
RFA : la guerre de Brokdorf na pas eu lieu

RESTE LE DEBAT NUCLEAIRE
13 MARS 1977

VOTATIONS FEDERALES
Des Suisses
des etrangers

Le racisme, Suleiman l'a ressenti
par certaines Communications radi«
qu'il entend dans son taxi. Sulei-
man, Türe, travaille en Suisse ro-
mande, tailleur de jour et taximan
de nuit. Un travailleur ötrangei
parmi d'autres que nous rencontre-
rons au cours de la publication de
notre dossier consacre aux votations
du 13 mars, votations qui touchenl
au cceur de problemes d'actualite,
puisqu 'il s'agit notamment, dans
l'initiative de M. Schwarzenbach. di-
te « pour la protection de la Suisse »,
d'une clause prevoyant l'interdiction
de licencier des travailleurs suisses
dans une entreprise aussi longtemps
que des travailleurs etrangers ap-
partenant ä la meme categorie pro-
fessionnelle ont du travail.

0 Lire le debut de notre dossiei
en page 3.

Avalanche meurtriere
en Gruyere

Deux morts
La montagne a fait deux nouvelles

victimes samedi apres midi en
Gruyere. En effet, une avalanche a
empörte deux peres de famille dans
Ie vallon des Mortheys. II s'agit de
MM. Jean-Pierre Gillioz, de Villars-
sur-Gläne, et Gilbert Schorderet , de
Montövraz. Empörtes par une ava-
lanche et recouverts d'un metre de
neige lourde, ils ont peri vraisem-
blablement par ötouffement.

m Lire en page 17

Vaulruz

(de notre correspondant ä Bonn, Marcel Delvaux]

Quelque 6 000 policiers et gardes-fron-
tiere ont pratiquement mis en etat de
siege samedi la localite de Brokdorl
(Schleswig-Holstein) pour empecher Ies
defenseurs de la nature de donner l'as-
saut au chantier de la centrale nucieaire
situee sur les bords de l'EIbe.

A Ia suite de l'interdiction de Ia mani-
festation prevue ä Brokdorf , les abords
du chantier ont ete boucles par des po-
liciers en tenue de combat antiemeute,
armes de canon ä eau et appuyes pai
des vehicules blindes et des helicopte-
res. En outre, des centaines de policiers,
armes automatiques ä l'epaule, ont
barre tous les acces routiers dans un
rayon de dix kilometres. Face ä cet
impressionnant deploiement de forces,
les manifestants ont renonce samedi
deja a oecuper les 30 heetares du terrair
prevu pour Ia centrale. 6000 militants
s'etaient rassembles ä I'appel de plu-
sieurs groupes d'extreme-gauche ä Wi-
Ister , ä 8 km environ de Brokdorf , equi-
pes de casques, de masques. de matra-
ques et de chaines. Ils se sont ensuite
diriges ä travers champs vers Brokdorf
en brandissant des torches, tandis out

Les alentours de Brokdorf « ceintures >

tournoyaient au-dessus d'eux, les heli-
copteres de Ia police. Ils se sont . nesin-
moins arretes peu avant d'atteindre le:
Premiers barrages et ont fait demi-tour
(ATS - AFP-Keuter-DP A)

De trente mille ä quarante mille per-
sonnes ont partieipe samedi ä Itzehoe i
la manifestation d'opposition au Pro-
gramme de construetion de centrale:
nucleaires mis au point par le Gouver-
nement federal il y a deux ans sous lt
coup de la crise petroliere.

Cette manifestation avait ete autori-
see par les autorites de l'Etat du Schles-
wig-Holstein. La petite ville d'Itzeha
se trouve ä une quinzaine de kilometre;
du site de Brokdorf sur le cours infe-
rieur de l'EIbe oü devait etre construi-
te une nouvelle centrale nucieaire.

Les autorites ont hesite jusqu'ä ls
derniere minute quant ä l'opportunitt
d'autoriser une autre manifestation i
proximite du site de la centrale, mai;
vendredi soir , elles ont finalement rap-
porte la mesure d'autorisation qu 'elle;
avaient prise dans le courant de la
journee.

(Suite en derniöre page

les forces de l'ordre.
(Keystone
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Horrible accident
un policier tue
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72 FINALES DE LA COUPE
DE LA LIGUE

Trois Romands
et GC qualifies

Les quarts de finale de la Coupe
de Ia Ligue n'ont donne lieu ä au-
cune surprise : Ies trois dernieres
equipes de Ligue B en lice, Fri-
bourg, Lucerne et Aarau, ont etö
eliminees. Trois Romands se retrou-
veront donc en demi-finale en com-
pagnie de Grasshoppers qui a evite
l' ccucil lucernois. Ce sont Servette,
Chenois et Neuchätel - Xamax qui
connaitront demain l'adversaire que
leur designera le tirage au sort.

m Lire en page 21

M LHH1H
21 Fribourg - Servette :

logique et ennuyeux
22 Hockey. Plus qu 'une incertitude

en Ligue A
Basket. Le statu quo

23 Olympic : dix minutes
pour faire la difference
HC Fribourg : c'est bien parti,
mais...

24 Ski nordique. Bons relais des
Juniors suisses ä Ste-Croix

25 Cross-country : Minnig facile
champion fribourgeois

rance : caravane en feu
CINQ ENFANTS TUES

Cinq enfants ont trouve la mort dans
la nuit de samedi ä dimanche dans l'in-
cendie de la caravane dans laquelle ils
dormaient , ä Angers, dans l'ouest de
la France.

Leurs parents, les forains installös
dans une caravane voisine, ont ete grie-
vement blesses en essayant de leur
Porter secours.

CARNAVALS FRIBOURGEOIS :
LARGES SUCCES POPULAIRES

Quatre localites du canton (Fribourg, Bulle, Chätel-St-Denis et Enney) ont vecu ci
week-end ä l'heure du carnaval. Ces rejouissances populaires ont une nouvelli
fois rencontre un large succes, particulierement Ies corgees qui ont defile hiei
apres-midi. Enney a fait preuve d'originalite en Placant son premier carnaval sou;
le signe d'Asterix et Cie. Les organisateurs de Chätel-St-Denis ont pour leui
part realise un nouveau coup de maitre en attirant pres de 20 000 personnes dar.;
le chef-lieu de Ia Veveyse. Memes affluences ä Bulle et ä Fribourg. Dans la capi-
tale, c'est bien evidemment «La machine ä claques » (un char censure ä Bulle
qui provoqua la plus grande curiositö. Notre photo montre precisement ce chai
« refu gie politique » spontanement accueilli par les organisateurs du « carnava
des bolzes ».
• Nos reportages illustres en pages 15, 17,18 et 19

(Photos J.-L. Bourqui;

Steiner : un 2e titre mondial
Dejä champion du monde de vol ä skis en 1972, le Suisse Walter Steiner (notre pho-
to) a renouvele cet exploit ce week end ä Vikersund en Norvege. Installe en tete di
dimanche et a obtenu une confortable victoire finale. A la 2e place, se trouve l'Au-
classement intermediaire apres deux journees, Steiner a domine encore les sauts di
trichien Toni Innauer qui a gagne deux rangs dimanche. La 3e place revient ä TAI-

% Nos commentaires en pages sportive
Iemand de l'Est Harry Glass. (Keystone

Le ler ministre portugais a ete
recu pour la Ire fois par le Pape

Le Pape et M. Soares.

Paul VI a recu samedi, en audienci
privee, M. Mario Soares, premier minis-
tre au Portugal. Mais, malgre le carac-
tere « prive » de sa visite, Ie chef di
Gouvernement de Lisbonne a ete reqi
conformement au protocole en usagi
pour Ies premiers ministres.

C'etait la premiere visite de M. Marie
Soares au Pape. Celui-ci avait döjä re-
gu la president de la Republique, lt
general Francisco da Costa Gomez, lt
22 octobre 1975. Le president du Consei:
portugais a ete regu par le Pape dan:
sa bibliotheque privee.

Apres l'entretien en töte k töte, qui i
dure 50 minutes. soit 20 minutes de plu:
que prevu , Paul VI a prononce une allo-
cution en portugais , au cours de laquel-
le il s'est declare en faveur de Fintegra-
tion du Portugal dans la Communauti
europeenne, et a assure son höte de soi
soutien moral dans ce but.

Un communique diffuse au Vaticar
precise notamment que le premier mi-
nistre a explique au Pape le sens de s;
tournee europeenne , ä la lumiere di
Processus en cours de « developpemen
democratique du Portugal ».

En reponse, Paul VI s'est declare pro1
ä aider ce pays, dont il apprecie la vo-
lonte de se bätir PT un avenir de bien-
etre legitime, de paix sociale et de liber-
tö », tout en respeetant « les valeurs dt
la foi religieuse, (...) de l'independanct
nationale et de la sauvegarde des droit
inalienables de la personne humaine »

Un porte-parole de la delegation por
tugaise s'est felicite de « l'appui moral i
donne par Paul VI ä M. Soares, dan;
son actuelie tournee des capitales euro
peennes pour obtenir l'integration di

(Keystone;

Portugal dans le Marchö commun. L'en-
tretien prive, a ajoute le porte-parole
s'est deroule « dans une atmosphört
extremement cordiale ». (Kipa)

A. Crosland est morl

Anthony Crosland.
(Keystone

• Lire en derniöre page.
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L'Opera serieux
22.05 Cinema d'animation Film de Blake Edwards
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17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins
17.50 Presentation des programmes
17.55 Telejournal

18.00 TV-Jeunesse
La Maison de Personne
La Tabatiere

18.25 Sous Ia loupe
Hockey sur glace

18.50 Gedeon
18.55 Le Septieme Continent

Pareils ä des Papillons
19.15 Un jour , une heure
19.40 Telejournal
20.00 Un jour , une heure

20.15 Archives
Trente ans dej ä : Le Traite de
paix russo-finlandais.
Realisation : Jean-Pierre Moutier

21.00 Festival mondial
de la magie

Emission enregistree ä l'Olympia

21,40 La voix au chapitre
La sexualite
— Armanda Guidicci : « La Pom-
me et Je Serpent »
— Xaviere Gauthier : p< Dire nos
sexualites »

22.00 Telej ournal
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Un film d'Elia Kazan nn cc i IU„:I. _ .._ i- *„..
Avec Kirk Douglas, Faye Duna- 22.55 L hui le SUr le feU
way, Deborah Kerr , etc. Le Centre Georges Pompidou

_ ..— t_ 23.30 Journal de l'A 2
22.30 Portrait d'Elia Kazan
23.25 TF 1 actualites

ELIA KAZAN : «L'EVENEMENT»

Western: Deux hommes dans l'Ouest

Dans un style cinömatographique
syncope proche de celui d'Orson Wel-
les, Elia Kazan fait ici la peinture impi-
toyable d'une certaine Amerique, de
son ordre social et de son systöme de
valeurs.

A travers le portrait d'Eddie , homme
de « l'establishment », publicitaire arri-
ve au sommet de la reussite sociale,
Elia Kazan dömonte quelques-uns des
rouages d'une sociötö oü l'argent tient
le haut du oave.

Cet homme, Eddie , tente de rompre
les barrieres du conformisme social. II
ne s'aecommode plus du succös, car ce
dernier lui revele ses propres insuffi-
sances. Son « arrangement » s.era un
compromis entre le monde exterieur et
lui-meme.

Sa femme n'est alors d'aucun recours.
Elle lui masque la realite des choses
ÜUUÄ UU lUCcll d l t l l l L I C l  UC LUtUUU CL UC
tranquillite apparente.

Eddie en prend consejence et atteint
un point de rup ture irreversible. Aprös
une tentative de suieide , il se replie sur
lui-meme et sur ses propres contradic-
tions refusant tous contacts avec son
entourage. Bientöt il sera internö.

Elia Kazan reprend ici les themes qui
lui sont chers.

A partir  de personnages parfaitement
vrais , il montre la mulliplicite des liens
aui les rattachent k leur environnement
et la difficulte de rompre ces liens. Le
realisateur met k nu les forces snuter-
raines qui rögissent le comportement de
certaines couches sociales de l'Ameri-
que actuelie.

Une tres bonne röalisation jugöe
comme l' une des meilleures Performan-
ces d'Elia Kazan.

A noter l'excellente interpretation de
Kirk Douglas , Deborah Kerr et Faye
Tlnnawav.

Si vous avez manque le debut...

En route vers son bureau Eddie An-
f-len-cr,,-! rniV-ilini+airo rl ' nnn marflnp r ip
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cigarettes, dirige volontairement sa voi-
ture sous un gros camion. Mais au der-
nier moment, il baisse la töte et ce geste
lui sauve la vie, II se retrouve ä l'hö-
pital , puis chez lui pour une longue con-
vaiescence, entoure de sa femme Flo-
rence. de sa fille Ellen, de son fröre
Michael et de ses collegues de bureau.
A ce petit monde factice qu 'il a voulu
quit t  er definitivement, il ne parle plus.
II passe son temps ä se souvenir du
passe et, notamment de sa maitresse
Gwen avec qui il a eu une idylle pas-
sionnee.

A force de tenacitö, Florence reussit ä
faire parier son mari et l'entraine dans
d'interminables explications. II lui ra-
conte sa liaison avec Gwen et la bouffee
d'oxygene que cela a represente pour
lui dans le monde professionnel, artifi-
ciel et asphyxiant, oü il etouffait. Flo-
rence persuade son mar i de reprendre
le travail. Un bref essai se revele peu
convaincant. Faisant preuve d'esprit de
decision ä l'ögard de son « Job » — il
manque de ruiner la firme. A nouveau
il faut  le soigner , son hyper-luciditö
passant pour de la folie , II reprend
coniaci avec son pere nospnai ise  pour ¦ ¦ w w % w a  ¦¦ ¦ B» W »« #» > a w
une grave maladie cardiaque et fait  un
essai infruetueux pour vivre avec lui Dans le ranch de "Willy Buckman,
apres l'avoir quasiment kidnappe de la Barney vient d'etre tue par son cheval.
cl inique.  Entre-temps, Eddie a revu Deux cow-boys, Ross et Jack , emme-
Cl-UJPn mil Vit »MOP «nn h£hp einnt P l lp  nant la nnrna r, 1Q ,M 11ö wnicina nniirnent le corps ä la ville voisine pour

qu 'il soit enterre. Tout au long du che-
min , le jeune Jack s'entretient avec son
compagnon de la mort et de la vie dont
il faut profiter ä tout prix ; et ainsi ils
deetdent de faire le hold-up de la ban-
que et de partir au Mexique. Pendant ce
temps, dans sa villa , Buckman et ses
f i le  r lp n i r l o n t  r V i n tp r x rp n i r  p nnty- o  nn
berger dont les troupeaux paissent sur
leurs propres terres... Le lendemain,
Ross et Jack regagnent le ranch, mal
remis d'une bagarre contre le berger et
ses hommes dans le saloon de la ville ;
Buckman reprimande fortement leur
a t t i tude  et fait delivrer le berger. Le
soir meme. Ross et Jack descendent en
ville « passer une bonne soiree ». Cela
etonne les fils Buckman qui deeident de
les suivre... Tandis que Jack garde en

ne veut pas connaitre le pere. Eddie
gera blessö par un coup de feu tire par
le fiancö de celle-ci, ne pouvant plus
supporter la prösence destruetrice
d'Eddie aupres de sa future femme...

• TF 1, 20 h 30

qtage la fami l l e  de Joe le banquier ,
celui-cj conduit Ross dans le bureau oü
est garde l' argent , et lui remet 30 000
dollars , dont Ross ret ire ce qui  est dü
aux cow-boys du ranch. Un des che-
vaux ayant ötö blessö, Ross et Jack
partent sur leur unique cheval vers le
Mexique.

A Benson, Ross et Jack depensent
Kans rnmntpr hnî pnt c'nmucpnl aupnI r -- - - ,  , " .-....*.,*...*
les filles ; Jack dispute une partie de
poker, mais sa chance att ire un envieux
qui tire ä bout portant sur l' assemblöe.
Jack est serieusement blesse mais
desire rejoindre le Mejcique avec son
compagnon. Et tandis que lä-bas, au
ranch. Buckman et le berger se sont
entre-tues. le voyage continue dans un
pays sauvage et magnifique, l' amitie
des deux hommes s'approfondit mais
Jack ne guerit pas...

• FR 3, 20 h 30
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20.15 Le Riche et le Pauvre

d'apres Irwin Shaw
21.05 Soljenitsyne,

autoportrait l i t teraire

20.15 Mosaique : Pierre Per-
ret

21.20 Un Juge, un flic :
Le Crocodile empaille.
CA.P« AlTMn — S - if . n - A

20.15 Un Enfant dans Ia Peau,
dramatique de Valerie
Bierens ple Haan

21.50 Tortilla Fiat, un film de
Victor Fleming, d'apres
John Steinbeck

20.40 Opera sauvage, emission
de Frederic Rossif

21.30 Les Oiseaux de nuit avec
TonmiM! Vrrmrt

19.55 Trois Petits Mots, film 20.30 Pancho Villa , film de 20.30 Musique and Music,
de Richard Thorpe, Buzz Kulik »vec Vul varietes
interprete par Fred Brlnner
A -e- i—

SUPERSTITIONS
Un petit  vil lage bien f r a n g a i s , La

Ja ^seix dans le Gevaudan , nous a va-
lu une agreable  soiröe vendredi ä la
TV romande La vie , « avec I' accent »
y est paisible,  au milieu des landes
dans un p a y s  rüde.  L'instituteur , le
maire , le eure evoluent dans une
charmante pe t i t e  ui / le , 6 l' eglise , nu
bistrot et dans les f e r m e s  environ-
nantes.

TV - DEPANNAGE
service rapide — bas prix

RADIO-TV AEBISCHER
Rue Grimoux 2 - p 037-22 58 56

17-21459

20.30 Farandole , emission
musicale

21.37 Le monde des peintres
naifs

20.30 Commissaire Moulin , Po-
lice judiciaire : Maree
basse

20.30 Rendez-vous en noir,
serie

20.30 Joyeuse Pomme, piöce de
Jack Pulman.

20.30 Numero un
21.30 Chapeau Melon et

Bottes de Cuir

20.20 Devine qui vient diner ,
film de Stanley Kramer

22.20 Switch : L'Affaire de
L'Emeraude

20.30 Le grand echiquier,
emission de Jacques
Chancel

20.30 Dossiers : Danger.
La Victime choisie

22.52 Cape et Poignärd, film
de Fritz Lang, avec
Gary Cooper

20.30 Interneige, jeu

14.50 Lundi gras ä Lucerne
17.30 TV-Junior
18.10 Cours pour adultes

Espagnol
18.40 Fin de journee
18.50 Telejournal
19.00 Une Salle d'Audience au siecle

passe
Serie

19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Telej ournal
20.20 Coutumes et folklore
21.10 Eglise et societe
21.50 Telejournal
22.05 Carnaval ä Trinidad
22,50 Les programmes

ARD
20.15 Carnaval ä Cologne
21.45 Princesse Czardas

Portrait de Anilo Felföldi,
cantatrice hongroise

22.45 Männer die in Stiefein sterben
Film amöricain de Paul Landres

ZDF
19.30 Die Letzten vom Red River

Film de Burt Kennedy. Avec Ro«
bert Mitehum

21.15 La Chauve-Souris
Operette de Johann Strauss

SUDWEST
21.05 Ohne Mutter geht es auch

Les peres celibataires
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Et voilä que la neige bloque le. vil-
lage , l'isolant du monde exterieur , et
ce sont toutes les superstitions, les
peurs ancestrales qui remontent ä la
surface.  Un monde clos est ne La
panique s 'installe malgre le bon sens
de gens « bien informös » et tout des-
te prend une dimension trag ique. En
e f f e t , la t u i l e  ä loup a « chante » —
!e joü t e rme  — ä cause du vent du
nord , c'est donc la horde qui arrh'e.
Le reboufeu.r l' avait bien p rödit...
Pourquoi lütter contre VirraHonnel  1
A Situation grave,  remede  övergi-
que ; le v i l lage , seeptiques en töte ,
par t  ä ia chasse au.v loups  On au-
rai t  a ime qu 'ä par t i r  de ce \nit pre-
cis , on demonte  Ia mecnii iqne de la
neur nn ioui l lp l'hicnnscient de cet
echant i l lon  de p o p u l a t i o n  mmnenla-
nement hors  du t emps .  R ien  de tel ,
l' emission plannit  do.ns le s u p e rf j d e l .
En b r e f ,  un joli conte pour grandes
personm.es, bien f i l m e , p rechan t  p a r -
fo i s  par sa lourdeur , mais saus  pre-
tent ions .  Dc quoi passer  une veil lee
de f i n  de semaine mais sans p l u s

c. s

s F i F r. T i n N

20.30 Les Sept Voleurs
Film de Henry Hatha-
way

20.30 L'Americain, fi lm de
Marcel Bozzuffi

20.30 Nana, film de Christian
Jaque, avec Martine Ca-
pnl

20.30 Vendredi , Omission de
Maurice Caseneuve :
Municipales : la guerre
des clans, un exemple
pcnlsse

Didon et Enee,
r r n U „rr. T.IA

--- *"-'

21.30 Spöclal cinema : Casano-
va - Fellini

22.30 Senilita, film de Mauro
rtnlnerninl

J'AI PERDU HARRIET
Une piece de Robert Schmid, sur
un theme de Robert Colby, mise en
ondes de Eric Miche

Barry Nalk , dont la femme Ellen
est plutöt effacee , d'un caractere
triste, est trös attirö par Harriet
Hoff , l'öpouse, gaie, spirituelle et si
jolie de leur voisin Randy. Les cou-
ples sont tres liös, se voient souvent,
Pt PP nill Houoir a r r i t r a r  arr i . ta  ITn
soir de röveillon , Harriet revöle k
Barry qu 'elle a deeidö de quitter
pour lui son mari et de divorcer . Elle
a soigneusement mis au point son
plan : eile ira chez sa sceur Marian ,
et le moment venu, lui donnera des
nouvelles. « Tout va marcher comme
sur des roulettes » affirme-telle. Et
lorsqu 'un soir Randy annonce ä son
voisin qu 'Harriet  l' a qui t te , Barry,
toutes narnlp« do cvmnnlhin rtrnnnn-wuica fj aiuic» ue sympaime pronun-
cöes, commence ä voir l'avenir er
rose. Mais... les j ours passent et Har-
riet ne donne pas signe de vie. In-
uiet. en proie ä mille suppositions ,
Barry se decide ä telephoner ä Ma-
rian. Hölas ! si Harriet est bien par-
tie de chez eile , eile n 'est jamais ar-
rivee chez sa soeur. Harriet a dispa-
ru... Mais oü ¦ Quand ? Et pourquoi ?
Et , peut-etre, avec qui 7
• RSR 1 on i, n-.

RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualite. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routiöre.
8.25 Mömento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La
puce ä l'oreille. 10.05 Le sac ä puces.
12.00 Le Journal de midi. 12.05 Les
uns, les autres. 12.30 Edition princi-
pale. 14.05 Des ronds dans l'eau. 16.15
Feuilleton : Encore vous, Imogöne !
(16), d'aprös le roman de Charles Ex-
brayat. 17.05 En questions. 18.00 Le
Journal du soir. 18.20 Edition regio-
nale. 18.40 Informations sportives.
18.05 Revue de la presse suisse alö-
manique. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Sciences et
techniques. 20.05 Enigmes et aven-
tures : J'ai perdu Harriet , de Robert
Schmid. 21.00 Folk-Club RSR. 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... 23.05
Blues in the night. 23.55 Informa-
tions.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre. 9.05
American short stories in special En-
glish. 9.20 Initiation musicale. 9.45
L'Ecole deg parents. 10.15 Votre ren-
dez-vous avec l'Education des adul-
tes. 10.35 Aujourd'hui en Suisse. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musiaue.
14.00 Informations. 14.05 2 ä 4 sur la
2 : Realites. 16.00 Suisse-musique.
17.00 Rhythm'n pop. 17.30 Aspects du
jazz. 18.00 Informations. 18.05 Redile-
mele. 18.55 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Nnvit.ads. 19.40 Jazz
d'aujourd'hui. 20.00 Informations.
20.05 L'oreille du monde. 20.05 En
attendant Vienne.... 20.30 Concert
UER. 21.50 env. R. Schumann. 22.30
env. Intermede musical. 23.00 Infor-

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Musique. 10.00

Entraqte. 11.05 Musique legere. 12.00
La semaine ä la radio. 12.15 Felicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine feminin. 14.30 Pre-
spntntinn rlo lontnro li J^ T.ontiiT-o
15.00 Melodies d'Offenbach, Fucik,
Pipping, Stolz, Gordigiani , Braga ,
Tosti et Joh. Strauss. 16.05 Entre-
tien. 17 00 Onde legere. 18.20 Musi-
que de danse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualites. Musique. 20.05 Le disque
de l'auditeur. 22 05 Tete-ä-tete. 23.05
Musiaue de danse.

SUISSE ALEMANIQUE II
19.40 Jazz. 20.05 Carte blanche

20.30 Enigme policiere. 21.05 Entre-
tien sur Schubert. 22.30-23-30 Carna-
val et Opera ä Venise au XVIIe siö-
nln

FRANCE-MUSIQUE
18.02 Ecoute, magazine musical.

19.00 Jazz time. 19.35 Kiosque. 19.40
Concours international de guitare.
20.00 En öcho. 20.30 Concert. 23.00
France-Musique la nuit. 0.05 Musi-
que des Incas. 0.30-2.00 Nova Mu-
sica.

FRANCE-CULTURE
20.00 La croisiere fantastique, piö-

ce de Ch, Galtier. 21.05 L'autre scöne
ou les vivants et les dieux. 22.30 En-
tretiens. 23.00 PNC. 23.50-23.55 Poö-
sie ininterromDue.



Tailleur le jour. taxi la nuit
Suleiman ne parle que le ture lorsqu'il arrive, en 1962, en

Suisse. Mais il a un metier qu'il a appris : tailleur pour dames. II
fallait donc de toute urgence apprendre le francais, sinon il etait
impossibie de comprendre ce que voulait une diente ou lui
expliquer ce qu 'il etait souhaitable de faire. II prend contact alors
avec des etudiants turcs de la place et l'un d'eux lui donne des
lecons. Au bout d'une annee, dejä , il se debrouille correctement,

Des son arrivee en Suisse, Suleiman
travaille dans une maison de confec-
tion. C'est un travail penible : les ryth-
mes sont trös rapides et ce sont des
series. II tentera par la suite sa chance
dans deux autres entreprises. Mais les
salaires sont bas, et comme il a fail
venir de Turquie celle qui deviendra sa
femme, il decide de passer son permis
de Chauffeur de taxi. Pendant un an e1
demi, il travaille alors comme Chauf-
feur fixe de jour. Toutefois , comme Su-
leiman souhaite exercer son metier de
tailleur, il se debrouille pour trouvei
un local et, en 1974, il ouvre son ma-
gasin.

Malheureusement, cela ne marche pas
bien, la clientele est trös peu nom-
breuse, et Suleiman arrive tout juste ä
payer le loyer, le telephone et les quel-
ques frais de fonctionnement de son
petit atelier. Avec ses deux enfants, et
la naissance d'un troisieme, il va etre
oblige de reprendre le taxi (de nuit
cette fois) alors meme que sa femme
travaille elle aussi.

Les horaires de travail de Suleiman
sont actuellement les suivants : de 8 h
30 ä 18 h. au magasin, avec juste une
petite interruption ä midi pour manger
et de 18 h. 30 ä 2 heures du matin ai;
volant de son taxi. Cela fait des jour-
nees de 15 ä 16 heures de travail !...

Mais Suleiman ne sait pas s'il VE
pouvoir continuer avec son atelier : la
crise a encore reduit le nombre de ses
commandes et il va attendre le prin-
temps de cette annöe pour faire un
bilan. II n'est pas tres optimiste. II
pense qu'il devra tres probablement
remettre son magasin et retourner tra-
vailler dans une maison de couture.

Suleiman ne s'arrete pas une minute
de travailler pendant notre discussion
L'atelier est presque totalement vide
une grande table sur laquelle trainenl
quelques epingles et une paire de ci-
seaux, dans un coin un mannequin de
tailleur habille d'une tunique öbauchöe
au fond une vieille machine ä coudre
Aucun client n'entrera dans le magasir
pendant toute la duree de notre conver-
sation. Seul un coup de telephone au-
quel Suleiman repbndra dans sa langue
viendra l'interrompre un instant.

Suleiman considere que l'initiativ«
des organisations xenophobes pose ur

C'est tout ä fait par hasard que Su-
leiman a trouve quelques travaux s
faire dans son atelier en ce moment. II a
connu le prösident de l'Association des
tailleurs car celui-ci avait un magasir
dans la meme rue. Apprenant que
l'association repartissait le travail i
faire pour les costumes de la prochaine faux probleme en cherchant ä proteger
Fete des vignerons, Suleiman est entre les travailleurs suisses. « Le passeporl
dans ce groupement et , de ce fait , a regu pour moi ga n'existe pas , il n'y a que
une part de la commande. C'est ce qui des gens ». Malgre les difficultes actuel-
lui permet de vivre actuellement. Sans les, il ne pourrait envisager de retour-
cela, il aurait dejä pu fermer boutique. ner en Turquie, du moins en ce mo-

CIRIC(Photo CIRIC

ment : peut-etre y trouverait-il du tra-
vail, dans la mesure oü de nombreu?
tailleurs turcs ont emigre, mais la vie 3
serait tres dure. Et surtout il y a se:
enfants, dont deux vont ä l'öcole. Li
naturalisation non plus ne le tenti
guere : cela serait encore plus difficili
de rentrer un jour en Turquie.

Suleiman, meme apres quatorze an;
passes en Suisse, souffre du mode dc
vie qui lui'-'est impose . la nourritun
differente. le 'manque d'amis et de rap-
ports chaleureux avec les gens. Sei
amis sont presque tous Turcs, et il n<
lui est pratiquement jamais arrivi
d'etre invite chez des Suisses. II fai
partie de l'Association des Turcs dam
sa ville et s'oecupe des problemes qui
rencontrent ses compatriotes pendant 1;
seule matinee que son travail lui laissi
de libre : le lundi matin.

Le racisme, Suleiman l'a ressent:
assez souvent, dans son travail de taxi-
man surtout. II n'est pas rare qu'il en-
tende, par les Communications radio
des injures laneees ä l'egard des etran-
gers. Mais il arrive mal ä identifiei
leurs auteurs : la Xenophobie n'est pas
le fait exclusif des Suisses...

« A la place Chauderon, ä l'heure de
pointe, un client me demande d'allei
ä la Maternite. Je demarre, mais le fei
passe ä l'orange et je m'arrete. Le clien
presse et agressif me crie : vous aurie;
dü passer. Vous etres etranger, Schwar-
zenbach aurait dü vous foutre dehors... ;

Suleiman pique une aiguille dans li
costume folklorique qu 'il confectionne
baisse la töte et continue ä parier..

Des Suisses
des etrangers
13 mars 1977

Un dossier de
Gabriel HIRSCH

et
Jean STEINAUER

Pourquoi Suleiman est-il venu tra-
vailler en Suisse ? Cet homme de 41 ans
est ne dans le sud de la Turquie, pres
de la frontiere syrienne. II n'ira pas ä
l'ecole, car il n'y en a pas dans le village
le plus proche. II commence k travailler
des l'äge de neuf ans en vendant des
petits pains chauds le matin a partrr de
cinq heures. Vers dix, onze ans, il de-
vient manoeuvre dans une fabrique de
tapis d'Orient. A seize ans, il commence
un apprentissage de tailleur, parce
qu'un me-mbre de sa famille ötait dans
ce metier. Trois ans aprös , il devra
partir en Coröe pour aecomplir sor
service militaire de 26 mois. Revenu
dans son village, il apprend que sor
ancien maitre d'apprentissage a ouverl
un petit atelier de couture.

Mais cet atelier ne rapporte presque
rien : Suleiman et son patron döcident
alors d'aller tenter leur chance dans la
capitale, Istanbul. Ce sera la premiere
emigration. En 1962, il apprend qu'un
« recruteur » propose des contrats de
travail pour la Suisse. Interesse";, il paie
son billet de train et son contrat et se
met en route. II pröferait venir en
Suisse plutöt qu'en AUemagne, car il
avait de notre pays, l'image d'un peu-
ple plus « civilise ».

Aujourd'hui, Suleiman travaille a son
compte dans un petit atelier de couture
non loin de la gare d'une ville romande.
Mais contrairement aux apparences , la
vie de Suleiman n'est pas plus facile,
loin de lä...

Fernand Carron , secretaire FOBB,
Geneve : « Contrairement ä ce que
pretend Schwarzenbach , les syndi-
cats suisses n'ont jamais perdu de
vue le principe selon lequel il faut
maintenir prioritairement l'emploi
des travailleurs suisses. En second
lieu, nous pensons qu'il faut aecor-
der la priorite aux etrangers döjä
installes en Suisse depuis longtemps
Nous sommes donc d'aecord , sur le
fond , avec les directives de I'OF-
IAMT. »

Georges Tissot , secretaire FCOM
Geneve : «Je  trouve ces directives

absolument inadmissibles , pour des n 'a guere modifie le comportement
raisons de principe et par solidarite des Suisses — plutöt toucher l'assu-
ouvriere internationale. II est vrai rance-chömage qu 'accepter un tra-
que, au contraire de regions comme vail .ui les devalorise socialement. »
Neuchätel, oü le probleme des fron-
taliers etait aigu, ni la metallurgie, Albert Demont, directeur de Mo-
ni 1'horlogerie n'ont eu ä Geneve le tallurgie et Plastic SA, Romont
besoin d'appliquer ces directives. » « Assez de main-d'ceuvre indigene

sur place, jamais eu de probleme
Edouard Schneiter, secretaire de concret avec ces directives. Mais

l'Union des industriels en metallur- theoriquement, c'est vrai qu 'elle;
gie, Geneve : « Ici, nous embauchons limitent la liberte de choix de l'em-
des gens pour des travaux bien defi- ployeur. A qualification et formatior
nis, aux qualifications precises, dans egales, on peut avoir la convictior
des metiers desertös par les Suisses. intime que l'etranger travailler«
Le choix se limite donc, pratique- mieux que le Suisse qui postule ei-
ment, aux etrangers. La recession möme temps que lui. »

Suisses proteges. immigres immobiles
Quatre initiatives populaires exigeant la röduc- travailleurs etrangers annuels (permis B) entre continueraient d'oecuper des ötrangers pour 1«

tion du nombre des etrangers en Suisse, et leur ceux qui sont assures contre le chömage et ceux meme genre de travail.
faisant öcho six ordonnances du Conseil federal qui ne Ie sont pas. Les premiers pourront courir Ces directives, dont l'importance politique ötail
allant , ä pas comptes, dans le meme sens : dans ces plus longtemps leur chance de rester en Suisse, et considerable, provoquerent un debat d'autant plus
deux suites de textes, des l'origine, une clause pourront s'adresser ä l'Office du travail s'ils n'en- vif qu'elles furent maladroitement, pour ne pas
protege particulierement l'emploi des Suisses con- trent pas « en coneurrence avec un travailleur dire accidentellement, portees ä la connaissance du
tre la « coneurrence » des immigres. A la veille du indigene ». Les autres, selon qu 'ils sont en Suisse public et des immigres eux-memes. La facon don
Premier scrutin xenophobe, le 16 mars 1970, le depuis plus ou moins de cinq ans, attendront plus elles furent recues eclaire, d'une lumiere qui garde
Conseil federal prescrivait ainsi que « des autorisa- ou moins longtemps le conseil de quitter la Suisse aujourd'hui toute sa force, Ies attitudes fondamen-
tions pour une premiere prise d'emploi, pour un et/ou Ia perte (non renouvellement) de leur per- tales du patronat suisse et des syndicats face £
changement de place ou de profession ou pour une mis de sejour. l'enjeu le plus immediat du 13 mars prochain, Ia
Prolongation de sejour ne peuvent etre aecordees protection des travailleurs suisses.
que lorsque l'employeur ne trouve aucun ressortis- • Surveiller specialement, menacer au besoin Cöte patronal, on ne grogna pas trop. Mauvaise
sant suisse ou aucun etranger beneficiant de l'öta- d'etre ä l'avenir prives de travailleurs etrangers, conscience d'avoir tant bien que mal camoufle,
blissement qui soit capable d'oecuper la place les employeurs qui licencieraient des Suisses et ju ste avant le 20 oetebre 1974 oü le peuple devait
Offerte... ». . 

Le principe fut regulierement reaffirmö. On dut ¦ '
tonger ä son application lorsque, au tournant de
1974-1975 la Situation economique se degrada se- : . . . . . . .
rieusement L'OFIAMT alors edieta des directives Sans doute les organisations d immigres ont- travardeurs nationaux met ainsi le travaüleui
— dc concert avec la Police föderale des etrangers "Mes  mieux et plus  vite que le reste du mouve- immigre en competition avec le travailleur suis-
— k l'usair«. des autorites cantonales de police des ,ment ouvrier compris les enjeux profonds , pp ur le , sinon en permanence, du moins ä chaqut
etraneers et des offices cantonaux et communaux ,es etrangers, de tels disposit i fs  protectionnistes embauche, ä chaque changement d' emploi. Le:
du travail Reelc d'o r -  « L a  priorite est aecordee Assez contradictoirement, ces derniers consa- etrangers n'ont don c aucun interet ä complötei
en tout nremier lieu ä la protection des travail- crent '.'Immigration comme force  de travail « sup- ou ameliorer leur formation car ils rtsquen!
leurs indieenes et ä la sauvegarde de la paix du pletive ., destinee ä colmater les carences de lo a chaque ötape , de se voir f rus t rös  dans leur:
travail » Et voici les grandes articulations du dis- population suisse, alors möme qu'on sait et avoue aspirations : la promotion sociale ne peut leui
po sitif fclreulaire du 19 döcembre 1974) depuis des annöes qu'une Immigration importan- etre garantie comme simple « recompense » dt

• N'admettre de nouveaux immieres
' ne nrolon- te const itue une donnee structurelle de la realite 'eur competence ou de leur qualification. I ls  on

"er des permis de sejour , ne permettre Ia mobilite ^ötique 
et non un 

phenomene exclusivement meme tout intöröt ä rester aussi interchangea-
Köographique ou professionnelle que si nul Suisse t,e

r
a des periodes de haute conjoneture bles que possible c'est-a-dire , en clair , a stagne ^

ou etranger « etabli » ne peut etre trouve. Le Systeme de priorite absolue aecordee aux aux degres les plus bas de l' echelle social e.

• Distinguer, lorsqu 'un licenciement frappe des

rejeter l'initiative xenophobe de l'Action nationale
les premieres atteintes de la recession ? Ou sim-
plement conscience du fait que le climat socia
allait se detöriorer gravement si les Suisse
n'etaient pas un peu rassures quant ä leur emploi'
II est evident, toutefois, qu'une fraction du patro
nat ne peut s'empecher de montrer les dents lors
que l'Etat , pour des raisons politiques avant tout
fait indirectement pression sur la libertö des con
trats, element essentiel de la liberte de commerc
et d'industrie.

Cöte syndical, les directives de I'OFIAMT obtin-
rent un aecueil plus frais , singulierement ä Ii
Conföderation des syndicats chretiens. Le presi
dent de l'Union syndicale suisse, Ezio Canonica
s'insurgea, par exemple, contre le peu de compre
hension manifeste par les directives ä l'egard dei
situations personnelles critiques.

« Un collegue s'est plaint aupres de moi, racon-
tait Canonica, parce que sa femme avait perdu soi
emploi tandis que des etrangeres etaient demeu
röcs en place. J'ai eu quelque peine ä lui expliquei
que ces etrangeres avaient k coup sür , ici ou dan:
leur pays d'origine, des charges de famille plu;
considerables ». Cette aneedote donne ä compren
dre , mieux qu 'une pile d'extraits de Ia « Corres
pondance syndicale suisse », que la critique de:
syndicats suisses dans cette affaire ne pouvai
avoir le mordant de celle qu 'exprimerent Ies orga
nisations d'immigrös. (Nous verrons demain qui
les rapports Suisses-etrangers ä l'interieur di
mouvement ouvrier ont traverse depuis dix am
des phases contrastees.)

