102. Bernex - Cossonay 70-72.

Le classement: 1. Cossonay 15/21
(+165). 2. STB Berne 14/24 (+111). 3
Vacallo 14/20 (+ 100/ + 24). 4. Rerten
14/20 (+ 82/ -24). 5. Fédérale 14/11
(+ 107). 6. Wetzikon 15/16 (+ 105). 7. Bar
bengo 14/14(- 38). 8. Lausanne Ville 14/ L
(+ 16). 9. Frauenfeld 14/10 (+ 11). 10. Ber
nex 14/4(- 172). 1 l.Birsfelden 14/2 {-328)
12. Oberwil 14/2 (-158).
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«Le froid artificiel» au service de la santé
Au XYIIT siècle déjà

ir ¥iIII DIETETIQUE V 1

Les surgelés
industriels

En plein été Néron faisait servir à ses
hôtes de marque des sortes de sorbets
aromatisés à l'eau de rose, au miel,
voire à la résine! A l'époque, obtenir de
la glace représentait un travail titanes-
que: il s'agissait de creuser des puits,
d'y transporter, entreposer, tasser de la
neige... Plus proche de nous, Louis XIV
et sa cour disposaient de glacières
archaïques. Mais il fallut attendre la
fin du XVIIIe siècle (1792) pour décou-
vrir le «froid artificiel» obtenu scienti-
fiquement par compression et liquéfac-
tion de gaz.

Ce qui constitue encore le principe
de base de fonctionnement de nos
réfrigérateurs, congélateurs (pour la
petite histoire, notons que c'est à la
même époque - 1795 - que Nicholas
Appert mit au point le principe de
conservation des aliments par chauf-
fage en vase clos.)

La surgélation consiste à refroidir
rapidement les aliments de sorte que la
température à cœur atteigne - 18 le
plus rapidement possible. En effet , si le
refroidissement est lent, l'eau contenue
dans les aliments gèle en cristaux, dont
les aiguilles allongées déchirent les
parois cellulaires. Au contraire, lors-
que le refroidissement est brutal^ l'eau
se cristallise en petites boules arrondies
qui ne brisent pas les parois des cellu-
les.

Le résultat se voit au moment où on
réchauffe les aliments: citons par
exemple les épinards dont les cellules
cassées laissent échapper un exsudât
qui entraîne avec lui sels minéraux et
vitamines.

Le techniques de surgélation sont
suffisamment au point pour que rien
de cela n'arrive à condition que soit
respectée par la suite la chaîne du
froid.

La surgélation ne tue pas les micro-
bes mais stoppe leur activité... à condi-
tion que les aliments soient conservés à
- 18° au minimum (certaines moisissu-
res sont actives à - 17,8° C!). Les ali-
ments doivent être soigneusement pré-
parés et exempts de germes pathogè-
nes. On s'est amusé à calculer qu'un
seul germe (staphylocoque, clostri-
dium ou salmonelle) se reproduit en
281 milliards d'exemplaires en 24 heu-
res à 35° C! Là encore, le grand problè-
me: c'est la sacro-sainte chaîne du
froid. (

Du tunnel de surgélation à l'épicerie
ou au supermarché, l'aliment doit être
maintenu à - 18° C minimum. Cela
veut dire que pas une goutte de liquide
ne doit couler! Agitez les légumes et
fruits en cartons opaques: si ça cliqueté,
c'est bon! S'ils sont en bloc, c'est qu'ils
ont un jour coulé avant d'ête regelés
(sauf les épinards). Eliminez d'office
tout emballage suspect, tout produit
ayant du givre ou des cristaux: les
surgelés doivent avoir l'air sec.

...Et maintenez ensuite la chaîne du
froid:

- Faites vos courses avec un sac
isotherme.

- Ne prenez vos surgelés qu'en der-
nier, et rentrez directement chez vous
pour les disposer au congélateur.

Stupide et dangereux:
- Mettez les surgelés au fond du

caddy et traîner une heure au rayon des
sweet-shirt ou du maquillage!

- Disposez au congélateur <des res-
tes» qui ont déjà transité 2-3 jours au
frigo, ou du pain déjà rassi.

- Ne pas dater ce qu'on congèle. Au
bout de 6 mois tout ce qui est gras est à

jeter, mais compter 1 an pour les légu
mes.

Le dégel
Les stratégies de dégel entrent aussi

en jeu: mal décongelés, les aliments
deviennent fibreux , durs, insipides...

- La plupart des légumes sont blan-
chis avant d'être congelés. Plongez-les,
encore gelés, dans de l'eau bouillante
puis cuire â feu doux, sinon ils devien-
nent «tout mollassons».

- Idem pour les viandes en tran-
ches. D'abord feu vif, puis baisser la
température.

- Les poissons ne s'émietteront pas
si vous les plongez dans l'eau bouil-
lante puis arrêtez la plaque et laissez
mijoter 10 minutes.

- Les croissants, petits pains, fonds
de gâteaux ne dessécheront pas si vous
les déposez à four chaud (180°) sur la
grille en mettant un peu d'eau dans la
lèchefrite en dessous.

- Pour les grosses pièces, il faut s'y
prendre à l'avance, et décongeler plu-
sieurs heures au réfrigérateur... à moins
que vous ne possédiez un four à micro-
ondes. Ce dernier est idéal pour la
décongélation, parfait des points de
vue diététique, gastronomique... (son
seul inconvénient: c'est son prix !)

Avantages
• Produits d'excellente qualité.
• Valeur alimentaire et hygiène com
parables aux mêmes produits frais.
• Choix varié en toutes saisons.
• Gain de temps (préparation , cuis
son et vaisselle réduites).

Inconvénients
• Le prix des surgelés industriels est
parfois excessif (mais tenir compte de
l'absence de déchets...)
• Les quantités sont souvent inadé-
quates: trop pour 2 et pas assez pour 4
personnes.
• Ils ne sont pas au hit-parade des
mini-cal: trop de graisses pour les sur-
gelés-cuisinés (trop de sel aussi).
• Enfin , la pression publicitaire et la
standardisation des recettes ne sont
certainement pas des avantages.

Anne Lévv

Vaccin contre la gonorrhée
Expérimentation sur des volontaires

i1 Médecine '
Un vaccin contre la gonorrhée, une

maladie sexuellement transmissible
qui peut entraîner de graves complica-
tions chez ses victimes, va être expéri-
menté à partir de l'année prochaine sur
des volontaires. v

Le vaccin a été élaboré à partir d un
fragment clone de protéine qui semble
dresser une barrière immunitaire con-
tre les bactéries responsables de la
maladie. En laboratoire , il a montré
une réelle efficacité en protégeant les
cellules humaines de l'infection.

«Si le vaccin tient ses promesses, il

apportera une importante contribu-
tion à la santé publique en assurant une
protection contre la maladie au lieu de
simplement la soigner lorsqu'on l'a
contractée», a expliqué le Dr Gary
Schoolnik, de la Faculté de médecine
de l'Université de Stanford.

La gonorrhée, qui fait chaque année
des millions de nouvelles victimes,
peut entraîner la stérilité chez la femme
et peut être à l'origine de méningites,
d'arthrite et d'affections oculaires chez
les enfants dont les mères ont contracté
la maladie.

Les recherches sur le vaccin ont été
réalisées par le Dr Schoolnik et ses
collègues les Dre Jonathan Rothbad,
Rosemary Fernandez, Nelson Teng et
Lena Wang. (AP)
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Il [ RECETTES EL .
Volaille

aux petits légumes
1 portion = 290 calories

pour 6 personnes
1 poulet , ou pintade... de 1 kg environ
250 g de champignons
250 g de petits pois
250 g de carottes
1 bouquet garni
sel, poivre, ail.

- Préchauffer le four (th. 7). Hacher
le foie de volaille avec le persil , sel,
poivre, ail et quelques queues de cham-
pignons. Glisser cette farce dans la
volaille.

- Disposer au four sur une plaque
sans eau ni graisse. Retourner de temps
en temps. Cuire 1 h Vi.

- Plonger les légumes '/. h. dans de
l'eau bouillante salée.

- Sortir la volaille du four. Décou-
per. Arranger sur un plat. Ajouter les
légumes.

- Couvrir d'un papier alu. Remettre
'/. h. au four. Servir dans le plat de
cuisson.

