
De retour en France, Klaus Barbie sera juge

Fidélité au souvenir
L ancien criminel de guerre Klaus

Barbie, qui avait été arrêté en Bolivie
pour escroquerie, a finalement été
expulsé en destination de la France où il
est arrivé samedi soir. Ironie de l'histoi-
re : le « boucher de Lyon » a été transféré
au fort de Montluc , a Lyon lieu, ou
lui-même avait incarcéré et torturé des
milliers de résistants. La nouvelle a été
accueillie en France dans la satisfaction
générale : quarante ans après, la France
n'a pas oublié et elle attend que justice
soit faite.

Le fort de Montluc où est enfermé Barbie (en médaillon). (Keystone

justice de faire son œuvre, d'autre part ,
être fidèle au souvenir des heures de
deuil et de lutte par lesquels la France a
sauvé son honneur ». Pierre Mauroy a
également dit que « les Français ne
devaient pas oublier cette histoire qui
est la leur. » Le chef du Gouvernement
a encore ajouté que « tout homme
demeure durant toute sa vie responsa-
ble de ses choix et de ses actes. » Peu
importe que les faits reprochés à Klaus
Barbie remontent à 40 ans et que
celui-ci soit âgé de 70 ans. Le pardon
n'existe-t-il pas ? Dans ces cas-là, on ne
peut pardonner , d'ailleurs Klaus Bar-
bie ne s'est jamais repenti , répondent
de nombreux Français, qui estiment
qu 'il faut que l'on sache la vérité sur ses
agissements et qu'on le juge avec séré-
nité. Le bilan du « boucher de Lyon » est
lourd : 4000 assassinats de résistants ,
7500 déportations , 15 000 arrestations
accompagnées de tortures dont celle de
Jean Moulin , le président du Conseil
national de la résistance (que Barbie
nie avoir assassiné malgré des témoi-
gnages formels). La peine de mort a été
abolie en France en 198 1, Klaus Barbie
« ne » risque que la réclusion à perpétui-
té. Mais en fait , comme le déclare
Christian Pineau , ancien ministre ,
c'est plus le jugement que la condam-
nation qui intéresse les Français : « La
peine m'est indifférente , c'est le procès

qui m'intéresse, il va permettre de
rétablir l'histoire et la vérité et d'ap-
prendre ainsi aux jeunes générations ce
que fut le nazisme. »

C'est donc un procès exemplaire qu:
va s'ouvrir sur le travail de la Gestapc
en France. Il est probable que Barbie
va livrer des noms de Français ayani
collaboré avec lui, des révélations qu:
seront douloureuses pour certaine!
familles. Quoi qu'il en soit, le procès ne
commencera pas avant un an, étanl
donné l'épaisseur du.dossier , de nom-
breux mois seront nécessaires poui
mener l'enquête. Hier , on ne savait pas
encore quel avocat accepterait de
défendre l'ancien criminel de guerre
La Cour de sûreté de l'Etat et les
tribunaux militaires ayant été suppri-
més, Klaus Barbie sera jugé par une
Cour d'assises normale. Déjà con-
damné deux fois à mort par contumace
en 1952 et 1954, il a bénéficié de la
prescription. Cette fois-ci , en revanche
il n'y a plus d'échappatoire possible
les crimes contre l'humanité sonl
imprescriptibles, c'est-à-dire qu'ils
peuvent être jugé sans limite dans le
temps. La cavale du bourreau de Lyor
est terminée.

B.S
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La Bolivie a donc décidé d' expulser
— et non d' extrader , comme l'avaient
réclamé les Gouvernements français et
allemand —/ce personnage qu 'elle a
estimé être un citoyen étranger indési-
rable , ne lui reconnaissant ainsi pas la
nationalité bolivienne que Barbie avait
obtenue en 1957 sous le faux nom
d'Altman. Klaus Barbie a quitté La
Paz vendredi soir en direction de la
Guyane française. Pour des raisons de
sécurité , l'itinéraire de vol avait été
tenu secret de même que le lieu d'atter-
rissage. Son avion s'est finalement posé
samedi à 20 h. sur la base aérienne
d'Orange. Klaus Barbie a été immédia-
tement conduit à Lyon. Le juge d'ins-
truction est aussitôt venu lui notifier
son inculpation pour crime contre l'hu-
manite.

Le retour en France de l'ex-chef de
la Gestapo à Lyon a fait la une de
l'actualité ce week-end. La satisfaction
est générale. «Le , Gouvernement n 'a
obéi à aucun esprit de vengeance, a
déclaré le premier ministre. Son souci
est double. D'une part , permettre à la

Pas de risque
en Suisse

Chute de «Cosmos 1402»

Le dernier morceau du satellite
soviétique «Cosmos 1402» atterrira
plus tôt que prévu. Sa chute est désor-
mais attendue pour lundi. C'est le
Département fédéral de l'intérieur
(DFI) qui l'a annoncé dimanche soir,
précisant qu'une intense activité solaire
et une augmentation de la densité de
l'atmosphère terrestre freinent forte-
ment ce débris de satellite. Une chute en
Suisse paraît exclue.

Dimanche soir, indique le communi-
qué du DFI, ce qui reste de «Cosmos
1402» se trouvait encore en moyenne à
157 kilomètres de la terre et il lui fallait
encore 87,4 minutes pour faire le toui
de la terre. Sa trajectoire survolera la
région du lac de Constance vers
20 h. 45. Lundi matin, le dernier mor-
ceau de «Cosmos 1402» se trouvera
au-dessus de l'Europe vers 12 h. 30 sur
un axe Gênes, Salzbourg, Varsovie el
vers 14 h. sur un axe Sheffield (GB)-
Norvège. Il devrait ensuite réapparaître
vers 20 h. sur l'axe Brème-Budapest.
Ces renseignements — conclut le DFI
— rendent très improbable la chute
d'un débris sur la Suisse. (ATS)
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Luthy 14e du slalom de St. Anton
Steve et Phil Mahre:
quelle bonne journée!

La journée d'hier a été particulièrement bonne pour les frères jumeaux américains
Steve et Phil Mahre (a droite) à St. Anton. Alors que le premier remportait le
slalom spécial de Coupe du monde, le second, classé troisième après avoir été
cinquième de la descente la veille, a gagné le combiné de St. Anton et du même coup
pris la tête du classement général de la Coupe du monde devant Peter Luscher,
surprenant vainqueur de la descente. Meilleur Suisse de hier, le Charmeysan
Jacques Luthy s'est classé 14* du slalom. (Keystone)
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Capitaux français en Suisse
Liste dé 5000 clients
mise au grand jour

La découverte d'une liste informât!- formation, s'est contenté d'annoncei
sée de quelque 5000 résidents français que des précisions seraient fournies
titulaires de comptes numérotés dans d'ici « quelques jours »,
les coffres de banques suisses conduit à
une « affaire sérieuse », a indiqué
dimanche le ministère français du bud- . —^get. Le ministère, très discret sur Fin- • Suite en page (jj

Mirov contre Brown Boveri
Recours en suspens

M. Kurt Mirov, qui a ete debout*
vendredi par le tribunal de district d<
Baden dans le procès pour atteinte ï
l'honneur qu'il avait intenté à un direc-
teur de l'entreprise Brown Boveri
attend les considérants du jugemeni
avant d'envisager un recours. C'est I<
groupe de travail tiers monde — une
organisation qui soutenait M. Miroi
dans cette affaire — qui le précise
samedi dans un communiqué.

Le tribunal de Baden a en effei
estimé que M. Heinz Haussmann
directeur du secteur des relation!
publiques chez BBC, ne s'était pai
rendu coupable d'atteinte à l'honneur
de diffamation et de calomnie en écri-
vant que «les radotages, les affirma-

tions mensongères et les calomnies d<
M. Mirov sont notoires depuis de:
années». Cette phrase se trouvait dam
un communiqué de BBC, publié ei
novembre 1979 en réponse aux accusa
tions dont la firme faisait l'objet de h
part de M. Mirov et des milieux tiers
mondistes. Ceux-ci reprochaient ï
BBC ses pratiques cartellaires dans li
tiers monde et ses liens avec des organi
sations d'extrême-droite au Brésil.

Le jugement prononcé à Baden ven
dredi soir a mis les frais du procès —
1200 fr. — à la charge de M. Mirov qu
aura encore a verser une somme <
M. Haussmann à titre de dédommage
ment. (AP)
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Machines a sous

Casino du pauvre
«J'ai voulu tenter ma chance et, ai

premier coup, j'ai décroché 40 francs
J'ai continué e jouer et j'ai perdu.,
perdu. En début de soirée, j'avais perdi
200 francs. Je voulais les récupérer et I<
soir, après avoir puisé 200 francs dam
la caisse du ménage, je suis allé jouer ï
Fribourg. J'ai tout perdu, soil
400 francs en un jour».

Ce témoignage d'un joueur dont le
salaire est maintenant saisi pour rem-
bourser ses dettes a constitué le poim
de départ d'une enquête sur les machi-
nes à sous. Par Marie-Claude Clerc
(Photo Lib/JLBi)
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Mirov perd son procès contre Brown Boveri

Recours en suspens
A l'origine de cette affaire : les criti-

ques lancées par M. Mirov et des mou-
vements tiers mondistes contre BBC,
groupe auquel il était reproché de se
livrer — au sein de l'agence internatio-
nale de l'électricité — à des pratiques
cartellaires et d'appliquer des prix de
dumping pour écarter les petites entre-
prises du marché. BBC était aussi
accusé d'entretenir au Brésil des liens
avec des mouvements d'extrême-droite.
Les affirmations de M. Mirov — qui a
écrit plusieurs ouvrages sur la politique
des cartels internationaux et ses consé-
quences pour le tiers monde — avaient
été reprises par le conseiller national
Jean Ziegler (soc/GE) dans une lettre
ouverte au Conseil fédéral.

BBC avait répondu à ces criti ques le
22 novembre 1979 dans un communi-
qué où M. Haussmann désignait
M. Mirov — qui dirige lui-même une
entreprise électrique au Brésil —
rnmmp snnrrp dp tnntps rps amKfl-

tions. « Les radotages , les affirmations
mensongères et les calomnies de
M. Mirov sont notoires depuis des
années » pouvait-on notamment lire
dans ce texte , des propos pour lesquels
M. Mirov avait déposé une plainte
pour atteinte à l'honneur le 22 février
1980.

L'avocat du plaignant estimait que
M Haussmann devait être condamné
pour atteinte à l'honneur , calomnie et
diffamation. L'accusation demandait
que le jugement soit publié dans la
presse, diffusé à la radio et à la télévi-
sion et que M. Haussmann verse
3000 fr. au syndicat de la métallurgie
de Rio de Janeiro (Brésil ). Pour l' avo-
cat de M. Mirov , les frais du procès
devaient également être mis à la charge
de l'accusé.

De son côté , l'avocat de la défense a
fait valoir que les affirmations de son
client étaient conformes à la vérité et
que la preuve de la bonne foi de
M Haussmann avai t  été étahlie I

avait demandé que la plainte soit reje-
tée et que les frais de la cause soient
payés par la partie adverse.

Les représentants du groupe de tra-
vail tiers monde n'ont pas été surpris
par la décision du tribunal : « Dans la
région de Baden — (réd. où se trouve le
siège de BBC) tout autre jugement
aurait été surprenant» ont-ils com-
menté. « Nous nous y attendions » ont-
ils encore déclaré. Pour eux, la partie
adverse a tout fait pour que les prati-
ques du groupe — dénoncées par
M. Mirov et les tiers mondistes —
soient reléguées à Farrière-plan de ce
procès.

De leur côté, M. Haussmann et son
défenseur avaient dénoncé pendant
que le tribunal délibérait le fait que —
selon eux — M. Mirov et les milieux
tiers mondistes profitaient de ce procès
pour jeter le discrédit sur les entrepri-
ses multinationales en général et sur
BBC en particulier. (ATS)

re division mécanisée

« Etat satisfaisant à bon »
Le rapport annuel, samedi à Lausanne, de la division mécanisée 1, que

commande le colonel divisionnaire Bernard Chatelan, a été l'occasion d'un vaste
tour d'horizon politique, économique et militaire. En particulier, l'ambassadeur
Franz Muheim a plaidé en faveur de l'adhésion de la Suisse à l'ONU.

Psiivi-pté pn rpccniirppc natnrpllps T 'OÎSJ T î 9 Fllp pçt « vir.timp dps r.rispsPauvreté en ressources naturelles ,
d' où dépendance de la qualité de notre
travail et de l'accès aux marchés exté-
rieurs. Petitesse, d'où nécessité de nous
forger une identité crédible et recon-
nue , acquisition , avec le temps , d' une
stature économique, politi que et mo-
rale qui dépasse nos limites géograp hi-
ques et démographiques. Telles sont ,
selon l' orateur , les caractéristiques de
nntrp niivprtnrp an mnnHp

Notre neutralité est aujourd'hui
comprise par les principales puissan-
ces. Et ses aspects actifs ont de plus en
plus d'importance : représentations des
intérêts d'F.tats en mnflit  amiip .il H PS

organisations internationales , voire ar-
bitrage et médiation. Notre partici pa-
tion active à la conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe nous a
permis de faire une percée politique
remarauée sur la scène euroDéenne.

qu 'elle est censée résoudre». Mais elle
reste un cadre pour les négociations et
nous nous devons d'y adhérer. C'est
dans la nature de notre pays de partici-
per à la solidarité internationale. Il ne
s'agit plus que de franchir un dernier
Das ar>rès notre collaboration à de
nombreuses institutions internationa-
les. Il est nécessaire que nous passions
de la coulisse à la grande salle, où nous
pourrons mieux faire entendre notre
voix. Sans pour autant porter atteinte à
notre neutralité , qui a droit de cité à
\/f antiattan

Auparavant , M. Curt Gasteyger
parla de la situation du monde. 1982 a
été une année de turbulences : guerres
ouvertes et crise économique de plus en
plus aiguë. Le monde est entré dans
une phase de transformation profonde ,
avec une tendance marquée à l'anar-
chie, au «sauve-oui-neut ». L'influence

des super-puissances est en recul et le
monde se militarise de plus en plus.

L'URSS continue à poursuivre ses
deux objectifs stratégiques : la parité
nnrléairp avpr lps Ftats-T Tnis pt la
supériorité en Europe, en Asie et au
Moyen-Orient. Après deux ans d'ap-
prentissage, les Etats-Unis sont entrés ,
semble-t-il , dans une phase de stabili-
sation. Mais, par perte de confiance en
soi. PEuroDe sombre dans « l'euronessi-
misme ».

Le divisionnaire Chatelan ne se
leurra pas non plus sur l'état du monde.
Il invita donc ses officiers à avoir
confiance dans nos moyens et à s'enga-
ger. Pour le commandant de la division
mécanisée 1, 1982 a été un bon millési-
me: l'état d'esprit est satisfaisant à
bon. le niveau d'instruction des trourj es
est dans l'ensemble réjouissant. A
l'avenir , l'effort portera sur l'entretien
de l'équipement , ^maîtrise des armes,
l'organisation et la précision du tir.

Outre le conseiller d'Etat Jean-
François Leuba et le colonel comman-
dant de corps Edwin Stettler , plus de
sept cents officiers ont assisté à ce
rapport. CI.B.

• Une société luganaise, Foradop SA,
serait impliquée dans l'affaire des pots-
de-vin de l'ENI (Institut national italien
des hydrocarbures), selon les déclara-
tions du ministre socialiste des partici-
nations de l 'Etat. M. Gianni de Miche-
îis à la Chambre des députés. «Foradop
est une société privée suisse qui tient la
comptabilité de quelques sociétés dé-
pendantes de l'ENI», a déclaré le
ministre. Toujours selon les précisions
de de Michelis , «la magistrature helvé-
tiaue a séauestré toute la documenta-
tion concernant ces sociétés. La société
Foradop aurait , par conséquent , de-
mandé la libération des documents qui
ne seraient pas directement liés à l'af-
faire des pots-de-vin , mais le juge
suisse aurait rejeté son recours».
(ATS)

• BBC entend rester en France. — Le
eroune Brown Boveri CBBC1 a vendu la
part majoritaire qu 'il détenait dans le
capital de la Compagnie Electro-
Mécanique (CEM), Paris , à la société
Altshom-Atlantique, filiale du groupe
nationalisé français Compagnie Géné-
rale d^Electricité. C'est ce que confir-
me, dans un communiqué, la direction
de BBC, à Baden; La société argo-
vienne entend toutefois poursuivre en
France une activité industrielle axée
sur la fabrication Ide petits moteurs
plpptrinilps dans CPS dpiiY nsinpc f\&cic^uiqucs UilUS SCS UCUA usines uc
Lyon et Décines. (ATS'

• Forte baisse des exportations horlo-
gères suisses. — ; Les exportations
d'horlogerie se sont montées en 1982
au total de 3,5 milliards de francs , ce
qui correspond à une diminution nomi-
nale de 10,4%, mais à une baisse de
22,3% en valeurs réelles , compte tenu
de l' augmentation des prix moyens,
révèle dans son édition de samedi le
quotidien chaux-de-fonnier « L'Impar-
t ia l»  ÏATS1

EN BREF

• L'équilibre des finances ne pourra
pas être rétabli avant la fin de la
décennie. — C'est l'avis qu 'a exprimé
samedi M. Willy Ritschard , chef du
Département fédéral des finances , au
cours d'un entretien diffusé samedi
matin sur les ondes alémaninnes CVst
vérit ablement « sans espoir» que notre
grand argentier contemp le l' avenir des
finances publiques helvétiques. Il n 'est
en effet pas pensable de recourir à des
hausses généralisées d'impôts , surtout
au vu de la situation conjoncturelle
actiipllp. a rprnnnn M RitsrVtard
(AP)

• Le conseiller national socialiste
bâlois Andréas Gerwig ne sera plus
candidat aux prochaines élections du
27 octobre, ainsi qu 'il vient d'en faire
part dans une lettre ouverte envoyée ce
u,ooU «„J „.. D„_* : „—:„i:..»~ A~ ~ 
canton. «Il est temps » écrit notam-
ment l' avocat rhénan , «de mettre un
terme à une longue et gratifiante épo-
que d'intense activité politi que. » M.
Gerwig, qui a siégé pendant seize ans à
la Chambre basse, est , en effet , l' un des
ténnrs du ornnnp snrialictp i A V\

• Radios locales: pas à des «amateurs»,
disent les éditeurs de journaux. — Il
faut que ceux qui veulent produire des
émissions de radio-TV locales démon-
trent qu 'ils sont capables de le faire
tant «au plan de la gestion d'entreprise
Qll'à PPllY rlil irtnrnalicmp pt t\i* la
science» . C'est l' avis de l'Association
suisse des éditeurs de journaux ( ASEJ)
qui répondait ainsi à la procédure de
consultation sur les 269 demandes de
concessions déposées en Suisse pour
des essais de ce genre. D'autre part , les
éditeurs de journaux ne sont pas oppo-
ses à r.P nnp  dpç émpttpurc  cp pnnpnr.

rencent dans la même région , à condi-
tion que leurs «structures soient diffé-
rentes». (ATS)

• Téléspectateurs, auditeurs et «désin-
formation» — Le secrétariat de la
Fédération romande des téléspecta-
teurs et auditeurs siffnale nue le comité
central de cette fédération , réuni jeudi
à Berne, a sévèrement condamné «la
prise de position partiale des médias» à
la suite du vote du Conseil des Etats en
faveur de la construction de la centrale
atomique de Kaiseraugst , considérant
qu 'il s'agissait là «de cas flagrants de
désinforma tinn» fATSÏ

• Le Tribunal fédéral , à Lausanne, a
rejeté le pourvoi en nullité déposé par le
rédacteur du «Volksrecht » , Martin
Enkelmann , contre un jugement de la
Cour suprême du canton de Zurich le
condamnant à 28 jours d' emprisonne-
mpnt avpp sursis nnnr émpntp virJpn-
ces et menaces contre des fonctionnai-
res. Martin Enkelmann s'était j oint , au
mois d'août 1982 à un petit groupe de
manifestants devant le café «Odéon»
près du Bellevue , à Zurich. Il devait
ensuite s'opposer «avec pieds et mains»
à snn a rrpstatinn nar la nnlirp
(ATS)

• Pour une amélioration du contingen-
tement laitier en montagne. — La
Conférence des directeurs de l' agricul-
ture des cantons de montagne deman-
de, dans une lettre adressée au Dénar-
tement fédéral de l'économie publique ,
des allégements pour les producteurs
de lait des alpages d'été. La conférence
demande également des mesures de
limitation de la production de viande ,
afin de ramener l'équilibre lait-viande
rr,mr\n f À TÇ^

Capitaux français en Suisse
Une liste de 5000 clients

mise au grand jour

SUISSE 3

Sur le document , saisi en octobre par
la police judiciaire de Nice au domicile
de l' amie d'un Français actuellement
détenu en Suisse, Richard Graziani ,
apparaîtraient en clair les noms de
Français connus du monde des affaires ,
de l'industrie et du spectacle, a-t-on
indiqué de source informée à Nice.

La liste mentionne, à la suite de
chaque nom, le montant de la somme
déposée sur un compte numéroté en
Suisse.

Avant son arrestation à Genève à la
suite d'une plainte pour escroquerie ,
Graziani avait tenté de monnayer ce
document confidentiel auprès des
douanes françaises. Dans la recherche
du renseignement sur les évasions de
capitaux, les douanes utilisent en effet
les services d'indicateurs — des «avi-
seurs » — rétribués en fonction de
l'intérêt des informations qu 'ils com-
muniquent. Par le nombre de person-
nes qu'elle recense, la liste de Nice
pourrait déboucher sur une affaire plus
spectaculaire que la filière d'évasion de
capitaux découverte en novembre 1980
au service « gestion privée » de la Ban-
que de Paris et des Pays-Bas, pour
laquelle une centaine de personnes ont
déjà été incul pées. Ce dernier dossier
doit trouver sa conclusion judiciaire
dans les mois qui viennent.

En revanche, la tâche de la direction
nationale des enquêtes douanières , qui
a, selon toute vraisemblance, pris
l'« exploitation » du document en mairi,
est plus difficile. Il ne constitue en effet
qu'une présomption à l'égard des per-
sonnes qu'il recense.

Dans le cas de la Banaue de Paris et
des Pays-Bas, les enquêteurs dispo-
saient de preuves des transferts clan-
destins, comme par exemple des rele-
vés de comptes, tirés de la comptabilité
du service « gestion privée ». En outre ,
la détention d'avoirs à l'étranger n'est
pas illicite dans tous les cas et la
constitution d'une partie d'entre eux
neut avoir été réeulière.

Pour obtenir des preuves , les doua-
nes pourront recouper les informations
fournies nar la liste avec les déclara-

tions fiscales de ceux qui y apparais-
sent, d'éventuelles vérifications de
comptabilité ou plus simplement leurs
déclarations. Si l'irrégularité des
avoirs en Suisse est prouvée , un proces-
sus indentique à celui retenu pour le
service «gestion privée » devrait s'ap-
pliquer. Le ministre du Budget ,
M. Laurent Fabius, a, dès 1981 ,
annoncé que ces fraudes « seront sévè-
rement sanctionnées , quels que soient
les individus mis en cause, dès lors
qu 'elles seront importantes » .

Depuis, une règle simple a générale-
ment été appliquée: au-dessus d'un
million de francs, le dossier est trans-
mis à la justice. Ainsi, en novembre
1981, seuls les 55 clients de Paribas
dont la fraude avait dépassé cette
somme ont fait l'objet d'une plainte du
ministère, bien que plusieurs centaines
de cas de transferts aient été décou-
verts.

En dessous du million de francs, la
direction des douanes applique une
amende qui peut atteindre plusieurs
fois le montant de la fraude.

A la police genevoise, on laisse à la
source française la responsabilité des
affirmations relatives à la découverte
d'une liste de de 5000 noms de Français
ayant un compte bancaire en Suisse.

(ATS/AFP)

Ndlr. On fait grand cas à Paris de
cette affaire. Pour l 'instant , les ban-
quiers suisses doutent de sa réalité.
Elle se déroule dans un milieu margi-
nal , celui des passeurs de fonds, où la
p ègre côtoie le « beau linge ». Elle
survient à un mois d 'élections munici-
Dales. éclatant dans une ville où la
lutte sera chaude entre l 'opposition ,
conduite par le député socialiste Max
Gallo, et le maire, Jacques Médecin,
que ses * amis » de l 'opposition ne
touchent qu 'avec des pincettes.

Si le vétulant ministre du Budeet.
M. Laurent Fabius, a enfourché aussi-
tôt ce cheval de bataille avec une
télévision friande des témoignages de
M. Jean Ziegler , on semble, pour
l 'instant , p lus réservé dans les minis-
tères, directement intéressés, de l 'Inté-
rieur et de la Justice. (Lib. l

On attend des actes
Visite en Suisse du ministre français Chevènement

Le ministre français de la Recherche et de l'Industrie, M. Jean-Pierre
Chevènement, a laissé dans le canton de Neuchâtel une impression mitigée. Sa
conférence de jeudi soir et ses contacts à propos d'une meilleure collaboration
franco-helvétique, voire franco-neuchâteloise, dans le domaine de la recherche
industrielle, ont séduit bon nombre d'auditeurs. Mais d'autre part, le ministre
d'Etat n'a pas dit grand chose permettant l'espoir d'un progrès concret en la
matière. Dès lors Neuchâtel reste dans l'expectative. Si cette visite a des suites
pratiques, elle aura été positive. S'il n'en reste que le souvenir de projets exprimés
mais non concrétisés, on se consolera en pensant que le club 44 a au moins ajouté
une nouvelle signature nresripieiise dans snn livre d'or déià bien parai.

L'homme a du charme. Il s'exprime
clairement , posément , ne bafouille pas,
termine toujours ses phrases, même
quand l'exercice devient périlleux. Le
langage est simple et fait mouche,
notamment par le ton presque familier ,
poliment gouailleur que l'orateur ne
dédaionp nas à l'nrrasinn

Mais en substance, sur le fond , que
reste-t-il de ces paroles ministérielles
exprimées devant un parterre riche en
personnalités de toutes sortes ? Pres-
que rien. On a effectivement appris un
certain nombre de choses intéressan-
tes. On sait maintenant les grandes
lionpc f\p la léoislatinn franraicp nnp lp
ministre d'Etat a lancée pour soutenir
la recherche. Il est vrai que les « profon-
des réformes »—selon les termes de M.
Chevènement — « que j' ai eu la chance
d'impulser» sont prometteuses si elles
réalisent les objectifs qui leur sont
assignés. L'effort budgétaire , en tout
CQC pet man ifpctp

Il ne fallait évidemment pas s'atten-
dre non plus à des déclarations fracas-
santes devant le club 44. Il était normal
que le ministre réserva l'essentiel dé
son message aux conseillers fédéraux
qu 'il a vus le lendemain à Berne. Mais
là non plus , il n'y a pas eu d' engage-
ment réciproque concret. M. Chevène-
mpnt a tnnt an nlnc lanré l'idpp H'nnp

association devant servir de lieu de
coopération , d'échanges, d'informa-
tion réciproque sur ce qui se fait de part
et d'autre de la frontière et sur ce qui
pourrait se faire ensemble.

Cette visite a toutefois deux points
positifs. Le premier est psychologique.
La Suisse, qui commence de se débat-
»,<> Ha..',,..«ornant Jnnr «o« ri ,' C f '. „ , . 1 I ,'.,.

économiques, aura certainement en-
tendu avec plaisir un voisin au format
non négligeable tenir des paroles
encourageantes : l'Europe est capable
dp cp mpsnrpr » spe nnissants rnnrnr-
rents que sont les Américains et les
Japonais. Il suffi t de s'entendre un peu
plus et de se concurrencer un peu moins
dans le domaine essentiel de la recher-
che. C'est une évidence. Mais il faut
tniiinnrs la rannplpr

Le deuxième point , c'est la valeur
des contacts. Le ministre Chevènement
a vu quelques personnalités d' un haut
niveau dans le domaine de la recherche
et de l'industrie. Si ténus soient-ils , des
lîpns sp sr>nt nnnés Ft Inrsmip l'nrpa.
sion se présentera d'y recourir pour
faciliter l' une ou l'autre de ces collabo-
rations souhaitées par les deux voisins ,
une partie du chemin aura déjà été
fait.

Rfmv C.non\'.\t



sécurité

Volvo 240. Ses succès ne nous ont ici
Etapes jusqu'à la nouvelle Volvo 240

1966: introduction du
concept Volvo 240.

1967, nouveauté: 1968 nouveQuté:
version break. mofeur 2  ̂B 2Q

(90 et 118 ch DIN).

1973, nouveauté:
1973: nouveaux témoin de filament

1971: nouvel avant. pare-chocs de d'ampoule.

1975, nouveauté:
suspension avant à
jambes élastiques.

1974, nouveauté: mA nouveauté
siège conducteur mofeur 2 ^rechauffe electnque- B 20 E à injection
ment- Cl (124 ch DIN).

1975: nouvel avant à
zone de déformation
prolongée.

1975, nouveauté: no7/- ... a lh 1975, nouveautémoteur 2,1 litres ,¦ ' ¦ ,
B 21 A (97 ch DIN) 

d] redto " a
\ ' cremai ère.avec arbre à cames 

^̂ mKÊ^^^^^men tête et culasse
en aluminium à flux 1976, nouveauté:

l̂^ l̂ ^̂ 
canalisations de 1977, nouveauté:
freins en alliage résis- témoin de port de
tant à la corrosion. ceinture de sécurité

1978, nouveauté: tMMiMMaBB pour les sièges
version GT sport. arrière éga |ement.

1978, nouveauté:
meilleure protection

1979: nouvel avant antirouille grâce
avec phares à une couche de
rectangulaires. peinture plus
^̂^ ¦¦^̂ ¦¦¦ B épaisse de 30%.

1979, nouveauté:
moteur 2,1 litres
B21 E(123 ch DIN). 1980, nouveauté
^̂ MHBB ^HM spoiler avant.

1980, nouveauté:
version diesel (unique 1930, nouveauté:
diesel six cylindres version GLT sport
dans une voiture). a moteur 2,3 litres
^̂ ^̂ ^ "̂ ™ B 23 E (136 ch DIN)

Pour des raisons de place, seule une partie des nouveautés respectives peut être énumérée ici

#*#*t Q ttt*#
A LES GRANDS MAGASINS W

S Q PlACETTf S
W VEVEY
^̂ V 

Pour maintenir le succès de notre fromagerie et produits laitiers , ^^^nous sommes à la recherche d' ^̂ k

M UNE FROMAGÈRE #

1983: nouvel avant

Acuteiiement: ENCORE D'AUTRES ACTIONS EN MAGASIN

éê  ̂ âgée de 28 
a 

40 
ans

^^t 
très 

au courant de la fromagerie , habile à la coupe, au bénéfice
^^V d'une excellente formation , pour conseiller nos clients , leur donner

des idées, les rendre attentifs aux offres avantageuses.

Nous vous offrons une ambiance de travail sympathique, un salaire
J^̂  intéressant ( 13 

fois 
l' an), d'excellentes prestations sociales et des

rabais sur tous vos achats dans notre chaîne de grands maga-

^^  ̂
Téléphonez-nous ou écrivez-nous 

sans 

tarder.
1̂ 

LA PLACETTE - Vevey SA - -s 021 /51 00 61 /int. 21 5
^̂ k service du personnel, 1800 VEVEY.
^^S 22-16438

SUPER ACTIONS DE REPRISE Ĵ ™™ĝ g|
TELEFUNKEN \ÏÛ • modèle 1983 /& Jè> I I

^̂  Prix cat. Fr. 2550.- /^.y^.
Système PAL (y.c. Téléréseaux) anthracite, de luxe, Reprise min. 560. ;»<— çP>—
écran 66 cm , télécommande , 39 programmes , 1\ 

^
?\s "fil

consommation de courant: 78 W jM; \y ^
Possibilité d'adapter système PAL/SECAM, télé- Fr. 1990. ^̂ 1» ̂ ^̂  

IHIH î V
texte , stéréo , etc. J, *—^q^̂ —*B!SS^̂
(sans reprise: demander nos conditions) ' ¦¦¦ • ' ' " )- "*»—*»**

yv
pPBnn R TELEFUNKEN CV"K/ 8986 UT stéréo

^é f̂
1

 ̂<&  ̂ Système PAL (y c. 
Téléréseaux)

^̂  
^ri"^  ̂ de luxe- anthracite, écran 66 cm, télécom- !7IX ?at - . 2™",

I \ 
<iK  ̂ mande infrarouge 39 programmes, consom- Reprise mm. 550.-

B \^^' 
mation de courant: 80 W commande autom. "~~~

^B _ de contraste, prises d'écouteur et magnéto- Fr. 2190.—
WÊÊKÊk I <û phone. Possibilité d'adapter système 

^^̂ ^̂ ^ ¦liWi ^̂^ r̂̂ ^  ̂ PAL/SECAM , télélexte , etc. 
(sans reprise: demander nos conditions)

FlIAAnF W l̂ Jfc ¦ ¦ ¦ laggfc A /^TI/\KIO Pkl I IA /«A<«l f t lAcuteiiement: ci«(,v;nc u *\u ¦ nca n\* 1 luraa cm m*%UMOira

— Service après-vente —

f â S Ï Ï Sf M  %u(ùrf é ô 4 Â r  ̂ asssr0
. .... . „ . © 037/282 1 45

Une entreprise familiale qui vous offre encore plus.

Cherchons de suite
2 menuisiers
1 charpentier
2 monteurs

électriciens
1 mécanicien

électricien
2 maçons qualifiés
Salaire en rapport
des qualifications^_ ~  ̂ I

I pro montage sa v^̂ il
I 24, rue St-Pierre oK  ̂I
I 1700 Fribourg W k̂
I 037-225325/26 G^̂ ? ¦

Ĥ lï̂ B liWl^̂ '̂

1979: nouvel arrière
avec rebord de
coffre plus bas et
larges feux arrière.

1983: nouveaux feux
arrière.

\ P

1981: nouvel avant et
pare-chocs intégrés.

1981, nouveauté:
version turbo à
m°'ei!i: 2,1 litres 1981/ nouVeauté: 1982, nouveauté:
B 21 ET (155 ch DIN). feux de brouillard moteur 2,3 litres

arrière. B 23 A (112 ch DIN)
^̂ ^̂ ^ ¦̂ ™̂ particulièrement

Tooi 1 - • économique.1981: nouvel équipe- 1982, nouveauté: tHHiHiH
menHnténeur

^  ̂
version break sport à
moteur turbo.

1983, nouveauté:
tous les modèles
avec Overdrive et
direction assistée
de série.

+*****»*»*#**^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Confiez vos

AVIS travaux de carrosserie
d'interruption de courant au spécialiste

Carrosserie de Beaumont SA
Les abonnés des localités suivan- Route de la Glane 16
tes: Hattenberg, Rômerswil, Tas- 1700 Fribourg
berg, St-Ours, Neumatt sont infor- -sa 037/24 30 48
mes que le courant sera interrompu 17-2500
le mardi, 8 février 1983, de 13 h. '
à env. 14 h. 30 pour cause de «MT—-—^¦lî HHi^HHHHBim
travaux. HM  ̂ .

t̂ stable ou 
temporaire

m^̂  la bonne solution c'est

I I M̂ M  
Un problème d'emploi?

H^L|ILU^| Vite , je lance un coup de
fil discret à Transition:
c'est tellement plus

¦MMHMBiaBMHBM ^H pratique, plus moderne!..
TAILLE D'ARBRES "- E[ a£solument

^— > >¦» WT m . r- gratuit pour moi. -TtflwtS^ ̂ ^̂ mmm W ¦» ¦ l <r ; r **P" r\ Plantations - Gazon o r -  _ , * <« , , v-_

m M ÏCvC» M  ̂ \T tfçîïU Entretien des rosiers A ' 
\

^̂ ^̂ J^̂ ^Ki 

HkZrifca  ̂

I >V îTl Ici} 
Aménagements 

extérieurs ,^^k̂^  ̂ iulkU% Il Ali'Iv

W W  ^r-  ROULIN JARDINS *~É ^Sk'àT*™ T • KO  ̂J RY route de Villars 24 Mi BBl iMientreprises électriques fnbourgeotses K~~~v /"V / 4 17 0° Fn'bour9 m9Km0tmStÊHÊ09t!tU
¦ ¦ W- / hM l  1 s 037/24 96 15 ou 37 15 13 I »tl> ĴI^Wfl4WSKWW
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is empêchés de l'améliorer encore.

VOLVO
Une qualité durable

<*r~.

Il y a 16 ans déjà, lorsque la première Volvo 144 fut lan-
cée sur le marché, le concept sur lequel repose la nou-
velle Volvo 240 devint synonyme de sécurité et de
qualité. Parce qu'il vaut mieux améliorer la qualité par
la qualité, nous avons laissé à d'autres le soin de re-
créer toujours la roue. Nous avons au contraire accor-

dé la priorité à un développement conséquent.
Les conducteurs de Volvo du monde

entier en ont profité. Avec des recherches approfon-
dies et le soutien d'expériences pratiques, la sécurité
en cas de collision des premières Volvo 144 a été éten-
due à la sécurité dynamique des véhicules. Elle permet
de maîtriser le véhicule même dans les situations les
plus critiques. Parallèlement à ce développement, les
Volvo sont devenues constamment plus sportives, plus
rapides, plus confortables et plus belles. Regardez-la
bien, la toute récente Volvo 240, et voyez pourquoi el-
le est devenue ce qu'elle est aujourd'hui:
une voiture mûrie et fiable.

Volvo-Leasing
Renseignements auprès de

chaque aqent Volvo!

240 GL. 2316 cm3.112 ch DIN (82 kW), Fr. 21980
pP 240 GLI. 2127 cm3, 123 ch DIN (90 kW), Fr. 23 300.-.

^P»*  ̂240 GLE. 2316 cm3,136 ch DIN (100 kW), Fr. 27100.-.
^  ̂240 turbo. 2127 cm3,155 ch DIN (114 kW), Fr. 29270.-.

240 diesel. 2383 cm3,82 ch DIN (60 kW), Fr. 24 400.-.
240 GL break. 2316 cm3,112 ch DIN (82 kW), Fr. 23690.-.

240 GLI break. 2127 cm3,123 ch DIN (90 kW), Fr. 25 010.-.
240 GLT break. 2316 cm3,136 ch DIN (100 kW), Fr. 25 880.-.

240 turbo break. 2127 cm3,155 ch DIN (114 kW), Fr. 30 980
240 GL break «Activitv Car», exécution SDéciale.

2316 cm3,112 ch DIN (82 kW), Fr. 24950.-.