De routine
ou d'actualite

« La Confederation dis
pose qu'aucun salarie suis^
se ne doit etre licencie
d' une entreprise par suit«
de mesures de rationalisa
tion ou de limitation de l' ex
ploitation aussi longtemps
que des etrangers apparte-
nant ä la meme categorie
professionnelle sont oecu
pes dans cette entreprise. >
C'est le dernier paragraphe
de l'initiative du Mouve

i ment republicain (Schwär
1 zenbach) « pour la protec-
| tion de la Suisse », quatrie
1 me initiative populaire con
I tre l'emprise etrangere.

Le dernier paragraphe
1 dans l'ordre du texte , le
l premier dans l'ordre de
I l'actualite. Lorsque James
1 Schwarzenbach lanca cette
= initiative (30 juin 72) , et me-
| me lorsqu 'il la deposa mu-
| nie de 53 000 signatures
| (12 mars 74), l'economie
1 tournait ä plein regime, Is
1 « haute conjoneture » etai

encore une realite. Exige
de la Confederation des
lois qui protegent particu
lierement le travailleur suis
se, ä l'epoque, c'etait for
muler une revendication de
routine : dans sa premiere
initiative, repoussee le 1
juin 70, James Schwarzen-
bach avait inscrit dejä ur

| paragraphe tout semblable
Mais l'annee 75 amene

I la crise, le chömage. L'ini
| tiative sur laquelle nous vo
I terons le 13 mars a DOU= lerons ie I ö mars a poui
| enseigne la « protection de
I la Suisse ». Au premiei
| chef , c 'est de la protectior
1 du travail des Suisses qu'i
1 s'agit.

La Confederation , de sor
| cöte , n'est pas restee inac-
I tive. Des le debut de cette
f decennie, elle inscrivai*
[ dans ses ordonnances li
I mitant le nombre des tra-
\ vailleurs etrangers des pre-
| cautions que l'on jugeai
| alors de routine. Elle les ?
| precisees et developpees
i des l'hiver 74. Elle s'apprete
I ä les fixer dans la future
- loi sur les etrangers.



brasilia- l' idee qui cadre partout
brasilia: le nom d'un Systeme d'ameublement compose de cadres ä bords arrondis, en frene massif , interpretes dans les
tons brasil, havanna, nature, Sierra, inka et caribic. Des cadres parfaitement stables , cossus, aussi solides qu'ils en on
l'air. Vous pouvez les placer ou vous voulez: contre la paroi, ä angle droit ou meme au milieu de la piece si vous desire/
creer un coin-repas dans un vaste living-room. Et vous pouvez surtout les amenager ä votre guise: avec des commodes
des placards, des vitrines ou des rayons. Si vous avez envie de meubler de cette fagon tout votre appartement, vous se-
rez sürs d'avoir un cadre parfait, car vous trouverez chez nous tous les accessoires assortis comme taips, rideaux, lampes
nappes, etc. Le tout ä des prix nets, parfaitement abordables (parce que nous ne vivons pas dans la jungle des prix!). Avec
bien entendu la qualite Pfister et une garantie de 10 ans. brasilia - l'idee et le design qui creent le cadre oü tout cadre

Pfister-Ameublements se trouve ä Avr>
Cer;tre pres FR, Bäle, Berne, Bellinzone
Bienne, Contone TI, Delemont, Geneve
Lausanne, Lugano, Lucerne, Mels-Sai
gans, Neuchätel , Schönbühl pres Berne
Saint-Gall , St. Margrethen, Suhr, Wintei
thour, Zoug et Zürich.

La maison du beau mobilier:
Le programme brasilfa comprend egale.
ment armoires, fauteuils, caissons rou-
lants, bureaux, tables de salle ä manger,
lits, mlroirs, tables de nuit, ete. Et toutes
les portes se font ä choix en blanc ou en
verre. G1/20-77

PfisterMeubles



On cherche
le ballottage
dans le Haut

?

Un vent de fronde souffle sur le
Haut-Valais politique. Dans Ies deux
partis, Ie Parti demoerate-chretien
et le Parti chretien-social, certains
milieux cherchent le ballottage pour
l'election du Conseil d'Etat et con-
seillent notamment de voter pour un
seul candidat, voire pour un candi-
dat de la minorite.

La candidature de M. Hans Wyer
ne fait pas l'unanimite des Hauts-
Valaisans, eile suscite meme quel-
ques grincements chez les chretiens-
sociaux. Chez ces derniers on redou-
te aussi Ia fermete de M. Genoud
tandis que le cycle d'orientation de
IM. Zufferey suscite des critiques
acerbes. II est impossibie de mesu-
rer l'ampleur de ces mouvements
mais il semble que l'election de
l'Executif cantonal ne sera pas aisee
dans la partie alemanique du can-
ton qui, en 1973 döjä, avait ete le
grand artisan, mais pas le seul, du
ballottage gönöral. (air)

Deux blesses ä Saviese
Pres de St-Germain/Saviese, une

voiture, apres avoir dörape sur la ' .' &
chaussee verglacee, s'est jetöe contre fcfcpSf ' JBü,
un vehicule qui survenait en sens J|fc*«jn»

^ 
£2 f g

inverse. Le condueteur de ce dernier ' ___u& ^***m Jyh
vehicule, M. Victor Metrailler, 41 ans, TsS*1»- U-Ldomicilie ä Grimisuat et son passa- 4K Jgjj-^Zj f f i
ger, Pascal Mabillard, 41 ans, egale-
ment de Grimisuat, ont ötö blesses Au carnaval de Monthey : une
et hospitalises. (air) de football d'Argentine.

rdpimm. xl

prefiguration des championnats du monde
(ASL)

LES CARNAVALS

M. Franzoni et le fisc: mise au point de l'administration tessinoise
Dans un communique publie par I*Ad- Le communique de l'Administration

ministration cantonale des contributions des contributions a la teneur suivante :
du Tessin, celle-ci tient ä preciser que « 1. La decision en annulation prise en
l'annulation de la sentence prononcec derniere instance par la Chambre de
par le Departement des finances du ?r°? flscal concerne l'aspect formel
canton , aux termes de laquelle l'avocat lnherent au decret simultane des sen-
Enrico Franzoni, ancien conseiller na- lences relatives a l'impöt supplemen-
tional , se voyait infliger le paiement ta lre ,et a J. amende cantonale et com-
d'un impöt supplementaire et d'une munale. Elle ne concerne pas en re-
amende fiscale d'un montant de 3,4 mil- manche la sentence concernant l'impöt
lions de francs, ne concerne que des de defense nationale.
aspects formeis de l'affaire. La proce- 2. La procedure se poursuit , et la
dure se poursuit. Chambre de droit fiscal et öventuelle-

ment le Tribunal federal devront deci-
der si, le cas present, les conditions sont
remplies pour le prelevement de l'im-
pöt supplementaire relevant des impöts
communaux et cantonaux, et le prele-
vement de l'impöt supplementaire et
des amendes y relatives relevant de
l'impöt de , defense nationale. La pro-
cedure touchant les amendes cantonales
et communales reste ouverte ». (ATS)

Walenstadt : un mort
dans une avalanche

DEUX FILLETTES ABATTUES A ZÜRICH
Deux fillettes de 14 et 15 ans ont ötö ker, ä Ia Baendlistrasse. Plusieurs bal-

decouvertes abattues de plusieurs bal- les avaient ete tirees sur les deux fil-
les samedi soir ä Zürich. Le pere d'une lettes, qui gisaient habillees.
des deux victimes est fortement soup- Dimanche ä 14 heures, la police ne
conne d'avoir commis ce crime, II est en connaissait pas encore d'autres details
fuite. II s'agit d'un maitre de gymnasti- sur cette affaire. Mme Koelliker est en
que de 36 ans, Albert Koelliker. voyage en voiture en Suisse Orientale et

Le fils de la famille Koelliker a de- un appel a ete lancö ä Ia radio pour
couvert vers 23 heures le corps de sa qu 'elle s'adresse ä Ia police. Cette der-
soeur, Edith Koelliker, 14 ans, et celui niere recherche Albert Kcelliker qui,
d'une camarade d'ecole, Daniela Hat- selon les declarations de son fils est en
tich, 15 ans, domiciliee dans le meme possession d'un pistolet.
immeuble. Les deux cadavres se trou-
vaient dans la salle de bain des Kcelli- m—_-_-_-_-

_____— 
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Des skieurs qui s'etaient aventures
hors des pistes balisees ont declenche
une avalanche samedi dans les monta-
gnes de Flums. Un pöre de dix enfants,
M. Alfons Oehy, de Walenstadt, a ete
empörte et a trouve la mort.

Le feehn a rendu les Operations de re-
cherches difficiles. Lorsque les chiens
d avalanche ont retrouve le corps en-
foui sous 2 metres de neige, il ötait trop
tard. Les tentatives de reanimation ont
echoue. Dans les annöes cinquante, M.
Oehy etait un nageur connu. Membre
de l'öquipe nationale olympique de na-
tation en 1952 ä Helsinki, il avait detenu
jusqu'en 1961 le record suisse du 200 m
brasse. (ATS)

Deces du dernier pionnier
de l'aviation militaire

M. Henri Kramer, l'un des derniers
pionniers de l'aviation militaire, a etö
enterre vendredi ä Wabern (BE). M.
Kramer est decede k l'äge de 84 ans
aprös une breve maladie. A l'äge de 17
ans, le defunt s'est expatrie aux Etats-
Unis. II revint en Europe en 1912 et sui-
vit les cours de l'öcole d'aviation des
usines Farman ä Etampes en France.
II obtint son brevet de pilote apres 6
jours dejä. Au mois d'aoüt 1914, il
arriva au Beundenfeld k Berne oü l'on
formait la premiere troupe d'aviation
de l'armee suisse. De 1916 ä 1918 il fut
pilote-instrueteur au service du Gou-
vernement italien. II a travaille ensuite
comme pilote ä Geneve et au Tessin
pour une compagnie d'aviation civile.
En 1924 il a dü abandonner son metier
de pilote ä la suite d'un accident. II fut
alors actif durant de nombreuses an-
nees dans la branche des automobiles.
(ATS)

LOTERIE A NUMEROS
Les numeros gagnants du 8e tirage

du 19 fevrier sont les suivants :

3 - 8 - 1 6 - 2 7 - 38 - 39
Chiffre complementaire :

— 25 —
La somme des gains s'eleve k

1 957 925 francs (sans garantie).

Resultats du tirage
de la Loterie romandebulletinW\̂ m W. mi m^± "m.'M ¦ ML. La Loterie romande a procede au ti-

1P momTinp ¦hanrn'rp raSe de sa 389e tranche dans la localitöie magazine nancaire vaudoise de Pully, dont voici ies rösul-du Credit Suisse tats .-
10 000 billets gagnant chaeun 10 fr. se

An sommaire- terminent par : 5 et 6..ui sunimairt.  150Q biUets t chacun 20 fn se

• Les perspectives du franc suisse i"™9
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15 885 m 641 557 "2
• ̂ siqOansde

laBoursede Zurich '290 billets gagnant chacun 40 fr se
• Le credit a la Consommation, un terminent par : 609 654 722 557 589 3249

service bancaire 7453 1218 1400 0660 2431 5953 5955.
t L'Association SUisse des ban- „„^ quinze billets suivants gagnent

. 200 fr. '.
<lUiers 839682 824247 864577 841293 837764

830574 831337 829425 835506 863693
Le «bulletin» peut etre obtenu 827952 857896 821855 8276io 861691
gratuitement aupres du Siege Les sept billets suivants gagnent 500
central et de toutes les succursales g^g 85609(? 827590 862585 837368et agences du Credit Suisse. 853447 856589.

Le gros lot de 100 000 francs porte le
l*~l numero : 827318.

Les deux billets de consolation sui-
T_j vants gagnent 500 francs chacun :

-' 827317 827319.
f -rr-yr -w-.,-— J-\ I i inpr-  Attribution de 97 lots de 10 francs aux
V*HtL/ l I oUloot  billets dont les quatre premiers chiffres

f^Q sont identiques k celui du gros lot : 8273.
V^O (Seule la liste officielle fait foi.)

Ne toussez
nlms» l*a miiil
La toux chasse le sommeil. Apres
chaque quirite vous esperez pouvoir
enfin dormir , mais la toux recommence.
l 'enervement grandit.
• Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil . vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Caze.
Demain, apres une nuit reposante.
votre toux sera apaisee. Sirop des
Vosges Caze, actif . energique agrea-
ble au goüt I

Medication de la toux

LES CARNAVALS 1 P\V\ PWBBBBB

Monthey : la force du Feehn
et celle de l'enthousiasme

La seule crainte des organisateurs
du 102e carnaval de Monthey etait
que la pluie ne noie le cortege. Pas
de pluie, mais un feehn violent qui fit
voler lcs confettis et mit ä l'epreu-
ve la solidite des chars. Celui du re-
quin des « dents de la mer » faillit en
perdre la queue.

L'ambiance qui regna dans la cite
du Haut-Lac n'en fut point affectee
et le cortege se deroula, tres « dans
le vent » avec ses 16 chars, ses 14
corps de musique et ses 12 groupes.
On eut droit ä tout un eventail de
faits croquös avec la ferocite coutu-
miere : les muscles inattendus de
« Majorettes », les problemes du
Centre antifatigue de Morgins, les
vieilles motos. Mentionnons la pre-

sence de plusieurs Guggenmusik et
la participation active d'Aigle, ville
voisine et amie. Notons enfin le
charme des armourins neuchätelois.
les cors de chasse .de Novel, l'Union
instrumentale de Bex.

Mais le carnaval de Monthey et sa
bonne humeur ne se limitent pas au
dimanche. On en eut la preuve dans
la nuit de vendredi ä samedi ou, por-
tees par une veritable maree humai-
ne, trois « miss » furent elues. Mlle
Christine Ferrari fut la « miss car-
naval 1977 », Mlle Monique Besan-
gon , de Lausanne, fut sa dauphine et
« miss Pimpon-Picaille » n'avait de
feminin que l'habit, eile n'en fut pas
moins fötee et embrassee.

Et le carnaval n'est pas terminö I

Bernard 1er a eu chaud
Le majestueux prince du carnaval

de Sion, Bernard ler, drape ä l'orien-
tal, coiffe d'une sorte de buisson ar-
dent et jouant avec un gigantesque
serpent, a eu chaud. Samedi au ter-
me du corteße, pres de la grande
fontaine du Grand Pont, les guir-
landes qui ornaient son char se sont
mises ä brüler. Le prince a aban-
donne son carrosse pendant que ses
suj ets eteignaient rapidement le feu.

Des l'aube et jusqu'au debut du
cortege, ä 14 h 30, les cliques mas-
quees tres hautes en couleur et sur-
tout sonores, ont sillonne les ,rues
de la capitale invitant les Sedunois
ä la fete. Le cortege lui-meme fut
ouvert par un groupe d'indiens ä

Bramois :
Jean Ziegler enchafne

C'est sous le signe du pyjama que
s'est deroule le carnaval de Bramois
qui connait , au fil des ans, un succes

¦ grandissant. Depuis vendredi, tous
les jeunes paradent en pyjamas dans
Ies rues de Bramois, cötoyant des
centaines de figurants et d'aeteurs
masques. Une vingtaine de groupes
et de chars composaient ce defile de

cheval. Derriere les « peaux-rouges »
quelque 1000 enfants, repartis par
theme et entourant des chars ou
musiciens. L'actualite servit de thö-
me k ce cortege. La sorcellerie re-
trouva egalement ses droits tandis
que sous les traits des nains le pu-
blic pouvait reconnaitre des person-
nalites connues.

Une foule dense assistait au cor-
tege qui fut certainement le meilleur
produit par le carnaval sedunois de-
puis quelques annöes.

Le carnaval de Sierre ötait, lui,
exclusivement röserve aux enfants
qui ont defilö, chamarrös, heureux,
dans la cite du soleil aecompagnös
par des musiciens de la Gerondine.
(air)

bonne humeur.
Parmi les chars les plus applaudis,

signalons celui consacrö au duel
« Luisier-Ziegler ». Le professeur or-
dinaire de l'Universitö de Genöve
etait attache sur le char du quoti-
dien valaisan dont le rödacteur et
directeur avait pris place parmi les
phalanges des saints.

Bref , une ambiance du tonnerre,
bien soutenue par un foehn aussi po-
lisson que violent. (air)

PDC du Bas-Valais : Guy Genoud acclame
L'Association du Parti demoerate-

chretien du Bas-Valais qui groupe
les partis des quatre districts du Bas,
Entremont, Martigny, St-Maurice et
Monthey, reunie samedi 19 ä Evion-
naz sous la presidence de M. Her-
mann Pellegrini, a acclame la candi-
dature du conseiller d'Etat et aux
Etats Guy Genoud qui, ä l'unanimite
des quatre districts, a ete designe
pour representer le Bas-Valais a
l'election du Conseil d'Etat. M. Ge-
noud a releve l'importance que reve-
f a i t  la confiance, Ia Sympathie, ja-
mais mesuree, octroyöe par Ies mem-
bres du Parti demoerate-chretien du
Bas-Valais et exprime sa reconnais-
sance et ses remerciements au Pre-
sident du parti cantonal, M. Pierre
Veuthey et au prösident de l'asso-
ciation du Bas, M. Hermann Pelle-
grini.

Valais central : unanimite
pour Antoine Zufferey

Deux decisions d'importance ä dö-
battre, samedi 19, devant les dele-
gues demoerates-chretiens du cen-
tre, comprenant les districts de Sier-
re, Sion, Hörens, Conthey, sous la
presidence de M. Pierre Moren : la
designation du candidat pour le Con-
seil d'Etat et le principe d'une liste
commune avec une minorite.

M. Antoine Zufferey, chef du De-
partement de l'instruction publique
depuis huit ans, a etö designe ä
l'unanimite des delegues du centre.
Aprös ce plebiscite, il a tenu ä de-
clarer, pour couper court ä de faus-
ses rumeurs, qu'il n'envisageait en
aucun cas de cesser de mettre sa
personne ä disposition, ni pour des
raisons de sante ni pour d'autres rai-
sons, que ce soit au premier ou au
second tour eventuel.

Si le district de Sion restait divise
jusqu 'ä cette assemblee devant la
decision de faire liste commune ou
non avec une minorite, les autres
districts avaient dejä pris une deci-
sion favorable ä une liste compre-
nant les quatre candidats PDC ¦ seu-
lement, cela pour le premier tour.
Cette position a ötö entierement par-
tagee par l'ensemble des delegues du
centre, qui se sont döcouverts 134
contre zero pour aller devant l'ölec-
torat avec les quatre candidats PDC
au premier tour. L'assemblöe laisse
aux delegues cantonaux, le 26 fövrier,
le soin de prendre une döcision pour
un eventuel second tour. (air)

Dans son allocution, le conseiller
d'Etat Guy Genoud a evoquö les pro-
blemes conjoncturels et annoncö des
jours sombres particulierement dans
le secteur de la construetion. Au ni-
veau des finances de l'Etat, il a mis
en exergue la sagesse valaisanne qui
a, malgre les pressions extremes, su
resister ä ceux qui demandaient une
intervention toujours plus grande de
l'Etat et un endettement dömesurö.

Montmagny :
chute mortelle
dans la grange

Samedi, vers 12 heures, M. Remy
Gentizon , äge de 56 ans, agriculteur
ä Montmagny (Vully), travaillant
dans la grange de sa ferme, a fait
une chute dans des circonstances qui
n'ont pas encore ötö ötablies.

Souffrant d'une fracture ouverte
du eräne, il a ete transportö en am-
bulance ä l'höpital de zone, k Pa-
yerne, oü l'on n'a pu que constater
son deces. (P)

Alexis 1er regne
Sa Majestö Alexis ler rögne en

maitre absolu sur Bassecourt, qui se
vente d'organiser le plus grand car-
naval du Jura. Dimanche, sous un
temps pluvieux, ce sont quelque
10 000 ä 15 000 personnes qui ont
partieipe au grand cortöge composö
de nombreux chars, dont un consa-
crö ä l'affaire Jeanmaire, et de mul-
tiples fanfares jurassiennes et bäloi-
ses notamment.

A Delemont, plusieurs milliers de
personnes se sont egalement döpla-
cees pour assister au . cortege dont
le clou a sans conteste ötö la fanfare
de la legion etrangere.

Au Noirmont enfin, dans les Fran-
ches-Montagnes, on a estimö ä deux
mille personnes la foule qui se pres-
sait sur le parcours du cortöge. Le
carnaval est lance et les Jurassiens
pourront encore s'en donner ä cceur
joie jusqu'ä mardi soir. (ATS)
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Monsieur Albert Karth et ses enfants Patricia et Jean-Luc ;
Madame Erminia Marziani ;
Monsieur Zevio Marztani :
Monsieur et Madame Alphonse Karth et leurs enfants, ä Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et ail iöes,

ont la douleur de faire part du döcös de

Madame
Giuliana KARTH

nee Marziani

Ifur tres chere epouse, möre, fille, sceur, belle-fille, belle-sceur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelee ä Lui le 19 fevrier 1977, aprös une longue et cruelle ma-
ladie, munie des secours de la religion.

L'Eucharistie sera celebree en l'eglise de la Sainte Trinite ä Berne, le mercredi
23 fevrier 1977, k 9 h. 45.

Le dernier adieu aura lieu dans l'intimitö de suite apres l'office funebre, ä la
chapelle II du cimetiere de Bremgarten.

Le corps repose en la chapelle ou crematoire du cimetiere de Bremgarten.
Cet avis tient lieu de faire-part.
3098 Schlieren, le 19 fövrier 1977.
Schaufelweg 92.

t
L'Association suisse des scrgents-major s , section fribourgeoise

a le penible devoir d'lnformer ses membre du döcös de

Monsieur
Roland BOURQUI

sergent-maj or de la gendarmerie de l'armöe, fonetionnaire de police,
membre actif de l'ASSGTM

L'office de söpulture sera cölöbre en l'öglise de Vuisternens-devant-Romont, le
mardi 22 fövrier 1977, a 15 heures.

Les membres de la section fribourgeoise des sgtm sont priös d'y participer en
uniforme « tenue de service », ou en civil, avec l'insigne.

Rendez-vous des membres ä 14 heures 15, place de parc, cafö du Cerf , ä Vuis-
ternens (prös de l'öglise).

¦£¦

La direction et le personnel de Ciba-Geigy Photochimie SA

ont le pönible devoir de faire part du döcös tragique det
Madame Caroline Gachet-Niquille au Päquier ;
Monsieur et Madame Isidore Gach°t-Perroud et leurs enfants, ä Bulle ;
Monsieur et Madame Gilbert Pellegrini-Gachet et leurs enfants , ä Manno (Tessin) ;
Monsieur et Madame Gilbert Gachet-Gremion et leur fille, au Päquier ;
Monsieur et Madame Maurice Murith-Gachet et leurs enfants, ä Pringy ;
Monsieur et Madame Paul Rime-Gachet et leurs enfants, ä Pringy ;
Monsieur et Madame Alfred Gachet-Progin et leurs enfants, ä Bulle ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Gachet-Castella et leurs enfants , ä Chätel-Saint-

Denis ;
Mademoiselle Julie NiquiUe, ä Bulle ;
Les familles Gachet, Rime, Gremion, Dupasquier,
ainsi que les familles parentes et a'liees,

ont le Chagrin de faire part du decös de

Monsieur
Jean GACHET

titulaire de Ia medaille « Bene Merenti »

leur cher epoux, papa , grand-papa. fröre, beau-fröre, oncle et parent , enleve k leur
tendre affection , le 19 fevrier 1977, dans sa 80e annöe, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'eglise du Päquier, mardi 22 fevrier 1977, k
14 heures 30.

Domicile mortuaire : Les Petlts-Praz, Le Päquier.
R.I.P.
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Monsieur
Jean-Pierre GILLIOZ

et
Monsieur

Gilbert SCHORDERET
leurs fideles et devoues collaborateurs et collegues de travail

des famillesPour les obseques, priere ie referer k l'avis

-5 r̂s £W*jf_f wger m j s a i
cherche

employe de commerce
dont la täche principale consistera ä decharger et
der le chef de vente, dans les domaines suivants :

secon

_____________________ — administration de la vente, contröle du portefeuille des¦¦¦ ——¦———¦¦BMB"————_¦¦ commandes clients
— analyses et statistiques de vente
— contröle budgetaire
— correspondance et contacts avec la clientele
Le candidat devrait ötre ägö de 24 ä 32 ans, dynamique et
ayant un esprit d'initiative certain, au benöfice d'une for-

Monsieur et Madame Eugöne Bourqui-Guillet , k Vuisternens-devant-Romont ; mation complete , avec quelques annees de pratique dans
Monsieur et Madame Armand Bourqui-Marilley et leurs enfants , k Corbieres ; " Simiiaire.
Monsieur Löopold Bourqui , k Vuisternens-devant-Romont ; Langues :
Madame Therese Jaquet , ses enfants et petits-enfants , ä Massonnens ; trös bonnes connaissances du frangais et allemand
Monsieur Pierre Tintori et famille, ä Leysin ; exigöes.
Mademoiselle Tjinke Hulzenga, ä Ssint-Gall ;
Les familles Gerber , Buchs, Rom-and, Guillet, Bourqui, Pittet et Devaud ; Nous offrons :
ainsi que les familles parentes et alliees, un travail interessant et variö au sein d'une jeune öquipe.

ent la douleur de faire part du döcös de Bon salaire . Tous les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Monsieur Dale d entr(§e : 1er avril 1977 ou ä convenir.

ROland BOURQUI Faire offre complete et manuscrite avec curriculum vitae
et photo ä :
SKIS AUTHIER SA - BIERE.

leur trös cher fils, fröre , beau-frör*:, oncle, neveu, filleul , cousin, parent et ami, en- ._ ....
leve accidentellement ä leur tendre affection, le 18 fövrier 1977, dans sa 31e annöe,
muni des secours de la religion. m~mmmm" m~mmm"~

L'office de sepulture aura lieu ä Vuisternens-devant-Romont, le mardi 22 fe- tmmV-tmmimvrier 1977, k 15 heures. . i , I I
devant-Romont
R.I.P.

Domicile mortuaire Vuisternens Nous cherchons , pour entröe immödiate ou ä con-
venir, une

SECRETAIRE
Nous confierons ä notre future collaboratrice tous
les travaux de dactylographie et de seerötariat.
Elle doit connaitre le franpais en plus de l' allemand
qui est sa langue maternelle. De bonnes connais-
sances de l'anglais seront un avantage.

Nous lui offrons une Situation d'avenir dans une
9ntreprise en plein döveloppement ainsi qu'un salaire
reflötant l'importance que nous attachons ä ce poste.

Pour une entrevue ou de plus amples renseigne-
ments , appelez le 037-23 33 32, int. 4 Mme Denise
Pill«. 17-2414

¦¦IBÎ IBB^IKn^HHaHBKlHaBHai^BI^

Nous cherchons pour le 1er mars ou date a
convenir

MECANICIEN
sur automobiles.

— Place stable pour candidat serieux

—' Avantages sociaux
— Climat de travail agröable dans locaux

modernes.

Faire offres sous chiffre P 17-500 086 ä Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

t
La Municipalite et le Corps de police d'Ai gle

ont le chagrin de faire part du döcös accidentel de

Monsieur
Roland BOURQUI

agent de police

Pour lös fuflörailles , se referer ä l'annonce de la famille.

t
Le Parti socialiste, section Le Mouret
tait part du döcös de

Monsieur
Gilbert Schorderet
membre fondateur de la section

Pour les obsöques, se röterer ä l'avis
de la famille.

»¦¦¦ MMMIMlP«mill ^¦nBP___PB_—__ _̂_BPBSPPBnai__—————____PH

t
L'Amicale des contemporains 1932

Le Mouret et environs

ont le regret de faire part du deepis d«

Monsieur
Gilbert Schorderet

¦on cher membre
Pour les obsöques, veuillez consulter

'avis de la famille.

t
Le comite directeur

et le conseil d'administration
du Syndicat agricole de la Gruyere

Oht le pönible devoir de faire part du
döcös de

Monsieur

Jean Gachet
pere de Monsieur Isidore Gachet,

directeur

L'office d'enterrement aura lieu en
l'eglise de Le Päquier, mardi 22 fövrier
1977 k 14 h. 30.

EN CAS DE DECES
POMPES FUNEBRES

PAUL MURITH
FRIBOURG

PEPDLLES 27 SEL. 22 41 43
jour et nuit ä votre dispo"
eitlen, assure aux familles
gprouvees un service parfait,

diane et discret.

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Saint-Paul

Perolles 40 — FRIBOURG

Jeune homme« 25 ans, de langue alle-
mande, parlant franpais , anglais,
possedant permis de conduire,

cherche travail
de preference la nuit.
(Heures souhaitees : entre 22 h et 8 h)
Bien rötribue. Dans n'importe Quelle
branche.
Faire offres sous Chiffre P 17-21 4S9 4

Publicitas SA, 1701 Fribourg.



A quoi vous sert
une assurance incendie
quand votre appartement
est inonde? Ä
Aquoi
vous sert
• Une assurance degäts des eaux

quand une fenetre voie en eclats?

• Une assurance bris de verre
quand vous cassez la fenetre du
voismr

• Une assurance de la responsabilite
civile quand un cambrioleur s'intro-
duit chez vous?

• Une assurance vol avec effraction
quand vous etes voie au cours d'un
deDlacement?

• Une assurance contre le vol simple
quand votre chambre, votre apparte
ment ou votre maison brule?

VF HOn ä pnvnvprä' w9¦ _ ; ¦ ¦ ¦ 
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Wdj ß w Winterthur-Assurances, case postale 250, w
i"11« I «rnfm-w- 0' 8401 Winterthur %• •X Envoyez-moi gratuitement:

Veuillez Utiliser le bon _ ? la brochure d'information «Nouvelle assurance-menage» m
ou demander sans engagement j  Die test «Riche sans ie savoir?»
notre offre individuelle ä l'agence, J D Conseil global desire D pas desire
l'agence generale ou la direction
regionale de la Winterthur la plus 2 N rt •
proche. JS E x

A Rue, numero: £

C/k _\ NPA/Iocalite: 5

- ¦ ¦¦ ¦ ~y - 
 ̂

¦'—y y- -

conseil global
1 winterthur\ i
1 -assurance^ I
toujours pres de vous

>, M

Nous voulons que vous n'ayez plus ä vous
demander quelle assurance couvre tel ou tel
dommage. C'est pourquoi les assurances
«Winterthur» sont aussi completes. Pour vous
en tant que particulier et pour les entreprises
Quelle au'en soit leur imoortance.



Etre present des le debut.
Nous formons , pour le 1er juillet 1977, notre propre

ORGANISATION DE VENTE FOOD
afin de renforcer notre position dans le secteur alimentation (soins cor-
porels et hygiene).
Nous cherchons des

collaborateurs du service exterieur
ayant l'experience de la vente et du merchandising dans ce secteur, qui
se sont donne pour but cette annee d'ameliorer leur Situation profes-
sionnelle et qui veulent saisir la chance que peut offrir une entreprise
solide et bien introduite.
Si vous possedez des connaissances de la branche et du marche, si vous
avez de l'initiative et le contact facile, si vous avez l'äge ideal entre 25 et
33 ans, nous attendons votre offre avec echantillon d'ecriture. Une Posi-
tion interessante, susceptible de developpement et bien retribuee vous
attend.
Dcetsch , Grether & Cle SA, service du personnel,
Stelnentorstrasse 23, 4002 Bäle.

03-1600

La publicite
decide l'acheteur hesitant
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Sp ort e g
ä discretion m

Gastronomie^ M
k Üül  ̂ j m& & m\ m&

mmJbmJMkKikt .flfl-CClft-ß-t-fOll ü _f̂  J»l

iprf1-  ̂
mmmWngMggwmäMm 

3§i
WKT  ̂disevetion f ~ l̂B
\br- &̂ m --* Au bord d'une des plus belles baies de Corse.—S?̂ *- m . Merveilleux plan d'eau pour la voile, la plongee libre etWlf Par exemple les promenadesen bateau. Village familial -enfants |

yf c cn Corse ä bienvenus des 4 ans, avec mini-cl üb -, et cependant sportif.
©_¦_ _ _ %?¦_¦_ _ T*-'«¦IIIJM 1Une semaine tout compris, vol Air France ßmm g - ¦ «ss B̂I
&f#fllfl «PHflBfi de Geneve, par adulte, des Fr. / JOr ,**#*»

Magnifique plage de sable fin et un climat tempere par p% *L
une brise lagere favorable ä la voile. Village sportif g mPar exemple et familial. Sport vedette: le tennis, avec 8 courts,

_ \r_t%rm/i_ \t_ r_ \ Une semaine tout compris, vol Tunis Air f f g A  _. BIHUrvl» de Geneve, par personne, des Fr. /*¦§•"* fl
¦ —mm—rm, jp^

Parmi les oliviers et Ies cypres, Corfou, le village-Club
par excellence. Synonyme de sportif (10 activites differentes), f y

Par exemple jeune et dynamique. En vedette: tous les sports nautiques. j _mB_ _̂ _̂\ '*™ Ŝ__-\en Grece ä Une semaine tout compris,
_ r *_ m+-*_ Z_-_ m _, vol Olympic Airways de Geneve, mf mO<m

o^- f Ü O Yj O H  par personne, des Fr.IIoI--|
Ö^̂ f̂c 77.1.Z25.6.2X

JMais le Club, c'est encore une soixantaine d'autres Nom et prenom; 
villages repartis de par le monde. Tous avec activites spor-

tives, culturelles... et gastronomiques ä discretion, Rue:
comprises dans le prix forfaitaire.

NPAet tieut 
üb. 3

Pour recevoir le catalogue ete 1977 du Club, telephonez- A envoyer au Club Mediterranee, 28, Quai General-Guisan,
nous au 022/281144 ou retoumez-nous le coupon 1204 Geneve. Dans chaque succursale Kuoni de Suisse, - Ŝj_vci-contre. vous trouvez ögalement un specialiste du Club pret ä vous ŝs

conseiller. {_j'JOf^

Club Mediterranee
Vacances ä discretion

[ DIVERS DIVERS

Cheminees de salon

te n  

marbre et rustique
Carrelage d'ltalie
Choix imbattable
Prix tres interessants
Exposition et stock chez

J. Schori, 3186 GUIN
<& (037) 4310 64

SIMCA
1301
23 000 km,

ötat de neut,

magnifique occaslon.

CP (037) 30 12 17
17-300683

- ¦¦¦'" ¦>" JE LIS ""
DATSUN W LES ANNONCES
«¦¦ I PARCE QUE
^̂ mW Ij'ENVISAGE L'ACHAT

__S* DUNEVOrrURELa nouvelle
180 B

est arrivee.

Venez la voir

et l'essayer.

Garage
Moderne s.a.
1630 BULLE ?> «•>«

A vendra
2 beaux

Voltaire
en gobelln fait main
restaures.
Belle table a
manger tres rustique,
gros plateau.

2! (021) 93 70 20
22-351040

Machine
ä laver
LINGE et VAISSELLE
Retour d'exposition
legerement grlffee
k ceder
avec gros rabais
Miele - Zanker
AEG - Vedette
Indesit - Zerowatt
Gehrig - Philips
Crosley - Hoover
Garantie d'usine.
Livraison et pose
gratuites.
Facilites de paiement
MAGIC
FRIBOURG

<P (037) 451046
83-7506

^̂ ^SSlir^̂
Mariages

fondee en 1963

RENSEIGNEMENTS
par Cp 037-22 4414

Rte St-Barthelemy 10, Fribourg
SÄrleux - Discretion - Consultation gratuite
Geneve — Lausanne — Lugano — Neuchätel
6lon. 17-388

A vendra

AUTOS -
OCCASIONS

»eugeot 104 GL 197!
»eugeot 104 SL 197/
'eugeot 504 GL neuve 197*:
'eugeot 204 GL 197;
»eugeot 304 1971
»eugeot 504 Familiale 1973
\MC Pacer 197!

^GARAGE BEAU SiTF.
W M. BRÜLHART FRIBOURG p 242800

Route de Villars 13
17-6*

CESTSURTOUT 1
? LESANNONCES

DE MODE
QUIM'INTERESSENT,

Xp/z-t

i»-

OPEL
MANTA
des Fr. 150.—
par mois.

2J 022-93 28 52
18-60250

REPARONS
RAPIDEMENT ET TRES BIEN
toutes vos MACHINES ä LAVER, d'oü
qu'elles viennent. Travail bien fait et
prix raisonnable3.

SUPERMENAGER : (037) 31 21 15
(02S) 2 83 63 et (021) 62 49 84

17-12364

BMW 320
jaune , 1975

22-1491

LA DISTILLERIE
Alois Gilland

MONTAGNY-LA-VILLE
fonetionne

<P (037) 61 31 95
17-921

FIAT 850
bleue , 1968

22-1491

NSU Wiipiii «mH
RO 80 l ^/ GRACE ^—^
blanche , 1970. \_T

 ̂ AUX ANNONCES
JE SAIS

bi l. f f J -B __K OU ACHETER QUOI
JTOtfUVJJl ¦/ ETA QUEL

22-1491

<Z% Ŝ
w^w



93-38

Tel. privö : Burea'

des Fr

19

™ __! Les vacances - c'est Kuoni
-^Wr~

» A present, je puis
enfin fumer leger sans pour
autant renoncer au goüt.«

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^mmmmmmmmmmm m̂mmi

FLINT
Tabacs speciakmenl  seUcüomit

pour leur llgertti.

Flint: une cigarette vraiment legere ä Fr. 1.6C

Soyez fort:Fumez Kgei

'Problemes daraentdes voyages K«on̂ -r-
arifs avantageux. Minimum de formalites. mw Paiement
i tegral. Sans suppläment pour l'assurance .solde de dette.

Service rapide et personna/isä. Comparez.

Date de naissance: 

i Profession: 

I Nom de l'employew

Orca!
-mU-PM«-»»-- ««-P-.

 ̂
PrSt däsirä: Fr. Mensualitäs: env. Fr. Z

% Nom: Pränom: %
% Rue etn0: Täl.: %

0>$J_ NP: Lieu: Depuis quand: *«

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de repetitior

J f jß  Les contrats d'es-
pace (millimetres, lignes,
pages) ou les ordres de
repetition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent egalement
s'appliquer aux ordres ei
cours. L'annonceur a
alors la faculte de resiliei
son contrat dans les dem
semaines qui suivent la
communication ecrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais aecorde ä
l'annonceur est fonction,
selon l'echelle de rabais,
du nombre de millimetre:
effectivement pfl_ __ettectivement A f l
utilises. ß'Jß

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

Le texte integral peut
etre obtenu aupres des guichets
de reception d'annonces.

*u2H)
aioraue

Les vacances balneaires Ies moins cheres sur cette ile du soleil
avec son merveilleux climat et son channe.
Cette offre speciale est valable du 1.4. au 27.5.1977. Dans le
nouveau mosDectus Kuoni «Festival de vacances 1977». vous
trouverez encore d'autres surprises exceptionnelles.
figmes Kuoni -1 votre agence de voyages et dans 45 succursales Knorti,
Succursale Kuoni dans votre region: Fribourg:4, av. dela Gare 811101. Geneve: Rue
de Berne 310100. Rue du Rhone 358605.

_ m_ -m.