VIE QUOTIDIENNE 25

68

Il devina mon trouble. Se penchant
vers moi, il mit ses larges mains sur
mes épaules et dit :

- Sais-tu, Vania ? Sais-tu que tu n'es
pas le seul à être écœuré par la besogne
que les circonstances nous imposent ?
On m'a logé dans un compartiment de
première classe. Pendant plus de qua-
rante ans de ma vie, je n'aurais pas osé
toucher seulement le marchepied d'un
tel wagon. Eh bien ! je ne cesse de rager
en pensant avec quelle joie j'échan ge-
rais contre la vieille selle de mon cheval
les coussins moelleux qu'on a mis sous
mon derrière de prolétaire.

Je voyais, tout près de moi, sa dure
figure de paysan sibérien, ses traits
taillés à la hache, sa longue barbe noire
dévorant les joues, son front barré d'un
pansement défraîchi qui lui donnait un
petit air de brigand d'opérette. Tout ce
rude aspect adouci par le regard de ses
yeux d'un bleu délavé, aux reflets d'une
étonnante bonté .

Je lui parlai de l'homme que nous
avions abandonné à une mort certaine,
du chef de groupe Smirnov, de la
question que le sous-officier m'avait
posée et qui, demeurée sans réponse,
me revenait aux lèvres.

- Tous ces êtres que nous avons
repoussés, qui étaient en majorité des
pauvres gens, des travailleurs , des fem-
mes, des enfants, des vieux, avez-vous
vu comme ils nous regardaient lorsque
nous partions ? Avez-vous entendu les
injures et les malédictions qu'ils nous
lançaient ? Et pourtant , ce ne sont pas
nos ennemis. Comment cela est-il pos-
sible, camarade commissaire ?

- La révolution , mon cher, ce n est
pas une troïka à conduire. Il ne suffit
pas de claquer du fouet et de crier:
« Hue, les braves ! » La révolution , c'est
une affaire terriblement embrouillée,
une affaire... internationale. Pour la
conduire , il a fallu un homme comme
Lénine, avec un cerveau plus large que
le Ienisseï aux grandes crues ; un œil
plus perçant que celui d un aigle des
steppes. Crois-tu qu'il n'a pas vu cette
misère? «Ce n'est pas le manque de
pain en Russie qui cause la famine,
a-t-il affirmé, c'est la lutte finale que la
bourgeoisie et les riches livrent au
pouvoir soviétique.» La lutte finale
des riches - tu comprends? Il l'a écrit
dans une lettre aux ouvriers de Piter
(nom populaire de Petrograd), dans
laquelle il a tout expliqué. Le pouvoir
soviétique veut distribuer le pain à la
population entière et en premier lieu
aux travailleurs, aux nécessiteux, et
voilà que cette canaille de richards de
villages, les koulaks, desorganisent
cette distribution , refusent de livrer le
blé à l'Etat, le vendent à des prix
impossibles à ceux qui ont de quoi
payer, aux spéculateurs qui se remplis-
sent les poches, qui s'enrichissent des
larmes et du sang des pauvres gens.
- Mais ce n'étaient pas des spécula-

teurs que nous avons repoussés,
c'étaient justement ces pauvres gens,
les victimes.

- Les victimes ? dis-tu. Oui, bien sûr
ce sont des victimes. Mais ce sont aussi
ceux qui enrichissent les spéculateurs ,
qui favorisent l'anarchie, qui empê-
chent l'Etat des travailleurs d'instituer
une juste répartition. Comprends-tu,
camarade ?

- Oui, je comprends. Mais s'en avi-
sent-ils quand ils voient leurs enfants

dépénr de faim ? Malgré tout , on con-
damne des innocents.

- Innocent?... Il m'est arrivé une fois
de rencontrer au beau milieu de la
route un faon, tout jeune, tout gentil.
Ma troïka était lancée à plein galop, je
n'aurais pas pu l'arrêter. Il ne resta pas
grand-chose du pauvre animal. Il était
innocent , lui aussi. J'avais le cœur
serré, mais que pouvais-je faire ? La
révolution , mon cher, c'est plus qu'un
million de troïkas lancées à pleine
course. Malheur à celui qui se trouve
sur son chemin ! A-t-on le droit de
s'apitoyer sur le sort de quelques inno-
cents lorsqu 'il s'agit de rendre la justice
et le bonheur à des millions de travail-
leurs ? Comme dit le proverbe :
«Quand on coupe la forêt, les copeaux
volent. »

- Des copeaux?... Des êtres hu-
mains, qui pourraient être vos pa-
rents. (A suivre)

«Tatiana ou le malheur des hommes»
Ce feuilleton va paraître prochainement en livre. Nos abonnés bénéficient d'un
prix de souscription de 20 francs jusqu'au 31 mars 1985 (dès le 1" avril,
26 francs).

Bulletin de Commande : à retourner à la Rédaction «La Liberté »,
Pérolles 40, 1700 Fribourg.
Le soussigné commande ... ex. du volume «Tatiana».

Nom : Prénom :

Rue: NP, localité : 

Date: Signature : 

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 512
Horizontalement: 1. Flore - Lara.

2. Ré - Asti - An. 3. Ides - Agate. 4.
Caret - Etat. 5. Irun. 6. Bog - Fêlure.
7. Aune - Forum. 8. Stère - Isba. 9. Ii
- Ruer - In. 10. Nèpe - Hesse.

Verticalement: 1. Eric - Basin. 2.
Léda - Outré. 3. Erigne. 4. Raser -
Erre. 5. Es - Tuf- Eu. 6. Ta - Nef- Eh.
7. Lige - Loire. 8. Atours.9. Rata -
Rubis. 10. Anet - Emane.

•I 2 3 f 5 6 7 B 1 ^0

PROBLEME N» 513
Horizontalement: 1. Pointe de

Cochinchine - Va dans la Garonne.
2. Ville turque. 3. Se dit de fermiers
qui donnent une certaine quantité
des récoltes aux propriétaires. 4.
Eprouva - Met en réserve. 5.
Demande de l'adresse - Contrac-
tions de muscles. 6. Décolorée - Ne
feront pas de hautes études. 7.
Pourvu de coins - Coule au sud de la
France. 8. Selon la règle. 9. Ecrivain
français. 10. Quarante mille Hon-
grois - Marais fabuleux.

Verticalement: 1. Chapeau me-
lon - Pompe. 2. Marque de mérite.
3. Système de mise. 4. D'un auxi-
liaire - Ecrivain allemand ou agence
d'information anglaise. 5. D'une
seule couleur - Bons pour le paradis.
6. Aussi loin - On y débite les
côtelettes. 7. Pris - Partie de char-
rue. 8. Arbre. 9. Eaux allemandes.
10. On y accroche de beaux quar-
tiers - Mesure pour bûcheron.
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Madame Emma Raetzo-Aeby, son épouse, Guggerhorn , à Guin;
Monsieur Hugo Raetzo, et ses enfants, à Guin;
Madame et Monsieur Astrid Aebischer-Raetzo, et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur Viktor Raetzo, et son fils , à Guin;
Mademoiselle Margrit Raetzo, à Renens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Martin RAETZO

ferrailleur
Guggerhorn, Guin

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain e1
ami, enlevé à leur tendre affection le 2 février 1985, un jour avant son 70e anniversaire ,
après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré, en l'église paroissiale de Guin , le mardi 5 févriei
1985, à 14 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera , en ladite église, ce lundi 4 février 1985, à
19 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame et Monsieur Fernand Palli-Galley, à Neuchâtel;
Madame veuve Henri Galley, à Fribourg;
Madame et Monsieur François Gutknecht-Palli, à Lausanne;
Madame et Monsieur Joseph Pasquier-Galley, et leurs enfants, à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Daniel Galley-Cuenat, et leur fils , au Lignon (Genève);
Monsieur et Madame René Galley-Monney, et leurs enfants, à Ecuvillens;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Galley-Kessler, à Romont;
Mademoiselle Geneviève Galley et son fiancé Nils Hansen, à Morges;
Madame veuve Isidore Grossrieder-Buecher, à Domdidier;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Elise GALLEY

née Buechler

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman, sœur, tante ,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 3 février 1985, à l'âge de 87 ans,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré, en l'église d'Ecuvillens, le mardi 5 février 1985, à
14 h. 30.