Tni ic l»c: mnrlàlac n\/e*r rwArrlrivp» pt rlirprtinn nççïçtép rlp qprip

ImDortateur Volvo (Suisse) SA. Industrierina. 3250 Lvss. tél. 032/847111

i ̂1 4

Dièces
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I yj RÉGIE BULLE SA

'!| |||||| ^̂  9. PLACE DU TILLEUL - 1630 BULLE

IMMEUBLE SAINT-MICHEL
LA TOI JR-DF-TRÊMF A I Ol IPR

SUPERBES
APPARTEMENTS
Ho OU - 3V! o+ AU

cuisines entièrement agencées
finitions selon désirs du preneur
cave et galetas avec chaque logement
isolation thermique et phonique spécialement bien exécu
tée
places dans parking souterrain
magnifique zone de verdure à disposition des enfants
situation du bâtiment privilégiée et ensoleillement maxi

Fntréo r\e\ otti+rt *-M ¦ n »*>•»• M»*»

Pour visiter ou pour tous autres renseignements, nous vous
remercions de vous mettre en rapport avec notre bureau

029/2 44 44
iiiilllililliiillliilli

^A L O U E R  ^
à la rue des Alpes 34

¦ r»r»Ai

d'env. 30 m2

AVEC VITRINE
Libre dès le 1.4.83.

Pour tous renseignements
_ ' _-J x .

Ascenceurs Gendre-Otis SA
Fribourg

cherche dans le rayon de Villars-Vert ,
Beauregard , Moncor

UN STUDIO
pour une de ses employées, dès le 15
février 1983.

© 037/82 41 51
int. 30

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

IMMEUBLE COMMERCIAL À TAVEL
A louer
dans le nouvel immeuble commercial

2 SURFACES POUR MAGASINS
200 m2 de SURFACE POUR BUREAUX
— la construction sera terminée en été 1984
— dans l'immeuble se trouveront—

une pharmacie, le Registre foncier et un géomètre
— places de parc à disposition.

Renseignements et location:
SSGI J. Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 5 - 1 7 0 0  Fribourg
037/22 64 31 '

17-1706

I Désirez-vous vivre dans un cadre verdoyant et
I ensoleillé?- -

I Alors, n'hésitez pasl

I A LOUER, A VILLARS-SUR-GLÂNE
- Résidence «Le Coulât»

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

TA pièces, 62 m2, à 523.— + charges
3% pièces, 79 m2, à 675.— + charges
4Î4 pièces, 105 m2, à 933.— + charges
5)4 pièces, 122 m2, à 1056.— + charges

I avec aide fédérale.

I Garages et locaux commerciaux à disposition.
I Dates d'entrée: 1" avril, 1" juin, 1" août 1983.

I n¦ Pour tous renseignements, s'adresser àIl REGIS SA, Service immobilier. Pérolles 34,
I Fribourg, s 037/22 11 37.

^BURatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie.

t( *\
BAHNHOFZENTRUM DUDINGEN
à louer au nouveau centre de la Gare à Guin

SURFACES
POUR BUREAUX

situation commerciale de premier ordre; dans l'im-
meuble se trouvent: PTT, banque, médecins, divers
commerces; places de parc à disposition; les surfa-
ces peuvent être réparties au gré du preneur;
conditions de location avantageuses.

Renseignements et location:

ilÉfl kAW/SjjàaÈ w\ /* 037/22 64 31
fill ouverture des bureaux

MB WM 09.00 - 12.00 et
>M ^WM 14.00 - 17.00 h. 17-170R

y .  s
A louer, au Schoenberg, impasse du Castel,

APPARTEMENTS DE
3îé - 4>i - 5îé pièces

ainsi que ¦

2K - 4K - 5)£ pièces-attiques
— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux
— vue magnifique

Entrée de suite ou pour date à convenir.

is99 V̂
MË/MÈ m\ C °37/ 22 64 31
W RI ouverture des bureaux
MB WM 09 °0 - 12.00 et
>M ^FM 14.00 - 17.00 h. 17-1706 ,



Lundi 7 février 1983

Votre but — Réussir A vendre
Vous êtes intéressé(e) à la psycholo- Occasion unique
gie, désirez améliorer votre situation ¦ VW GOLF
et mieux jouir de la vie; ouvert aux QLS Forû IrSIlSÏt
techniques de psychodynamique
pour vous-même ou en tant que 79, expertisée, combi, vitré, 9 places, 79 000 km,
conseiller. Fr. 7300.— expertisé du jour, en parfait état.
Ecrire ou téléphoner à IDS, rue de Fr. 4900.— .
Neuchâtel 39, 1400 Yverdon, 037/26 49 49
024/21 47 47 dès 9 h. ou 26 18 82 037/28 27 77

¦>1-Aim7R 17-37851 17-1197

Fourgon VW
1600, 2 p.,
coul., moteur
,20 000 km,

Fr. 6900.—

M. Zimmermann
037/46 50 46

17-620

A vendre
splendide

Audi 80 LS
1rB mico on rirn i-

lation, 1980,
30 000 km, gre-
nat, radiocassette,
état de neuf.

a 037/24 27 71
17-2526

Après comptoirs
de fin d'année,
profitez de nos
machines
à laver
d'exposition et
démonstration.
Bas prix.
nniUI Flalr+rn
BULLE
e- 029/2 65 79
ou 029/4 73 13.

81-137

Je cherche de
suite Suisse ou
nflrmis valahl p

Barbu
a'cçreté J

Emprunt convertible, en francs suisses _

SHARP I
SHARP CORPORATION B
Osaka, Japon

3 \l  0/ Emprunt convertible 1983-93
/2 /0 de fr. S. 100 000 000 (Numéro de valeur 760 065)

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: du 22 février 1983 jusqu'au 31 mars 1993 au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt convertible en sous-
cription publique jusqu 'au

9 février 1983, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 3Vi% p. a.; coupons semestriels au 31 mars et au 30 septembre.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000. — nom.

Droit et prix Du 15 mars 1983 jusqu 'au 24 mars 1993 les obligations peuvent être
de conversion: converties en actions ordinaires de Sharp Corporation, au prix de

conversion de 1190 Yen et au cours de change constant de Yen
119.19 = fr. s. 1.-.

Rembourse- Au plus tard le 31 mars 1993 au pair. Remboursement par anticipa-
ment: tion possible avec primes dégressives à partir de 1988 ou lors de

l'introduction d' un impôt à la source au Japon à partir de 1984 et
également à partir de 1987 si le cours des actions Sharp Corporation
s'élève au moins à 150% du prix de conversion pendant 30 jours de
bourse ininterrompus.

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts: Intérêts , capital .et une prime éventuelle sont payables sans aucune
déduction d'impôts ou de taxes japonais présents ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Berne et Lausanne.

Cours des haut/bas 1979 1980 1981 1982 1983
actions: Yen 596/358 715/482 1010/645 1210/615 1210/1060

le 3 février 1983: Yen 1110

Prime de
conversion: 5% (base: cours moyen de l' action 28. 1-3. 2, 1983)

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 7 février 1983 dans la
«Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins de souscription. Rest-
rictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon.

Crédit Suisse Société de Banque Suisses Union de Banques Suisses

Banque Populaire Banque Leu SA ¦ Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Nomura (Suisse) SA The Nikko (Schweiz) Finanz AG ^M
Fuji Bank (Suisse) SA Sanwa Finanz (Schweiz) AG 

^
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MAC0N CFC
ou bon coffreur.
Bon salaire.
M. Fasel
037/22 23 27

83-7423

CERVIA
Cesenatico

' maisons et
onnartamanhi Aa

' vacances à louer,
' confort, tranquil-

lité, plage privée.
© 021 /25 70 60
en cas de non-
rônnnco \a or\ir

: Je cherche tout
de suite Suis-
se/permis valable
Tnumaiw.

' : fraiseur
Bon salaire
M. Fasel
e- 037/22 23 27

83-7423

# 

L'UNIVERSITÉ
DE LAUSANNE
ouvre un concours pour un poste de

professeur ordinaire
chargé d'assurer à l'Ecole des hautes études commerciales
un enseignement à temps partiel (35%) de fiscalité (droit
fiscal et problèmes fiscaux de l'entreprise).
Le concours est ouvert jusqu'au 12 mars 1983. Avant de
déposer leur dossier, les candidats voudront bien s'adres-
ser au doyen de l'Ecole des HEC (1015 Lausanne,
¦Ef 021 /46 40 36) pour obtenir le cahier des charges de ce
poste.

22-100027

C'est une loi de la nature, et il en est de même pour ; S. V \{ Wl mT 1/ \^r~ -,
votre chevelure. >^ I \ 1BV rS^l \ t
Notre nouvelle méthode , mise au point après 8 an- " &M=- l\j W~ r \A .â -I /rnées de prat i que , basée sur les produits  biolog i ques. 3^^':J?ljSV;̂ FK^SAS
élimine la formation de pelli cules pour normaliser la j^^^^f@S^gpfi^g[|
chute et régénère les cheveux en réactivant les raci- Msâft^rt Vw wsF'- FcTft? Va
nés. Il n'y a pas de produit miracle , c'est pourquoi
chaque cas doit être étudié individuellement , et du- Inotîtut i*anïllairn Fionhornar
rant la cure , de fréquents contrôles ont lieu , afin d'à- MSUIUI Capillaire CltHlDerger
dapter le traitement selon son évolution. Sans tarder , Brngg: Seidenstrasse 3 Tél. 056 823800
devriez-vous débuter cette cure , totalement persona- Lausanne: Avenue Finisse 3 Tél. 021 345588
lisée. Agendez sans délai votre rendez-vous pour Sion: Rnede Lausanne 54 Tél. 027 234070
bénéficier d'une consultation gratuite et sans engage- Fribourg: bd. Pérolles 4 Tél.037 2230 01
ment. Nous nous réjouissons de votre appel. vis-à-vis de la gare

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

^^^^^^
 ̂

I Nom

/rapideX ¦ Prénom
I n;,inu 1 ¦ Rue No.I simple l i  i
1 .. . I ¦ NP/localiteV discret J\

 ̂ ^^r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à:

^̂  
I Banque Procrédit I

^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ H ! 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 }W
¦ Tél. 037-811131 si M4 |

OCCASIONS
Peugeot 204 Car
Opel Rekord
Opel Ascona
Peugeot 604 aut,
VW Golf GLS aut
Volvo 245 Car.
Fiat Fiorino
Toyota Bus
Opel Kadett 1.3
Subaru 1.8 Car.
VW Scirocco GTI
Fiat Motorhome

3 500
3 800
3 800
5 500
6 000
6 500
9 800
9 900

10 800
13 800
17 500
1Q f\nn

GARAGE LEHMANN SA
Beauregard 16, Fribourg

® 037/24 26 26
17-fi7^

Occasion uni-
quel

Particulier, pour
cause de départ
imDrévu. cède
TOYOTA
TERCEL 1300
aut., 5 portes,
septembre 82,
état tout à fait
neuf, 1300 km
seulement.

037/85 11 61
bur.

037/24 94 01
Hr\m
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Votations du 27 février: taxe sur les carburants et article sur l'énergie

Sept oui et un non de quatre partis
Le PDC écoute le WWF I Les libéraux innovent

Les droits de douane sur les carburants et l'article constitutionnel sur l'énergie
n'ont pas eu de peine à recevoir les faveurs des partis traditionnels. L'assemblée des
délégués du Parti démocrate-chrétien suisse rassemblés samedi à Mutenz (BL) n'a
pas fait de détail: pour le premier objet, les délégués se sont prononcés à 178 voix
contre 27 tandis que pour le second, ils ont été 172 contre 16 à dire oui.

La taxe sur les carburants a ete bien
mise au point. Le projet qui est pré-
senté devant le peuple a réussi à susci-
ter des réactions hostiles tant du côté de
certains partisans de la route que des
écologistes: entre les deux, une régle-
mentation prête à recevoir le soutien
des partisans compromis. Les fédéra-
tions automobiles , résolument oppo-
sées au début , acceptent aujourd'hui le
projet , même s'il ne les satisfait pas
entièrement , a-t-on relevé. Ce n est pas
le cas des organisations de protection
de l' environnement , sourds à une telle
solution.

Elles proclament que les fonds , libé-
rés de la construction des autoroutes
iront encore à de nouvelles routes dans
les cantons et les communes. Ce qui
entraînerait une destruction accrue de
l'environnement. Quant aux partisans
des transports publics souhaitant la

cofinancer avec le produit de la taxe,
leur solution n'est pas réalisable politi-
quement , a ajouté un défenseur de
celle-ci.

La contradiction du WWF
Il est impossible d'appliquer une

politique des transports cohérente avec
un financement automatique et unila-
téral des routes! Le changement de
cap, passe par le non , a lancé Guido
Weber du WWF suisse à l'assemblée.
Le simple fait que l'argent soit disponi-
ble semble justifier la construction de
routes supplémentaires . Le groupe de
pression de l'automobile a finalement
imposé ses vues malgré les soutiens
nombreux à un projet préalable qui
aurait pris en compte l'ensemble du
trafic. Après une décision négative du
peuple , le 27 février prochain , il fau-

drait élaborer un projet meilleur qui
tienne compte de la conception globale
des transports , a-t-il conclu.

Un motif politique
Pierre Dreyer s'est fait le défenseur ,

devant l'assemblée, de l' article consti-
tutionnel sur l'énergie. C'est à un motif
politique que l'on doit obéir , a-t-il
déclaré. Un approvisionnement éner-
gétique sûr est une tâche d'importance
nationale. Le plein emploi et la sécurité
sociale y sont en jeu.

La contradiction a été apportée par
M. Pierre Moran , président des cafe-
tiers suisses. Ce serait donner un
camouflet aux cantons qui prennent
déjà des mesures pour économiser
l'énergie. Ils Sont beaucoup plus à
même d' adopter les solutions les plus
souples et les plus efficaces. Et l'admi-
nistration fédérale! elle pourra en faire
ce qu'elle veut de l'article constitution-
nel , a mis en garde le président des
cafetiers. Ce n'est pas cette voix viru-
lente et discordante qui allait perturber
un congrès obéissant aux souhaits offi-
ciels. JBW

On pensait que les libéraux suisses hésiteraient a dire «oui» au nouvel article
constitutionnel sur l'énergie, jugé peu respectueux de l'économie de marché. Ils lui
ont pourtant accordé leur soutien, samedi, à Berne, par 47 voix contre 17. Quant à
l'autre objet soumis à la votation populaire, le 27 février prochain — les droits de
douane sur les carburants — il a été plébiscité par 54 voix contre 1.

Le double «oui» est donc le mot
d'ordre du Parti libéral suisse qui
s'était réuni en congrès extraordinaire.
Comme on s'y attendait , les droits de
douane sur les carburants n'ont suscité
que peu d'opposition. Seul un délégué
bâlois , M. Fischer , a déploré que l'on
proroge des taxes — droits de base et
surtaxe — dont l'affectation soit impo-
sée. L'automatisme des dépenses n'est
pas un principe favorable à l'idéal
libéral.

Le conseiller national vaudois
Claude Bonnard a admis que la part
des recettes liées était trop importante
dans notre fiscalité , mais on ne peut
tout de même pas refuser pour cette
raison les deux taxes dont les recettes
nous sont si nécessaires. Un autre Vau-
dois , le conseiller national Georges
Thévod , avait d'ailleurs défendu le
projet en début de séance.

Scrupules libéraux
L'article sur l'énergie est loin de

faire l'unanimité dans les rangs libé-
raux. Un débat contradictoire a permis
aux adversaires et aux défenseurs du
projet de s'affronter. Un avocat bâlois ,

présid

Christian Englert , a combattu le pro-
jet. A ses yeux, la législation actuelle
est suffisante pour agir , même en cas de
crise énergétique. L'économie privée et
les collectivités publiques (cantons ,
communes) sont en mesure de faire ce
qu 'il faut dans le domaine énergétique.
Pourquoi un article sur l'énergie qui
obligera la Confédération à agir , ce qui
lui coûtera cher et augmentera les prix
dans le secteur prive?

Mais les plaidoyers de deux conseil-
lers nationaux neuchâtelois — Jean
Cavadini , qui . est aussi conseiller
d'Etat , et Jean-François Aubert , pro-
fesseur — ont eu raison des résistances
du libéralisme pur et dur. Le second
orateur , en particulier , a montré que la
doctrine libérale , à laquelle le pays doit
sa prospérité économique, ne s'appli-
que pas à tous les domaines. Dans le
secteur locatif , par exemple, ceux qui
paient — les locataires — ne comman-
dent pas. Aussi est-il normal de leur
donner la garantie que des normes
uniformes soient appliquées pour les
installations de chauffage et l'isolation
thermique, par exemple. Le nouvel
article va dans ce sens.

R.B.Projets suisses pour TUDC
Les démocrates du centre dépose-

ront, le 27 février, deux « oui » dans les
urnes. Les délégués du quatrième parti
gouvernemental — ils étaient reunis
samedi à Berne — ont, en effet , approu-
vé, à d'écrasantes majorités, les deux
objets qui seront soumis a l'apprécia-
tion du souverain : la nouvelle affecta-
tion des droits de douane perçus sur les
carburants (81 voix contre 6) et le projet
d'article constitutionnel sur l'énergie
(94 voix contre 8). La tenaille des deux
extrêmes ne s'est ainsi pas refermée.

Les actuelles dispositions de la
Constitution sur la taxe (22,9 et.) et la
surtaxe sur l' essence (30 et) doivent
être modifiées , les avances consenties
par la Confédération étant rembour-
sées. L'affectation de ces ressources
doit être élargie , tout en continuant à
servir prioritairement aux dépenses
routières. Le projet élaboré par les
Chambres , estime le conseiller natio-
nal Fritz Râz (BE), est juste quant à
son contenu et nécessaire. « Il peut être
recommandé en toute conviction ».

Un avis que partage notamment le
Vaudois Paul Girardet. Mais pas les
jeunesses du parti : «Cette nouvelle
réglementation néglige totalement les
transports publics» . Olivier Delafon-
taine (VD) rappelle pour sa part que
les transports privés enregistrent en
fait des déficits énormes. « Nous devons
tenir compte de la casse — les milliards
pour les frais hospitaliers — et de la
prot ection de l'environnement. » Au

vote, la nouvelle affectation des droits
de douane est pourtant plébiscitée par
81 voix contre 6.

« Véritablement suisse »
Le nouvel article constitutionnel sur

l'énergie est plus contesté. L'indépen-
dant Franz Jaeger (SG), au nom des
écologistes , juge le projet «absolument
insuffisant» . Et d'estimer que le parle-
ment a capitulé devant des intérêts
particuliers. Deux points suscitent par-
ticulièrement la colère de M. Jaeger :
1 absence de dispositions impératives
— on dit sans cesse « la Confédération
peut» — et la renonciation à une taxe
sur l'énergie , permettant de financer
des mesures d'économie.

A l' autre extrême, Ernst Tschanz de
1 Union suisse des arts et métiers,
(USAM) ne veut pas d'une nouvelle
disposition constitutionnelle. « Celle-ci
ne nous apportera aucune énergie sup-
plémentaire, mais seulement des lois et
des tracasseries administratives.»

•FSE: deux oui. — La Chambre suisse
des employés, organisation faîtière de
la Fédération suisse des employés
(FSE) forte de près de 150 000 mem-
bres, a décidé samedi à une forte
majorité de recommander l'approba-
tion des deux objets qui seront soumis
au peuple le 27 février prochain.

Selon la FSE, l'article sur 1 énergie
permet notamment de soutenir une
conseption globale de l'énergie et de
favoriser la recherche dans ce domaine.
Quant à la nouvelle réglementation des
droits de douane sur les carburants , elle
est considérée comme un compromis
acceptable entre les propositions initia-
les du Conseil fédéral et l'initiative du
TCS. (ATS)

• Changer l'affectation de l'impôt sur
le tabac. — La nouvelle affectation des
droits de douane sur les carburants qui
sera soumise en votation le 27 février
prochain semble susciter des vocations.
Un comité hors parti , mais proche des
milieux écologistes, a en effet annoncé
vendredi le lancement d'une initiative
populaire «concernant l' affectation de
l'impôt et des droits de douane sur le
tabac». Objectif de cette initiative:
50 centimes de chaque franc versé à
l'Etat par les fumeurs doivent leur
revenir. (ATS)

• Kaiseraugst: le «Comité des écoliers
et lycéens» proteste contre la décision
du Conseil des Etats. — Dans une
résolution adressée au Conseil natio-
nal , le «Comité des élèves et lycéens des
deux Bâle contre la centrale atomique
de Kaiseraugst» a vivement protesté
contre la récente décision du Conseil
des Etats à ce sujet. (AP)

Combattu des deux côtés, s'exclame
le Thurgovien Hanspeter Fischer , ce
projet préconise en fait « une solution
judicieuse d'un juste milieu véritable-
ment suisse». Et de rappeler qu'on ne
peut se désintéresser de l'énergie, ce
sang qui circule dans notre circuit
économique. « La future politique éner-
gétique est aussi un acte de solidarité
dans les domaines de l'énergie, de la
protection de l'environnement et de la
défense générale. » Un avis que partage
le conseiller d'Etat Marcel Blanc
(VD).

Quant au père du projet , le conseiller
fédéral Léon Schlumpf, il indique que
le nouvel article constitutionnel appor-
tera , par les mesures d'économie qu'il
préconise, 50 milliards de KWh sup-
plémentaires , soit l'équivalent de la
production actuelle d'électricité. «Ce
projet est un complet sur mesure, et
non un corset. » Léon Schlumpf estime
enfin que le nombre des chercheurs est
insuffisant en Suisse pour justifier une
taxe supplémentaire sur l'énergie. Au
vote , l'article est approuvé par 94 voix
contre 8.

M. S.

Carburants: non
Energie: oui

Parti évangélique

Le comité central élargi du Parti
évangélique populaire suisse (PEP) a
annoncé dimanche qu'il recommande-
rait le rejet, le 27 février prochain, du
projet de nouvelle réglementation des
droits de douane sur les carburants. Il a
par contre décidé de soutenir le projet
d'article constitutionnel sur l'énergie.

En ce qui concerne les droits sur les
carburants , le PEP défend le principe
d'une réglementation qui couvre les
coûts occasionnés par le trafic routier.
Mais il estime que le projet va dans le
sens d' un automatisme qui injecte des
millions dans la construction routière
au détriment d' une politique des trans-
ports globale.

Le PEP approuve l' article sur l'éner-
gie parce qu 'il estime notamment
nécessaire que la Confédération elle
aussi suive une politique de l'énergie
active, avant tout pour limiter la
dépendance envers l' extérieur. (ATS)

UDC: programme
électoral

Le plus petit des partis gouvernemen-
taux, l'Union démocratique du centre
(UDC), est le premier à disposer de son
programme électoral en vue du pro-
chain renouvellement des Chambres
fédérales (23 octobre). Samedi, au
cours de son assemblée des délégués, il a
en effet mis la touche finale au projet
concocté le 15 janvier dernier à Zurich
(voir notre édition du 17 janvier 1983).

Il s agissait en fait pour la centaine
de délégués d'approuver les trois der-
niers chapitres: politique familiale ,
œuvres sociales et commerce extérieur.
Seule, cette dernière partie a donné
lieu , samedi à Berne, à quelques discus-
sions à propos du protectionnisme et de
la sauvegarde de notre économie natio-
nale. C'est pourtant tacitement que les
délégués ont suivi les propositions de la
commission du programme et de la
présidence du parti.

On retiendra notamment que l'UDC
préconise l'imposition séparée des cou-
ples, le soutien à la réinsertion profes-
sionnelle des personnes ayant élevé des
enfants, des possibilités accrues de tra-
vail à temps partiel , la réforme de la
garantie des risques à l'exportation et
l'examen de l' adhésion de la Suisse au
Fonds monétaire international et à la
Banque mondiale, (ms)

t de la BNS optimiste
«Inférieure à 4% en 1983»

M. Fritz Leutwyler, président de la Banque nationale suisse (BNS), a révisé à la
baisse ses pronostics concernant l'inflation. Interviewé vendredi soir dans le cadre
de l'émission «Rundschau», de la Télévision alémanique (DRS), M. Leutwyler a
exprimé son espoir de voir la hausse des prix ne pas excéder 4% en 1983. Le
président de l'institut d'émission a estimé que la situation du marché de l'or noir
aidera grandement à atteindre ce résultat. Au mois de décembre dernier,
M. Leutwyler était d'avis que l'inflation se situerait entre 4 et 5% en 1983.

M. Leutwyler, qui est également
président de la Banque des règlements
internationaux (BRI), la «banque des
banques centrales», a parlé de la crise
financière mondiale. «Si nous n'avons
toujours pas réussi à désamorcer la
bombe, nous ne sommes pas non plus à
la veille de son explosion», a-t-il expli-
qué en parlant du risque de cessation de
paiements de la part des pays surendet-
tés. Selon M. Leutwyler , le problème
du surendettement ne sera pas résolu
par des injections d'argent seulement.
Les pays débiteu rs doivent mettre de
l'ordre dans leur économie; «cela
posera inévitablement des problèmes
sociaux», a-t-il averti , «mais c'est le
prix à payer pour s'en sortir».

Les pays industrialisés ont leur part
de responsabilité , a fait remarquer
M. Leutwyler: pendant longtemps, ils
ont accordé des crédits de façon trop

légère. Cette responsabilité, ils doivent
l'assumer en gardant leurs frontières
ouvertes pour lés produits des pays
endettés: ces derniers doivent , en effet ,
bien se procurer les devises dont ils ont
besoin pour rembourser leurs em-
prunts. (AP)

• Jeunesse radicale: non à l'initiative
pour un service civil. — La conférence
des présidents de la Jeunesse radicale
suisse (JRS) qui s'est tenue samedi , à
Berne, a approuvé , à l' unanimité , le
programme d'action 1983 élaboré à
l'occasion de deux congrès. La JRS
combattra notamment l'initiative pour
un service civil , bien qu 'elle approuve le
princi pe de la preuve par l'acte, mais
elle entend rester dans .le, cadre de la
défense générale.

(ATS)



Paraguay
Elections
générales

Les électeurs paraguayens se sont
rendus aux urnes pour les élections
générales destinées à désigner, pour
cinq ans, le président de la République,
les 30 sénateurs et les 60 députés des
deux Chambres du Parlement, et les
218 comités électoraux du pays.

Le général Alfredo Stroessner , qui
brigue son septième mandat à l'issue de
29 années de pouvoir , devrait être réélu
à une large maj orité , estiment les
observateurs. L'absentéisme, ajoutent-
ils, devrait se situer aux alentours de 12
à 15%.

Trois partis participent à ce scrutin:
le parti Colorado du général Stroess-
ner , le Parti libéral-radical et le Parti
libéral. La seule formation de gauche
autorisée, le «Parti révolutionnaire de
février» a décidé de s'abstenir. Lors de
la campagne électorale , qui a pris fin
vendredi , l'opposition a protesté à plu-
sieurs reprises contre l'absence de
garanties sur le déroulement régulier
de la consultation.

A l'occasion de ces élections, l'état
de siège «traditionnel» en vigueur
depuis 30 ans à Asuncion et dans trois
des dix-neuf départements du Para-
guay a été levé pour 24 heures. Par
contre , toute consommation d' alcool
est' interdite pendant la durée de la
consultation. (AFP)

f .

Un plat froid
Louis XI n'avait pas tort en

déclarant que la vengeance était
un plat qui se mangeait froid. Qua-
rante ans après la guerre, la satis-
faction que manifestent les Fran-
f^nic HA tpnir enfin la «hnurhor H»

Lyon» lui donne certainement rai-
son. Le geste de cette femme qui,
samedi soir, attendait Barbie à
l'aéroport de Lyon aussi. Même si
le Gouvernement s'en défend,
annonçant d'emblée sa volonté
d'une justice sereine, les réactions
que provoque ce retour révèlent
incontestablement un climat de
vengeance ex ae règlements ae
comptes.

IMENTAIRE y
En intentant a Barbie un procès

pour crimes contre l'humanité, on
ne doit retenir contre lui que des
exactions pratiquées contre des
personnes en fonction de leurs
idées philosophiques, politiques ou
de leurs origines raciales. C'est, en
fait, le nazisme que l'on veut con-
damner en France et non plus le
tortionnaire de Jean Moulin et de
centaines de résistants.

Certes, l'intention est louable et
il faut faire tout ce qui est en notre
pouvoir pour que jamais ne se
renouvellent les horreurs provo-
qués en Europe par le régime hitlé-
rien. Toutefois, l'acharnement que
l'on va diriger sur un homme qua-
rante après qu il a commis les cri-
mes qu'on lui reproche est-il bien
le meilleur exemple qu'on puisse
donner aux générations montan-
tes? C'est une des premières ques-
tions qu'on est en droit de se poser
et ce n'est pas la seule.

En effet, si c'est le régime nazi
que l'on veut juger et condamner,
pourquoi ne pas traiter ce criminel
de guerre comme les autres. En
Allemagne et devant un tribunal
international, à l'instar de celui de
Nuremberg. Sans doute, la France
peut être considérée comme le for
du délit, mais Barbie n'était qu'un
pion sur un échiquier obéissant à
un cerveau qui était à Berlin. Des
juges français sont-ils donc autori-
sés à juger en la personne d'un
Allemand, un régime allemand
HAià iiir*Â r . r \ r tAamr\c \  /»* A'.ct-m .*. ">uoju jw yo, (.uiiuuiiiiic 1.1 uiaouuo i

Enfin, si ce n'est que le procès
de l'histoire qui compte, pour
qu'on se souvienne, était-il néces-
saire de récupérer un homme, fût-
ce le chef de la Gestapo de Lyon,
qui ne sera pas muet et qui risque
fort d'évoquer et de raviver les
cruelles divisions qui partagèrent,
à l'époque, les familles françai-
ses?

Michel Panchaud
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Attentat antipalestinien de Beyrouth
Le bilan s'alourdit

La rue où a été commis samedi
l'attentat à la voiture piégée contre le
Centre de recherches palestinien à Bey-
routh offrait hier un spectacle de très
grande désolation alors que, selon les
dernières indications, le nombre des
tués s'élève à 20 personnes et celui des
blessés varie de 90 à 136, selon les
sources.

Plusieurs rues donnant accès au lieu
du sinistre ont été fermées. Une quin-
zaine de soldats de l'armée libanaise
étaient déployés dimanche devant l'im-
meuble qui abritait le Centre de
recherches et qui présente une façade
complètement calcinée.

L'attentat a été revendiqué par le
« Front de libération du Liban des
étrangers », organisation qui opère au
Liban depuis plusieurs années. Elle a
revendiqué par le passé plusieurs atten-
tats antisyriens et antipalestiniens.

Le représentant de l'OLP à Bey-
routh , M. Chafic el Hout , a rejeté sur
Israël la responsabilité de cet attentat ,
dont l'objectif est, selon lui , de «disso-
cier l'alliance libano-palestinienne qui
soutient le chef de l'Etat libanais dans
ses efforts pour obtenir l'évacuation
par Israël du Liban ».

Par ailleurs , une charge placée au
bord de la route de Choueifat (sud de
Beyrouth) a explosé hier matin sans
faire de victimes au moment du pas-
sage d'une patrouille israélienne , a
annoncé un porte-parole de l'armée
israélienne du Centre de presse de
Yarze (est de Beyrouth) .

Duels d'artillerie
dans la montagne

De violents duels d'artillerie et quel-
ques tentatives de progression sur le
terrain ont été observés hier dans la
région montagneuse, druze et chrétien-
ne, d'Aley (est de Beyrouth), occupée
par les Israéliens, apprend-on de plu-
sieurs sources.

Selon ces sources, les affrontements
ont englobé la localité d'Aley, dont la
plus grande partie est sous le contrôle
des miliciens druzes du Parti socialiste
progressiste (PSP) de M. Walid Joum-
blatt , les « Forces libanaises » (milices
chrétiennes unifiées) contrôlant le sec-
teur ouest de ce eros honrt»

Le village de Souk el Gharb , con-
trôlé par le PSP, et celui, voisin , d'Ai-
tate, aux mains des « forces libanaises »,
ont été également touchés par les
échanges de tirs.

Les belligérants se rejettent mutuel-
lement la responsabilité du déclenche-
ment des hostilités. Selon la radio pha-
langiste «La Voix du Liban », l'inten-
sité des tirs a atteint son maximum vers
13 h. 30 locales (12 h. 30 HEC) à
Aley, les miliciens du PSP tentant de
prendre d'assaut la partie ouest de la
localité. Les obus tombaient à raison de
six par minute, a précisé la radio , et
plusieurs incendies ont été signalés.
(AFP)
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Beyrouth: les occupants de l'immeuble
endommagé par l'explosion tentant de
fuir nar les balcons. ( Kcvstone)

Yitzhak Shamir à Bonn
La 1" étape d'une tournée européenne

M. Yitzhak Shamir, ministre israé-
lien des Affaires étrangères, est arrivé
hier à Bonn, première étape d'une tour-
née européenne qui le conduira égale-
ment en Belgique et au Luxembourg.

Le chef de la diplomatie israélienne
passera trois jours en République fédé-
rale d'Allemagne. Il rencontrera son
homologue ouest-allemand Hans-Die-
trir*h fîpTiorlipr f*t 1/* r»tianr»*»li*»r T-ï^»lTT,iif

Kohi. .
De source informée, on indique que

le principal objectif du séjour du chef
de la diplomatie israélienne est de
concrétiser le rapprochement qui s'est
opéré entre la RFA et Israël depuis
l'arrivée au pouvoir de M. Kohi.

C'est la première visite en Europe
d'un ministre israélien Hennis le

déclenchement de la guerre au Liban,
le 6 juin dernier.

«Les relations israélo-allemandes
sont normales, mais il est toujours
possible de les améliorer», a déclaré
M. Shamir qui entend par ailleurs ren-
contrer à Bruxelles le secrétaire géné-
ral de l'OTAN, M. Joseph Luns, et
crMilm/iar Hm/ïint ] t *c  inetQnppc Hn \yfot- _

ché commun européen les problèmes
agricoles posés à l'Etat hébreu par les
adhésions de l'Espagne et du Portugal
à la CEE.

Enfin , le chef de la diplomatie israé-
lienne s'est réjoui dé l'expulsion vers la
France du criminel de guerre nazi
Klaus Barbie. «Justice pourra enfin
être rendue, et on peut espérer que
d'autres nazis seront aussi jugés», a-t-il
Hit CRenterl

Le pape en Amérique centrale
An rléhnt marc

Jean Paul II a annoncé hier qu'il se
rendra en visite pastorale au Costa
Rica, Nicaragua, Panama, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Belize et Haïti
dans les dix premiers jours du mois de
mars. Le pape s'adressait à quelque
cinq mille fidèles rassemblés place
Saint-Pierre pour l'Angélus.

Pn annnnr.nnt son vnvaoe leon Paul
II a déclaré: «J'ai la joie de vous
annoncer que dans les dix premiers
jours du mois de mars , si Dieu le veu t, je
me rendrai en visite pastorale aux
communautés chrétiennes de Costa
Rica, Nicaragua , Panama , El Salva-
dor , Guatemala , Honduras , Belize et
Haïti, acceptant l'invitation qui m'a
été adressée par les évêques et les
autorités civiles de ces pays.»

«Le premier jour , le 2 mars , à San
InséHe Pnsta Rira i'anrai le rénnnfnrt

de rencontrer les évêques du sympo-
sium épiscopal de l'Amérique centrale
et, le 9 mars, avant de quitter l'améri-
que centrale, je m'unirai — dans la
cathédrale de Notre-Dame du Secours
perpétuel — aux évêques du Conseil
épiscopal latino-américain qui se trou-
veront à Port-au-Prince pour leur
assemblée générale. Je confie cette
visite pastorale à la protection de la
Vieroe si vénérée nar res fidèles etaiiY
prières que, je l'espère, vous voudrez
offrir au Seigneur, pour la réussite de
ce voyage apostolique dans ces pays si
chers à mon cœur et dont tant sont
éprouvés .» Cette visite en amérique
centrale est le seizième grand voyage
pastoral du pape à l'étranger , si l'on
exclut la brève visite à Saint-Marin.
Jean Paul II s'est déjà rendu trois fois
en Amérique latine , en 1979 au Mexi-
que, en 1980 au Brésil , et en 1982 en
Argentine fl^inî^

ETRANGERE |
Après Pékin, George Shultz à Séoul

Soutien américain réitéré
M. George Shultz, secrétaire d'Etat

américain, est arrivé hier à Séoul où il a
réaffirmé le soutien militaire des Etats-
Unis à la Corée du Sud à un moment où
les grandes manœuvres annuelles amé-
ricano-sud-coréennes provoquent un
regain de tension avec la Corée du
Nord.

M. Shultz , qui effectue actuellement
une tournée en Asie, s'est entretenu
pendant une heure et demie avec le
ministre sud-coréen des Affaires étran-
gères, M. Lee Bum-Suk. Il doit rencon-
trer le président Chun Doo Ilwan
aujourd'hui.

Selon le porte-parole du Départe-
ment d'Etat , M. John Hugues , «le
secrétaire d'Etat a donné à M. Lee de
nouvelles assurances sur les engage-
ments des Etats-Unis envers la Corée
du Sud en matière de sécurité» .

Les manœuvres annuelles , d'une
durée de dix semaines, engagent
188 000 militaires , dont 70 000 Améri-
cains des trois armes. La Corée du
Nord a réagi en plaçant ses forces «en
quasi état de guerre », et en accusant les
Etats-Unis de préparer un nouveau
conflit.

Reconnaissant que ces exercices
accroissent la tension , M. Shultz avait
précédemment déclaré à la presse
qu 'ils étaient prévus depuis longtemps
et que Pyongyang en avait été préve-
nu

Zhao Ziyang invité
aux Etats-Unis

Le résultat immédiat le p lus tangible
de la visite de quatre jours que vient
d' effectuer le secrétaire d'Etat améri-
cain à Pékin a été l'annonce , quel ques
heures avant son départ pour Séoul ,
d' une visite à Washington du premier
ministre chinois , M. Zhao Zivane .

A Washington , un communiqué de
la Maison-Blanche a indiqué que
M. Zhao se rendrait à Washington
dans le courant de l' année pour y
rencontrer le président Ronald Reagan
«à une date à convenir d' un commun
accord ». Le chef du Gouvernement
chinois — qui est invité aux Etats-Unis
depuis 1981 , mais qui n'avait pas
donné suite jusqu 'à présent à cette
invitation essentiellement en raison du
différend sino-américain sur Taiwan
— pourrait aller à Washington soit en
juin , soit plus vraisemblablement en
septembre.