8 jours,
denart de
Geneve.
vol inclus

_ Etat civil: , ¦

_ Nationalitä: \

RCfd /

Depuis quanc

Revenus mensuels: Fr. Loyer mensuel: Fi

m Date: , , 

m Signature: 

§ Banque ORCA SA
7 rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg. täl. 03722953)
rue du Rhone 65. !21l Geneve 3. täl. 022 218071
Nüschelerstr. 31.8023 Zürich, täl. 01271738

g ORCA, instiwt specialisä de l'UBS ^^̂ mmm̂ _J

Nous oherchom
pour de suite

Jeune homme
comme aide et
garcon de maison.
Vle de famille.

Possibilite de suivre
des cours d' allemand
Offre s ä
A. Brunner
Boulangerle
Neuwellerstr. 17
4054 Btle

17-2142:

SOLITAIRE ?
Si vous faites le premier pas. ce mc
n'existera sürement plus dans votre langa
ge. puisque nous nous efforcons , par votr
inscription sur une base uniquement hu
manltalre. de trouver le'la partenaire qu
vous convlendra Cela veut dire pas d'or
dinateur Das de visite repräsentative. Dis
cretion absolue. DuPLeX, le partenaire di
vos oroblemes de coeur.

Institut DuPLeX, rue Centrale 99a,

2500 Bienne. <P 032-23 32 34.

Faites parvenir votre documentation sou:
enveloppe neutre.

No postal , Nei

m
une bonne contri-
bution au planning
du budget

Preis
simple, actuel et äconomlque
Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un pret de fr.
Nom
Prenom 
Rue 

I NPA/Lleu C 287

3 Achetez auJourtJ'hul bon marche
I avee les coüts de credit les plus
I faibles, ceux de la

Banque Rehner SA
1211 Geneve I, Rue du Rhone 31

k Teleer6dltOI2Je075S ,



Pour
huit francs
seulement.

/seulement

2̂__' 
TO

«***$» ¦

i_*^

¦ ,.;Y; :¦; ;;;¦ \

.. J i?$mi*-.

HüfiMm

A louer de sulte ou a convenir,
a personnes tranqullles

1 appartement
de S chambres

+ mansarde et garage, prix Fr. 650.—
et 1 appartement de 3 event. 4 cham-
bres avec garage, confort , ä 5 min.
de la gare de Fribourg, prix Fr. 430.—
ou Fr. 480.—.
Faire offres sous chiffre 81-61334 aux
Annonces Suisses SA «ASSA», Perolles
8. 1701 Fribourg.

Lits franpais
3 BONNES ACTIONS
Couches ä lattes
aveo tete mobile
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement
Larg. 120 cm Fr. 330.-
Larg. 140 cm Fr. 350.-
Larq. 160 cm Fr. 495.-
Meilleur marche que
tous les autres + li-
vraison gratuite.
Müller Literie
Selller-taplssler dipl.
Rue de Lausanne 23
Fribourg. <P 22 09 19

R1-10

confortavec

A vendra

I
'¦:y\:  I,

_vous trouverez chez nous
ces jolis pulls pour enfants,
manche %, 100% acryl.
Faites votre choix entre les
divers dessins et couleurs

Pour Fr. 8.— \
nous vous offrons egalement des >

jeans bleus pour enfants Texstar, dans
les tailles 92-104,100% coton,
4 Doches

Prix des differentes tailles
116-128
140-152
1R4-17R

mm

coopc¦ Friboura

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Friboura

-elna
^— Prospectus, demonsiralion

tt tirage au sort graaät chea
Vous pouvez louer une Elnapress-Stan-
dard pour Fr. 34.— par mois.
Elna S.A., boulevard de Perolles 17
Crihni.m (71 n^7 . 99 R1 59

TV COULEUR OCCASION
UNE SEULE ADRESSE...

MISTER TV
Route du Comptoir 25 — FRIBOURG

<P 037-2214 20

Couleur CCfl
PHILIPS des Fr. OOU.*~"

Nolr/blanc «̂ s Fr. 100. —

(VENDUS AVEC GARANTIE) 17-774

Les grands magasins

mm

I ppnril marril ri&a 20 heures

ßRAhin • nARMAVÄl
avec l'orchestre

Les 3 Mousquetaires »
A chaque masque

un cocktail «ROGER» offert

TV
occasion
ä louer :
noir-blano 22.—
par mois,
couleur Pal-Secam
RR— nar mois
TOUT COMPRIS
Service assure par
Radio TV Sielner
Tel. a

Rene Zürcher
1711 Ependes
10371 33 16 91

18-1407

ON DEMANDE

MODELES
pour coiffer ,
mkfl mn nlift .
teintures.
permanentes,
coupes d'enfants ,
sous contröle
de personnel
Hinl forloral

SALON ARSENE
Perolles 28, Fribourg
(P 22 18 22

17-457

fln nrlup

COOPER
INNOCENTI
1300
orange noir,
25 000 km , 9 mois
completement
equipee,
multigarantle
rt ' i .n tnr .

a l'etat de neuf.
Prix interessant
ä discuter.
S'adresser :
Bandeller Remy
1751 MIDDES
<P (037) 68 13 72
des 19 heures.

l7_onnc7n

A vendre

vachettes
Simmental et
1 croisee RH, MM.

25 037-31 13 18

NOUVEAU !
Jean VERNETTE

SECTES
et reveil-religieux

Quand l'Occident s'eveille . ..
Cette ötude se fonde sur un dossier solide et präcis. Sa
visee est pastorale et pratique. Elle fournit une sorte de
dictionnaire des religions marginales aujourd'hui. Mais
elle reprend aussi ä frais nouveaux des döbats thöologi-
ques actuels, ouvre des perspectives neuves pour
comprendre la crise de civilisation que vit l'Occident. Un
livre attendu.
200 pages. Fr. 21.50

^B Librairie St-Paul, 38 Perolles, 1700 FRIBOURG

|£| mgi Le Vieux-Comte , 11 rue de Vevey, 1630 BULLE

% _̂\ 
La 

Nef , 10 av. de la Gare , 1003 LAUSANNE

FC Courtion
cherche

SOMMEUERES
pour les 29-30-31 juillet et 1er aoüt 1977

S'adresser au
<P 037-45 10 57 de 19 ä 20 heures

17-748

OPEL
Kadett
Caravane
mod. 75, 14 700 km.

Expertisee.

<P 037-24 56 70
17-300682

A vendre

Peugeot

Auberge de l'Ecu
AUTIGNY

cherche pour le 1er avril

SOMMELIERE
döbutante acceptee.

: 'C prive 037-46 19 16
17-21461

204
mod. 71, blanche,
en parfait etat.
Expertisee.

Prix Fr. 3000.—.

~ 037-31 10 10
Prive 037-37 16 87

17-300687

A vmnrirm Atelier de confection
Odette Pillonel

Grand-Rue 9, 1680 Romont

engage

PERSONNEL
feminin

Entree de sulte ou ä convenir.

Prive : 52 25 15

17-1280

FIAT 125
en etat de marche,
moteur 20 000 km.

<P 037-24 88 36
de 12 h 15 a 12 h 45
le soir des 20 h.

•PT_anneT-j

A „mnrirm

SIMCA
1000 GLS
1971, peinture neuve,

expertisee le

Fr. 3200.—
(21 n.i7-44 97 an

91 1 77

17-607

A vendre
pppA uiciniiff

Petite, Jeune entreprise de radio-tv-hi-fl
a Fribourg, cherche pour de suite ou
a convenir

RADIO-ELECTRICIEN
pour le service TV.
Demande : bon caractere , connaissan-
ces TV-couleur. permis de conduire.

Faire offres sous chiffre 17-21 459 A
Publlcltas SA, 1701 Fribourg.

Jeune homme, bilingue, langue mater-
nelle allemande, bonnes connaissances
d'anglais

cherche place
d'apprentissage de bureau

Fribourg ou environs.

Entree automne 1977 ou ä convenir.

<P 037-33 18 06.

17-21465

vw 1 snn
etat Impeccable,

expertisee, bas prix
(Tri M7-9R /in Z9

17-2504

Jeune fille,
18 ans, parlant
francais-allemand
cherche place
comme

v<enHeiiYQe
dans magasin
ou boutique
ä Fribourg ou Marly
ä la demi-journee
ou ä la journee.
Event, comme aide
dans clinique.

S'adresser :
m teviTi Ae. 11 npp

Hötel du Sapin, CHARMEY
cherche

FILLE DE BUFFET
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour s'occuper des enfants.

Gros gain, logees ä l'hötel.
-****** (029) 7 11 04

17-21388
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N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces !

au rayon photo: CHOIX * QUALITE * SERVICE B
tlA, A/ rlAtttc

mggBgggggggggggggggg BSBgggSg

*̂ :v . \x 8 l̂_tew _mm gm HBB |̂ #%_4| ll
m„,t ,m uwmjumj um vmß -r—r «vmw w-»<i m-««! rr il rt *> Mg  ̂ BS ̂ __h ________¦ ^̂ WX ' _M " ___! . " ~

•̂% — ' sl "^"r i_n ¦

^•-̂ ft f̂l _r̂  \^ ™ iampa quartz iode 24 v/i5 ° w
—j^i-  * Ĥ  

^
y  ̂^ß BL Ji— X — avec un 

chargeur pour 36 
dias

\ ^  ̂
seulement ^  ̂ GARANTIE 1 ANNEE

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^>sfaa^BjJ  ̂
^^^  ̂

egalement dans 

notre 

assortiment
^̂ ^ ß̂- Projeeteur dias « 

Paxlmat 
1850 » 290.—

„̂ ^^̂ ^̂ TÖS 
Projeeteur 

dias, autofocus m
„SfSSfcx | | |  H' 1 ' ' « Paxlmat 1950 » 390.-
/ *tM3\ ____»-̂ ?̂? P H° l 70 Ecran Perl6 » 125 x 125 cm 53-~(S™CE) f̂cftV  ̂ n t̂ <

eU;
uP\ece — Ecran argente, 130 X 130 cm 55.-

^̂  A 0ope^
nir

Ä9.^
lA

'9
n̂ . .fcce ii£i Table de projection 36.-

NE| 5« poster'P ___m____ \\ _ _ T i r̂^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l_^

A tous les enfants ! 1 MJMMWBB IMH|
¦ CTQ GRANDE QUINZAINE CSD

mardi 22 fevrier, de 14 ä 16 heures ^6, SPAGHETTIS -T D̂
PTT] Spaghettis Bolognese 3.— Spaghettis Napoli 3.— QTT)

nOUS OffrOnS 3 ChaQUe ^̂  Spaghettis Carbonard 3.— Spaghettis au thon 3.— MI
WT Les mardi 22 et mercredi 23 fövrier des 17 h 30 jijy

ENFANT MASQUE I §J RÖTI DE PORC SS
M ^«^„„„u  ̂ I fi? POMMES FRITES -fi?sa Photographie |  ̂

l assiette c ,̂
et une collation 1 S) Fr. 2.50 §J

^bi Maigre la hausse des prix du 
cafe fTn02 2200 U/J notre cafe-creme reste ä —.75 Kw

*a a-* 02-2200 «3"__

L_ >^_ / N/ \//* 3̂p _̂^________| ___________________B__________V _____________________N___' /̂ \/ v__mm____m____

\̂ J^S f^ \r >̂ l^ ;̂  ̂̂JFY  ̂ ĝ ĝ^m K_:̂ 7̂ ^̂ J5r
"̂"7/ IfflKI 9B ______ __fl__ *__ ___ pTi-B-B_-v V y -̂^̂ V^^ b \̂ k-^ r^\• ĵ m ^m m m Q  H YPEdMm&w
CYW rWl* Vi/fars-sur-G/äne FRIBOURG hc-Cf l_____d Vi//ars-sur-G/än e FRIBOURG



I linTT_TK _ri Ifrl Urn -LB ' li hl llm_i I I [n ¦ rK_9 11fil _ _̂__^^^ ^^^____  ̂ A louer des fin mars

^̂ f^̂ ^  ̂ ^ î__ _̂____ appartement
A Z ZT- M _M ^  ̂ A LOUER ^§ H 

2V2 pieces
J_% Si vous desirez un conseil , «T f̂f tout contort.vendre ou acquerir une propriete immobiliere ä |a rue des Alpes 34

^ r ' Rue de Lausanne,

JW yS ifc»*?/ BULLIARD LOCAUX
O 7 env. 110 m2 avec vitrine 59 037-75 24 85

VOUS Offrent les Services d'une Conviendraient comme DEPOT, ATELIER, 17.879, .,. EXPOSITION, etc. 
agence tmmobwere p atentee ^tS^rntT"  ̂ A louer

, . . . ,' , __L Pour tous renseign., s'adresser ä:  Jfcä _-, ~r 1 1 r» 1 r\speciaiisee dans !e Courtage et la promotion. Xmm ^mmm ^m ^mm ^mm ^mmmmmm- ^A  ̂ ' u L' ' ^
Nous sommes ä votre disposition le jour de votre _^.V •%*) .'Wî  & ¦} _ f :̂ f +J I 

$&>W. r. R<§gie
convenance. fflS?5jJlWTOt^ j

CTjfflpWSMfflM Louis Müller
Route de Bertigny 45 — 1700 Fribourg — ¦? 037-24 06 91 _̂____ii-___S_S_H_-B J______\__ _̂___ îilW cp 22 66 44

17-864 17-161 9

hfeusKjr*
Vous trouverez dans votre boite aux lettres,

notre catalogue

I PRIX PLACETTE! I
Parcourez-Ie attentivement ;

il vous reserve de tres bonnes surprises:

des articles aux meilleurs prix, ÄllvLles PRIX PLACETTE :f25k Vfll̂  fr

I \ Jjf UN GRAND CONCOURS ¦

I Tcoup SUP, I
I une excellente affaire I
I ce catalogue! I
L tt PlACETTf -I

No1 en Suisse Romande

Nous cherchons ä louer, k FRIBOURG
ou environs immediats

LOCAUX
COMMERCIAUX

avec acces possible aux camions, pour
stockage de marchandises propres et
sans odeur.

Surface desiree : 400 m2 env.

Faire offre detaillee sous chiffre
17-500089, ä Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

A louer a la route de Villars

L O C A L
de 25 m2 environ

conviendrait particulierement pour coiffeur ,

klosque ou magasin.

S'adresser a
GENDRE SA

Rte de Villars 105,1700 Fribourg.

<P 037-24 03 31

17-631

A vendra a Villars-sur-Gläne dans quartler
residentiel

magnifique
V I L L A

jumelee, construetion 1973, en duplex, 4V2
pees , equipement complet et' ultra moder-
ne, avec garage, Jardin, buanderle, cave, 2
WC , 1 salle d'eau.

Hypotheque 1er rang ä disposition.

Pour traiter i Fr. 180 000.—.

«2! 037-24 76 06 (heures repas)

81-31411

A LOUER
a Matran (proximite des voies de commu-
nication), dans villa,

APPARTEMENT
de 2V2 pieces

grand confort, meuble ou non meuble,
pour mars 1977.
A Moncor :

APPARTEMENT
de 2 pieces

tout confort , cuisine separee, loyer men-
suel Fr. 320.—, charges comprises , pour
avril ou mai 1977.
cp 037-24 04 74, Int. 20 (pendant les heures
de bureau).

17-21428

POUR CELUI QUI SAIT SAISIR
UNE OCCASION, IL RESTE

ENCORE EN LOCATION,
EVENT. VENTE, UNE SEULE

VILLA 6 PIECES
en contigue k Domdidier, Situation
panoramique.

Pour Fr. 950.— par mois
plus Fr. 100.— charges

S'adresser :
Pierre Nussbaumer, architecte
1723 MARLY - <P 037-46 25 91

81-168________-_________________¦___¦

Particulier offre en location
privee EUROTEL, son

APPARTEMENT
de 572 pieces

sejour 40 m2, 2 sa es

Entree en jouissance
ou ä convenir.

Vue et ensoleillementVue et ensoleillement maximal.

Conditions et renseignements seront
communlques sous chiffre P 17-500110
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer
au Chemin de la Foret 20

1 BEAU STUDIO
libre de suite.
Loyer mensuel Fr. 275.—.
SOGERIM SA - rP 22 21 12

17-1104

A LOUER
au Schoenberg, rte J.-Chaley 11 -13 " 15

S T U D I O S
Loyer des Fr. 240. 1- charges.

CP (037) 22 64 31 - 22 10 89
17-1622
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17-21441

a
.
<r

.M.-M,
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SKIS AUTH1ER SA

CHERCHE
pour son service des achats

employe
de commerce

jeune et dynamique avec, si possible, quel-
ques annees d'experience et de bonnes con-
naissances en allemand.

Date d'entree : tout de suite ou ä convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, ä :

SKIS AUTHIER SA
1145 BIERE

22-2100
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Passat LX, 2 portes, Fr. 14520 - (1300 cm3),Passat LX, 2 portes, Fr. 15370.- 11600 cm3 l + frais de transport
Supplement de prix pour couleurs speciales Fr. 130 -, couleurs metallisees Fr. 250 -
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La voiture de categorie moyenne
avec des extras de premiere classe.
Sur la Passat LX, le luxe porte plusieurs couche de bois et baguette chromee. | ~~ ' 1

noms: Grand hayon. Etc. i JouponJnfannaflon. _
Pare-chocs US avec amörtisseurs de Voilä toute une s6rie de details d'equi- Veuillez m envoyer gratuitement et

chocs, en particulier. Doubles phares ä pement, parmi d'autres, qui font de la p
Qns engagement, le prospectus 

^halogene. Volets deflecteurs avant. Gar- Passat LX une voiture de premiere classe Passat.
nissage des portes et des cötes avec dans sa categorie. Norm ; ;—;*. |
accoudoirs integres. Console centrale. Et aussi une voiture de premiere classe ' Adresse: I
Appuis-tete reglables. Ceintures ä en- par rapport ä son prix. I NPA/Localite: _____ I
rouleur. Volant capitonne avec plaque ,-, I Decouper et envoyer äi I
d' impact. Retroviseur exterieur orientable _ f \_ f \  _ m__ -riM__. __ I AMAG, Agence generale, j
de l' interieur. Larges moulures de ceinture |\w/| Br f̂ iliTi lifrl IM ' 5116 Schinznach-Bad. I
avec profils d'impact. Sieges avant avec \\^_r# w^TWi_iiTT  ̂'m ' •--
garniture exterieure.Tapis de veiours. Re- \^̂ r ^-̂ ^̂ -̂_^ Leasing pour entreprises et commerces.
vetement du tableau de bord avec Renseignements: tel. 056/430101. «
Prestation Intertours-Winterthur VW. La marque la plus achetee en Suisse. Garantie: 1 an tans limitation de kilo- §
comprise dans le prix pendant 2 ans. metrage.

ap

Entreprise Importante et dynamique cherche des

COLLABORATEURS
jeunes et energiques (äge ideal 25 ä 40 ans) pour son Ser-
vice exterieur ; pour la ville de Fribourg, le district de la
Broye fribourgeoise et vaudoise ainsi que pour la Gruyere.

Nous offrons une activite Interessante et independante,
une solide formation Initiale par des hommes de metier , un
soutien constant, un fixe, des commissions elevees, l'in-
demnisation de vos frais et d'exeellentes institutions de
prevoyance.

Pour nous permettre de convenir d'un rendez-vous sans
engagement de votre part, veuillez appeler le No de tele-
phone 037-22 44 85, demander M. Lehmann.

17-835

SERVEUSE
Epalinges (VD]

une
de la

est cherchöe pour entretenir un» villa pour
et faire la cuisine pour quatre person-
nes voyageant beaucoup. LA PETITE AUBERGE
Est offert appartement trols piece* +
salaire. <P 021-32 48 95. Bloley-Magnoux

22-3S1056 05 024-3311 78

Bloley-Magnou>

Cp. 024-3311 78

DAME
campagna

Caf6-restaurant cherchp

CATTOLIC^
Höte! Haiti

Chambres avec tout confort . mal, |ulr
septembre , tout compris 7000 It , juille
9200 It , aout 10 500 It.
Renseignements et reservations :

J. Bartolozzl, Florissant 9,
1008 Lausanne. <P 021-25 94 68

22-342

A vendre ä CUDREFIN
endroit tranquille, vue 6tendue sur li
lac et le Jura

TERRAIN A BATIR
de 1891 m2 ä Fr. 35.— le m2.

Acces en bordure de parceiie.

Banque Piguet & Cle, service Immobl
Her, 1400 Yverdon. Cp 024-23 12 61 - Inl
48.

22-1407.

Solides gutgehendes Schweizer Ver
sandgeschäft bietet interessante Heim
beschäftigung

Marketing am Telefor
Sind Sie kontaktfreudig und fleissig
dann sind Sie unser Mitarbeiter ode
unsere Mitarbeiterin und finden bei un:
eine Dauerstelle als Werbeverkäu
fer(in). Verlangt wird eigenes Telefoi
und eine Arbeitszeit von mindesten
6 Stunden.
Sie werden von uns gründlich einge
arbeitet , sodass Sie in Kürze einei
Spitzenverdienst erreichen.
Berücksichtigt werden auch älter
und invalide Mitarbeiter, welche dies«
-Voraussetzung erfüllen können.
Rufen Sie uns noch heute an.
Sie erreichen uns unter <p (01) 77 38 6
und (01) 27 11 73

————————̂ *—-

DATSUN Cherry 100.4
avec accessoires , 50 000 km. Fr. 5500-

DATSUN 120 Y coupe
mod. 76, Fr. 9800.—.

VAILLANT Chrysler
14 ch. automatique, en parfait etat

expertisee, Fr. 4900.—.

<P (037) 52 15 88

NNG.DIPL.EPF FUST SA
rTOUS LES BONS A P P A R E I L S
ELECTROMENAGERS aussi' en

L O C A T I O N
avec DROIT D'ACHAT EN TOUI
TEMPS. PLUS AVANTAGEUX QUE
PARTOUT AILLEURS. DE LA PLUS
GRANDE M A I S O N  SPECIALISEE
DE SUISSE. 05-256!
•vajte choix 'livraison s domicile *cons
neutres 'montage, raecordement 'eer>

. 'location, credit.
Villars S.Gläne Jumbo , Monocor

Tel. 037/24 54 1
Bern City-West Passage, Laupensir. 19

Tel. 031/25 886

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de dat«
Un Journal doit Stre

d'actualite* s'il veut avoir du suc-
ces. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaTt le
volume du texte redactionnel et
du Journal lui-meme. De ce fait
il peut arriver que malgre* la meil
leure volonte, des impeYatifs
techniques ne permettent pas d<
publier une annonce dans le
numeYo prescrit.

7 Jr Chaque editeur se
reserve, pour des raisons
techniques, Ia faculte
d'avancer ou de retarder
d'une edition, sans en
avertir prealablement
l'annonceur, la publicatior
des insertions avec dates
presentes, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution ä ur
jour determine. La publi-
cation dans une autre
edition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion ä une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'ai
nonce ni ä une demande
en dommages- AIen dommages- Af
interets. _W_W

Extrait des conditions
g<§n£ra!es de l'MSP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intigra! peut
ütre obtenu aupres des guichets
de rdeeption d'annonces.



Du nouveau chez Citroen

La nouvelle
GSpecial 1220

Pour un petit prix, one grande vo'iture.
Avec de grands avantages de confort, da
securiteY de robustesse.

Un grand confort: 4 portes, 5 places,
habiraDilite maximale, sifeges moelleux,
appuis-tete, pulseur d'air 2 vitesses, coffre

P^itmSn rttHe,.- TflXAl

Fribourg : PILLER SA, P 037-22 30 92
Avenches : Charles Ibach, Garage du Faubourg, <p 037-75 14 23 — Bulle : Garage Moderne SA, Y. Luthy, <ß 029-2 63 63 — Chäteau-d'CEx : Gara-
ge Burnand, <$ 029-4 75 39 — Courtepin : R. Dula, City-Garage, <ß 037-3412 14 — Domdidier : Garage Clerc, Station Total ,' <jß 037-7512 91 —
Estavayer-le-Lac : J. Catillaz, Garage Moderne, <jß 037-6315 80 — Payerne : F. Diserens Särl, <fi 037-61 25 40 — Romont : F. Stulz, (ß 037-52 21 25
Tentlinoon ¦ P rnrnataii* (25 037-38 13 12 — Schmitten : J. Schnvder. 0 037-36 12 10. 44-7563

de 465 dm3. Et la Suspension hydro- ceintures ä enrouleur automatique,
pneumatique qui absorbe les in6galite* s pneus ä carcasse radiale. Et la suspen-
de la route. sion hydropneumatique qui ameliore

Une grande söcuritö: 4 puissants encore la tenue de route.
freinsädisqueavecröpartiteurdefreinage Une grande robustesse: carrosserie
en fonction de ia rhorae. \rn 'ir e.e> nn. 'imu 'iWr -nu hnin d'^lRrtronhnrese.

moteur de 1222 cm3 developpant
60 CV DIN ä 5750 t/min., 4 cylindres ä
plat, refroidissement ä air. Et la Sus-
pension hydropneumatique - pratique-

PLUS AVANTAGEUX
Deux quotidiens romands et de
meme optique

LA LIBERTE - LE COURRIER
se sont unis pour l'avenir.
Pour les annonces :
PUBLICITAS Fribourg V 037-2214 22

LE COURRIER edition genevoise :
ASSA Geneve V 022-28 8511

Cherchom

COUTURIERE
pour atelier pres de Lucens.
Logement eventuel de 3 pieces ä dis-
position pour Fr. 150.— par mois.

CP (021) 22 95 79

Pour vos reparations
de toitures

et ferblanterie
ä des prix interessants, adressez-
vous ä : J. B. - ¦? 037-2618 26

Travail rapide et soigne.
17-21462

mmmtoj
A NOUVEAU

VOLS
Theätre - Moscou

5 jours, du samedi au mercredi
departs reguliers de Geneve du
6.11.76 au 30.3.1977 par avion de
ligne AEROFLOT. Hötel lere clas-
se, pension complete , programme
de visites, soirees theätre.

tout compris Fr. 720.—

/ -Ife
Intourlst

Renseignements et Inscriptions aupres de
votre agence de voyages ou aupres de

Voyages Cosmos SA
Geneve

22, rue de Lausanna 1, rue d'Aosta
cp 32 58 11 (022) (angle rue d'ltalie)

Cp 28 23 66 (022)
18-2798

§*€-̂ i!k I^̂ P^ V̂IA A l'achat d'une
._____B^^_t-__-k-A-P̂ _k robe do marieeA &ZrfQ Xr _̂ &
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^^^^LEGANCE NUPTIALE

^^^^ro-s offre votre voyage ä LAUSANNE
(valeur parcours CFF 2e. cl.)

j? >£ ft"\ /

Prestigieuse collection d'excluslvltes !

VentS ä des prix plus qu'int-res-nnt» , ainsi
qu'un service avantageux ds location.

AV. DE-LA-HARPE 25
(axa gara CFF — Ouchy)

LAUSANNE
"•K? 27 49 SO

YOGA
Aerztllch anerkannte Atmun gs- und Gesund-
heitsgymnastik.
Mit Yoga gesünder, geschmeidiger, wider-
standsfähiger , schlanker und schöner.

Yoga auch gegen Kopfschmerzen, Asthma,
Schlaflosigkeit , Wechseljahrbeschwerden und
dauernde Müdigkeit.

Achtung : Auf vielseitigen Wunsch jetzt Fort-
eoWitnn Hoc tliireoc in

Düdingen
Beginn: Mittwoch 23. Februar, Im Kindergarten
(neben Rest. Ochsen). Bitte Hintereingang
benützen, 1. Stock, Zimmer 4. Zeit : 19-20 und
20.15-21.15 Uhr.

Bitte Decke und Turnkleid mitbringen.
Preis wie in Bern, 5 Std. Fr. 55.—, 10 Std,
Fr. 105.—, AHV und Studenten mit Ausweil
Fr. 6.— billiger.

Keine religiösen Handlungen.

P ttHllnn ¦ Uörr l l n r l  COM Mneckaiimpr

YOGA-SCHULE BERN, seit 195S
CP 031-22 01 78 -57 29 92

Eintritt jederzeit I

On tethrrn Erfahrung Oft lahra FrPnln

10 ans d'expdrlenco dans la photocopit
10 ans les meilleurs prix!

S99SI ROLF MEIER
¦ ch.de Belmonthoux z
¦ 1008 Prilly

J2J2J | «1.(021) 24 68 31
Expedition: franco domicile avec facture.

_y_^- Fribourg Riedle 13-15
tm m&

m& Appartements confortables,

libres immödlatement ou k convenir de
3 pieces et hall des Fr. 440.—
4 pieces et hall des Fr. 555.—
5 pieces et hall des Fr. 630.—

+ charges. Bonne distribution,
vue, degägement , tranquillite.

Pour visiter : 0 037/22 67 09 et 22 275«
Gerances P. Stoudmann Soglm SA

Maupas 2, Lausanne — <P 021/20 56 01

/ tf f̂ f h
\ Z* Ŝ&?i*r-J\̂ 0S/



QUATRE CARNAVALS FRIBOURGEOIS : LARGES SUCCES
Bulle: de la joie

ä brides
mmf fM .— "»»¦' «<

mim ,̂ l rabattues
MCWff ^Hf
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Josph ler, roi de carnaval, et
sa reine. (Photo « Liberte »

m Voir en page 17

Carnaval des Bolzes : l'armistice Auge-Neuveville
TJne salutaire armistice etait

nue. Les auartiers de l'Auge
TJne salutaire armistice etait bienve-

nue. Les quartiers de l'Auge et de Ia
Neuveville ont baisse les armes le temps
d'un Carnaval qui a reuni hier apres-
midi, dans les quartiers de la Vieille-
Ville, pres de 20 000 personnes venues
regarder le cortege, assister au juge-
ment et ä l'execution du grand Rababou
et Darticiner enfin au concours du plus
beau Rababou. Les vieux quartiers, tres
prises au debut de cette fete qui a ete
ouverte officiellement hier matin par
M. Georges Friedly, conseiller commu-
nal, ont rapidement ete desertes, apres
la condamnation du Rababou, par la
population fribourgeoise. Mais les en-
fants qui sont Ies rois du Carnaval, en
definitive, n'ont , eux, pas contenu leur
s ;it isl ;irtinii  et leur enthousiasme.

Le cortege a reuni plus de 600 parti-
eipants avec 10 groupes masques et cos- i.
tumes, 10 musiques de Carnaval, 10
chars humoristiques, des clowns et des i
cavaliers. Ouverts par la fanfare de la
Concordia , le cortege s'est mis en mar-
che au barrage pour emprunter la rou-
te de la Neuveville, traverser l'Auge et
terminer sa marche sur la place du Pe-
? it-Ct.Toon

II y avait dans ce cortege beaucoup
de groupes tres reussis et des chars qui
exprimaient de par leurs themes les re-
vendications des deux quartiers : des
jardins publics, des parkings gratuits,
les jours de conge des eleves. Pour l'oc-
casion. les maiorettes de Fribourg
s'etaient habillees un peu plus qu 'ä l'ac-
coutumee, endossant un costume de
cow-boy qui laissait malgre tout trans-
paraitre leur feminite. Quant aux mi-
ni-majorettes, elles ont defile tres fie-
rement , toujours aussi fraiches et spon-

Les « sujets de la pipelette » ont reser-
ve un homrnage ä la reine du Paon, un
char que tiraient deux chevaux et sur
lequel , ä travers'les masques en carton-
päte, fort bien confectionnes, on a vu
apparaitre le jeune chanteur Gaby
Marfhanft nni sprvait rips « Pnuns de

blanc ». Les deux conseillers d'Etat mal-
chanceux, MM. Denis Clerc et Jean
Riesen ont aussi ete ä l'honneur puis-
qu'on leur a donne « rendez-vous en
1980. M. Felicien Morel etait egalement
de la partie, ä l'enterrement de la pati-
nnirp Hpc AnmicHnc

On peut regretter les trop longs mo-
ments d'attente entre les groupes, mais
dans l'ensemble, c'etait un aimable de-
sordre , le cceur y etait et c'est peut-etre
le principal. L'armistice a ete consacree
nar le. rtiar rle * la rprnnniliat-inn tr. TTn

cceur, deux quartiers », un estaminet
dans lequel trinquaient joyeusement
les habitants des deux quartiers. La ma-
chine ä claques, qui avait ete interdite
ä Bulle, a recueilli eile aussi de nom-
breux applaudissements sur son passa-
00

Vers 17 h. la population fribourgeoise
s'est rassemblee sur la place du Petit-S-
Jean ou avaient lieu le proces et l'exe-
cution du grand Rababou , symbole de
tous les maux qui ont assailli le canton :
les fraudes electorales, la censure de
Chars lp tt inmplatfp pntro VAl lPP pt la

Neuveville » (est-ce veritablement un
mal ?). Ce sont MM. Georges Friedly,
Andre Demierre et Paul Morel qui ont
mis le feu au geant , bourre de petards,
confectionne par M. Marcel Kessler, qui
a explose pour la plus grande joie des
riPtitc o+ Aar r\1,,r, eirn,r.Ac

Fin de soiree : le concours du « plus
beau Rababou » fait soi-meme » qui n 'a
pas attire les foules : une quarantaine
de personnes se sont groupees pour as-
sister au defile de Rababous et appren-
tis-Rababous, ä qui furent decernes des
Prix par un jury dirige par M. Andre
Prin , decorateu r en l'Auge.

-Jv- vvilk.UUi ä Cl CLA UCU Cll H UIO ,uuu.

Sur 35 candidats, seuls ou en groupe,
22 ont ete selectionnes pour le deuxie-
me tour. Le public a particulierement
apprecie les trois nains de Blanche-Nei-
ge, un baby-Zorro, une girafe et un
groupe de cinq clowns gais comme il se
devait. Un seul clown triste errait dans
la foule, mais il n 'a pas partieipe au
concours car il s'etait demaquille bien

Les rues ont ete rendues ä leur soli-
tude, mornes et desertes et la fete a
continue dans tous les cafös de la Vieil-
le-Ville j usqu'au matin. Entre les mai-
sons, quelques enfants qui revaient en-
core et des confettis qui se sont envoles
rapidement, en fumee d'oubli.

£M£____ttaas___HM£äft II JH-, iwmmgm
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M. Georges Friedly, directeur de l'Edi-
lite, portant dignement l'uniforme de
l'Edilite.

r — 

T n m i n n .  n mn-P A.. r i r n r . r ,  T> n r .n \ .n . .

En bref...
0 Le Carnaval, c'est une f e t e  oü
l'on s'amuse, oü l'on se detend , oü
l'on oublie ses sourires quotidiens.
Tous l'ont compris . 11 f a u d r a  expli-
quer la chose ä un des Securitas ä la
mine patibulaire et renfrognee  qui
accueillait les partieipants ä la f e t e
avec une attention fa i t e  toute de
gentillesse , de charme et d' amabilite.
m Georges Friedly,  charge au sein
r i . .  r- n . , „ r ,: t  n n „. , , , , ,  n n 1 rl , , n n r . t l n-  rl r,

l 'Edilite , n'a pas manque de se de-
guiser. De par ses fonctions , il n'a
pas eu besoin d' engager de grands
f r a i s  dans la location d'un costume
puisqu 'il a dit en emprunter un ä un
des employes de l'Edilite. I I  a eu
beaucoup de succes . tout d' orange
vitu , avec un haut de f o r m e  de
g r a n d e  classe...
m Si Von a reproche ä Denis Clerc ,
i l  11 n miol  mion rt i imnon  r, >rt f (i r .ho r

t rop  clairement ses tendances politi-
ques en mettant des lacets rouges ä
ses souliers , on ne pourra que remar-
quer qu'il est fac i le  de fa i re  suppor-
ter ses convictions ä sa compagne.
Mais quand le bonnet est si j o l i m e n t
porte , cela ne peut que rejouir IS.

0En debut de soiree, des plaisantins
ont installe sur le mirador de la gare
une enorme tete en carton-päte ,
sous une douche. L'idee est plus drö-
le que celle de la semaine derniere
oü l'on avait , en lieu et place du
gendarrne  habituel , installe des WC...
/ ¦ Ci T \
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rlii nann. (Photos Jean-Louis Bourqui)

TITI*- t n n i ' l ' i i r i c p .  f-n VPrvf»

Quand Enney
finit par ix...

« Abraracourcix » chez lui, ä Enney.
(Photo Joel Gapany)

• Voir en oaae 18

Chätel-St-Denis :
un nouveau coup

dp maitre

% » HC3|

Le monstre des Quatre-Cantons :
Schwarzenbach. (Photo Charriere)

• Voir en oaae 19
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t
Monsieur et Madame Charles Corpataux-Roubaty, et leurs enfants, ä Villars-sur-

Gläne ;
Madame et Monsieur Albert Aebischer-Corpataux, et leur fils, ä Villars-sur-Gläne ;
Monsieur Pierre Morel, k Billens, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Cyprien Besson-Morel, ä Domdidier ;
Madame Yvonne Morel-Walther, k Neuchätel, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Arthur Morel-Ropraz, ä Villars-sur-Gläne, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Camille Morel-Python, ä Vevey ;
Madame Marguerite Morel-Winkler, k Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Celine Vial-Corpataux, ä Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont le profond chagrin de faire part du d£ces de

Madame
Reine CORPATAUX

nee Morel

leur bien-aimcSe maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-sceur, tante, mar-
raine, cousine, parente et amie, enlevee ä leur tendre affection, le 20 fevrier 1977,
dans sa 79e annee, munie des sacrements de la Sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale de Villars-sur-Gläne,
mercredi 23 fevrier 1977, ä 10 heures.

La defunte repose en la chapelle mortuaire de l'eglise.

Veillee de prieres en l'eglise, mardi 22 fevrier 1977, ä 19 h 45.

R.I.P.

Le präsent avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Pierrette Gobet- Filiberti, et ses enfants Christian, Claude et Jean

ä Estavayer-le-Lac ;
Madame Josephine Gobet, ä Villaz-St-Pierre ;
Monsieur Alexandre Gobet. k Villaz-St-Pierre :
Madame
"M adamo

Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
MnnKipur
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la douleur de faire part du däces de

leur cher epoux, papa , fils , frere, beau-frere, oncle, cousin, parent et ami,
subitement dans sa 49e annee, muni des secours de la religion.

L'office de sepulture sera celebre, le mardi 22 fevrier 1977, k 15 h., en 1
giale Saint-Laurent, ä Estavayer-le-Lac.

Veillee de prieres, lundi soir k 19 h 30, en la chapelle de l'höpital.

B T T]

et Monsieur Paul Rossier-Gobet, et leurs enfants, ä Villaz-St-Pierre ;
et Monsieur Gilbert Rohrbasser-Gobet, et leurs enfants, k Granges

et Monsieur Louis Rohrbasser-Gobet, et leurs enfants, ä Villaz-St-P:
et Madame Bernard Gobet, et leurs enfants, au Petit-Lancy ;
et Madame Alfred Filiberti, k Estavayer-le-Lac ;
et Madame Armand Filiberti, et leur enfant, ä Estavayer-le-Lac ;
et Madame Jean Filiberti, et leurs enfants. ä Estavaver-le-Lac :

Monsieur
Gerard GOBET

Pierre.

es-Pac

"Pi orrn

, decede

la rnl1£-

t
Monsieur Max Chassot, ä Bussy ;
Monsieur et Madame Bernard Chassot-Frey, et leurs enfants, k Bussy ;
Monsieur Gabriel Chassot, et sa fiancee Mademoiselle Madeleine Volery,

et Aumont ;
Monsieur et Madame Stephane Chassot-Schuwey, et leurs enfants ä Bussy ;
Monsieur Jean-Paul Chassot, ä Bussy ;
Mademoiselle Marie Chassot, ä Billens ;
Monsieur l'abbd Maurice Chassot, ä Estavayer-le-Lac ;
Monsieur le eure Georges Chassot, ä Riaz ;
U/TarPamo Maria Phappftt mr coa anfanfe *
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Mrere Lucien Chassot , ä Delemont ;
«tinsi que les familles patentes et ailiöes,

nnt lo rhapTin r lrn fairo nart rill e1e *re>fz e\m

r ±-l_

amie, enlevee subitement k leur tendre affection le 20 fevrier 1!
annee, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'eglise de Bussy, le mardi !
15 heures.