Une veillée de prières sera dite, en la même église, ce lundi 4 février 1985, à
19 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ecuvillens.
Domicile de la famille: M. Pierre-Alain Galley, rue Pierre-de-Savoie 4, 1680 Ro-

mont.
Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Alfred (Juillet , chemin de Bethléem 2, à Fribourg;
Monsieur et Madame Fredy Stofer-Aebischer, à Fribourg, et leurs enfants, à Genève el

Fribourg;
Monsieur et Madame Max Hachuel-Aebischer et leur fils Didier, au Petit-Lancy/Genè-

ve;
Les familles Grognuz, Ducrot , Mazière , Schafer et Berset-Beaud, à Saint-Aubin/FR,

Monthey/VS, Toulon , Cormérod et Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Mademoiselle
Lucie QUILLET

leur tendrement aimée sœur, tante , grand-tante, marraine, cousine et amie, qui nous a
quittés , après une vie de travail , de souffrances et de dévouement, à l'âge de 74 ans
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré, en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le mercred:
6 février 1985, à 10 heures, et sera suivi de l'inhumation au cimetière de Saint-Léonard , é
Fribourg.

Veillée de prières, en la chapelle Saint-Joseph (église de Saint-Pierre), mardi 5 fëvriei
1985, à 19 h. 45.

Le corps repose en la crypte mortuaire de Saint-Pierre où la famille de la défunte sen
présente entre 19 et 20 heures.

Selon le désir de la défunte , la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160C

t
Le corps enseignant du Cercle scolaire Montagny-Léchelles-Chandon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine WICKY

père de Madame Christiane Joye-Wicky, son estimée collègue

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

Cherche

ouvrier boulanger
qualifié pour le 1er mari
ou date à convenir.

¦a- 037/26 33 56

WU APE
Conseils en personnel

cherche, pour des postes stables et
temporaires, plusieurs :

maçons
menuisiers/charpentiers
manœuvres
et encore quelques:

mécaniciens mécan. gén.
tourneurs/fraiseurs
électriciens
monteurs électriciens
en possession d'un CFC.
Appelez M™ Schorderet

Bd de Pérolles 4, 1700 Fribourg

• 037/22 55 88
17-469J

cherche

mécaniciens
électriciens

installateurs sanitaires
monteurs en chauffage
ferblantiers-couvreurs

peintres qualifiés
Pérolles 7a,
1700 FRIBOURG,
_ 22 89 36

17-1413

On demande
AGROMÉCANICIEN

ou
MÉCANICIEN

sur voitures.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
«021/93 55 50
ou 93 55 63

17-71430

Pfister meubles SA Avry-Centre
cherche

une réceptionniste-
téléphoniste
à temps partiel

Horaire:
mardi/jeudi de 12.30 à 20.00 h.
samedi de 08.00 à 17.00 h.
Disponibilité exigée pour horaire plus
important (env. 80%) durant vacan-
ces, etc.
Qualités: sympathique - dynamique
- consciencieuse - ponctuelle.
Tâches: réception de la clientèle -
divers travaux de bureau - centrale
téléphonique de 8 lignes.
Faire offre écrite avec photographie
adressée à Pfister meubles, bureau
du personnel, 1754 Rosé.

17-1653

M 037/22 53 25/26

Cherchons

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
parfaitement bilingue français-allemand

Entrée tout de suite.

Pour tous renseignements, veuillez appe
1er s.v.p. Mto Haener, •_• 037/226 333

17-240!
17-30040:

^JRGENT^hêrcrîôri^câît cle
suite
SECRÉTAIRE fr. -all.-angl.
parlé et écrit.
Pour poste stable en Gruyère.
Appelez-nous vite,
« 029/2 31 15,

. Françoise Brodard.
_̂^̂ ^̂ H^̂ ^B_i _̂i ____P

^MMWMMMmMMMMMMMMMMM[
r Cherchons tout de suite

CHAUFFEUR LIVREUR
permis poids lourds

Téléphonez-nous au
« 029/2 31 15,

. Oscar Servadio.
^̂ ¦¦i ^ _̂^

Entreprise de Payerne cher-
che un

ÉLECTRICIEN RADIO-TV
ou

ÉLECTRONICIEN RADIO-TV
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Ecrire sous chiffre
17-7142 1,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

CHERCHE

JEUNE FILLE
AU PAIR

non logée à Corminbœuf.

«85 11 21 poste 13.
17-71433

^̂ ^̂ "̂ ^
Pour la région de Fribourg, nous
engageons tout de suite ou à
convenir, des

mécaniciens électriciens
mécaniciens

électroniciens
Salaire à discuter.
Pour tous renseignements:
téléphonez au 037/23 10 40.

17-2414

T̂ra*»8

_ _-
>*

Menuisiers
Charpentiers

Maçons

pro-montage sa
1700 FRIBOURQ, rue St-Pierre 24

.^ 037/22 53 25/26

"̂travai'JSairc
M@ Mécaniciens

(mécanique générale

Mécaniciens-
électriciens

Agromécaniciens
pro-montage sa
1700 FRIBOURQ, rue St-Pierre 24

9_, Création
'"'f-* Entretien de jardins
V 1787 MÔTIER-

Guillod ^037/73 10 63
Joel cherche un

jardinier paysagiste
ou aide-jardinier

Entrée immédiate ou à convenir
17-71360

URGENT JEUNE HOMME
jeune fille avec permis de
cherche conduire cherche

place d'
TRAVAIL

APPRENTI
j aj ou .Fri- MACHIN,STE

* 029/2 36 71 » 029/2 57 75
17-120322 17-46011

Cherchons pour Jeune homme, 25
commerce en ville ans- ma'tr|se fe-
de Fribourg dérale de la

vente de détail

FEMME CHERCHE
DE MENAGE PLAC E DE
Faire offre sous TRAVAIL
chiffre 17- Ecrire sous chiffre
590357 à Publici- R 17-300283 Pu-
tas SA 1701 Fri- blicitas, 170 1 Fri-
bourg. bourg.

y+^^prn
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SÉDUISANTE MÊME PAR LE PRIX. FORD SIERRA LASER
mmmm^—

^̂ ^^̂ ^̂  
o _c S Brio remarquable : brillant et sobre montre à quartz, rétroviseurs extérieurs (de x-

t̂ m m̂^m^̂ ^^̂ ^̂  
moteur de 2,0 / (72 fcW/98 ch). La carras- même fein/e que /a carrosserie] réglables ?

f̂c^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
série ultra-prolilée fCx.- Q34.. ef /a boî/e de l ' in térieur, enjoliveurs de roues aéro-

^̂ ^^̂ ^^̂ ^^̂ ^^MMmmM 
_̂^̂ mmm _̂^̂ ^̂ ^̂  à 5 vitesses réduisent notablement la con- dynamiques.

VT-\ 
~—~^^—^— ,̂ sommation, Contre-valeur remarquable : l 'équipe-

Une nouvelle Sierra Se profile avantageusement à l'horizon. Avec la , Con{ort, remar quable : intérieur Laser menf Laser augmente la valeur de la
~ 

i r -  K â luxueux, leve-vitres avant électriques, vitres oierra, les O ans de garantie contre la
Silhouette, le Confort et le brio typiques des Sierra, bien SÛr. Mais aussi teintées, autoradio OUCavecsystème ARI corrosion perforante la conservent. Ford
avec une exclusivité: le Cachet Laser! Un cachet qui Commence par e/touches de préséjecfon, stège du con- Sierra Laser

^
lr. UIÔO.-. Break Sierra 

^— ; : " . r ducteur rég lable en hauteur, appuis-tete Laser-. Ir. la I vO.-. _^_g -̂S^~ŝ -̂.
l'équipement remarquable et S achève par le prix Surprenant de tr. rég lables en hauteur et en inclinaison. Ford. Votre partenaire pour un contrat de /2k Wmm9t\
171(^0 — Equipement remarquable : verrouillage leasing. Financement avantageux par ŝ^£______wEw

central, garnitures de portières en tissu , Ford Crédit S.A. ^^^gĝ j f̂^ĝ ^^

FORD SIERRA. FORD PROFILE LAVENIR. ffil̂ J ÎM^MJI Ĵfii^ f̂/JIMIJJ
Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, ¦_? 037/24 35 20. La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères , ¦_. 029/2 90 74 pour les districts de la
Gruyère, Glane et Veveyse.

Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA. Cottens: Georges Nicolet SA , Garage. Flamatt: Auto Mâder AG. Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs. Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA.
Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA, agence Ford. Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA. Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage. Treyvaux: André Gachet , Garage. Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage
Mùhletal.

Il _________________________
_^

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm m
\Nous sommes une entreprise générale

active dans tous les domaines de la
construction.