Dans une conférence de presse don-
née samedi à l'issue de rencontres
intensives avec les dirigeants chinois ,
M. Shultz a rappelé la réorientation de
la politi que américaine à l'égard de la
Chine, écartant une « coopération stra-
tégique » des deux pays contre l'Union
soviétique , esquissée au lendemain de
la normalisation de leurs relations en
j anvier 1979. (Reuterï

L'héritage galvaudé
En dépit du communiqué rassu- On assiste ainsi à un tournant

rant publié à l'issue de son séjour à dans la redistribution des rôles:
Pékin, George Shultz rentre prati- promise initialement par Carter à
quement les mains vides, si ce une coopération stratégique dans
n'est l'invitation acceptée par le le but d'isoler l'URSS, la Chine
premier ministre chinois de se ren- redevient un pays «normal», avec
dre en visite officielle aux Etats- qui il faut entretenir des relations
Unis. Le commentaire publié par stables, sans plus...
l'agence «Chine Nouvelle», quel- C'est donc une position de
ques heures seulement après le retrait par rapport au grand des-
aepart au secrétaire a ttat amen- sein ae Jimmy uarter, qui otîre, en
cain pour Séoul, est révélateur de conséquence, la possibilité de
l'atmosphère régnant à Pékin, qui manœuvrer plus librement; car
buimaaio smyuiioitmiBiii aveu le pius. un exigu u un partenaire, plus
ton lénifiant des déclarations offi- ce dernier peut demander en
cielles. retour.

»

! ^̂  ̂
un aoit aonc en déduire que les

f
~ r̂ )̂ f\ A mSw\ Etats"unis préfèrent affronter

v^Wl v ! ^̂ w l'Union soviétique de façon direc-
f\ /ipi\ ITA OR % te, en abandonnant une stratégie

|l V ILI M irMrX L fr ; qui —si elle avait abouti —aurait
isolé Moscou d'une manière dra-

«Des faits tangibles plutôt que matique, au point d'engendrer des
des mots vides»: c'est précisément réactions d'autodéfense imprévisi-
ce qu'exige la Chine pour relancer blés...
les rapports sino-américains. Il est cependant singulier que
pierre angulaire de la politique Ronald Reagan galvaude — par le
étrangère américaine sous la pré- biais de ce contentieux — le formi-
cédente administration. Mais, dable capital investi par les Etats-
dans la perspective reaganienne. Unis dans l'établissement de rela-
Pékin n'a plus la même importan- tions avec Pékin, acte considéré, à
ce, et les promesses de George l'époque, comme le plus grand
Shultz n'ont manifestement pas événement diplomatique de
convaincu ses interlocuteurs. l'après-guerre. Charles Bays

Swissain
Genève-Bruxelles et retour

pour 388 francs.
Et faites donc un saut jusqu'à

Waterloo.
Un des tarifs PEX de Swissair, valable 3 mois. Réserva-
tion aller/retour et paiement lors de l'émission du billet.
Retour pas avant le dimanche suivant l'arrivée. Aucune
modification d'itinéraire ou de réservation n'est possible.
Swissair Genève (022) 99 3111, interne 2209, Swissair
Lausanne (021) 20 5011, SwissairNeuchâtei (038) 24 65 65
et votre agence de voyages IATA se feront un plaisir de
vous remettre la brochure Mosaïque de Swissair et vous
fourniront volontiers de plus amples renseignements sur
les innombrables possibilités de voyages individuels
qu 'elle contient.

swissair JLP



Quand la doctrine de la «sécurité nationale»
devient prioritaire

Les causes de la torture

Lundi 7 février 1983

«Nul ne sera soumis a la torture, ni a
des peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants» (Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme, art. V).
C'est dans le but de faire respecter cette
loi dans le monde qu'a été créée l'Acat
(Action des chrétiens pour l'abolition de
la torture). Vendredi soir, M. Adrien-
Claude Zoller , secrétaire général de
Justice et paix, a répondu à l'invitation
de l'Acat-Marly, et a donné une confé-
rence sur «Les causes de la torture».

Après un rapide survol historique
qui a montré que la torture , déjà prati-
quée dans l'Antiquité , a évolué vers
une forme plus sophistiquée et surtout ,
plus institutionnalisée , au cours des
siècles, M. Zoller a relevé quelques
aspects propres à l'époque actuelle. Le
but de la torture a considérablement
changé dès la Seconde Guerre; autre-
fois destinée à forcer un prisonnier à
parler , elie est maintenant un moyen de
répression gratuit , visant à neutraliser
toute personne mettant un système en
cause. Ce phénomène s'est étendu aux
Etats totalitaires , de quelque tendance
politique qu 'ils soient. L'objectif pre-
mier est alors de préserver une struc-
ture plutôt que l'intérêt de l'individu.
La sécurité dé l'état est la valeur
primordiale , et les lois sont transgres
sées, sans égard à la personne humai
ne.

Progrès technique
D'autre part , la technologie a beau-

coup progressé dans ce domaine. Les
appareils encombrants sont devenus
petits , il est facile de disséminer la
torture , et surtout de la pratiquer sans
qu 'elle ne laisse de traces apparentes;
au Guatemala , des détachements par-
courent les campagnes et torturent les
paysans. Une véritable antimédecine
est née, qui œuvre pour la destruction
de l'intérieur de l'être humain , en le
transformant pour en faire un robot
conforme aux normes (par un traite-
ment qui modifie les cellules du cer-
veau , par exemple). Toute initiative
gênante de sa part est ainsi évitée, il
peut même devenir un membre actif du
régime en vigueur.

Difficile à accepter , ces faits engen-
drent une autre réalité non moins
inquiétante , et confirmée par les témoi-

[ACCIDENTS
La Joux

Dérapage sur la neige
Samedi à 18 h. 45, un automobiliste

de Romont regagnait son domicile. A
la sortie de La Joux, la chaussée étant
enneigée, il perdit la maîtrise de sa
machine qui quitta la route et s'écrasa
contre un arbre. Blessé, le conducteur ,
M. Michel Pittet , âgé de 23 ans, fut
transporté à l'hôp ital de Billens.
Dégâts 8000 francs, (cp)

Chénens
En débouchant

Samedi à 22 h., un automobiliste de
Matran circulait de Lentigny en direc-
tion de Fribourg. A Chénens, débou-
chant sur l'artère prioritaire , il entra en
collision avec une voiture conduite par
un habitant de Fribourg. Dégâts 4000
francs, (cp)

Zollhaus
Télescopage

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 23 h. 15, un automobiliste du Lac-
Noir regagnait son domicile venant de
Zollhaus. Dans cette localité , il heurta
l'arrière d'une voiture bernoise , provo-
quant pour 4500 francs de dégâts,
(cp)

Châtel-Saint-Denis

Accrochage sur la RN 12
Dans la soirée de samedi, à 21 h. 45,

un automobiliste de Paudex (VD),
circulait de Vevey vers Châtel-Saint-
Denis par la RN 12. Peu après la
frontière fribourgeoise, au cours d'une
manœuvre de dépassement , il heurta
une voiture hollandaise. Il n'y eut que
quelques dégâts, (cp)

Fribourg
Ivresse au volant

Dimanche à 5 h., une automobiliste
de Fribourg circulait du centre de cette
ville en direction du Schoenberg. Sur le
pont de Zaehringen , en raison de son
état physique, elle perdit la maîtrise de
sa machine qui traversa la chaussée,
escalada le trottoir et s'écrasa contre le
parapet du pont. Il y eut pour 5000
francs de dégâts (cp)

Posieux
Contre un arbre

Dans la soirée de vendredi , à
19 h. 35, un automobiliste de Fribourg,
venant de Bulle , regagnait son domicile
par la route cantonale. A la hauteur de
Grangeneuve, il perdit la maîtrise de sa
machine qui s'écrasa contre un arbre.
Il y eut pour 10 000 francs de dégâts,
(cp)

Corminbceuf
Et la priorité

Dans la nuit de vendredi à samedi , à
1 h. 50, un ressortissant turc circulait
au volant de sa voiture de Corminbœuf
en direction de Fribourg. Au lieu-dit
« Le Bugnon », s'engageant sur la route
Fribourg-Payerne , il n 'accorda pas la
priorité à un automobiliste d'Avry-
sur-Matran qui regagnait son domicile
venant de Fribourg. La collision fit
pour plus de 10 000 francs de dégâts.

(cp)
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gnages des victimes: pour promouvoir
les méthodes de torture, il existe des
experts , qui agissent sur le plan inter-
national , forment des tortionnaires et
assistent eux-mêmes aux séances de
torture.

Le conférencier a ensuite analysé la
lettre d'un tortionnaire reçue par le
président de l'Acat en France. Psycho-
logiquement , l'homme qui torture (ou
fait torturer) se situe sur un pied d iné-
galité avec la victime: à la limite , cette
dernière n'appartient pas à sa race,
c'est un être inférieur qu'il faut mode-
ler pour lui inculquer un comportement
adéquat. Cette attitude cadre très bien
dans un contexte généralisé de déshu-
manisation , où les valeurs de l'homme
diminuent au profit de l'importance
des structures à grande échelle. Le
prisonnier n'est plus un être à part
entière , mais un grain de sable qui , s'il
vient à enrayer le mécanisme, doit être
éliminé, (ch)

En Suisse
Pour sa part , l'Agence télégraphi-

que suisse relève que M. Zoller a cons-
taté que la torture était pratiquée dans
tous les pays où la doctrine de «sécurité
nationale» était devenue prioritaire.
«Ces pays considèrent que la nation est
plus importante que l'homme».

«Ce type de doctrine n'est cependant
pas uniquement l'apanage de l'Améri-
que latine ou des pays de l'Est» a encore
ajouté M. Zoller. Il a rappelé qu'en
Afrique du Sud et plus près de nous, en
République fédérale d'Allemagne,
dans sa répression contre le terrorisme
d'extrême-droite , on pouvait déceler
des tendances de ce type. «Même en
Suisse, nous devons rester vigilants; la
discussion sur le militarisme, les décla-
rations de M. Georges-André Cheval-
laz affirmant que les opposants à
Rothenthurm par exemple, sont des
ennemis de la nation , sont un premier
pas visant à faire passer la nation avant
l'homme» a lancé le secrétaire de Pax
Christi. (ATS)

IALOMTé FR IBOURG 
Scènes de la vie quotidienne devant les 1000 appareils à sous du canton

Le casino du pauvre
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Elle joue sa pleine main de pièces de 2
francs et voilà que la machine crache 40
francs. Elle remise aussitôt la totalité
de cette somme qui ne lui rapportera
que quelques petits gains. Pour finale-
ment tout perdre. Elle abandonne, et
cède le jeu à l'une des deux femmes qui
attendent leur tour. Celle-ci tente dix
fois sa chance, toujours à coups de 2
francs. Lorsque sa petite fille la rejoint,
la machine a eu raison de toutes ses
mises. L'enfant extrait une pièce de sa
poche, la joue et gagne 8 francs sur
lesquels se jette la mère. Pendant ce
temps, le jeu voisin engouffre la mon-
naie d'une troisième joueuse... 16
francs, 2 francs, 2 francs.... Des « rites »
précèdent chaque mise : on baise la
pièce, on la frotte contre le rond central
indiquant le « 20 », on la chauffe dans le
creux de la main. Et si la chance tourne
mal, on frappe la machine !

Bien que certains minimisent les cas,
les machines à sous engendrent des
ravages sociaux. Un premier débat sur
le sujet a eu lieu en 1978 au Grand
Conseil. Il n 'a rien résolu et , est loin
d'être clos.

La scène décrite plus haut se déroule
dans une grande surface de la place
qui, en toute légalité , a installé deux
appareils à l' une de ses entrées. Ici , les
joueurs font régulièrement la queue.
Plus que partout ailleurs , ce sont des
femmes. Sont-elles moins gênées de
jouer dans ce grand magasin que dans
un café-restaurant ? Il y a des étran-
gers aussi. Des sans-travail qui jouent
leur maigre pécule. Comparées aux
machines installées dans la plupart des
établissement publics, il paraîtrait que
ces deux-là laissent chaque mois un
bénéfice astronomique a son proprié-
taire , le fabricant de la machine en
l'occurrence , et au commerce qui les
exploite. Et ce bénéfice ne représente
que 9,1% du total de l' argent misé!

Désireux de rompre avec ce qu 'il
appelle lui-même «l' enfer du jeu »,
ruiné par les appareils à sous, mais
encore dépendant d' eux comme d'une
drogue , un joueur , père de famille ,
« milite » depuis plusieurs années pour
leur abolition. Au nombre de ses
démarches , une lettre adressée au
directeur de cette grande surface pour
lui dire qu 'il est inadmissible qu'une
telle entreprise ait besoin de ces machi-
nes pour survivre. Réponse : notre
magasin «étant au bénéfice d'une
patente , dès lors nôtre droit est rigou-
reusement le même que celui des cafe-
tiers-restaurateurs. Je ne pense pas
qu'en supprimant les machines à sous
dans notre magasin, nous contribue-
rions à une amélioration de la morale
publique des habitants de ce canton ».

Une spirale infernale
Ce même joueur a osé témoigner. Il

est le seul. Culpabilisée , la grande
majorité des joue urs réguliers , voire
dépendants des appareils à sous, (nous
ne parlons pas ici de celui ou celle qui
tente sa chance une fois ou 1 autre avec
une pièce de 2 francs) a honte d'avouer.
«J' ai commencé à jouer il y a cinq ans,
un jour de Bénichon. Avec des copains ,
raconte cet homme, j'étais dans un
café. Quelqu 'un jouait. J'ai voulu ten-
ter ma chance et , au premier coup, j' ai
décroché 40 francs. J' ai continué à
jouer et j ai perdu... perdu. En début de
soirée, j' avais 200 francs. Je voulais les
récupérer et le soir , après avoir puisé
200 francs dans la caisse du ménage, je
suis allé jouer à Fribourg. J'ai tout
perdu , soit 400 francs en un jour ».

La spirale infernale du jeu se décou-
vrait : appât du gain , pertes , dettes,
espoir de quand même gagner et rechu-
te. «J' ai emprunté simultanément à
quatre banques. Je;payais les dettes et
jouais le reste. Pendant ce temps, j' ai
vécu le mensonge et la haine. Ce milieu
nous détruit. Je me suis trouve aux
portes du suicide»; En janvier 1981 ,
date à laquelle le gain maximum passe
de 100 francs à 50 francs , ce père de
famille se résout fermement à sortir de
ce gouffre. Son pari , il le tiendra 18
jours. Les menaces de poursuite tom-
bent à chaque courrier. « Mais , j' ai
toujours eu des idées pour me procurer
de l' argent , avoue le joueur. Vous
savez, on trouve des ruses d'Indiens» .
En février 1982 , alors qu 'il est accablé
de 150 000 francs de dettes , rongé par

le vice du jeu , il décide de se mettre sous
curatelle volontaire. Son salaire est
maintenant saisi pour rembourser ses
dettes. Sa curatrice lui laisse le mini-
mum et indispensable argent de poche.
«Je joue encore, confie-t-il. Avec les
moyens du bord , les quelques pièces qui
se trouvent dans mon porte-monnaie.
C'est une drogue. Mais j' ai la volonté
de m'en sortir» .

Combien sont-ils ?
Quelle proportion y en a-t-il, au

juste, de ces joueurs réguliers dont la
situation financière est envenimée par
le jeu ? Les Offices des poursuites, les
greffes des tribunaux , le Service des
tutelles et curatelles , les services
sociaux publics et privés sont dans
l'incapacité dé fournir des chiffres
précis. Il est certain que les machines a
sous sont une source d'endettement
pour plusieurs personnes, déclare un
préposé à l'Office des poursuites. « De-
puis leur introduction , les montants
impayés augmentent , renchérit l'au-
tre. Il est difficile de chiffrer le nombre
de cas, mais on sait bien que ces
appareils sont la cause de situations
familiales catastrophiques. Il suffit
d'aller faire un tour dans les cafés, pour
voir qui joue ». D'autres préposés con-
firment.

Les greffes des tribunaux n ont , eux,
pas connaissance de cas fréquents , un
ou deux, trois ou quatre au plus par
année. Cependant , il n'est pas rare
qu'au cours de procès , les prévenus de
vols, cambriolages, détournements de
fonds... lâchent les mots « machines à
sous ». La chronique judiciaire en fait
foi. Difficile à chiffrer , répète le Ser-
vice des tutelles et curatelles de la ville
de Fribourg. La plupart des personnes
très endettées et dont on s'occupe,
déclare un tuteur , jouent avec ces
appareils , même celles qui vivent avec
le minimum vital. « On les voit jouer
dans les bistrots et les grands maga-
sins ».

Une centaine...
et les cas graves

En 1980, les institutions sociales de
la ville de Fribourg mettaient sur pied
un groupe de travail dont la mission
était d'élaborer un rapport sur les
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machines à sous. Après deux séances,
le groupe de travail déclarait : « Il nous
est apparu très difficile de répondre à
ce mandat». Plus loin : «L' affaire des
machines à sous nous semble être avant
tout une question de politique cantona-
le. C'est pourquoi nous proposons de
renvoyer le dossier au Groupement
fribourgeois des institutions sociales
(GFIS), à charge pour lui de prendre
les contacts nécessaires afin de relan-
cer une action sur le plan politique ». La
question ayant été soulevée assez
récemment (en 1978), concluait le
groupe de travail , il serait inopportun
de la relancer tout de suite. Le dossier a
donc été transmis au GFIS. Depuis ,
plus rien.

Cependant , Casimir Noël , directeur
du Service social de la ville de Fri-
bourg, affirme qu'un quart de ses
«clients » aggravent leur situation en
jouant avec les machines à sous. Un
quart , cela signifie une centaine de
personnes. «Souvent , dit-il , ces gens
s'en défendent. Lorsqu'on les voit
jouer , ils disent que ce n'est «qu 'une
fois ». Ou alors, que l'on n'a pas à
s'ingérer dans leurs affaires privées.
C'est une manière d'échapper à une
réflexion plus approfondie , constate
Casimir Noël. Oui, il existe quelques
cas maladifs. On vous dira que ce n'est
que des cas exceptionnels ; ce n'est pas
tout à fait vrai, ajoute-t-il. » Favorable,
comme la plupart des services sociaux,
à l'interdiction des appareils à sous, le
directeur du Service social de la ville
estime insoutenable 1 argument de la
protection de la liberté individuelle. Et
de citer un ou deux cas où le jeu a
entraîné des licenciements.

Un service social privé englobant le
Grand Fribourg cite, lui , quatre cas
graves dont celui à 150 000 francs
relaté plus haut. Les autres ? Un cou-
ple dont les dettes se sont élevées à
60 000 francs , un célibataire débiteur
de 5 à 10 000 francs et un second de
20 000 francs. D'autres situations
s'aggravent à cause des machines à
sous, ajoute l'assistante sociale ; cer-
tains jouent toute leur paie.

Marie-Claude Clerc

Demain : L économie et la
morale en guerre
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[ URGENCES )
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère: 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. et
16 à 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Payeme : se renseigner au 17.

I
mARMACIE
DE SERVICE

FRIBOURG

Pharmacie de service du lundi 7 février: phar-
macie du Capitole , av. de la Gare 34.
Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent , » 117.
Bulle renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payeme: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.

IHIIIsos 1
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : 021/56 21 22.
Wiinnewil : 037/36 10 10.
Morat: 03.7/ 71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne: 117.

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation: 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat : 037/ 71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne: 037/61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère: 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches).
Lie de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg: 118.
Autres localités : 037/22 30 18.

il [HôPITAUX )
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h.à 15 h., et de 19 h.à20 h.;chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h.; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel: 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 11 11.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

[ SERVICES ]

Lundi 7 février 1983

Office du tourisme de la ville de Fribourg:
037/81 31 75. Location de spectacles :
037/81 31 76 , Grand-Places.
Union fribourgeoi.se du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.

AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès'19 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé :
037/63 34 88 , appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51. .
Service de baby-sitring : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS Futures mères: 037/227 227 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: « 24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h*, à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne) . Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutsc.hekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 , 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53.Du lundi auvendredide 9 h . à l 2 h .
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotograpbie publique : le 1 " et le 3° jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24; au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
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pour les jeunes en difficulté: avenue Weck-
Reynold 62, 2° étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi, de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. * 037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1"* et 3" mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2" et 4' lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1° étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par télé phone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.

LALIBERTé
Protection des animaux: inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30
à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1, route des Daillettes , 1700 Fribourg,
o 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

[ EXPOSITIONS ]
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin, le musée n'est ouvert qu'à l'intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.

I BIBLIOTHéQUES )
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: du

/ lundi , mardi , jeudi , de 14 h. à 18 h., mercredi de 10
h.à 12 h., et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à 19
h., samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi de
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et-de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 15 h.30 ,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h.

[ CURIOS ITéS ]
BULLE
Orchestrion: «Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

IPISCINES 1
FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem-
bre.
Piscine du Schoenberg : du lundi au mardi de
11 h. 30 à 14 h. 15 et 17 h. 15 à 22 h., mercredi et
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. et
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. à
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche de
8 h. à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi fermé, du mardi au
vendredi 15 h. à 22 h., samedi 15 h. à 19 h.,
dimanche 10 h. à 12 h. Fêtes chômées, de 15 h. à
19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lundi
fermé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 11 h. à 21 h., mercredi, jeudi et
vendredi de 9 h. 30 à 21 h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

FRIBOURG

latttJ
FRIBOURG
Al pha.— L'implacable Ninja: 16 ans.
Capitole.— Le prix du danger: 16 ans.
Corso.— Firefox - L'arme absolue: 14

ans. i
Eden.— Une journée particulière: 16 ans;

Hécate: 18 ans.
Rex.— Poltergeist: 16 ans.
Studio.— Les folles nuits de Nathalie: 20

ans. - Justine a Matter of Innocence: 20
ans.

BULLE
Prado.— E.T., Pextra-terrestre: 7 ans

Ml NIQUES *Y f&\
Consulta tion pour nourrissons
et petits enfants

Mardi 8 février , de 14 h. à 16 h., à la salle
communale de Charmey, consul tation pour
nourrissons et pet its enfants, organisée par
la Croix-Rou ge fribourgeoise.
Réunion du 3' âge

Mardi 8 février , à 14 h. 30, à l'école de
Cormanon , Villars- sur-Glâne , réunion du
3e âge. Projection d'un film sur l'Egypte et
le Mexique.

Groupement spirituel des veuves -
Espérance et vie

Mercredi 9 février , à 15 heures, en la
chapelle Sainte-Ursule , la messe mensuelle
sera célébrée par M . l 'abbé Marc Donzé.

III 1MÉTÉO V/llMJ,
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Nord des Al pes, Valais, Grisons: en
dehors de quelques éclaircies passagères, le
ciel restera très nuageux , des averses de
neige se produiront , sur tout le long du Jura
et des Préalpes . La température restera
voisine de zéro degré.

Sud des Alpes, Engadine: encore quelques
averses de neige, suivies d'éclai rcies.

EVOLUTION POUR
MARDI ET MERCREDI

Toute la Suisse: peu de changements
(ATS)
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A i 'Affl\nft MM
Musée d'histoire naturelle: exposition

«Taxidermie» de 14 à 18 h. Exposition
«Prima tes » de 14 à 18 h.

Galerie La Margelle: exposi t ion du
groupe « Mouvement » , de 9 à 12 h. et de 15
à 18 h. 30.

Galerie Avry-Ar't : exposi tion de Franck
Becuau .

Cave Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, le
nouveau spectacle du Cabaret « Increvable
mais vrai ». Location au Lu thier.

Eurotel: 17 h. 15 , conférence «Le rôle
des médias en temps de crise» , organisée par
la fiduciai re Revisa SA.

IL FALLAIT JOUER!

T0T0-X
Colonne des gagnants:

5 -8 -13 -29 -31 -36
Numéro complémentaire: 7
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PARI-TRIO - QUARTO
Ordre d'arrivée de la course française du
samedi 5 février 1983:

Trio: 14 - 13 - 12
Quarto: 14 - 13 -. 12 - 10

Trio: 15-1-17
Quarto: 1 5 — 1  — 17 — 2

Ordre d'arrivée de la course française du 6
février 1983 , à Cagnes-sur-Mer:

Trio: 4 - 1- 1 0
Quarto: 4 — 1  — 10 — 11

Ordre d arrivée de la course française du 6
février 1983, à Vincennes:

Ordre d'arrivée de la course suisse du 6
février 1983, à St-Moritz:

Trio: 5 — 6 — 9
Quarto: 5 — 6 — 9 — 1 0

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 5 février 1983:

13 - 17-25 - 26 - 36-39
Numéro complémentaire: 27
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Congressistes de 55 nations

Visite à Gruyères et à Bulle
Samedi après midi, 120 diplomates, hardt Baerlocher , avait tenu à agré- I -^\ÇZ^\

représentant 55 nations, ont participé à menter les travaux de la conférence par Ar^
une excursion qui les conduisit à Gruyè- une excursion qui devait montrer aux ^. >i I V ^^\res d'abord, où ils visitèrent le château, délégués venant du monde entier une | GRUYERE ^" \ " J
puis à Bulle où M. Denis Buchs, conser- région de notre pays et les familiariser
vateur, en français , et Mme Doris Pas- avec les coutumes alpestres. La ment. L'unification est utile là où elle
quier , en anglais, leur firent les hon- Gruyère fut choisie. facilite les échanges, dans le domaine
neurs du Musée gruérien et de ses Au cours du dîner gruérien , M. Ma- économique notamment. Le monde
collections. Enfin, à FHôtel-de-Ville de rio Matteucci , président d'Unidroit , serait ennuyeux si tout était unifié.
Bulle, au cours d'un dîner, ils firent dit son admiration pour la Suisse, à la On salua dans la salle la présence de
ovation aux productions du Chœur fois pays de liberté et d'ordre, « deux M. Joseph Voyame, directeur de l'Of-
mixte de Bulle dirigé par Michel Corpa- qualités qui , ailleurs, ne vont pas tou- fice fédéral de la justice, et de représen-
taux et à sa soliste Rosette Andrey. jours de pair ». La Suisse, faite de tants des autorités régionales, au nom-

quatre cultures , a su unifier son droit bre desquelles MM. Placide Meyer,
Ces hôtes participent présentement bien que celui-ci, à l'origine, soit d'ins- préfet , Gaston Dupasquier , syndic de

à une conférence diplomatique à pirations diverses. Le président d'Uni- Bulle , et Henri Steinauer , président de
laquelle le chef du Département fédé- droit cita aussi l'exemple du Bénélux et la société de développement de la
rai de justice et police a invité tous les de la Scandinavie qui ont également Gruyère. Cette soirée de Bulle se ter-
Etats. Il s'agit , pour eux, d'achever unifié certaines règles de droit. Pour- mina sur une note inédite : dans dix
l'examen d' un projet de convention tant , s'exclama-t-il , il ne faut pas tout langues bien représentatives des cinq
établi par l'Institut international pour unifier. Chaque pays doit conserver ses continents, les congressistes dirent
l'unification du droit privé , Unidroit. caractéristiques propres , qui corres- leurs vœux et félicitations à la soliste du

Le commissaire général de cette pondent à sa philosophie, dans le chœur mixte, promise au mariage dans
conférence diplomatique , M. Geb- domaine du droit de la famille notam- un tout proche avenir, (cp)

Fédération gruerienne des sapeurs-pompiers

Une pépinière de cadres
On a longtemps pastiche les pom-

piers. La Fédération gruerienne mérite
bien mieux que cela. D'année en année,
elle se présente comme une organisa-
tion de mieux en mieux structurée. L'an
passé, l'un des objectifs était d'augmen-
ter le nombre des officiers dans chaque
corps. Cet objectif , et d'autres, furent
pleinement atteints, puisque 67 partici-
pants suivirent un cours cantonal d'offi-
ciers mis sur pied à Bulle.

Devant les assises de la Fédération
qui se tinrent samedi soir à Gumefens ,
son président , le capitaine Marcel Aes-
chlimann , dit toute sa satisfaction
devant une aussi nombreuse participa-
tion à un cours cantonal. Et si tout va
bien au sein de la Fédération , le mérite
en revient en premier heu , souligna le
président Aeschlimann , à la commis-
sion technique menée de main de maî-
tre par son président , le capitaine Mar-
cel Thurler , et à son groupe d'instruc-
teurs. Les qualités et compétences du
capitaine Thurler sont d'ailleurs recon-
nues au plan suisse puisqu 'il fut appelé
comme chef de classe lors d'un cours
fédéral tactique organisé à Wil (SG)
auquel prirent part les capitaines Louis
Roulin de Montbovon et Raymond
Andrey de Broc. A Fribourg, il a été
nommé vice-président de la commis-
sion technique cantonale. Le capitaine
Thurler à son tour présenta son rapport
techni que et le plan de travail pour
1983. Le cours cantonal pour comman-
dants et remplaçants doit permettre

aux officiers de chaque corps de
s'adapter aux nouvelles techniques et
directives. L'échelle mécanique de-
mande une connaissance approfondie
de l'engin afin d'assurer un bon et
rap ide déroulement d'un sauvetage.
Les chefs responsables de ces engins
sont formés à un cours cantonal qui
réunit douze participants de la Gruyè-
re. Treize autres élèves ont participé à
un cours formant les chefs porteurs
d'appareils de protection contre les
gaz. Le capitaine Thurler insista sur la
lourde responsabilité qu'assument ces
chefs afin d assurer une intervention en
toute sécurité lors de sinistre. Le chef
technique dit encore son contentement
que, pour la première fois depuis long-
temps, tous les corps du district aient
effectué un ou deux cours de cadres.

Les exercices régionaux permettent
à la Préfecture et à la Fédération de se
rendre compte de l'état de préparation
des corps et de la valeur de leur équipe-
ment dont l' amélioration doit être
poursuivie. On se félicita enfin que
plusieurs corps se soient associés pour
mettre sur pied des exercices sur des
objectifs éloignés, comme aussi de la
bonne collaboration existant avec le
centre de renfort de Bulle.

Appel aux politiques
Après avoir exposé les objectifs pour

l' année 83 qui insistent sur la forma-
tion du remplaçant du commandant et

sur la nécessité de poursuivre l'entraî-
nement des porteurs d'appareils de gaz
afin d'accroître la sécurité lors d'inter-
ventions, le chef technique, le capitaine
Thurler , lança un appel aux magistrats
et responsables politiques : « Les sa-
peurs-pompiers d'aujourd'hui , leur
dit-il , ne s'occupent plus seulement des
incendies et des inondations ; ils sont
encore instruits, équipes et entraînes
pour faire face à tous les accidents
mettant en danger l'environnement et
les vies humaines. Lors de chaque
sinistre, ce sont les sapeurs-pompiers
qui doivent trouver des solutions tech-
niques efficaces en tenant compte de
leurs connaissances et expériences
acquises sur le terrain. »

« Ils doivent pourtant s entourer de
précautions et respecter les directives
de sécurité. Ils ne peuvent pas toujours
estimer le risque qu'ils courent. Trop
d'éléments et de circonstances sont
totalement indépendants de leur volon-
té. Malgré tout , les sapeurs-pompiers
doivent s'engager avec rapidité et pré-
cision , sans hésiter. Chaque minute
compte. »

« Que ce soit au haut de l'échelle par
n'importe quel temps, dans une cave
enfumée sans lumière et dans laquelle
sont peut-être entreposés des produits
plus ou moins dangereux, il faut faire
vite. Nous ne pouvons jouer sur la
qualité des moyens engagés en hommes
et en matériel» , conclut le capitaine
Thurler. (ych)

Caisse d'épargne de la ville de Fribourg
Nouveau siège dans deux ans

La Caisse d'épargne de la ville de
Fribourg construit un nouveau siège à la
rue du Criblet, là où ces jours derniers,
les trax démolissaient l'ancien immeu-
ble. Propriété de la Caisse d'épargne, le
bâtiment abritait jusqu 'à maintenant un
guichet de cette même banque dont le
siège se trouve actuellement à la place
de l'Hôtel-de-Ville. Davantage que
pour des raisons de vétusté, la démoli-
tion de l'immeuble de la rue du Criblet
signifie construire plus grand. Il nous
manque beaucoup de place, déclare le
directeur de la Caisse d'épargne de la
ville , M. Fillistorf.

Démolition et reconstruction se
feront sans interruption. Les travaux
débuteront donc tout prochainement.
Ils se prolongeront une année et demie
à deux ans. L'installation du nouveau
siège est prévue pour fin 84-début 85.
Le
bâtiment comprendra 5 étages et
2 sous-sols. La banque s'installera

dans l'un des sous-sols, au rez-de-
chaussée, au premier étage et se
réserve une partie du deuxième étage
pour ses besoins futurs. La surface de
base compte 180 m2. Cinq apparte-
ments occuperont les étages supé-
rieurs .

Une fois le nouveau siège construit et
installé , le bâtiment de la place de

Les trax a rœuvre a la rue du Criblet (Photo Lib./JJR)
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[ FRIBOURG il 11
l'Hôtel-de-Ville prendra le relais
comme agence... plus grande que celle
sise autrefois au Criblet.

MCC

FRIBOURG 11

L'état-major de l'association à nouveau au complet. De gauche a droite MM. Louis
Julmy, Pierre Piller, nouveau président et Enno Spoorenberg. (Photo Lib./GP)

De l'avant, toujours mieux
Les sélectionneurs fribourgeois ont un nouveau président

L'Association fribourgeoise des sé-
lectionneurs s'est donné, en fin de
semaine à Estavayer-le-Lac, un nou-
veau président. Gérant du syndicat des
sélectionneurs de la Sarine, sous-direc-
teur à la FSA, M. Pierre Piller succède,
en effet , à feu Max Rentsch, « ce grand
homme qui a marqué l'agriculture fri-
bourgeoise » auquel, dans le courant de
la journée, plusieurs personnalités du
monde de la paysannerie rendirent
hommage. L'assemblée d'Estavayer
réunit, en effet , autour des gérants et
des délégués des syndicats MM. Hans
Baechler , conseiller d'Etat ; Louis Bar-
ras, conseiller national et Charles Pil-
loud, directeur de la Chambre fribour-
geoise de l'agriculture.

C'est par une visite de la fabrique de
conserves, ou M. Hans Muller , sous-
directeur , accueillit chaleureusement
ses hôtes, que débuta la journée. Prési-
dent du syndicat broyard , M. Henri
Pillonel devait présenter en termes poé-
tiques la cité à la rose et la région avant
le repas de midi, précédant l'assemblée
statutaire. Les débats furent menés par
M. Pierre Piller que secondaient MM.
Louis Julmy et Enno Spoorenberg. Le
rapport d'activité de M. Piller évoqua
les conditions d'engrangement des
récoltes 1982 et les abondantes chutes
de pluie, qui dans le courant d'août ,
furent néfastes pour les pommes de
terre et les blés. Du côté de l'assorti-
ment offert aux producteurs, on relè-
vera que les sélectionneurs contribuent
— avec l'étroite collaboration des sta-
tions de recherches — à la mise sur le
marché de 14 variétés de blé d'au-
tomne et de 11 variétés de blé de
printemps. Ce large éventail devait
inciter M. Alphonse Chappuis, de Len-

Banque d épargne et de prêts
Epargne en progression

Le conseil d'administration de la
Banque d'épargne et de prêts de la
Broyé, qui vient de se réunir sous la
présidence de M. Carlo Muller, a pris
connaissance, avec satisfaction, des
résultats de l'exercice 1982. Le chiffre
d'affaires , qui était de 1,566 milliard en
1981, s'est élevé à 1,653 milliard l'an
dernier. Quant au bilan, il présente une
progression de 2,6% (l'année écoulée
17,4%) pour atteindre 159,358 millions
(155,366 millions).

Fait réjouissant , l'épargne et les
dépôts de la clientèle enregistrent une
augmentation de 6,271 millions. La
banque régionale favorisant également
l'accession à la propriété privée, les
placements hypothécaires augmentent
de 9,512 millions. Les prêts à des
collectivités de droit public avancent de
1,277 million.

Le compte de pertes et profits pré-
sente un bénéfice de 650 743 fr. 47 ,
auquel il y a lieu d'ajouter le report à
nouveau de 63 052 fr. 28. Le conseil
d'administration proposera , dès lors , à
l'assemblée générale des actionnaires
qui se tiendra le 18 mars à Estavayer-
le-Lac, la répartition suivante du béné-
fice: dividende 9% (inchangé)
450 000 fr.; attribution aux réserves
200 000 fr.; report à nouveau
63 795 fr. 75. Le total des réserves
ouvertes s'élève à 5 850 00 fr. pour un
capital de 5 millions.

Le conseil d'administration a, d'au-
tre part , enregistré l'état d'avancement

des travaux de construction de la nou-
velle banque à Estavayer , dont l'ouver-
ture est prévue pour ce printemps.

Le nouvel ordinateur de la banque
est actuellement opérationnel pour
l'épargne. Les autres applications se
dérouleront jusqu 'à fin 1983. (Com.)
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tigny, à se demander si l'on ne chemi-
nait pas sur la voie de l'inflation face à
un tel choix qui rend le travail des gens
chargés de la réception des céréales de
plus en plus difficile.

Une section prestigieuse
L'assemblée se poursuivit par un

exposé de M. W. Gehriger , de la station
fédérale de Changins, sur le « bilan de
l'année 1982 et les perspectives pour
les protéagineux ». A signaler aussi,
dans la partie administrative, l'élection
de M. Joseph Roggo-Fasel, de Guin ,
remplaçant M. Hans Jungo, la der-
nière partie de la réunion permit aux
délégués d'entendre MM. Franz Hu-
ber , de la Régie fédérale des alcools ;
Joseph Ackermann, de l'Administra-
tion fédérale des blés et Charles Pil-
loud , directeur de la Chambre fribour-
geoise, qui souligna le rôle important
de l'Association des sélectionneurs du
canton, une section prestigieuse de
PUPF. Toujours à la recherche de la
perfection , les sélectionneurs se font un
honneur de justifier leur réputation par
la vente de plants et de semences de
qualité. « Accomplissez votre travail
avec passion » s'exclama M. Pilloud.
Dernier orateur de la journée , M.
Eugène Maeder , gérant du syndicat
broyard , s'appliqua à remercier cha-
cun, dont la fabrique de conserves, M.
René Scheidegger, directeur , et ses
collaborateurs.

GP
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Ceux qui te cherchent , Seigneur , ne seront pas
déçus.