Recitation du chapelet en l'eglise de Bussy, le lundi 21, ä 19 h 30

B.I.P.

r - l - L  ,- LI i. 1." J-  *nl —n- t-

et Madame Michel Chassot-Guinard, et leurs enfants ;
et Madame Jean Chassot-Grandgirard et leurs enfants ;
et Madame Marcel Chassot-Maeder, et leurs enfants ;
et Madame Jules Chassot-Gendre, et leurs enfants ;
Alp-vic r^Viaccnt ot epc pnfantc •

Madame
Marthe CHASSOT

nVioro önntico maman o"t-nnH_mamar> eroiir Holle tante, marraine et
1077 /tono nn Hirn

Crta.11».
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Madame Jean-Pierre Gillioz-Fankhauser, et ses filles Daria et Senta, ä 1752 Vil-

lars-sur-Gläne, route de la Gläne 113 ;
Madame veuve Helene Gillioz-Zuber, k Fribourg ;
Madame et Monsieur Pierre Andrey-Gillioz, et leurs enfants, k Misery ;
Madame et Monsieur Otto Furrer-Gillioz, et leurs enfants, k Crans (VS) ;
Monsieur et Madame Alfred Fankhauser-Zurbriggen, ä Viege ;
Familie Mario Ruppen-Fankhauser, k Viege ;
Famille Egon Schumacher-Fankhnuser, ä Köniz (BE) ;
P amille Holdy Fankhauser-Waser, k Viege ;
Monsieur Arthur Fankhauser, ä Sion ;
Famille Marco Hutter-Fankhauser, ä Viege ;
Famille Marco Hutter-Frankhauser, ä Viege ;
Monsieur Freddy Fankhauser, ä V'ege ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Jean-Pierre GILLIOZ

leur tres cher et regrette epoux, papa , fils, beau-fils, frere, beau-frere, oncle, par-
rain , cousin, parent et ami, enlevö tragiquement ä leur tendre affection, par une
avalanche au vallon des Mortheys, le 19 fevrier 1977, dans sa 43e annee.

L'office de sepulture sera celebr6 en l'eglise paroissiale de Villars-sur-Gläne,
mercredi 23 fevrier 1977, ä 14 heures.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de l'eglise.

Veillee de prieres en l'eglise de Villars-sur-Gläne, mardi 22 fevrier k 19 h 45.

L'incineration aura lieu dans la plus stricte intimite au crematoire de la ville
de Berne.

R.I.P.

Le present avis tient lieu de faire-part.

__________B_a____H_B__BB___---

t
Madame Gilbert Schorderet-Marro, et ses enfants Martine , Philippe, Christian,

Caroline et Sylvie, ä Montevraz ;
Monsieur Robert Schorderet , ä Montevraz ;
Monsieur Maurice Schorderet , ä Montevraz ;
Madame et Monsieur Michel Clemence-Schorderet, ä La Chaux-de-Fonds, et fa-

mille ;
Monsieur Arsene Schorderet , k Montevraz ;
Madame et Monsieur Gerard Girardin-Schorderet, ä La Chaux-de-Fonds, leurs en-

fants et petit-fils k La Chaux-de-Fonds, Bonnefontaine et Montecu ;
Les enfants de feu Michel Schorderet, ä La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Angele Paradis , ä Le Mouret ;
Madame veuve Martha Marro-Hayoz, k Planfayon, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes , alliees et amies ;

ont le profond chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Gilbert SCHORDERET

leur tres cher et bien-aime epoux, papa , fils, beau-fils, frere, beau-frere, oncle,
cousin, parent et ami, enleve tragiquement par une avalanche au vallon des Mor-
theys, le 19 fevrier 1977, dans sa 45e annee.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale de Praroman, mardi 22
fevrier 1977, ä 14 h 30.

Domicile mortuaire : Montevraz.

Veillee de priere en l'eglise de Praroman, lundi 21 fevrier 1977 , ä 20 heures.

R.I.P.

Le present avis tient lieu de faire-part.

t T
L'inspecteur des forets _.a commission administrative

et les forestiers du 5e arrondissement et Ie personnel de Ia Soba,
t l  t J . r -  i j j - . j  ä Estavayer-le-Lacont le regret de faire part du deces de

ont le chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Monsieur

Joseph Perny ¦ - . __ ¦£? ,Gerard Gobetancien forestier domanial du Chablais
leur tres cher collaborateur, aide-magasinier

ami et collegue leur devoue employe et cher collegue

L'enterrement aura lieu mardi 22 fe- L'office d'enterrement aura lieu en
vrier 1977 ä 10 h., en l'eglise paroissiale la collegiale Saint-Laurent d'Estavayer,
de Cormondes. je mardi 22 fevrier 1977 k 15 h.

Madame et Monsieur Jules Humbert et
leurs enfants, k Payerne et k Yver-
don ;

Monsieur et Madame Emile Bise, a Sel-
r y ;

ainsi que les familles parentes et alliees
Rey k Menieres et k Chäbles ; Torche
k Cheiry et ä Cugy ; Bise ä Fribourg,
Geneve, Vallorbe et Payerne ; Curty ;
Ramseyer ä Zollikofen,

ont la profonde douleur de
du deces de

Monsieur
Louis Bise

leur cher frere, beau-frere, c
sin, que Dieu a rappel6 k Lu
vrier 1977, dans sa 62e am
une longue maladie, muni i
ments de l'Eglise.

cher frere, beau-frere, oncle, cou-
que Dieu a rappel6 k Lui le 19 fe-
f 1977, dans sa 62e annee, apres
loneue maladie. muni des sacra-

L'office de sepulture sera celebre en
l'eglise de Seiry le lundi 21 fevrier 1977
- is h.

Le defunt repose en la chapelle
tuaire de l'höpital de la Broye, k
vaver-le-Lac.

Le
fairp

präsent
part.

avis tient lieus tient lieu de lettre
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t
La FOBB

Le Mouret et environs

a le regret de faire part du deces de

Monsieur
Gilbert Schorderet

d6vou6 caissier du groupe

Les membres sont pries d'assister aux
obseques.

Pour l'ensevelissement, consulter l'a-
vis de la famille.

t
; La Societe de laiterie de Zenauva

fait part du döces de

Monsieur
Gilbert Schorderet
frere de M. Maurice Schorderet

devoue membre du comite

Pour les obseques, priere de se refe-
rer ä l'avis de la famille.

t
L'Association des secretaires, calsslers
communaux et agents AVS du district

de la Sarine
a le regret de faire part du deces de

Monsieur
Gilbert Schorderet
caissier communal de Montevr az

son regrette membre

Pour les funerailles, se referer k l'an-
nonce de la famille.

Y
Le Corps de musique de Landwehr

a le penible devoir de faire part du
deces du

Reverend Pere
Andre Gigon, OP

membre veteran passif

L'office d'enterrement a lieu ce jour
ä 9 heures 30 en la chapelle de l'Alber-
tinum ä Fribourg.

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalites- _
et assurent la dignite des derniers devoirs. __^̂ ^DB_BB___»__»___
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Avalanche dans le
vallon des Mortheys

Deux peres
de famille

tues
TJne avalanche a fait deux morts

samedi apres midi dans le vallon des
Mortheys. Les deux victimes sont
deux peres de famille fribourgeois
äges d'une quarantaine d'annees, tra-
vaillant tous deux ä Ciba-Geigy Pho-
tochimie, ä Marly, MM. Jean-Pierre
Gillioz, pere de deux enfants, domi-
cilie ä Villars-sur-Gläne, et Gilbert
Schorderet, pere de cinq enfants,
conseiller et boursier communal ä
ä Montevraz.

Tous deux se trouvaient samedi,
peu avant midi, au chalet des Ma-
rindes, propriete du Club alpin suis-
se, section de la Gruyere, dans le
vallon des Mortheys. Alors qu'ils
s'appretaient ä rentrer, arriverent k
ce chalet sept membres du Club al-
pin au nombre desquels le caporal de
gendarmerie Marcel Marchon, de
Broc, qui profitait d'un jour de con-
ge et qui etait aecompagne de son
chien, Pädia. On echangea quelques
propos, puis MM. Gillioz et Schorde-
ret prirent Ia descente.

Vers 14 h 30, les sept clubistes pri-
rent ä leur tour la piste de descente
vers le Gros-Mont. A peine avaient-
ils parcouru quelque 300 metres, non
loin du chalet de la Casa, qu'ils fu-
rent surpris par la presence d'une
coulee de neige dans laquelle s'ar-
retaient des traces de skis. Et, un
peu plus bas, un ski emergeait du
cöne qui s'etirait sur 200 metres sur
une base de 50 metres.

Le chien Pacha se mit ä chercher
et , rapidement, on devait decouvrir
les corps des deux malheureux
skieurs.  MM. Gillioz et Schorderet
avaient helas cesse de vivre. On ten-
ta de les reanimer, mais en vain. Les
deux compagnons avaient vraisem-
blablement peri par etouffement. Ils
avaient ete recouverts par un metre
de neige lourde.

L'alerte ayant ete donnee, un heii-
coptere de Ia Garde aerienne suisse
de sauvetage, stationne ä Interlaken,
transporta les deux corps ä la mor-
gue de l'höpital de Riaz. (Y. C.)

Samedi apres midi, Carnaval mettait
le grappin sur le chef-lieu gruerien. De
gre ou de force, personne n'y a echap-
pe. Et Ie siege sera maintenu jusqu'ä ce
soir. Les premieres, les Guggenmusik
ont investi la capitale du sud. Elles
etaient six ä cacophoner sur les places,
ä « bouchonner » ä plaisir dans les pas-
sages etroits, et prendre d'assaut les ca-
fes pleins ä craquer.

TJN CONCOURS POUR
100 PETITS MASQUES

Les enfants en priorite se sont tailles
leur tranche de plaisir. A l'Hötel de
Ville, samedi apres midi, deux clowns
du cru sortirent pour eux de leur gros-
se malle de farces de toutes sortes. C'est
qu 'il fallait attendre les ecoliers qui
avaient classe jusqu 'ä 15 h. pour que
puisse debuter le concours des petits
masques. II eut un succes immense
puisqu'une bonne centaine d'enfants
travestis defilerent devant le jury. Ils
avaient ensemble cree un monde mer-
veilleux reunissant contes et legendes,
heros historiques et de bandes dessi-
nees, metiers et folklore.

Le ler prix recompensa «le  chasseur
de lapin », allias Hubert Pilloud , un pe-
tit Morlonnais. Vetu d'une tenue de
chasse ramenee ä la taille de ses 7 ans,
le gargon tirai au bout d'une corde au
diametre enorme, un miniscule cabot
monte sur des patins ä roulette. « C'est
l'idee originale que nous avons primee
dans ce masque. Elle realise tout-ä-fait
ce que doit etre un travesti », nous di-
sait M. Marco Santini , un des maitres
du Carnaval de Bulle.

Derriere le chasseur, venaient notam-
ment le groupe du petit chaperon rou-
ge, avec mere-grand et mechant loup,
puis le Mickey de Walt Disney.

JOSEPH ler, ROI DU CARNAVAL
Bulle vecut , samedi ä 17 h., sur la

place de l'Abbe-Bovet, la ceremonie de
l'intronisation du roi Carnaval , sa ma-
jestee Joseph ler pare des atours d'un
grand d'Espagne et charge des attribus
de son regne ephemere, le roi s'adressa
ä ses sujets. Son discours denonga entre
autres les gabgies administratives,
nourries par la negligence et l'incompe-
tence qui regissent le peuple fribour-
geois. Solution miracle : le retour ä la
monarchie absolue. Investi de ses pou-
voirs, le roi mit en garde « Ce quarteron
de journalistes qui , eux au moins, ne
doivent pas ceder ä l'influence de l'oc-
cupant et laisser penser que les Grue-
riens sont des Fribourgeois ».

Bon prince, Joseph ler assortit pour-
tant ses menaces de promesses joyeu-
ses, dont celle d'un destin national pour
le FC local , qu 'on sait etre le meneur de
jeu du Carnaval bullois.

Au cortege de dimanche apres midi ,
Joseph ler partageait son tröne quel-
que peu vascillant sur les paves bullois
avec la reine que son peuple lui avait
imposee la veille au soir dans une elec-
tion dont les voix se compterent en de-
cibels.

PAS LOIN DE 20 000 PERSONNES
POÜR APPLAUDIR LE CORTEGE

C'est le cortege dc dimanchn apres
midi qui , de toutes les rejouissances
carnavalesques reste la vedette. Ce
qu 'on en savait dej ä etait garant de son
succes : pas loin de 20 000 personnes
sont venues k Bulle applaudir au pas-
sage de ses 38 groupes et chars.

Les 6 Guggenmusik avaient coiffe
leurs grosses tetes jusqu'alors laissees
aux vestiaires. Elles etaient impres-
sionnantes. A leurs tonitruantes caco-
phonies alternaient les airs plus har-
monieux de 10 fanfares des environs
qui , toutes. etaien t deguisees de la plus
plaisante fagon. Ainsi, des musiciens
campagnards defilant en habit de pay-
sans d'autrefois : ce deguisement valait
bien certains uniformes engongant toute
une fanfare villageoise.

Les tetes pensantes du Carnaval de
Bulle, Fernand Dey et Marco Santini,
firent defiler l'actualite sur une dizaine
de chars, parfaits mariages d'humour et

de satire pas trop mechante. Ils rail-
Iaient fort plaisamment « dans le trou
de la serrure de Cincera ou le voyeuris-
me ä l'etat pur », « la  societe de mede-
cine opere ä l'elimination d'un conseil-
ler genant ». Mais ce fut sans conteste
le char « On brade la Gruyere » sur le-
quel on voyait , sur toutes ses coutures,
un G.G. en culottes courtes livre aux
soins devoues d'une soeur de St-Paul
ä la stature dominatrice, qui fut la ve-
dette de tout le cortege et meme du
Carnaval.

ORAGE SUR CARNAVAL
Les Bullois demeures chez eux pense-

rent d'abord ä des pelards et ä des feux
d'artifice. Mais artifice il n'y avait pas.
C'etait tout bonnement I'orage... sur car-
naval.

Le tonnerre gronda ä 21 h. 30, suivi
d'une copieuse averse qui balaya les
rues des masques, et aussi de leurs con-
fettis. Autant de fait pour l'Edilite.

Yvonne Charriere

En culottes courtes. G. G. voue aux
bons soins d'une Soeur de Saint-Paul.

Le President du FC Bulle : ä l'image
d'un dietateur.

Guggenmusik etaient de la fete

La fanfare de Neyruz : des frusques de grands-meres pour la circonstance.

_T™ fl S lj  I T G ^  I * Carnaval : de la fantais ie  mais
ä-" I I k^ B V̂  I ¦ ¦ ¦ pas sur toute la ligne — Carnaval ä

Bulle , c'est des c h i f f r e s . Mais pas de
• Vn combat de reines evite de jus-  travestis pour eux. Rien que la veri-
tesse — Sa majeste Joseph ler , roi te nue. he budget qui atteint 100 000
de Carnaval , fa i l l i t  bien devoir etre f r .  grimperait bien plus haut si, dans
escorte de trois reines. En e f f e t , ä cette immense entreprise pour fa i r e
l'applaudimetre , le public bullois rire les gens , on n'etait pas si se-
donna les memes chances d trois des rieux. Vn etat-major mene en e f f e t
sept demoiselles qui pretendaien t ces rejouissances comme la plus im-
avoir quelque chance d' aeceder au portante des a f f a i r e s  commerciales.
tröne royal. Et , durant quelques ins- Pas d' autre maniere de s'en sortir ,
tants , il y eut tout lieu de craindre disent les tetes du FC local , le pre-
un combat de reines dans les coulis- sident Jacques Gobet et le secretaire
ses de la scene de l'Hötel de Ville. general Jacques Je l k .  C'est si vrai
Joseph ler n'eut rien ä dire. Ses su- qu 'on voudrait les imiter. Av ec tou-
j e t s  lui a t t r ibuerent  Gisele qui , il est te leur vieille experience , les organi-
vrai , ne f a i t  que poursuivre son as- sateurs des Brandons memes vien-
cension puisqu e, Van dernier , eile net ä Bulle ä la resquille de ces me-
avait ete sacree « Miss Carnaval ». thodes fo r t e s  qui f on t  de si belles
• L'orioinaüte , ca paie — Le con- P^uves en Gruyere.
cours de masques d' en fan ts  demontra
qu 'on ne coupe pas le chemin du O La ronf lante  sur ciel de nuit —
dest in.  Hubert  Pil loud , 7 ans, de Des 6 Guggenmusik du Carnaval
Morlon , avec un tel prenom, ne pou- bullois, une est tout d f a i t  du cru
vait qu'etre un chasseur. 11 le f u t  de Avec Statuts düment rediges et de-
maniere si f i d e l e  dans son costume poses , eile est presidee par le cou-
vert et son chapeau d plumes que seiller communal J ean-Bernard Tis-
c'en etait trop pour Carnaval. Sa ma- sot . II  a embrigade dans  sa trouve
man eut une idee : eile mit dans la une cinquantaine de jeunes.  Les
main de son gargon une corde au Bullois sont majoritaires ä cöt& de
diametre enorme au bout de laquel- musiciens importes de la H ä uf e -
le trottinait un minuscule cabot Gruyere. Au cortege, La Ronflante ,
monte sur patins ä roulettes. Mais , dans son travesti ciel de nuit etoile
c'etait pour que le chien tienne de- a f a i t  assez de bruit pour que les
bout. On ne pouvait  trouver p lus  co- Brandons de Payerne  lui demandent
casse assemblage. Et Hubert merita dr representer la Gruyere diman-
bien sa I re  place. che chez eux. (Y.C.)

Horrible accident
ä Vaulruz :
policier tue

Vendredi dernier , vers 21 heures,
un automobiliste d'Aigle, M. Roland
Bourqui, äge de 31 ans, circulait au
volant de sa voiture venant de Bul-
le. A la sortie de Vaulruz, ä la hau-
teur du Garage des Ponts, pour une
cause non etablie, il se deporta sur
sa gauche et entra en violente col-
lision avec un vehicule militaire, un
« Pinzgauer », qui arrivait reguliere-
ment en sens inverse.

Sous la violence du choc, M.
Bourqui fut tue sur le coup. Ii fallut
decouper des töles pour degager
son corps de l'amas de ferraille. Le
defunt , celibataire, appartenait au-
trefois ä la gendarmerie fribour-
geoise. II etait actuellement agent de
la police municipale d'Aigle (VD).
Ses parents, M. et Mme Eugene
Bourqui , sont domicilies ä Vuister-
nens-devant-Romont.

Le vehicule militaire etait conduit
par M. Christian Hostettler , äge de
28 ans, domicilie ä Saint-Gall, qui
s'en tire avec des contusions diver-
ses, mais qui fut tout de meme hos-
pitalise ä Riaz. Son passager est
indemne. Les degäts se montent ä
Plus de 10 000 francs. (Y. C.)

Rue de l'Höpital - Fribourg - cp 22 68 04

Samedi - dimanche • lundi et mardi

CARNAVAL
avec le duo

« Les Jacky 's »

Ambiance - Chaumiere -

17-2349
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incienne tete de l'lnstruction publique. Intervention medicale sur un conseiller genant. (Photos « Libertö »

Bulle : de la joie ä brides rabattues

Ouest et Valais : tres nuageux ou cou-
vert. Precipitations regionales, parfois
abondantes dans l'ouest. Neige au des-
sus de 2000 metres. Temperature 8 ä
13 degres. Vent modere ou fort du sud-
ouest.

Suisse alemanique, Engadine : en ge-
neral tres nuageux, quelques precipi-
tations regionales.

Sud des Alpes : frais et pluvieux.



VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent  : 17
Poste d' intervention : 037 21 17 17
Police de sürete jour : 037 21 13 22
Police de sürete nuit  : 037 21 17 17
Police de circulat ion : 037 21 19 11
Prefecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 h.
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
jours feries toute la journee.  Pour urgen-
ces et en l' absence du medecin t ra i tant
Cpj 23 36 22. Pa t ien tez , l' appel est dövie.

Medecins-dentistes : dimanches et jours
föriös de 10 ä 11 30 h ; samedi de 8 k 11.30;
autres jours : de 8 ä 11.30 h et de 14 k 16 h
Cp 22 33 43.

Ambulances : Cp 24 75 00 Dessert ögale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnös de Fribourg No 18. Autres
reseaux : (p 22 30 18.

Ouverte sans interruption de 8 ä 22 h
(sans surtaxes) ; de 22 ä 8 h (cas urgent
seulement), Cp Police No 17.

Pharmacie dc Service du lundi 21 fe-
vrier : pharmaeje Beaumont (Beaumont-
Centre, Cp 24 39 10).

Pharmacie du Centre commercial
d'Avry et du Centre commercial «Jumbo»,
ä Villars-sur-Gläne : ouverte de 9 k 20 h,
du lundi au vendredi.

HÖPITAUX

Cantonal : Cp 82 21 21. Heures de visites :
chambres communes, tous les jours de 14
k 15 h et de 19 ä 20 h ; chambres privees,
tous les jours de 14 k 20 h.

Daler : Cp 82 21 91, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 k
15 h et de 19 h k 19 h 30 ; dimanches et
jours de fete de 10.30 h ä 11.30 h et de 13.30
k 15.30 h. Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 k 21 h.

Garcia : Cp 23 37 71, tous les jours de 12 k
21 h (dimanche aussi).

Salnte-Anne : (p 81 21 31, chambres pri-
vees : de 10 k 20.30 h tous Ies Jours et di-
manches ; chambres communes : de 13 30 h
k 15.30 h et de 18 k 19 h tous les jours et
dimanche.

Aides familiales de l'Office familial :
(p 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des f a m i l l e s  : (p 24 88 (17. Aides
familiales de la paroisse reformee : <p
46 18 45.

Service de soins 4 domicile : Cp 22 93 08.
Service de babysitting : "75 22 93 08.
SOS futures  mores : tous les jours per-

manence Cp 23 44 00.
Consultations conjugales, Square des

Places 1 : Cp 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue frangaise.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gue allemande et f rangaise  de 14 ä 17 h.

Centre de planning familial , square des
Places 1 : <P 22 83 22 de preference sur
rendez-vous de 9 k 11 h et de 14 k 17 h ;
ouvert les lundi. mardi. mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : Cp 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert
de 8 ä 12 h et de 14 ä 18 h Cp 22 41 53.

Pro Infirmis,  Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Perolles 8 : Cp 037 22 27 47 ; reception :
mercredi de 9 ä 12 h, jeudi  de 15 ä 19 h et
sur rendez-vous.

L,igue pnuiiurgeui&t: uumit:  i-x PUUCIUUIV-
se et les maladies 'I P longue duree - Ligue
contre le cancer : reception : du lundi au
vendredi, de 9 k 12 h et de 14 ä 17 h. Ra-
diophotographie publique : chaque pre-
mier jeudi du mois , de 10 ä 12 h , Daillettes
1. Cp 037 24 99 20.

Release, centre d'aecueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 ä 19 h ; vendredi et
samedi de 14 ä 23 h. <P 22 29 01.

A.A. «Alcon l iques  anonymes : reunions
tous les mercredis ä 20 h 15 au restaurant
des Grand-Places.

A.A. Groupe Sarlne , case postale 29,
1701 Fribourg. Cp 26 14 89. Local : maison
de paroisse St-Pierre, reunions : vendredi
20 h 30. Inf. 20 h.

Villa Myriam : (accuell de la möre et de
l'enfant) ,  avenue de Rome 2 Cp 22 64 24.

Service consultatif  des locataires, rue
Plerre-Aeby 217 : le lund i  de 17 ä 20 h et
le mercredi de 18 ä 20 h.

Le Consommateur Information, Perolles
8. Cp 11 98 27 tous les mercredis de 14 k 17
heures.

Creche universitaire pour enfants d' etu-
diants : se renseigner auprös de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Riedelet  9. 1723 M a r l y

Crfcche de la paroisse reformee : chemin
des Bains 1 Cp 22 28 44 (pour enfants  de
toutes confessions)

Office du tou r i sme  et Sociötö de döve-
loppement de la vi l le  de Fribourg,  Grand-
Places : Cp 22 11 56. Locat ion spectacles :
Cp 11 61 85.

Union fribourgeoise dn tourisme (UFT)
Route-Neuve 8 : Cp 23 33 63

Patinoire couverte des August ins  : ou-
verte au publ ic  pour  le pstjnäge tous les
jours de 9 ä 11 4' h (sauf le j eud i  m a t i n )  et
de 13.30 h ä 17 h. a ins i  que  imu ri i mercre-
di et vendredi soir de 20 15 ä 22 15 h.

Piscine du Levant  : ouverte  l u n d i .  mar -
di. mercredi et vendredi  de 11 30 h ä 14 h
et de 17 a 22 h - Le jeudi . de 8 a 22 h e1
les samedi et d imanche  de 8 a 20 h

Piscine du Schfrnberg : oucerte  de 8 ä
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le d imanche
et jour s  föriös

Aerodrome d'Eenv i l l rns  : 0 21 12 14
Bibl io theque cantonale  univers i ta i re  :

ouverte le lund i  de 10 ä 2? h ; du mard i  au
vendredi de 8 ä 22 h ; le samedi de 8 ä 16 h
Le pröt ä dnmlc i l e  est ouvert  du lund i  au
samedi de 10 s 12 h el de 14 ä 1H h

Sociötö de lec ture  et b ibl iotheque pour
tous. avenue  de flome ; ouver te  le lund i  et
le mardi  de 14 a 18 h. le mercredi  et le
jeudi de 10 ä 12 h et de 13 ä 18 h ; le ven-

dredi de 14 k 19 h et le samedi de 10 k 12 h
et de 14 ä 17 h.

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi ,
de 15.30 h ä 19 h , vendredi fermöe, samedi
de 9 k 11 h et de 14 k 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 k 12 h et de 14 ä 18 h du lundi au
vendredi .

Jardin botanique : fermö k 17 h.
Musee d'histoire naturelle : ouvert du

lund i  au vendredi  de 8 ä 11 h et de 14 a 17
h , jeudi , samedi et dimanche de 14 ä 17 h
entröe libre. Samedi et dimanche fermö le
mat in .

Musöe d'art et d'histoire : lundi fermö ,
ouvert mardi et mercredi de 14 ä 19 h,
jeudi et vendredi de 14 k %1 h, samedi et
dimanche de 10 ä 12 h et de 14 k 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens ä Montöcu : 33 15 25.
— Inspecteur cantonal : <P 24 84 61 (lundi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
HÖPITAUX

Höpital  de Riaz : <P 2 84 31. Jours de vi-
sites en chambres communes : dimanche,
jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h, tous les
jours de 19.30 h ä 20.30 h ; chambres pri -
vöes et semi-privöes : tous les jours de 10
ä 20 h 30.

Höpital de Billens : 0 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h ä
15.30 h et tous les soirs de 19 k 20 h. Pour
les chambres privöes, horaire inchangö.
Pödiatrie : pas de visites Ie soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont
pas atteint la scolarite.

Höpital de Meyriez : 0 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h ä
15 h et de 19 a 20 h ; dimanches et jours
föriös de 10 ä 11 h et de 13.30 ä 15 h (pas
de visite Ie soir).

Höpital  Saint-Joseph , ä Tavel : 0 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 ä 16 h et de 19 ä 20 h.

Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous Ies jours de 13 ä
15.30 h , les samedi et dimanche jusqu 'ä 16
h et tous Ies soirs de 19 ä 20 h.

Höpital de Chätel-Saint-Denis : heures
de visites : chambres communes de 13 45 ä
15 h et de 19.30 ä 20 30 h du lundi  au same-
di et de 13.45 ä 15 30 h le d imanche et
Jour s föriös ; chambres semi-privöes idem
qu 'en chambres communes : chambres
privöes : visites libres jusqu 'ä 20.30 h en
semaine et jusqu 'ä 15.30 h Ies dimanches
et jours föriös.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 II 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noröaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gcmpenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROVE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

GLANE
Romont : 52 23 59
Chätonnaye : 68 11 17
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE

Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bcesingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Chätel-Saint-Denis  : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 23 54 - 52 27 71
Chäte l -S t -Denis  : 021 56 71 78

S A U V E T A G E
Colonne de secours du Club alpin suisse

0 029 2 56 66.
Sauvetage par h e i i c o p t e r e  : 0 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la G r u y e r e  :

0 029 2 5« 66
Sauvetage sur le lac de Neuchätel  :

0 037 63 13 05
Sauvetage sur Ie lac de Morat : 0 037

71 29 10
i n l i r m e r i e  de Charmey : 0 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle - Musöe gruörien : 0 029 7 72 60.

Ouvert  en semaine de 9 ä 12 h et de 14 ä
18 h. Le samedi jusqu 'ä 17 h et le diman-
che de 14 ä 17 h Fermö le lundi.

Gruyeres.  chäteau : exposition ä la salle
de l 'Arsenal.

Gru .vöres - Fromagerie modele : visites
en permanence.

Estavayer- le-Lac - Musöe his tor ique :
0 037 63 10 40. ouvert tous les jours sauf le
mercredi  de 9 ä 11 h et de 14 ä 16.30 h et le
dimanche de 14 ä 18 h.

Tavel Heimatmuseum : ouvert le samedi

Quand Enney finit par ix...
Samedi, en debut dc soiree, Enney

ouvrait ses tavernes decorces de lames
de bois et de branches de sar-bi. La fete
etait lancee, comme sont jetes en l'air
ies petits ronds dc papier , qu 'on avait
achetes « aux confettix ». Ailleurs, on
pouvait manger des raclettes (« chez
Fromagix ») ou des saucisses (« au san-
glier röti »), ou boire de grandes chopeg
de bieres, qu 'on appelait pour l'occasion
de la cervoise. Et ils festoyerent bi|re_ t,
mangerent, jusque fort tard dans la
nuit (ainsi que finissent lcs bandes des-
sinees d'Asterix.

Mais ce n'etait en l'occurence qu 'un
debut. Hier matin ä nouveau, le village
etait  sur pied der fete. tin civjfiert-ap*-
ritif affütait  de nouveaux anpetits. Et
un cortege defila en debut d' apres-
midi devant un public nombreux.

II y avait la tous les personnages que
cötoie Asterix : son inseparable compa-
gnon Obelix aux cheveux et moustaches
rou ges, Panoramix le druide qui touil-
lait dans un chaudron quelque mixture,
le barde assurancetourix. ligote Wen sür
k un arbre pour qu 'il ne puisse pas
chanter sur sa lyre. Et toute une sörie
de personnages encore, engauloises ä
souhait, casniies. nippes. les cheveux en
filasse ou en etoupe et les elements pi-
leux genereusement ajoutes. Et leurs
adversaires sempiternels, le romains de-
f i lant  en deux corps, armes, les pieds
enserres dans des bottes de jute. Enfin ,
fermant  la marche, Jules Cesar et ses
lauriers, le grand vaincu, sur une mule
beige...

L'aspect artisanal (confection d'habits,
d'aecessoires, et des quatre chars char-
ges de branchages et d'arbres), etait des
plus soignes. En outre, les habitants
d'Enney n'etaient pas rares, qui arbo-
raient des tenues tout ä fait dans le
ton. Comme le mentionnait une decora-
tion de la salle de danse : « Ils sont
fous, ces Enneysans ».

Les saynetes presentees au terme du
cortege, sur la place du village, par les
enfants des ecoles, constituerent assu-
rement le clou de la fete. Par le texte,
par le mime, par des chansons aussi  et,
de la musique (crees pour l'occasion), les
enfants raconterent en raecourei la pe-
tite histoire du ' village irreductible, tou-
jours libre au sein d'une Gaule truffee
de Romains, gräce ä la potion magique.

La trame de ces Sketches (qui du-
raient une quinzaine de minutes) etait
fidele ä l'histoire commune que narrent
en long et en larpe les ouvrases d'As-
tenx. Mais les enfants  y ajoutent leur
verve, leur naturel souvent, leur inven-
tion parfois. Ils le font avec enthousias-
me et spontaneite. Ainsi. on a pu revoir
en double (apres les personnages qui
defilaient au cortege) un Asterix fute,
un Obelix rondouillard ä souhait , un
barde et un druide dignement campes,
et de veules Romains. Les costumes
etaient justement restitues. Ingenieu-
sement, texte, musique et chansons

En bref...
• Neiges  d 'a n t a n .  D e p u i s  une quin-
za ine  d 'annees , les habi tants  d 'En-
ney,  masques, f e t a i en t  Carnaval par
un con cours de  ski humorist ique.  En
ra ison du manque de neige , les f e s l i -
v i tes se l imiterent , p ar la suite , ä un
concou rs d e masques . Ce t te ann ee ,
ma lg re la nei g e abond ante , l e re d oux
(et les « leches » de neige) a donne
raison aux or ganisateurs.

© Le theme des Gaulois a ete choi-
si pour sa popi i lari t i  — qui ne con-
nait les bandes dessinees d ' A s t e r i x  ?
A Enney ,  on s 'est borne ä une rc.s-
titution , sans paral le le  avec les eve-
nements l ocaux . Les o r g a n i s a t e u r s
ont deliberement ecarte  toute.  a l l u -
sion polit ique « a f i n  d ' evi f e  des  re-
tombees exp los ives  » . Un n n i m n t e u r
a dec lare  : « Nnus  ne v o u l i n n s  abso-
lument p as revei l ler  de  v ie i l les  ran-
eunes ».

# Le personnnge d 'Obel ix  f a i s a i t - i l
le poids ? « J ' ai ö le .  o h l i n e  dc  rernur i r
au rembourrage  moiissd » , d i t  cet ha-
b i t a n t  d ' E n n e y .  Lors  de  Vessayage  de
s a m e d i . il pquvni f  encore trois  f o i s
dans ses p a n t a l o n s .

0 Dimanche . les p a r t i e i p a n t s  arho-
raient  un ruban  dp  f e t e .  La m a r q u e
de c i g a r e t t e s  « Gaulo ises  », t o u t e  </< ;-
s i g n e e  p o u r  c a u t i o n n e r  le C a r n a v a l ,
avai t  en e f f e t  r ef v s e .  la v en t e  de pe-
t i t s  casqvcs  g a u l o i s  g r i s  comme insi-
g n e s  dc  f e t e .

A Comme p a r t o u t , le b e n e r o '.a t  a
ete de  mise. « Nous  avons d ü  f a i r e
payer  Ventrie au bal ( d i s e n t  les  or-
g a n i s a t e u r s ) .  S a n s  quoi , tout le mon-
d e aura it eu une entree g ra t uite ».

m Le Corps de musique , masque , a
d e f i l e  sans  son d i r e c t e u r , M .  J e a n -
Louis Castel la.  I I  s 'est en ef f e t .  mue
en Guggenmusik. Des r epe t i t i ons  ont
p ourtant eu l ieu . au cours d e s q u e l l e s
on s'est ivrtue ä « jouer  d issonant  » ,
meme ä desaecorder les Instruments.
I I  n'est pos si f aci l e d e bi en j ouer
faux .  (P.G.)
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Gaulois, pere et fils

pour les mixtures de Panotamix.

avaient  ete enregistres ce qui permettait c'etait une nouvelle avoinee de confet-
une audition des plus aisees. tis , et partie remise pour un bal, qui

Le succes de ces savnetes f u t  comdet f u t  conduit hier soir Par l'horchestreLe succes ae ces saynetes IUI  comp er. <( Alomondo Quintett ». Reste mainte-Et quelque temps plus tard , une « sup- 
n au}£ org

*
nisateurs de ce carnavalplernentaire» etait presentee sur l es- ofi 

. j fl Groupement des societestrade dressee au centre du village. d'Enney), ä trouver un nouveau theme
La fete, donc , n 'a pas eu Je temps de pour l'an prochain !

retomber. Les saynetes terminees, P.G.

grand chef Abraracourcix encadre par Obelix et Asterix.
(Photos Joel Gapany)

Les deux camps romain et gaulois



fanfare
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Villars-sur-Gläne : refus
de priorite et collision

Samedi, aux environs de 12 h. 15,
un automobiliste de Villars-sur-Gläne
circulait ä la route des Daillettes en
direction de son domicile. Apres avoir
effectue le stop au croisement de la
route de la Glane, il s engagea sur la
route principale au moment oü arrivait
une voiture conduite par un habitant
de Marly, circulant en direction de la
ville. La collision qui s'ensuivit ne fit
aucun blesse, mais causa 5500 francs
de degäts. (Lib.)

Belfaux :
inattention et collision

Un automobiliste de Givisiez roulait
dimanche, vers 1 heure du matin, de
Belfaux en direction de Grolley. II ne
vit pas, ä la hauteur de la Rosiere,
que les voitures qui le precedaient
avaient vivement ralenti et , malgre un
freinage energique, son vehicule em-
boutit l'arriere de la voiture prece-
dente, conduite par un habitant de
Fribourg. Celle-ci heurta une troisieme
voiture, conduite par un Genevois. Les
degäts se montent ä 10 300 francs.
(Lib.)

Manifestations
du jour

Musee d histoire naturelle : exposition
pt Le canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire » ouvert de 8 ä 11 h.
et de 14 k 17 h.

Information tiers monde ä Siviriez
Une soiree d'information sur les pro-

blemes du tiers monde est organisee
ce soir 21 fevrier, ä 20 heures, dans la
salle paroissiale de Siviriez. Le debat
sera anime par le groupe fribourgeois
de « Freres sans frontieres ».

Chapelle de la Providence
Lundi 21 fevrier, k 16 heures et ä

20 heures, exercices de la neuvaine ä
Notre-Dame de la medaille miracu-
leuse.

Envoyez vos intentions de prieres.

Cinema
Age, decision de la police adminis-

trative, section cinema. Entre paren-
thöses , appreciation de l'Office catho-
lique francais du cinema.

FRIBOURG
Capitole. — Les ogres de l'espace : 16

ans.
Corso. — La belle et le clochard : pour

tous.
Eden. — L'enfant sauvage : 14 ans. —

Major-le-dur. — Lucky le malin :
18 ans.

Alpha. — Les memes flingueuses : 18
ans.

Rex. — Le voyage au bout du monde :
7 ans.

Studio. — Black Emmanuelle : 20 ans
(contestable).

ffWtli. J.F. DEMIERRE
^^̂ _/^__ Ventes — Installations

RADIO ¦ I Reparati ons — Echanqes

_^ ' \_wg^m_T Avenue Beauregard 18
_̂X_____W Fribourg 0 24 40 50¦̂ "̂  17-789

EN TOUTE CONFIANCE !
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votre assureur
Vlllaz-St-Plerre
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TEL 037/2344 00

Chätel-St-Denis : un nouveau coup de maitre

En bref..-
Pour son troisieme carnaval , Chätel-

St-Denis montre bien qu'il n'en est plus
ä son coup d'essai. Hier en effet , ce fut
un coup de maitre. Et quelque 10 000
personnes — beaucoup venues de Ia Ri-
viera vaudoise — purent applaudir un
long cortege compose d'une trentaine de
groupes, chars, fanfares et Guggenmu-
sik.

II y avait bien sür de grands sujets :
au plan cantonal, les toubibs et l'ex-
conseiller d'Etat Denis Clerc ; au plan
national, la fievre d'Ecöne, les soucis
financiers de notre ministre des finan-
ces, Georges-Andre Chevallaz, le mons-
tre des Quatre-Cantons ä qui l'on avait
donne le visage de Schwarzenbach, ar-
mee et foyer aidant le troufion de la
campagne ä remplir ses devoirs mili-
taires ; au plan international : l'affaire
de Lookheed, presentee sous la forme
d'un elephant proclamant : « Un avion
ca voie, un elephant ga trompe, un mi-
nistre ca s'achete ».