Nous cherchons pour notre nouvelle
succursale à Neuchâtel un

Conducteur de travaux
(arch. ETS ou équivalent)

sérieux, expérimenté, capable de travailler
indépendamment.
Les constructions à réaliser sont surtout
des bâtiments industriels et commerciaux.
Nous demandons un grand engagement
pour lequel nous sommes prêts
à payer un salaire adéquat.
Veuillez adresser les offres manuscrites
ainsi que tous les documents usuels à:

j O ^ ^  Alfred Mùller SA
I Entreprise générale

^̂  
¦ ¦ | 

Case postale 1521, 2002 Neuchâtel 
^

Un prêt personne/ aufina
¦iélÊlk

vaut de l'argent comptant, A
_ _ _ _ _ _ _ _ _:

m I Remplir et envoyer £|[_ ^̂ ^Mà 'W,
mm | Oui. jtdésir e un prêt personnel de Mensualité souhaitée 11 ~ ^̂

JÊÊBÊMÈ, %

M ^ Nom Prénom ¦!'* 1 \

Ë i Etat civil Tél. privé _ W_ \ W il1

i . Date de naissance Signature W ^9 Et

I JJ i Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. B iW 1

|5| 1002 Lausanne 
IIMMIIIILI.M

i L̂  ¦ 02V20 76 37 ^̂^̂ _^̂^ _ _̂^¦____ i ,|nWA^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ **L___ _J ¦ Institut affilié à l'Union de Banques Suisses ï_r ¦ r.

Pour vos problèmes d'argent, la Banque en un minimum de formalités, rapide-
Aufina est la bonne adresse. Nos con- ment et discrètement. Car vos affaires
selliers expérimentés sont à votre entière d'argent ne regardent que vous,
disposition. Nous traitons votre demande



"La première fois à l'UBS?
C'est quand j'ai enfin pu accrocher
mon diplôme dans ma propre officine."

Cela

UBS - Pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque.

mm____w

mÊGSrW
y
%m

_ _ _ _ _ _ _ _  % k

Cela nnigpPFT" commence avec une garantie
de loyer de l'UBS en faveur du propriétaire de l'immeuble.
Puis avec l'établissement d'un plan de financement
réaliste de l'officine.

C'est généralement ainsi que se nouent des
relations durables avec un partenaire comme l'UBS pour
toutes les affa ires bancaires, et qui sait aussi décharger
ses clients de nombreuses tâches administratives.

Tout jeune patron peut également bénéficier de
ces facilités.

7_3D\ Union de
vjp/ Banques Suisses



âl n  
nouvelle génération du tissage capillaire (5___ î i,rt ) «r? **- 

¦
***-» ,

Retrouver une nouvelle chevelure est souvent lié à bien des Voilà la solution d'avenir! \jW IVl tUAlMIUI t IM CLCv I Kl V. I tlM ( V. i*V#) ,
contraintes. Pensez à l'argent dépensé en services d'entretien Sur rendez-vous, consultation gratuide et sans engagement. |e m e d(, câb|es (connaissances en mécaniquepériodique , au temps perdu et aux difficultés de lavage. Formules déposées volontairement auprès de l'Of- et serrurerie).
C'est la solution du passé! fice fédéraj de ,a santé publique. Homme  ̂  ̂

4Q 
 ̂  ̂ rfj .^

LinsUtu t capillaire Eienberger vous déplacements fréquents en Suisse et à l'étranger,présente une meilleure solution: Itl t̂l fl lt f îUllIlïlirP
, 3̂̂  Vous portez la coiffure désirée , tissée en cheveux naturels et UBUIUI V t̂ipilltUl C Personnes capables et sérieuses peuvent fa i re leur offre

_ f _ \  ___ .  nouée avec vos propres cheveux , sans encollage. A I  • y-. » i d k avec documents usuels à:

_̂ Wk Confection sur mesure , stable et fine , assurant une hygiène /\i |̂] rLlÇIl 061*2(3" __^r\. SUM
M * H parfaite et un lavage facile. Sécurité aussi dans la pratique des ç? . cuucniu i I I IUIWCQCAI  unuTAfc rn
¦L *jH sports. 10 ans de pratique à votre service: o"*"!,0 "̂ "

NIV
!:"S*L ™ONTAGE CO

HP*! P?» Ouvrage confectionné en Suisse , délai de livraison rapide et à E,r;Krtllr„ Rue de la Flore 30' 2502 Bienne

^ É̂gÉÉl  ̂ des condit ions avantageuses. Sï i D - gn . ^ft„,,
1ftftl 

« 0 Z 2/ 2 Z  41 91 80-503__y ^Lkàf M 9_. Bd de Pérolles 4 *2_ 037 22 3001
_____1_ÉF_H W PLUS. R̂^ERR*GES- »_..*___. L'institut est également socialisé pour tous les soins
Ĵ|| _\_\ m *USSI transformation d'adaptation de|a portée. préventifs.

Il suffit de lire les journaux
pour constater que vous avez besoin de

BE FICHET-BAUCHE
_̂J Une solide expérience au service de votre sécurité

Agent: Christian Gilliéron
«• (024) 21 12 23. Ch. de Vounoz 18
1400 Yverdon-les-Bains.

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartement pour
vacances à Caslano au lac de Luga-
no. A partir de Fr. 15.- par person-
ne. S'adressera: BeltraminiM.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano.

24-32B

A vendre
Audi coupé

1983. Etat de neuf. Garantie 1 an, cré-
dit.
Garage Occidental SA, av. de Morges 7,
Lausanne, •_• 021/25 82 25; privé:
28 61 07

• 22-1562

A remettre
commerce

nouveautés ménagères
et de bricolage

dépôts 430 m2, accès camions, bu-
reaux 100 m2 bail 8 ans, loyer
Fr. 2500.- mensuel, charges com-
prises.
Ecrire case 26,
1211 Granges-Canal - Genève

18-1038

BULLE
Av. de la Gare 7

A louer rapidement , au I" étage de l'im-
meuble, appartement de

3 pièces
cuisine, bains, W.-C. Fr. 600.- + char-
ges.
Tranquillité, centre ville, magasins et
transports proches.
Pour visiter: M. SANCHEZ,
v 029/2 42 75. Gérances P. Stoud-
mann-Sogim SA , Maupas 2, Lausanne,
g 021/20 56 01 

Etes-vous intéressé(e) par le contact et la
vente?
Nous offrons un

EMPLOI STABLE
ET BIEN RÉMUNÉRÉ

à une personne dynamique, sérieuse,
aimant le contact avec une clientèle exis-
tante, à temps partiel ou à plein temps.
Veuillez adresser vos offres à: Editions
Eiselé, rue de Cossonay 17, 1008 Prilly.

83-7170

Entreprise fribourgeoise cherche tout
de suite

UN TOURNEUR FRAISEUR
UN MÉCANICIEN méc. gén.

UN SERRURIER

«037/23 13 26'
83-7423

H FICHET-BAUCHE
Pow votn s-curtté: an part___k_ de viteor

Pust-sî
OMH . 1<117AH 85 Cuisinière Bosch EH 549 Srumitronic, 131 / Araon ¦ 

 ̂
Cuisinière 4 plaques avec voyant, tiroir à ustensiles et

cherche , pour le canton de Fribourg « éclairaqe intérieur ,.... _2 r ^^ ^ilr.̂ TnjHHaH
at* un ni i K l ï r M-f-A I I wèrmèzà ŵk I GA^^JaytiJjii'll l ll ,*, .1 . 1/!l p_UTC_____re uv T___ o__ r _ m ¦ ¦ ¦ - _rcourtier en publicité

wTtrek. feu représentant
faisant preuve de dynamisme et d'esprit
d'initiative.

Nous offrons: un produit nouveau et
sans concurrence, une possibilité de
gains élevés.