Madame Léonie Progin-Pugin , route de Bonlieu 5, Fribourg;
Révérende Sœur Marie-Elie , Institut Notre-Dame-de-Seedorf , à Rosé;
Monsieur Emile Prôgin , à Sao Paulo (Brésil), et famille;
Madame Mathilde Dervey-Pugin , à Clarens , et famille;
Monsieur et Madame Marius Pugin, à Romont;
Madame Marie Pugin-Perroud , à Troinex/GE, et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Alphonse Progin;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Pugin;
ainsi que les familles , parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gustave PROGIN

leur très cher époux, frère, beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le 5 février 1983, à l'âge de 86 ans, après une longue maladie, réconforté par les
derniers sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le mardi
8 février 1983, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lundi soir 7 février 1983, à 19 h. 45.
En lieu et place de fleurs, prière instante de penser aux œuvres caritatives de la paroisse

de Sainte-Thérèse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Raymond Thévoz et ses fils Daniel et Didier;
Madame Cécile Aubonney, à Fribourg;
Monsieur et Madame Gaston Aubonney et leurs enfants , à Saint-Louis (France);
Monsieur et Madame Séraphin Aubonney et leurs enfants ,' à Genève;
Monsieur et Madame Robert Barthe-Aubonney et leurs fils , à Bienne;
Monsieur et Madame Donald Pauchard-Aubonney et leurs enfants , à Domdidier;
Monsieur et Madame Raymond Thévoz, à Portalban , leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles Sallin , Aubonney, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du deces de

Madame
Esther THÉVOZ

née Aubonney

leur très chère épouse, maman, fille , belle-fille , sœur , belle-sœur , tante , nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , après une pénible maladie supportée
courageusement , dan's sa 53e année, munie des sacrements de l'Eglise.

2003 Neuchâtel , le 6 février 1983.
(Pain-Blanc 7)

La messe sera célébrée , en l'église Saint-Marc de Serrieres, mercredi 9 février , à
9 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de Beauregard , Neuchâtel , à 10 heures.

Domicile mortuaire: église Saint-Marc, Serrieres.
R.I.P.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer (cep 20-6717).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mademoiselle Jeannette Bonny, à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Frank Aaron , en Angleterre;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Marmy, à Grandson , Cortaillod et Ostermun-

digen;
ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse et en France,
ont l'immense douleur de faire part du décès de leur chère sœur, tante, cousine et
amie,

Madame
Emile MARMY

née Madeleine Bonny

enlevée à leur tendre affection , après une brève maladie , samedi 5 février 1983, dans sa
83" année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré , en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-
le-Lac, lundi 7 février , à 15 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de la Broyé, à Estavayer-le-Lac.
Domicile de la famille: rue du Château 11 , 1470 Estavayer-le-Lac.

R.I.P

t
Madame Karin Dittrich et ses enfants , à

Courtaman;
Madame Linde Dittrich , à Gilly;
Madame Ida Fischer, à Duesseldorf;
ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur le professeur Dr

Franck Dittrich
chevalier de l'Ordre de Saint-Lazare
chevalier de l'Ordre de Saint-Georges

membre de la Société royale
de médecine, à Londres

leur très cher époux, père, fils , beau-fils ,
parent et ami, enlevé à leur affection , le
1" février 1983.

L'incinération a eu lieu, à Lauanne , le
vendredi 4 février , dans l'intimité de la
famille.

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

part.

t
Le Chœur mixte paroissial d'Ursy

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Louisa Panchaud
membre d'honneur

L'office de sépulture aura lieu, en l'église
d'Ursy, le mardi 8 février 1983, à 15 heu-
res.

t
La Caisse Raiffeisen d'Ursy

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Louisa Panchaud
belle-mère de M. Marcel Panchaud,

son dévoué gérant

L'office de sépulture aura lieu, en l'église
d'Ursy, le mardi 8 février 1983, à 15 heu-
res.

t
La FCTC

section Ecuvillens-Ppsieux-Corpataux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André Barras
père de Daniel

membre de la section

Les obsèques ont eu lieu hier en l'église
de Corpataux.

r ' " '

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg

k /

t
«Je suis la Résurrection et la Vie. »

Madame Hélène Dubey-Godel , à Domdidier;
Monsieur et Madame Jean-Marie Dubey-Butty, à Morges, et leur fille Anne-Sylvie;
Madame et Monsieur Jean-Godel-Dubey, à Domdidier , et leurs enfants Martine , Philippe

et son amie Brigitte;
Monsieur et Madame Edouard Dubey-Collaud , à Domdidier , et leurs enfants Nicole ,

Bertrand et Patrick;
Monsieur et Madame Bernard Dubey-Jenny, à Vallon , et leurs filles Sophie et

Nathalie;
Madame et Monsieur Germain Francey-Dubey, à Montagny-les-Monts , et leur fils

Pascal;
Madame Agnès Corminbœuf-Dubey, à Domdidier , et sa famille;
Monsieur et Madame Maurice Dubey-Chardonnens , à Domdidier , et leur famille;
Sœur Marie-Bernard Dubey, à Briinisberg;
Les familles Albisetti , Godel , Marion , Kern et Chardonnens;
Les parents et amis,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Didier DUBEY

leur très cher époux, père, beau-père , grand-père, frère , beau-frère , oncle, cousin , parrain et
ami. Il nous a quittés le 6 février 1983, dans sa 78e année , réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Domdidier , le mardi 8 février 1983, à
15 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera lundi 7 février 1983, à 19 h. 30, en l'église de
Domdidier.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire de Domdidier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Henri Panchaud , à Ursy, ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Roger et Antoinette Thévenaz , à Prilly;
Madame et Monsieur Pierre Thévenaz-Deschenaux et famille , à Ursy et Romont;
Monsieur et Madame Henri Deschenaux-Richoz, à Ursy;
Monsieur André Deschenaux , à Ursy;
Monsieur et Madame Hilaire Deschenaux-Verdon , et famille , à Ursy;
Monsieur Robert Deschenaux, à Ursy;
Madame Marie Dutoit , à Moudon;
Madame Yvonne Gavillet et son fils , à Ursy;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Louisa PANCHAUD-THÉVENAZ

née Deschenaux

leur très chère épouse, maman, belle-maman, sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine ,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 5 février 1983, dans sa 78' année ,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Ursy le mardi 8 février , à 15 heu-
res.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ursy.
Domicile de la famille: 1675 Ursy.
Une veillée de prière nous rassemblera en ladite église le lundi 7 février 1983, à

20 heures.

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

t
Madame veuve Lidewine Pful g, à Lessoc, et ses enfants;
Monsieur et Madame Alphonse Karth-Robadey, à Lausanne, et leurs enfants;
Les enfants de feu Pierre Karth , à Lessoc;
Monsieur Louis Karth , à Ecuvillens , et ses enfants;
Les familles Both , Fracheboud , Frossard , Pittet-Gremaud;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice KARTH

leur cher frère, beau-frère , oncle, cousin, parrain , parent et ami, survenu le samedi 5 février
1983, dans sa 87' année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Lessoc le mardi 8 février , à
15 heures.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle , ouverte de 16 à 21 h.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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i Concert annuel de l'Union instrumentale

Subtilité et diversité
lllllte mC'est un programme marqué par la

variété et l 'originalité que l 'Union ins-
trumentale a présenté , samedi soir, à
l 'aula de l 'Université sous la direction
de Marcel Rossalet. En effet , il n 'est
pas f réquent de trouver dans un pro-
gramme d 'une société de musique des
œuvres qu 'il faut  bien considérer
comme de la musique de chambre ou
encore une pièce pou r piano solo el
harmonie. Ce concert a laissé une
bonne impression par le sérieux des
interprétations. L 'Union instrumen-
tale a fait montre d 'une très belle
sonorité d 'ensemble , remarquée parti-
culièrement dans les passages lents el
retenus.

La soirée s 'est ouverte par deux
marches que l 'Union instrumentale a
jouée debout , sous la direction de son
officier de marche , Bertrand Sapin.
Marcel Rossalet , pour qui c 'était le
dixième concert annuel à la tête de
l 'Union instrumentale , a présenté
ensuite deux pièces d 'un caractère tout
différent. Il a tout d 'abord dirigé
« Trois fanfares » pour 4 trompettes el
timbales de Franz Koenigshofer , puis
la «Canzon in Echo Duodecimi toni»
de G. Gabrieli, un compositeur italien
du XVI' siècle. Cette pièce de Gabrieli
est écrite pour deux chœurs à 5 voix.
Marcel Rossalet a arrangé la partition
en opposant un chœur de cuivres à un

chœur de bois, mettant ainsi bien en
évidence les oppositions de p lans sono-
res de la partition. Pour les musiciens,
une telle pièce présente de redoutables
difficultés, la moindre faiblesse étani
immédiatement audible et elle gât e
l 'impression d 'ensemble. Les musi-
ciens de l 'Union instrumentale se sont
montrés très discip linés et on etaii
frappé par les sonorités amp les ei
chatoyantes. Tout au p lus aurait-on
pu imaginer une articulation encore
p lus soup le des lignes musicales.
Cette première partie très variée s 'est
achevée par une spectaculaire produc-
tion de la batterie anglaise.

La deuxième partie a permis de
retrouver l 'Union instrumentale au
grand complet. C'est le nouveau sous-
directeur , Stép hane Cottet , qui c
dirigé la première pièce de cette partie ,
un très sollennel choral de Haendel.
Marcel Rossalet a ensuite repris la
baguette pour interpréter deux pièces
au charme certain , «Au jardin d 'une
pagode chinoise» de A. Ketelbeyet «Le
moulin dans la forêt » de R. Eilen-
berg. Le point culminant de cette
deuxième partie était pourtant l 'exé-
cution de la «Spiritual rhapsody»
pour piano et harmonie de H.L. Wal-
ters. Chantai Fornerod en était le
soliste. Elle a donné de la partie de
piano une interprétation p leine dé sen-

sibilité, mettant en évidence le carac-
tère particulier , notamment sur h
p lan rythmique, de cette pièce basée
sur des negro spirituals. Marcel Ros-
salet a réussi le tour de force de
conserver l 'équilibre entre le pianc
solo et le corps de musique, parvenant
ainsi à maintenir tout au long de le
pièce l 'intérêt du dialogue. Le conceri
s 'est terminé par une suite de ballet de
A.E. Grétry (1 741 - 1813) .

Là encore, l 'Union instrumentale c
fait preuve d 'une très belle sonoritt
d 'ensemble. Parfois , on aurait sou-
haité que le chef sollicite encore p lus,
ses musiciens, qu 'il exp loite p lus la
ressources dynamiques , notamment
de son ensemble, cela aurait donnt
encore p lus de couleur et de vie à cei
quatre mouvements de Grétry.

Dans l 'ensemble ce concert a laissé
une fort bonne impression, les inter-
prétations dénotaient de beaucoup de
soin dans l 'articulation musicale,
d 'une sonorité d 'ensemble fusionnée ei
soup le, et le choix du programme
sortait nettement de l 'ordinaire, (mflj

«Swiss clarinet players» à l'abonnement
Programme original mais uniforme

La composition de l 'ensemble qui
s 'est produit vendredi soir à l 'aula de
l 'Université est originale: en effet , un
quatuor de clarinettes est un ensemble
qu 'on n 'a pas fréquemment l 'occasion
d 'entendre. Le répertoire pour une
telle formation n 'est pas particulière-
ment riche et certaines pièces présen-
tées étaient d 'ailleurs écrites pour les
«Swiss clarinet p layers» . Il se déga-
geait de ce programme une impression
d 'uniformité. Les exécutions de
grande qualité des quatre clarinettis-
tes et de leur pianiste ne sont pas
parvenues à y changer beaucoup.

La soirée débutait par un «Kon-
zertstueck» en f a  mineur de Mendels-
sohn qui était joué par deux clarinet-
tes accompagnées au piano par Martin
Christ. Les deux instruments à vent
sont remarquablement mis en valeur
par cette pièce qui apparaît comme
une petite scène d'opéra avec une intro-
duction au caractère presque dramati-
que , une partie médiane lente aux
belles lignes mélodiques et une con-
clusion très virtuose.

« Transformations» pour quatuor
de clarinettes du compositeur suisse
Albert Moeschinger est une pièce qui
se meut dans les subtilités. Peut-être
un peu trop, car il s 'en dégage une
certaine impression d 'ennui que l 'exé-

cution remarquablement au point des
quatre clarinettistes Christoph Ogg,
Kurt Weber, Walter Stauffer el
Andréas Ramseier n 'est pas parvenue
à faire disparaître.

Un des meilleurs moments de ce
concert enregistré par la Radie
romande était l 'exécution de l 'adagic
en do pour clarinette et trois cors de
basset de Mozart. Les trois cors de
basset , une clarinette alto, créent un
fond sonore très riche sur lequel la
ligne de la clarinette se détache avee
netteté sans pour autant trancher par
rapport aux timbres des cors de bas-
set.

Le programme comportait égale-
ment une œuvre en création: le quinteti
op. 40 pour quatuor de clarinettes el
piano de M. Wendel. Il s 'agit d 'une
pièce qui ne manque pas d 'intérêt , le
compositeur exp loitant avec habileté
les possibilités des quatre instru-
ments. Dans le deuxième mouvement,
il crée de subtils jeux de couleurs alors
que dans le troisième mouvement il
crée une remarquable tension par l'op-
position d 'accords issus d 'une tonalité
et des agrégats sonores qui ne peuvent ,
à l 'audition, se rattacher à une tonali-
té. Le quatrième mouvement com-
prend un superbe solo de la clarinette
basse sur un accompagnement de

piano très simple alors que la marchi
finale a un côté sarcastique asseï
étonnant.

Le divertimento op. 113 pour clari-
nette, clarinette * basse et piano de
i?. Gottfried est une fort jolie pièce
d 'un abord p lus facile que l 'œuvre de
Wendel. Le concert s 'est terminé par
l 'exécution d 'une œuvre du composi-
teur hongrois Ferenc Farkas (né er,
1905) . Composée de sept mouvements
brefs , elle s 'inspire d 'éléments folklo-
riques. Dédiée aux «Swiss clarinet
p layers» , cette œuvre met fort bien er,
valeur les ressources, des instruments,
mais en même tef nps elle se distingue
par beaucoup de vitalité. Les quatre
clarinettistes en ont donné une inter-
prétation marquée par beaucoup de
spontanéité, faisant ainsi renaître l 'in-
térêt de l 'auditeur qui s 'était un peu
émoussê tout au long de ce programme
assez monotone malgré le nombre et la
variété des pièces.

Mais cette impression de monotonie
est bien p lus à imputer aux œuvres
jouées qu 'aux interprètes qui se sont
montrés toujours maîtres de leurs par-
titions et qui ont exploité avec finesse
et musicalité les ressources de leurs
instruments et des partitions. Certai-
nes, malheureusement , ne témoi-
gnaient pas de la p lus riche inspira-
tion, (mfl)

Orchestre des élèves du Conservatoire

Des enfants musiciens
La musique , surtout pour le violo-

niste ou le «souffleur» ne prend vrai-
ment tout son sens que lorsqu 'elle est
prat iquée collectivement , dans le
cadre d 'un ensemble. Et en disposant
d 'une heure de travail par semaine
avec des élèves de tous âges du Conser-
vatoire de muusique , Pierre-Bernard
Sud an effectue un travail extrême-
ment méritoire en faisant se marier la
joi e de la pratique musicale avec un
dessein de formation pédagogique
éminemment bien compris .

Trois petites pièces, de Praetorius,
de Cari Orffet de Doflein étaient ainsi
jouées samedi soir dernier par la
classe des débutants et des tout-petits ,
dans une atmosphère d 'innocente inti-
mité; puis l 'ouverture de l 'opéra
«Alexandre » de G.-F. Haendel — une
musique toujours noble, belle et
émouvante — précédait le Concerte
opus 1 N" 4 en re majeur pour violon el
cordes de Carlo Tessarini, interprété
par l 'ensemble de l 'orchestre , fort à
l 'aise dans la justesse de l 'intonation
de cette musique il est vrai, très tonale,
et dont il faut  souligner ici tous les
talents de la jeune soliste Marie-
Hélène Mulhauser pour qui l'exécu-
tion fu t  un «baptême de l'air» fort
réussi!

Deux œuvres modernes venaient
clore par la suite cette soirée illuminée
de regards d 'enfants musiciens: quatre
études de Reszô Sugar et cinq pièces
pour cordes de Bêla Bartok , œuvres

harmoniquement déjà p lus comp lexes
(polyrythmiques , voire polymodales
par instants), où le contrepoint p lus
savant corse l 'interprétation et donx
l 'approche musicale en est excellente
pour les élèves. Pizzicati , maniements
divers de l 'archet avec la pointe ou le
talon, étude de la syncope sont en effet
autant d 'arcanes à maîtriser pour res-
tituer, certes parfois épisodiquement ,
les différents mouvements de ces piè-
ces très intéressantes.

Ici , par exemple, l 'allégretto et le
vivace (donné en bis) de la suite de
Bartok furent bien joués , avec un tim-
bre déjà séduisant , une bonne mise er
p lace de cette constante pulsion ryth-
mique caractéristique qui galvanise
ces beaux chants mystérieux d 'ur
charme immortel. Comme un revt
rendu plausible car soutenu toujours
par le rythme et le «classicisme» d 'une
courbure mélodique héritée du folk-
lore le p lus authentique, (bs)
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Les anciens et les nouveaux. De gauche a droite MM. Albert Bourqui, Patrie
Robatel, nouveaux membres du comité ; Gaston Bulliard , nouveau président de 1:
fédération ; Erich Scheuner, président sortant et Gilbert Progin, membre démis
sionnaire. (Photo Lib/GP

La Fédération des pompiers a Matran
Le président passe la main

Beaucoup de monde samedi soir t
l'assemblée de la Fédération des corps
de sapeurs-pompiers de la Sarine qui
siégeant au « Tilleul » de Matran sous h
présidence de M. Erich Scheuner, s
dressé un bilan extrêmement positif de:
nombreuses activités de la saison écou-
lée. Comme le souligna à plusieurs
reprises le président de la commissior
technique, le cap Henri Bulliard, les
cours de formation, les exercices régio-
naux et les contrôles de corps om
permis de constater — et d'apprécier —
le sérieux avec lequel gens des services
du feu et autorités communales assu-
maient leurs responsabilités. L'équipe
des instructeurs s'est montrée, elle aus-
si, à la hauteur de sa tâche, répondan
ainsi pleinement à l'idéal que défendent
les hommes chargés de la sauvegard<
des êtres et des biens : être prêts à servir
à chaque instant. .

La soirée démarra en chansons
grâce au chœur mixte qui, sous U
baguette de M. Jean Dévaud, sem£
quelques airs de gaieté au sein d'une
assistance attentive dans laquelle or
reconnaissait , outre les représentants
des organes compétents de la défense
incendie, M. Hubert Lauper , préfet ei
Me Jean-Marie Cottier qui , au nom de
la commune de Matran , apporta les
salutations de la population locale
Dans son tour d'horizon , M. Scheunei
devait ensuite évoquer la mémoire d(
deux piliers de la fédération , MM. Jo
seph Koestinger , de Corminbœuf , e
Pierre Oberson , de Farvagny. Le rap-
port de M. Scheuner , qui rappels
notamment les buts de la fédération
insista sur l'excellent esprit qui avaii
présidé aux travaux de celle-ci.

D'un président a l'autre
Membre du comité depuis de nom-

breuses années, dont six en qualité d<
président , M. Erich Scheuner avai
décidé de passer la main. Plusieurs
orateurs soulignèrent le magnifique
élan donné à la fédération par le prési
dent sortant , un homme d'entregent
de gentillesse et de serviabilité. « Il fu
1 homme de la situation » devait-on dire
de lui avant de l'acclamer président
d'honneur. Son successeur, parfaite-
ment compétent pour suivre le sillor
tracé, fut élu par acclamation en h
personne de M. Gaston Bulliard. Le
siège de M. Scheuner au sein du comité
sera occupé par M. Patrice Robatel, de
Villarsel-le-Gibloux tandis que M. Al
bert Bourqui , de Fribourg, prendra h
place de M. Gilbert Progin , de Fri-
bourg aussi, dont M. Bulliard dit « qu'i
sut toujours amener le fuel nécessaire è
la bonne marche de la fédération ».

La partie administrative fut encore
marquée par l' examen du programme
1983. Un point de celui-ci suscita pas
r- .
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sablement de discussions. Il concernai
l'organisation du cours de répétitioi
pour commandants et remplaçants
prévu à Sugiez le 26 février. Si le thème
de cette journée — premiers soins au?
blessés — ne fut pas contesté, l'empla
cernent choisi par contre ne récolta pas
l'unanimité des suffrages.

Communes
et responsabilités

On entendit encore au cours de cette
soirée M. Roger Rotzetter , présiden
de la commission technique cantonale
puis le préfet Hubert Lauper qui émi
quelques réflexions sur les débats de h
soirée, se félicitant au passage dei
efforts fournis par la plupart des com
munes dans le domaine de l'équipe
ment des corps de sapeurs-pompiers
Conscientes de leurs responsabilités
ces localités permettent un fonctionne
ment normal des activités. Après avoii
remis l'église au milieu du village
M. Eugène Bovard , directeur de
l'ECAB, reconnut le fécond travai
accompli au sein de cette fédératioi
sarinoise, « menée de main de maître »
M. Bovard rendit aussi hommage ï
M. Lauper , un préfet toujours attenti
aux problèmes des sapeurs-pompiers e
de leurs dirigeants. Deux mots enfin ai
sujet de la prochaine assemblée canto
nale, prévue à Fribourg le 26 mari
1983. Les sapeurs-pompiers de la fédé
ration se retrouveront quant à eux ï
Neyruz, en 1984. GI
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Bibi Star, Claudia, Dalila,
Deborah, Jessica, Irma,
Lidia, Patty Carlen, Sonja et
Sylvia, composent la gerbe
de jolies filles animant notre
cabaret en février.

EU



|Z| Lundi 7 février 1983 LAJj IRERTE

Pour la première fois à Fribourg

Le défilé des apprenties

Pour la première fois à Fribourg, les apprenties couturières ont présenté leur défilé de mode. Vendredi et samedi, un nombreux
public a applaudi les modèles créés par les apprenties de 1", 2e et 3e année, présentés à l'Aula du centre professionnel. De la robe
de mariée à la tenue de skieuse en passant par la robe de soirée, les modèles ont été créés par les apprenties durant leurs heures
de loisirs et avec leur matériel personnel. (Lib.) (Photos Lib./JLBi)

Avry-Art

Les fruits d'un jumelage
«

FORMES /^I NET COULEURS wf j
Concrétisation d 'une amitié entre

un village berrichon et un village fri-
bourgeois , d 'une collaboration entre
une commune et un centre d 'achat ,
l 'exposition « Image du Berry » a été
inaugurée samedi à Avry-Art par le
syndic d 'Avry-sur-Matran , Roland
Berset , le maire de Vesdun Jean
Dumontet , et le responsable de la
Galerie Avry-Art, Jean-Théo Aeby, en
présence d 'un public nombreux tant
français que suisse, parmi lesquels le
jeune artiste français auteur des hui-
les, dessins , aquarelles exposés ,
Franck Becuau , et l 'artiste fribour-
geois Yoki dont l 'atelier est sis sur le
territoire communal.

Les discours prononces a cette occa-
sion se sont p lus à relever l 'intérêt
évident de ces liens entre deux commu-
nes, par delà les frontières et les
kilomètres. C'est à la suite d 'un article
sur Vesdun paru en octobre 1979 inti-
tulé « commune cherche âme-sœur» ,
que les premiers contacts — télépho-
niques — furent établis entre les deux
villages. Il s 'ensuivit des rencontres
régulières très prisées des deux popu-
lations : la fanfare et le chœur mixte
d 'Avry ont fait le voyage de Vesdun et
le 1er août 1981 , le groupe folklorique
« Les vignerons de Vesdun » partici-
pait à notre fête nationale.

A cette occasion, l 'ancien syndic,
Jean-Marie Barras, initiateur des
échanges, insistait sur le fait que « ces
rencontres ne-sauraient se limiter à la
dimension d 'agréables récréations.
Elles doivent avant tout contribuer à
élargir nos horizons, nous sortir de
notre cadre habituel , favoriser une
ouverture d 'esprit dont nous avons
tous besoin, tentés que nous sommes
de nous rép lier sur nous-mêmes... »
D 'autres échanges sont donc prévus
sur le p lan pictural notamment puis-
que M. Dumontet , maire de Vesdun,
aimerait voir Tété prochain une expo-
sition des peintres fribourgeois dans sa
commune. Mais on prévoit aussi un
match de football !

Durant le repas fribourgeois qui
suivit , les liens personnels purent se
nouer à loisir et dans cette joyeuse
francophonie , tout finit par des chan-
sons fribourgeoises et berrichonnes.

Parlons aussi de l 'artiste de 18 ans.
Franck Becuau , né à St-Amand-Mon-
trond , élève de Jean Robinet , aquarel-
liste, directeur de l 'école municipale
de dessin de St-Amand. Franck
Becuau participe dès l 'âge de 11 ans
au concours « les peintres dans la rue »
que Vesdun avait organisé. Il est

remarque et prend part dès lors à de
nombreuses manifestations artisti-
ques de la région, et collectionne prix
et médailles. La « Gazette berrichonne
de Paris » , la critique du «Salon du
cœur de France «font la louange de ce
très jeune dessinateur qui ressent le
visage calme et secret du Berry à la
manière de George S and et d 'Alain-
Fournier.

Parmi les 71 œuvres réunies à la
Galerie d 'Avry-Art, on trouve principa-
lement des lavis sur traits dép lume et
des aquarelles représentant les prai-
ries et bocages du Boischaud , les mai-
sons vesdunoises, les fermes, châ-
teaux, abbayes , églises et chapelles
dont la contrée est riche. Franck
Becuau est un dessinateur à l 'ancienne
qui travaille sur f e  motif, et dont le
savoir-faire se manifeste dans des
images bien charpentées où les rap-
ports rythmiques des bâtiments an-
ciens sont restitués avec précision, où
le jeu des valeurs donnent à chaque
aquarelle une atmosphère particuliè-
re, très parente de celles de certaines
gravures du XIX e siècle. Intéressant
aussi ce regard différend porté sur nos
fermes fribourgeoises dans des dessins
dont la précision n 'a pourtant rien de
la froideur des représentations hyper-
réalistes.

Franck Becuau a un talent certain,
une grande finesse de perception qui
dans un style traditionnel , rend à
merveille les mystérieuses subtilités
d 'une province restée à l 'écart des
grands bouleversements du paysage
contemporain. A son âge, c'est beau-
coup. Il lui reste à prendre sa mesure
face au grand monde des artistes d 'au-
jourd 'hui, (bg)
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Estavayer, vingt ans et citoyens...
Une soixantaine de jeunes gens et de ^fSKMBsSiijeunes filles de l' année 1963, nouveaux HUÏIJH I iigli J<%citoyens et citoyennes, avaient été con- ï] Q » fjrp j&jk mÈ$UÊÈ «É7& <£*!vies en fin de semaine à Estav ayer- KP#-'"JEê WMT '̂¦frm » f ^m mj r'UFtomÊ &SSk%le-Lac à une soirée organisée à leur Ŝêê ^ Ê̂ Ë̂ **%& MMKV aB^Sr Tl JKJNHintention par le Conseil communal. K^B ŝ . 1Une trentaine d' entre eux ré pondirent Pfe ¦ 09k ^B WLmà l'invitation. La manifestation réunit

en outre quelques conseillers commu- / " !"Ajl8r:̂ W
naux autour de M. François Torche , B^4flw «Ml
syndic qui complimenta ses nouve aux I S
administrés à part entière en insistant
sur leurs devoirs à l'égard du fonction- MiB^J
nement des institutions. Un débat fort dftL ĵfl Am WÊêM HJUMMintéressant s'ouvrit  ensuite au sujet de >^ sBÉÉPla manière , pour les jeunes , d' envisager S T " il» .
leur avenir à Estavayer. Quelques-uns ' *Â \ 1
firent en outre part de leurs souhaits AW-
quant à quelques réalisations appelées r̂ ^-M: -JWiiil PKP8S l«ffir i:tl / pwaf—'
à combler des lacunes existantes. GP Les jeunes qui ont pris part à la fête. (Photo Lib./GP)

FRIBOURG 
Récolte de champignons en 1982

28 paniers mortels
La récolte des champignons a, au cours de la saison 1982, comme par les années

passées, retenu la faveur d'un très nombreux public. La saison a débuté avec le mois
d'août pour s'achever vers la Toussaint. Alors qu'en 1981, la plaine s'était montrée
plus favorable, en 1982, c'est la zone montagnarde qui s'est montrée la plus propice
pour la cueillette.

Dans un communiqué, la direction
de la Police locale révèle que sur les
2112 personnes qui se sont présentées
au contrôle de la ville , 28 récolteurs
avaient dans leur panier des espèces
mortelles. Trois d'entre elles même
avaient demandé une autorisation pour
la vente des champignons. Ainsi , une
personne s'est présentée au contrôle
des champignons en ville de Fribourg,
en vue de la vente dans un restaurant ,
avec un énorme panier de chanterelles
d'automne et de bolets , avec, au milieu ,
une grosse amanite blanche mortelle.

Les chiffres sont éloquents. Ce ne
sont pas moins de 91 champignons
mortels qui ont été sortis des paniers , et
pas moins de 30 kg d'espèces vénéneu-
ses. A ces chiffres s'ajoutent 578 kg de
champignons non commestibles qui ont
dû être jetés. Les inspecteurs intensi-

Cimetière Saint-Léonard

L'allée squelettique
1

s
\\\
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Plus une feuille morte, plus une seule branche! La véritable cure de rajeunisse-
ment assenée aux peupliers de l'allée du cimetière, à Fribourg, est inhabituelle. Les
derniers soins de cette importance dataient de 7 à 8 ans. C'est, ma fois, qu'il y avait
beaucoup de bois sec et le vent hivernal aurait dangereusement pu achever la chute
de certaines branches. (Photo Lib./JJR)

H 
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IFRIBOURG 15 1
fient pourtant l'information afi n d'évi-
ter ce désagréable tri de récoltes en
vrac. Or, chaque année, ils voient arri-
ver des récolteurs qui cueillent tout
sans discernement. Une telle pratique
est non seulement dangereuse pour les
consommateurs mais provoque égale-
ment l' appauvrissement de notre flore
déjà gravement menacée et risque
d'entraîner de nouvelles restrictions.

La direction de la police souligne que
la cueillette en vrac est à proscrire , le
rôle du contrôle étant de procéder à une
simple vérification afin d'éviter tout
risque d'accident. (Com/Lib)
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Championnats d'Europe de bob à quatre à Sarajevo : échec à Lehmanr

Le titre à Fasser, le bronze à Giobellina

A l'issue d' une lutte particulière-
ment intense et indécise—avantage de
10 centièmes, retard de 5, nouvelle
avance de 2 centièmes et finalement
victoire par 10 centièmes — le bob de
Suisse III a en effet remporté le titre
européen de bob à quatre , devant celui
de RDA I, piloté par le champion
d'Europe de bob à deux. Ekkehard
Fasser et ses équipiers ont ainsi donné à
la Suisse son troisième titre continental
en quatre ans, après ceux décrochés en
1980 par Erich Schaerer et en 1982 par
Ralph Pichler. Ce remarquable succès
helvétique a encore été complété par la
médaille de bronze conquise par l'équi-
page de Leysin, emmené par Silvic
Giobellina , dans ce championnat d'Eu-
rope qui réunissait 24 équipes de onze
nations.

Ekkehard Fasser, un contremaître
glaronnais âgé de 31 ans, avait certes
démontré ses possiblités tout au long
des entraînements. On ne le savait pas
pourtant aussi maître de ses nerfs dans
une telle compétition au plus haut
niveau. Lui et ses camarades ont été il
est vrai rapidement mis en confiance en

établissant un nouveau record de cette
piste olympique dès la première man-
che. Mais, lors de la deuxième journée ,
ils ont amplement mérité de remportei
ce premier titre en établissant à deux
reprises le meilleur temps. En définiti-
ve, Bernhard Lehmann, un capitaine
de l'armée populaire est-allemande
âgé de 34 ans, n'aura été qu'une seule
fois plus rapide que Fasser, lors de la
deuxième manche de samedi.

Germeshausen et
Hiltebrand distancés

Très régulier , Silvio Giobellina , le
champion du monde en titre , a finale-
ment terminé au troisième rang,
devant l'étonnant bob de RFA I guidé
par Klaus Kopp. Au chapitre des
déceptions par contre, la sixième place
de l'Allemand de l'Est Bernhard Ger-
meshausen, un ancien double cham-
pion du monde. Il faut dire que Ger-
meshausen a eu des problèmes dans la
deuxième manche, lorsqu'il ne parvint
pas à rentrer un poussoir de son engin,
ce qui devait le handicaper fortement

Fasser, Poletti , Mârchy et Stnttmattei

dans tous les virages. Il n'y réussissait
d'ailleurs que le 14e temps. On atten-
dait aussi plus de la part de l'Autri-
chien Werner Dellekarth , excellent
aux entraînements, mais qui a été
victime d'une chute lors de sa
deuxième descente, au sortir de la
courbe N° 8, chute sans conséquence
fort heureusement pour lui et ses hom-
mes.

Le titre à Fasser, la médaille de
bronze à Giobellina , le bilan suisse
aurait encore pu être plus impression-
nant sans la mésaventure survenue à
Hans Hiltebrand. Au terme de la
première journée, ce dernier était ei
effet encore dans le coup avec soi
cinquième rang provisoire. Dans \i
dernière manche, son bob devait pour
tant être crédité d' un temps de dépar
de 7,35 et d'un temps total de 50,75
Des « chronos » que l'équipage de Suis

les champions d'Europe que personne, oi

se II ne s'expliquait pas, ne parvenait
pas à admettre non plus. Ce qui motiva
d'ailleurs une réclamation de la part de
la délégation helvétique, réclamation
qui provoqua une modification de la
part du jury. Finalement, le temps pour
cette ultime manche fut donné à 50,01
pour Hiltebrand , lequel devait tout de
même se contenter du dixième ranj
final.

La guerre du matériel qui avait sév
dans la compétition de bob à deux, uni
semaine plus tôt, n'a pas eu cours dan!
ce championnat de bob à quatre, qu
s'est disputé dans de très bonnes con-
ditions, sur une piste rendue rapide pai
le froid (moins huit degrés les deu>
jours).

Hiltebrand seulement 10*
1. Suisse III (Ekkehard Fasser, Kur

Poletti , Hans Maerchy, Rolf Strittmatter;

i presque, n'attendait. (Keystone

3'16" 51 (48"85 record de la piste + 49"3i
+ 49"07 + 49"21); 2. RDA I (Bernhan
Germeshausen , Bogdan Musiol , Ingo Voge
Eberhard Weise) 3'16"61 (48"95 + 49"2:
+ 49" 13 + 49"3Ô) ; 3. Suisse I (Silvii
Giobellina, Urs Salzmann, Heinz Stettler
RicoFreiermuth)3'16"99 (49"99 + 49"3;
+ 49" 17 + 49"46) ; 4. RFA I (Pilote Klau:
Kopp) 3'18"02 (49"39 + 49"80 + 49"31 -t
49"52) ; 5. Autriche II (Fritz Sperling
3'18"25 (49"24 + 49"66 + 49"49 -i
49"86) ; 6. RDA II (Bernhard Germeshau
senn) 3'18"28 (49"95 + 49"47 + 49"31 -
49"55) ; 7. RFA II (Andréas Weikensdor
fer) 3' 18"41 ; 8. RDA III (Horst Schoenau
3'18"45 ; 9. Autriche III (Peter Kienast
3'18"49 ; 10. Suisse II (Hans Hiltebrand
Walter Rahm, Ueli Baechli , Hansjoerj
Aebli) 3'18"97 (49"24 + 49"71 + 50"01 -
50"01) ; 11. URSS I (Jan Kipurs) 3'19"57
12. Suède I (Karl-Erik Eriksson) 3'20"14
13. URSS III (Vladikmir Chavliev
3'20"18; 14. URSS II (Zintars Ekmanis
3'20"46 ; 15. France I (Gérard Cristaud
3'20"66.

Une équipe suisse composée d'espoirs, avec Ekkehard
Fasser, Kurt Poletti, Hans Maerchy et Rolf Strittmat-
ter, a ruiné les espoirs de l'Allemand de l'Est Bernhard
Lehmann de réussir le « doublé » aux championnats
d'Europe, qui se sont achevés sur la piste olympique de
Sarajevo.

i J

FOOTBALL ETRANGER
RFA: «carton» de Bayern

Championnat de Bundesliga, 20e journée:
Bayern Munich - Karlsruhe 6-1 ; VFB
Stuttgart - Nuremberg 3-0; Cologne -
Borussia Dortmund 2-2: Hertha Berlin -
Schalke 04 2-3 ; Kaiserslautern - Eintracht
Brunschwig 3-2. Les autres matches ont été
renvoyés. Classement : 1. Bayern Munich
20/29; 2. Hambourg 19/28 ; 3. Stuttgart
20/28; 4. Werder Brème 19/26; 5. Borus-
sia Dortmund 20/26.

Angleterre : Watford tient bon
Championnat de première division, 26'

journée: Arsenal - Brighton and Hove
Albion 3-1 ; Birmingham City - West Ham
United 3-0; Everton - Notts County 3-0;
Ipswich Town - Manchester United 1 -1 ;
Luton Town - Liverpool 1-3 ; Manchester
City - Tottenham Hotspur 2-2 ; Notting-
ham Forest - Aston Villa 1-2 ; Southampton
- Norwich City 4-0 ; Sunderland - Coventry
City 2-1 ; West Bromwich Albion : Stoke
City 1-1; Swansea City - Watford 1-3.
Classement : 1. Liverpool 59 ; 2. Manchester
United 47 ; 3. Watford 46 ; 4. Nottingham
Forest 43 ; 5. Everton 39.

Bulle et Fribourg à I'

Etoile Carouge-Bulle 1-2 (1-1)
Bulle : Fillistorf ; Mantoan ; Zim-

mermann (60e Golay), Bouzenada.
Bapst (46e Reali) ; Duc (46e Bapst),
Sampedro, Morandi , Blanchard (46e
Saunier) ; Mora , Dorthe.

Buts : 24e Fargeon 1-0 ; 32e Bouze-
nada 1-1 ; 74e Saunier 1-2.