AUSSI UNE FETE DES EXFANTS
Les ecoliers prenaient une place de

choix dans ce cortege. Les Chätelois
tiennent en effet ä ce que carnaval soit
aussi la fete des enfants. On sait que,
pendant de longues semaines, les heures
du programme scolaire devolues au bri-
colage furent consacrees ä la prepara-
tion des masques et autres atours. Ain-
si, sept classes participaient hier en
groupes ä ce defile humoristique.

L Ecole secondaire anima un jeu
d'echec oü aucune piece ne manquait,
des simples pions au roi et ä la reine,
sans oublier les fous, les cavaliers et les
tours. D'autres classes presenterent
l'armee moderne, un show-lapin, Cham-
pignons et papillons, les cartes ä jouer ,
etc. N'oublions pas le monstre du lac de
Lussy, plus monstrueux encore que ce-

Le monstre du lac de Lussy

Les tetanoccs : savoir aussi reprendre son

lui des Quatre-Cantons, avec ses quel
que cinquante pattes.

L AMBIANCE
AVEC LES GUGGENMUSIK

L'ambiance £tait bien sür donnee par
les Guggenmusik venues de Bäle, Baar,
Brunen, Morat et Payerne, les batte-
ries de Chätel-St-Denis et Remaufens,
et cinq fanfares veveysannes, toutes
costumees.

Apres le cortege, un veritable raz-de-
maree humain descendit la Grand-Rue
pour couvrir la place du Grand-Clos oü
l'on brüla hardiment le bonhomme hi-
ver.

Carnaval, ä Chätel-St-Denis, avait
debute samedi apres midi dejä par la
reception des cinq Guggenmusik qui,
durant toute la soiree et un bon bout
de la nuit, tinrent les Chätelois en
eveil, defilant dans le centre du chef-
lieu et s'en allant cacophoner d'un eta-
blissement public ä l'autre.

Chätel-St-Denis a aussi son Journal
de carnaval : « La fievre ». Et sa paru-
tion , tenue secrete jusqu'ä l'heure H et
la minute M, est annoncee en grandes
pompes dans l'heure qui precede le de-
part du cortege. Hier, tout le monde se
l'arrachait. Bonne lecture pour atten-
dre en patience la venue du cortege.

Le carnaval chätelois a le grand me-
rite d'etre organise, non par une socie-
te, mais par un comite ad hoc dont tous
les membres, une dizaine seulement,
travaillent benevolement, le benefice de
cette manifestation etant destine, cette
annee, ä financer un voyage pour les
aines de la commune. Ce comite benefi-
cie evidemment de l'appui de la Societe
de developpement et des autres groupe-
ments locaux, comme aussi des cafe-
tiers.

P. Charriere

(Photos Charriere)

souffle

La fievre d'Ecöne :- quand on en
vient aux poings.

Georges-Andre Chevallaz : un cheval
las.

fanfare d'Attalens... vue de dos

Arlequins : theme choisi par la

9 Chaque Guggenmusik avait son
commissaire charge des bonnes rela-
tions avec les hötes du lieu. Mais un
commissaire n'est pas forcement mu-
sicien. Qu'importe. On lui mit de mo-
ine en mains un instrument. Ce f u t
une planche ä lessive ou autre ma-
chine ä bruit. Car chaque commis-
saire devait aussi instrumenter.

% Toutes les Guggenmusik etaient
dejä au Carnaval chätelois 1976.
C'est assez dire que l'accueil y  f u t
cordial. Une seule exception : le Fi-
delios de Baar qui fetai t  precise-
ment hier son 15e anniversaire, mais
qui delegua un autre group e de
la meme localite « Los Vaserios ».

m Pour les membres du comite d' or-
ganisation du Carnaval chätelois,
c'etait encore dimanche l'inaugura-
tion d'un uniforme : une blouse rou-
ge , bien voyante. Et les membres du
comite f irent  la surprise ä leur Pre-
sident, M. Martial Kupferschmid , de
lui o f f r i r  une tunique et un chapeau
de mousquetaire.

m 400 ballons s'envolerent dans le
ciel pour annoncer I' ouverture du
Carnaval. Cette annee, on confia leur
gonf lage ä un specialiste. L'an passi
en ef fe t , des mains amatrices
s'etaient oecupees de cette besogne
et les ballons volerent tres bas. II
avait fa l lu  tailler dans la carte pos-
tale pour que les ballons s'elevent
tout de m&me. Cette annee, beaucoup
d' enfants s'&taient munis de ciseaux.

© les commercants chätelois avaient
mis Carnaval dans leurs vitrines
aussi. De mime, la plupart des res-
taurateurs avaient soigne la decora-
tion. Certains eurent l'id&e de tra-
vestir leur personnel . Au Tivoli , les
gitanes etaient de service. Au Re-
lais, les mini-jupes etaient reines.

<£ Attraction nocturne du Carnaval
chätelois : le concours de masques
qui se deroulait hier soir au B u f f e t
de la Gare et qui se repetera ce soir
au Tivoli.

0 La nuit de samedi ä dimanche f u t
courte pour les Chätelois. En e f f e t ,
les Guggenmusik s'endormirent fo r t
tard dans la nuit. Ma is, ä 7 h. diman-
che matin dejä , les batteries des
f a n f a r e s  de Chätel-St-Denis et Re-
maufens pre naient la releve, non
seulement au centre de la cite, mais
egalement dans les faub ourgs et
alentours. (P.C.)

de Remaufens.
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En «formule economie», tous les modeles Toyota sont dans le peloton de tete.
II en a toujours ete et il en sera toujours ainsi. Sur ce point aussi. vous pouvez nous faire confiance

g^iM^immim^St

Quand le troisieme produeteur d'automobiles du monde se met ä construire  ̂ ' C__-_ides breaks, il faut bien qu'ils soient pratiques. Mais aussi elegants et confor- Sl^Ptables. Quant ä leur equipement de serie, s'il est signe Toyota, il ne peut etre >̂^̂mm--m^^mm.
que proverbialement complet. Qu'ils soient robustes et fiables n'etonnera Î SrJ 'e??^*

HN »
1

pas, car des breaks sont faits pour servir. Si vous cherchez une voiture pra- eooo u/miA, 455 kg „ ciwga u_>
tique, examinez donc de pres les breaks Toyota, sachant qu'ä l'usage, c'est _i£2£ ES"
la contre-valeur qui compte. »»1-™» -p -~-

Toyota vous propose du reste la gamme de breaks la plus complete. A com-
mencer par le petit break Toyota 1000 Copain, en passant par le break Toyota
Corolla 1200 (ä 3 ou 5 portes), la vedette de la marque en version pratique, et
le break confortable Toyota Corona 2000, jusqu'au luxueux break ä 7 places
Toyota Crown 2600 Custom .Station Wagon, propulse par un puissant mo-
teur ä six cylindres.

3 ans de mult.garantie,
Sur toutes les Ibyota.
1.3 ans de garantie (selon les normes du construeteur)
2. Kilometrage illimite
3. Remorquage (en cas d'aeeident ou de panne)
4. Rapatriement
5. Hötel (en cas de sejour invotontalre)
6. Vnittj ro de location
7. Frais de rapatriement du vehicule
8. Droits de douane en cas de non-rapatriement du

vehicule (irreparable)
9. Frais d'expedition des pieses de rechanga

(vers l'etranger)
10. Validite dans toute rEirrope
11. Compris dans le prix
12. Transmissibilite en cas de changement de detente»

(valaur de revente)

Toyota CortMpa 2000 Station Wigon
4 cylindres, 1968 cm1. 86 ch DIN *6000 tr/min, 550 kg do Charge utila

fr. 15650.-.

-MUL. '̂ mÄ' W '-vbrW&k
~—Mi———BSJaBWf̂ 3^
Toyota Crown 2600 Custom
Station Wagon
6 cy(ir«lre3.5is3 cm». 112ch t»Ji
GOOD tr/min, 430 kg do chsrga utile

*l_«_B_fr.24745- I Du nouveau pourpjntreprispjs. exploHttions et
At-ratio fr.26065.- I personnes privees: l'avantageux Multi-Leasingcla
___. Toyotal Pour tout renseignement,

Wririll ll» tÄIÄnhnn»T »u 01/S7 972(L

OCCASIONS
garanties 1 annee

Ford Cortina
1970, 90 000 km
CX 2000 Super
1975. 35 000 km
GS 1200, 1973
2 modeles k choix
Fourannnettfl AD JIM
76, 9000 km
Audi 80 LS,
72, 66 000 km
Simca 1100 TI
1974, 57 000 km
Simca Rallye
1974, 56 000 km
Peugeot 504 TI
automatique, 1975,
40 000 km,
In tär lm, . .  n . ,1 .

F. Zumbrunnen
Agence Citroen
Aigle

CP (025) 214 21
OU (021) 61 30 77
el 60 26 09 des 19 h

22-7589

MACHINES
A LAVER

linge et vaisselle ,
automatiques,
neuves, avec legers
AA e- l t l ln  f , m n -,t

International catholic Organization engaged in relief
and development programs in the 3rd world has
ODeninas for

rlimL

besttmitee
e comme j
ui.cxf * A

TOYOTA
Vbus pouvez nous fare corVIance.

Toyota SA. 5745 SafenwH. 062 679311

Unp retp e
uneopemh

norm
outquandt
wunebanq
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Un prit personnel äu Cr£ditSuisse?Pourquoip as! ̂ iW
Nous traitons votre prit personnel avec le mime ^

50t « que toute autre Operation bancaire.Donc si, comme
p articulier, vous avez besoin d'argent, vous p ouvez simple-
ment vous rendre ä la succursale du Cridit Suisse la p lus
p roche ety demander un prit. Ou alors nous adresser le cou-
po n ci-contre-ä votre convena nce.

Un mit »ersonnel est souvent la meilleure Solution.
U vaut souvent mieux solliciter un prit personn el que ren-
voyerun acha t ä p lus tard. Avecunp rit p ersonnel du Credit
Suisse, vous p ouvez effectuer tout de suite un acha t impor-
tant pour vous et proß ter des avantages du paiement au
comp tant. Ou aimenez-vous compliter votre bagage p ro-
fess ionnel? Avec un prit personnel du Cridit Su isse, vous
n'avezp as besoin de renvoy er d'un seul jour cette dicision
utile.

nni 1UU,.« VUrm AmU fZnrm O nV7/Q111 C1

/ f u  C.rStlit Suite», nnueituthln limine ndreten

r Pour un prit personne l, c'est un p oint qui compte.
Le Cridit Suisse est une des banques les p lus anciennes

et les p lus expirimenties de notre pays. A ce titre, il vous
conseille bien et vous garantit une discrltion absolue.
D'autre nart nos conditions sont tris avantaveuses.
Demandez conseil dans une des 124 succursales du Credit
Suisse. Ou envoyez ce coup on ä une des adresses ci-contre.

I 

Coupon 85 Veuillez marquer d 'une croix ce qui convient.
O J 'almerals en savoir davantage sur leprit personnel du Credit

Suisse. Veuillez m'envoyer sans engagement votre prospectus
j Hrtn—.rl-.r

Langue dislrec: Ufrancais ? allem. ? It. 262
Q Je m 'Intiresserals ä un pret personnel de Fr. 

avec remboursement par mensualites de Fr. 
Nnm Prenom 
Pm/rerln- Patr ritt Mnlrm-rm

Rue 

Val d'Anniviers
Joli appartement
de bon confort
ä louer ä la semaine.
Prix interessant
<P (021) 22 23 43
heures de bureau

GROS
RARAI.Q
Vente ou location

Fr. 30.-
par mois.

Reparations
tnntPQ mamnac

CHEZ san
Fribourg

CP 037-23 36 39

^̂  ̂ specialiste pour ^H
¦ |||[]||| HARTMAN IM portes de garages 

^¦ IIIHIII + CO SA constr. metalliques 
^stores ä rouleaux

FRIBOURG
f 

037/ 2270 59 service de reparation €

Procredit
Comme particultervous recevez
de suite un pröt personnel

pas de formalites
discretion absolue

A _. -. rlninlnniaia«_ l nr«nptor»ur.rtgK ata " OY

 ̂
M •-.«*---Rr. y

ML "- --—i
^̂ 

"wu- —i
& ^k A re ôttmer-uJourtThul*: I

Banque Procrödtt '1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 I
T«L 037-811131 [
82OC*C0preta verses ace Jour J

-—-———-_———————————_______ -____________ mm______—_______m___ _̂-m

Jeune llcenciee en droit, de langue maternelle alle-
mande cherche ä Fribourg ou environs, travail dans

bureau — reception
etude d'avocat ou notaire

pour 2V2 jours par semaine, lui permettant de per-
fectionner la langue frangaise.

Offres sous chiffre 2237 B ä Orell Fussli Publicite SA
3001 Bern».

-

2 SECRETARIES
In its Geneva office. Working language is English, so
very good knowledge essential. English shorthand
and other languages an advantage.

Scope for independent work after initial periode. A
valid work permit is required .

If you want to join in a worth-while effort please
write to cirj her F R0 3R4-1R Puhliritas 1911 tionä.a 3



QUARTS DE FINALE DE LA COUPE DE LA LIGUE : TOUTES LES EQUIPES DE LIGUE NATIONALE B ELIMIN_.ES

Servette, Chenois, GC
et N. Xamax qualifies

Les quarts de f ina le  de la Coupe de la
Ligue auront ete f a t a l s  aux equipes de
Ligue nationale B. En e f f e t ,  Fribourg,
Lucerne et Aarau ont ete elimines. On
retrouvera donc trois f ormations ro-
mandes en demi-finales : Servette Che-
nois et Neuchätel Xamax. Ces trois
equipes rejoignent le dernier represen-
tant alemanique , Grasshoppers. Vn pro-
bleme semble, ä la veille de la reprise

Resultats
et classement

du championnat , n'avoir pas encore ete
resolu , celui de l' e f f i cac i t e  des compar-
timents o f f e n s i f s .  En e f f e t , cinq buts
seulement ont et6 inscrits lors de ces
ouatri" matches.

Bons comportements
genevois

C'est un succes relativement f a c i l e  que
Servette a acquis au Stade Saint-Leo-
nard. Procedant d'une maniere ultra-
defens ive  meme apres I' ouverture du
score par Chivers au terme d'une action
personnelle, Fribourg ne s'est cree au-
cune occasion de but. En e f f e t , la tota-
lite ' rip let i-p nmi-itre * n'p st dp r n i t l n p  d a n s
le camp des * Pingouins » . Evoluant ä
petit s pas , les « Grenats » ont joue col-
lectivement que lors de la plupart  des
rencontres de l'automne passe et Pf i s -
ter, en verve surtout en premiere mi-
temps, donnera bien des regrets aux di-
rigeants de l'ASF. Tres mobile , Barbe-
ris a a f f i c h e  une forme  rejouissante,
tandis que Kudi Müller a ete musele
p ar Gremaud. Les ioueurs de Pazman-
d y  donnent donc l'impression d' etre
präts pour la reprise du championnat ,
tandis que Fribourg est toujours ä la re-
cherche d' une tactique adequate.

En visite ä la Schützenwiese, Chenois
a passe avec succes le cap des quarts de
f ina le  de la Coupe de ia. Ligue en dis-
posant de Winterthour. La victoire a ete
longue ä se dessiner puisque l'unique
reussite de la vartie a ete inscrite ä la
86e minute par Riner qui a su prof i ter
d'une grassiere erreur de Fehr. Pour-
tant , face  ä de fa ibles  Zurichois plus en-
clins ä detruire le jeu  adverse qu'ä im-
poser leur maniere, les Genevois ont
faill i  rater le coche. A l'instar de la ren-
contre du iveek-end precedent f a c e  ä
~Vp .vp . t i .  I PS nrotenps d.p. R.nnp.r Vonl.a.n-
then ont fa i t  preuve d'un manque de
« pu nch » lors de la conclusion, ce qui
explique le petit score par lequel ils se
sont imposes. Neanmoins, la victoire est
lä et nui doute que l'entraineur gene-
vois qui est aussi le coach de l'equipe
nationale reussira d'ici peu ä pall ier ce
mal.

Neuchätel Xamax a peine
Conscient de l'importance que peut

avoir cette competition , Neuchätel Xa -
max attaqua ä outrance son höte. Cette
tactique s'avera payante , puisque ä la
I l e  minute, Eisig put ouvrir le score.
N' arrivant pas ä concretiser plus nette-
ment leur domination initiale, les pen -
t t inr i -nnirpt ,  rlo Irr t . imto  A dpunorrpTPi r t .
Vetreinte. Invaincu sur son terrain de-
puis le 29 mai 1976 , Aarau changea de
maniere apres le the et mit dans ses pe-
tits souliers son adversaire. Malheureu-
sement pour eux, les Argoviens ne reus-
sirent pas ä trouver la fai l ie  malgre la
debauche d' energie de ses deux atta-
quants de pointe que sont Dries et Jo -

GC ä nouveau lä
Une semaine apres avoir boute hors

de la Coupe de la Ligue Bäle , Lucerne
recevait Grasshoppers. Avertis et cons-
cients qu'ils jouaient une carte tres im-
portante, les Zurichois ont pris le match
au serieux. Ainsi, apres un quart d'heu-
rp Hp Ap ll Gp l l lp- mp -nt  ttt-ine-n n - i t t i r - r t l t  7/7

Les matches
en bref...

Winterthour - Chenois 0-1 (0-0)
Schuetzenweise. — 1500 speeta'

teurs. — Arbitre : Heinis (Ammann-
segg). — Buts : 86e Riner 0-1.

\\ ¦, „ l , , n l \ , r . , , r  . n,,,.l- . !.-„!„ -CnUr

Bollmann, Haeni, Wehrli , Wanner ,
Gurtner, Ackeret , Arm (83e Weber),
Thygesen.

Chenois : Bersier — Scheiwiller,
Rufli (83e Porto), Dumont, Clivaz,
Sampedro, Mabillard , Mustapha,
r'bctolla Pinor TWTnnni

Lucerne - Grasshoppers 0-2 (0-1)
Allmend. — 5200 speetateurs. —

Arbitre : ' Guignet (Yverdon). —
Buts : 16e Bosco 0-1. S0e Ponte 0-2.

Grasshoppers : Berbig — Meyer ,
Nefzger , Montandon , Niggl , Bauer ,
Netzer , Bosco, Ponte, Seiler , Sulser.

Aarau - Neuchätel Xamax 0-1 (0-1)
Brueggliield. — 3000 speetateurs.

— Arbitre : Hungerbuehler (St-Gall).
ra,.f • -t rir. vintr * nt

Neuchätel Xamax : Kung
Mundwiler, Claude. Riehard , Kuef
fer , Hasler , Decastel , Gress, Guggis
r.n, r r f  CK T T l r - i r, f ,1 Cn T3»«*...\

LIGUE B — MATCH EN RETARD
Bienne - Chiasso 1-2 (1-0)

Gurzelen. — 1800 speetateurs. —
Arbitre : Maire (Chene-Bougeries).
— Buts : 35e Gobet (penalty) 1-0. 66e
Michaelsen (penalty) 1-1. 80e Cap-
nnllini 1 1

L'action du deuxieme but servettien :
lui concluera.

marque pour les « Sauterelies ». II f a l -
lut neanmoins attendre la derniere mi-
nute pour voir les proteges de l' entrai-
neur Johanssen assurer leur victoire par
Vi.ntp rmpd'- i a i rp  r ip Pn-ntp pt pl im.ir tpr la
formation dirigee par Albert Sing. Les
ga rs de la Suisse centrale ont donc pu
prouver lors de ces deux caps de la
Coupe de la Ligue qu'ils avaient retrou-
ve leur f o u g u e  et que , des le week-end
prochain , date de la reprise o f f i c i e l l e
du championnat , il f audra .  ä nouveau
c.OTn.ntp r sur PUT..

LNB : Chiasso se rapproche
En deplacement ä Bienne, Chiasso se

devait de gagner af in de rester dans le
s i l lage  d'Etoile Carouge, Young Fellows
et Nordstern. Les Tessinois sont arri-
ves ä leurs f i n s , mais ' non sans peine,
puisqu 'ils durent remonter un score de-
ficitaire. En e f f e t ,  Gobet avait ouvert le
score p our les Seel.andais sur nenaltu
ä la 35e minute. Les Tessinois redresse-
rent 'la barre apres le the par Michael-
sen sur penalty egalement et Ceppellini
ä la 80e minute. Ce succes des gars d' ou-
tre-Gothard rend plus attrayante la lut-
te. pour les premieres pl aces. De son cö-
te , Bienne reste dans les bas - fonds  du
classement.

.Tpan Ancormot

Italie : Juventus en echec
ä Genes

Championnat de Ire division (17e
journee) : Genoa - Juventus, 2-2 ; Tori-
no - Bologna , 1-0 ; Lazio Rome - Fio-
rentina , 4-1 ; Catanzaro - Internaziona-
le, 1-3 ; Verona - Napoli, 1-0 ; Foggia -
Perugia , 2-1 ; Cesena - AS Rome, 4-0 ;
AC Milan - Sampdoria , 3-0. — Classe-
ment : 1. AC Torino , 29. 2. Juventus, 28.
3. Internazionale , 22. 4. Fiorentina , 20.
5. Nannli  1Q

Angleterre :
Leicester bat Ipswich

Championnat de premiere division :
Arsenal-West Harn United 2-3, Bristol
City-Manchester City 1-0 Leeds United-
Tottenham Hotspur 2-1, Leicester City-
Pntintv 3-1 A/rar»nViQc.fö^ TTv.i + «J TVT—'..
castle United 3-1, Norwich City-Coven-
try City 3-0, Stoke City-Everton 0-1,
Sunderland-Middlesborough 4-0, Aston
Villa-Queen's Park Rangers renvoye. '

Classement : 1. Liverpool 28-38 ; 2.
Ipswich Town 25-36 ; 3. Manchester Ci-
ty 26-35 ; 4. Manchester United 26-31 ; 5.
TVtirl rllQeK^ /̂M.rrV. Ofi .91

Coupe d'Allemagne :
Francfort et Bayern « out »

Coupe, quarts de finale : Bayer Uer-
dingen-Eintracht Francfort 6-3 ap. prol.
Bayreuth-Rotweiss Essen 1-2, Hertha
Rprlin-Ttnvprn TVTiiniph d_9 t^rr r.rr.1

• Championnat de la « Bundesliga » :
Eintracht Brunswick - Fortuna Dues-
seldorf , 0-0. Classement : 1. Borussia
Mönchengladbach, 21-30 ; 2. Eintracht
Brunswick. 21-29 ; 3. Schalke 04. 21-26 ;
4. Bayern Munich , 22-26 ; 5. MSV Duis-
Ur.. .rrt  nr, O C

France : Lyon gagne ä Nice
Championnat de France (25e jour-

nee) : Nantes - Rennes, 3-1 ; Nice-Lyon,
1-2 ; Metz - Bastia 1-1 ; Lens - Nimes,
3-0 ; Bordeaux - Nancy 2-0 ; Laval -
Anpprc: 9-0 • lVTnrcpillp _ Tmime 9 n ¦

Valenciennc? - Sochaux , 0-0 ; Reims-
Paris Saint Germain, interrompu ä la
75e minute pour panne de lumiere sur
le score de 2-3 en faveur des Parisiens.
St-Etienne - Lille 2-0. Classement : 1.
Nantes 36 p. ; 2. Lyon 34 ; 3. Lenz 33 ; 4.

Ecosse :
leaders sans problemes

Championnat de premiere division :
Ayr United-Celtic Glasgow 2-4 , Dundee
United-Kilmarnock 4-0 Hibernian-Pa-
trick Thistle 1-1, Motherweill-Hearts
9-1 r.Krrfn«, -Dnnrrmrn A U«-J _ 1 A

coup de tete de Pfister, la balle heurtera le poteau et reviendra sur Barberia
(Photos J.-L. Bourqui)

SAMEDI A SAINT-LEONARD, SERVETTE A ELIMINE
FRIBOURG DE LA COUPE DE LA LIGUE 2-0 (1-0)

•fr

Chiasso gagne
ä Bienne

Coupe de la Ligue,
quarts de finale

Aarau - Neuchätel Xamax, 0-1 (0-1)
Fribourg - Servette, 0-2 (0-1)
Lucerne - Grasshoppers, 0-2 (0-1)
Wint p rthni i r  - Chenois. 0-1 (0-0)

Championnat de Ligue B
Rarogne - La Chaux-de-Fonds,

renvoye

SPORT-TOTO
Bienne . Chiasso. 1-2 (1-0)

Coupe de RFA
Bayer TJerdingen - Eintracht Franc

fort , 6-3, ap. prol.
Bayreuth - Rotweiss Essen, 1-2
Hertha Berlin - Bayern Munich, 4-2

an. nrol.

Championnat d'ltalie
Catanzaro - Internazionale, 1-3
Cesena - AS Rome, 4-0
Foggia - Perugia, 2-1
Genoa - Juventus, 2-2
Lazio - Fiorentina, 4-1
Milan - Sampdori a, 3-0
Torino - Bologna, 1-0
Verona - Nannli. 1-0

Sport-Toto
Colonne gagante :

2 x 2 - x 2 1  - 1 x 1 - 1 1 1
Somme totale attribuee aux ga'

gnanta :
Francs : 175 104.—

Toto-X
Tirage No 8:

2 - 4 - 8 - 1 3 - 1 6 - 2 9
Vumprn pnmnlpmpnl :i trp •

Somme totale attribuee aux ga
gnanta :

Francs : 181 762.—
Jackpot :

i;. ,„™ . •>.» anr, -n

Classement de la Ligue B
1. Etoile Carouge 13 9 2 2 28-13 20
2. Young Fellows 14 7 6 1 27-11 20
3. Nordstern 14 8 4 2 30-16 20
4. Chiasso 14 8 3 3 23-11 19
5. Lugano 14 7 4 3 21-15 18
6. Aarau 14 7 3 4 18-13 17
7 rhv.H«.Fn„Jt 19 T 1 3. 9Ü-1H 1(5

8. Granges 14 4 7 3 15-14 15
8. Vevey 14 5 4 5 16-14 14

10. Kriens 14 3 4 7 16-25 10
11. Lucerne 14 2 6 6 15-26 10
12. Gossau 12 3 2 7 15-24 8
13. Bienne 13 2 4 7 13-24 8
14. Mendrisiostar 14 3 2 9 12-25 8
15. Rarogne 13 2 3 8 10-21 7
lfi Frihnur» 19 9 9 B 11 _9C 7

Matches amicaux : Etoile Carouge»
Young Boys 2-6 (0-3), FC Zoug-St
Call 0-4 (0-0), Stade Lausanne-Lau
sänne 0-3 (0-0), Blue Stars-Lerchen
feld 3-3 (3-2). Gossau-Bäle 0-2 (0-2)
Red Star-Soleure 0-1.

Hora ire
du prochain week-end

Pour la reprise du championnat, l'ho
faire en Ligue nationale sera le sui
vant les 26-27 fevrier prochain :

Ligue nationale A. Samedi 26, 16 h 30
Winterthour - Young Boys. 17 h. 30 : Bä
lf - Züri ch et Neuchätel Xamax - Bei
IlriTrtria r\; —» n — n\. — nn I A  K OA . r-t ..... ...."¦".une. j uimancne -i , ii n. j u : urass-
hoppers - Sion et Lausanne - Servette.
14 h. 45 : Chenois - St-Gall.

Ligue nationale B, samedi 26. 15 h. :
Etoile Carouge - Mendrisiostar 17 h. 30 :
Vevey - Kriens. Dimanche. 27. 14 h. 30 :
Chiasso - Lugano. Lucerne - La Chaux-
de-Fonds , Nordstern - Young Fellows
*t Rarogne - Fribourg. 14 h. 45 : Gos-
_3l1 _ Rfonnn -.4- Pp.nnn'Ac _ A ivill

LOGIQUE ET ENNUYEUX
On ne saurait nier, apres avoir quelle que füt leur valeur. Aujour-

assiste au match de samedi, que Ies d'hui force est de constater que Fri-
matches de Coupe etaient autrefois bourg est ä peine plus motive lors-
plus attrayants. Personne n'est as- qu 'il joue chez lui qu'ä l'exterieur, oü
sez nostalgique pour ignorer que Ies au demeurant sa fragilite s'est en-
footballeurs contemporains ont rea- core aecrue. La capacite de se sur-
lise des progres techniques conside- passer devant une galerie sympathi-
rables. II n'empeche que la deeeption sante a cependant disparu.
est un sentiment de plus en plus re- Prmctant mnnnlnnuo
pandu chez les speetateurs ä la sor- COnSiani monOlOgUe
tip ri'pin ctll rlp Tlirn rlVIn^mnl ltnni> ci Ipc lintvl -

Le match qui a oppose samedi Fri- mes de Radakovic ont subi la loi
bourg ä Servette pour le compte de d'une equipe servettienne au sein de
la Coupe de la ligue n'echappe mal- laquelle la plupart des elements ma-
heureusement pas ä ces tristes cons- nifesterent une pareimonie dans i'ef-
tatations. II s'inscrit meme parfaite- fort peu faite pour passionner Ie
ment dans la categorie de ceux qui spectateur. D'un autre cöte, Fri-
engendrent le regret de s'etre de- bourg, prisonnier de sa medioerite et
place. La venue des Genevois pro- de son insuffisance, ne reussit jamais
mettait , semble-t-il, un agreable ä donner une autre tournure au de-
apres-midi, mais cette garantie etait bat. Le tableau brosse n'est en con-
GniTiTpninpmpnl illucni|.p lVToic Olli SPOPPetlCe TP3S Seflpiisant TTPais Ü C.nT-
faut-il donc faire asseoir sur le banc respond fidelement ä la physionomie
des aecuses si tant est que l'on puisse d'un duel qui n'en fut pas un verita-
en decouvrir ? Servette n'est, sem- blement puisque Servette se livra ä
ble-t-il, pas moins responsable que un constant monologue. Le but reus-
Fribourg de cette Situation meme si sit par Chivers au terme d'une ac-
ses desseins se sont realises. tion individuelle est tres symptoma-

Les hommes de Paszmandy en ef- tique de la condescendance manifes-
fet furent tres tot convaineus que la *ee par des Fribourgeois qui ne
victoire ne pouvait leur echapper. croyaient pas ä l'exploit , ce qu'on
Ils puiserent dans cette certitude Peut comprendre sans excuser. Mais
ppne nnnrhalanne oni nm i i>« hnnnr» de toute evidence ce n'est nas leur
point. Certes ils ne temoignerent en- defaitisme qui pouvait aecroitre
vers Fribourg aucune complaisance leurs chances. Dans de telles condi-
puisqu 'ils conserverent le cuir du- tions, on s'abstiendra de tirer des
rant la quasi-totalite de la partie, conclusions applicables ä l'avenir du
comme pour narguer leur adversaire FC Fribourg dans sa categorie de
qui en etait reduit ä constater son Jeu- En championnat, Ies coordon-
immiiccanpo TI n'-ir n f .r ,;A e.mrr.r .r .r  nun nees seront diametralement diffe-
de contrat qui oblige une equipe ä rentes et c'est bien ainsi...
briller ou meme ä consentir ä un FRIBOURG
minimum et Servette ne s'est pas -. .. , ,r ... . _ .
prive de faire son profit de cette si- c 

MoIlard ; Vu'lleumier ; Gremaud,
luation. Sansonnens, Risi ; Radakovic, Zos-

so, Auderset ; Rossier, Dorthe, Die-

Respect excessif 1"̂ ™,,
Mais lc FC Fribourg, s'il peut in- Engel ; Guyot ; Valentin!, Bizzini,

voquer d'irref utablcs circonstances Martin ; Barberis, Marchi, Schny-
attenuantes, ne peut etre lave som- der ; Pfister, Chivers, Müller,
mairement de tout reproche. II n'y a Arbitre : M. Kellenberger (Heri-
guere qu'aux enfants qu 'on concede sau).
de tels Privileges. Le respect mani- Buts : 20e Chivers, 81e Barberis.
feste par les « Pingouins » atteste Notes : Stade St-Leonard. 1800
leur mauvaise preparation psycholo- speetateurs. Fribourg sans Amanti-
gique et c'est bien sur ce point que ni et Hartmann. Changements : 46e
les erreurs paraissent peser lourd. Blanchard pour Rossier, 65e Thouve-
Les equipes chevronnces qui se de- nei pour Schnyder, 79e Beyeler pour
pla^aient jadis au stade St-Leonard Zosso. 27c avertissement ä Guyot.
n'v venaient na« pn innim «pr£nif£ An^ra Urini, l,l AM
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HOCKEY SUR GLACE. CHAMPIONAT SUISSE DE LIGUE NATIONALE

Incertitude: Berne ou Langnau ?
Berne ou Langnau ? C'est lä I'incertitude qui subsiste encore avant que ne tombe le
rideau du present championnat. Zoug est en effet reiegue en Ligue nationale B
malgre une victoire ä la Pyrrhus ä La Chaux-de-Fonds, Arosa le remplacera en eli-
te alors que Rotblau et Uzwil abandonneront definitivement une categorie de jeu
oü leur tenue, il faut en convenir, fut bien modeste. Berne ou Langnau ? La re-
ponse sera connue dans une semaine, au terme des rencontres qui opposeront ä
I'Allmend le SCB ä La Chaux-de-Fonds, pendant que le champion en titre brülera
ses dernieres cartouches au stade de Glaces contre le HC Bienne.

Berne n'a pas fait de detail ä Klo-
ten. Emmene par Serge Martel et Renzo
Holzer, quatre points ä chacun au total
des compteurs, le SCB a litteralement
avale un obstacle finalement bien fra-
gile. Cadieux a presque termine avec
ses soucis, il aura su de maniere peut-
etre jamais egalee dans notre pays re-
mettre en seile un ensemble qui balbu-
tiait au point de douter de ses possibi-
lites qui sont pourtant superieures ä la
moyenne. Les Bernois ont devoile sur
la glace l'etendue de leur talent, ils
furent en fait les maitres incontestes
de la glace, cette affirmation etant
etayee par le premier but du match
inscrit par le defenseur Kaufmann alors
que Martel purgeait une penalite mi-
neure et que le futur vainqueur evo-
luait en inferiorite numeriaue.

Langnau
n'a pas encore abdique

Langnau n'a pas encore abdique, me-
me s'il ne se fait que tres peu d'illusions
sur son sort futur. Face ä Sierre, les
hnmmp s rip Norman Beaudin se sont
imposes tres nettement mais les huit
buts marques ä un Abbeglen pourtant
tres bon ne constituent qu'un minimum.
Sierre etait en effet si faible qu'il ne
doit finalement qu'ä la maladresse de
Berger, Schenk ou Tschiemer, souvent
en excellente position, de ne pas s'etre

R£snltats/Classements

incline sur un score correspondant ä
une veritable « fessee ». En s'imposant,
Langnau conserve toutes ses chances,
nous douterons cependant avec bien
d'autres que le champion en titre soit
en mesure de conserver son bien face ä
l'adversite renresentee par le SC Ber-
ne.

En abandonnant ses espoirs , Bienne a
beaucoup perdu de sa motivation. Apres
un bon depart ä la Valascia, les See-
landais ne surent jamais comment frei-
ner l'ascendant aue tendait ä prendre
un HC Ambri Piotta porte par ses in-
conditionnels supporters. A la peine au
debut de la rencontre, les Tessinois re-
dressaient la Situation de magistrale
maniere, ils inscrivent de la sorte une
nouvelle page ä leur album de gloire re-
tracant leurs Derformances ä domicile.

Zoug sera regrettö
Zoug, et ce n'est pas la premiere fois

que nous le relevons, sera tres regrette
en Ligue nationale A. Les hommes de
Dany Smit ont tenu la gageure de ga-
gner ä La Chaux-de-Fonds alors qu'ils
n'avaient rien ä attendre d'une victoire,
po tirnrps rlpmnntrp nnp fois encore ClUe
les hockeyeurs de Suisse centrale pos-
sedaient une envergure süffisante pour
s'illustrer en categorie superieure. La
classe de Peltonen, Stuppan, Jörns ou
Jenni n'a pas suffi ä compenser l'inex-
perience du reste de l'equipe, Zoug paie
indiscutablement un trop lourd tribut ä
ce deseauilibre.

Arosa pour la gloire
Zürich a peut-etre livre sa meilleure

Derformance de la saison ä Arosa. Le

ZSC menait en effet un moment donne
par 3-1, il ne reussit toutefois ä contre-
carrer les ambitions locales et gräce ä
Mattli, Guido Lindenmann et son en-
traineur Steve Latinovitch, Arosa si-
gnait finalement son douzieme succes
dans ce tour de promotion. Lausanne se
bat pour etre le dauphin du club grison
qu'il aecueülera par ailleurs samedi
prochain ä Montchoisi pour la clöture
de la saison. Les Lausannois ont rem-
porte le derby cantonal de maniere con-
vaincante ä Villars, ils ont indiscutable-
ment retrouve leur force de frappe trop
emoussee en janvier. Davos pour sa part
a battu Lugano de maniere indiscutable,
les hommes de Fullan entendent eux
aussi enlever cette seconde place du
classement qui consacrerait la Suprema-
tie du hockey grison en Ligue nationale
B. Aucune surprise n'a emaille le derby
valaisan, au terme d'une rencontre de
petite qualite, Viege a nettement de-
montre ä Sion sa facon de penser.

Fleurier a tenu parole
Fleurier devait gagner ä Berne con-

tre Rotblau pour assurer sa place en
Ligue nationale B. Les Neuchätelois ont
tenu parole, ils se sont imposes de ma-
niere convaincante face ä des Bernois
vite decourages ä l'image de Nadeau et
des freres Schmidt. Uzwil aecompa-
gnera Rotblau en premiere ligue. En
perdant contre un Lucerne bien emme-
ne par le Finlandais Rantasila, les St-
rtallnis n 'ont iamais su se liberer de
leur hantise, ils en subissent aujour-
d'hui les consequences. Langenthai s'est
sauve ä la force du poignet en battant
un Ölten pourtant coriace. Quant ä Ge-
neve Servette, il convient de saluer sa
victoire ä Morges, une victoire interes-
sante mais sürement facilitee par la
permutation de gardien intervenue au
sein du Forward, Lüthy cedant sa place
ä son remplagant Grimaitre alors que le
score etait de 2-1 pour les maitres de
ceans.

•RBTVT
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Berne et Langnau :
une marge de 2 pts

Ligue nationale A
Ambri - Bienne 7-3 (1-2 2-0 4-1)
Kloten - Berne 0-11 (0-3 0-4 0-4).
La Chaux-de-Fonds - Zoug 6-8

(3-2 2-3 1-3).
Langnau - Sierre 8-3 (4-0 0-2 4-1).

Classement :
I l>.prno 17 18 3 C, ISS. SC, 3<l

2. Langnau 27 18 1 8 143-118 37
3. Bienne 27 14 5 8 123-111 33
4. Chaux-d.-F. 27 13 3 11 113-109 29
5. Kloten 27 9 5 13 120-138 23
6. Sierre 27 9 2 16 97-140 20
7. Ambri P. 27 9 1 17 110-143 19
8. Zoug 27 6 4 17 92-108 16

7.r.n- A«_ rMpf-np.

Ligue nationale B
TOUR DE PROMOTION

Arosa - CP Zürich 8-5 (4-3 3-1
1-1).

Davos - Lugano 7-3 (2-1 2-1 3-1).
Villars - Lausanne 3-5 (2-4 1-0

0-1).
Viege - Sion 7-2 (5-0 1-0 1-2).

nnec-wi-nf

1. Arosa 13 12 0 1 118- 36 24
2. Lausanne 13 8 2 3 72- 58 18
3. Davos 13 8 2 3 61- 52 18
4. Lugano 13 6 2 5 57- 56 14
5. Villars 13 5 3 5 68- 66 13
6. Viege 13 4 1 8 58- 61 9
7. CP Zürich 13 3 0 10 57- 81 6
o c;„„ 19 n 9 11 9K-199 9

Uzwil et Rotblau
releaues en Ire Haue

TOUR DE RELEGATION
Forward Morges - Geneve Servet-

te 4-7 (1-1 2-1 1-5).
Langenthai - Ölten 7-5 (0-3 6-0

1-2).
Lucerne - Uzwil 7-4 (2-1 3-2 2-0).
Rotblau Berne ¦ Fleurier 3-10 (1-2

1-4 1-4).