Cuisinières vitro-céramique
à partir de Frs. 1350.-
Nos spécialistes se chargent
d'échanger votre vieille cuisinière
contre une cuisinière en vitro-
céramique.
eLa meilleure reprise pour votre

ancien appareil
Durée de location minimum 3 mois

r ^̂ T ' J 
'j Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14

j Ẑ Ï̂^ 
Faire offres avec curriculum vitae ou télé- Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

¦H. phoner au s 027/86 55 25. mo ri n-. centre 038 33 48 48
*1 Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

I _____.! __e__ _^^______^__i__!__^_______E

*̂^ m^l____t__ HiîîBBB Ijetto
S.______.iii5:5SEr:e"Ha C ĤUPj
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FRIBOURG: GARAGE GENDRE SA, » 037/24 03 31 - BULLE: GREMAUD MAURICE, w 029/2 72 67 - ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André,
» 037/63 13 50 - FARVAGNY: Liard Laurent, Garage Central, <_- 037/31 15 53 - GRANDVILLARD: Garage de la Gare, Michel Franzen SA, » 029/8 13 48 - GRANGES-MD:
Roulin J.-Paul, « 037/64 11 12 - LÉCHELLES: Wicht Pierre, « 037/61 25 86 - MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max, * 037/77 11 33 - MORAT: Schopfer John, Garage
Touring SA, » 037/71 29 14 - LE MOURET: Eggertswyler Max, •_¦ 037/33 11 05 - PAYERNE: Garage de la Broyé SA , « 037/61 15 55 - ROMONT: Piccand André, Garage
Belle-Croix, * 037/52 20 22 - Girard Michel, Garage de l'Halle, » 037/52 32 52 - VAUDERENS: Braillard Maurice, Garage SA VA , « 021/93 50 07 - VAULRUZ: Grandjean
Marcel, Garage des Ponts, «• 029/2 70 70.

J M Vbysjovez

Kihl^iWMl
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30 Lundi 4 février 1985

llll I ____!___________¦__ 20h.30, Di aussi 15h. - En français -
3* SEMAINE -16 ans. Le film qui a enthousiasmé les critiques

du Festival de Venise 1984
MARIA'S LOVERS {Les amants de Maria)
De Andrei Konchalovsky, avec Nastassja Kinski

11 ____W__U_J_SA_M- Ce soir pas de cinéma. Théâtre à
l'^K,sr.r.£trvmn. à OAk _A n,oAÎi.ac Alla. x\Axrhxa\  f_ A I A RPI I

Pascale ROBERTS. Mise en scène de Michel Modo
«L'ENTOURLOUPE» d'Alain Reynaud-Rourton

J_yj_)_f__\m2<ATm
^5« SEMAINE - 12 ans.

La plus grande œuvre cinématographique de l'année
AMAUtUi.

De Milos Forman d'après la pièce de Peter Shaffer.
Faveurs suspendues - Prix d'entrée augmentés

I |a___a__l I 21 h. - En français - 16 ans. Omar
Sharif, Cornelia Sharpe

POUR LES YEUX DE JESSICA B.
S.H.E. de 007 - Elle a tous les talents avec le charme

féminin

llll I l_ïl_« ________ .^—mMmmMMMMMMMMMM
)h.30. 2* sem.
se jusqu'à mardi.
14 ans

5 dolby-stéréo
mise en se
DES LO

Une somptue
LA COMPAGN

lllll ______________________ 18h.30 en VO s. -t. fr./ail. - 15h. 15,
20h.45, en fr. - 14 ans jusqu'à merc. 1™ vis.

REUBEN, REUBEN ou la vie d'artiste...
Un film exceptionnellement spirituel, on s'amuse d'un bout à
l'autrel Vevey 84: Grand Prix du jury, prix d'interprétation

pour Tom Conti. De Miller

m \ \ W ! f S * M * m m************** 1****m^I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  IR h IR. 18h 4B.?0h 4B- 1? ans ?»
sem. jusqu'à mardi. Avec Brasseur, Auteuil,

PALACE de Molinaro
Une comédie aux situations explosives) 1™ Suisse

16 ans. Un thriller
a voi
MA

ec Peti
IS - 20

s et Richard Kiel
irte d'identité obligatoire
h., Ve/Sa 23h.
AS SCHOOL GIRLS jKS

' ' mm\-:y ::i::- :̂ - :::'̂ mmM ' ' MM ¦_____> * ." ______ ***** ¦_¦

|_Ilî p77lj sarI1ed, 5-—¦" Philippe Minster vous propose un cours de tennis intensif
avec vidéo durant les vacances de carnaval du 18 au 22
février.

Renseignements et inscriptions au Centre.

_^2£_.ifC_
* * 1S_S__ ^É:::::::*:*:::::«::x¥x-W:::::::a
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entreprises éte-triques fribourgeoises

I
La publicité décide
l'acheteur hésitant Ĵ

\i§0>\ DÉS

^ * PREMIÈRE SUISSE
avec Genève et Lausanne !

___B_______7$éH8S. T^
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v^
AVIS D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les EEF informent les abonnés
d'Enney, Estavannens et du sec-
teur Camp DCA à Grandvillard, que
le courant sera interrompu le mardi
5 février 1985 de 13 h. 30 à envi-
ron 15 h. 30, pour cause de tra-
vaux.

____. __________r__7___7_

I c£2 /̂ DÈS
h'_\0̂ \ MERCREDI
L-s 'W *̂̂  mruix
I J^^ PAOLO EI VTTTORIO TAVIANI
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PREMIÈRE - Adapté des nouvel-
les de Luigi Pirandello.
Une des œuvres les plus maîtri-
sées des frères Taviani.

FRIBOURG
Conférence publique

L'ALCHIMIE
DES ROSE-CROIX

Vendredi 8 février à
20 h. 30

Restaurant de L'Aigle-Noir
Rue des Alpes 58
Entrée libre.

22-2948

Nous n'oublions jamais que vous avez le I
choix!
Débutants me à 17 h. 45 I

me à 19 h. 35 I
Cours intensif (déb.) 3 x 2 h. I
Business English me à 17 h. 45 I
Cours d'anglais en G.-B. toute l'année

Cours de vacances en G.-B. juillet 1985

Service «au pair».
- Inscrivez-vous maintenant!

THE ENGLISH ^̂ J
SCHOOL ¦¦
a 037/22 60 18 __P^__P

11,rue Fries ___________ V__ I_____.
1700 FRIBOURG W^^A

wmmmmmmmmMÊMF
Bourses aux vêtements

3 pour 2
jupes - blouses - pulls dames

pulls enfants
Fribourg:
rte de Marly 5a (au fond de Pérolles)
Ouverture régulière: lundi - mardi - mercredi

14 h. à 17 h. 30
Ouverture spéciale: mercredi 6 février 14 h. à 20 h.
Le Mouret:
Rte du Pafuet , Moulin-à-Bentz
Ouverture régulière: merc redi - jeudi - samedi

13 h. 30 à 17 h. 30
Bulle:
Place du Marché, Institut Ste-Croix
Ouverture régulière: jeudi 9 h. à 12 h.

13 h. à 17 h.
samedi 9 h. à 12 h.

Estavayer-le-Lac:
Rue du Musée 22
Ouverture régulière: mardi de 13 h. à 18 h.

samedi de 8 h. 30 à 12 h.
Schmitten:
Bahnhofstrasse
Ouverture régulière:

mardi et vendredi 13 h. 30 à 17 h. 30
Romont:
Rue de l'Eglise 98
Ouverture régulière: mardi 8 h. à 11 h. 30

jeudi 13 h. 30 à 17 h. 30
dernier samedi du mois 8 h. à 11 h. 30
Dépôt des sacs:
containers à Avry-Centre, Gruyère-Centre

17-2618

^̂ ^̂ _ 
GRENETTE 

FRIBOURG
jeudi 7 février 1985, 20 h.

SUPER LOTO
RAPIDE

25 séries
Fr. 25.-, Fr. 50.-, Fr. 100 -

Fr. 200.-, Fr. 500 -
Org. : Société de chant

^̂ H de la ville de Fribourg

\ BULLE
^^ \̂ Conférence publique

KARMA
ET RÉINCARNATION

Mercredi 6 février à 20 h. 30

_̂9 Hôtel du Cheval-Blanc
PI. des Alpes 1
Entrée libre.

22-2948
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A LOUER

dès le 1er avril 1985

bel appartement
de 5 1/2 pièces

traversant
route Mgr-Besson 8, 2° étage,
dans immeuble en propriété par

étage
Loyer y.c. charges et garage:
Fr. 1320.- garanti jusqu'au

30 septembre 1985

Pour tous renseignements
et visite sur place

A vendre tout de suite ou date à
convenir à Misery

magnifique
parcelle de terrain

de 1000 m2,
entièrement aménagée.

Prix de vente: Fr. 71 400.-

Situation exceptionnelle.