Apres deux matches nuls décroches
à Thonon et à Chênois, Bulle a pour-
suivi sa préparation par une courte
victoire sur la formation de l re ligue
d'Etoile Carouge. Jouée sur un terrain
de la Fontenette très lourd et pai
conséquent peu propice à la pratique
d'un beau football , cette rencontre a
néanmoins permis aux différents ac-
teurs de soigner leur condition physi-
que. Menés à la marque à la suite d'une
passe en retrait de Sampedro à Fillis-
torf interceptée par un Carougeois qui
en fit un bon usage, les Bullois ont dû à
nouveau courir après une marge défi-
citaire. Cette fois-ci pourtant , ils onl
réussi à retourner complètement la
situation. Cependant , si leur succès
découle de la logique compte tenu des
valeurs en présence, il n'a pas été facile
à acquérir car la finition n'a pas été le
point fort des Bullois chez lesquels
Bapst et surtout Bouzenada , auteur de
l'égalisation et de la passe du but
victorieux , ont été les plus en vue.

Payeme-Fribourg 0-3 (0-1)
Fribourg : Magnin (46e Gavillet) ;

Italie: sept «nuls»
Championnat de lre division, 19e journée :

Ascoli - Roma 1-1 ; Cagliari - Avellino 1-1 ;
Cesena - Catanzaro 0-0 ; Fiorentina - Intei
0-0; Napoli - Juventus 0-0; Sampdoria -
Pisa 1-0 ; Torino - Udinese 0-0; Verona -
Genoa 2-2. Classement: 1. Roma 28; 2.
Verona 25; 3. Inter 24; 4. Juventus 22; 5.
Fiorentina 21.

Hollande: Feyenoord en échec
Championnat de lre division, 21e journée :

PEC Zwolle - Willem 2 Tilburg 3-3 ; PSV
Eindhoven - Helmond Sport 3-1 ; NAC
Breda - Ajax Amsterdam 0-2 ; NEC Nimè-
gue - Feyenoord Rotterdam 1 -1 ; Haarlem -
Groningue 1 -0 ; Excelsior Rotterdam - Gc
Ahead Deventer 0-2. Classement : 1. Ajax
35; 2. Feyenoord 33; 3. PSV Eindhoven
32

France: toujours Nantes
Championnat de Indivision, 24e journée

Lille - Rouen 5-0 ; Bastia - Mulhouse 2-0
Brest - Nancy 0-3 ; Laval - Bordeaux 2-0
Toulouse - Saint-Etienne 1-1 ; Sochaux
Auxerre 2-0; Lyon - Nantes 1-2; Stras
bourg - Tours 1-1 ; Metz - Monaco 1-1

entraînement
Briigger ; Coria (46e Aubonney), Rap-
po, J.-P. Dietrich (46e Bulliard) :
Godel, Salicio (46e Hofer), Bulliard
(46e Coria) ; Beuggert , Cotting (46e
Salicio), Zaugg (46e J.-P. Dietrich).

Buts : 4e Beuggert 0-1 ; 49e Godel
0-2 ; 57e J.-P. Dietrich 0-3.

Face à la formation de 2e ligue de
Stade Payerne, le FC Fribourg n'a pas
fait preuve de la maîtrise qui aurait dû
être la sienne. Pourtant , tout avait bier
commencé puisque, consécutivement à
un envoi de Zaugg renvoyé par le
poteau, Beuggert put très vite ouvrir le
score. Par la suite, Fribourg ne parvinl
pas à élever le rythme des débats et la
rencontre fut terne ce d'autant plus que
nombreux furent ceux auxquels la luci-
dité fit défaut. La mi-temps passée,
Fribourg présenta un football un peu
plus rapide et surtout mieux varié
même si la réalisation ne fut pas
souvent au rendez-vous. En outre,
notons que, à la 74e minute, le gardier
Gavillet s'est brillamment signalé er
déviant en corner un penalty de Schinz,
l'ex-bombardier de Siviriez et actuelle-
ment fer de lance de Payerne.

Fnbourg-NE Xamax renvoyé
En raison des conditions atmosphé-

riques et afin de ne pas abîmer la
pelouse du stade Saint-Léonard, la
rencontre qui aurait dû opposer , hier
dimanche, Fribourg à Neuchâtel Xa-
max a été renvoyée. T

Frischknecht deuxième pour la 12e fois

Zweifel fait coup double
A Hombrechtikon , Albert Zweifel a fait coup double.
Le coureur de Rueti a remporté son 7e titre de champion
suisse et est devenu ainsi le cyclocrossman helvétique le
plus titré, sur le plan national, devant Emanuel Plattnei
(six victoires). Zweifel a devancé de l'37 Peter Frischk-
necht.

Ce dernier termine pour la douzième
fois à la deuxième place d'un cham
pionnat national. Il est bien le Poulidoi
du cyclocross suisse. Fritz Saladin i
pris la troisième place et a conquis soi
troisième titre de champion suiss(
amateurs. Peter Mueller a remporté \i
course des juniors.

Déjà dans le premier tour , Zweife
dictait son tempo. L ancien champior
du monde a pris un départ très rapide
Et à l'issue du troisième tour , les jeu?
étaient pratiquement faits. Frisch-
knecht était pointé à 22 secondes de
Zweifel, un écart qui apparaissait
insurmontable. Le coureur d'Ustei
limitait donc ses ambitions à assurer &i
place d'honneur. La lutte pour la troi-
sième place entre Saladin et le profes-
sionnel genevois Gilles Blaser devaii
constituer la principale attraction er
fin de course. Malgré la perte d'une
chaussure dans le dernier tour , Saladir
parvenait a conserver une avance
minime (2 secondes) sur son riva
romand. Blaser a fourni un bel efforl
dans les derniers tours où il passail
successivement Woodtli et Kuriger
qui œuvrait devant son public.

Saladin 3e

Catégorie A (professionnels et ama-
teurs , 9 tours de 2,48 km plus 110 m
soit 22 ,430 km) : 1. Albert Zweife
(Rueti; champion suisse profession. '
1 h. 11*13. 2. Peter Frischknecht (Us-
ter , pro), à l'37. 3. Fritz Saladir

(Liestal , champion suisse amateur) ;
2'26. 4. Gilles Blaser (Genève, pro) i
2'28. 5. Sepp Kuriger (Hombrechti
kon/A) à 2'45. 6. Bernhard Woodtl
(Safenwil/A) à 3'02. 7. Carlo Lafran
chi (Langenthal/A) à 3'03. 8. Uel
Mueller (Steinmaur/A) à 3'12. 9
Bruno D'Arsié (Baech/A) à 4'56. 10
Hansruedi Buechi (Winterthour/A) ï
5'21. 11. Alex Vonbank (Stein
maur/A) à 5'40. 12. René Hàusel
mann (Moosleerau/A) à 6'18.

Juniors ( 14,990 km) : 1. Peter Muel
1er (Steinmaur) 52'10. 2. Peter Schle
gel (Baech) à 27". 3. Marco Moeckl
(Diessenhofen) à 52". 4. Dieter Run
kel (Obergoesgen) à 1*29. 5. Morit ;
Huber (Brunnen) à 2'14.

Sélections pour les
championnats du monde
A l'issue de ce championnat suisse

le Comité national a procédé aux dif
férentes sélections pour les champion
nats du monde de Birmingham , qui si
dérouleront les 19 et 20 février pro
chains.

Les coureurs suivants ont été rete
nus. Professionnels: Gilles Blaser (Ge
nève), Peter Frischknecht (Uster)
Albert Zweifel (Rueti), Richard Stei
ner (Zurich). Amateurs: Sepp Kuri
ger (Hombrechtikon), U. Muellei
(Stein-
maur), Fritz Saladin (Liestal), Bern
hard Woodtli (Safenwil). Rempla
çants : Carlo Lafranchi (Langenthal)

Bruno D'Arsié (Baech). Juniors: Kar
Kaelin (Hoengg), Peter Muelle
(Steinmaur), Dieter Runkel (Ober
goesgen), - Peter Schlegel (Baech)
Remplaçants : Marco Moeckli (Dies
senhofen), Moritz Huber (Brunnen).

&*:$£ ff >Mi i : j^̂ teBBBBWfcjaiKSal^BKglMBilBBII

Albert Zweifel reste l'incontestabli
numéro un du cyclocross helvétique.

(Keystone '
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Fribourg Olympic bat très facilement Lucerne

Olympic : une équipe transformée
Après la stupide défaite concédée sur le terrain de Momo, Fribourg Olympic se

devait de réagir et il le fit de fort belle manière samedi après midi devant son public.
Lucerne fit , en effet , les frais de la réaction fribourgeoise, puisque l'écart est de 54
points au terme d'une partie très intéressante à suivre et qui plut particulièrement à
un public redevenu enthousiaste. Il est vrai qu'il n'avait plus vu une formation aussi
combative et aussi agressive sur le terrain depuis longtemps.

Pour la troisième fois de la saison
seulement après Bellinzone et Lugano.
Fribourg Olympic franchit le cap des
cent points. Il est vrai que l' adversaire.
très vite dégoûté par la tournure des
événements , se prêta fort bien à la
réussite d' un tel « carton». Mais , s'il
faudra revoir cette tormation contre un
adversaire mieux coté, il n 'empêche
que les champ ions suisses ont fait une
véritable démonstration. Tous les
joueurs luttèrent pour chaque balle , les
jeunes se montrant aussi à l' aise que les
titulaires du cinq de base.

Une vivacité retrouée
Après le cinglant 10-2 des quatre

premières minutes , Lucerne eut tout de
même une saine réaction qui lui permit
de refraire pratiquement tout son
retard ( 12-10 à la 6e minute). Mais s'ils
se montrèrent encore un peu hésitants ,
les Fribourgeois étaient avides de mon-
trer qu 'ils ne se laisseraient plus sur-
prendre . Avec une vivacité retrouvée et
appliquant une défense plus conforme
à leurs possibilités, les champions suis-
ses imposèrent un rythme infernal , ce
qui leur permit de prendre leurs dis-
tance avant la pause. Et contrairement
à certaines parties contre les plus fai-
bles , les Fribourgeois ne se relâchèrent
pas en deuxième mi-temps. Durant les
huit premières minutes de la seconde
période ils infligèrent un sec 27-2 à
leurs adversaires , qui ne savaient plus
où donner de la tête.

On vit alors Kelvin Hicks, certaine-
ment le meilleur joueur sur le terrain ,
récupérer un très grand nombre de
balles et lancer d'habiles contre-atta-
ques. A ce jeu-là , Marcel Dousse et
Dominique Briachetti s'en donnèrent
également à cœur joie. A côté des
contre-attaques , les Fribourgeois déve-
loppèrent également des actions de
classe et faites de passes très rap ides
qui ne pouvaient que déchirer la
défense adverse. De plus , en défense, ils
firent souffrir leurs adversaires , si bien
que l'Américain Johnson , Luedi et
Portmann , soit les trois meilleurs
Lucernois , n'eurent plus leur rende-
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ment habituel. Et comme Nethertor
était inexistant , il n'en fallait pas plus
pour que le bateau coule.

Un cinq fribourgeois
Ayant évolué avec huit joueurs au

cours de la première mi-temps déjà ,
Fribourg Olympic fit également plu-
sieurs changements en seconde pério-
de. L'entraîneur Miller put , en effet ,
faire confiance à tout le monde et se
priva même des services de Bullock à la
29e minute et de Hicks à la 35e. Durant
les cinq dernières minutes, on vit même
un cinq totalement fribourgeois sur le
terrain avec Dominique et Nicolas
Hayoz, Alphonse Rossier, Laurent
Kolly et Michel Alt. Les jeunes parti-
culièrement motivés, démontrèrent
alors leurs possibilités et donnèrent
même l'exemple pour prendre en
défaut la défense adverse. Il n'est dès
lors pas étonnant que l'écart passa de
41 à 54 points , ce qui ne se voyait pas
d'habitude. Du côté des jeunes , on
retiendra tou t particulièrment la pres-
tation de Dominique Hayoz, qui a
retrouvé le plaisir de jouer , les specta-
culaires actions d'Alphonse Rossier, le
calme de Michel Alt ou encore la
combativité de Nicolas Hayoz.

Ainsi, avant son difficile déplace-
ment à Bellinzone pour le compte de la
Coupe de Suisse, Fribourg Olympic a
rassuré ses supporters et s'est sourtoul
réconcilié avec son public. Très ambi-
tieux en cette fin de saison — ils veulenl
remporter tous les matches jusqu 'à la
fin du tour préliminaire — les Fribour-
geois ne voulaient plus laisser planer le
doute. Ils ont en tous les cas démontré
qu'ils étaient capables de présenter un
très bon spectacle, lorsqu'on leur don-
nait l'occasion de faire valoir leurs
qualités individuelles. Là aussi, un
changement s'imposait !

Fribourg Olympic : D. Hayoz 14 ("
sur 8, 0 sur 1) Kolly 2 (1 sur 1) Betscharl
16 (6 sur 9, 4 sur 4, 3 rebonds) Hicks 18
(8 sur 13, 2 sur 2, 8) Alt 6 (3 sur 3, 2) N,
Hayoz 7 (3 sur 51 sur 2, 1). Dousse 11 (4
sur 10, 3 sur 4, 1) Bullock 13 (6 sur 13, 1

; N>Né
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Après deux prolongations, Meyrin bat City 100-92 (39-36 ; 76-76 ; 84-84!

Hitchcock était à la fête...
City et Meyrin devraient cotiser aux assurances sociales, tant leur évolution

commune ébranla les cardiaques. D'un bon niveau technique, la rencontre tint
toutes ses promesses, pour dépasser même l'imaginable, puisqu'il fallut avoii
recours à deux prolongations de 5 minutes pour départager les deux équipes !
Vaincu, City ne fut jamais aussi digne dans la défaite. Si ses couacs antérieurs
avaient fini par lasser plus d'un inconditionnel, son revers de samedi est
encourageant : on a enfin retrouvé une équipe, soudée et groupée autour d'un même
idéal. Même Billips , qui jouait sans grande conviction au début, donna le meilleur de
lui-même en fin de parcours.

A l'image des éléments naturels ,
City fut changeant. D'abord débous-
solé par la subtile zone presse de son
adversaire , il devait logiquement céder
du terrain. Genoud et Walker , perdus
dans la bourrasque sur l'autoroute ,
arrivaient à la salle 15 minutes avant le
coup d' envoi... de quoi être pris à froid !
Pris à la gorge , City semblait s'ache-
miner vers le même marasme que face
à Champel. Le score prenait des allures
inquiétantes : 20 à 10 (8e) et 31-2C
(14e). Rivera et Roland Lenggenhager
s'attachaient aux basques du pauvre
Billips. Ce dernier n 'avait vraiment pas
besoin de 'ça pour éprouver de la
peine.

Lente mise en train
Sentant peut-être trop vite le succès

se dessiner , Meyrin allait abandonner
son excellente défense pour appliquer
une zone plus que banale. Remis en
confiance par ce soudain relâchement
de son adversaire , City refaisait le
chemin perdu. Le ballon circulait habi-
lement , et la réussite était au rendez-
vous lors des tirs à mi-distance.

Certains joueurs éprouvèrent mille
peines à entrer dans le match. Ainsi , le
Noir américain Young patienta plus de
7 minutes avant de connaître la réussi-
te. Singy connut lui aussi une noire
malchance , puisque son premier tir
victorieux ne tomba qu 'à la 14e. Aupa-
ravant , il avait manqué 6 fois la cible...
Dès la 17e, les Fribourgeois reprirent
espoir (33-28). Evoluant habilement ,
ils profitaient de l'indigence défensive
de Meyrin. Le mouvement amorcé dès
avant la pause se poursuivit après la
reprise. Roland Lenggenhager (vain-
queur du challenge Cottier ï'an passé
alors qu 'il jouait au Lignon , qui avait
été le moteur des siens en début de
match , voyait sa prestation se ternir.
Pour la première fois , City obtenait la
parité (48 partout , à la 26e). Ne
s'arrêtant pas en si bon chemin , City
prit l'avantage. Genoud muselait
Young en défense, et les rebonds pou-
vaient devenir propriété des visiteurs
L'écart maximum atteignit 9 unités
(60 à 69, à la 35e). Sentant le danger , le
coach espagnol Jimenez (peu vif dans
ses réactions) allait adopter une « pres-
se» sur tout le terrain.

L'effet fut foudroyant , puisque City
perdit et la tête et la balle. De 60-69, la
marque passa à 68-69 deux minutes
plus tard ! Depuis cet instant , la fin des
débats fut un véritable cauchemai
pour le spectateur.1

Simonet excellent
Remplaçant Walker à la l re minute

( !) déjà , Simonet connut une journée
faste. Durant les 20 minutes initiales, i
avait inscrit 10 points, comme Billips
Lucide, il ne perdit pas de balles. De
plus, son adresse à mi-distance décou
ragea maintes fois les Genevois, qu
négligeaient pourtant de « monter » sui
l'ailier fribourgeois . A 40 secondes de
la fin (72-73), Simonet marqua. A 27
secondes du terme, Bernard Lenggen-
hager put inscrire '2 lancers francs...
Les coups de poker 1 se succédaient à ur
rythme d'enfer. Perdant 76-75 à Ç
secondes du coup de sifflet final , Cit>
put tirer deux lancers francs. Mais
Singy, blême, n'en réussit qu'un seul
de sorte que les prolongations etaienl
de mise.

Lors de la première prolongation ,
City connut le même coup du sort :
Young égalisa 2 secondes avant la
sirène! L'ultime prolongation de 5
minutes ne fut plus qu 'une formalité.
City avait perdu Genoud (5e faute à la
38e), de sorte qu'il devenait ardu de
capter les rebonds. De plus, le moral
n'y était plus , si bien que le résultat
final ne reflète en rien la physionomie
du match.

Maigre la tension, les deux antago-
nistes demeurèrent parfaitement cor-
rects. Quant aux deux arbitres, ils
surent demeurer maîtres de la situa-
tion. Une tâche difficile à l'extrême
puisque chaque décision prenait une
ampleur dramatique dans un contexte
aussi tendu.

On 1 a dit , City fut un digne perdant
La performance fut bonne et il fii
plaisir à voir. Pourtant , on ne pourn
pas s'empêcher de relever (à nouveau'
que si City avait pu compter sur un oi
deux joueurs supplémentaires, sa fati
gue (légitime) de fin de match aurai
pu passer inaperçue.

Meyrin : B. Lenggenhager 6 (2 sur 3
2 sur 2) ; Rivera 6 (3 sur 7) ; Schwab C
(0 sur 2) ; Young 34 (15 sur 25, 4 sui
7); Exquis 6 (2 sur 4, 2 sur 2)
R. Lenggenhager 33 (13 sur 25, 7 sui
8) ; Giacinti 2 (1 sur 3) ; Paredes 13 (t
sur 13, 1 sur 1).

City : Billips 34 ( 16 sur 28, 2 sur 2)
Genoud 14 (6 sur 13, 2 sur 5) ; Walkei
3 ( 1 sur 2, 1 sur 3) ; Singy 13 (5 sur 19, 2
sur 7) ; Zahno 12 (6 sur 15) ; Simonei
16 (8 sur 12).

Notes; Halle du Livron , 200 specta-
teurs. Arbitres : MM. Dorthe et Filliet-
taz. 5e faute de Genoud à la 38e. 5"
faute de Rivera à la 40e.

Jean-Marc Groppe
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Briachetti (qui porte le ballon au panier) s'est montré à l'aise dans la contre
attaque. A gauche Betschart et à l'arrière-plan Dousse. (Photo Bourqui'

sur 2, 10) Briachetti 14 (7 sur 12, 2
Rossier 10 (4 sur 7, 2 sur 3, 1).

81 tirs, 49 réussis (60,4%), 13 coups
francs sur 18 (72,2%) 28 rebonds, U
fautes.

Lucerne : Duenner 2 (1 sur 1, 1
Ne t her ton 5 (2 sur 5 1 sur 3, 8) Zala 6 (2
sur 4, 1) Luedi 12 (6 sur 8) Johnson 18 (î
sur 15, 5) Peter 0 (0 sur 4, 2) Bolzern 2 (1
sur 2, 2) Portmann 12 (6 sur 13, 2) Brui
0 (0 sur 4, 1).

56 tirs, 28 réussis (50%), 1 coup fran<
sur 3 (33,3%), 21 rebonds, 20 fautes.

Notes : salle de Sainte-Croix, 60C
spectateurs. Arbitres : MM. Roagna ei
Donet. Faute technique à Johnson (24e
pour réclamations. Lucerne avec Tay
lor comme coach. Olympic sans
Goetschmann grippé, mais avec Kolly e
N. Hayoz légèrement handicapés ai
genou et ait poignet.

Marius Berse
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Vevey et Pully

battus
Les surprises n'ont pas manque lor:

de la 16e journée du championna
suisse de basket de LNA : Vevey
second du classement, s'est incliné ï
Lugano (6e) 110-106, Pully, qua
trième à égalité de points avec Vevey, i
subi dans sa salle la loi de Morne
(84-85) et Vernier (7e) a été battu che:
la lanterne rouge Monthey (72-70).

Fribourg Olympic, qui a infligé ur
« carton » à Lucerne, se retrouve ains
seul au deuxième rang du classemem
derrière Nyon , qui n'a pas éprouvé de
peine à se défaire de Lemania. Même s
le déplacement en terre tessinoise es
toujours périlleux, on n'imaginait pa;
que Vevey trébucherait à la Gerra
Quant à Momo, son succès à Pulh
surprend moins dès lors qu'il pouvai
aligner Billy Heck en plus de ses deuj
Américains. En s'en allant gagner net
tement à Bellinzone (84-102), SF Lau
sanne a tout de même sauvé l'honneu!
romand face aux représentants de h
Suisse italienne.

Monthey a obtenu deux point :
essentiels dans l'optique de la lutti
contre la relégation en se défaisant d<
Vernier , alors que les Genevois, surpre
nants cette saison , partaient favoris.

Le classement : 1. Nyon 26 (+187)
2. Fribourg Olympic 24 (+145). 3
Vevey 22 (+193). 4. Pully 22 ( + 75). 5
Momo 20 (+30). 6. Lugano 18 (+37)
7. SF Lausanne 18 (—6). 8. Vernier 1(
(+23). 9. Lucerne 8 (—165). 10. Mon
they 6 (—129). 11. Bellinzone 6 (-
188). 12. Lemania 6 (—212).

Lemania Moraes-Nyon 69-9;
(35-49)

Petit-Dézaley. 400 spectateurs. Ar-
bitres : Marelli/Busset.

Lemania : Constantin 1, Kresovic
18, Schmidt 4, Nikolic 33, Rufli 6
Dietrich 6, Comandini 1.

Nyon : Charlet 13,, Klima 4, Costelle
16, Briachetti 2, Gothuey 10, Nuss
baumer 6, Verhoéven 2, Evans 26
Girardet 5. Moine 9.

Lugano-Vevey 110-106 (59-62)
Gerra. 700 spectateurs. Arbitres

Cambrosio/Leemann.
Lugano : Rotta 8, Prati 2, Cedrasch

4, Smith 73, Ciotti 2, Scheffler 21.
Vevey : Boylan 22, Stockalper 35

Etter 5, Grindatto 4, Frei 15, Angs
tadt 25.

BelEnzone-SF Lausanne 84-102
(39-45)

Arti e Mestieri. 400 spectateurs
Arbitres : D'Illario/Berner.

Bellinzone : Marchesi 2, Dell'Acqui
16, Dafflon 12, Russell 21 , Green 31
Doninelli 2.

SF Lausanne : Rindone 2, Buffat 8
Descartes 15, Roubaty 2, Boulât 4
Badoux 29, Gregg 24, Washing
ton 18.

Pulry-Momo 84-85 (40-50)
Collège Arnold-Reymond. 80(

spectateurs. Arbitres : Petoud/Ben
dayan.

Pully : Raivio 31 , Zali 28, M. Rei
chen 9, Girod 2, Clark 10, Rucks
tuhl 4.

Momo : Stich 12, Scubla 12, Nosedi
18, Battistoni 2, Brady 26, Heck 15.

Monthey-Vemier 72-70 (35-30)
Reposieux. 450 spectateurs. Arbi

très : Pasteris/Beauvoir.
Monthey : Duchoud 4, Merz 7, Reee

23, Grau 2, Edmonds 24, Givel 2
Pottier 4, Vannay 6.

Vernier : West 24, Fellay 20, Cosset
tini 2, Adler 4, Nussbaumer 2
Odems 18.

LNB: Sion bal
Reussbuehl

Champel-Wissigen 84-70 (46-41
Sion-Reussbuehl 97-68 (40-34). Bin
felden-Stade Français 80-82 (41-42
Meyrin-City Fribourg 100-92 a]
2 prol. (39-36 76-76 84-84). Sam Ma;
sagno-Union Neuchâtel 85-83 (4^
48).

Le classement: 1. Champel 13/20. 2
Sam Massagno 13/ 18. 3. City e
Reussbuhl 13/ 16. 5. Meyrin et Stade
Français 12/14. 7. Birsfelden 13/14. 8
Union Neuchâtel 13/ 10. 9. Sion 13/8
10. Wissigen 13/6. 11. Wetzikor
12/4.
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Monsieur Marcel Bouquet , à 1700 Fribourg, chemin de la Forêt 10;
Madame et Monsieur Gilbert Mettraux-Bouquet et leur fils , à Matran;
Monsieur René Bouquet , à Zurich , et ses enfants , à Fribourg;
Madame et Monsieur Janos Bartal-Bouquet et leur fils , à Herisau;
Les familles Briigger , von Burren , Ackermann et Hostettler;
Les familles Bouquet , Zahnd et Bongard;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marcel BOUQUET

née Anna Bieri

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur ,
tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le
dimanche 6 février 1983, dans sa 631 année , réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul , à Fribourg, mardi 8 févriei
1983, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce lundi 7 février , à

19 h. 45.
Repose en paix

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

Remerciements
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affectior

reçus lors du décès de

Madame
Lone BITTERLI-KIERKGAARD

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve.

Fribourg, février 1983.
17-160C

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de sympathie qui
lui ont été adressés à l'occasion des décès de

Madame
Marie JENNY-REPOND

et de

Monsieur
Bernard JENNY

leur famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos prières , de vos
offrandes de messes, de vos fleurs et couronnes , ainsi que de vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de son infinie reconnaissance.

Une pensée de gratitude toute particulière va aux habitants de l'immeuble et aux
voisins, à M. l'abbé Maudonnet , aux délégués des Chœurs mixtes de Villaz-Saint-Pierre et
de La Tour-de-Trême, de la Fanfare , du Football-Club et de la Société de mycologie de
Villaz-Saint-Pierre , aux contemporains de La Roche et Villaz-Saint-Pierre , à l'Amicale
IV/ 15, à l'Amicale des Bernard , à M. Camille Rime, pompes funèbres , ainsi qu'à tous ceux
et celles qui ont soutenu et entouré la famille en deuil.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église paroissiale de Villaz-Saint-Pierre , le samedi 12 février
1983, à 19 h. 45.
Bulle , février 1983

t
Le Conseil paroissial

de Lentigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Morel
beau-frère de M. Marcel Morel

dévoué président

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

m^^ n̂^^^ âm^^^^ â â—^^ma^^^^^^^^^^^

t
L'Association suisse

des cadres techniques
d'exploitation

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André Barras
membre actif de la section

de Fribourg

décédé le 4 février 1983.

t
La Société de tir

militaire de Fribourg
a le pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de son fidèle sociétaire depuis
de nombreuses années , collègue et ami

Monsieur

Joseph Curty
porte-drapeau

membre d'honneur de la société

L'enterrement aura lieu , aujourd'hui
lundi 7 février 1983, à 9 h. 30, en la cathé-
drale Saint-Nicolas.

Pour les membres de la société, ce sera un
honneur de donner au décédé le dernier
accompagnement.

Les sociétés voisines sont priées d'en-
voyer leur délégation de drapeau.

t
Le Groupement fribourgeois

des arbitres de l'ASF
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André Barras
père de Jean-Marc

arbitre actif

L'enterrement a eu lieu le dimanche
6 février , à Corpataux.

B 

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis

mortuaires sont reçus à Publicitas
rue de la Banque 2, à Fribourg
jusqu 'à 16 heures la veille de paru-
tion , au guichet , par téléphone au
037/81 41 81 ou par télex au
numéro 36 264.

Ils peuvent être égalemenl
adressés par télex au numërc
36 176 à la rédaction de «La
Liberté» ou déposés dans la boîte
aux lettres «Avis mortuaires» du
nouveau bâtiment de Saint-Paul
Pérolles 42, à Fribourg, jusqu 'à
16 heures: pour les avis de société
remerciements et In Memoriam el
jusqu 'à 20 heures: pour les avis de
famille. Pour l'édition du samedi
le délai est fixé . au vendredi à
16 heures pour toutes les annonces
mortuaires.

La transmission des avis mor-
tuaires par téléphone à la rédac-
tion de «Là Liberté» n'est pas
acceptée.

Pour un
Service enpore
plus précis

Publicités 
^^^^

r
Service des annonces ^^^^^^2, rue de la Banque ^̂^ ^̂ ^1700 Fribourg --̂ *

t
Repose en paix cher époux , papa et grand
papa

Madame Caroline Aeby-Schafer;
Madame et Monsieur Christian Kappeler-Aeb y, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean Aeby-Schafer , à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Jean Perret-Aeby, au Tessin , leurs enfants et petits-enfants;
Madame Marcelle Aeby et sa fille;
Monsieur et Madame Emile Aeby-Baratto , à Yverdon , leurs enfants et petits-enfants;
Madame Aline Laffitau-Aeby;
Madame et Monsieur Maurice Gutknecht-Aeby et leurs enfants;
Madame et Monsieur Firmin Blanc , à > {euchâtel, leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles Aeby, Schafer , parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile AEBY

leur très cher époux, papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère , oncle
parrain , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 86e année , après une longu
maladie.

Le Locle, le 5 février 1983.
Une messe sera célébrée, en l'église paroissiale du Locle, mardi 8 février , ;

14 heures.
Il n'y aura pas de cérémonie au centre funéraire.
Le corps repose en la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Jambe-Ducommun 11, 2400 Le Locle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

Joseph Bugnard, Francis Chevalier, directeur, place de
la Gare 6 (en face de la Gare), Fribourg, se chargent lors
d' un décès de toutes les formalités et assurent

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂la dignité des derniers devoirs. —— ^S^vla dignité des derniers devoirs. MBM BMB —tm^̂
Tous articles de deuil. ^̂ ™TH SaTransports funèbres. Î_l _ ^k \  A

Téléphonez V^H fc ^ "̂" ^p̂ "̂-/
(jour et nuit) au ^LJ ^kmW 82.1

A HELVETIA-INCENDIE

j /\  SAINT-GALL
II VL EMILE AEBISCHER, agent général
g 

>\ Rue St-Pierre 24
^™̂™̂ "̂̂ >* 1700 FRIBOURG

cherche pour le 1" avril 1983 ou date à convenir

SECRÉTAIRE-TÉLÉPHONISTE
Nous demandons: une personne qualifiée, de langue maternelle fran-

çaise, avec de bonnes connaissances d'allemand.
Âge idéal: 20-25 ans

Votre activité: assurer le secrétariat de l'agent général

Nous offrons: tous les avantages d'une entreprise moderne, l'ho-
raire libre,
ambiance de travail très agréable.

Si ce poste vous intéresse, veuillez prendre contact par téléphone avec M. Aeby,
fondé de pouvoir: -s 037/22 66 22

HELVETIA-INCENDIE, une équipe jeune et dynamique
qui traite toutes les branches d'assurances

AVIS HEH
LES

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

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

TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.



Lundi 7 «,™,M 983 lA B̂ERTÉ SPORTS

Tour final: Lugano-Fribourg Gottéron 1-6 (0-3, 1-3, 0-0)

Meuwly et Gottéron déconcertants
QÏSÎTO SV1ZZERO -'- .;

Cette fois Real Vincent doit vraiment
se poser des questions au sujet des
Fribourgeois. Alors même que son
équipe a déjà réussi à mater les meil-
leures formations helvétiques dans l'en-
ceinte infernale de la Ressega, il a une
nouvelle fois dû déchanter face à un
Fribourg Gottéron absolument déchaî-
né. Toute l'équipe et spécialement Meu-
wly, qui faisait sa rentrée, ont ete
absolument déconcertants. Par leur
travail inlassable, leur esprit d'initiative
et un « fore checking » ininterrompu, les
joueu rs de Paul-André Cadieux n'ont
une nouvelle fois laissé que les miettes à
des Luganais complètement dépités el
qui ne furent pourtant pas avares de
leurs efforts.

La décision d'aligner Meuwly n'est
intervenue que dans la journée de
samedi , et Paul-André Cadieux qui ne
voulait pas laisser passer sa chance de
recoller aux équipes de tête du classe-
ment a joué un grand coup. A Lugano,
les nombreuses tergiversations pour
savoir qui de Molina ou Reuille allait
défendre la cage, ne furent pas à même
de calmer les esprits tessinois. A l'in-
verse, la titularisation de Meuwly dans
le camp des « bleu et blanc » s'avéra un
véritable choc psychologique. Et « Ro-
belon » n'allait d'ailleurs pas tarder à
annoncer la couleur en mettant un
véritable veto devant sa cage.

Complexe d'infériorité ?
Comme pris d' un complexe d'infé-

riorité , l'équipe locale entama la partie
avec une discrétion que l'on n'attendait
vraiment pas. Non seulement les Luga-
nais perdaient leur latin à l'approche
du portier fribourgeois , mais leurs
tâches défensives n avaient rien de
comparable à la discipline et à la
rapidité avec lesquelles les Fribour-
geois éclaircissaient les situations sca-
breuses devant leur but.

Molina , pourtant dans un bon jour ,
fut ainsi trop souvent livré à lui-même
et parfois encore gêné par ses coéqui-

piers. Ainsi, après seulement trente
secondes de jeu , il eut déjà à repousseï
le premier assaut de Cadieux lui-même
qui avait subtilisé le puck à Blaser juste
devant la cage luganaise. Dès cet ins-
tant , la machine des visiteurs était bien
huilée et sa pression allait s'avérer
déterminante. Fuhrer par deux fois
allait profiter des services de Raemy et
Richter pour faire mouche ; et la véri-
table danse du scalp du milieu de
premier tiers allait trouver sa récom-
pense par l'intermédiaire de Lussier
Du côté tessinois, le manque de chan-
ces dont notamment Callighen el
Eberle firent preuve en se présentanl
face à Meuwly, tournèrent par la suite
en véritable nervosité.

Expulsion et explosion !
Lançant toutes leurs forces dans la

bataille à la reprise du deuxième tiers,
les camarades du capitaine Gaggini ne
purent trouver la récompense de leurs
efforts face à un Meuwly décidément
intraitable. Bien au contraire , c'esl
Brasey qui trouva la canne de Richtei
au sortir d'un « power-play » luganais
pour venir aggraver la marque.

La grogne qui couvait dans la Res-
sega, se transforma en véritable explo-
sion du public quand l'arbitre Tschan2
sanctionna Hess de deux minutes
amplement justifiées , pour avoir ba-
lancé Richter dans la bande. Les objets
les plus divers récoltés sur la piste de
glace, incitèrent l' arbitre principal à
exiger le nettoyage de la glace. Cette
montée de la tension ne fut guère
salutaire pour les joueurs locaux qui
durent essuyer le cinquième affront de
la soirée par Rotzetter , servi sur un
plateau par Fuhrer , alors que le Cana-
dien tessinois ne pouvait que constater
les dégâts depuis le banc des pénalités.
Et dans la même minute, Raemy met-
tait un comble au désarroi des joueurs
de Vincent en prenant en défaut
Molina pouf la sixième fois. La répli-
que de Rogger était vraiment trop
tardive pour venir inquiéter des visi-
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Fuhrer, après une fort jolie action au sein de la défense tessinoise, a servi Rotzettei
«sur un plateau»: c'est cinq à zéro pour Fribourg Gottéron. Lugano ne s'en remettr:
pas. (Photo Robert

teurs qui n 'avaient des lors plus qu i
contrôler les opérations.

On passe en revue
Dans un troisième tiers de remplis-

sage, Cadieux se permit même le luxe
de passer en revue son effectif , faisanl
apparaître pour la première fois er
championnat depuis sa blessure du
mois de septembre, le défenseur Eric
Girard. Quant à Liidi, gardé en réserve
pour le match capital de mardi contre
Bienne, il fit quelques apparitions dans
la première et deuxième ligne. Même
dans les moments où ils durent évoluei
en infériorité , les Fribourgeois ne cour-
bèrent plus l'échiné à l'image d'ur
Gagnon qui suppléa Meuwly dans les
ultimes secondes de la partie poui
dégager un puck qui prenait le chemir
des filets.

Malgré les succès de Bienne el
Davos, Fribourg Gottéron a ainsi réa-
lisé une bonne opération au Tessin.
ravissant non seulement le troisième
rang à Arosa, mais également en se
mettant dans de bonnes dispositions
psychologiques pour les prochaines
grandes échéances. I

LUGANO : Molina; Hess, Bauer
Zenhaiisern, Rogger ; Arnold ; Conte
Blaser , Eberle; Gaggini, Loetscher
Callighen ; von Gunten, Courvoisier.
Zimmermann; Capeder.

FRIBOURG GOTTERON : Meu
wly ; Gagnon , Jeckelmann ; M. Girard
Brasey ; E. Girard ; Rotzetter , Lussier

Cadieux ; Fuhrer, Raemy, Richter
Burkard , Kuonen , Fasel ; Liidi.

Arbitres : Tschanz (Frey-Hirschi)
Notes : Patinoire de la Ressega

6500 spectateurs. Lugano sans Mar
con (malade), Fribourg Gottéron san;
Holzer (blessé), mais avec Meuwlj
dans les buts, Liidi fait de brève:
apparitions dans le 1er et 3e tiers, alon
qu'Eric Girard en fait de même en fii
de partie. A la 32e minute, l'arbitn
Tschanz refait nettoyer la glace à h
suite des incidents qui ont suivi l'expul
sion de Hess pour 2 minutes.