1. Lucerne 13 8 2 3 55-50 18
2. GE Servette 13 7 2 4 64-44 16
3. Ölten 13 7 1 5 70-55 15
4. Forward Morges 13 5 4 4 67-55 14
5. Fleurier 13 5 2 6 57-62 12
6. Langenthai 13 5 2 6 55-68 12
7. Uzwil 13 4 1 8 42-51 9
8. Rotblau Berne 13 4 0 9 49-75 8

TTmartP nr T?n*Ma„ cnnP raPAm,Ao

m Tour final de premiere ligue. Pre-
miere journee, matches aller : Fri-
bourg - Martigny 7-3 (2-0 2-1 3-2).
Neuchätel Sports - Thoune 4-2 (3-0
0-1 1-1). Rapperswil - Duebendorf
8-3 (3-1 4-1 1-1). Aarau - Kuesnacht
9 9 et 9 1 n n n\

AUTOMOBILISME

Rallve des neiges : pour la 3e fois , Savary et Corthay
L'equipage vaudois Savary-Corthay,

au volant d'une Porsche Carrera , a rem-
porte pour la troisieme fois conse-
cutive le Rallye des neiges, premiere
epreuve comptant pour le championnat
suisse des rallyes. Mais il est ä relever
que les Valaisans Carron-Schaer, sur
Porsche Carrera egalement, ont ete
particulierement malchanceux : ils ont
en effet remporte 9 des 10 epreuves spe-
ciales, mais furent victimes d'un inci-

dent mecanique — bris de la roue ar-
riere droite — qui leur fit perdre 63"
et du meme coup une course qu'ils ont
dominee.

Classement officieux : 1. Savary-Cor-
thay (Porsche-Carrera) 1754 p. ; 2. Car-
ron-Schaer (Porsche-Carrera) 1802 ; 3.
Chappuis-Bernasconi (Porsche) 1830 ; 4
Locher-Schneiter (Opel Kadett) 1866 ; 5
Meriici-Sannitz l̂ Porschp-Hartipra 1RR9 D.

Freddy Maertens renonce au Tour de France

CYCLISME

Le Beige Freddy Maertens, champion
du monde sur route, a annonce ä Milan
qu'il partieiperait en 1977 aux tours
d'Espagne et d'ltalie. Maertens a ainsi
ecarte definitivement sa participation
au Tour de France, en precisant : «II
faudrait etre fou pour pretendre s'ali-
gner dans les trois tours avec la preten-
tion de bien s'y comporter ».

La decision de Maertens de ne pas
s'aligner cette annee au depart du Tour
An -Clrnr.n.r. «cp- ^Î Qrttfim Ont 11 PP 

SUV 
Hp-

cisions des organisateurs du Tour d'Es-
pagne d'engager des poursuites judiciai-
res contre le coureur beige si celui-ci ne
respeetait pas ses engagements.

On sait que Maertens a ete annonce
parmi les engages du Tour de Suisse.

• Cyclisme — L'equipe Feiice Gimon-
Hi-'Rilr vian T.inrlpn n rpmnortp lps 17PK
Six jours de Milan. Voici le classement
final : 1. Feiice Gimondi-Rik van Lin-
den (It-Be> 563 p. A 1 tour : 2. Freddy
Maertens-Marc Demeyer (Be) 561 ; 3.
Francesco Moser-Rene Pijnen (It-Hol)
501 ; 4. Wilfried Peffgen-Albert Fritz
(RFA) 235 ; 5. Roger de Vlaeminek-
Graeme Gilmore (Aus) 160 ; A 2 tours :
C Cn1r, ,1r ,a_ <Sr, \,,,i^ (T ! V A \  99C

iinpci vin-a

Encore un succes
d'Erich Schaerer

Eric Schaerer a signe un nouveau
succes dans le « Trophee du president »,
epreuve de bob ä quatre disputee ä St-
Moritz. Le classement au terme des
r . , , n r r t ,  m Or» nn PC • 1 TT.rlpVt fiph nPrPT-T Tpl 1

Baechli-Ruedi Marti-Sepp Benz (Herr-
liberg) 4'42"53 ; 2. Giancarlo Torriani
(Peter Casty-Ruedi Schmid-Orlando
Ponato (Silvaplana) 4'43"70 ; 3. Peter
Schaerer-Franz Isenegger-Toni Rueegg-
Armin Baumgartner (Herrliberg) 4'44"
79 ; 4. Thomas Caplazi (St-Moritz) 4'46"
91 . K TTono TTloinnotor ( V l l r i r - Y l l 4'4fi"R9

• Rugby. — L'equipe de France est la
seule ä etre demeuree invaineue dans le
tournoi des cinq nations. Apres avoir
pris le meilleur sur le pays de Galles
il y a quinze jours ä Paris, la forma-
tion tricolore a reussi l'exploit de s'im-
poser ä Twickenham, aux depens de
l'Angleterre, sur le score etrique de

# Badminton. — Pour la troisieme fois
consecutivement, Saint-Gall a remporte
le championnat suisse. Pour ce qui con-
cerne la relegation, il faut encore at-
tendre le match decisif entre Lausanne
nr Cr.nrUr.rr T^r lnY,

• Athletisrne. — L'Americaine Rosalyn
Bryant a enleve ä San Diego (Califor-
nie) son cinquieme record du monde
en salle (officieux) en gagnant le 500
yards en 1'03"3.

L'etudiante de Los Angeles, ägee de
Ol nnn r. Knft,, /1*tin /^l-vipTTno r l r ,  co.

conde la Performance etablie en 1976
par Lorna Forde. Bryant avait dejä
battu cette saison les records du 440
yards et du 500 m. Elle detient egale-
ment ceux du 200 et 300 yards. Rosa-
lyn Bryant s'etait classee cinquieme du
400 m aux Jeux olympiques de Mont-

• Athletisrne. — Au cours d'une reu-
nion ä Dortmund, la Britannique Mary
Stewart a etabli une nouvelle meil-
leure Performance mondiale en salle du
1500 metres. Mary Stewart a en effet
ete creditee de 4'08"1, ameliorant ainsi
de 1"8 le precedent record de l'Ame-
ricaine Francie Lutz-Larrieu, reussi le

**-><__*«. vflMau_-£-v* •**-*§¦ 
¦
--¦¦¦__ _._¦».

ski •tennis
SSS fixations de securite

Jtt#

mm r »̂A# & M
*3? ' W mt<^ "̂ m̂ WJM

k iL

Sierre s'est montre tres faible ä Langnau et l'equipe locale n'a eu aucune peine
ä s'imposer. Le Kardien valaisan Abegglen, qui intervient devant Schenk, a pour-
tant dispute un bon match ; dans le fond, E. Mathieu surveillc Ie travail . de son
gardien. (Keystone)

BASKETBALL. CHAMPIONNAT DE SUISSE

STATU QUO EN LIGUE A
Le statu quo a ete respecte lors de Pully - Fribourg Olympic 89-103

Ia quinzieme journee du champion- (37-57)
nat suisse de basketball. Les favoris Extension Ouest. 800 speetateurs.se sont en effet logiquement impo- Arbitres . Cambrosio - Alberti.ses et Federale Lugano est toujours Pul, y (2) Lawrence (34)en tete du classement, avec deux Reichen (4) Dene™aud (10), Hurl-points d'ayance sur Fribourg Olym- burt (28) M(;ine (n)pie et quatre sur deux autres forma- Fribourg . Howard (22), Kund (24),tions tessinoises, Viganello et SP Lu- Kirkland (21)i Karati (26)) D§ner.
gan0, vaud 16) . Currat (4).

RESULTATS Vevey - Nyon 105-84 (60-36)
Pregassona - Renens 86-67 (40-31). Galerie du Ri 450 spectateurS.

J ™  
" Federale LuBano 105"126 Arbitres : Delessert - Trevisan.

XT _¦_,_. . B
_ ' - -m ,„„ Vevey : Austin (18), de Tiani (18),

„Q
N

™
hatel " SP LUgan° 59"123 Roubaty (2), Jordan (35), Frei 02),( 

Vevey - Nyon 105-84 (60-36). j t^ 

(8)
' ZuchÜietti (4)'

tJ\^? " 
Fribours O^mpfc 89-103 Nyon : Traub (29), Badoux (4),

1 \,- '" i. T . -„ ,,n mn Garner (33), Rey (4), Nussbaumer (4),
tJ -a

mta° ' Lemama Morges 113-89 Burki (2), Briachetti (4), Girardet (4).

CLASSEMENT os MATCHES) Stade Francais battu
1. Federale 28 p. 2. Fribourg Olym- LIGUE NATIONALE B

pie 26. 3. Viganello 24. 4. SP Lugano Vernier - St-Paul Lausanne 91-7S *
24. 5. Vevey 17. 6. Pully 14. 7. Pre- (55.46)( Sportive Francaise - Marti-
gassona 13. 8. Sion 11. 9. Lemania gny 75.63 (34.23), Aire Le Lignon-
Morges 10. 10. Nyon 7. 11. Renens 6. Jonction - Uni Bäle 90-86 (49-42),
12. Neuchätel 0. city Fribourg - Lausanne Sports

96"97 (46-47), Bellinzone - Stade
Pregassona - Renens 86-67 (40-31) Francais 67-61 (40-34), Champel au

Turnhalle de Lucerne. 100 speeta- repos.
teurs. Arbitres : Carl - Dumont. Classement (15 matches) : 1. Aire

Pregassona : Nacaroglu (13), Ger- Le Lignon-Jonction 15-28 p. 2. Spor-
lach (24), Halsey (25), Kulcsar (2), tive Frangaise Lausanne 15-26. 3.
Poma (10), Pra (10), Marchesi (2). Stade Franpais 15-24. 4. St-Paul Lau- '

Renens : J.-P. Haederli (8), Frias sänne 15-18. 5. Vernier 15-16. 6. Uni
(4), Boillat (7), Clerc (2), Maillard (5), Bale et Bellinzone 15-14. 8. Champel
B. Haederli (14), Wagner (27). 15"12- 9- c"y Fribourg et Martigny

15-10. 11. Lausanne Sports 15-8.
Neuchätel - SP Lugano 59-123 Swissair Zürich a retire son equipe.
(29-60)

m T i r r i i r .  mfinmlA f«minln p • T nn-
Panespo. 150 speetateurs. Arbi- sanne Sports - Plainpalais Geneve

tres : Dorthe - Zanini. 66.67 (33.36), Femina Berne - Ba-
Neuchätel : Pizzera (4), Notbom (2), den 72-45 (29-20), Fribourg Olympic -

Vial (16), Osowiecki (10), Reichen (25), Sierre 72-34 (38-13).
Jacques (2). • Premiere ligue nationale

SP Lugano : Marchesi (9), Zbinden Groupe 1: UGS - Perly 86-75,
(22), Tettamenti (8), Prati (3), Ama- Chene - Lausanne Ville 87-64, Mon-
do (16), Zali (18), Battistoni (5), Seu- they - Aigle 98-67, Meyrin - Cosso-
hla ni« A/tV.rPmnrnl/1 CrRi Pipor, (R\ nay 92-100.uia \J .u i .  iviv.uuugaiu \e.v , .  -^ I I -I-IJ VW « — 

Groupe 2 :  Auvernier - Yvonand
Sion - Federale Lugano 105-126 80-73, Fleurier - City Berne 93-43,
(46-62) Porrentruy - Marly 76-158, Uni Lan-

Barbara. 1000 speetateurs. Arbi- 
 ̂

" AbeilIe 
La 

Chaux-de-Fonds
tres : Benz - Sicovier. Groupe 3 . Un| Bernft _ uc NM.

Sion : Metral (8), E. Seiler (6), D. chätel 68-65, Frauenfeld - St-Otmar
Mabillard (4), J.-P. Mabillard (17), St-Gall 79-55.
Berger (40), Saffle (22), Cavin (2), Groupe 4 : Rio Lugano - Wetzikon
Schrceter (6). 105-57, Lucerne - Zürich 71-55.

Federale : Picco (15), Johnson (46), • Finale du championnat suisse
Cedraschi (16), Betschart (22), Nico- universitaire : Uni Fribourg - Uni
Ipt fRI Rncra 091 Toncann» «1-QO

LUGE - CHAMPIONNATS DU MONDE A IGLS
L'Allemagne de l'Est a pris sa revanche

Domines il y a une semaine ä Koenig- place oü Hans Rinn , associe ä son co-
see, ä l'occasion des championnats d'Eu- equipier Norbert Hahn, a reedite son
rope, les lugeurs de la Republique de- succös des Jeux olympiques.
moeratique d'Allemagne ont pris leur ¦—-
revanche lors des championnats du . .
monde. Sur la piste artificielle d'Igls, • Boxe- — Le poids lourd americain
au-dessus d'Innsbruck, oü ils avaient Chuck Wepner, adversaire malheureux
truste les titres l'hiver dernier aux de Mohammed Ali pour le titre mondial
Jeux olympiques, ils ont en effet rem- de la categorie, a ete battu aux points
porte les deux titres des epreuves indi- en dix reprises, ä Johannesburg, par le
. . IA Tl C , i^_Afr ;nnin -r.i r iUn  Cn\....4.n / I nl-rr, /tp-

Chez les messieurs, Hans Rinn , cham- faite interdit ä Wepner de disputer un
pion olympique en luge biplace, s'est en match revanche contre Ali. II en va de-
effet impose devant son compatriote sormais autrement pour Schutte. 11 a
Horst Mueller et le champion d'Europe d'ailleurs ete annonce ä la fin du com-
Anton Winkler (RFA), au terme des bat qu'il avait gagne le droit d'affron-
quatre manches, avec une marge consi- ter Ali le 29 avril prochain.
rlprahlp Onanl a,, r l r r a  feminin Jl nni-ueraDie. wuani; au iure ieminin, il est
revenu a la championne olvmpique • Boxe- — Le poids lourd britannique
Margit Schumann ; VAllemande de Joe Bugner, champion de l'Empire brl-
l'Ouest Elisabeth Demleitner, qui l'avait tannique, affrontera I'Americain Bon
battue il y a une semaine ä Koenigsee, Lyle le 20 mars prochain ä Las Vegas,
devant se contenter de la quatrieme La nouvelle a ete annoncee ä New York.
place. Bugner est classe quatrieme poids lourd

Cette domination de la RDA s'est mondial par le WBC tandis que Lyle
pt>tenriup ppnlpm pnt A In rnmr>i4tp"t;<-m Kt_ oct ».ntüm.



EN LIGUE A, PULLY - FRIBOURG OLYMPIC 103-89 (MI-TEMPS 37-57)

LA DIFFERENCE EN PIX MINUTES
Samedi apres midi, Pully n'a pas

ete l'adversaire tant redoute des Fri-
bourgeois : en effet, sur leur terrain,
les Vaudois n'ont pratiquement ja-
mais inquiete une equipe fribour-
geoise qui a fait la difference en pre-
miere mi-temps, gräce ä une presta-
tion excellente. Des lors, les Pullie-
rans ont tres vite accuse un retard
pratiquement insurmontable.

Fribourg Olympic a maintenant pris
l'habitude de jouer collectivement et ra-
pidement, ce qui a pour effet de deso-
rienter l'adversaire. Si contre Viganello
il fallut plus de temps pour faire la dif-
ference, contre Pully dix minutes ont
suffi. A ce moment-lä, l'ecart etait dejä
de onze points et le festival offensif des
Fribourgeois laissait pantoise une de-
fense vaudoise tres surprise par cette
rapidite d'execution.

Quelle reussite !
Fribourg Olympic doit pourtant ce

depart en fanfare ä une reussite assez
extraordinaire. En debut de match,
presque toutes les actions se termi-
naient sur Kirkland, qui jouissait de
plus de liberte que Howard, et le Noir
americain, actuellement en grande for-
me, ne se faisait pas faute d'inscrire les
paniers. Des lors, la partie etait lancee
et les coequipiers de Kirkland ne tar-
derent pas ä trouver le chemin des fi-
lets, en particulier Vladimir Karati qui
reussira une Performance extraordinai-
re au cours de cette rencontre, se rap-
pelant ainsi au bon souvenir de ceux
qui le croyaient au bout de sa carriere.

Apres 14 minutes de jeu (42-29 pour
Olympic) les Fribourgeois avaient reali-
se le 77 Vo de leurs essais, ce qui est as-

L -
Max Raemy, du Lac-Noir, a remporte

sez exceptionnel et la moyenne ne bais-
sera qu'ä 68% ä la pause. Si l'equipe
fribourgeoise se montra tres precise
dans ses tirs, elle ne manqua pas non
plus de presenter un excellent jeu col-
lectif. Gräce ä des passes tres rapides,
elle put ainsi creer des breches dans le
jeu defensif de Pully, qui avait de la
peine ä limiter les degäts, si bien que
l'ecart de 20 points atteint ä la mi-
temps n 'etait guere surprenant.

Desinvolture
Lorsqu'on mene de vingt points dans

une rencontre jugee difficile, on a ten-
dance en deuxieme periode ä se reposer
sur ses lauriers. C'est en fait ce qui se
passa avec l'equipe fribourgeoise, qui
conserva pourtant 18 points d'avance
jusqu'ä la sixieme minute de la deuxie-
me mi-temps (71-53). Mais au fil des
minutes, on se rendit compte que les
Fribourgeois avaient reläche leur ryth-
me et Pully en profita pour refaire une
grande partie de son retard, les Vaudois
revenant meme ä dix points ä la 34e
minute (75-85). Lawrence, qui possedait
beaucoup plus de liberte sous les pa-
niers qu'en premiere mi-temps, et Hurl-
burt, qui devoila ä nouveau ses qualites
de marqueur (20 points dans la deuxie-
me periode), sont ä la base de ce retour
de l'equipe pullieranne. Mais il a suffi
d'un petit coup d'accelerateur pour que
l'Olympic se mette ä l'abri d'une fin de
match penible.

Inadmissible
Au cours de cette rencontre, qui pa-

raissait pourtant jouee ä la pause, Fri-
bourg Olympic n'a evolue qu'avec six
joueurs. Cela est inadmissible, si l'on se

slalom geant.
(Photo J.-J. Robert)

Daniela Heller et J.-M. Chappalley
nouveaux Champions fribourgeois

Le Ski-club Lac Noir a pu offrir aux
ikieurs fribourgeois de bonnes condi-
tions de neige, malgre Ie foehn qui souf-
f*it avee violence sur les hauteurs du
Schwyberg. Samedi lors du slalom
geant, les coureurs parvinrent assez
bien ä maitriser Ies difficultes, alors que
dimanche, le slalom special se courut
»on» la forme d'une veritable epreuve
P»r cllmination. Nous reviendrons ä
«es championnats dans une prochaine
edition.

RESULTATS :
Slalom geant dames : 1. Daniela Hel-

ler, SAS, 1'02"06 ; 2. Deglise Anne, Le
Mouret, 1'03"20 ; 3. Chappaley Marie-
Luce, Charmey, 1'03"21.

Slalom geant messieurs : 1. Max Rae-
my, Lac-Noir , 57"28 ; 2. Brunisholz Oli-
vier , Charmey, 57"62 ; 3. Sudan Jean-
Pierre , Bulle, 57"88 ; 4. Nydegger Willy,

Lac-Noir, 58"17 ; 5. Pernet Claude,
Montbovon, 58"18.

Slalom special dames : 1. Chappalley
Marie-L., Charmey, 60"25 ; 2. Genoud
Marlene, Chätel, 60"26 ; 3. Heller Da-
niela, SAS, 60"43.

Slalom special messieurs : 1. Thal-
mann Paul, Lac-Noir, 52"25 ; 2. Chap-
palley Jean-Maurice, Charmey, 53"33 ;
3. Currat Andre, Montbovon, 53"78 ; 4.
Thalmann Peter, Lac-Noir, 54"66 ; 5.
Menetrey Jacques, Bulle, 55"13.

Combine dames : 1. Daniela Heller,
SAS, 4314 p. ; 2. Marie-L. Chappaley,
Charmey, 4369 ; 3. Marlene Genoud,
Chätel , 4500.

Combine messieurs : 1. Chappaley J.
Maurice, Charmey, 3963 p. ; 2. Currat
Andre, Montbovon, 3991 ; 3. Thalmann
Peter, Lac-Noir, 4012 ; 4. Sciboz Andre,
Le Mouret , 4121 ; 5. Peissard Erich, St-
Silvester, 4191 ; 6. Bienz Fredy, SAS,
4203.

AUTOMOBILISME

Course des Champions: AI Foyt comme en 76
Cale Yarborough a enleve l'epreuve«nale de la course des Champions , dis-

putee ä Daytona Beach, mais le titre est
«venu pour la deuxieme annee conse-
cutive ä A.-J. Foyt. Triple vainqueur des
500 Miles d'Indianapolis, Yarborough
» rcmporte la course de 160 km ä la
moyenne de 266 km 750, avec une lon-
gueur d'avance sur Foyt, suivi de pres
Par Richard Petty, Johnny Rutherford,
David Pearson et All Holbert.

Baker avait gagne la premiere epreu-

ve eliminatoire de ces series, dotees de
212 000 dollars de prix, Bobby Unser la
deuxieme et Yarborough la troisieme,
en octobre dernier ä Riverside (Califor-
nie). Foyt, qui menait au classement
provisoire avant l'epreuve finale de ces
series oü tous les concurrents sont au
volant d'une Chevrolet-Camaro prepa-
ree de maniere identique, a remporte le
titre et le premier prix de 50 000 dollars
avec 3 points d'avance sur Yarborough
et 4 sur Bobby Unser.

Kirkland tente de s'opposer ä un tir
de Lawrence. (ASL)

refere au contingent dont disposent les
deux entraineurs fribourgeois. II sem-
ble qu'en deuxieme mit-temps, il eüt ete
possible de faire jouer quelques rempla-
Cants , d'autant plus que certains titulai-
res avaient l'air de se promener sur le
terrain. Kiener et Marbach ou encore
les trois jeunes de l'equipe, Biolley, Daf-
flon ou Dousse auraient ete capables
d'assurer un bon spectacle face ä cette
equipe pullieranne qui a tout de meme
degu. II est impensable que dans une
teile rencontre on ne fasse pas plus de
changements, surtout quand on a les
moyens ä disposition. Cela n'aurait en
rien terni la prestation de l'equipe !

Pully : Vanay (2) Lawrence (34) Rei-
chen (4) Rithner (-) Cl. Denervaud (10)
Hurlburt (28) Moine (11).

Olympic : Howard (22) Kund (24) Kir-
kland (21) Karati (26) J.-B. Denervaud
(6), Currat (4).

Arbitres : MM. Cambrosio et Alberti.
Speetateurs : 800.
Sorti pour cinq fautes : Karati (33e).

Marius Berset

FOOTBALL

A l'etranger
Belgique : RWDM
perd encore un point

Championnat de premiere division
(23e journee) : Charleroi-Courtrai 2-2 -
Anderlecht-FC Malinois 3-1 - Lierse
SK-FC Liegeois 2-0 - Standard Liege
Antwerp 3-0 - FC Brugeois - Cercle
Bruges 2-0 - Beerschot-Beveren Waas
1-2 - Waregem-RWD Molenbeek 1-1 -
Lokeren-Winterschlag 3-1 - Beringen-
Ostende 1-1.

Classement : 1. FC Brugeois 34; 2.
RWD Molenbeek 31 ; 3. Anderlecht 30 ;
4. Lokeren 28 ; 5. Standard Liege 27.

• Coupe du monde, tour eliminatoi
ä Quito : Equateur-Perou, 1-a (0-1)

Espagne :
Bilbao gagne ä Barcelone

Championnat d'Espagne (23e jour-
nee) : Atletico Madrid-Espanol Barce-
lone, 1-1 ; Valencia-Las Palmas, 1-2 ;
Saragosse-Santander , 2-0 ; Burgos-Real
Madrid, 3-2 ; Sevilla-Malaga , 2-1 ; Her-
cules Alicante-Salamanque, 4-2 ; Bar-
celona-Atletico Bilbao, 0-2 ; Celta Vi-
go-Betis Seville, renvoye

Classement : 1. Atletico Madrid, 32
points ; 2. Barcelona, 30 points.

La Suspension de Cruyff
confirmee

Le comite d'appel de la Federation es-
pagnole a rejete la demande du FC
Barcelone concernant Johan Cruyff. L
capitaine hollandais de Barcelone avait
ete suspendu pour trois rencontres pour
avoir insulte l'arbitre du match de
championnat Barcelone-Malaga. Cruyff
a toujours nie avoir ete injurieux vis-ä-
vis de l'arbitre.
• Match representatif : AS Roma -
Selection finlandaise des moins de 21
ans, 1-0.

RDA :
Dynamo Dresde battu

Championnat de VOberliga (14e jour-
nee) : Chemie Halle-Dynamo Dresde 3-1
Carl Zeiss Jena-Vorwaerts Francfort
2-0, Union Berlin Est-Dynamo Berlin
Est 1-0, Karl Marx Stadt-Schsenring
Zwickau 0-1, Stahl Riesa-Lokomotive
Leipzig 0-1, Wismut Aue-Hansa Ros-
tock 0-0, FC Magdebourg-Rotweiss Er-
furt 0-1. Classement : 1. Carl Zeiss Jena
19 ; 2. Dynamo Dresde 17 ; 3. Dynamo
Berlin Est 17 ; 4. Rotweiss Erfurt 17 ; 5.
Lokomotive Leipzig 16.

L'excellent Vouilloz intervient efficacement devant Brandt.
(Photos J.-L. Bourqui)

FINALES POUR L'ASCENSION EN LIGUE B :
FRIBOURG-MARTIGNY 7-3 (TIERS-TEMPS 2-0, 2-1, 3-2)

Les deux gardiens
en evidence

Les finales ne sont pas differentes negiigea point Ies occasions qu'il eut
de ce qu'on attendait. La depense de reduire l'ecart.
d'energie y est vive, jamais calculee.
C'est d'ailleurs ce qui confere ä ces Fribourg s'est comporte d'une ma-
affrontements une valeur superieu- niere rassurante. Ses joueurs ne se
re ä un match ordinaire de cham- sont en effet jamais abandonnes ä
pionnat. Fribourg et Martigny ont Ia panique et ils ont d'emblee fait
ete extremement genereux dans l'ef- preuve d'une belle autorite. L'impor-
fp >rt , c'est avant tout ce qui aura tance de l'enjeu Ies a evidemment
frappe l'observateur. N'etre jamais quelque peu crispes mais pas da-
tombe dans la grossierete, ce qui vantage que leurs adversaires, ce qui
eüt pu se concevoir etant donne est parfaitement normal dans une
l'importance de l'enjeu, est tout ä partie de ce genre. La premiere li-
l'honneur des deux finalistes. sne fribourgeoise, remarquablement

Fribourg a donc rempli le premier emmenee par Rudi Remy, a fait l'es-
volet de son contrat en prenant le sentiel du travail de realisation, mais
meilleur sur les Octoduriens. ' Mais la prestation de la deuxieme ligne et
ces derniers ont montre des disposi- celle de la defense meritent aussi
tions qui autorisent ä ne pas exclu- d'etre relevees. Le troisieme bloc
re un revirement. L'avance prise d'attaque a quelque peu d6cu mais
par les hommes de Maurice Rene- ü est vrai que personne n'en atten-
vey n'a en fait pas tellement d'im- dait des merveilles. Du cöte valai-
portance, abstraction faite evidem- san, c'est egalement au sein de la
ment des points acquis, puisque la Premiere ligne que Ies elements les
difference de buts n'est pas deter- P!us dangereux se trouvent. Le duo
minante en cas d'egalite, contraire- Monnet-Rouiller est un atout de
ment ä ce qui a ete annonce par er- toute premiere force pour les Octo-
reur. Le comportement des Valai- duriens qui ont, ä l'instar de Fri-
sans ä Fribourg laisse prevoir que bourg, un excellent portier. II n'y a
Ie match retour sera tres dispute et Pas dans cette formation de grave
que Ie vainqueur ne sera pas force- desequilibre et sa vulnerabilite ne
ment le meme que samedi. Peut etre Iocalisee avec precision,

Les gens du President Dorthe ont bien «ue certains elements de sa de-
ete d'emblee concentres ce qui leur tense aient commis des erreurs qui
a valu d'etre relativement peu in- furent le plus souvent fatales,
quietes au cours de la premiere pe- FRIBOURG : Meuwly ; Hübscher,
riode meme si Meuwly eut dejä l'oc- Bucher ; Waeber, Jeckelmann ;
casion de mettre ' en relief ses bril- Stoll, Remy, Aeby ; Rotzetter,
lantes qualites. Fribourg domina en Stcmpfel, Lüdi ; Ruffieux, Hof-
effet et prit logiquement l'avantage stetter, Brand,
non sans que la premiere reussite MARTIGNY : Vouilloz ; Fellay, JL
fut longtemps retardee par l'excel- Locher ; Ribordy, Valloton ; Mon-
lent gardien Vouilloz qui fut sans net, Rouiller, Salvatore ; R. Lo-
doute le meilleur homme de son cher, Pochon, Bonvin ; Christeller,
equipe. Ses brillantes interventions Fardel, Subilla.
permirent ä ses coequipiers de ne ARBITRES : MM. Motta et Biollay
pas perdre Ie contact avec les mai- Patinoire des Augustins, 3000 spec-
tres de ceans qui faisaient preuve tateurs.
d'une superiorite indeniable. Mene
sans etre distance, Martigny put, au Ris te  i-i nömlitöcsecond tiers, reduire Ia marque et, BUls cl peiieiiiica
ä la faveur d'un relatif flottement au 6e 2' ä Waeber, 7e 2' ä Remy, 12e
sein de l'equipe locale, flirter avec Remy (Aeby) 1-0, 16e Stoll (Aeby)
une egalisation que Meuwly empe- 2-0, 17e 2' ä Pochon, 20e 2' ä Vallo-
cha toutefois en s'oppos'ant avec brio ton et ä Rotzetter.
aux tentatives dirigees contre sa ca- 21e Monnct 2-1, 24e 2' ä Bonvin et
ge. Mais les hommes de Rochat « tu- Waeber, 35e 2' ä JL Locher, 37e 2'
toyerent » longtemps les Fribour- ä Hübscher, 37e 2' ä Valloton, 38e
geois avant que ceux-ci, dans les Stempfei (Waeber) 3-1, 39e Remy
dernieres minutes de Ia periode in- 4-1, 39e 2' ä R. Locher,
termediaire, ne prissent le large grä- 46e JL Locher (Monnet) 4-2, 50e 2*
ce ä deux reussites de Stempfei et ä Monnet, 52e Lüdi (Stempfei) 5-2,
de Remy. Le succes avait alors pris 52e Aeby 6-2, 56e Rouiller 6-3, 56e
forme et l'issue finale ne fit plus 2' ä Subilla, 57e Remy 7-3.
aucun doute meme si Martigny ne Andre Winckler

Rudi Remy met en difficulte le gardien valaisan.



WALTER STEINER: DEUXIEME TITRE MONDIAL
Le Suisse domine la derniere journee du championnat du monde de vol ä skis ä Vikersund

Pour la deuxieme fois, le Suisse Walter Steiner a enleve
le titre de champion du monde de vol ä skis. Dejä vain-
queur en 1972 ä Planica, il s'est impose ä Vikersund de-
vant l'Autrichien Toni Innauer et l'Allemand de l'Est Har-
ry Glass.

Le sauteur du Toggenburg, qui fait
partie des meilleurs specialistes du
monde depuis plusieurs annees, s'est
montre le meilleur au cours de la der-
niere journee, consolidant ainsi sa pre-
miere place au classement general.

Devant 8000 speetateurs, le point cui-
minant de la reunion de dimanche a ete
atteint des la premiere manche lorsque
le jeune Tchecoslovaque Frantisek No-
vak (18 ans) se posa apres un vol de 157
metres. II a ainsi ameliore de trois me-
tres le record du trempiin , record vieux
de dix ans (il etait detenu par l'Autri-
chien Reinhold Bachler) .

Walter Steiner a fait la decision lors
de son second saut. Avec une piste
d'elan raecoureie, il a reussi la meme
longueur que lors de la premiere man-
che (151 metres). Plus que la distance
reussie, c'est cependant son style qui
fut remarquable (19 p. de moyenne). Des
lors, le champion suisse ne pouvait plus
etre inquiete. II n'a pris aucun risque a
son dernier saut et il a assure sa victoi-
re journaliere et son titre mondial avec
un bond de 136 metres.

La derniere journee n'a apporte que
peu de modifications au classement en
ce qui concerne les dix premiers. La
meilleure Operation a ete faite par l'Au-
trichien Toni Innauer, qui a passe de la
quatrieme ä la deuxieme place. Son
saut record n'a fait gagner que deux
rangs (sixieme au lieu de huitieme) au
Tchecoslovaque Frantisek Novak.

Classement de la derniere journee :
1. Walter Steiner (S) 191.0 points-151
metres (autres sauts : 151-136) ; 2. Toni
Innauer (Aut) 190.0-148 (124-126) ; 3.
Frantisek Novak (Tch) 182,5-157 (nou-
veau record du trempiin , 122-123) ; 4.
Alexei Borovitine (URSS) 181,5-152

Walter Steiner a confirme son röle de
favri et il oecupe la plus haute marche
du podium avec ä ses cötes l'Autrichien
Innauer (ä gauche) et l'Allemand de
l'Est Glass. (Keystone)

% Boxe. — Gratien Tonna , champion de
France des poids moyens, n'a eprouvii
aucune difficulte, ä Bastia, pour met-
tre k.o. au 4e round le Noir americain
Harris , plus preoecupe d'eviter les coups
que d'en donner. Les 1500 speetateurs
qui assistaient ä ce qui ne fut qu'un
simulacre de combat , tant la superio-
rite de Tonna fut evidente , manifeste-
rent d'ailleurs leur deeeption ä la fin
d'une rencontre qui tourna tres vite ä
l'exhibition.

*
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(127-120) ; 10. Tapio Raeisaenen (Fin)
174,5-136 (140-135) ; 11. Leo Skod a (Tch)
170,0-145 ; 12. Seguei Saichik (URSS)
166,5-130 ; 13. Per Bergerud (No) 161,5-
126 ; 14. Pekka Hyvaerinen (Fin) 159,5-
124 ; 15. Reinhold Bachler (Aut) 156,0-
123 ; 16. Josef Samek (Tch) 155,5-124 ;
17. Vladimir Bubenov (URSS) 151,5-119 ;
18. Robert Mcesching (S) 146.5-123 ; 19.
Johan Saetre (No) 142,5-120 ; 20. Alfred
Grosche (RFA) 140,0-110 ; 21. Karl Lus-
tenberger (S) 139,0-110. 31 concurrents
classes.

Classement final : 1. Steiner 564,5
(sauts pris en consideration : 142, 148,

(135-123) ; 5. Henry Glass (RDA) 180.5-
152 (128-138) ; 6. Thomas Meisinger
(RDA) 179,0-144 (134-139) ; 7. Harald
Duschek (RDA) 178.0-141 (141-133) ; 8.
Youri Ivanov (URSS) 177,5-139 (147-
134) : 9. Martin Weber (RDA) 176.0-147

151) ; 2. Innauer 547,0 (145, 132, 148) ; 3.
Glass 541,5 (137, 131, 152) ; 4. Borovitine
539,5 (144, 131, 152) ; 5. Duschek 533,5
(126 , 147, 151) ; 6. Novak 532,0 (123, 143,
157) ; 7. Raeisaenen 528,5 (128, 142, 136) ;
8. Weber 527,0 (135, 139, 147) ; 9. Mei-
singer 523,03 (143, 119, 144) ; 10. Skoda
517,5 (128, 135, 145) ; 11. Ivanov 513,0 ;
12. Bergerud 488,0 ; 13. Samek 487,5 ;
14. Hyvaerinen 466,5 ; 15. Saitchik
465,5 ; 16. Mcesching 459,5 ; 17. Bogdan
Norcic (You) 459,0 ; 18. Bubenov
445,4 ; 19. Jan Tanczos (Tch) 440,0 ;
20. Bachler 434,0. Puis : 25. Lustenber-
ger 399,0.

Le ski francais est en crise. C'est
une habitude, un leitmotiv hivernal
qui ne surprend plus personne. C'est
en fait de la meme maladie dont il
souffre depuis plusieurs annees, une
maladie qui ressurgit periodique-
ment mais qui , cette fois, connait
une aeuite toute particuliere. L'ex-
clusion de l'equipe de France de
deux skieurs — Jean-Jacques Ber-

Relais 3 x 10 km: l'URSS bat de peu la RDA
La Suisse avec P.-E. Rey, H. Puerro et Schindler remarquable 6e

CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS NOR DIQUES

Les lers championnats du monde ju- layait en 5e position Puerro. Ce der-
niors de ski nordique se sont poursui- nier, tres motive par une telle positionvis dans des conditions difficiles ä Sain- faisait naitre un foi espoir en remon-te-Croix. La tempete de vent qui souf- tant au 3e rang ä 3'33 d'Oliouchine, Lafle sur lcs cretes du Jura depuis deux derniere boucle a toutefois ete fatalejours a necessite le deplacement du saut ä Alfred Schindler , lequel a incontesta-a Gstaad. Elle a aussi fait disparaitre blement subi le contre-coup de sa mala-a couche de neige. Un appel ä la popu- die de jeudi dans des conditions diffici-lation etait d ailleurs fait par Ies orga- les et sur une neige qui exigeait d'ex-nisateurs afin de remettre en etat les ceptionnelles qualites athletiques.pistes prevues pour les deux epreuves
de relais disputees sur une neige de _..,nouveau mouiiiee. Filles : nouveau triomphe

de 1*3 RDAAvec Alexandre Ponomarev, Leonid
Oliouchine et le vice-champion du mon- Dans ces circonstances, l'epreuve fe-
de Anatoli Ivanov, l'URSS s'est adjuge minine a pris l'allure d'un veritable
la medaille d'or au detriment de la chemin de croix pour certaines con-
RDA qui termine a 28 secondes. Ces currentes. De nombreuses defaillances
deux formations ont ete ä la lutte des furent enregistrees ä l'arrivee oü la
le depart. Du debut ä la fin , l'equipe RDA a connu un nouveau triomphe
sovietique a conserve le commandement gräce ä Marlies Rostock, Elivra Pech-
mais son succes a constamment ete re- mann et Birgit Schreiber. La formation
mis en question par les Allemands de est-allemande a ete en tete apres 5 km.
l'Est qui etaient parvenus ä revenir ä Apres 10 km, eile aecusait toutefois 40"
10" ä 4 km de l'arrivee. de retard sur la RFA. Mais le dernier

Avec Pierre-Eric Rey, Hans Puerro relals Permettait ä la jolie Birgit
de Plasselb et Alfred Schindler, la Suisse Schreiber de se mettre ä nouveau en
a realise une Performance remarquable. evidence en reprenant 2'02 ä Karin
Sa 6e place ä 5'10 correspond bien ä la Jaeger (RFA).
realite actuelie. Elle comble l'entraineur La deeeption est venue de l'URSS qui
Sepp Haas qui enregistre une ameliora - aecusait un retard de 2'55 apres 5 km.
tion d'un rang par rapport aux cham- Un fartage rate a reiegue ainsi Eugue-
pionnats d'Europe de 1976. Sensible aux nia Makarova dans les profondeurs du
critiques emises, Pierre-Eric Rey a classement alors que la formation so-
cherche la rehabilitation. Apres 10 km, vietique etait assuree d'une place sur
il concedait 2'32 ä Ponomarev et re- le podium.