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

—̂—^————————————————————————————m

I 1 
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Ĵn32y§P Â LOUER
\J3BP̂  «DELTA»Ê̂W  ̂ MARLY

SPACIEUX ET LUXUEUX
APPARTEMENTS NEUFS

Sont encore disponibles, tout de suite :
IMMEUBLE A

2 appartements de 41/2 pièces
IMMEUBLE B

7 appartements de 4V£ pièces
2 appartements de 3 Vz pièces

dès le 1.8.1985 :
IMMEUBLE C

8 appartements de 41/z pièces
3 appartements de 3 Va pièces
IMMEUBLE D

8 appartements de 4V£ pièces
3 appartements de 3V£ pièces
ZVz pièces 100 m2 dès Fr. 1150.- p. mois
4V2 pièces 130 m2 dès Fr. 1450.- p. mois

La conception architecturale, les équipements et le confort vous sédui-
ront.

Entre autres: cheminée de salon, lave-vaisselle, frigo et congélateur, salles
de bains meublées, etc.

Demandez le descriptif avec plans ou une visite des lieux sur simple appel
téléphonique.

Volontiers, je me tiens à votre disposition (également le samedi).

f <
A Bulle,

bâtiment «Vita-Assurances»
rue du Pays-d'Enhaut 37b

A louer tout de suite ou
à convenir

appartement
4 pièces

Loyer mensuel: Fr. 819.-
Charges: Fr. 110-

Très belle situation, à 3 min.
à pied du centre de la ville

Pour tous renseignements et
visites, s'adresser à:

[TTiiiBjTTnTSliKT îryW^^WTn ŷMnT?!

A LOUER
dès le 1er avril 1985

bel appartement
de 5 1/z pièces

traversant
route Mgr-Besson, dans immeu-

ble en propriété par étage
Loyer y.c. charges et garage:

Fr. 1425.-

Pour tous renseignements et
visite sur place

*̂*A _ \_T***** \*x̂ **x{r "X

PLACE DE CONCIERGE
à repourvoir dans immeuble PPE, à Fribourg.

Appartement de 4 pièces à disposition + salaire.

Entrée: dès le 1» mai 1985.

S'adresser à:

JOLI
STUDIC

A louei

A vendre , pour date a convenir , a Villars-sui
Glane

Loyer: Fr. 420.-
+ acompte chauf-
fage.

« 037/28 4619
17-161!

A louer

appartement
3 chambres, cuis
ne, salle de bains
au centre du vil-
lage de Vuister-
nens-dt-Romont ,
près de la gare,
pour date à con-
venir.

« 037/55 12 47
17-12030!

A louer,
à Fribourg
STUDIO
MEUBLÉ
pour le
1- avril 198!

¦>Fr. 440.-.
ch. comprises.
« 20 42 69
professionnel
« 062/32 68 5
privé.

17-30039.

A louer
à Vallon, cure de
Carignan,

appartement
2 1/i pièces
+ salle de bains.

Libre dès le
1.4.85., Fr. 250.-

« 037/67 11 23
17-7111'

A louer
au Schoenberg
ravissant
2!4 pièces
cuisine habit., gd<
terrasse, cave,
vue magnifique,
Fr. 535.- ch. c.
Tout de suite ou
à conv.
«037/26 34 16
11 h. 30- 14 h.
et dès 20 h.

17-30036

CHERCHONS
À LOUER
4 chambres pour
étudiants(es)
étrangers .ères) e
1 appartement d<
2 ou 3 pièces
pour professeurs
du 15 mars au 1!
juillet 1985.
«037/22 81 48
entre 16 et 18 h.
lundi - jeudi; ven-
dredi matin.

17-7104!

A louer pour le 1"
mars près Cathé-
drale

appartement
1 Vi pièce
meuble
entièrement réno-
vé.
Loyer Fr. 790.-,
charges conpri-
ses.
« 037/22 36 75

17-30039:

A louer, plein centre de Fribourg, à partir du 1er avril
1985

LOCAUX COMMERCIAUX
de 5 V_ pièces, à l'usage de bureaux

Loyer mensuel Fr. 1000.-
Charges mensuelles Fr. 120 -

Pour tous renseignements et visites sur place, s'adres-
ser à:

**************** *
A vendre, à Fribourg-Ville, à 400 m de l'Université
(quartier Jura)

BELLE VILLA FAMILIALE
comprenant:
Sous-sol: entrée indépendante)
local de 23 m2 pouvant servir de bureau ou autres, un
dégagement , un local de chauffage, une buanderie, un
séchoir-chambre à repassage , une cave.
Au rez:
un hall, un salon, une salle à manger, une chambre , une
cuisine, des W.-C. visiteurs.
1" étage:
un hall, une chambre à coucher avec balcon, une
chambre à coucher , une salle de bains, une chambre-
galetas.

Prix de vente à discuter:
Fr. 490 000.-

Pour tous renseignements et visites sur place s 'adres-
ser à:

splendide villa
situation exceptionnelle, plein sud, de constructioi
récente, 1070 m2, parcelle de terrain 1200 m2,
comprenant:
au rez
un salon-living avec accès terrasse, cheminée,
une salle à manger avec accès terrasse,
une cuisine entièrement équipée,
une chambre à coucher , une salle de bains,
des W. -C. visiteurs , un hall.
au 1"
une chambre à coucher-boudoir avec balcon, uni
chambre à coucher , une salle de bains luxueuse, ui
hall

au sous-sol
une cave , une buanderie avec douche, un hall, une salle
de jeux avec sortie à l'extérieur , un local bureau, un loca
chauffage, un abri PA , des W.-C. séparés, un garagi
double comprenant au sous-sol une cave et un loca
citerne - places de parc

PRIX DE VENTE: Fr. 660 000.-.

Pour tous renseignements et visites sur place s'adres
ser à

MAGASII.
d'env. 45 m2

avec 2 vitrines.
Libre dès le 1.4.1985

Pour tous renseignements, s'adi

m_~m ___________Étrv ^y_____ Wm
îjj^SpBÉ|STPIHB^«''5J MET <

Chalet neuf de 4 pièces. Surf. hab. 70 m2,
terrain 500 m2. Situation très ensoleillée.

Fr. 265 000 -
Autres offres disponibles !

i i ia rt .miMi mT -mwMm
/ 

A vendre, à Villars-sur-Glâne

petit immeuble
à rénover

comprenant une surface commercia-
le, 2 logements (1x4 pièces + 1x2
pièces, cuisine), combles aménagea-
bles. 7 garages. à
Fonds 700 m2. |\
Prix: Fr. 410000.- j \

GIVISIEZ
Beauséjour-Sud

A vendre

APPARTEMENTS
en propriété par étage

2*4 - VA - 4% - 5ft pièces
- à seulement 2,6 km de la gare de

Fribourg
- à proximité jonction autoroute
- à deux pas des écoles primaires
- facilité de transport aux écoles

supérieures
- centre commercial à 500 m env.
Disponibles automne 1985.

Renseignements: « 037/22 45 00
17-1612

¦̂¦¦¦raiiHBIlïWiB

CJ RÉGIE BULLE s*
'̂ jjM 9. PLACE DU TILLEUL - 1630 BULLE

A louer à Enney

JOLI LOGEMENT
de 3 pièces
Loyer avec subvention:
Fr. 420.- + charges. Libre ai
I" avril 1985
Notre service location attend
votre appel.

17-13622

A 029/2 44 44
lllj ^̂lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll! ^

éy
 ̂

A ces conditions, ^^
VOUS POUVEZ, VOUS AUSSI,

devenir propriétaire d'un
appartement 4 pièces

80 m2, balcon,
cuisine agencée , garage

à Fribourg
Pour traiter: Fr. 19 000.-

ÊTRE PROPRIÉTAIRE
POUR LE PRIX D'UN LOYER!

Contactez notre agence
Rue Saint-Pierre 28A

1700 Fribourg, « 037/22 50 21

PPLÉiH

A LOUER
avenue Beauregarc



LALJBERTE RADIO +TI/ 
La radio nouvelle arrive

Métamorphose en deux temps
32 Lundi 4 février 198E

«Changer sans changer, tout er
changeant quand même». Imaginez-
vous à la tête d'une station de radio - el
qui plus est, nationale - avec une mis-
sion de ce genre. De quoi y perdre la tête
et son latin. C'est pourtant à cette tâche
que s'est attelé le nouveau responsable
de la première chaîne de radio Biaise
Curchod, arrivé à la barre en septembre
dernier. Cinq mois plus tard, il touche
presque au but : RSR 1 va changer ; à
commencer par son nom. Changement
en douceur dès lundi prochain, beau-
coup plus profond dès le 13 avril.