Buts et pénalités : 2e Fuhrer (Rae
my) 0-1, 7e Fuhrer (Richter) 0-2, 13<
Lussier 0-3, 23e Richter (Brasey) 0-4
32e 2' à Hess, 33e Rotzetter (Fuhrer;
0-5, 33e Raemy (Fuhrer) 0-6, 34e
Rogger (Courvoisier) 1-6, 37e 2' à
Jeckelmann, 38e 2' à Lôtscher, 47e 2' i
Richter , 54e 2' à Lôtscher et Brasey
55e 2' à Jeckelmann. , , R

Notre interview
Robert Meuwly : Je suis content dt

ma partie ; mon genou me fait certei
encore mal , mais dans le feu  de Tac
tion je n 'y songe pas. C'est lorsqu 'i
faut se relever que je dois serrer unpei
les dents. Quant au match, je dois
reconnaître que les Luganais n 'ont
vraiment pas de chance contre nous,
car s 'ils avaient pu marquer d 'entrée,
notamment quand j 'ai retenu le puck
entre les jambières, le match aurait pu
avoir une allure totalement différen-
te. JJE

Promotion: les Zurichois font le trou

Ligue A: Bienne
écarte Arosa

La passation des pouvoirs a-t-elle
eu lieu à Bienne ? En tout cas, le succès
du HC Bienne sur Arosa (6-4) lors de la
3' journée du tour final de LNA pour-
rait bien sonner le glas des espoirs des
champions suisses de conserver leur
titre. Les Grisons comptent en effet
maintenant cinq longueurs de retard
sur les Seelandais. Ces derniers ont
construit leur victoire dans les cinq
dernières minutes de la première
période , le score passant alors de 1-2 à
4-2.

Le seul adversaire sérieux qui
demeure pour la formation de Ruhnke
est Davos, vainqueur de Langnau par
7-2. Le succès des Davosiensfut pour-
tant nettement moins aisé que le score
ne l 'indique, puisque les Bernois
menaient encore par 2-1 à dix minutes
de la fin. Fribourg a pour sa part
dépassé Arosa pour la 3' p lace en
allant gagner à Lugano (1-6).

Dans le tour de promotion-reléga-
tion, cependant que Kloten engran-
geait une nouvelle victoire (2-7 à
Olten) , Lausanne perdait sans doute
ses derniers espoirs en s 'inclinant de
justess e à Zurich (3-2) , après avoir

mené par deux fois au score. Sierre c
par contre préservé ses chances er,
s 'imp osant àAmbri (2-3).

Rien de neuf dans le tour contre le
relégation en LNB ouest , puisque les
trois rencontres se sont soldées par
autant de matchs nuls. Les deux clubs
romands se sont donc assez bien tirés
d 'affaire , puisqu 'ils se dép laçaient , La
Chaux-de-Fonds à Berne (3-3) etAjoie
à Viège (6-6).

Classement
de ligue A

1. Bienne (19) 3 3 0 0 171-115 2î
2. Davos (20) 3 111 177-110 23
3. Fribourg (18) 3 111 133-107 21
4. Arosa (18) 3 10 2 151-133 20
5. Langnau (12) 3 10 2 126-165 U
6. Lugano (11) 3 10 2 138-162 13

Classement du tour
de promotion-relégation

1. Kloten 3 3 0 0 27- 4 6
2. Zurich 3 3 0 0 14- S i
3. Sierre 3 111 10-13 3
4. Ambri 3 10 2 12-16 1
5. Lausanne 3 0 12 7-18 1
6. Olten 3 0 0 3 9-20 0

A Test, Grasshoppers se sort de l'ornière
Ligue nationale B: trois matches nuls à l'ouesl

Tour de relégation, groupe ouest. Berne-
La Chaux-de-Fonds 3-3 (1-2, 1-1, 1-0).
Viège-Ajoie6-6(2-5,2-0,2-1). Grindelwald-
Langenthal 3-3 (0-2, 2-0, 1-1).

Classement
1. Berne (7) 3 2 1 0 18- 7 12
2. Viège (5) 3 12 0 16-14 9
3. Langenthal (2) 3 1 1 1 14-11 5
4. La Ch.-de-Fonds (3) 3 0 2 1 13-14 5
5. Grindelwald (4) 3 0 1 2 8-18 5
6. Ajoie (1) 3 111  15-20 4

Tour de relegation. Groupe est : Diiben*
dorf-Rapperswil 8-2 (2-0, 4-2, 2-0). Coire-
Herisau 10-3 (4-1, 3-1, 3-1). Wetzikon
Grasshoppers 2-3 (0-1, 1-1, 1-1).

Classement
1. Dubendorf (7) 3 3 0 0 18- 7 13
2. Coire (5) 3 3 0 0 26- 8 11
3. Grasshoppers (1) 3 2 0 1 10-10 5
4. Herisau (2) 3 10 2 9-17 4
5. Rapperswil (4) 3 0 0 3 7-17 4
6. Wetzikon (3) 3 0 0 3 8-19 3

Une nouvelle formule de championnat

Etrange et compliquée !
Réunis en assemblée extraordinaire

à Berne, les huit clubs de Ligue natio-
nale A se sont prononcés sur la formule
du championnat pour la saison prochai-
ne. A l'unanimité (8 voix contre aucune)
ils ont décidé d'une nouvelle formule qui
devrait rester comme l'une des plus
étranges et des plus compliquées d'Eu-
rope : le champion suisse sera désigne
au terme de quatre phases ( !), le relègue
au terme de deux ( !). Dans cette nou-
velle formule, par ailleurs, toutes les
variations possibles se retrouvent
points divisés par deux, total des points,
points bonus...

Cette nouvelle formule se base sur
une proposition de Gerry Stàhli , le chei
technique de la LSHG. Suite à une
proposition du HC Lugano, le projet
Stàhli a subi une modification quant à
sa phase décisive. Il se présente désor-
mais comme suit :

Tour de qualification
Les huit équipes accomplissent ur

double tour avec 28 matches.

Tour de placement
Les quatre premiers du tour de

qualification jouent un tour simple
(6 matches) avec la moitié des points
pour l'établissement du bonus en vue
du tour intermédiaire. Les quatre der-

niers du tour de qualification jouent ur
tour simple (6 matches) avec la totalité
des points pour désigner le relégué. Le
dernier est automatiquement relégué
en Ligue nationale B, le championnai
est terminé pour l'avant-dernier.

Tour intermédiaire
Des six équipes restantes, le premiei

et le deuxième du tour de placemen
reçoivent chacun deux points bonus, h
troisième et le quatrième chacun ur
point bonus. Le cinquième et le sixième
partent avec 0 point. Les six équipe!
sont réparties en deux groupes :

Groupe 1 : premier (2 points bonus)
quatrième (1) et cinquième (0).

Groupe 2: deuxième (2), troisième
(1) et sixième (0).

Au terme d'un tour simple (4 mat-
ches), le premier et le deuxième de
chaque groupe sont désignés. Pour les
troisièmes, le championnat est termi-
ne

Tour décisif/ play-offs
Les deux vainqueurs de groupe

jouent en play-offs « best of three » (ai
meilleur de trois matches) le titre , le!
deuxièmes du tour intermédiaire
jouent pareillement pour la médaille de
bronze. La première équipe à rempor-
ter deux rencontres a gagné.

1Ç

«
CINQ MATCHE :

[ EN BREF

Tour final de ligue /
Bienne-Arosa 6-4

(4-2 1-1 1-1}
Patinoire de Bienne. 7500 specta

teurs. Arbitres : Ungemacht , Hirter
Schneiter.

Buts : 3e Wist 1-0. 8e Guido Linde
mann 1-1. 14e Grenier 1-2. 17e Bàrts
chi 2-2. 19e Lautenschlager 3-2. 20
Gosselin 4-2. 24e Gosselin 5-2. 30'
Grenier 5-3. 56e Flotiront 6-3. 60'
Staub 6-4.

Pénalités : 2 x 2' plus 2 x 5 '  (Poulin
Kôlliker) plus 10' (Poulin) contre
Bienne, 4 x 2 '  plus 2 x 5 '  (Sturzeneg-
ger, Grenier) contre Arosa.

Davos-Langnau 7-2
(0-0 1-1 &-1)

Patinoire de Davos. 5100 specta
teurs. Arbitres : Burri , Hugentobler
Kaul.

Buts:21e Moser 0-1.39e Wilson 1-1
45e Sullivan 1-2. 51^ Marco Miille:
2-2.51e Mazzoleni 3-2. 53e Triulzi 4-2
56e Kisio 5-2. 56e Jacques Soguel 6-2
59e Jacques Soguel 7-2.

Pénalités : 5 x 2' contre Davos, 8 x 2
plus 10' (Horisberger) contre Lan
gnau.

Note : Davos sans Remo Gross
opéré vendredi à l'épaule. Marco Miil
1er attaquant.

Promotion/relégation
Zurich-Lausanne 3-2

(0-1 1-1 2-0)
Hallenstadion. 5200 spectateurs

Arbitres : Zurbriggen, Ramseier
Brugger.

Buts : 1re Novak 0-1. 3 3e Kaufmam
1-1. 35e Kiefer 1-2. 42e Lolo Schmie
2-2. 46e Hans Schmid 3-2.

Pénalités : 6 x 2' contre Zurich, 5x2
contre Lausanne.

Ambri Piotta-Sierre 2-3
(2-1 0-2 0-0)

Valascia. 6000 spectateurs. Arbi
très : Vôgtlin , Claude/Moresi.

Buts : 2e Gardner 1-0. 9e Panzen
2-0. 18e Roland Locher 2-1. 29e Met
vier 2-2. 38e Savigny 2-3.

Pénalités : 1 x 2' contre Ambri, 2 x '.
contre Sierre.

Note : Ambri sans Rolf Leuenbei
ger, Sierre sans Dubé.

Oken-Kloten 2-7
(1-1 1-2 (M)

Kleinholz. 4000 spectateurs. Arbi
très : Schiau, Feller/Voillat.

Buts : l re Koleff 1-0. l re Wàger 1-1
22e Johnston 1-2. 29e Koleff 2-2. 32
Affleck 2-3. 42e Andréas Schlagen
hauf 2-4. 51e Johnston 2-5. 54
Andréas Schlagenhauf 2-6. 56e Pete
Schlagenhauf 2-7.

Pénalités : 2 x 2' contre Olten, 3 x 2
contre Kloten.

Gosselin, Poulin et Anken fidèles ï
Bienne

L'actuel leader du championna
suisse, le HC Bienne, a renouvelé poui
la durée de deux ans les contrats qui le
liaient aux Canadiens Richmond Gos
selin (26 ans) et Daniel Poulin (25)
ainsi qu'à son portier Olivier Anken.

Gosselin , leader au classement de:
«compteurs», entamera , ainsi l'hivei
prochain sa 4e saison au club seelan
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Aux championnats fribourgeois de cross à Guin

M. Hasler pour la 2e fois
Hier après midi sur le très sélectif

parcours de Guin , le Singinois Marius
Hasler a remporté son deuxième titre
de champion fribourgeois de cross-
country. Comme à Domdidier en 1981,
il a devancé Jean-Pierre Berset qui
détenait le titre depuis la saison derniè-
re. Le coureur de Belfaux a concédé 33
secondes au Singinois, alors que Sté-
phane Gmiinder, autre animateur de la
course, a pris la troisième place, rem-
portant pour la deuxième année consé-
cutive le titre chez les seniors. Puis
suivent Alois Jungo, Roger Benninger,
Jean-Pierre Kilchenmann (2e senior) et
François Pittet. Chez les vétérans, le
titre est revenu à Michel Glannaz de
Farvagny devant le champion en titre,
Albert Baeriswyl de Belfaux. Chez les
juniors enfin, Jacques Krâhenbiihl du
CA Fribourg a fait très nettement la
différence et devance Andréas Keller et
Alex Geisshiihler.

Anne Lâchât
chez les dames

Après ses bons résultats de ces der-
nières semaines, Anne Lâchât du CA
Fribourg a confirmé ses possibilités en
remportant le titre de championne fri-
bourgeoise chez les dames. Elle a tou-
tefois été battue en course par la junior
Anne Kolly de Farvagny, alors que
Renate Haymoz de Guin est 2e dame et
Thérèse Godel de Domdidier 3e.

Les autres titres sont revenus à
Christian Baechler du CA Fribourg
(cadets A), Pierre-André Kolly de Far-
vagny (cadets B), Dominique Lambert
du SC Broyard (écoliers A), Bruno
Gremion du SA Bulle (écoliers B),
Pierre Lauper du Mouret (écoliers C)
Ursula Aebischer de Boesingen (cadet-
tes A), Gabriela Jungo de Dirlaret
(cadettes B), Claudia Biland de Marly
(écolières A), Sophie Perrin du SC
Broyard (écolières B) et Rita Jungo de
Dirlaret (écolières C).

• Résultats détaillés et commentaire
dans une prochaine édition.

Nouvel exploit
de Bill Oison

Le perchiste américain Bill Oison a
réussi un nouvel exploit lors d'une
réunion en salle qui s'est tenue à
Toronto. Il a, en effet , amélioré de
quatre centimètres sa propre meilleure
performance mondiale du saut à la
perche, en franchissant 5 m 80. Oison,
qui est le seul perchiste au monde à
avoir franchi plus de 5 m 70 en salle,
battait ainsi pour la troisième fois
depuis le début de l'année son record
du monde «indoor ». Désormais, Bill
Oison n'est plus , en salle, qu'à un
centimètre du record du monde en
plein air du Soviétique Vladimir Polia-
kov.

Quant à l'Américain Çarl Lewis, il a
également amélioré la meilleure per-
formance mondiale du 60 yards en
6"02 au cours de la réunion en salle de
Dallas. L'ancienne meilleure perfor-
mance était détenue par son compa-
triote Stanlay Floyd en 6"04 depuis
février 1981. Derrière Lewis, les places
d'honneur sont revenues, dans l'ordre ,
à ses compatriotes Herschel Walker
(6" 12), Bruce Davis (6" 12 également)
et Stanley Floyd (6" 15).

La Roumaine Anisoara Cusmir a
pour sa part battu à Bucarest la meil-
leure performance mondiale en salle du
saut en longueur avec un bond de
6 m 92, lors des championnats de Rou-
manie. L'ancienne meilleure perfor-
mance mondiale était détenue par l'Al-
lemande de l'Est Heike Daute avec
6 m 88 depuis mercredi dernier à Ber-
lin-Est.

Le cross de «L'Equipe»
à Léon Schots

A l'issue d'une course pleine d'auto-
rité, le Belge Léon Schots a inscrit ,
dans le Parc du Trembley (val de
Marne), son nom à la première ligne de
ce qui deviendra le palmarès du cross
du journal français «L'Equipe», en
bouclant les 12 km en 36'35.

Voici les résultats: 1. Léon Schots
(Be) 36'35. 2. Steve Jones (Pays de
Galles) 36'43. 3. Jacky Boxberger (Fr)
36'55. 4. Tim Hutchings (GB) 37'04.
5. Pierre Levisse (Fr) 37'15.

Gmiinder précède Hasler et Berset tierce dans le desordre.
(Photo J.-L. Bourqui)

Roberto Schneider battu
Meeting en salle de Macolin : une surprise

Répétition générale des champion-
nats suisses, qui auront lieu le 20 février
dans la même salle, le meeting national
de Macolin a réuni 450 concurrentes et
concurrents. Aucune grande perfor-
mance n'y a été enregistrée, pas la
moindre meilleure performance suisse
en salle, pas plus que de limite de
qualification pour les championnats
d'Europe en salle. II est vrai que nombre
de participants entamaient seulement
leur saison hivernale.

Une surprise a ete enregistrée sur
60 m haies avec la victoire du Genevois
Pablo Cassina qui , en améliorant son
record personnel de 17 centièmes, a
pris le meilleur , en 7"99, sur Roberto
Schneider. Le Genevois n'a manqué la
limite de qualification pour les cham-
pionnats d'Europe que pour 4 centiè-
mes.

Cette réunion en salle a permis à
quelques athlètes de confirmer leur
bonne forme actuelle. Ce fut le cas d'un
autre Genevois, Daniel Aebischer, qui
a remporté le saut à la perche avec
5 m 20 (il avait déjà franchi 5 m 30 il y
a une semaine) et aussi de Werner
Guenthoer qui, avec 17 m 47, a appro-

Dalhâuser 5e
à Toronto

Lors de la réunion de Toronto, au
cours de laquelle Bill Oison a battu la
meilleure performance mondiale en
salle du saut à la perche avec 5 m 80,,le
Zurichois Félix Bôhni a terminé qua-
trième du concours avec 5 m 35. Dans
l'épreuve de saut en hauteur, rempor-
tée par l'Américain Tyke Peacock avec
2 m 27, Roland Dalhâuser a pris la 3'
place avec 2 m 20. Le Bâlois n'a pas
réussi à s'adapter à la piste d'élan en
bois et il a dû s'y reprendre à trois fois
pour franchir tant 2 m 15 que
2 m 20.

Succès pour Roli,
Meister et SchuJI

Lausanne. — Cross (9 km): 1.
Raphaël Rolli (Courtelary) 31'25. 2.
Jean-Pierre Capt (Saint-Aubin)
31'37. 3. Paul Vetter (Glarey) 31'54.
— Vétérans: 1. Bernard Voeffray
(Saint-Maurice) 33'37. — Juniors (5,4

che de quatre centimètres sa meilleure
performance en salle. Chez les dames,
l'Argovienne Vroni Werthmueller
s'est signalée en réussissant le doublé
60-400 mètres. Un résultat surprenant
a été enregistré ici au saut en longueur
avec la défaite de Gaby Meier devant
l'Onésienne Monika Staubli.

Principaux résultats
Messieurs. 60 m: 1. Stefan Burkart (Zu-

rich) 6"80. 2. Franco Faehndrich (Lucer-
ne) 6"96. 3. Urs Gloor (Berne) 6"98.
400 m : 1. Rolf Gisler (Winterthour) 48"38.
2. Thomas Wild (Berne) 48"60. 3. Ivan
Stegmann (Cortaillod ) 49"22. 800m: 1.
Juerg Gerber (Berne) l'51"00. 2. Gregor
Hagmann (Zurich) l'51"06. 3. Gerd Kil-
bert (Zurich) l'51"36. 1500 m: 1. Rein-
hard Aechtle (RFA) 3'55"62. 2. Olivier
Birchmeier (Zurich) 3'56"73. 3000m: 1.
Pierre Delèze (Sion) 8'09"98. 2. Bruno
Lafranchi (Berne) 8'15" 10. 3. Hugo Rey
(Berne) 8'17"94. 60 m haies : 1. Pablo
Cassina (Genève) 7"99. 2. Roberto Schnei-
der (Zurich) 8"07. 3. Fabien Niederhauser
(Courtelary) 8" 13. Hauteur : 1. Roland
Egger (Zofingue) 2,15. 2. Paul Graenicher
(Adliswil) 2,15. 3. Francis Koenig (Genève)
2,08. Perche : 1. Daniel Aebischer (Genève)
5,20. 2. Aldo Wetzel (Zurich) 4,80. 3.
Daniel Forter (Onex) 4,80. 4. Christian
Gubler (Aarau) 4,80. Longueur : 1. Gré-
goire Ulrich (Sion) 7,25. Poids : 1. Werner
Guenthoer (Berne) 17,47. 2. Hanruedi
Staehli (Frauenfeld) 15,15.

Dames. 60 m: 1. Vroni Werthmueller
(Goesgen) 7"61. 2. Manuela Frattini
(Schaffhouse) 7"72, 2. Monika Staubli
(Onex) 7"81 , 400 m: 1. Werthmueller
57"97. 2. Chantai Borter (La Chaux-de-
Fonds) 58"06. 3. Sandra Gasser (Berne)
58" 58. 800 m: 1. Gaby Capraro (Sarnen)
2' 16"42. 60 m haies: 1. Angela Weiss
(Zurich) 8"47. 2. Marianne Isenschmid
(Berne) 8"49. 3. Béatrice Pluess (Riehen)
8"76. Hauteur: 1. Gaby Schedler (Schaff-
house) 1,70. Longueur: 1. Monika Staubli
(Onex) 6,01. 2. Gaby Meier (Bâle) 5,94.
Poids : 1. Ursi Staehle (Bâle) 14,30.

km): 1. Marc Rod (Mézières) 20'15
— Dames (3,6 km): 1. Sheila Currie
(Yverdon) 13'55.

Bonningen. — Cross (9 km): 1.
Gerhard Meister (Balsthal) 26'50. 2.
Beat Studer (Olten) 27'00. 3. Her-
mann Hug (Olten) 27'39. — Seniors I:
1. Anton Scheidegger (Olten) 26'05
(meilleur temps de la journée). —
Juniors (6 km): 1. Koni Setz (Wan-
gen) 17'33. — Dames (6 km): 1.
Katrin Peyer (Vordemwald) 23'16.

Gettnau. — Cross national (200
participants): 1. Biaise Schull (Cour-
rendlin) 34'52. 2. Fritz Ruegsegger
(Zurich) 35'20. 3. Bruno Kuhn (Ba-
den) 35'32. — Dames: 1. Judith Roos
(Gettnau) 13'39.
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Championnats suisses

Liselotte Blumer
et Pascal Kaul

Liselotte Blumer et Pascal Kaul ont
logiquement dominé les championnats
suisses, qui se sont disputés ce week-
end à Lausanne. En simple dames,
Blumer a affiché une supériorité inso-
lente sur ses adversaires. Voici les
résultats:

Simple messieurs, < demi-finales: Pascal
Kaul (Winterthour) bat Werner Riesen
(Genève) 15-1115-1715-12. Paulo de Paoli
(La Chaux-de-Fonds) bat Pierre Duboux
(Lausanne) 18-13 15-12. Finale: Kaul bat
de Paoli 18-14 7-15 15-12.

Simple dames, demi-finales: Liselotte
Blumer (Bâle) bat Irma Korponay (Winter-
thour) 11-011-0. Jacqueline Fischer (Lau-
sanne) bat Catherine Caretti (Zurich) 7-11
12-1111-8. Finale: Blumer bat Fischer 11-0
11-1.

Finale du double messieurs: Du
boux/Kaul battent de Paoli/Laurent Kuh
nert 9-15 18-15 15-8.

SPORTS 

Tir à air comprimé à Innsbruck
Dufaux et Ropraz brillent
Cinq victoires individuelles et

trois succès d'équipe : c'est le bilan
de l'équipe suisse de tir à air com-
primé dans le match représentatif
qui l'a opposé à Innsbruck à l'Autri-
che et à une sélection bavaroise. Les
Fribourgeois se sont particulière-
ment mis en évidence, puisque
Gérard Ropraz l'a emporte en élite
et Pierre-Alain Dufaux dans le tir de
concours. Les autres victoires indi-
viduelles sont l'œuvre de Hansruedi
Gseli et Veronika Edelmann (pisto-
let) et de Vreni Kôcbli (carabine).

L'équipe suisse féminine a en
outre battu le record national à la

carabine, le portant de 1131 à 1138
points.

Les principaux résultats
Carabine. Elite : 1. Gérard Ropraz (S)

582; 2. Hansueli Minder (S) 581; 3.
Andréas Kronthaler (Aut) 581 ; 4. Pierre-
Alain Dufaux (S) 580. Concours : 1.
Pierre-Alain Dufaux (S) 583; 2. Gérard
Ropraz (S) 579 ; 3. Gerhard Krimbacher
(Aut) 578.

Pistolet. Elite : 1. Hansruedi Gsell (S)
578 ; 2. Horst Krasser (Aut) 577. Puis 4.
Peter Hagedorn (S) 576; 5. Jacques-
Alain Perrin (S) 574 ; 7. Claude Wicky
(S) 51. Concours : 1. Karl Pavlis (Aut)
584; 2. Roman Burkard (S) 578; 3.
Hansruedi Gsell (S) 576.

Meeting de Paris: un certain Franceschi
Dano Halsall brillant

2. Elena Denberedova (URSS) 4'50"65 ; 3.
Cathy Richardson (Ca) 4'53"54.— Troi-
sième journée, 100 m libre : 1. Kristin Otto
(RDA) 54"75 ; 2. Conny Bentum (Ho)
55*81 ; 3. Dara Torres (EU) 55"99. 100 m
brasse: l.CatherinePoirot(Fr) l'10"61 ;2.
Carlotta Tagnin (It) l'10"61 ; 3. Petra van
Staveren (Ho) l'10"95. 200 m papillon : 1.
Kathleen Nord (RDA) 2' 11"28 ; 2. Jacque-
line Alex (RDA) 2' 11 "29 ; 3. Conny van
Bentum (Ho) 2'16"72. 200 m dos : 1.
Kristin Otto (RDA) 2' 11 "38; 2. Yolande
van der Straten (Be) 2'15"99.

Messieurs. Deuxième journée, 50 m libre :
1. Rowdy Gaines (EU) 22"76 ; 2. Dano
Halsall (S) 23"01 ; 3. Brad Herring (EU)
23"36 ; 4. Stéphane Volery (S) 23"65 ; 5.
Ryszard Malec (Pol) 23"79 ; 6. Thierry
Jacot (S) 23"82. 400 m libre : 1. Thomas
Fahrner (RFA) 3'50"24 ; 2. Ivan Stukolkin
(URSS) même temps ; 3. Lars Hinneburg
(RDA) 3'50"48. 100 m dos : 1. Larry Craft
(EU) 56"44 ; 2. Sean Murp hy (Ca) 57"44 ;
3. Robert Wallenius (Ca) 57"50. 200 m
brasse : 1. Gennadi Utenkov (URSS)
2'13"91; 2. Dimitri Kuzmin (URSS)
2'15"52; 3. Youri Kis (URSS) 2'16"49.
Puis : 6. Etienne Dagon (S) 2'21"14. 400 m
quatre nages: 1. Giovanni Franceschi (It)
,4' 16"94 (meilleure performance européen-
ne) ; 2. Peter Dobson (Ca) 4'24"93 ; 3.
Stephan Poulter (GB) 4'25"02 — Troi-
sième journée, 100 m libre : 1. Rowdy Gai-
nes (EU) 49"59 ; 2. Giovanni Franceschi
(It) 50"59; 3. Serge Kopliakov (URSS)
51"36 ; 4. Thomas Fahrner (RFA) 51"62;
5. Dano Halsall (S) 51 "72 ; 6. Lars Hinnen-
burg (RDA) 51"84 ; 7. Stéphane Volery (S)
51"92. 100 m brasse : 1. Gennadi Utenkov
(URSS) l'02"38 ; 2. Heiko Schaefer
(RFA) l'03"33 ; 3. Dimitri Kizmin
(URSS) l'03"41. Puis : 8. Etienne Dagon
(S) l'06"41. 200 m papillon : 1. Levente
Mady (Ca) 2'00"97; 2. Stephen Poulter
(GB) 2'01"53 ; 3. Paul Easter (GB)
2'03"34. Puis: 5. Théophile David (S)
2'03"67. 200 m dos : 1. Sandor Wladar
(Hon) l'59"90 ; 2. Sean Murphy (Ca)
2'02"02; 3. Sandy Goss (Ca) 2'02"26.

III SNATATION ^g*̂
Emmenés par le Genevois Dano Hal-

sall, les Suisses se sont mis plusieurs
fois en évidence lors du traditionnel
meeting international de Boulogne-Bil-
lancourt, à Paris. Au total, la petite
délégation helvétique a enregistre neuf
participations à une finale. Individuelle-
ment, Halsall a particulièrement brillé
en prenant la deuxième place du 50 m
libre en 23"01 (il ne fut battu que par
l'Américain Rowdy Gaines) et en termi-
nant cinquième du 100 m libre, épreuve
également remportée par Gaines.

L'homme fort de cette réunion en
petit bassin a été l'Italien Giovanni
Franceschi, médaille de bronze du
200 m quatre nages aux derniers
championnats du monde, qui a battu de
plus d'une seconde la meilleure perfor-
mance européenne du 400 m quatre
nages. Le Transalpin a réussi 4'16"94
contre 4'18"45 au Soviétique Serge
Fesenko, qui détenait le « record »
depuis 1978.

Résultats des finales
Dames. Deuxième journée, 50 m libre : 1.

Dara Torres (EU) 25"47 ; 2. Kristin Otto
(RDA) 25"71 ; 3. Conny van Bentum (Ho)
25"89. 400 m libre: 1. Jacqueline Alex
(RDA) 4' 12"29 ; 2. Andréa Orosz (Hon)
4'17"70; 3. Lois Brasfield (Ca) 4'17"81.
100 m dos:l. Kristin Otto (RDA) r01"05 ;
2. Yolande van der Straten (Be) 1 '04" 16 ; 3.
Véronique Jardin (Fr) l'04"90. 200 m
brasse : 1. Dominique Rowsy (Ca) 2'31 "97 ;
2. Stanley Gaynor (GB) 2'32"32; 3. Silke
Horner (RDA) 2'33"80. 400 m quatre
nages: 1. Kathleen Nord (RDA) 4'45"75 ;

Le Marathon des Alpettes aux Monts-de-Riaz

Succès de Marcel Bugnard
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Le 18' Marathon des Alpettes, organisé par le Ski-Club de Vaulruz, s'est disputé
hier aux Monts-de-Riaz. La victoire est revenue à Marcel Bugnard, de Charmey,
devant Alain Gay, de Bex, et Rudi Aebischer, de Riieschegg. Chez les juniors, c'est
Eric Seydoux, de Grattavache, qui s'est imposé. Notre photo: une vue du départ de
ce 18e Marathon des Alpettes sur lequel nous reviendrons dans une prochaine
édition. (Photo J.-L. Bourqui)
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Super-plume: Castanon conserve son titre

Le pugiliste espagnol Roberto Cas-
tanon a conservé à Léon son titre de
champion d'Europe des super-plume
en battant aux points en douze reprises
son compatriote Carlos de Miguel.

Castanon , qui combattait devant son
public , l'a facilement emporté grâce à

son punch supérieur , après avoir
notamment envoyé au tapis son adver-
saire à l'avant-dernière reprise. Coura-
geux, de Miguel devait cependant évi-
ter le k.-o. au cours d'un 12e round
particulièrement difficile pour lui.

Le tenant du titre , dont c'était le
15e championnat d'Europe , défendait
pour la première fois le titre qu 'il avait
conquis à Léon en novembre dernier
aux dépens du Français Daniel Lon-
das.
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Le tiercé vainqueur de la danse. De gauche a droite, les Soviétiques Olga
Volozhinskaya et Alexandre Svinin (2«*), leurs compatriotes Natalia Bestemianova
et Andrei Bukin (l m) et les Britanniques Karen Barber et Nicky Slater (3").

(Photo Keystone)

Championnats d'Europe à Dortmund

Witt et Schramm attendent
Helsinki et Sarajevo

Trois nations, la RFA, la RDA et
l'URSS, se sont partagé les quatre
titres décernés aux championnats d'Eu-
rope 1983, qui ont eu lieu à Dortmund.
Avec un gain de deux médailles d'or
(Katarina Witt, chez les dames, et
Sabine Baess-Tassilo Thierbach, en
couples), la RDA a obtenu son meilleur
résultat depuis 1979 quand Jan Hoff-
mann et Anett Poetzsch avaient triom-
phé dans les deux épreuves individuel-
les.

La RFA a été la troisième nation a
obtenir une médaille d'or en la per-
sonne de celui qui aura été la vedette de
ces joutes européennes: Norbert
Schramm. Déjà vainqueur l'an dernier
à Lyon , cet athlétique patineur , qui
allie la technique, le dynamisme et
l'originalité avec bonheu r, a montré , à
cette occasion , qu 'il possède la dimen-
sion d' un champion du monde et , à plus
long terme, d'un champion olympique.
Réponse dans un mois à Helsinki et
dans une année à Sarajevo.

La finale de la compétition mascu-
line aura été incontestablement le
grand moment de ces championnats
d'Europe. Outre Schramm, le Tché-
coslovaque Josef Sabovcik , les Soviéti-
ques Alexandre Fadeev, auteur de
deux enchaînements de sauts uniques
au monde, et Vladimir Kotin , les Alle-
mands de l'Ouest Heiko Fischer et
Rudi Cerne , dont le style s'apparente à
celui du Britannique John Curry, ont
donné à la compétition un niveau
remarquable. Seul le Français Jean-
Christophe Simond n'aura pas été de
cette fête.

On attendait beaucoup de Katarina
Witt dans la compétition féminine. Elle
a, certes , remporté son premier titre , à
17 ans , avec une élégance et un charme
bien particulier. Mais elle devra , à
l'avenir , se montrer plus brillante pour
espérer éventuellement conquérir le
titre mondial aux dépens des Américai-
nes.

Chez les couples , Sabine Baess et
Tassilo Thierbach ont conservé leur
titre , ce qui est mérité. Mais, pour eux ,
les jours paraissent comptés car , der-

Championnats des Etats-Unis

Elaine Zayak a nouveau battue
Championne du monde 1982, Elaine

Zayak a été battue, comme l'an dernier,
dans les championnats des Etats-Unis,
à Pittsburgh où Rosalyn Sumners
(18 ans) a conservé son titre national,
devant 13 000 spectateurs.

Rosalyn Sumners, malgré une glis-
sade à la réception d'un triple salchow,
réussit une exhibition libre proche de la
perfection. Elle a obtenu des juges une
moyenne proche de 5,9. Bien qu'ayant
exécuté six triples sauts, Elaine Zayak
(17 ans) ne put combler le handicap
concédé dans les figures imposées. Elle
n'était que quatrième avant les figures
libres .

Pas de surprise en revanche chez les
messieurs ou Scott Hamilton s'est
adjugé le titre pour la troisième fois
consécutive avec une exhibition libre
quasi parfaite (cinq triples sauts spec-
taculaires).
Les résultats:

Dames : 1. Rosalyn Sumners 2,6. 2.

Elaine Zayak 5,6. 3. Tiffany Chin 7,6. 4.
Vikki de Vries 7,6. 5. Melissa Thomas
9,0.

Messieurs: 1. Scott Hamilton 2,0. 2.
Brian Boitano 4,0. 3. Mark Cockerell 6,0. 4.
Paul Wylie 9,0. 5. Boby Beauchamp 9,6.
Danse : 1. Judy Blomberg - Michael Seibert
2,0. 2. Elisa Spitz - Scott Gregory 4,0. 3.
Carol Fox - Richard Dalley 6,0.

Couples : 3" titre de Kitty
et Peter Carruthers

Kitty et Peter Carruthers ont rem-
porté pour la troisième fois consécuti-
vement le titre de champion des Etats-
Unis en couple, à Pittsburgh , en Penn-
sylvanie.

Le frère et la sœur Carruthers ,
adoptés quelques mois après leur nais-
sance, patinent ensemble depuis tou-
jours , après avoir effectué leurs débuts
sur l'étang gelé de la ferme paternelle ,
en Nouvelle-Angleterre.

Couples: 1. Kitty et Peter Carruthers 1,4
pt. 2. Lea Ann Miller - William Fauver 3,2.
3. Jill Watson - Burt Lançon 3,8. (est)

rière , le danger s'est réellement maté-
rialisé avec l'arrivée sur la scène inter-
nationale des Soviétiques Elena Valova
et Oleg Vassiliev, peut-être bien les
successeurs de Rodnina-Zaizev.

Enfin , en danse, la compétition a
beaucoup souffert des absences des
Britanniques Jayne Torvill , blessée à
l'épaule, et Christopher Dean , cham-
pions du monde et d'Europe 1981, et
des Soviétiques Irina Moisseeva (elle
attend un enfant) et Andrei Minenkov.
Le titre est donc revenu aux vice-
champions d'Europe de l'an dernier ,
Natalia Bestemianova et Andrei Bu-
kin , au style saccadé et sans véritable
idée directrice dans leur exhibition. Il
tarde de revoir à Helsinki , aux cham-
pionnats du monde, Torvill-Dean,
étant entendu que Moisseeva-Minen-
ko, après une longue et exceptionnelle
carrière, ne reviendront certainement
plus jamais à la compétition .

Résultats
Dames. Classement final: 1. Katarina

Witt (RDA) 2,6. 2 Elena Vodorezova
(URSS) 6,8. 3. Claudia Leistner (RFA)
8,2. 4. Manuela Ruben (RFA) 9,0. 5. Anna
Kondrachova (URSS) 13,2. 6. Kristina
Wegelius (Fin) 13,2 (moins bon exercice de
libres). 7. Anna Antonova (URSS) 15,4. 8.
Janina Wirth (RFA) 15,6. 9. Sonja Stanek
(Aut) 16,8. 10. Sanda Dubravcic (You)
20,4. Puis: 13. Sandra Cariboni (S) 25,4. —
25 concurrentes classées.

Danse. Le classement: 1. Natalia Beste-
mianova/Andrei Bukin (URSS) 2,0. 2.
Olga Volozhinskaya/Alexandre Svinin
(URSS) 5,2. 3. Karen Barber/Nicky Slater
(GB) 5,8. 4. Marina Klimova/Serguei
Ponomarenko (URSS) 7,0. 5. Nathalie
Hervé/Pierre Béchu (Fr) 10,4. 6. Petra
Born/Rainer Schoenborn (RFA) 11,6. 7.
Wendy Sessions/Stephen Williams (GB)
14,0. 8. Isabella Micheli/Roberto Pelizzola
(It) 16,0. 9. Gindra Hola/Karol Foltan
(Tch) 18,0. 10. Judit Peterfy/Szaba Balint
(Hon) 20,0. Puis: 13. Graziella et Marco
Ferpozzi (S) 26,4.

R. Sumners conserve son titre
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Ariane Ehrat troisième de la descente de Sarajevo

Walliser un an avant les J0
Elle pourra traverser l'Atlantique

l'esprit totalement libre. Depuis samedi
au Mont Jahorina à Sarajevo, Doris De
Agostini a remporté la Coupe du monde
de descente, son grand objectif de la
saison malgré sa modeste dixième place
dans cette descente préolympique. La
Tessinoise peut remercier sa camarade
d'équipe Maria Walliser. La Saint-
Galloise a ete la seule skieuse capable
de battre l'Autrichienne Elisabeth Kir-
chler, la dernière rivale, avec Caroline
Attia, de De Agostini dans cette Coupe
du monde. Deux semaines après Megè-
ve, Walliser a remporté sa deuxième
victoire en Coupe du monde en devan-
çant de 79 centièmes Kirchler et de
1"22 la Schaffhousoise Ariane Ehrat,
qui a obtenu en Yougoslavie le meilleur
résultat de sa carrière. A un an des
rendez-vous olympiques, Walliser a
marqué un point important.

En effet , la skieuse de Mosnang a
dominé de bout en bout cette descente.
Au temps intermédiaire , elle était la
seule à descendre au dessous des 54
secondes (53"92). Dans la dernière
partie de ce tracé long de 1965 m., elle
accentuait encore son avantage pour
terminer avec une marge étonnante
(0"79) sur un parcours aussi court.
Entre Kirchler et la championne du
monde, la Canadienne Gerry Soeren-
sen, on trouve 13 skieuses dans la
même seconde. A Sarajevo , Walliser
n'a pas fait le détail. Cette descente,
qui ressemblait dans sa première partie
à un super-G et favorisait , après le
temps intermédiaire , les spécialistes de
la glisse, lui convient parfaitement.
L'an prochain , avec la médaille d'or en
jeu , Maria Walliser disposera des meil-
leures cartes pour rejoindre Nadig au
palmarès olympique.

