
KHOMEINY A TEHERAN VENDREDI
NOUVEAUX AFFRONTEMENTS MEURTRIERS

L'ayatollah Khomeiny.

Alors que de nombreux observateurs
s'entendent à reconnaître que les ma-
nifestations gigantesques de vendredi
en Iran constituaient un référendum,
le meilleur sondage d'opinion possible
et l'exemple le plus net de la volonté
populaire de rejeter le régime despoti-
que et instaurer l'Etat islamique, l'aya-
tollah Khomeiny a annoncé qu'il ren-
trerait vendredi à Téhéran.

Cinq jours après le départ du chah ,
un règlement politique en Iran est de
plus en plus urgent, des signes de dé-
sordres apparaissant non seulement
dans les villes de province, mais aussi
aux frontières : agitation et attaque
d'un poste frontière par des Kurdes
venant d'Irak, mouvement de troupes
« d'un pays voisin », non précisé nom-
mément, dans un communiqué de l'ar-
mée. Il s'agit probablement de l'Afgha-
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(Keystone)

nistan et, toujours selon l'armée, sans
plus d'explications, quelque cinq cents
« pillards » venus de ce pays se seraient
introduits en Iran.

LETTRE OUVERTE A L'AYATOLLAH
KHOMEINY

Dans une lettre ouverte adressée à
l'ayatollah Khomeiny, l'organisation
iranienne des « Combattants du peuple »
dénonçait hier les excès de certains re-
ligieux « qui refusent toute liberté d'ex-
pression aux autres mouvements », et en
particulier à la gauche.

« Si, en se réclamant de l'islam et
de ses principes, l'objectif est d'écraser
tout autre mouvement ou idéologie et
de créer une sorte d'inquisition, ce mou-
vement sera . condamné par tous ceux
qui sont pétris de liberté », écrit l'or-
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ganisation. «Le sort du chah et de . sa
dictature peuvent constituer un très bon
exemple pour les futurs dirigeants de
l'Iran », ajoute-t-elle.

Par ailleurs, selon le journal « Ete-
laat » (droite modérée), « la question du
jour en Iran est celle de la liberté
d'expression et d'activité politique pour
les organisations et partis non reli-
gieux ». « Ces forces , écrit le journal ,
sont confrontées à certaines difficultés
provenant de l'excès de groupements
religieux. Des incidents et des heurts
ont lieu entre religieux et laïcs. Les
factions ultrareligieuses s'approprient
tout le mouvement et veulent museler
les forces de gauche qui ont elles aussi
leurs martyrs pour la restauration des
libertés démocratiques en Iran ».

« Etelaat » estim e que l'annonce de
l'arrivée de l'ayatollah Khomeiny, pré-
vue pour vendredi, « a retardé des pri-
ses de position violentes possibles en-
tre forces de gauche et de droite ».

LE CHAH ATTENDU
CET APRES-MIDI A MARRAKECH

Le chah d'Iran est attendu aujour-
d'hui au Maroc, à l'invitation du roi
Hassan II, annonçait-on hier de sour-
ce officielle à Marrakech.

Le « Boeing » impérial venant d'As-
souan devrait arriver vers 16 h. HEC
à l'aéroport de Marrakech-La Menara,
précise-t-on de même source. (AFP)
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Le camp militaire de Lavizan, au nord-est de Téhéran : jusqu 'ici soutien du chah,
comment réagira l'armée si la hiérarchie religieuse réussit à imposer une républi-
que islamique ? (Keystone]

Mots d'ordre
des radicaux et des

démocrates-chrétiens

VOTATIONS FEDERALES

L'ensemble des partis gouverne-
mentaux avaient , en fin de semaine,
pris position en prévision des vota-
tions du 18 février prochain. Les dé-
mocrates-chrétiens ont tenu leurs
assises à Winterthour et les radi-
caux à Berne. Us sont unanimes, ils
rejettent l'initiative populaire « sur
les droits populaires en matière ato-
mique ».

® Lire en page 3

BULLE

Le feu dans une
chambre à coucher

Hier, en début d'après-midi, le feu
éclatait dans un appartement de
Bulle , dans la chambre à couchei
d'une dame qui s'était absentée quel-
ques instants en laissant une bougie
allumée. Grâce à la rapide interven-
tion des pompiers, le sinistre a pu
être circonscrit et limité à l'appar-
tement de la locataire.

MMIlf!
O Lire en page 15

5 Les Allemands en fête
à Kitzbuehel : à Ferstl , la descente
et à Neureuther, le slalom

7 Ski nordique : Norvégiens
et Soviétiques en évidence
au Brassus
Egger a besoin de repos

8 Hockey : Berne nouveau leader
du championnat suisse

9 Basket : Olympic, une deuxième
mi-temps pour sauver 'la face
Lutte : cinq Fribourgeois
champions romands
Athlétisme : Fribourgeois
en évidence