Changer? Et pourquoi donc ? Or
pourrait honnêtement se poser la ques-
tion si l'on sait que les taux d'écoute de
RSR 1 sont bons et le public plutôi
satisfait. «Nous voulons mieux nous
adapter à notre auditoire, explique
Biaise Curchod. Un auditoire dont la
disponibilité à l'égard de la radio a
changé et qui a été influencé par les
manières de faire des stations périphé-
riques françaises et des radios loca-
les».

Habitudes nouvelles
Exemple de ces mutations, explique

le nouveau chef de la «Une»: le jour-

nal de la nu-journée. «Depuis 13 heu-
res et pour des raisons qui nous échap-
pent comme elles échappent aux audi-
teurs eux-mêmes, leur attention et leui
disponibilité baisse considérablement
Il était donc insensé de poursuivre le
journal au-delà de 13 heures». Cette
amputation du journal de 13 heure;
restera cependant le changement le
plus sensible car, explique Biaise Cur-
chod «changer n'est pas révolution
ner». Et les «chers z-auditeurs>:
retrouveront la plus grande partie de
leurs rendez-vous habituels.

C'est davantage dans le ton que se
verra le nouveau visage de la première
chaîne. «Nos émissions ont un con
tenu excellent, plaide Biaise Curchod
Nous devons améliorer la manière, 1<
style avec lequel elles sont présen
tées».

Ce qui n'a pas toujours été une tâchf
facile. Dans une maison où nombre dt
«faiseurs d'émissions» sont là depui:
longtemps les mauvaises habitudes onl
la vie dure. Sans compter l'attache-
ment de beaucoup à une certaine forme
de radio. Ajoutez-y la maladie, qui a
longtemps immobilisé le nouveau chel
de la Une, et la récente grille des fêtes ei
vous aurez l'explication du relatil
retard pris par la plus écoutée des
chaînes de radio pour réaliser ces trans-
formations.

C'est donc le 13 avril prochain qu'or
frappera les «trois coups» de la pre
mière chaîne nouvelle manière. Blais<
Curchod réserve pour cette date se:
meilleurs atouts et ne dira rien de plu:
sur les nouveaux programmes. On sai
pourtant qu'un des points forts de 1<
nouvelle grille sera notamment ur
grand journal du soir d'une heure el
demie. Un journal dit «intégré » c'est-
à-dire qu'on y mélangera sans ordre
hiérarchique ni chronologique nouvel-
les et dossiers d'actualités, tous domai-
nes confondus.

On aura pourtant dès lundi prochair
une idée de ce que sera le nouveau lool
de la Une avec l'entrée en scène de deu.
nouvelles émissions:

- le matin entre 8 h. 15 et 9 heures
«Clefs en main », un magazine df
services qui abordera tous les thème:
de la vie quotidienne (travail, alimen
tation, consommation, loisirs) à tra
vers un livre, des reportages et de:
conseils :

- 1 après-midi entre 13 h. 15 e
17 h. 30: «Interactifs », une tranche
confiée à Jacques Bofford. Faits diver:
et de société qu'on soumettra à un<
personnalité en lui demandant «E
vous qu'auriez-vous fait?», jeux élec-
troniques, chronique de l'étrange son
au menu de ces après-midi. San;
oublier le feuilleton de Jean-Charle;
Simon qui n'animera donc plus le;
matinées de la Une (dommage) confiée
dorénavant à une voix féminine.

Si «Interactifs» entre plus vite dan;
la grille, c'est, explique Biaise Curchoc

«parce que les animateurs de Genèv<
ont travaillé plus vite . D'autre part, h
Une avait le mandat, depuis l'automn*
dernier de reprendre à son compte 1<
domaine «Services et société, un man
dat que nous ne pouvions ignorer plui
longtemps».

Cela vaudra aux auditeurs de la Un<
de goûter aux productions de celle qu
fut la grande vestale de RSR 2 et qui es
maintenant - non sans grincements d<
dents - rentrée dans le rang et passée «
la première chaîne. Elle y présentera 1<
dimanche soir un magazine :

- « Du côté de la vie » : au sommai
re, des problèmes sociaux (Mmc Lebur
gue promet d'être musclée), et de 1;
musique qui devrait «parler» am
auditeurs, appelés à le dire à l'anten
ne.

Voilà pour les premiers change
ments, à juger sur transistor. L
deuxième chaîne, elle, n'attendra pas li
mois d'avril et commence lundi et ei
douceur son lifting de printemps. Nou:
y reviendrons. M. Zendal

Le ciel
et les ondes

Le grand chambardement des pro-
grammes radio-TV n'a pas épargné les
émissions religieuses, qui devront, et le
public avec elles, bousculer leurs habi-
tudes sans être sûres encore de gagnei
au change...

Côté TV, la seule modification tou-
che «Vespérales», le rendez-vous œcu-
ménique de chaque dimanche qui a été
déplacé à 18 h. 20, après «Escapade» el
avant les actualités sportives. Côté
radio, une seule certitude pour l'ins-
tant: dès le 9 février, le magazine de
RSR 2 «Sur la terre comme au ciel»
passera chaque samedi à 8 h. 15,
immédiatement après les informa-
tions: une dénomination plus courte ,
«Terre et ciel», pour une émission qui
perd un bon quart d'heure.

La messe et le culte du dimanche
matin, de même que la «Minute œcu-
ménique» connaîtront leurs nouveaux
horaires à partir de la mi-avril seule-
ment. «Un changement par étapes qui
va désorienter de nombreux audi-
teurs», estime André Babel, le direc-
teur du CCRT, le Centre catholique de
radio et télévision. Avec éventuelle-
ment une baisse du taux d écoute :
«Entre les sports et le téléjournal, «Ves-
pérales» avait évidemment une
audience exceptionnelle, mais le pas-
sage à 18 h. 20, pour une raison techni-
que d'ailleurs, est un moindre mab>,
«Sur RSR 1, par contre, l'idée de dépla-
cer les messes et cultes à 9 h. 10, nous
pose un problème, car ce n'est pas ur
horaire de messe».

Quant au format réduit de «Terre el
ciel», il devrait être compensé pai
d'autres émissions en cours de semai-
ne. A première vue, tout va donc poui
le mieux. «Actuellement, nos produc-
tions sont très appréciées , soufïle-t-on
du côté du CCRT, et ce ne sont pas les
occasions de passer à l'antenne qui
manquent. Mais cela dépend essentiel-
lement des personnes. C'est pourquoi,
la place effectivement garantie dans les
nouvelles émissions a son importan-
ce.» PF
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9.55 Ski alpin

Championnats du monde:
Slalom spécial dames,
1™ manche (combiné)
En Eurovision de Bormio

12.00 Midi-public
13.05 Pomme à l'eau, feuilletor

12.10 Ski alpin
Slalom spécial dames, 2e mar
che
Commentaire: Bernard Jonzier

13.00 Midi-public
13.25 Lé lumière des justes,

d'après Henri Troyat
14.20 Entretien avec Albert Cohen

«Le livre de ma vie»
4. Le royaume des femmes

14.55 Télétextes et petites annonces î
votre service

15.05 Les grandes maladies
Le cancer (1)
Une émission de Constantin Fer-
nandez et Pierre Stucki

16.05 Tickets de premières
17.00 Petites annonces à votre service
17.10 Bloc-notes
17.20 Regards

La liberté des autres...
Présence protestante

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Will Couac Couac le canard
18.10 Les quatre filles du Dr March

Série en dessins animés
18.35 Dodu Dodo
18.45 Journal romand
19.05 Spécial Bormio 85

Reportage des envoyés spéciaux
de la TSR aux championnats du
monde de ski alpin

19.30 Téléjournal
20.10 Spécial cinéma

Une émission de
Christian Defaye
20.10 «La petite fille modèle»
Un film de Jean-Jacques La-
grange
Avec: Danieile Darrieux, Anne
Bos, Jacques François, Jean
Bouise
21.45 Actualités cinématogra-
phiques, avec la participation de
Jean-Jacques Lagrange, Anne
Bos, Jean-Louis Roncoroni

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous
23.35 Cinébref:

«Pour Bonnie»
Un film de Paule Muret

.\___m
11.15 Antiope
11.45 La une chez vous
12.00 Buffalo Bill (9)
12.25 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Sloane, agent spécial

9. Le syndrome de Shangri-L;

14.40 La maison de TF1
Magazine de la vie pratique, avec
notamment: Comment repasseï
un pantalon - comment faire de la
pâte à modeler avec de la farine el
du sel - comment changer le décoi
de la cuisine...