RESULTATS
Messieurs, 3 x 10 km:  1. URSS (Ale-

xandre Ponomarev, Leonid Oliouchine,
Anatoli Ivanov) lh 50'43"59 ; 2. RDA
(Peter Anders, Gerald Freyer, Karsten
Brandt) ä 27"88 ; 3. Finlande (Vesa Kul-
ju , Antero Pietila, Eero Niskanen) ä
3'51"94 ; 4. RFA (Stoib, Schneider,
Pleyer) ä 4'37"92 ; 5. Tchecoslovaquie
(Becvar, Kohut, Svub) ä 4'45"03 ; 6.
Suisse (Pierre-Eric Rey, Hans Puerro,
Alfred Schindler) ä 5'10"13 ; 7. Norvege
(Holte, Aketun, Seim) a 6'05"18 ; 8. Bul-
garie (Sivenov, Lebanov, Petrov) ä
7'17"45 ; 9. Suede (Eriksson, Pajala , Jo-
hansson) ä 7'41"08 ; 10. Italie (Vairoli,
Pedrini, Polvara) ä 8'21"82 ; 11. France
(Reichenbach, Vandel, Poirot) ä 9'35"32 ;
12. Etats-Unis (Kelley, Moerlein , Simo-
neau) ä 9'47"63 ; 13. Yougoslavie (Kor-
dez Podlogar. Cvajner) ä 10'04"97 ; 14.
Autriche (Mayer Zitz, Juric) ä 11'48"85 ;
15. Canada (Weber, Bullock, Begin) ä
12'37"70. Japon : forfait. Belgique :

Apres 10 km : 1. URSS ; 2. RDA ä 23"
3. Finlande ä 1'52 ; 4. Suede ä 2'13" ; 5.
Suisse ä 2'32 ; 6. Etats-Unis ä 2'37 ; 7.
Norvege ä 2'41 ; 8. RFA ä 2'42.

Apres 20 k m :  1. URSS ; 2. RDA ä
24" ; 3. Suisse ä 3'33 ; 4. Tchecoslova-
quie ä 3'39 ; 5. Finlande ä 3'42 ; 6. Bul-
garie ä 3'53 ; 7. RFA ä 3'55.

Filles, 3 x 5 km : 1. RDA (Marlies
Rostock, Elvira Pechmann, Birgit
Schreiber) lh 05'21"71 ; 2. RFA (Regi-
na Stoib, Susi Riermeier, Karin Jae-
ger) ä 1'23"95 ; 3. Norvege (Grete Tove
Solheim, Vigdis Kalmo, Kitty Dahl) ä
1'51"76 ; 4. Tchecoslovaquie ; 5. Finlan-
de ; 6. URSS ; 7. Suede ; 8. Etats-Unis ;
9. Suisse (Brigitte Stebler , Eva Krat-
zer , Monika Kueng) ä 6'08"75 ; 10. Au-
triche : 11. France.

Saut: le Tchecoslovaque Fizek bat les favoris
Les lers championnats du monde Juniors de ski nordique dc Sainte-Croix se sont

acheves... ä Gstaad oü les deux concours de saut (combine et special) ont dü etre
depiaces en raison du vent trop violent balayant le trempiin du Chäblc. Sur l'ins-
tallation bernoise, le Tchecoslovaque Pavel Fizek s'est impose au nez et ä la barbe
des favoris est-allemands et autrichiens. Fizek, un ecolier de Trinec qui a fete ses
17 ans Ie 29 janvier dernier, a battu de 5,9 points Mathias Buse, champion de RDA,
et de 9,2 points Hubert Neuper (Autriche).

Champion de Tchecoslovaquie 1977 au Sumi, Heinz Hefti , Roland Glas), elle a
grand trempiin, Pavel Fizek a realise toutefois sauve l'honneur par le Soleu-
deux bonds de 82,5 et 83 m. Dans la pre- rois Marius Schmid, Ile ä 31,3 points.
miere manche, le Sovietique Komarov
lui fut superieur avec 86 m. II connut _ _ m r
toutefois quelques ennuis ce qui lui fit PAmhlllO ¦ Hill I tAl l l lAOl l
i «i  i i i  i, . u i | / i-i  n. ii i ti v v. v. \J \I l i l .  li V.U1U1LU m* —
toutefois quelques ennuis ce qui lui fit PAITlhinO ' l!B1 II AI IVA 311perdre toutes ses chances avec un mo- W V l I l W I I I G  ¦ Uli HuUVGClU
deste total de 95,2 points contre 114,6 _ _% ¦ ¦ ¦
ä Fizek. Le plus en vue dans Ia 2e man- TETPO ¦TUllll1' Qnhmi-.rl_.l-
che fut l'Allemand de l'Ouest Schwarz U l i  C UUUI Ovi l l l l lCUUl
avec ses 119,6 points pour 85 m mais lui
aussi avait ete distance auparavant. Au combine, tout s'est joue entre Al-

lemands de l'Est et Sovietiques avec ar-
MariUS Schmid 11* bitrage du seul Polonais Zarycki, recent

vainqueur du Suisse Karl Lustenberger
Decimee par les blessures et les chu- ä Varsovie. Dejä champion d'Enrone

tes ä l'entrainement, la selection suisse l'an passe, Günter Schmieder (RDA),
a limite ies degäts au maximum. Privee un ecolier de 20 ans (il est ne le 27.7.
de ses meilleurs elements (Hansjoerg 1957) de Kligenthal, a ajoute la couron-

ne mondiale Juniors ä son palmares en
battant le Russe Fedor Kilchine de 7,114
points. Ce dernier avait enleve la cour-
se de fond en distangant Schmieder
(3e> de 50".

Sur le trempiin de Gstaad, Kolchine
a toutefois dü abandonner la vedette ä
ses rivaux est-allemands, concedant (4e
place)_ 17,2 p. ä Schmieder qui marche
assurement sur les traces de ses aines
Ulrich Wehling et Konrad Winkler. Les
Suisses ont eu un comportement mo-
deste. Enfant de Gstaad, Arthur Haldi
a toutefois profite de l'occasion pour
ameliorer sa position finale (17e).

Saut special : 1. Pavel Fizek (Tch)
231.0 p. (82,5-83 m) ; 2. Mathias Buse
(RDA) 225,1 (78,5-83) ; 3. Hubert Neuper
(Aut) 221,8 (79,5-79) ; 4. Zdravko Boga-
taj (You) 220,5 (80-80.5) ; 5. Joses Brzu-
chanski (Tch) 217,2 (75,5-82) ; 6. Leonid
Komarov (URSS) 213,0 (86-82) ; 7. Wolf-
gang Hahn (RFA) 210,5 (79-76,5) ; 8.
Christoph Schwarz (RFA) 209 ,1 (69-85) ;
9. Jan Bobek (Tch) 205,2 (78,5-74) ; 10.
Patrick Dubiez (Fr) 202,0 (73,5-77) ; 11,
Marius Schmid (S) 199,7 (73,5-74). Puis :
22. Georges-Andre Jacquiery (S) 165.8
(67-64) ; 26. Robert Hutter (S) 154,6 (68-
73.5). 34 Classes.

Forfait: Sergei Otepko (URSS). Aban-
don : Borut Bantan (You).

Saut combine : 1. Schmieder 220,0 p.
(80,5-81,5 m) ; 2. Dotzauer 211,8 (79-81) ;
3. Zarycki 207,5 (70,5-82) ; 4. Kolchine
202 ,8 (76,5-76) ; 5. Angerer 194.8 (82.5-
79). Puis : 15. Haldi 163,2 (71-65,5) ; 25.
Hischier 130,5 (60-62) ; 26. Mueller 122,9
(62-59).
CLASSEMENT DU COMBINE
NORDIQUE :

1. Günter Schmieder (RDA) 429.914
points ; 2. Fedor Kolchine (URSS) 422 ,
800 ; 3. Uwe Dotzauer (RDA) 422.764 : 4.
Frank Roeder (RDA) 396,580 ; 5. Andr-
zej Zarycki (Pol) 392,990 ; 6. Alexandre
Bekker (URSS) 391,926 ; 7. Alexandre
Maiorov (URSS) 381,502 ; 8. Ferd l An-
gerer (RFA) 380.252 ; 9. Francesco Gia-
comelli (It) 352,554 ; 10. Wolfgang Win-
ker (RFA) 350.698. Puis : 17. Arthur
Haldi (S) 327,960 ; 24. Ambros Mueller
(S) 287,976 ; 26. Ernst Hischier (S) 269,
686. 28 classes.

LES COURSES ET CONCOURS EN SUISSE
Victoire de Karl Eggen ä Gstaad
* Gstaad, slalom geant (330 m den., 03'15"26. Juniors (7 km 500) : 1. Jos
50 portes), messieurs : 1. Karl Eggen Ambuehl (Davos) 31'05"63.
(Jaun) 1'30"25 ; 2. Hanspeter Perre- • Kandersteg, fond 15 km : 1. Al-
len (Gstaad) 1'33"69 ; 3. Kurt Meys- fred Kaelin (Einsiedeln) 53'02"0 ; 2.
trik (Berne) 1'34"77. Dames : 1. Aline Beat Moor (Oberhasli) 54'16"7 ; 3.
Richter (Lausanne) 1'42"39. Fredi Wenger (Blumenstein) 54'41"3 ;
e Aeschi, fond 15 km : 1. Fredi 4. Leo Draeyer (La Lenk) 55'20"9.
Wenger (Blumenstein) 46'42"1 ; 2. »« A l p s te i n l a u f » , fond 20 k m :  1.
Arnold Freidig (La Lenk) 47'36"8 ; Paul Gruenenfelder (Mels) lh 22'46"5
3. Mathias Krump (Oberhasli) et 2. August Broger (Herisau) lh 23'04"8
Mathias Strupler (Berne) 48'19"4. 3. Werner Heim (Herisau) lh 24'22"9.
• Marbach, fond 12 km : • 1. Kurt Juniors (12 km) : 1. Heinz Ruesch
Loetscher (Marbach) 40'28"2 ; 2. Bru- (Gonten) 50'56"4.
nc Heinzer (Hausen) 40'28"4 ; 3. Tho- • Un concours de saut en nocturne
mas Schuler (Rothenturm) 41'18"5. comptant pour le championnat de
• St-Moritz, fond 15 km : 1. Gau- l'Association regionale romande des
denz Ambuehl (Davos) 56'57"41 ; 2. clubs de ski (ARRCS) aura lieu le
Mario Caluori (Arosa) 59'52"83 ; 3. samedi 5 mars des 20 h 00 sur le
Luzi Corsini (Tiefencastel) lh trempiin de Vaulion.

Ski francais
Crise aigue

trand et Patrice Pellat-Finet — la
demission de Jean-Claude Killy et
Leo Lacroix du comite des sages et
le rebondissement de l'affaire Dujon
plongent le ski francais dans une Si-
tuation dont on ignore quelle pour-
rait etre l'issue. Le tout est lie et
dü ä un climat que l'on qualifie par-
fois d'irrespirable, parfois de pourri.

Le plus grave, c'est assurement le
rebondissement de l'affaire Dujon.
il semble que Ia verite n'ait pas ete
totalement faite sur la mort de Mi-
chel Dujon , espoir de la descente, qui
s'est tue ä l'entrainement en decem-
bre 1975 dans des conditions mal de-
finies. La police en a conclu ä un re-
grettable accident mais le temoigna-
ge rendu public cette semaine d'un
moniteur de ski suedois qui a assiste
ä la tragedie, se revele particuliere-
ment accablant pour les responsa-
bles federaux. D'autre part , les suites
de l'affaire Dujon ont accentue le
malaise parmi les skieurs qui se sont
apercus qu'en pratiquant un sport
souvent dangereux, ils etaient loin
d'etre convenablement assures.

Un mal endemique
Le mal du ski francais est un mal

endemique dont l'origine remonte
peut-etre ä une vingtaine d'annees,
avec le conflit qui opposa en 1956,
aux Jeux olympiques de Cortina
d'Ampezzo, l'ancien champion et en-
traineur de l'epoque James Couttet
a la vedette francaise du moment,
Jean Vuarnet , que l'on retrouvera
plus tard en tant que dirigeant au
sein d'une crise semblable. H s'agis-
sait d'une evidente rivalite de sta-
tions qui faisait que les critiques fu-
saient de part et d'autre de l'equipe
de France.

II fallut une forte personnalite tel-
le qu 'Honore Bonnet pour calmer les
esprits et remettre de l'ordre. II fut
de plus servi par Ia chance car ce
fut , sous sa direction , l'apogee d'une
lignee de Champions hors du com-
mun : Guy Perillat , Jean-Claude
Killy, Adrien Duvillard, Francois
Bonlieu, Annie Famose, Marielle et
Christine Goitschel , qui s'illustrerent
sur toutes les pistes du monde prati-
quement de 1960 ä 1968.

Killy et Ies Goitschel retires, cette
epoque doree revolue, Bonnet , le
«. Napoleon du ski », s'en alla, per-
suade que la releve etait assuree
avec les Jean-Noel Augert, Patrick
Rüssel, les soeurs Britt et Ingrid Laf-
forgue et Michele Jacot. Mais les
querelles internes se succederent ,
opposant les dirigeants entre eux ou
aux coureurs.

C'est ainsi qu 'ä Rene Sulpice suc-
ceda Jean Beranger, son adjoint , le-
quel demissionna apres le desastre
de Sapporo. Vint alors Jean Vuarnet ,
lequel continua de regier ses comp-
tes, et Georges Joubert, dont l'auto-
ritarisme allait amener les skieurs ä
s^e revolter et ä se voir exclure de
l'equipe de France. Sans Augert,
Rüssel, Henri Duvillard et Ies soeurs
Lafforgue, l'elite etait decapitee et
les Francais surtout les hommes, dis-
parurent des premieres places. Les
exploits sporadiques de Fabienne
Serrat et Danielle Debernard et me-
me I'avenement de la jeune Perinne
Pellen masquaient mal le grand de-
sarroi du ski francais. Bernard Fa-
vre et Walter Trilling, les succes-
seurs des Sqfpice et B6ranger, n'y
ont rien pu malgre leurs qualites et
leur bonne volonte. Le mal couvait
toujours...

La mort de Dujon :
temoignage accablant

L'exclusion de Bertrand et Pellat-
Finet amena les langues ä se de-
lier sur l'affaire Dujon. Un entrai-
neur national, solidaire des exclus,
regretta que Ia verite n'ait pas et-
faite. La presse publie le temoigna-
ge accablant du Suedois qui certifie
que Dujon s'est tue dans des condi-
tions impropres ä l'entrainement ä Ia
descente et ä proximite de remonte-
pentes, zone habituellement interdi-
te. Sans parier des mauvais resultats
masculins qui amencrent les diri-
geants ä n 'aligncr personne dans les
descentes de Coupe du monde. Du
coup, Michel Arpin , ancien cham-
pion, demissionna du comite direc-
teur de Ia federation francaise, imile
par Jean-Claude Killy et Leo La-
croix, qui ont quitte Ic comite des
sages. On est de nouveau au bord de
l'eclatement...



CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS DE CROSS FARVAGNY : PASSIONNANT DUEL POUR LA DEUXIEME PLACE

UN TITRE ACQUIS TRES FACILEMENT POUR NICK MINNIG
Les 37es championnats fribourgeois de cross, qui se sont deroules hier apres midi ä
Farvagny-le-Grand, ont ete tres largement domines par Nick Minnig du CA Fri-
bourg, qui etait d'ailleurs le grand favori de l'epreuve en l'absence du champion en
titre Jean-Pierre Berset, qui a regarde ses rivaux du bord du parcours.

Malgre cette tres nette domination de
Minnig, qui est sorti du peioton des les
premiers cinquante metres, l'epreuve
principale de ces championnats fut pas-
sionnante ä suivre, car derriere le nou-
veau champion fribourgeois la lutte fut
acharnee , principalement entre prin-
eipaux coureurs du CA Fribourg, alors
que Villoz de Marsens et Vonlanthen du
Mouret , un moment parmi les meilleurs,
furent distances dans la deuxieme par-
tie du parcours. Ce cireuit de 1,5 km
qu 'il fallait parcourir ä six reprises
n'etait pas facile car il ne laissait prati-
quement pas la possibilite aux athletes
de recuperer d'autant plus que le vent
etait de la partie.

Un duel
pour la

Bugnard
2e place

Gobet

Pierre Bugnard, qui avait adopte la
meme tactique que Minnig, c'est-ä-dire
immediatement sortir du peloton , n 'a
pas eu la partie facile pour conserver
sa 2e place. Le peloton de cinq cou-
reurs (Kilchenmann, Gobet et Port-
mann le premier veteran du CA Fri-
bourg, Villoz de Marsens et Vonlanthen
du Mouret) qui le talonnait ne manqua
pas de l'attaquer. Un peu plus loin en-
core un autre groupe de cinq coureurs,
avec entre autres le 2e veteran Michel
Kolly, tentait de refaire son retard. Mi-
chel Kolly allait pourtant abandonner
au 3e tour , le parcours ne lui convenant
guere.

Au 4e tour, Pierre-Andre Gobet , qui
avait dejä menace Bugnard ä Bulle, re-
joignait le Charmeysan , mais ce der-
nier avait encore les ressourees neces-
saires pour faire la difference un tour
plus tard. Dans le dernier tour , Gobet
aecusait une certaine fatigue ce dont
profitait Portmann pour le devancer,
mais Pierre-Andre Gobet passa ä nou-
veau le premier veteran pour prendre la
3e place.

Portmann et Piller :
des titres merites

Armin Portmann du CA Fribourg
(veterans I) et Robert Piller de Guin
(veterans II) ont bien merite leur titre
de champion fribourgeois, car ils ont
domine tres facilement leur categorie
tout au long de la saison. Armin Port-
mann fit d'ailleurs une tres belle cour-
se, puisqu'il reussit le quatrieme temps
de la journee, battant des athletes
beaucoup plus jeunes que lui. Les vete-
rans II s'affrontaient avec les populai-
res. Si Siegenthaler de Langenthai a
battu Marchon de Charmey, le premier
des veterans II fut Piller de Guin qui
avait dejä creuse l'ecart dans le pre-
mier tour.

Juniors : 2 favoris absents
Chez les Juniors deux des prineipaux

favoris pour le titre etaient absents : en
effet , Meinrad Riedo, selectionne avec
l'equipe suisse, se trouvait en AUema-
gne, alors que Patrice Pernet de Neiri-
vue, victime d'une commotion en jouant
au basket , dut declarer forfait. Un autre
coureur de Neirivue s'est octroye le ti-
tre, Jean-Marc Both , qui lutta long-
temps avec son camarade Sudan et Fra-
gniere du CA Fribourg. Dans le troisie-
me tour, on assista au retour de Fa-
bien Kolly de Broc qui termine 2e de-
vant Fragniere, alors que Sudan perd
beaucoup de terrain.

Le cadet A Marius Hasler de Guin a
nettement fait la difference dans sa ca-
tegorie, alors que Fürst de Morat at-
tendit le dernier tour pour se hisser au
2e rang, battant de ce fait Yves Sudan
de Neirivue qui eut aussi un depart pe-
nible ävant de terminer tres fort. Chez
les cadets B, Patrice MasotU de Broc
ne connut pas de problemes non pius

Minnig ne rencontra pas
tres forte ä Farvagny.

Opposition

Bugnard (devant) et Gobet sc sont livres
un interessant duel pour la 2e place.

tant  il domina aisement ses rivaux.
Chez les ecoliers , les titres sont revenus
ä Emmanuel Romänens de Broc et ä
Nicolas Pillonel du CA Fribourg.

Martine Geinoz :
la meilleure chez les dames

Les dames, Juniors et cadettes A se
mesuraient ensemble sur deux kilome-
tres : le§ cadettes A ont reussi un bril-
lant triple. Martine Geinoz de Neirivue,
Veronique Andrey de Broc et , dans une
moindre mesure, Isabelle Charriere de
Bulle ont ete les animatrices de cette
course. Si Martine Geinoz mena la cour-
se au premier tour , Veronique Andrey
passa sa rivale au debut de la deuxieme
boucle. Mais Martine Geinoz reprit
l'avantage dans les trois cents derniers
metres. En 3e position arrivait Isabelle
Charriere qui battait les premieres da-
mes Lisbeth Moser d'Ueberstorf et Su-
zanne Gattoni de Bulle. Brigitte Geinoz
etait la premiere junior.

Chez les cadettes B, Florence Rouil-
ler de Marly pensait bien remporter le
titre. Apres avoir mene les trois quarts
de la course, la Marlinoise fut coiffee
par Colette Schouwey de Neirivue alors
que Murielle Quillet de Montagny, au-
tre favorite, etait 3e. Le titre des eco-
lieres est revenu ä Elisabeth Dupre de
la SFG Bulle.

A noter que l'epreuve de cross court,
qui n 'attribuait aucun titre comme chez
les populaires , a ete remportee par Fer-
nand Corminboeuf du CA Fribourg de-
vant Kuenlin de Marly et Sudan de
Marsens.

Neirivue a remporte quatre titres
contre trois au CA Fribourg et deux ä
Broc et Guin. Les challenges interclubs
ont ete gagnes par Ueberstorf (ecoliers),
SFG Bulle (cadets B) et Rose (ecolie-
res). Le challenge pour la plus forte
participation est revenu au CA Fri-
bourg. Bien organises par le CA Farva-
gny, ces 37es championnats fribourgeois
ont connu un grand succes, la participa-
tion etant tres bonne, puisqu'il y a pres
de 350 athletes classes.

Marius Berset
Resultats

Elite : 1. Nick Minnig, CA Fribourg,
25'19. 2. Pierre Bugnard, CAF, 26'04.
3. Pierre.-A. Gobet , CAF, 26'17. 4. J.-
Pierre Kilchemann, CAF, 26'36. 5. Phi-
lippe Villoz, Marsens, 26'41. 6. Gerard
Vonlanthen. Mouret, 27'01. 7. Joseph
Baechler, SV Giffers, 27'09. 8. Jean-
Jacques Kung, CAF, 27'21. 9. J.-Pierre
Blaser, CA Belfaux, 27'31. 10. Michel
Berset , CA Belfaux, 27'44. 11. Fredy
Rigolet , SAB Bulle, 27'46. 12. Karl
Stritt , TV Tafers, 27'57. 13. Gerard
Meuwly, SFG Neirivue, 28'01. 14. Ber-
nard Terreaux, CA Farvagny, 28'05. 15.
J.-Daniel Jacquenoud , CAF, 28'17. 16.
Martin Morel , CAF, 28'20. 17. P.-Bern.
Lanthemann, SFG Neirivue, 28'21. 18.
Urs Schwab, TV Chietres, 29'29. 19.
Kurth Marthaler, CS Cheminot, 30'03.
20. Roger Zbinden, CAF, 30*44.

Veterans 1: 1 Armin Portmann, CAF,
26'23. 2. Antoine Fasel, CS Mouret , 30'14.
3. Michel Chavaillaz, CS Mouret , 30'17.
4. Gervais Jeanbourquin, CA Marly,
31'20. 5. Hubert Böschung, KTV Wün-
newil , 32*00. 6. Peter Tinguely, TV Ta-
fers. 32'32. 7. Rene Huguet, CA Marly,
33*07. 8. Michel Bossy, CA Marly, 34*37.
9. Michel Monney, CAF, 35'19. 10. Con-
rad Guillet, CA Marly, 35'30. 11. Paul
Bourqui, CA Marly, 36*19

Dames : 1. Lisbeth Moser , TV Ueb.,
8'21. 2. Suzanne Gattoni, SAB, 8'28. 3.
Ursula Schwab, CA Fribourg, 9'01. 4.
Anne Lachat , CA Fribourg, 9'11. 5. The-
rese Godel, SFG Domdidier , 9'32. 6.
Christiane Chillier, Chätel , 10*54. 7. Su-
zanne Pugin , SFG Domdidier, ll'OB.

Juniors dames : 1. Brigitte Geinoz,
SFG Neirivue, 8*53. 2. Elisabeth Peris-
set , SFG Broc, 8*57. 3. Isabelle Alle-
mann, SFG Broc, 9*27.

Cadettes A : 1. Martine Geinoz, SFG
Neirivue, 7*52. 2. Veronique Andrey,
SFG Broc, 7'54. 3. Isabelle Charriere,
SP Bulle, 8'12. 4. Kätny Spicher , TV
Ueberstorf , 8*46. 5. Priska Fasel, TV Ue-
berstorf , 8'52.

Ecolieres : 1. Elisabeth Dupre, SFG
Bulle, 3*52. 2. Laurence Preel , CS Le
Mouret , 3'54. 3. Anne Godel , SFG Dom-
didier , 4'00. 4. Magali Galley, CA Mar-
ly, 4'04. 5. Fabienne Schuwey, CS Mou-
ret , 4'09.

Cadettes B :  1. Colette Schouwey,
SFG Neirivue, 4'44. 2. Florence Rouiller,
CA Marly, 4*51. 3. Marielle Quillet , SFG
Montagny, 5*01. 4. Silvie Vonlanthen , GV
Guin , 5'08. 5. Patricia Jenny, CA Fri-
bourg, 5*11.

Ecoliers B : 1. Nicolas Pillonel , CA
Fribourg , 3'38. 2. Martin Böschung, TV
Ueberstorf , 3'44. 3. Philippe Rumo , CA
Farvagny, 3'47. 4. Pierre Castella , SFG
Neirivue, 3'49. 5. Daniel Feyer, CA Fri-
bourg, 3'51.

Ecoliers A : 1. Emmanuel Romänens,
SFG Broc, 4*27. 2. Rene Spicher, Ue-
berstorf , 4'33. 3. Geinoz Regis , SFG Nei-
rivue, 4*34. 4. Maurice Kolly, Sport.
Bulle , 4*36. 5. Didier Rossier, CA Rose,
4'38

Cadets B : 1 Patrice Masotti .  SFG
Broc , 6'49 2. Rolf Lauper , SV Giffers ,
6*54. 3. Beat Repond , TV Guin , 6*57. 4.
Jose Fernandez, SFG Bulle , 6'58. 5.
Raoul Alvarez, SFG Bulle, 7'16.

Cadets A : 1. Marius Hasler, TV Guin ,
8 43. 2. Rene Fürst , TV Morat , 8*48. 3.
Yves Sudan , SFG Neirivue, 8*49. 4.

Le depart de la categorie principale : pn
des favoris.

P.-Alain Baeriswyl, Mouret , 8'56. 5.
Francois Charriere, SAB Bulle, 9'00.

Juniors : 1. J.-Marc Both , Neirivue,
13*25. 2. Fabien Kolly, SFG Broc, 13*37.
3. Benoit Fragniere, CA Fribourg, 13'40.
4. Daniel Ressing, SAB Bulle , 13'53. 5.
Claude Sudan, SFG Neirivue, 14'14. 6.
Benoit Progin, Neirivue, 14'23. 7. Ra-
phael Kessler , Bcesingen, 14'29. 8. Phi-
lippe Horner, Mouret, 14'37. 9. Michel
Schouwey, Neirivue, 14'51. 10. Georges
Ruffieux, Broc, 15'50.

Cross court : 1. Fernand Corminboeuf ,
CA Fribourg, 8*42. 2. Jacques Kuenlin ,
CA Marly, 8'55. 3. Eric Sudan, SFG
Marsens, 8'58. 4. Rene Waeber, TV Bce-
singen, 8'59. 5. Eric Kung, CA Fribourg,
9'04. 6. Beat Kilchoer. TV Bcesingen,
9*05. 7. Peter Brugger, TV Guin, 9'28.

remarque en premiere ligne Ia plupart
(Photos J.-J. Robert)

8. J.-Claude Kuttel , TV Guin , 9'32. 9.
Marcel Pauchard, TV Bcesingen, 9'40.
10. Carlo Gattoni, SAB Bulle , 9'43.

Veterans II : 1. Robert Piller , TV
Guin , 19'13. 2. Cyrill Schmutz, CA Fri-
bourg, 19*37. 3. Paul Simonet, CA Fri-
bourg, 19*58. 4. Irenee Chardonnens,
SFG Domdidier, 20*18. 5. J.-Claude Per-
rotet , SFG Marsens, 20'25. 6. Jean Pa-
che, CA Fribourg, 20'42. 7. Theodor
Grossrieder, CA Fribourg, 21'15. 8.
Charles Feyer, CAF, 22'08. 9. J.-Pierre
Favre, CAF, 23'02. 10. Henri Pillonel ,
CAF, 23*50.

Populaires : 1. Michel Marchon, SFG
Charmey, 18'55. 2. Philippe Boyer, Ro-
mont, 20*11. 3. Joseph Vaucher, CA Fri-
bourg, 20'20. 4. Felix Lutz , CA Fribourg,
20*57. 5. Felix Thürler , Bellegarde, 21'19.

ATHLETISME

Faehndrich
2 meilleures
suisses

et Bernhard :
Performances

Au cours d'une reunion en salle, ä
Macolin . deux nouvelles meilleures Per-
formances suisses ont ete enregistrees :
Franco Faehndrich a couru le 60 metres
en 6'76, tandis que Rolf Bernhard reus-
sissait 7 m 78 ä la longueur.

Prineipaux resultats : 60 m : 1. Fran-
ko Faehndrich (Bäle) 6"79 (6"76 en de-
mi-finale M.P.S.). 2. Joerg Beugger
(Zunzgen) 6"92. — 60 m haies : 1. Beat
Pfister (Bäle) 8"14. — Longueur : 1.
Rolf Bernhard (Frauenfeld) 7 m 78
(M.P.S.).

Helena Fibingerova :
22 m 50 au poids

La Tchecoslovaque Helena Fibinge-rov a a etabli une nouvelle meilleure
Performance mondiale en salle du lan-
ger du poids. A Jablonec Nad Nisou,
aans le cadre des championnats de Bo-
r.eme, Helena Fibingerova a en effet
«pedie l'engin ä 22 m 50. Elle avait
ae]a ameliore ce record ä deux repri-ses cette annee : 21 m 59 ä Ostrava le
f ja nvier et 21 m 66 ä Budapest le
' fevrier .

Helena Fibingerova detient egalement
ni 

record du monde de la specialite, en
Plein air , avec un j et ä 21 m 99 reussi
***> septembre 1976 ä Opava.

ta I
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poule de promotion 2e/1re li-
gue : Champery - Marly 9-2
(4-1, 1-2,3-0).

Merckx est en tete du Tour mediterraneen

place de l'etape contre la montre du • L'Italien Wladimiro Panizza a rem-
Mont-Faron, ä 42" de Chaumaz et ä 37"
de son coequipier Joseph Bruyere, en
depit d'une chute qui lui a sans doute
coüte la victoire.

Une 9° place de Loder
Premiere demi-etape, Huveaune-Hye-

res (104 km) : 1. Gregor Braun (RFA)
2h 44'20" (moyenne 37,971) ; 2. Frans
Verbeeck (Be) ; 3. Jacques Esclassan (Fr)
4. Jan Raas (Ho) ; 5. Eddy Merckx (Be) ;
6. Franco Bitossi (It) ; 7. Charles Rouxel
(Fr) ; 8. Luc Leman (Be) ; 9. Eric Loder
(S) ; 10. Dirk Ongenae (Be) tous meme
temps.

Deuxieme demi-etape, contre la mon-
tre sur 11 km : 1. Gilbert Chaumaz (Fr)
31'50" (moyenne 21,675) ; 2. Joseph
Bruyere (Be) ä 5" ; 3. Ludo Peeters (Be)
ä 8" ; 4. Eddy Merckx (Be) ä 42" ; 5.
Sven-Ake Nilsson (Su) ä 43" ; 6. Wil-
fried Wezemael (Ho) ä 52" .

Classement general : 1. Eddy Merckx
(Be) 5h 28*37" ; 2. Frans Verbeeck (Be)
ä 23" ; 3. Jean Chassang (Fr) ä 26" ; 4.
Jan Raas (Ho) ä 28" ; 5. Wilfried We-
zemael (Ho) ä 31" ; 6. Jacques Esclas-
san (Fr) ä 48" ; 7. Franco Bitossi (It) ä
1*17" ; 8. Michel Laurent (Fr) ä 1'23" ;
9. Eddy Verstraeten (Be) ä 1'38" ; 10. Lu-
ciano Borgognoni (It) ä 1'40".

porte au sprint le Grand Prix de Mon-
tauroux, dont voici le classement : 1.
Wladimiro Panizza (It) les 87,5 km en
2 h 34'20" - 2. Joseph Jacobs (Be) - 3.
Willy Planckaert (Be) - 4. Bernard The-
venet (Fr) - 5. Barguet (Fr) - 6. Baroni
(It) - 7. Bourreau (Fr) - 8. Mollet (Fr)
puis le peloton, dans le meme temps.

• Biathlon. — Le Sovietique Vladimir
Otchnev a remporte les 10 kilometres
du biathlon international de Lahti,
marque par ailleurs par un excellent
resultat du Suisse Albert Maechler, le-
quel a termine au huitieme rang.

CYCLISME

Deux neo-professionnels, l'Allemand
de l'Ouest Gregor Braun (21 ans) et le
Frangais Gilbert Chaumaz (23 ans) se
sont mis en vedette en remportant les
deux demi-etapes de dimanche du Tour
mediterraneen.

Mais la meilleure Operation du jour
a ete realisee par Eddy Merckx, qui a
pris la tete du classement general.
Apres avoir laisse ä plusieurs minutes
ses plus dangereux adversaires dans la
matinee, Merckx a pris la troisieme

Une victoire de Sigrid Totschnig en Coupe d'Europe
7. Agnes Vivet-Gros (Fr) 111"98 ; 8. Re-
gine Mosenlechner (RFA) 112"12 ; 9.
Martine Couttet (Fr) 112"17 ; 10. Gerlin-
de Strixner (Aut) 112"98.

Les positions en Coupe d'Europe fc-
minlnp ! 1 Rpoinn Rj i nlVl f Anti 104 n • 9.
Patricia Emonet (Fr) 100 ; 3. Michaela
Schaffner (Aut) 66 ; 4. Sigrid Totschnig
(Aut) 65 ; 5. Martina Ellmer (Aut) 56 ; 6.
Evelyne Dirren (S) 50.

Slalom special (5 courses) : 1. Schaff-
ner 62 ; 2. Sackl 51 ; 3. Patricia Emonet
(Fr) 45.

m Slalom geant FIS en Autriche : 1,
Othmar Kirchmayr (Aut) 2'36"12 - 2.
Andreas Arnold (Aut) 2'36"45 - 3. Ro-
bert Schuchter (Aut) 2'38"91 - 4. Oskar
Horrer (S) 2'41"19.

H SK, 
~

Dejä renvoyee la veijle, la descente
feminine de Coupe d'Europe de Pianca-
vallo a encore dü etre reportee, diman-
che, en raison des mauvaises conditions
atmospheriques. Si le temps le permet,
cette epreuve sera courue aujourd'hui.
A Ia place, les organisateurs ont pu fai-
re disputer un slalom special de Coupe
d'Europe, qui a donne les resultats sui-
vants :

1. Sigrid Toschnig (Aut) 109"87 ; 2.
Michaela Schaffner (Aut) 110"33 ; 3. Wil-
ma Gatta (It) 111"77 ; 4. Marlies Mathis
(Aut) 111"92 ; 5. Brigitte Karker (Aut)
111"93 ; Martina Ellmer (Aut) 111"95 ;

Le frere de F. Klammer grievement blesse
Klaus Klammer, un jeune frere du

champion olympique Franz Klam-
mer, a ete victime d'une chute ex-
tremement grave dans une descente
FIS ä Lien/ (Tirol de Test).

Transporte par voie aerienne ä
Klagenfurt, il est grievement blesse,
en danger de mort meme. Le premier
diagnostic fait etat d'une fracture de
la colonne vertebrale, d'une fracture
de la cuisse et d'une paralysie par-

tielle.
Sur ce trace apparemment trop ra-

pide, deux autres partieipants ont
egalement ete les victimes de lour-
des chutes. Au milieu du parcours,
des vitesses de pointe de 130 km-h
ont ete enregistrees. La presence de
l'entraineur national autrichien Karl
Kahr a incite vraisemblablement
bien des jeune s ä prendre un maxi-
mum de risques.
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Beau et passionnant, merveilleux, on est ebloui 1...
un hymne ä Ia nature... c 'est la fete
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Qui parle photocopie

pense Ri__X-flOTAliW

Demandez une documentation ou une demonstration
sans engagement au specialiste

duplirex fribourg sa
Perolles 55 - SERVICE APRES-VENTE - V 037-22 03 21

17-955

im p P . I ii j  20 h 30 - Mer. dernier Jour¦ .H-iHM En franpa|s — ,s ans

LES MEINES
FLINGUEUSES

« Elles » ne connaissent que les grands
moyens pour vous faire mourir de rire I

"ITüTTJTTI ' 20 h30
LTp '-li JH GIGANTESQUE

ILS ARRIVENT...
LES OGRES

DE L'ESPACE
Les monslres des contlnenls perdus I

_K']:M'--I 15 h et 20 h 30

En franpais — ENFANTS ADMIS
WALT DISNEY presente

La belle et le clochard
Un merveilleux dessin anime I

C'est l'aventure dans la joie et les rires

-IJiT d' -B 18 h 4S
___L—__Ka Parle franpais, s.-t. allem.

FESTIVAL FRANQOIS TRUFFAUT
Opus 2 L'Enfant Sauvage

Un document humain et bouleversant
21 h. - VO anglaise, s.-t. fr./allem.

Ire VISION
Major le dur - Lucky le malin

Un western sensationnel 
|M|,1 -i gW 15 et 20 h 30 — Des 7 ans —
IMllTi'WH BEAU et PASSIONNANT...

MERVEILLEUX, ON EST EBLOUI I...
LE VOYAGE

AU BOUT DU MONDE
realise par le Cdt COUSTEAU

-H.'l'K'-l En franpais — COULEURS
BLACK EMMANUELLE

POUR LA PREMIERE FOIS
A FRIBOURG

• Dös 20 ANS •
— 2e SEMAINE —
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A louer ä Marly,
des le 1.4.1977

appartement
3V2 pieces
LoyerLoyer mensuel :

Fr. 427.— (charges

comprises).

037-46 1916

17-21461

A louer
Rue de Lausanne

splendide
appartement
de 2 pieces
Fr. 520.—

charges comprises.

<P (37) 24 94 44

Interne 49

17-300600

A LOUER

CHAMBRE
independante
meublee
Lavabo

douche^IjjjMIH NLU >]lllj]I'f|M*j JOLIE VILLA douche , WC.

DE TYPE NORDI QUE Place de la Gare.
A L0UER A VENDRE cp „ 21 91 (Int. 32)
CIIPPPRPC _' - p- _ heures de bureauwur-notg aux alentours de Fribourg

Sejour avec cheminee, 3 chambres ,
grande piece en sous-toiture avec
boiseries et poutraison apparente.
2 pieces d'eau, cave, garage double...
Terrain 1200 m2, tres bien arborise.
Renseignements et visites aupres de
SERGE & DANIEL BULLIARD
Agence immobiliere

Grandes, spacleuses pieces avec cui-
sine, salle de douche et vue sur la
ville de Fribourg.

Surveillance Immobiliere SA
Place de la Gare 8 - 1700 Fribourg
CP (037) 22 64 31

17-1706

Bertigny 45, Fribourg 037-24 06 91.
17-864

les RocheS.es * Villars sur Gläne
¦ Devenez PROPRIETAIRE d'un APPARTEMENT

RESIDENTIEL.
Avec un PLACEMENT de :

— Fr. 14 000.— = 3VJ pieces ä Fr. 1
votre loyer mensuel Fr. 780.—

— Fr. 17 000.— = 4V2 pieces ä Fr. 1
votre loyer mensuel Fr. 890.—

— Fr. 20 000.— = 5'/J pieces ä Fr. 1
votre loyer mensuel Fr. 1050.—

A votre disposition pour Studier votre

136 500.—

158 000.—

185 500.—

e plan financier.