De Agostini n'aime pas
la descente olympique

Doris De Agostini sera-t-elle pré-
sente en 84? La Tessinoise n'a pas
caché son aversion pour cette descente
de Sarajevo. Sa dixième place de
samedi devrait l'inciter à la réflexion.
Après la conquête de la Coupe du
monde de descente, où elle succède à la
Française Marie-Cécile Gros-Gaude-
nier , elle aura toutes les peines du
monde à monter sur la plus haute
marche du podium.

Depuis le début de la saison, les
skieuses du deuxième groupe luttent
pour la victoire. A Sarajevo , quatre
d'entre elles se sont classées dans les
dix premiers rangs. Ariane Ehrat a dû
écarter la menace tchécoslovaque en
fin de course. Au temps intermédiaire ,
elle se retrouvait à égalité avec Olga
Charvatova et accusait un retard de 6
centièmes sur Gantnerova. Ehrat s'est
presque hissée à la hauteur de Walliser
sur la fin de cette descente en prenant 7
centièmes à Charvatova et 36 à Gant-
nerova , reléguée à la neuvième place,
ne préservant qu'un petit centième sur
De Agostini.

Au Mont Jahorina , on attendait un
tir groupé des Françaises. Les filles de
Sylvain Sao-Lena ont déçu. Seules
Elisabeth Chaud (5e) et Claudine
Emonet (8e) ont su tirer leur épingle du
jeu. Caroline Attia a concédé 2"76 à
Walliser. Le leader de l'équipe de
France a complètement manqué sa
course. Comme Doris de Agostini,
cette descente olympique ne l'attire
pas.

Le contingent suisse
est petit

Si l'équipe de France bénéficie d'un
contingent très étoffé en descente, la
Suisse ne dispose que de trois filles
compétitives. Derrière Walliser , De
Agostini et Ehrat , les Zoe Haas, Véro-
nique Robin et autres Florence Mon-
nard ne parviennent pas à percer.
Absente en Yougoslavie — elle dispu-
tait les championnats du monde juniors
à Sestrières — Michela Figini repré-
sente le plus sûr espoir de l'équipe
suisse de descente, une équipe qui sera
peut-être privée l'an prochain de Doris
De Agostini. La championne d'Airolo
découvre , peut-être depuis son sacre de
samedi, la tentation de se retirer en
pleine gloire...

M. Walliser: «Equipe
française redoutable»

Maria Walliser: «J' ai eu quelques
problèmes à garder la bonne ligne sur
cette neige fraîche, comme pas mal
d'autres concurrentes. Mais j' ai réussi
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En s'imposant dans la descente préoly mpi
à Doris De Agostini la Coupe du monde de la spécialité. (Keystone)

à bien m'en sortir. Je considère que
l'équipe française sera la plus redouta-
ble dans les descentes à venir.»

Doris De Agostini
10* seulement

Le classement de la descente (1965 m.,
547 m. den., 30 portes): 1. Maria Walliser
(S) l'19"88. 2. Elisabeth Kirchler (Aut) à
0,79. 3. Ariane Ehrat (S) à 1*22. 4. Olga
Charvatova (Tch) à 1"29. 5. Elisabeth
Chaud (Fr) à 1"38. 6. Laurie Graham
(Can) à 1"42. 7. Cindy Nelson (EU) à
1"43. 8. Claudine Emonet (Fr) à 1"50. 9.
Jana Gantnerova-Soltysova (Tch) à 1"52.
10. Doris De Agostini (S) à 1**53. 11. Lea
Solkner (Aut) à 1"57.12. Elisabeth Warter
(Aut) à 1"70. 13. Holly-Beth Flanders
(EU) à 1"71. 14. Gerry Soerensen (Can) à
1"79. 15. Régine Mosenlechner (RFA) à
1 " 81.16. Catherine Quittet (Fr) à 1 "96.17.
Zoe Haas (S) à 1"97. 18. Irène Epple
(RFA) et Sonja Stotz (RFA) à 2"05.
Tatjana Mittermaier (RFA) à 2"06. Puis
les autres Suissesses: 29. Brigitte Oertli à
2"31. 34. Florence Monnard à 2"73. 37.
Patricia Kaestle à 3"59. 39. Véronique
Robin à 4"02.42. Jeannette Wahli à 4"31. -
60 concurrentes au départ , toutes clas-

Slaloms FIS: une 3e place
pour Françoise Guinnard

Airolo, slalom FIS dames de samedi: 1.
Caroline Béer (Aut) l'33"34; 2. Alexandra
Probst (Aut) l'33"57;3. Heidi Bowes (EU)
l'33"95; 4. Paula Marciandi (It) l'34"72;
5. Andréa Bedard (Ca) l'35"25. Puis les
Suissesses: 7. Corinne Eugster l'36"92; 8.
VrenioSchneider l'37"02;9. France Miau-
ton l'37"49.

Slalom de dimanche: 1. Bedard 143 78;
2. Paula Toniolli (It) l'43"79; 3. Françoise
Guinnard (S) l'43"95; 4. Marciandi
l'44"05; 5. Caroline Glueck (Aut)
l'44"50; 6. Nicole Exquis (S) l'45"60.

ue de Sarajevo, Maria Walliser a assuré

Le slalom géant
préolympique annulé

Le slalom géant préolympique pour
la.  Coupe du monde féminine, qui
devait avoir lieu dimanche à Sarajevo ,
a été annulé en raison du mauvais
temps. Une véritable tempête s'est
abattue sur Jahorina , a une trentaine
de kilomètres de Sarajevo , où auront
lieu les épreuves alpines des Jeux d'hi-
ver , l'an prochain. Ce slalom géant a
été définitivement annulé. Le jury,
devant l'insistance de nombreuses
équipes, a en effet renoncé à repousser
la course de vingt-quatre heures.

Le programme de la Coupe du
monde prévoit en effet un slalom mardi
à Maribor , dans le nord de la Yougos-
lavie. La course de Sarajevo sera peut-
être «récupérée» à Vysoke Tatry, en
Tchécoslovaquie, où doit avoir lieu un
autre slalom géant , le 12 février.

Silvia Brunner et Franz Krienbùhl
champions suisses comme prévu

I
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Les championnats suisses du grand
combiné se sont terminés à Davos par
les victoires attendues de Silvia Brun-
ner (Davos) et Franz Krienbùhl. La
Grisonne a remporté ainsi son cin-
quième titre national dans cette disci-
pline, le Zurichois, âgé de 53 ans, son
13e. Silvia Brunner s'est montrée la
meilleure sur les quatre distances,
Krienbùhl sur trois.

Les résultats. Messieurs. Classement
final: 1. Franz Krienbùhl (Zurich) 184,882
points. 2. Markus Lâubin (Zurich) 191 ,805.
3. Peter Reimann (Zurich) 192,757. 4.
Markus Ulmer (Zurich) 193,557. 5. Chris-
tophe Neidhart (Bâle) 194,080. 1500 m: 1.
Krienbùhl 2'11"9. 2. Reimann 2'17"00. 3.

Neidhart 2'17"7. 10 000 m: 1. Krienbùhl
16'40"5. 2. Laubin 17'27"9. 3. Reimann
17'42"2.

Dames. Classement final: 1. Silvia Brun-
ner (Davos) 190,443. 2. Régula Biirgin
(Bâle) 210,540. 3. Sandra Hinni (Genève)
212,319. 4. Monika Kunz (Zurich)
216,753. 5. Irène Binggeli (Bâle) 221 ,536.
1500 m: 1. Brunner 2'17"9. 2. Biirgin
2'34"4. 3. Hinni 2'37"9. 5000 m: 1. Brun-
ner 9'00"5. 2. Biirgin 9'25"4. 3. Hinni
9'33"7.

I 
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E. Kirchler devance
Erika Hess

1. Tamara McKinney (EU) 162. 2
Hanni Wenzel (Lie) 161. 3. Elisabeth Kir
chler (Aut) 139. 4. Erika Hess (S) 135. 5
Irène Epple (RFA) 107. 6. Doris de Agos
tini (S) 96. 7. Maria Walliser (S) 94. 8.
Christin Cooper (EU) 87. 9. Cindy Nelson
(EU) 84. 10. Maria Epple (RFA) 71.

Descente (7 courses, 5 résultats): 1. de
Agostini 105 (gagnante). 2. Walliser 85. 3.
Kirchler 76. 4. Attia 66. 5. Chaud 50. 6.
Gantnerova 47.



LA llBERTÉ SPORTS
Jacques Luthy, 14e, meilleur Suisse du slalom spécial de St. Anton

Bonne journée pour Steve et Phil Mahre
H 
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L'Américain Steve Mahre,
slalom géant, a remporté à
victoire en slalom de sa carrière en Coupe du monde (la
8e au total) en s'adjugeant le spécial des épreuves de
l'Arlberg-Kandahar. Il a précédé le représentant du
Liechtenstein Andréas Wenzel de ...cinq centièmes et
son frère jumeau Phil de 17 centièmes. Ce dernier a
réalisé la meilleure opération de la journée en enlevant le
combiné et en prenant par là même la tête du classement
général de la Coupe du monde.

Les organisateurs avaient du effec-
tuer un énorme travail pour débarras-
ser le tracé de la neige tombée durant la
nuit et qui continua à chuter durant
toute l'épreuve. La couche de fond
ayant été parfaitement préparée aupa-
ravant , les concurrents ont tout de
même trouvé une piste en excellent état
sous leurs skis. La première manche,
piquetée par le Suisse Roland Francey,
permettait à Andréas Wenzel de se
hisser à la première place provisoire ,
avec 8 centièmes d'avance sur Ingemar
Stenmark , 0"25 sur Steve Mahre ,
0"29 sur Phil Mahre et 0"56 sur le
Français Michel Canac, déjà légère-
ment décroché.

La mésaventure
de Zurbriggen

Le meilleur temps avait pourtant été
obtenu par l'Italien Paolo De Chiesa ,
29 centièmes plus rapide que Wenzel ,
mais le Transalpin était ensuite disqua-
lifié pour avoir manqué la deuxième
porte. Un phénomène de plus en plus
fréquent en slalom spécial masculin.
La même mésaventure survenait au
meilleurdes Suisses, très discrets sur le
parcours tracé par leur entraîneur , le
Haut-Valaisan Pirmin Zurbriggen
(17e). Des points précieux au combiné
(et sans doute l'espoir de remporter la
Coupe du monde) s'envolaient pour le
12e de la descente de la veille. Thomas
Buergler devenait ainsi le premier Hel-
vète au classement , son 18e rang avec le
dossard 68 ( !) attestant des progrès du
jeune frère de Toni.

Stenmark : une rareté
Alors que l'on s'attendait à voir

Stenmark «avaler » Wenzel sur le
second parcours , le Suédois , après
avoir réalisé de très loin le meilleur
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champion du monde de
St. Anton la cinquième

temps intermédiaire , était éliminé sur
un déséquilibre qu 'il ne parvenait pas à
maîtriser. Après Kranjska Gora , le
Scandinave a ainsi chuté pour la
deuxième fois consécutive en slalom :
une véritable rareté chez le plus régu-
lier des slalomeurs. Wenzel se retrou-
vait en excellente position pour réussir
là où il avait échoué à Courmayeur
(éliminé dans la deuxième manche
après avoir été en tête à l'issue de la
première), mais pour cinq centièmes
Steve Mahre lui soufflait cette victoire
après laquelle il court depuis deux

Note d espoir
Le bilan des Suisses dans cette

épreuve, une fois de plus , n'a rien
d'enthousiasmant : Joël Gaspoz (enco-
re) éliminé comme Zurbriggen , Jac-
ques Luthy s'est finalement montré le
meilleur d'entre eux (14e) grâce à une
bonne deuxième manche. Le Fribour-
geois aurait pu prétendre à beaucoup
mieux sans un blocage sur le premier
tracé après qu 'il eût obtenu le 5e temps
intermédiaire. Thomas Buergler (17e)
et Max Julen (18e avec le dossard 54)
amènent néanmoins une note d'espoir
dans le camp de slalomeurs suisses.

Andréas Wenzel 2e
Classement : 1. Steve Mahre (EU)

111"44 (53"85 + 57"59) ; 2. Andréas
Wenzel (Lie) 111 "49 (53"60 + 57"89) ; 3.
Phil Mahre (EU) 111"61 (53"89 +
57"72) ; 4. Michel Canac (Fr) 111"82
(54"16 + 57"66) ; 5. Ivano Edalini (It)
112"06 (54"24 + 57"82) ; 6. Paul From-
melt (Lie) 112"27 (54"24 + 58"03) ; 7.
Marc Girardelli (Lux) 112"87 (54"90 +
57"97) ; 8. Bengt Fjàllberg (Su) 112"94
(54"69 + 58"25); 9. Petar Popangelov
(Bul) 113"24 (54"41 + 58"81); 10. Franz
Gruber (Aut) 113"27 (54"81 + 58"46) ;
11. OdA Sôrli (No) 113"45 : 12. Frank

Wôrndl (RFA ) 113"53; 13. Joze Kurald
(You) 113"73 ; 14. Jacques Luthy (S)
113"89 (55"51 + 58"27) ; 15. Paul-Ame
Skajem (No) 114"09 ; 16. Thomas Buer-
gler (S) 114" 13 (55"24 + 58"89) ; 17. Max
Julen (S) 114"39 (55"48 + 58"91). 18.
Daniel Mougel (Fr) 114"71; 19. Helmut
Gstrein (Aut) 114"88 ; 20. Hans Pieren (S)
115"33 (56"26 + 59"07). Puis : 37. Peter
Luescher (S) 123"37 ; 38. Silvano Meli (S)
129" 59. 102 concurrents au départ , 41
classes.

Les meilleurs temps de chaque manche.
lre manche (70 portes, tracée par Roland
Francey/S): 1. Wenzel 53"60; 2. Stenmark
à 0"08 ; 3. Steve Mahre à 0"25 ; 4. Phil
Mahre à 0"29 ; 5. Canac à 0"56 ; 6. Edalini
et Frommelt à 0"64 ; 8. Popangelov à 0"83 ;
9. Sôrli à 1"04 ; 10. Fjàllberg à 1"09. Ont
été notamment éliminés : Joël Gaspoz (S),
Michel Vion (Fr) ; Paolo de Chiesa (It), Stig
Strand (Su), Christian Orlainsky (Aut),
Pirmin Zurbriggen (S).

2e manche (74 portes, tracée par Peter
Prodinger (Aut) : 1. Steve Mahre 57"59 ; 2.
Canac à 0"07 ; 3. Phil Mahre à 0"13; 4.
Edalini à 0"23 ; 5. Wenzel à 0"30; 6.
Girardelli à 0"38 ; 7. Frommelt à 0"44 ; 8.
Fjàllberg à 0"66 ; 9. Luthy à 0"68. 10.
Gruber à 0"87. Ont été notamment élimi-
nés : Ingemar Stenmark (Su), Bojan Krizaj
(You), Klaus Heidegger (Aut).

Combine de l'Arlberg-Kandahar : 1. Phil
Mahre 7,26; 2. Wenzel 10,08; 3. Steve
Mahre 17,50; 4. Girardelli 26,21 ; 5. Lues-
cher 79,23; 6. Gérard Rambaud (Fr)
84,88; 7. Meli 121 ,40; 8. Steven Lee (Aus)
135,76; 9. Martin Bell (GB) 182,43.

Phil Mahre devance
Lùscher de 11 points

Trente-septième du slalom à douze
secondes de Steve Mahre , après avoir
assuré au maximum dans les deux
manches, Peter Lùscher termine cin-
quième du combiné remporté par Phil
Mahre devant Wenzel , Steve Mahre et
Girardelli. Au classement général de la
Coupe du monde, le Thurgovien
compte 11 points de retard sur Ma-
hre.

Voici les classements de la Coupe du
monde. Général: 1. Phil Mahre 146. 2.
Lùscher 135. 3. Muller 123. 4. Zurbriggen
118. 5. Stenmark 102. 6. Weirather 100. 7.
Steve Mahre 95. 8. Ràber et Cathomen 92.
10. Klammer 86. — Slalom (6 courses): 1.
Steve Mahre 80. 2. Strand 73. 3. Stenmark
70. 4. Phil Mahre 60. 5. de Chiesa 55. 6.
Gruber 51. — Combinés (classement final) :
1. Phil Mahre 50. 2. Liischer 41. 3. Zur-
briggen 35. 4. Girardelli 32. 5. Muller 27. 6.
Heinzer 25. 7. Ràber , Orlainsky, Meli et
Wenzel 20.

\
Par nations: 1. Suisse 1422 (messieurs

957 + dames 465); 2. Autriche 1138 (693 +

445). 3. Etats-Unis 666 (254 + 412). 4.
France 516 (96 + 420). 5. Italie 378 (225 +
153). 6. RFA 323 (37 + 286).
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Jacques Luthy:
moyens retrouvés
Il est des erreurs qui peuvent

coûter très cher. Jacques Luthy en a
fait l'expérience hier dans la pre-
mière manche du slalom de St. An-
ton où, en l'espace de deux à trois
portes, il a perdu une bonne seconde
et toutes ses chances de se classer
parmi les cinq premiers.

«
PAR JACQUES

1 DESCHENAUX
« J'ai bien cru que j'allais tomber.

Alors que je venais d'être crédité du
cinquième temps intermédiaire, j'ai
heurté assez violemment un piquet
qui, non seulement m'a déséquilibré,
mais s'est encore fiché dans mes
jambes. Le temps de m'en débarras-
ser et de retrouver mon rythme et
j'étais vingt-sixième de cette pre-
mière manche. »

Les choses ont nettement mieux
été dans la seconde où le Charmey-
san obtint le dixième temps, à 67
centièmes de l'intouchable Steve
Mahre. Et, du coup, il remontait a la
quatorzième place de ce slalom, une
quatorzième place qu'il occupe pour
la troisième fois cet hiver après
Courmayeur et Madonna et qui lui
procure une nouvelle fois la satisfac-
tion d'être le meilleur des représen-
tants helvétiques.

Mais au-delà des péripéties pro-
pres à chaque course, l'enseigne-
ment majeur de ce slalom de St. An-
ton est que le Gruérien a retrouvé la
pleine possession de ses moyens.
« Les quatre jours de repos que j'ai
passés chez moi et les séances de
physiothérapie ont fait que je ne
ressens plus aucune douleur à mon
genou gauche suite a ma chute de
Kitzbuehel ». Il faut dire que le test
d'hier était plutôt significatif puis-
que, de l'avis général, ce slalom
était, sinon le plus difficile , certai-
nement le plus astreignant de cet
hiver avec, à chaque manche, plus de
septante portes et des temps appro-
chant la minute.

Au seuil d'une semaine ou le
Fribourgeois s'alignera au départ de
quatre épreuves de Coupe du monde
— le super-G de Garmisch, mercre-
di, deux slaloms à Markstein ven-
dredi et samedi et un géant à Todnau
dimanche — les choses se présen-
tent donc plutôt bien pour lui et
devraient lui permettre d'assurer sa
place parmi les trente-deux meil-
leurs skieurs de la Coupe du monde
admis aux épreuves finales qui se
disputeront peu après la mi-mars à
Furano au Japon. Avec soixante
points, Luthy occupe actuellement
le vingt et unième rang au classe-
ment général de cette Coupe du
monde. J.-Dx

Samedi, Silvano Meli 2e de la descente

Luescher : brillant retour
Etonnante équipe suisse de descente :

Peter Mueller blessé et absent, Conra-
din Cathomen, double vainqueur cette
saison une nouvelle fois éliminé, Urs
Raeber et Bruno Kernen victimes de
chutes, il y avait de quoi être inquiet. Et
pourtant, malgré ces déboires, elle a
fêté un nouveau triomphe sur la Kappall
de St. Anton en réussissant un « doublé »
dans la descente de Coupe du monde
disputée samedi dans la station autri-
chienne chère à Karl Schranz. Peter
Luescher s y est en effet impose en
devançant de 60 centièmes de seconde
Silvano Meli. Un résultat somme toute
assez surprenant mais qui tend à devenir
habituel cette saison. Il n'est que de se
souvenir des avènements d'un Bruno
Kernen à Kitzbuehel ou d'un Gerhard
Pfaffenbichler aux « préolympiques »
de Sarajevo pour s'en convaincre.

Reconverti cette saison a la descen-
te, Peter Luescher a acquis à Sankt
Anton son premier succès de Coupe du
monde dans cette spécialité. A près de
27 ans, il a également fait oublier d'un
seul coup une longue période de revers
après sa victoire en Coupe du monde,
en 1979. Une victoire qui n 'avait d'ail-
leurs pas eu un très grand retentisse-
ment. L'ancien champion suisse de ski
nautique avait en effet cette année-là
remporté une seule véritable course, le
slalom spécial de Garmisch. Il avait dû
essentiellement sa victoire finale aux
combinés. Dans cette neuvième des-
cente de la saison , Luescher a cette fois
affiché un réel brio. Déjà deuxième à
Val-d'Isère , le voilà qui récolte désor-
mais les fruits d' une longue obstina-
tion. Souvent critiqué , le Thurgovien a

Luescher et Meli: quel triomphe!

du aussi faire preuve de solides qualités
morales pour revenir au premier plan
et signer cette victoire.

Meli : un quart d'heure
d'espoir

Durant plus d'un quart d'heure,
Silvano Meli aura pu croire qu'il la
tenait enfin cette victoire en descente
après laquelle il court depuis plusieurs
années. Finalement , même s'il a été
devancé par Peter Luescher, le skieur
de Leysin n'en aura pas moins obtenu
dans cette descente disputée par un
jour blanc mais sur une piste en excel-
lent état le meilleur résultat de sa
carrière. Le meilleur aussi d'une saison
exemplaire au cours de laquelle il aura
terminé à six reprises parmi les dix
premiers. Quant aux autres Suisses, ils
ont terminé dixième pour Toni Buer-
gler et douzième pour Pirmin Zurbrig-
gen.

Nouvelle défaite
autrichienne

Après le glorieux intermède yougo-
slave, au cours duquel ils avaient
obtenu trois succès consécutivement
par Franz Gruber , Gerhard Pfaffenbi-
chler et Hans Enn, les Autrichiens ont
subi un nouveau revers sur leurs terres.
Comme a Kitzbuehel en janvier , le
nombreux public de Sankt Anton ne
s'est pas montré enchanté par la bonne
performance d'ensemble de l'équipe
d'Autriche , qui a tout de même placé
cinq coureurs «dans les points ». Il a
pourtant failli vibrer : auteur du meil-
leur temps au poste de chronométrage

(Keystone)

intermédiaire , Harti Weirather , le
champion du monde de la spécialité ,
faillit chuter à la réception de la bosse
du « kangourou». Il perdit un bâton
dans l' aventure mais n'en termina pas
moins au troisième rang. Un réel
exploit. Cette difficulté placée avant le
« schuss » d'arrivée fut d'ailleurs fatale
à Urs.Raeber et à Bruno Kernen , lequel
avec son dossard numéro 31 semblait
bien parti pour réaliser une course
brillante. Quant à Conradin Catho-
men, il a poursuivi la décevante série
amorcée à Kitzbuehel en étant éliminé
sur le haut de la piste déjà , une
mésaventure qui est également surve-
nue au Canadien Ken Read.

Luescher sur la fin
Avec son dossard numéro 21 , Peter

Luescher a bâti sa victoire sur le bas de
cette piste du Kappall , longue de 3550
mètres pour 995 mètres de dénivella-
tion. Au poste de chronométrage inter-
médiaire , c'est en effet Harti Weira-
ther qui possédait le meilleur temps.
Avec l'24"82 , il précédait alors Bruno
Kernen de 42 centièmes de seconde,
Silvano Meli de 52 centièmes, Lues-
cher de 62 centièmes, le Canadien
Steve Podborski (4e finalement) de
1"06 et l'étonnant Américain Bill
Johnson (sixième avec son dossard
numéro 43, véritable révélation de la
course) de 1"10. En négociant à la
perfection notamment le délicat pas-
sage de la bosse du « kangourou », Peter
Luescher parvenait à retourner à son
avantage la situation. A noter enfin que
le deuxième rang obtenu par Silvano
Meli est d'autant plus méritoire que le
Vaudois a failli perdre un bâton en
s'élançant avec fougue du portil lon de
départ...

Harti Weirather 3e

Classement de la descente (3550 m, 995 m
dén., 39 portes) : 1. Peter Luescher (S)
2'04"22. 2. Silvano Meli (S) à 0"60. 3.
Harti Weirather (Aut) à 0"78. 4. Steve
Podborski (Ca) à 0"86. 5. Phil Mahre (EU)
à 0"97. 6. Bill Johnson (EU) à 1"28. 7.
Leonhard Stock (Aut) à 1**31. 8. Franz
Klammer (Aut) à 1 "45. 9. Andréas Wenzel
(Lie) à 1"56. 10. Toni Buergler (S) à 1"96.
11. Erwin Resch (Aut) a 1"98. 12. Pirmin
Zurbriggen (S) à 2"00. 13. Vladimir
Makeiev (URSS) à 2"08. 14. Helmut
Hoflehner (Aut) à 2" 17. 15. Todd Brooker
(Ca) à 2" 18. 16. Gerhard Pfaffenbichler
(Aut) à 2"29.17. Steven Lee (Aus) à 2"50.
18. Peter Wirnsberger (Aut) à 2"57. 19.
Marc Girardelli (Lux) à 2"62. 20. Wolf-
gang Sprenger (RFA) à 2"77.

Puis les autres Suisses : 47. Bernhard
Fahner à 4"92. 54. Gustav Oehrli à 5"97.
Ont notamment été éliminés : Ken Read
(Ca), Urs Raeber (S), Conradin Cathomen
(S), Bruno Kernen (S), Doug Powell (EU),
Henry Feige (Fr).
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L'alimentation pendant la grossesse
Manger pour deux, deux fois mieux
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Fromages:
on importe aussi

Vous voilà enceinte ! Vous entreprenez une aventure
extraordinaire qui se terminera par la naissance d'un beau
bébé en pleine santé. Et pour qu'il en soit ainsi, il est
important de prendre quelques précautions diététiques.

Comme vous le savez sans doute déjà
c'est dans le sang de sa mère que le
bébé puise sa nourriture. C'est donc le
moment de manger , non deux fois plus,
mais deux fois mieux !

Stop aux kilos superflus
Il est nécessaire de prendre du poids

durant la grossesse. A ce sujet , selon les
modes, ou selon les médecins , les chif-
fres varient... Nos mères prenaient
15 kilos sans complexes ; il y a une
dizaine d' années les gynécologues
«gendarmaient »: 7 à 10 kg maximum ,
pas question de prendre davantage !
Les tendances actuelles , plus souples ,
autorisent 10 à 12,5 kg.

La grossesse provoque un change-
ment hormonal qui peut favoriser le
développement d'un embonpoint sou-
vent difficile à résorber après l'accou-
chement. Une femme enceinte se doit
d'être «mince avec un gros ventre ». Il
s'agit donc de vivre une grossesse har-
monieuse , d'éviter une trop importante
surcharge pondérale sans devenir une
obsédée de la balance...

Le rythme idéal
Pendant le 1er trimestre , le bébé est

minuscule , c'est pourquoi le gain de
poids pendant cette période ne devrait
pas dépasser 1 ou 2 kg, ce qui repré-
sente un supplément calori que de 150
calories par jour , soit 2 petites pom-
mes.

Durant le 2e trimestre (13 à 28e
semaine), le bébé se développe et sa
mère prend du poids (seins , placenta ,
utérus , liquide amniotique) ; elle gagne
environ 4 à 5 kg, fournis par 350 calo-
ries supplémentaires : 2 pommes plus
3 dl de lait.

Durant le 3e trimestre (28 à 40e
semaine), le bébé grossit rapidement et
environ 5 kg de prise de poids sont alors
parfaitement tolérés.

Que manger ?
La valeur calorique n'est pas tout : il

convient que l'alimentation apporte
chaque jour les éléments essentiels à la
croissance du fœtus et aux tissus de la
mère.
• Des protides : laits et produits lai-
tiers - viandes , volailles , poissons -
légumineuses (pois secs, lentilles).
Riches sources de protéines mais hélas!
aussi de calories.
• Des lipides : beurre , huile , margari-
ne, crème, oléagineux, charcuteries...
• Des glucides : sucres, pains, céréa-
les, féculents , fruits , légumes.
• Des vitamines : surtout les vitami-
nes du groupe B, abondantes dans le
pain et les céréales complètes.
• Des sels minéraux : essentiellement
du fer (jaune d œuf , viande, légumes
verts), et du calcium (parmesan ,
emmental , gruyère).

De ce point de vue: 1/4 de litre de
lait = 30 gr. de gruyère = 40 gr. de
St-Paulin en Hollande = 8 petits-
suisses = 1/2 yaourt = 300 mg de
calcium , soit environ 1/3 des besoins
quotidiens.

La généralisation du régime sans sel
strict est parfaitement illégitime, le sel
ne fait pas grossir (nous ne sommes pas
des éponges!), mais favorise la réten-
tion d'eau. On conseille d'en user avec
modération , c'est-à-dire « saler » peu et
éviter d'abuser de certains aliments tel
que « ketchup », sauces soya, moutarde,
charcuteries , marinades, etc.

L'eau : buvez 6 à 8 verres par jour
(ce qui vous permettra par ailleurs de
vaincre la constipation , fréquente en
début de grossesse, à condition aussi de
manger des aliments riches en fibres
«céréales complètes, crudités », et de
faire un peu d'exercices physiques tels
que la marche par exemple.

Exemple d'une ration pour 24 heu-
res : 100 gr. de viande (ou 120 gr. de
poisson ou 2 œufs) ; 500 gr. de lait ou
yogourt ; 30 gr. de fromage ; 300 gr. de
légumes verts (salades , crudités de
préférence) ; 250 gr. de fruits ; 300 gr.
de pain ou pâtes ou riz ou pommes de
terre... ; 20 gr. de beurre frais ; 25 gr.
d'huile; 40 gr. de sucre (confiture) .

Les envies
Elles font partie du folklore de la

grossesse. Considérées comme essen-
tiellement psychologiques , elles ne tra-
duisent pas à proprement parler un
besoin physiologique. Les envies de
sucreries , pâtisseries, ont même un
retentissement t rès fâcheux sur le
poids !

Les nausées
Pour les éviter :
— manger lentement , bien masti-

quer ;
— éviter les aliments épicés, le

tabac, l'alcool (max. 1 dl de vin par
repas), le café fort ;

— prendre 6 petits repas plutôt que
3 gros ;

— se reposer , si c'est possible, après
les repas.

On trouve sur le marché un nombre
assez considérable de livres traitant de
ce sujet. En fait , il s'agit d'abord d'une
question de bon sens ! Tout excès ou
toute carence étant à la fois préjudicia-
bles à la mère et à son bébé. Si vous
avez des doutes , n'hésitez pas à ques-
tionner votre médecin ; suivez ses con-
seils... sans négligences ni scrupules
excessifs pendant votre grossesse... et
même après. Anne Lévy

Fromage
aux fines herbes

Mixez 250 gr, de fromage blanc (ou
séré) avec 120 gr. de fromage mozza-
relle (ou avec de la tomme).

Ajouter de la ciboulette, du persil
finement haché. Conservez au réfrigé-
rateur.

Se mange à la petite cuillère ou en
«tartiné».

Notre pays est gros exportateur de
fromages. Mais il importe aussi, cha-
que année, des fromages à pâte molle,
mi-dure ou dure. Notre principal four-
nisseur , c'est la France, note l'Union
suisse du commerce de fromage , au
terme de son exercice commercial
1981/82. Avec 8419 tonnes, la France
précède l'Italie , l'Autriche, le Dane-
mark , les Pays-Bas et quelques autres
pays encore. Au total et si l'on tient
compte du fromage fondu , nous avons
importé au cours du dernier exercice
20 332 tonnes de fromages. Rappelons
que la consommation totale de froma-
ges en Suisses est légèrement supé-
rieure à 13 kilos par personne et par
année. Un peu plus des trois quarts de
cette quantité est couverte par la pro-
duction indigène, (cria)

Quelques suggestions de menus de saison
Des petits déjeuners Poireaux à la vinaigrette , tranche de

variés dinde , spaghetti , mandarines
Limande, pommes sautées, salade

Orange ou pamplemousse, flocons de betteraves , poires pochées
de céréales , café

Compote de pruneaux ou de pom-
mes, œuf à la coque, pain complet , ^ ,
thé Des repas du soir

Fromage blanc ou séré, toasts beur- légers
rés, thé

Potage de légumes, fromage aux
Des reDas de midi înes herbes «maison» , pain complet ,

, ".,.. , compote de pommes
équilibres Salade d' endives et noix râpées, riz ,

Jus de pomme, foie de bœuf ou de pommés au four
veau , salade chou vert , pain complet , Œufs à la coque, salade de cresson ,
sorbet citron gelée ou jus de raisin.

Pourquoi...

...mon crteu/ i'nq-gum
n 'a-t- i l  plus de
goût ?

©by COSMOPRESS , Genève
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Plus tard , je fus moins severe: je finis
par comprendre que certaines choses
n'ont qu'une valeur de signe, de sym-
bole et qu'elles ne sont pas pour autant
méprisables .

Mais laissons les offices des défunts.
Ce qui m'enchantait et me distrayait à
la fois quand je servais la messe, c'était
le bonheur d' agiter la clochette ou plus
exactement les trois clochettes rete-
nues ensemble par une même poi-
gnée.

Il y avait une bonne manière de faire
bien entendre les trois sons différents et
je n'y réussissais pas toujours aussi bien
que je l'aurais voulu. Au début , le souci
de sonner au bon moment , de transpor-
ter le missel en temps voulu , de ne pas
me tromper dans les réponses latines
accaparait toute mon attention et
gênait ma prière. Puis vint une période
où je connus , en servant la messe, une
piété bienheureuse.

Hélas! peu à peu , la routine, les
distractions , la légèreté et la gaminerie
propres à mon âge amoindrirent ma
ferveur , sans toutefois l'éteindre tout à
fait. Car c'est alors que me vint l'idée
que je pourrais peut-être devenir prêtre
quand je serais grand.

Je ne crois pas que cette pensée m'ait
été inspirée par la splendeur des orne-
ments sacerdotaux, mais vraiment par
le désir de pouvoir tenir entre mes
mains le corps du Christ et le donner
aux fidèles , le désir surtout de servir
Jésus crucifié pour moi, le désir d'être
son ami, de le consoler , de le faire
aimer.

C'est à ce moment-là que à l'aide de
deux vieilles malles, je construisis une
espèce d'autel dans le galetas poussié-
reux de notre maison. Avec des rideaux
mités et de vieilles nippes aussi somp^
tueuses que possible, je me confection-
nai une aube, une chasuble , une étole,
un manipule, une barrette même!
Quant au calice, je dus me contenter
d'un grand verre à pied , un verre à
sirop. Une soucoupe, la plus plate que
je trouvai , remplaçait la patène.

Mon frère Henri , qui n avait que
trois ans , était vraiment trop petit pour
me servir la messe: je dus demander à
ma sœur de le faire; mais j' en étais fort
gêné, me rendant compte qu 'il y avait
là une dérogation à la loi qui me
semblait friser l'hérésie!

D'ailleurs , ne sachant pas lire le
latin , elle n'était guère que figurante;
spectatrice aussi — car il fallait bien
quelqu'un pour m'admirer dans mes
splendides vêtements liturgiques! — sa
présence suffisait à ma vanité. Quand
je célébrais la messe dans notre grenier ,
je n'eus jamais d'autres témoins.

Je me préparai avec une grande
ferveur à ma première communion.
L'expression qu'employait le capucin
qui nous prêcha la retraite préparatoi-
re: «Jésus va venir dans votre cœur» ,
m'impressionna vivement. Mais je me
rendis compte, puisqu 'on parlait de
mon cœur et non de mon estomac, qu 'il
nes'agissaitpasd' une présence simple-
ment physique.

Il devait se passer ce jour-là un
échange d'amitié merveilleux , défini-
tif. Je voulais non seulement recevoir
Jésus, mais me donner à lui.

Arriva le grand jour. A la maison, le
matin , maman et ma tante s'empres-
saient autour de moi. On m'avait ache-
té, pour la circonstance, un costume de
marin à grand col carré descendant
derrière les épaules.

Pendant qu 'on m'habillait — il y
avait un plastron difficile à mettre en
place — je me mis distraitement à
mordre dans une pomme qui traînait
par hasard sur la table.

— Que fais-tu là? s'écria ma tante
horrifée.

Je connaissais la loi du jeûne eucha-
ristique , encore très sévère de ce temps-
là: pour pouvoir communier , il fallait
être à jeun depuis minuit.

Immédiatement , je recrachai la bou-
chée de pomme que j'étais en train de
mâcher; mais je n'eus pas la certitude
de n'en avoir pas avalé un peu. On
s'efforça de me tranquilliser. Mais ce
fut en vain.

La joie de ma première communion
fut dévorée par la crainte de commettre
un péché, car je n 'eus pas le courage
d'avouer mon inquiétude à M. le curé
avant la messe.

Que ne l'ai-je fait! Il m'eût sans
doute rassuré. Hélas! je m'approchai
de la table sainte déchiré d'angoisse.
Après avoir communié, au lieu du
dialogue d'amour avec Jésus, dont
j' avais tant rêvé, je pleurai de chagrin
et de remords , craignant d'avoir fait
une communion sacrilège.

Je portai ce poids sur mon cœur
durant des mois sans oser en parler à
personne. Enfin , n'y tenant plus, je
m'en ouvris à mon confesseur , qui me
rasséréna , tout en me reprochant
d'avoir tant attendu pour retrouver la
paix.

Pendant que j'étais enfant de chœur ,
il m'arriva une autre aventure qui
troubla ma conscience encore bien
davantage. C'est une curieuse histoi-
re.

Il existe à Pringy, non loin de l'Al-
beuve, un torrent qui descend du Molé-
son, un endroit surnommé Le Creux.
Le petit groupe de maisons qui porte ce
nom domine une sorte de cratère ,
envahi maintenant par les broussailles
et les herbes folles. C'était autrefois
une carrière de gypse.

Mots croisés
(à suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 20

Horizontalement: 1. Pannequets
2. Emoulu - Rat. 3. Ne - Maigrir. 4
Troène - Ana. 5. Ur - Net. 6
Cavale. 7. Rio - Veto. 8. Réarme
Sam. 9. Gemme - Gy. 10. Ede
Eusses.

Verticalement: 1. Pentacorde. 2.
Amer. 3. Nô - Ouvrage. 4. Numé-
raire. 5. Elan - Lomme. 6. Quiète -
Emu. 7. Es. 8. Errantes. 9. Taine -
Tage. 10. Stratiomys.