15.15 Les choses du lundi
En direct du Musée national des
techniques au Conservatoire na-
tional des arts et métiers

16.30 7 sur 7
Invitée: Simone Signoret

17.30 La chance aux chansons
18.00 Nounours
18.05 Le village dans les nuages

Oscar pris au piège - Le hérisson -
Simon, le petit démon - Star el
Kobol

18.25 Minijournal
18.40 Papa et moi

25. Harmonie
19.10 Tify, s'il te plaît, raconte-moi une

puce
Sur les chemins des systèmes
experts
Invité: Haroun Tazieff

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

20.35 «Deux hommes dans la ville»
Un film policier de José Giovann
(1973)
Avec Jean Gabin, Alain Delon.
Michel Bouquet, etc.

22.15 «Etoiles et toiles»
Caraïbes transit
Avec des extraits de films cu-
bains, haïtiens, portoricains, ja-
maïcains, antillais et américains
Présentation des films: «Tout de
suite», «Babylon», «Rockers» ,
«Third World», «Reggaer sun-
splash», «Striving to be free»

23.15 Une dernière
23.35 C'est à lire

III lANTENNE 2 *^>
~

6.45 Télématin
Informations à 7.00, 7.30 e
8.00
8.30 Escalier B, Porte A

9.55 Ski alpin
Championnats du monde
Slalom combiné dames
En direct de Bormio

12.00 Midi informations, météo
12.08 L'Académie des-9

Avec: Sim - Robert - Castel
Catherine Alric - Les Chariots
Jacques Fabbri - Linda de SUZî

12.45 Antenne 2 midi
Les amours des années 50

13.30 Passez Muscade (3)
13.45 Aujourd hui la vie

Ces stars étaient des hon-
nies
Jean Nohain et Fernand Ra .
naud

14.50 Magnum (12)
15.40 Apostrophes

Thème: A cette époque...
16.55 Thé dansant

Variétés avec Jacques Martin
17.40 Récré A2

Présentation: Véronique et Alair
Poochie - Les Schtroumpfs -
Latulu et Lireli: Fais-moi peur - Pa<
Man - Tchaou et Grodo - Télé
chat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Emmenez-moi au théâtre

«La fille de Madame Angot»
Opérette en 3 actes de Charles
Lecocp
Livret de Clair ville , Paul Siraudin
et Victor Kroning
Direction musicale: Jérôme Kai
tenbach. Mise en scène: Jean
Claude Brialy. Réalisation TV:
Pierre Tchemia

22.45 Plaisir du théâtre
Invité ce soir: Jacques Lang «Mi
shima, spectacle de nô de Mau
rice Béjart - «L'orage» de Strind
berg, mis en scène par G. Strehlei
- Victor Hugo, cent ans après
Fernand Lumbroso, directeur di
théâtre Mogador

23.35 Edition de la nuit
24.00 Bonsoir les clips

Colette contre Robert
L'annonce inattendue de son 19 h. à 20 heures. Voilà grands-

départ avait provoqué des remous pères et grands-mères de Suisse
dans la république des auditeurs et a romande comblés, eux qui mena-
valu au nouveau directeur un cour- paient de prendre d'assaut le siège
rier abondant. Biaise Curchod est de la radio._ _?_sr4,"ss_ s£ï j _ _™_ __ s.levait AP- nasur la main f"V> miVlli» paS raccrocner Pour autant puiS-
rlf t r.™ f_™ S.£l™,. qu'elle animera dès le mois de
In, _~,,n?t™?.,? ÏZt f? " février, et tous les dimanches, une
t^T J Z  ̂ OLP^JL '̂  

émissi°n cal^ée sur celle qu'ellede services. Le genre d émission ™I;™ ,SI „ D „_;_ , o„^^ c.„„i„„, .> _, ii_, ,i„i;„„:, -JT™ i_ . .; .„ A *„ A n A réalisait a la Radio romande. Et celaqu elle réalisait sous le titre d «Allô .„. „r> „ J .„ -ru„|i„„ . __„ \„_„;,_„.rv.i_ ..._ ._ . .,_. A -.r .. , sur «Radio Thollon-Les Memises».Colette» ne disparaît pas pour ,&-, n \*r,u7\autant. C'est tout simplement une l ' Mgnz;.
autre voix célèbre de la maison, La bataille du taux d'écoute, pro-
Robert Burnier, qui reprend le met d'être chaude entre les deux
flambeau. Tous les dimanches de animateurs! MZ

b . 

IL. O
16.00 Télévision régionale

16.06 La femme du dimanche
film de Luigi Comencini, avec Jac-
queline Bisset et Marcello Mas

' trioanni -18.00 La fille du régent
18.14 Ajecta - 18.30 Plaisir d<
lire -18.45 Aventures sous-mari
nés - 18.51 L'âge heureux (11)
19.10 Inf. 3 - 19.15 Actualité!
régionales - 19.39 Magazine
régional

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 «Police Python 357»

Avec: Yves Montand - Simom
Signoret - François Perrier

22.40 Soir 3
23.05 Thalassa
23.50 Charles Bukowski
23.55 Prélude à la nuit

I SUISSE ALÉMAN. '

9.55 Ski alpin, slalom combiné dames
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Samsch
tig-Jass. 14.25 Sports du week-end
15.10 Homosexualité , un tabou. 15.5!
Pause. 16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez
vous. 17.00 Hoschehoo. 17.30 TV sco
laire. 17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal. 18.00 Tiparade
18.30 Karussell. 19.00 Actualités régio
nales. 19.30 Téléjournal-Sports. 20.0E
Tell-Star. 21.00 Kassensturz . 21.25 Té
léjournal. 21.35 Bormio en direct. 22.0E
Cycle Fellini: Giulietta degli Spiriti. 0.1E
Bulletin-Télétexte.

I SUISSE ITALIENNE 1
9.55 Ski alpin. 16.00 Téléjournal. 16.0E
Détective Rockford. 17.00 TV scolaire
17.45 TSI Jeunesse. 18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal
20.30 Aria di Palcoscenico. 21.20 Nauti
lus. 22.20 Téléjournal. 22.30 Jazz-club
23.10 Téléjournal.

î^-PUBLICITÉ -̂

/ \
PHILIPS I Service de réparations

. rapide et soigné
0__ \ à domicile ou en atelier

IP̂ f) CHASSET
^Ss ĵ  ̂Télévision Electronic SA

L Pérolles 21, Fribourg. -s- 22 11 95

1ALŒMA3NE 1̂ ^̂
9.55-11.00 Ski alpin. 15.30 Téléjournal
15.40 Jeder hat sein Netz im Kopf. 16.5(
Anna, Ciro & C°. 17.20 Ski alpin. 17.5C
Téléjournal. 18.00 Programmes régio
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Jenseit:
der Morgenrôte. 21.15 Le voisin écos
sais. 22.00 Ski alpin. 22.30 Le fait du jour
23.00 Sonntagseltern. Film. 0.40 Télé
journal.

H [ ALLEMAGNE 2
16.00 Informations. 16.05 Le droit d<
location. 16.35 Boomer, der Streuner
17.00 Informations. 17.50 L'homme qu
tombe à pic. 19.00 Informations. 19.3(
Reportage du lundi. 20.15 Die lustigi
Welt der Tiere. 21.45 Journal du soir
22.10 Der grûne Henry. 23.00 Viridiana
0.25 Informations.

Il l SKY CHANNEL '

14.35 Puping lace. 14.55 David, brothe
of James. 15.40 New animal world
16.10 Sky trax 1. 16.55 Sky trax 2
17.35 Sky trax 3. 18.40 Green acres
19.10The brady bunch. 19.40 The gréa
test american hero. 20.30 Vegas. 21.2!
The untouchables. 22.15 Ice hockey
23.20 Sky trax. 00.30 Close.

I RADIO: RSR 2 '

Depuis ce jour, tous les program
mes sont en stéréo.
6.10 6/9 avec vous, avec à 6.4E
Concours. 7.10 Concerts-actualité
8.58 Minute oecuménique. 9.05 Se
quences, avec à 9.05 Poignée d«
terre. 9.30 Connaissances. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idée;
et rencontres. 10.02 Magazine musi-
cal. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre oi
pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadence
16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30
Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.02 L'oreille
du monde, avec à 20.02 Prélude.
20.30 Saison internationale des co-
certs de l'UER: Choeur et Orchestre de
Chambre de la RAI de Turin. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Démar-