17-1609

Theätre ä rabonnement
I_ 

Cinema - Theätre Capitole — Fribourg
5«  ̂ 7e spectacle : mardi 22 fevrier 1977 ä 20 h 30

H| H|fl A La Comedie de Saint-Etienne
1̂  ̂ Centre dramatique national presente

LA CANTATRICE
CHAUVE
de IONESCO
Mise en scene : Daniel Benoin

LA GRAMMAIRE
de LABICHE
Mise en scene : Prosper Diss

Location :
Office du Tourisme, Grand-Places, Fribourg
<f> 037-22 61 85.

17-1066

CAFE - RESTAURANT

L'UNIVERSITE
«LA PIZZERIA», rue de l'Höpital 39

Fribourg — cp 037-22 16 76
G. et M. Comte-Villerot

Les 19, 20, 21 et 29 fevrier 1977

CARNAVAL
condult par

l'orchestre OLGA
Grande ambiance

Spectacle humoristique

Toujours nos fameuses plzzas fralches
maison

Fondue - raclette et toutes
nos specialites.

Restauration chaude
jusqu'ä la fermeture

17-1062

SÜPERBES
S T U D I O S

ä la route Joseph-Chaley
Mgr-Besson 5

NOUS REPARONS
parfaitement aux meilleures conditions

TOUTES VOS
MACHINES A LAVER

d'oü qu'elles viennent I

Service SUPERMENAGER
Cp (029) 2 83 63 - (037) 31 21 15

et (021) 62 49 84
17-12364

Bains
Hunts
FAMO

ra

la peau

MIGROS

imorTlille w___m (100ml=1 -25) c _tfiicon de 400 mi ^ _̂__ _̂__Wg_W\m ___._l dft ****pour 12-15 bains complets. ^  ̂ pP  ̂ \|| W 1jtiA %1̂ ^

*" 8A15AVBain relaxant
Bain vivifiant .
Bain soignant

ä Ia melisse
au romarin

a la camomille

FlaCOll de 400 ml

KffS GAY-CROSIER SAMum I S| Transaction immobiliere,financiere,
1 "'illl ' L̂ HcH:1752Vil'ar-S-sur-Gläne-Fribourg Rte delaGlane 143b

037/24.00.64

A LOUER, centre ville, proche parking, banques,
commerces , 2 min. ä pied gare CFF

SPACIEUX BUREAUX DE 400 m2
divisibles

sis dans un cadre de verdure - tres ensoleille.
Places de parc privees ä disposition.

Prix :
Fr. 120.—/m.2 sans amenagement interieur
Fr. 150.—/m2 avec amenagement au gre du pre-
neur

Agence Immobiliere Ernest SALLIN
3, avenue Tivoli, 1700 Fribourg. 037-22 07 26.

17-1628

2 me etape
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Edition Tallandier , Paris

— Sur un certain point , vous avez rai-
son. Alors , justement, croyez-vous que
ce soit raisonnable de votre part de
vous mettre dans un etat d'ivresse aussi
degradant ? Je veux bien passer I'epon-
ge parce que j 'espere que c'est la pre-
miere et la derniere fois que cela vous
arrive...

— Je vous jure que je n'etäis pas en
etat d'ivresse, monsieur le commissaire.
J'ai retrouve, dans le train , une jeune
fille de Rouen que j 'avais dejä plusieurs
fois rencontree. Elle m'a invitee ä de-
jeuner chez un ami ä elle. Je n'avais
aucune raison de refuser. Je suppose
qu'ils ont ete pris de panique lorsque
ce malaise m'a etourdie.

Le commissaire assena un violent
coup de poing sur son bureau.

— N'abusez pas de ma patience, ma-
dame. Estimez-vous heureuse que je ne
retienne contre vous aucun delit qui
puisse ä tout jamais briser votre car-
riere, dit-il avec colere. Maintenant,
vous avez constate devant moi la dis-
parition de certains documents qui
etaient dans votre serviette. Portez-
vous plainte ?

II n'en etait pas question. Contre qui
aurait-elle porte plainte ? Contre Este-
ban ? Contre Nathalie ? C'eut ete creer
un scandale dont eile paierait les frais.
La niece de Mme de Liancourt et le
Chilien avaient combine leur affaire
de maniere ä etre rapidement mis hors
de cause. « Oui, diraient-ils, Me Berthet
a dejeune avec nous, mais elle nous a
quittes vers quatre heures. Ces docu-
ments lui ont certainement ete derobes
entre le moment oü eile est partie de
la rue du Dragon et celui oü la police
l'a trouvee boulevard Saint-Germain. »

Christine eut soudain une lueur : Na-
thalie et Esteban lui avaient pris le
dossier Ricard en vue d'exercer sur elle
un chantage. Ils savaient qu 'elle ne
pouvait les accuser ; donc, en toute lo-
gique, ils l'attendaient pour negocier
avec eile ces fameux papiers. Mais quel

en serait le prix ?
lait : POURQUOI LE BEURRE ?

Elle sursauta. Le commissaire lui par- _ parce que c'est une* excellente
— Alors, madame, je vous ai pose une source de Vitamine A naturelle qu'on

question. J'attends votre reponse. trouve bien sür dans la creme du lait
— Excusez-moi, je reflechissais. Non, dont provient le beurre et que fournis-

je ne porte pas plainte. Je crois savoir sent aussi le jaune d'ceuf et le foie.
oü retrouver ce dossier, repondit-elle — Employe cru : en tartine, depose
avec un sourire contraint. Je vous re- Sur une grillade, melange au dernier
mercie, monsieur, de ne retenir contre moment ä des legumes verts cuits ä
moi aucun delit. Cependant, une dernie- l'eau, ä des pätes, etc., le beurre est le
re fois, je tiens ä vous affirmer que je plus digestible des corps gras.
n 'etäis nullement en etat d'ivresse. J'ai Cette digestibilite tient d'une part ä
ete victime d'une machination dont je son point de fusion inferieur ä la tem-
me rends maintenant parfaitement perature du corps , d'autre part au fait
compte. Mais, liee par le secret profes- que le beurre est une emulsion, c'est-ä-
sionnel, je ne puis vous en dire plus dire que ses matieres grasses sont divi-
long. sees en fines gouttelettes separdes par

La sinc£rite de Christine etait trop de l'eau, ce qui les rend plus facilement
evidente pour que le magistrat y de- attaquables par les sucs digestifs. Bien
meurät insensible. En outre, le commis- entendu lorsqu'on fait cuire le beurre,
saire etait un homme. La jeune femme l'eau s'evapore et l'emulsion est detrui-
etait si jolie et sa detresse avait quel- te. II en va de meme pour le beurre
que chose de poignant qui le remua. fondu du commerce.

II toussota.
— Admettons que vous ayez raison,

lächa-t-il. Dans ce cas je pourrais
vous aider. Sans trahir le secret profes-
sionnel, vous etes peut-etre en mesure
de me donner quelques precisions.
Voyons, vous soupgonnez ces amis chez
lesquels vous avez dejeune de vous
avoir derobe le dossier de votre client ?
Donc, ils etaient sans doute au courant
de votre venue ä Paris...

— Non, l'interrompit Christine. D'a-
bord , ce ne sont pas des amis. La jeune
fille que j 'ai retrouvee par hasard en
descendant du train est plutöt une rela-
tion et je ne peux vous reveler son

'ideri t i te .  Quant ä ce Chilien qui l'atten-

POURQUOI PAS UNIQUEMENT
LE BEURRE ?

Mis ä part certaines impossibilitds
d'utilisation (sauce ä salade , mayonnai-
se), le beurre n'est pas exempt de de-
fauts.

En effet ä la temperature de 130°,
qu 'on appelle point de fumee ou tempe-
rature critique, il subit une decomposi-
tion qui donne naissance ä des produits
sinon toxiques, du moins irritants.

Sachant que pour faire revenir une
viande on atteint des temperatures de
150 ä 160°, on peut en conclure que pour
tout ce qui doit etre « saisi » ä la poele
ou röti, il ne faut pas employer du
beurre mais de l'huile dont la tempera-
ture critique se situe, suivant la nature
de l'huile, entre 180 et 220°.

II est egalement preferable de renon-
cer au « beurre noisette » ou en tout cas
au « beurre noir » preconise dans cer-
taines recettes.

Le beurre est riche en cholesterol ,
cette bete noire des plus de 40 ans. li est
pauvre en acides gras essentiels. (Rap-
peions que tous les corps gras sont des
melanges de substances qui resultent de
la combinaison d'acides gras avec un
alcool , le plus souvent le glycerol).

II serait trop long et trop ardu de
parier du röle que jouent dans notre or-
ganisme les acides gras essentiels. Nous
indiquerons seulement un aspect de
leur activite : le pouvoir qu'ils ont de se

dait ä la gare et chez lequel nous som-
mes allees, je ne l'avais jamais rencon-
tre auparavant. Tout ce que je sais de
lui , c'est qu 'il s'appelle Esteban Cortez,
qu 'il est photographe de presse et ha-
bite rue du Dragon.

— Esteban Cortez ! Ce nom seul suffit
ä me convaincre de votre sincerite I
s'exclama le commissaire. On ne peut
pas dire que ce soit un individu bien
recommandable. II vit d'expedients et
passe ses nuits dans les bars les plus
louches du quartier. II a dejä eu deux
fois affaire ä moi pour des histoires
de chantage pas tres propres et , s'il
s'en est tire, c'est vraiment de justesse.

— Je ne suis pas etonnSe, murmura
Christine, le front soucieux.

— Ecoutez. Si vous avez des raisons
personnelles ou professionnelles de ne
pas porter plainte, vous pouvez me lais-
ser envoyer un inspecteur chez ce Cor-
tez pour le ramener ici. Je saurai l'ef-
frayer et , sous l'effet de la peur , il vous
rendra sürement votre dossier.

Apres quelques instants de reflexion,
Christine repondit :

— Non. Votre plan ne marchera pas.
Cortez n 'est pas seul dans cette his-
toire. Mon unique chance de recupdrer
ces papiers est d'aller moi-meme sans
tarder rue du Dragon oü l'on doit m'at-
tendre pour les negocier.

— Et si je vous accompagnais ?
— Je vous remercie, monsieur le com- GLORIETTE

missaire, mais je h'eviterai la catastro- _, ,.
phe qu 'en agissant seule. Ce chminutif de gloire signifie un

— A votre aise, soupira le magistrat. Pe.ut Pavillon , une petite chambre ou
De mon cöte, je vais discretement faire meme une grande cage a oiseaux en
surveiller Cortez dans les bars oü il forme de Pavillon. II faut pensei
traite ses petites affaires. Oü puis-je au sens vieilli de oloire : eclat , splen-
vous joindre si jamais j' apprenais quel- deur - Du sens de Pn!als du xHe sie-
que chose de nouveau ? cle a glisse peu ä peu au sens de

— C'est que je n 'ai pas encore trouve chambre specialement bien amena-
d'hötel. Je devais en chercher un cet &e> Puis au XlVe au sens de voliere
apres-midi... et au XVIIIe de pavillon dans un

— Et vous n'en connaissez aucun ? Parc- sic transit gloria !
— Non. C'est la premiere fois que je Phonetix

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 77

Horizontalement : 1. Piain - Orne
2. Orgies - As. 3. Aviner - Duc. 4
Melasse - Ma. 5. Belt - Drap. 6
Oseille - Ce. 7. Seau - Ah. 8. Sa ¦
Singlin. 9. Eon - Re - Peu. 10. Diade-
me.

Verticalement : 1. Amboise. 2. Lo-
v£es - Aod. 3. Arilles - Ni. 4. Igna-
ties. 5. Nies - Laird. 6. Ers - Lunee
7. Os - Ede. 8. Alpe. 9. Naumachie
10. Escarpe - Nul.

¦\ 1 3 H 5 6 T  8 9 ^0

MOTS CROISES No 78
Horizontalement : 1. Tout juste

süffisant s'il est strict. 2. N'a pas
Peur - Possessif - Tete. 3. Note -
Durillons - Possessif. 4. Pourritures
lies arbres. 5. En 1440, un fameux
College y fut fonde - Troublees. 6.
Sa maison est peu prisee de ses lo-
cataires - Fleurs. 7. Jugements quel-
conques. 8. Reliquaire des japonais -
Demi mondaine - Eut la faculte de
9 Legumineuses - Dans les - Moyen
de transport. 10. Monnaies - Pois-
son.

Verticalement : 1. Innovation. 2.
Point cardinal - Debut de transaction
- Richesses. 3. Pronom - Prenom fe-
minin etranger - Sur une rose. 4.
Aura peur. 5. Elle brille dans la nuit
- Choisit. 6. Deshonoree - Ville d'Au-
triche. 7. Appartient ä un groupe
ethnique. 8. Dans Munich - Certains
- Pronom. 9. Chiche - Dans la Vien-
ne - Preposition. 10. Lourduur.

Pour bien choisir
les matieres grasses

Dans les rations quotidiennes recom-
mandees, basees sur les groupes d'ali-
ments, figurent, sous le numero 3, les
matieres grasses. Si l'on regarde du cöte
de l'adulte moyennement actif , on voit
indique : beurre 15 gr, autres matieres
grasses 30 gr dont la moitie en huile de
tournesol. Pour le vieillard deux matie-
res grasses seulement sont indiquees : le
beurre et l'huile de tournesol.

Pourquoi ?

combiner au cholesterol sanguin et de
reduire ainsi le taux de cholesterol.

POURQUOI L'HUILE DE
TOURNESOL ?

L'huile de tournesol represente la
source la plus economique de ces acides
gras essentiels presents aussi dans
l'huile de mais et l'huile de chardon
nain (carthame). La consommation re-
guliere de l'huile de tournesol aura
donc pour effet que l'acide gras essen-
tiel , le plus important, qui s'y trouve
dans la Proportion de 60 ä 70 % — l'aci-
de linoleique —, se combinera au cho-
lesterol excedentaire du sang, empe-
chant ainsi ces depöts qui , comme on le
dit familierement, « encrassent » les ar-
teres.

QUELLE HUILE DE TOURNESOL,
ET COMMENT L'EMPLOYER ?

A la question « doit-on donner la pre-
ference ä l'huile de tournesol pressee ä
froid » — c'est-ä-dire ä une huile plus
naturelle puisqu'elle a echappe ä l'ex-
traction par solvants et au raffinage —,
on doit repondre de fagon circonspecte.
En effet , l'acide linoleique present dans
les graines de tournesol est un aeide po-
lyinsature (ce sont des termes qu 'on
trouve sur les etiquettes , proie facile
pour Poxygene de l'air. On trouve aussi
dans les graines de tournesol , des subs-
tances appelles anti-oxydants naturels ,
telle la Vitamine E, qui s'opposent aux
phenomenes d'oxydation, c'est-ä-dire
protegent l'acide linoleique. Malheureu-
sement, sont aussi presents des pro-
oxydants, c'est-ä-dire des substances
qui favorisent l'oxydation. Or, l'opera-
tion de ra ffinage (ä laquelle l'huile
pressee ä froid a echappe) si eile est
bien conduite, n'enleve que 5 ä 10 % des
anti-oxydants naturels presents dans la
graine, mais par contre elimine large-
ment les pro-oxydants. Par voie de
consequence, l'huile de tournesol cou-
rante, c'est-ä-dire raffinee, est beau-
coup moins su jette ä l'oxydation, c'est-
ä-dire ä l'alteration , que l'huile pressee
ä froid. C'est pourquoi cette derniere ne
doit pas etre stockee longtemps, et de-
mande ä etre entreposee au frais et , une
fois entamee, conservee au frigidaire.

L'huile de tournesol convient-elle ä
toutes les Operations culinaires, depuis
la preparation de la sauce ä salade jus-
qu'aux fritures, en passant par le rötis-
sage ?

L'huile de tournesol , du fait de sa ri-
chesse en acides gras polyinsatures est
plus vulnerable au chauffage que
l'huile d'arachide, par exemple.

Dans la litterature scientifique, on
rencontre deux positions differentes
quant ä l'emploi de l'huile de tournesol
pour la friture. Certains pensent qu 'en
travaillant avec un thermostat regle ä
180 degres, l'huile de tournesol peut etre
utilisee pour la friture. D'autres, devant
les possibilites de surchauffe, recom-
mandent qu 'on s'abstienne d'employer
l'huile de tournesol en friture.

Je me rallie personnellement ä cette
recommandation par mesure de pru-
dence.

Diaita

e
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viens toute seule a Paris.
Le commissaire lui sourit avec gen

tillesse.
— Si vous voulez, je peux telephoner

5 l'hötel Saint-Germain pour vous re-
tenir une chambre. C'est tout pres d'ici.
Le proprietaire est un de mes amis.
Cet hötel est tres convenable, les prix
y sont raisonnables. Je pense qu 'il vous
conviendra parfaitement.

Christine aeeepta avec joie et le com-
missaire appela l'hötel Saint-Germain
oü il obtint aussitöt une chambre pour
la jeune avocate.

— Maintenant , madame, dit-il en rac-
crochant le telephone, il ne me reste
qu 'ä vous souhaiter de recuperer votre
dossier dans les conditions les meilleu-
res. Toutefois , je vous demandera i, dans
la mesure du possible, de ne pas trop
faire le jeu des malfaiteurs. En aeeep-
tant de vous soumettre ä un chantage,
vous devenez en quelque sorte presque
la complice de ceux qui l'exercent.

(4 suivre)
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-<-£?} £ *} Mm^^ f̂ ŷ til 'COPVBICHT BV WALTDIENE) eulnt- *., nm.m*4,[r]l \ ; ), 1\,fjt ,

Le saviez-vous?
— La premiere Photographie du

monde fut un paysage pris par le
Francais Joseph Nicephore Niepce en
1827. Le temps d'exposition ayant ete
de 8 heures, on voit sur la photo le
soleil illuminant ä la fois les deux cö-
tes des bätiments ! Les plages Claires
sont formees de bitume durci , tandis
que les ombres sont donnees par la
surface noire de la plaque d'etain.

— En Corse, dans les innombrables
chaines et chainons qui se prolongent
et s'entrecroisent, existent 8 sommets
de plus de 2500 m, 37 entre 2000 et
2500, 21 entre 1700 et 2000, et 11
cols dont l'altitude oscille entre 1900
et 2350 m !

Informations Larousse
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LUNDI
Rognonnade de veau jardiniere *
Puree de carottes
Salade de rampon
Rouie ä la confiture

MARDI
Saucisse aux choux
Compote de pommes de terre

et poireaux
Salade de racine rouge
Tarte ä la creme

MERCREDI
Lapin en gibelotte
Polenta
Salade verte
Poires au chocolat

JEUDI
Bceuf en daube
Nouilles
Salade mSiee
Macedoine de fruits

et petits f ours

VENDREDI
Chou-rave farci **
Gäteau au fromage, au vin cuit

et aux fruits
Fruits

SAMEDI
Coquelets ä l'ail
Pommes de terre ä l'eau
Fenouil au beurre
Jalousie aux pommes ***

DIMANCHE
Truite fumee
Filet mignon en croüte
Jardiniere de legumes
Cassata

TROIS RECETTES
D'ICI ET D'AILLEURS

* Rognonnade de veau jardiniere
Rognonnade de veau de 750 g ;

6 cuilleres ä soupe d'huile d'arachi-
de ; sei, poivre, farine ; 1h 1 de sauce
de röti deiay6e ; laurier, girofle, ro-
marin ; V2 cuillere ä soupe de puree
de tomate ; 1 verre de vin blanc ;
2 ou 3 carottes ; V2 c61eri ; 1 chou-
rave ; 1 poivron vert ; 2 gousses d'ail.

Saisir de tous les cötes dans l'huile
moderement chaude la viande assai-Y
sonnee et passee ä la farine. Badi-
geonner la viande de moutarde et
ajouter les legumes coupes en petits
cübes. Les faire revenir rapidement,
puis mouiller avec le vin et reduire
le fond ä petit feu. Enfin allonger en
ajoutant la sauce de röti au für et ä
mesure et terminer la cuisson en
70-80 minutes en arrosant frequem-
ment la viande.

* * Chou-rave farci
8 ä 10 choux-raves ; 200 g de vian-

de de bceuf et 100 g de lard haches
ensemble ; la mie d'une tranche de
pain ; un peu d'eau et de lait ; 2 ä
3 cuilleres ä soupe de persil hache ;
1 ceuf, sei et poivre ; 1 ä 2 dl de
bouillon ; beurre.

Peler les choux-raves, les cuire ä
moitie dans de l'eau salee, les faire
egoutter et les evider soigneusement.
Emietter la mie de pain dans le me-
lange d'eau et de lait , la presser et
l'incorporer ä la viande. Ajouter le
persil et l'ceuf battu. Bien meianpe,»
le tout , saler et poivrer. Remplir lft»
choux-raves de cette farce. Les met-
tre dans un plat ä gratin beurre, ver-
ser 2 doigts de liquide, deposer quel-
ques flocons de beurre et faire cuire
au four env. 30 minutes (250 °).

* * * Jalousie aux pommes
Päte feuilletee ; 4 ä 6 pommes ;

1 jaune d'ceuf ; sucre ; 25 g de beur-
re.

Peler les pommes. Chauffer le
four. Abaisser la päte et decouper en
rectangles d'environ 13 sur 10 cm.
Couper les pommes en fins quartiers
reguliers et les disposer comme les
tuiles d'un toit au milieu du reetan-
gle, en laissant depasser environ 2
cm de päte de chaque cöte. Dorer les
bords. Saupoudrer legerement de Su-
cre et parsemer de quelques flocons
de beurre. Cuire ä four assez chaud
15 ä 20 minutes.



PROCHE-ORIENT : LA POURSUITE ASSIDUE
DU BALLET DIPLOMATIQUE POUR LA PAIX

Le roi Hussein de Jordanie et M. verses propositions de reglement.
Louis de Guiringaud, ministre des Af- II a souligne que pour parvenir ä la
faires etrangeres francais, se sont en- paix, Israel devait evacuer tous les
tretenus dimanche de Ia Situation au territoires arabes oecupes en 1967, y
Proche-Orient et des efforts diploma- compris Jerusalem et que les droits des
tiques deployes pour resoudre la crise. Palestiniens de s'y etablir etaient reels.

Avant l'audience royale, M. de Gui-
Ils ont egalement aborde les perspec- ringaud , qui est arrive dimanche ä

tives d'une reprise de la conference Amman en provenance de Damas, s'est
de paix de Geneve et les relations bila- entretenu avec M. Odar Bodran, pre-
terales, precise-t-on de source autori- mier ministre Jordanien , venu l'accueil-
see ä Amman. lir ä sa descente d'avion. M. Badran

On aioute que de Guiringaud a remis lui a egalement expose la position de
au roi Hussein un message du president son pays en precisant qu 'il etait pret
Valery Giscard d'Estaing. Le souverain ä sieger ä Geneve en tant qu'Etat du
a expose ä son interlocuteur la position champ de bataille. M. de Guiringaud
du royaume hachemite ä l'egard des di- a repondu que les points de vues fran-
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Cyrus Vance, chef du Departement d'Etat americain, en conversation avec le roi
Hussein de Jordanie, au cours de son periple au Proche-Orient.

(Keystone)

cais et Jordanien sur les moyens d'ob-
tenir une Solution juste au Proche-
Orient , etaient pratiquement identiques,
rapporte l'agence de presse jordanien-
ne. La France est prete ä offrir son ai-
de si on la lui demande.

De son cöte, M. Vance est arrive di-
manche ä Damas, derniere etape de
sa mission au Proche-Orient.

A Amman, il a invite le roi Hussein
ä se rendre en avril ä Washington pour
y rencontrer le president Carter, qui
doit recevoir au printemps la plupart
des dirigeants ,arabes, Le probleme des
liens entre la Jordanie et un futur Etat
palestinien a ete au cceur des entre-
tiens jordano-americains de vendredi
et samedi. La proposition faite recem-
ment par le President egyptien Sadate
d'etablir des liens formeis entre la Jor-
danie et Palestiniens avant meme la
conference de Geneve a ete particulie-
rement examinee dans la mesure ou elle
impliquerait que Jordaniens et Pales-
tiniens siegeraient ä Geneve dans la
meme deiegation.

D'autre part M. Yasser Arafat Pre-
sident du comite executif de l'Organi-
sation de liberation de la Palestine
(CEOLP), a annonce dimanche ä Ko-
weit que le prochain Conseil national
palestinien (Parlement) comprendra 26
membres dont six representeront l'ar-
mee de liberation palestinienne (ALP)
et quinze autres les organisations popu-
laires palestiniennes.

Le precedent Conseil comprenait 184
membres.

M. Arafat a egalement reveie que la
reunion du Conseil qui aura lieu au
Caire « elira une nouvelle direction de
l'Organisation de liberation de la Pa-
lestine (OLP) ».

Interroge sur la Situation au Sud-Li-
ban , le leader palestinien a indique que
« les Israeliens poursuivaient leur po-
litique expansionniste au Sud-Liban
sous le couvert des forces « isolationnis-
tes (conservateurs libanais), rendant
ainsi la Situation explosive ». (ATS/AFP)

Les largesses de la CIA
autour du monde

La CIA (Central Intelligence nalites ont egalement recu des som-
Agency), dont la reputation est dejä, mes substantielles, ainsi, l'ancien
fort compromise, vient d'etre accu- chancelier ouest-allemand Willy
see d'avoir verse secrefement des Brandt, l'archeveque Makarios, pre-
millions de dollars ces vingt dernie- sident de Chypre, le marechal Chang
res annees ä un grand nombre Kai Chek, president defunt de Tai-
d'hommes d'Etat ä travers le monde. wan, M. Jomo Kenyatta, president

du Kenya, le general Mobutu Sese
Dans un article de Bob Woodward, Seko, president du Zaire, et le ge-

le journaliste rendu ceiebre par ses neral Nguyen van Thieu, ancien pre-
reveiations sur l'affaire du Water- sident du Sud-Vietnam. M. Willy
gate, le « Washington Post » affir- Brandt et Mgr Makarios ont tous
mait vendredi que le roi Hussein de deux energiquement dementi ces ac-
Jordanie regoit chaque annee depuis cusations.
20 ans des « commissions » allant Les versements auraient commen-
jusqu'ä deux millions de dollars, et ce dans les annees 1950, au plus fort
que le president Carter, ayant appris de la guerre froide. Ils avaient pour
toute l'affaire au debut de la semai- but d'aider les chefs d'Etat qui les
ne, avait ordonne que les paiements recevaient ä affirmer leur position
cessent. Vendredi soir, l'information politique ou de les remercier de l'ai-
concernant le souverain hachemite de apportee dans leurs pays respec-
etait confirmee de source proche de tifs aux agents de renseignements
la CIA, tandis qu'ä Amman un por- americains.
te-parole officiel rejetait cette accu- Ces allegations ont visiblement
sation en declarant qu'elle emanait plonge le Gouvernement Carter dans
de « milieux sionistes americains » l'embarras. Sans les confirmer, mais
qui cherchaient ä diviser les Arabes. surtout sans les dementir, la Maison-
Selon cette meme source, le roi Hus- Blanche leur a donne au moins une
sein recevait ses versements direc- apparence de credibilite. M. Jody
tement du chef de la CIA ä Amman, Powell charge de presse du president
en argent comptant, ou par l'inter- a annonce samedi que Jimmy Car-
mediaire d'un compte bancaire se- ter avait ordonne un examen appro-
cret en Suisse. Toujours de source fondi de la maniere dont la CIA
proche des Services de renseigne- conduit ses Operations ä l'etranger.
ments americains, d'autres person- (ATS-AFP-Reuter-DPA)

• Sept mois apres l'accident de l'usine
« Icmesa » d'oü s'etait echappe un nuage
toxique contenant de la dioxine, la peur
s'est de nouveau installee ä Seveso et
dans ses environs.

Au moment oü autorites et popula-
tions commencaient ä se sentir moins
menaces par le danger d'une contami-
nation, un medecin le Dr Ario Iedico,
a denonce trois cas de malformations
chez des nouveau-nes et en a attribue
la cause ä la dioxine. ATS-AFP

vos assurances. d'abord
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RFA : LE DEBAT NUCLEAIRE NE FAIT QUE COMMENCER
(Suite de la premiere pa ge)

Les responsables du maintien de l'or-
dre craignaient, _ avec raison, que les
extremistes ne se reunissent ä proximi-
te du chantier de Brokdorf pour l'enva-
hir, tandis que les contestataires mode-
res se reunissaient ä Itzehoe, ä quinze

kilometres du point chaud.
Autorisation d'un cöte, interdiction de

l'autre, cette tactique presentait un dou-
ble avantage. Les adversaires des cen-
trales nucleaires ont pu faire ä Itzehoe
usage de leur droit d'expression, un
droit dont le chancelier Schmidt avait

encore rappele le caractere lmprescnp-
tible au cours d'une allocution radio-
televisee.

Par contre l'interdiction de manifes-
ter ä proximite du site nucieaire de
Brokdorf a permis aux forces de secu-
rite de boucler litteralement la region
et de proceder ä des controles d'identite
et de voitures extremement severes.
Elles sont ainsi parvenues ä neutraliser
les environs de Brokdorf et le site qui
avait ete transforme en un veritable
camp retranche.

Au total, une cinquantaine de person-
nes ont ete arretees, dont la plupart
ont ete par la suite remises en liberte.
Elles etaient en possession d'armes ou
d'outils et d'instruments qu'ells auraient
pu utiliser comme armes pour partir ä
l'assaut du chantier nucieaire. Au debut
de la soiree de samedi, apres la mani-
festation pacifique d'Itzehce, plusieurs
milliers d'extremistes, on parle de six
ä huit mille, avaient entrepris une mar-
che sur le site nucieaire. Quelques in-
cidents ont eu lieu ä mi-chemin, ä Wü-
ster, mais les durs se sont heurtes rapi-
dement ä un impressionnant service
d'ordre face auquel ils ont dü ceder. La
guerre de Brokdorf n'a donc pas eu lieu.

Le probleme des centrales nucleaires
demeure cependant entier.

Les mouvements d'initiatives popu-
laire reunis ä Itzhce n'entendent pas ce-
der. Ils ont d'ailleurs dejä marque des
points, puisque plusieurs chantiers nu-
cleaires ont ete fermes, notamment
ceux de Brokdorf et de Whyl (dans le
Bade-Wurtemberg) et que les travaux
de la centrale de Coblence ont ete stop-
p6s sur decision des tribunaux adminis-
tratifs competents. L'Etat federe de
Rhenanie-Westphalie a d'ores et dejä
decide de ne plus ouvrir de chantier nu-
cieaire jusqu 'ä nouvel ordre.

SERIEUSEMENT BOUSCULE
Voilä donc le programme energetique

de la Republique federale serieusement
bouscule. Le premier Programme avait
prevu l'installation pour 1985 de centra-
les nucleaires d'une puissance de 45 000
megawatts. Ce programme a ete entre-
temps ramene ä 35 000, mais au rythme
oü vont les choses, il faut s'attendre que
la capacite nucieaire ne depasse pas les
25 000 megawatts dans une dizaine d'an-
nees.

Les experts estiment que la periode
critique interviendra vers 1990. La Re-
publique federale pourrait manquer de
25 000 ä 30 000 megawatts pour assurer
son approvisionnement en energie nu-
cieaire. Deux problemes essentiels doi-
vent etre resolus : celui de la securite
des centrales proprement dites et celui
du stockage des dechets radioactifs pro-
venant de ces centrales.

Les contestataires reprochent aux
dirigeants de s'etre lances trop hätive-
ment dans la realisation d'un audacieux
Programme de construetion de centrales
sans avoir resolu ces problemes de ma-
niere satisfaisante et sans disposer de
l'experience necessaire dans ce domai-
ne. Si la guerre de Brokdorf n'a pas eu
lieu, le debat , lui, continue. Plus exaete-
ment , il ne fait que commencer.

M.D.

Mort d'A. Crosland : le < Labour > en position delicate
M. Anthony Crosland, secretaire au

Foreign office et President en exercice
du Conseil des ministres de Ia CEE, est
decede samedi ä Oxford, sans avoir re-
pris connaissance depuis la congestion
cerebrale dont il avait ete frappe six
jour s plus tot. Age de 58 ans, il etait
l'un des chefs de file du courant social-
democrate au sein du Parti travailliste.

Ne le 2 aoüt 1918, Anthony Crosland
avait etudie a Oxford ou il avait obtenu
ses diplömes de Philosophie et de scien-
ces politiques et economiques. Elu ä la
Chambre des communes en 1950, il a
egalement ete ministre d'Etat au De-
partement des affaires economiques
(1964), secretaire d'Etat ä l'education
(66-67), et president du « Board of tra-
de », c'est-ä-dire du ministere du com-
merce (67-69).

A la tete du Foreign Office, il avait,
de l'avis de ses collaborateurs, renforce
ses convictions proeuropeennes, apres
avoir montre dans le passe une certaine
tiedeur ä l'egard de l'adhesion britan-
nique ä la CEE. Activement engage
dans la defense des interets de la Gran-
de-Bretagne au sein du Marche Com-
mun, M. Crosland a joue un röle impor-
tant dans la formulation de la politique
communautaire internationale, notam-
ment en ce qui concerne les relations
Est-Ouest et Celles avec la nouvelle ad-
ministration americaine.

La disparition de Crosland suscite

Apres les demarches des I

dans l'immediat des problemes d'ordre
politique et diplomatique pour le La-
bour. En premier lieu, elle prive le Gou-
vernement de la seule voix de majorite
dont il disposait ä la Chambre des com-
munes.

La mort de M. Crosland modifiera
d'autre part l'quilibre precaire entre les
moderes et la gauche au sein du Cabinet
du premier ministre James Callaghan.
Le secretaire au Foreign Office etait
avec M. Roy Jenkins, l'actuel president
de la CEE, un allie de M. Callaghan
dans ses efforts pour contrecarrer l'in-
fluence de la gauche.

La nomination de M. Denis Healey
pour remplacer Anthony Crosland, ac-
tuel chancelier de l'Echiquier, au Fo-
reign Office reste la plus vraisembla-
ble, precise-t-on dans les memes mi-
lieux oü les noms de MM. Peter Shore,
ministre de l'Environnement, Merlyn
Rees, ministre de l'interieur et Edmund

i Deil, ministre du Commerce, sont le
plus souvent prononces pour la succes-

i sion de Crosland.
II n'est pas exclu que le premier mi-

nistre opte pour une Solution interimai-
re. Celle-ci consisterait ä confier jus-

» qu 'ä la fin du mois de mars les affaires
diplomatiques courantes ä un petit

> groupe de hauts fonctionnaires du Fo-
reign Office sous la direction du mi-
nistre adjoint , M. David Oven. (ATS-

; AFP)

USA en faveur des dissidents

Attaques de la presse sovietique
Les Etats-Unis et implicitement le

nouveau President americain Jimmy
Carter sont attaques par la presse
sovietique pour leur coneeption et
leur application de l'accord de Hel-
sinki, qu 'il s'agisse des droits de
l'homme, du desarmement ou des re-
lations commerciales.

Le quotidien La Pravda fait allu-
sion sans les nommer aux demarches
du Departement d'Etat en faveur de
plusieurs dissidents d'Europe Orien-
tale et d'TJRSS et , bien sür, ä la let-
tre officielle que le President ameri-
cain a adressee ä l'academicien dissi-
dent sovietique Andrei Sakharov.

Le commentateur Valentin Zorine
a remarque pour sa part hier dans
l'agence TASS que « les hommes po-
litiques de Washington qui se sou-

cient du sort de quelques dizaines
de citoyens sovietiques ayant grave-
ment viole les lois du pays dans le-
quel ils vivent, et qui ne se preoc-
cupent guere de trouver des emplois
ä plus de huit millions d'Americains,
font preuve d'un cynisme evident ».

En ce qui concerne le desarme-
ment, la « Pravda » rappelle la pro-
position emise ä Bucarest par le co-
mite consultatif des Etats membres
du Pacte de Varsovie, selon laquelle
les Etats ayant partieipe ä la confe-
rence devraient s'engager ä ne pas
recourir les premiers entre eux ä la
force nucieaire et le Pacte de Varso-
vie et l'OTAN ne devraient pas aug-
menter le nombre de leurs membres.
« L'Occident n'a fait encore aucune
reponse ä cette proposition », ecrit le
Journal.

APRES UN «ACCIDENT» A KAMPALA
Les aecusations se multiplient
Selon une nouvelle parue dans le

quotidien kenyan « Standard », un
nouveau massacre aurait eu lieu en
Ouganda, dans la nuit de vendredi
ä samedi, dont seraient victimes
trois personnes, ä savoir deux eve-
ques anglicans et un lieutenant de
l'armee de l'air. Le Journal ne donne
pas d'autres precisions. II Signale en
outre l'arrestation des veuves de
l'archeveque d'Ouganda et des deux
ministres qui ont perdu la vie la se-
maine derniere ä Kampala.

Samedi- a Nairobi, l e -  chanoine
Burgess Carr, secretaire general de
la Conference des Eglises de toute
l'Afrique. a annonce que les victimes
de cet « accident » avaient ete enter-
rees secretement, ce qui corrobore
des informations de source ecciesias-
tique ä Kampala. Les obseques pre-
vues pour dimanche dans la cathe-
drale de Kampala ont dü etre des
lors annulees.

« J ai entendu deux versions de la
mort de l'archeveque, a declare le
chanoine Carr. Selon la premiere, il
a ete tue d'un coup de feu ä la prison
de Luzira et on a brüie son cadavre.
D'apres la seconde, il a ete abattu et
son corps a ete ecrase en faisant rou-
ler sur lui un vehicule lourd. J'igno-
re laquelle des deux est vraie mais
une chose est certaine, absolument
certaine, il n'a pas ete tue dans un
accident de voiture ».

Le chanoine Carr a demande un
« boycottage diplomatique » interna-
tional du Gouvernement ougandais.
II a ajoute : «C'est atroce, chaque
developpement dans cette histoire
est plus bizarre que le precedent.
J'imagine que les cyniques diront
que ce n'est pas surprenant. Apr6s
tout , s'il etait encore besoin de preu-
ves que l'histoire avancee par le Gou-
vernement ougandais n'etait qu 'un

pale mensonge, nous les avons main-
tenant ».

« Meme les racistes des regimes
minoritaires de Pretoria et de Rho-
desie ne sont pas aussi abjeets dans
le traitement des morts. La question
est de savoir combien de temps en-
core le peuple ougandais devra en-
durer cela ? L'Afrique ne fera-t-elle
rien ? Le reste du monde se canton-
nera-t-il dans l'immobilisme » ?

PROTESTATIONS A DAKAR
Le quotidien dakarois « Le Soleil »

critique le silence quasi unanime des
pays africains sur « l'accident de voi-
ture » de Kampala.

«Le drame, ecrit le Journal , ne
vient pas seulement de ce que le
continent africain compte des tyrans
comme Rome a eu son Neron ou le
Chili son Pinochet. Ce qui est inad-
missible. c'est que de telles attitudes
retrogrades et inhumaines soient
couvertes par un silence quasi
unanime ».

« Ce silence complice serait diete
par l'article trois de la Charte de
l'Organisation de l'unite africaine
(OUA), qui preconise effectivement
la non-ingerence dans les affaires
interieures des Etats », ajoute «Le
Soleil ». « Mais , poursuit-il, puisqu'il
s'agit de se conformer ä la Charte de
l'OUA, pourquoi ne pas s'arreter ä
l'article deux qui dispose que l'Orga-
nisation a pour objeetif de favoriser
la Cooperation internationale, en te-
nant compte de la declaration uni-
verselle des droits de l'homme » ?

«De meme l'article deux vient
avant l'article trois dans le texte de
reference, ecrit le Journal, de meme
la notion de non-ingerence dans les
affaires interieures doit etre condi-
tionnee ä la maniere dont l'Etat
considere, respecte effectivement les
droits de l'homme ». (Reuter-AFP-
Kipa)