^ 2 3 H- 5 6  ? 8 9 40

PROBLEME N° 21
Horizontalement: 1. Bon un jour ,

excécrable le lendemain. 2. Pas
d'autrefois - Ce n'était que peu
d'argent - Bout de cigare. 3. Dans
Marseille - Elle ne craint pas la
panne - En Suisse. 4. Engins pour
attraper. 5. Clairsemé - Substance
employée pour la fabrication des
vernis. 6. Prénom féminin - Une des
prerogatives .de Monsieur le maire.
7. Louanges. 8. Début d'économie -
Choisis - Symbole chimique. 9. Son
fond est parfois curieux à voir -
Deux lettres d'Yvetot - Ce qu'on dit
brièvement. 10. Nom d'un chien -
Fait obstacle.

Verticalement: 1. Pas recom-
mandâmes. 2. Mets délicats - Arti-
cle étranger - Moyen de transport.
3. Note - Convie - Au bas de la
colonne. 4. Espace de nombreuses
années. 5. Ne connaît pas les priva-
tions - Déclenche la tempête. 6.
Emploi - Prénom masculin. 7.
Moins susceptibles d'avoir des fau-
tes. 8. Affirmation étrangère -
Direction - Note. 9. Légumineuse -
Note - Faux. 10. Assemblerait.
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Aussi d'autres possibilités vous seront offertes.
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mesure (JSj . La traction avant moderne
et la suspension indépendante sur les
quatre roues constituent une garantie
supplémentaire de sécurité et de confort
en vovaae.

Une sécurité assurée. Sécurité inté-
rieure et extérieure grâce au conceptde
sécurité Ford. Pare-brise en verre feuil-
leté, phares halogènes et lave/essuie -
glace arrière, servofrein et freins à
disques ventilés à l 'avant. Tout concourt
/~i fr * crkr-i  ir-t^A PI ir  \*~* t-/"\i JJ-J-I

Un confort étonnant. Ford Escort Star: la grande classe.
Sièges tendus de luxueux tissu, appuis-tête rembourrés", sièges
préformés anatomiquement pouvant accueillir confortable-
ment 5 personnes. Equipement complet avec radio à touches
de présélection et décodeur d'informations routières, montre
digitale, compte-tours et vitres teintées, sans oublier le tableau
de bord élégant et fonctionnel pour une conduite détendue.

r-r\rri f-crArf \irir i/'tfro rnnrûccmnnmro t-r\rrl \ / r \ t  te rvH-esrn-1

pour un essai routier.
Fnrd Fsrnrt Star 3 certes fr. 14 IOO._. S nnrtec fr 14 IRC)

m

Volant sport
n A hrnnrhe*c ::>

\
Compte-fours

» ; et témoins lumineux
Ht. '¦ ' ¦¦

¦¦'¦'¦ , r7 r""" " i.»»de foncr/onnemen/ ;

rVinsn/p dp tnif river
montre diaitale
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Elégantes bondes •* yr 'W
latérale s décoratives . y ' ' -

Une économie payante. La Ford
Escort Star est équipée, de série, d' une
boîte 5 vitesses permettant de réduire la
consommation de carburant, d'aug-
menter le silence de marche et. arâce
aux régimes peu élevés, de garantir la
fiabilité de la voiture. L'aérodynamique
remarquable avec un coefficient de
pénétration dans l'air de 0,385 seule-
ment contribue à réduire encore la con-
sommation et à une économie toujours
DIUS arande aui Deutêtre encore accrue
grâce à une garantie de 6 ans contre les perforations par la
corrosion, par les normes de qualité allemandes sur le matérie l
et la finition et par les services tous les 20 000 kilomètres seule-
ment. Sans oublier le fait que chaque Escort Star est livrée
directement de l' usine et corresDond donc au niveau techniaue
le plus récent.

Une technique de pointe. L'Escort Star est animée par un
puissant moteur CVH de 1,61 développant 79 ch pour une con-
sommation de carburant des plus raisonnables. Consomma-
tion movenne en utilisation mixte : 8.1 I (selo n méthode de

Ford Escort Star. KTByHfflBffffflB
Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, -a- 037/24 35 20 - Payerne: Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1, © 037/6 1 25 05 -
La Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères, ® 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA - Avenches : Garage W. Naf SA, route Industrielle - Avry-devant-Pont : Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA,
Garage - Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne - Jaun : A. Rauber , Garage - Mézières/ Î R : Garage et Carrosserie de La Côte SA , Agence Ford - Rossens : Garage et
ParrncQfario R Rlanr ÇA _ Ta\/oI • Alnhnnco fînhevt ÇA dararta _ Tromianv Anrlra f^a^hat CX^r ^ne, -Wiinnamiil ¦ RornharH 7KinHùn fZr,r-,nn M.".kln+~.l

MACHINES À LAVER
Linge - Vaisselle

Les grandes marques
aux meilleurs prix.

Liquidation de stock 1982.
- Livraison et pose gratuites.

Garantie. Facilités de paiement.
Réparation toutes marques.

MAGIC
Fribourg

© 037/45 10 46
83-7506

Appuis-tê te WJB&Ëm*.
rêalables en hauteur

^Ê '}  \\T\ KA IHTYIHB A vendre
mfH§MHH|BHh |̂ magnifique

• Programme intensif toute Ford Taunus
l'année pour adultes 1600
et étudiants.

4 portes, exp.,
• Vacances linguistiques 1978,

pour collégiens radiocassette,
au départ de Genève. état

^̂ ^̂ ^Ĥ ^HBBBBi^B̂ ^HMBi impeccable.
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17-3021

iSièges garnis ^^^Wt
Ic/e luxueux tissu
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Aimez-vous les grands
espaces?
Devenez propriétaire aux USA. Vous
aurez le privilège de posséder un
terrain privé pour vous et votre famil-
le, situé entre le Texas et la Californie,
SANTA-ROSA , ville des lacs, terrain
à construire au prix de 30 centimes le
m2, financement de 1 à 5 ans.
Renseignements: Immobilier ,
rue Louis-d'Orléans 20,
2000 Neuchâtel
¦s 038/24 46 00

28-116

Nous cherchons pour tout de suite ou
plus tard:

MAGASIN
200 m2 - 500 m2

pour la vente de confections pour
dames + hommes.

Important: situation centrale ou
près des parkings, éventl. au 1"
étage.

Offre détaillée s.v.p. à Cosmos
Mode SA, case postale,
6853 Ligornetto/TI.

24-400550

/l^éTo/ v̂

\ Ê §g3H \
T
± Prix Fust lâVl'IO  ̂ r

m?TÎÎIÎWfffW5^r^S I ¦*-
i EZ!zII2£HiHH =- Location Fr. 55.-/ms J
Z Durée minimum 4 mois ¦«¦
• d'autres modèles de: ||
" AEG , Bauknecht , Electrolux , ;
J! Miele etc. ;
J Livraison gratuite z
7 ¦ Grande remise à l'emporter h
~ Constamment des appareils ^
^ d'exposition à prix bas y.
- • Le meilleur prix de reprise i-
r de votre ancien appareil *

Garantie de prix Fust: Q
Argent remboursé, :
si vous trouvez le même j:
meilleur marché ailleurs.

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 54 14 I
Bienne. 36 . Rue Centrale 032/22 85 25 I
Lausanne. Genève. Etoy. Chaux-de-Fonds I

et 38 succursales

Lî Hr=rTL7rsHM

Votre ordinateur
(Sharp M2-80 A)

En location depuis Fr. 65.— par
mois, assurance comprise (min. 60
mois)
— nombreux programmes disponi-

bles
— formation possible
— utilisation
— BASIC 144.453.904

Nom:

Adresse:

•B :

Jaxton informatique SA
9, place de la Gare

1260 Nyon
w 022/61 11 81



, voici comment
économiser activement

Pain blanc
lés 250 q -.80, les 500 q 1.30

économiser activement
Pain bis 2.—
les 250 g -.80, les 500 g 1.30

Pain mi-blanc « 2.10

¦M I[ CI;{>KJ
Branchez-vous sur nous,

nous connaissons la musique.

Les jeunes et nous, à la Banque Cantonale,
nous sommes sur la même longueur d'ondes.
Nous leur versons plus d'intérêts qu'à leurs
parents. Ça fait plaisir à entendre, non?

Le peu que vous versez (sur votre argent
de poche, votre bourse d'études ou votre paie
d'apprenti) grossit un peu plus vite et tout aussi
sûrement.

Les livrets d'épargne-jeunesse, c'est vrai-
ment une belle invention. Chaque année, les
Banques Cantonales leur bonifient plus de 60
millions de francs d'intérêts! Vous devriez en
profiter aussi.

BANQUE DE L'ÉTAT \AW\
DE FRIBOURG MW

; Votre Banque Cantonale.Toujours à votre avantage.

iie^^^M
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Petite pour se garer. Spacieuse pour les
passagers. La Lancia A 112 LX. L une des
nouvelles Lancia.

Garage Spicher & C SA l«g|
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg ^^̂ 7

50

*$#

H^HBsique. "' ^̂ ^̂ ^̂ ^~
r~ ||̂ \serge et daniera^,nce v!U  ̂bumardimmoDIliere ^^5? T700 fribouig rue st-pierre22

tel.037 224755
A VENDRE tout près de Fribourg, à
5 km

BELLE VILLA 6 pièces
Architecture aux lignes nouvelles -
haute qualité de construction et

*<S|  ̂ d'aménagement intérieur - chambres
HL* ~ ĴJ»«M*S spacieuses - intérieur accueillant.

^3© Séjour cheminée accès directe sur
pelouse - barbecue extérieur - très
grande cuisine entièrement équipée,

» habitable et lumineuse - 5 chambres -
s§ grand sous-sol - garage double -
p terrain arborisé et clôturé 1500 m2

environ.
Visite et renseignements sans enga-
gement.

IMMOBILIER À SAISIR
À VENDRE EN GRUYÈRE

dans petit immeuble-chalet neuf,
dans village bordant le lac de la
Gruyère. Situation tranquille et
ensoleillée.

STUDIOS
ET APPARTEMENTS

3 'A et 4 A pces
avec cuisines équipées et chemi-
nées de salon.
Prix: studios dès Fr. 44 000.-

app. 3 'A dès
Fr. 115 000.-

Réns. et visites:

te®SEWICES<S
Agence immobilière
Liliane RABOUD.
rue de Gruyères 14
1630 BULLE. « 029/2 30 21

17-13628

( A  louer, y
à Estavayer-le-Lac
Pré-aux-Fleurs 1
rez-de-chaussée

1 APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Libre de suite ou pour date à
convenir.
Loyer: Fr. 607.— + charges.

y^yWfc^V 22 64 3^
^k 1A ¦ ouverture

I des bureaux
W LM m 9_ 12et
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GARAGE PILLER SA GARAGE G. JUNGO
Rue Guillimann 24-26 Rte de Villars-Vert

FRIBOURG VILLARS-SUR-GLÂNE
«• 037/22 30 92 «037/24 14 46

+̂ r̂ Depuis toujours , une technologie qui gagne. ^ =̂L^

Cherchons
ancienne
MAISON
en ville.
Agence
immobilière
NELLY GASSER
¦et 037/22 66 00
ou 74 19 59

17-1632

Cherche

appartement
2 Yi ou 3 pièces

quartier Beaumont

© 029/2 90 45
(le soir)

81-60128

A louer à la route
de la Vignettaz,
dans un chalet,
appartement
de 3 pièces
mi-confort.
Fr. 300- net.
Reprise du frigo
et rideaux de cui-
sine et divers.
Conviendrait à
personne seule ou
retraitée.
© 037/22 40 94

17-37900

Peugeot
504
Break, 5 p.
impeccable.

Fr. 9400.—

M. Zimmermann
037/46 50 46

17-620

A vendre

OPEL 2.0 E,
fin 78, 4 portes,
bleue, divers ac-
cessoires, exp.
Fr. 6000.—

¦s 037/61 49 79
1 7-2603

t — .

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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I déménagements I
I typ-top m
|\ ^B Jean-Pierre Pisu À,/ M
I \T^ Villars-sur-Glâne | f  I" 
\ 037/24 71 28 /  M

A vendre en PPE à 2 min. du centre ville de Fribourg

APPARTEMENT 5% PIÈCES
grand living avec cheminée, cuisine moderne entièrement
équipée, garage, cave galetas, piscine.

037/22 42 91
17-37847

À LOUER À LA VERDOYANTE D
Ch. des Pilons 3, BULLE

APPARTEMENTS
de

3 A PIÈCES à Fr. 755.—. 760.—, 770.—
charges comprises

4 Vi PIÈCES à Fr. 850.—. 855.—
charges comprises

5 A PIÈCES à Fr. 990.—, 995.—, 1000.—
charges comprises

2 "A PIÈCES à Fr. 625.—,
charges comprises, dès le 1.4.83
et des GARAGES à Fr. 60.—
Pour tous renseignements:

^ 029/2 65 26
17-12870

Nous nous agrandissons et
cherchons à Fribourg

un local pour magasin
situé de façon idéale.

F.W. KLEIN SA, Feldeggstr. 69,
8034 Zurich, u? 01/47 25 10,
M"* Meier.

Antiquités:
A vendre
vaisselier
rustique
s/rendez-vous :
Fritz Tschanz
Cressier
¦s 037/7419 59
*>o ce r\e\
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# SUPPLÉMENTAIRES — SUPPLÉMENTAIRES — SUPPLÉMENTAIRES

Nouveau spectacle

IE- 18 arts
l'œuvre

service culturel
migros

présente en collaboration avec
CONNAISSANCE DU MONDE

AVENTURES
EN ALASKA,

LAPONIE - CANADA
• Une rose au petit déjeuner

Vendredi 11 et samedi 12 février 1983 à 20 h. 30

A Nous vous conseillons vivement de réserver vos places au -s- 22 81 30

 ̂
Parking devant l'école de la Neuveville.

A Un spectacle à ne pas manquer.

A récit et film de w

 ̂
Christian COLONNA #

£ 6° conférence de l'abonnement ™

£ FRIBOURG:Aula de l'Université - Jeudi 10 février ™

£ 1983 à 20 h. 30 %
BULLE: Ecole secondaire de la Gruyère - Vendredi p,

# 11 février 1983 à 20 h. 30

W Prix des places: Fr. 9.-, location à l'entrée. ™

17-723

OCCASIONS GARANTIES

Honda Accord Luxe, 4 portes
Renault 20 GTL
Honda Accord coupé
Alfetta 2000, 4 portes
Honda Civic, 5 portes
Honda Civic, break
Honda Acty, fourgon
Opel Commodore 2,8 S, 42
Fiat 132 automatique
Datsun Violet coupé
Toyota Carina
Volvo 66 DL
Ford Taunus 1600 L
Renault 5 TL, 16 000 km
BMW 320
VW Derby GLS
Alfasud 1 500

000 km

1980
1977
1979
1978
1980
1980
1980
1974
1978
1981
1981
1976
1978

1977
1978
1980

par mois

260.—
102.10
231.80
248.35
220.75
248.35
187.65
165.55
162.80
242.80
248.35
80.—
190.—
206.95
248.35
124.15
190.40

Ces voitures sont vendues expertisées avec garantie
Larges facilités de paiement.

17-1182

Coop-informations
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THEATRE DE LA CITE
~- *K.

Nouveau succès

Grandes-Rames

présente comédie en

Fribourgou —

3 actes de Barillet & Grédy

/V"-

Une collection de modèles exclusifs , recouverts en cuir pleine peau, vous est
présentée dans le cadre d'une ferme* transformée.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans
des cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos
conseillers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez
admirer un choix de meubles de style unique en Suisse . Livraison franco domicile
dans toute la Suisse.

GOBET
Fabrique de meubles

de style SA

1630 BULLE ±22!!!*

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h.à
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h

n».. , pour recevoir une
DVslM documentation

sans engagement
Nom el prénom :

3e m'intéresse à
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (02?) 2 90 25

* A. *w * I

A .

W \

tf & r

I Le samediet de 14 h à 18 h

Ouverture d'un jardin d'enfants
Rudolf Steineri

a Fribourg

Les parents et personnes intéressées sont invités à une
soirée de présentation de ce jardin par les jardinières
d'enfants

le jeudi 10 février 1983 à 20 h. dans la salle de
séminaires de l'Institut de pédagogie, place du
Collège 22 (3* étage).

(Comme ce futur jardin comprendra deux groupes un en
français, un en allemand, une deuxième soirée de
présentation aura lieu en allemand le vendredi 25
février à 20 h. au même endroit)

17-37846

La plus petite des
grandes surprises

Canon-Copybaby
A chacun son photocopieur. Pour un prix modique.
• Photocopie sur tout papier normal de 35 à 160 g/m2.
• Photocopie sur tout papier normal d'une carte de

visite au format A4.
• Reproduit en noir, marron ou bleu. Grâce à son

système de modules interchangeables d'une autono-
mie de 2000 copies environ.

• Est absolument exempt d'entretien et toujours prêt à
l'emploi.

Nous serions très heureux de vous faire une démonstra-
tion du Canon-Copybaby. Sans aucun engagement
de votre part.

Le spécialiste de la copie:

duplirex fribourg sa
Beauregard 11 «¦ 037/24 03 22

Maintenant \

^
ski jeunesse J

oo
école-clubmigros

Rue François-Guillimann 2
1700 Fribourg

® 037/22 70 22

^CABARET
Ce soir:

* Increvable mais vrai *
Location: le luthie rmusique sa
rue Lausanne83-<Z 2211 67(de9à12h.)

CHAUD 7 JL

^^^^^^
A vendre Agriculteurs,

comme
Opel Rekord ,ongleur
mod. 77 , *
expertisée, je suis à votre
4 portes disposition pour
prix soigner le bétail.
Fr, 2500.—

029/2 42 66
037/43 25 49 (le soir)

17-1882' 17-120391
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Coiffeur dames
27 ans
cherche

EMPLOI
à Fribourg
Faire offres sous
chiffre
Y 28 — 350019
Publicitas,
2001 Neuchâtel

Jeune fille,
17 ans,
très habile
manuellement
cherche place
mmmfi

*G0°̂
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APPRENTIE
COUTURIÈRE
© 037/28 42 40

i7-^nni7r;

l&s&t
(Al ' <à  ̂o  ̂l 'aites"vous comprendre

°̂<  ̂ <L -sa? iâ
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Notre responsable du service des sinistres a été appelé à une nouvelle
fonction auprès de la direction de notre société.

Dès lors, le poste d'

INSPECTEUR DE SINISTRES
est à repourvoir.

Cette activité très variée et indépendante, comprenant des travaux aux
services interne et externe, conviendrait à un candidat dynamique,
consciencieux, ayant de l'initiative et de l'entregent.

Date d'entrée à convenir.

Nous demandons:
— formation commerciale dans la branche assurances
— bonnes connaissances techniques
— si possible quelques années de pratique dans un service de sinis-

tres
— âge idéal: 25 à 35 ans

Nous offrons:
— situation stable et bien rémunérée
— climat de travail agréable
— prestations sociales d'une grande entreprise

Veuillez écrire ou téléphoner à
Edouard Blanchard, agent général de la Mobilière Suisse, bd de
Pérolles 5, * 037/22 5821, 1700 Fribourg.
(Contactez M. Jacques Jemelin, fondé de pouvoir)

ASSURANCES DU MOBILIER - RC - ACCIDENTS - MALADIE -
MACHINES - VÉHICULES À MOTEUR
ASSURANCE-VIE AUPRÈS DE NOTRE PARTENAIRE LA
RENTENANSTALT

__ Î ^IJ:IJ^ .̂Î t̂VJJI

A FRIBOURG chez:

^̂ ^VV^̂ P  ̂ l̂ r̂ V^̂ PI B̂ ^n̂ ^̂ T^̂  î ^L Ê?J ^^^^^^^B I Agents
Y ± f I £ Çl j j l  j l j  j ] ]  j r-t^̂ K » l S-1 I fi -U.  * l m t 1 A *^T* 7 ' I I Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches , i¦ I s 037/45 12 36/85. S

>,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage ,

i Villars-sur-Glâne/Moncor - •© 037/24 98 28/29 ^ 037/4515 55 *

¦Xj***
-o^V̂ '"''

La clinique Les Platanes, cherche pour un remplacement du
7 mars au 15 juin 1983

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)
Faire offres à:
Clinique Les Platanes, Général-Guisan 54, 1700 Fribourg,
¦s 26 33 66

CUISINES 2000
15, Promenade

Champs-Fréchets
1217 Meyrin/ii? 022/82 02 02

cherche

menuisier-poseur
qualifié,

sachant travailler seul.

Indépendant, références exigées.
18-4681

Jeune représentant
introduit dans la vente avec connais-
sances des langues française, aile-
miniAn n+ !+ilinnnn

cherche place stable
de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre J 17-300420
Publicitas. 1701 Friboura.

EMIJI
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Un classique parmi les classiques
que ce «Sunset Boulevard ». Fascinant
et morbide, crépitant de dialogues
mémorables , mêlant le vrai et le faux
avec une habileté diabolique. Ce chef-
d'œuvre de Billy Wilder continue de
partager les spécialistes, trente ans
après sa sortie. Mais, fait significatif ,
tous lui consacrent , dans leurs ouvra-
ges, un nombre exceptionnel de lignes.
Exceptionnelle aussi, 1 interprétation
d'Eric von Stroheim, en ex-mari et
metteur en scène de Gloria Swanson,
vivant dans son ombre comme chauf-
feur et domestique. La grande vedette
du muet , pour sa part , faisait un
« come-back » aussi spectaculaire
qu'éphémère. Quant à l'histoire, c'est
celle d'une star déchue courtisée par un
scénariste sans travail qui ne s'inté-
resse qu 'à son argent. Lorsque cette
liaison tourne au drame, la police est
obligée de faire croire à l'actrice, deve-
nue folle , qu'on vient la chercher pour
tourner un nouveau film-

Ce « drame du vedettariat» amène
inévitablement à s'interroger sur la
véritable condition du comédien. Un
thème traité avec émotion et délica-
tesse par Yvan Dalain dans le film qui
sera proposé ce soir en «deuxième
rideau », « L'Espoir et le Souvenir ».

Toutes les vedettes ne finissent pas
de manière aussi tragique que Gloria
Swanson dans le film de Wilder. Mais
tous les comédiens ne sont pas vedettes

«Le fou du désert»
Série de quatre épisodes

«L'inventeur du pétrole saharien» n'a
pas eu cette joie suprême de voir jaillir
l'or noir du sable du Sahara. Sa mort est
lamentable. A 50 ans, on le retrouve
pendu à l'espagnolette de la fenêtre
d'une chambre d'hôtel de Grenoble.
Mais cette mort, sur laquelle plane
toujours un halo de mystère — s'est-il
suicidé ou l'a-t-on tué? — conclut une
vie où l'aventure, l'espionnage, la vio-
lence, la science, l'amour s'imbriquent
constamment.

Conrad Kilian , géologue, fils d'un
maître de la géologie alpine, quitte son
Ardèche natale à 23 ans pour une
grande aventure. Il part pour le Hog-
gar chercher le trésor des Garamantes,
un trésor constitué par de fabuleuses
émeraudes...

Parcourant le Sahara à dos de cha-
meau , il ne tarde pas à découvrir qu 'il
existe sous le sable un trésor plus
précieux encore: le pétrole. Intuitif
mais scientifique, il fait des relevés et
des prélèvements, établit des cartes et il
offre ce trésor en puissance à la France
qui ne partage pas son enthousiasme,
pour des raisons souvent diplomatiques
d'ailleurs.

Revendiquant le tire d'«explorateur
souverain», comme le permet une
ancienne loi de la Révolution , il se
trouve au rang des ambassadeurs, ce
qui lui permet de parler d'égal à égal

avec les chefs d'Etat. Peine perdue, il se
heurte à l'incompréhension du Qua:
d'Orsay...

Ne renonçant pas, il repart pour le
Sahara établir ses cartes des «coffres-
forts enterrés» selon son expression.

Empoisonné mystérieusement en
1943, il sort vainqueur de la maladie
pour se heurter encore aux coups du
sort. De Gaulle, qui accepte de le
recevoir , quitte le pouvoir cinq jours
avant le rendez-vous fixé. Leclerc, inté-
ressé, meurt dans un accident d'avion
avant d'avoir pu le rencontrer.

Intransigeant , loyal , intègre, natio-
naliste, ces qualités lui ont certaine-
ment apporté beaucoup d'ennemis. El
Conrad Kilian a certainement soufferl
de ne pas pouvoir faire admettre cette
intuition devenue une magnifique réa-
lité.

«Le fou du désert», série de quatre
épisodes, a été réalisé sur un scénaric
de Jean-Michel Charlier. Le premier
épisode a pour titre «Les émeraudes de
Garamantes».

Mathieu Carrère, l'interprète de
Conrad Kilian , fait ressortir tout le
côté intuitif , intérieur , voire mystique
du personnage plus que le côté aventu-
rier. Raymond Pellegrin , pour sa part ,
campe magnifiquement le personnage
de l' aventurier Lacroix. (AP)

• FR 3, 20 h. 35

Lumière crue sur l'alcôve
Depuis que Jean-Jacques a, par

ses «Confessions » , libéré d 'un
tabou la littérature et engagé les
écrivains à nous livrer leurs p lus
intimes confidences , le nombre de
«vies privées » révélées à la curio-
sité p lus ou moins trouble des lec-
teurs n'a cessé de croître.

secrets d alcôve. Dans «Femmes » ,
Sollers décrit complaisamment k
technique de ses ébats amoureux
et, dans V«Archange aux pieds
fourchus» , mais avec p lus de
talent , Matzneffnous donne la liste
des lycéennes et des jeunes garçons
péchés à la piscine Deligny, «ex-
p loits» que les gens bien élevés
n 'ont pas l 'habitude de crier sur les
toits et qui ne mentent sûrement
pas la publicité d '«Apostrophes » .
Par un curieux paradoxe , Claude
Mauriac , le seul agnostique du
quatuor , a paru le p lus religieux
parmi ces croyants dévoyés; il a été
le seul aussi à p laider pour une
autre dimension de l 'amour. Tan-
dis que par un minimum de retenue
ces sujets scabreux étaient évoqués
à mots couverts, il aura fallu les
interventions de Jeanne Folly, cri-
tique littéraire au «Matin » , usam
d 'un vocabulaire sans euphémis-
me, pour ramener , par la crudité du
langage, le signifiant au niveau du
signifié.

Le prétexte de la littérature
apparaît , ici, bien mince et tout le
talent de Pivot , dont l 'émission
serait , paraît-il , menacée de dispa-
rition (ce que nous regretterions),
n 'a pu dissiper un certain malaise,
pour reprendre une expression de
Matzneff, c'est la moitié enfer qui a
prévalu sur la moitié paradis.

fd

OE

Bernard Pivot , d 'autant plus à
l 'aise que se respire un parfum de
scandale, a réuni, vendredi, sur le
p lateau d '«Apostrop hes» quatre
auteurs (dont l 'un par procuration)
qui offrent au public, dans des
ouvrages fort différents de ton et
d 'inspiration, des tranches de leur
existence: Philippe Sollers qui eut ,
en 1958, le parrainage de Mauriac
et d 'Aragon, Gabriel Matzneff qui
sait écrire mais ne peut t que parler
de lui-même, Claude Mauriac qui
en est au tome VII du « Temps
immobile» et , par l 'entremise de
Jean-Pierre Tison, journaliste à
RTL , Marcel Jouhandeau dont
paraît le XXVIII' volume, posthu-
me, de «Journaliers » .

Aujourd 'hui , le frein de la
pudeur est rompu; un pas de p lus
est franchi du côté de la confession
impudique et de l 'étalement des

cinéma• y

non plus. Pour ceux dont la carrière
passait plus souvent par Montbéliard
que par Paris , et dont les seules soirées
viennoises eurent lieu dans l'Isère, il
existe Pont-aux-Dames, une maison de
retraite qui a déjà inspiré « La Fin du
Jour», de Julien Duvivier. Il y a plu-
sieurs années, Yvan Dalain avait
publié dans la revue zurichoise « DU »
un reportage dans lequel se rencon-
traient ces vieux artistes et de jeunes
étudiants des cours parisiens. « J'étais
resté un peu sur ma faim, explique-t-il ,
car la photo ne restituait qu 'un frag-
ment de ces rencontres. Il manquait les
voix, le mouvement... » Voilà pourquoi
il proposa à Christian Defaye de refaire
le sujet en film. Un film difficile à
écrire, car on ne décrit pas l'émotion.
Celle qui se dégage de la rencontre
d unjeune premier romantique avec un
vieux comédien vivant dans le souvenir
de Jouvet ; celle qui vous étreint lors-
qu 'on observe le travail d'une jeune
étudiante parmi tant d'autres et que
soudain s'impose la certitude : «Elle ,
elle réussira... » Et puis, au milieu de
tout cela, une plage plus tranquille
mais tout aussi forte : Gérard Depar-
dieu explique à un débutant les réalités
du métier de comédien. Avec autant de
foi que de lucidité, et sans cette fausse
familiarité que l'on trouve trop souvent
dans ce genre d'entretien.

• TVR, 20 h. 10

LALIBERTé

Télévision

[ ROMANDE SrW
14.50 Vision 2

Table ouverte
Léo Schurmann en question

15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

Les actualités sportives (R).
16.45 Sous la loupe

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Belle et Sébastien. Dessin

animé
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
TV éducative : TV-scopie: L'en-
vers du décor - La minute de
sagesse - De la musique avant
toute chose

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les

autres
19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur
20.10 Spécial cinéma
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Boulevard de Crépuscule (Sunseï
Boulevard)
Film de Billy Wylder
Avec William Holden, Gloria
Swanson; Eric von Stroheim
9 voir notre sélection

22.00 L'espoir et le souvenir
Film d'Yvan Dalain

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est a vous

Unions chrétiennes féminines
vaudoises (R)

¦ 
¦ SUISSE CT1TV7ALLEK4ANDÊ rVy

16.15 Treffpunkt. ,17.00 Mondo Mon-
tag. 17.25 Klamottenkiste. Charlie Chap-
lin. 17.45 Gschichte-Chischte. 18.0C
Boomer , der Streuner. 18.30 Immer diè-
ses Fernsehen . . .  19.05 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau/Sport. 20.00 Weisct
no... Fernseh-Nostalgie mit Ùli Beck
20.50 Kassensturz. 21.20 Tagesschau.
21.30 Lebenslaufe (1). Die Geschichte
der Kinder von Golzow in einzelnen Por-
trats. 23.40 Tagesschau.

I 
SUISSE cfl̂ V7[ ITALIENNE ^TV/

17.30 Telescuola: Introduzione alla vite
pubblica. 18.00 Per i più piccoli . Disegnc
animato. 18.25 Per i bambini : Klimbo
18.45 Telegiornale. 18.50 Obiettivc
sport. 19.25 II cammeo. Téléfilm. 19.5E
Il régionale. 20.15 Telegiornale. 20.4C
Italia : Il cuore e la memoria (4). Puglia : Lé
musica del tempo. 21.35 Carte in tavola
Telegiornale.

Ml | [ALLEMAGNE! '
10.03 Das gibt's nur einmal. 11.5C
Umschau. 12.15 Weltspiegel. 13.0C
Tagesschau. 13.15 und 15.40 Videotexi
fur aile. 16.15 Nichts Neues unter dei
Sonne. 17.00 Walt Disneys verrûckteste
Geschichten. 18.00 Abendschau. 18.3C
Freundinnen. Adel verpflichtet nicht,
19.00 Sandmânnchen. 19.10 Kommis-
sariat 9. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die fùnfte Jahreszeii
(7). Frieden. 21.15 Den Gùrtel engei
schnallen. 22.00 Big Bill. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Nachtstudio : Unterwegs.

Ml [ALLEMAGNES
10.03 Das gibt's nur einmal. 12.1E
Weltspiegel. 13.00 Tagesschau. 16.0^
Lehrerprobleme - Schùlerprobleme
16.35Lassie. 17.50 SOKO5113. 19.0C
Heute. 19.30 Nasowas 1.20.15 Gesund-
heitsmagazin Praxis. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Nachruf auf Othello. 22.5C
Heute.
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CHASSET -
Télévision Electronic SA

Dir.: R. Curty
Pérolles 21 Fribourg s 22 11 95

RADIO +T[/

J ET~S5
11.15 TF 1 Vision plus
12.00 Météo et magazine d'informa

tion
12.30 Atout coeur
13.00 Actualités
13.50 Les apràs-midi de TF 1

D'hier et d'aujourd'hui
13.55 Ces chers disparus. 14.0E
A votre service. 14.10 Un drôle
de paroissien. Film de Jean-Pierre
Mocky. Avec Bourvil, Francis
Blanche, Jean Tissier...

17.20 Croque-vacances
Le coq est souffrant - Bricolage -
Le Quilling - Variétés - Infos-
magazine - Une exposition de
machines à Sous...

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.35 C'est pas moi c'est lui

Film de Pierre Richard et Alaii
Godart
Avec Pierre Richard, Aldo Mac
cione, Valérie Mairesse, etc.

22.05 Flash-info
22.10 Les Perses

Tragédie d'Eschyle
Avec François Chaumette, Mari.
Meriko, Maurice Garrel, etc.
Mise en scène : Jean Prat

23.30 Actualités

Radio

ANTENNE 2^? .
12.00 Midi - Informations - Météo
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A 2
13.50 Feuilleton: Les amours de la belle

époque (6). Petite Madame
14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Hunter (6). Série

Alerte à la bombe
15.55 Apostrophes (R)

La vie privée des écrivains
17.00 La télévision des

téléspectateurs
17.40 Récré A 2
18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettre:
19.10 D' accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Musiques au coeur

Viva Verdi
Avec Tito Gobbi, Montserrat
Caballé, Maria Callas, Sylvia Sas:
Christine Barbaux, Diego Mas
son...

22.00 Théâtre pour demain
Le lion

22.20 Juste une image (INA)
Dziga Vertov et le montage
Petits écrans du Caire - Paris
Tokyo, Los Angeles: La planète
des images de synthèse - Six films
brefs extraits de vingt films
brefs...

23.20 Antenne 2

Il L ©
18.30 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux de 20 heures

20.35 Le fou du désert (1)
Les émeraudes des garamantes
Avec Mathieu Carrière, Conrac
Killian, Raymond Pellegrin, etc.
• voir notre sélection

21.35 Soir 3

21.55 Thalassa
Le magazine de la mer
Une minute pour une image

22.25 Prélude à la nuit

• RSR 1 10 h. 10

Avec le tem
pleines lunes d

Cathprinp I Innpr nniîR invite

i ciiujQu ci le Lauimh, qui uni
ie première série d'émissions,
; cette semaine Sri Lanka où se
stival de Kataragama (fête de
t) et la arande Perahera de

ivdiiuy, une urucessiun unique en son ger
re... Ce sera l'occasion bien sûr de parler d
l'histoire du thé, principale ressource de l'île
de son exploitation, avant de retourner e
Inde où nous découvrirons quelques-uns de
grands temples du Deccan, ainsi que I
Kerala et la fête de l'Onam. Fin de parcour
dans l'ancienne colonie portugaise de Goa e
dans celle, française, de Pondicherry.

• RSR 1 15 h.

SUISSE |fa[ ROMANDE! IX
6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
oecuménique. 6.58 SVP conseil. 7.32 Le
billet. 7.58 SVP conseil. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.38 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.42 Questions à la
SSR. 9.05 Saute-mouton. 9.10 Jacques
Bofford. 9.30 La musardise. 10.10 L'oreille
fine. 10.30 Regards. 11.05 SVP conseil.

• 11.10 Le petit mouton noir, n.ûu Le
._ _i : *o  orti,....j : i'n....Hpone-piume mayiuuo. li.iuLuuu auue

écoute. 12.27 Communiqués. 12.30 Jour-
nal de midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps. Saltimbanques.
13.40 Les histoires de l'histoire. 14.05 Les
déménageurs de pianos. 15.05 Espace libre.
ID.UO i_e aiaoïe au uueur. i r.us ouujeuiu.
18.05 Journal du soir. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
Les dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une.Alcazar (suite), zu.uz AU ciair ae ia une
21.05 Destination : Insolite. 22.30 Journa
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :Semaine
Henri Roorda. Un maitre d'humour et d'éco-
le: Henri Roorda (1). 23.05 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Il SUISSE C^NI IROMANDE 2 TB\
6.05 6/9 avec vous. 8.10 Classique à le
carte. 8.15 Vous avez dit interprète78.5£
Minute oecuménique. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. L'invité-du jour. .9.10 La classe
9.20 Ici et maintenant. 9.30 L'éducatior
dans le monde. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'école. 10.30 La musique et les jours,
12.00 Splendeur des cuivres. 12.30 Les
titres de l'actualité. 12.32 Table d'écoute
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal. 13.30 Table d'écoute (suite). 14.OC
La vie qui va... 15.00 Suisse-musique.
17.05 Hot line. Rock line. 18.10 Jazz line.
1 R 3fi Fmnroinroc * Hoc artc û+ rin<? hnmmnr

19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiana in Svizzera. 20.02 L'oreille du mon-
de :Un homme, un musicien : Gustàv Mahler.
22.30 Journal de nuit. 22.40 L'oreille du
monde (suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur
3.

lALBVlANQUElTX
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.OC
Agrar. Handeln statt hoffen. BasIerMilchver-
band geht auf neuen Wegen. 12.15 Wii
gratulieren. 12.35 Rendez-vous am Mittag,
13.30 Presseschau. 14.05 Musik nact
zwei. 15.00 E Chratte voll Platte. 16.00 Die
DRS-Big-Band. 17.00 Tandem. 17.30 Vor
Tag zu Tag. 18.05 Regionaljoumale. 18.3C
Sport heute. 18.50 Echo der Zeit. 19.30
Das Wunschkonzert. 21.30 International -
aussenoolitisches Wochenmaaa7in (Wl

lachtmusik.

I
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6.02 Musique légère de Radio-France. 6.30
Musiques du matin. 8.07 Le Bougolama
8-9. 9.05 D'une oreille l'autre. 12.00 Chas-
spure Hfi snn fitprpn- P.çanmp Xlll I ISTî
12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes. 14.04
Musiciens à l'oeuvre: les quatuors de Beet-
hoven; Variations Goldberg, Bach; 5" qua-
tuor, Beethoven; 4' Sonate pour piano,
Beethoven; Quatuor, Mozart. 17.05 Repè-
res contemporains. 17.30 Les intégrales
18.30 Studio-Concert. 19.38 Jazz. 20.0C

22.05 Folk. 23.05 E
u.uu uni-iNacntciur.