11 KC Fribourg : un combat brutal
Automobilisme : victoire
française au GP d'Argentine

13 Les causes de l'incendie
de la scierie de Châtel élucidées
La pluie givrante et ses effets
dans le canton

15 Châtel : Berne s'est trompé
à propos de la Lex Furgler

17 Nouveaux avocats
Nécrologies

Israël - Liban : vive tension
LE MANDAT DE LA « FINUL » EST

RECONDUIT POUR CINQ MOIS
Les fedayin ont déclenche, au cours de la nuit de samedi a dimanche, sur
l'enclave chrétienne de Marjayoun, les tirs d'artillerie les plus violents de-
puis IV opération Litani » en mars dernier, rapporte le correspondant mili-
taire de la radio israélienne en poste à la frontière israélo-libanaise. Dé-
clenchés vers 22 heures (21 h. HEC), ces tirs de canons de 120 et 122 mm, de
mortiers et autres armes ont duré cinq heures. Les milices chrétiennes con-
servatrices ont riposté. Les fedayin visaient essentiellement les villages de
Klea, Marjayoun et Khirbeh, et les positions des miliciens. Selon les corres-
pondants, il n'y a pas de victimes mais des bâtiments et des véhicules ont été
endommagés.

Une maison libanaise touchée par lé
vils ont perdu la vie lors de l'attaque

Les chefs des milices chrétiennes
estiment que cette très violente a t t a -
que répondait à l'opération "des for-
ces israéliennes, sur des positions de
fedayin au nord du Litani , dans la
nuit de jeudi à vendredi, note le
correspondant.

Les fedayin accusent en effet les
chrétiens d'avoir aidé les forces
israéliennes.

NOUVEAUX TIRS DE ROQUETTES
EN HAUTE-GALILEE

Pour la seconde fois dimanche ma-
tin , des katioucha ont été tirées à
partir du territoire libanais , sur des
agglomérations frontalières israé-
liennes.

Les correspondants en poste à la
frontière ont annoncé que les tirs
avaient repris vers 11 h. 30 locales
(9 h. 30 GMT) et continuaient encore
vers midi. On * ignore s'il y a des
dégâts et des victimes. Depuis hier
matin, toute la population de Haute-
Galilée se trouve dans les abris.

Selon les correspondants, l'artille-
rie israélienne a ouvert le feu dans
la direction d'où provenaient les tirs
de roquette.

LE MANDAT DE LA « FINUL »
PROLONGE

Le Conseil de sécurité a adopté la
résolution , prolongeant pour cinq
mois le mandat de la FINUL sept
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raid israélien de vendredi : quatre ci-
(Keystone)

heures avant son expiration.
Des consultations ont eu lieu avant

la réunion du Conseil. La France
était favorable à une prolongation de
quatre mois, tandis que le secrétaire
général des, Nations Unies, MÎ . Kurt
Waldheim avait préconisé de son
côté une prorogation de six mois.

Dans sa résolution., le Conseil, a
déploré « le manque de coopération ,
particulièrement de la part d'Israël,
aux efforts déployés par la FINÛL
pour s'acquitter pleinement de son
mandat , y compris l'assistance que
prête Israël à des groupés armés
irréguliers dans le sud du Liban.' De
son côté, M. Kurt Waldheim a criti-
qué en termes très vifs le harcèle-
ment délibéré des forces de la FI-
NUL par les milices chrétiennes. Le
Conseil pourrait être amené à envi-
sager certaines mesures si ce har-
cèlement se poursuivait , a indiqué le
secrétaire général de l'ONU. Aucune
victime n 'est à déplorer parmi les
casques bleus lors du dernier raid
israélien au Stid-Liban, a-t-il par
ailleurs confirmé.

Aux termes de la résolution , le
Conseil doit se réunir dans les trois
mois afin de revoir la situation.
(AFP-Reuter)

% Notre commentaire
en dernière page

P. Schaerer champion suisse
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Comme prévu, c'est bien un Schaerer qui est champion suisse de bob à quatre mais,
pour une fois, ce n'est pas celui que l'on attendait. En effet , pour la première fois
dans une compétition officielle, Peter Schaerer est parvenu à battre son frère cadet
Erich et il a remporté, avec ses coéquipiers, son premier titre national. (Keystone)
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DANS LE MIROIR DES AUTRES

Paul et Rosemary

llllllllMIIIIIIIIIIIMINIIIIIIIIimiMllllllllllllllllllMIHNIIIIIIIMIIIIIMC:

= Echapper à un comportement pe
= dépendance n 'est pas chose facile.
§ L'alcool, la drogue, les médicaments,
1 certaines relations psychologiques,
= certaines formes de consommation
S peuvent créer des relations de dé-
= pendance entre l'individu et « l'ob-
1 jet ».

Hormis les apparences de tels
comportements, les craintes qu'ils
nous inspirent, les jugements que
nous émettons à leur sujet, ces mê-
mes comportements qu'on veut voir
uniquement chez les autres, ne nous
interpellent-ils pas tous ?

A quel degré n'avons^nous pas dé-
veloppé certains comportements de
dépendance ?

Sommes-nous aussi neutres pour
porter des jugements, émettre des
doutes, créer des attentes péjoratif
ves ?

Ne vivons-nous pas un peu, à des
degrés divers, les mêmes problèmes
que ceux qu 'on veut tellement diffé-
rents et pathologiques, les drogués,

les alcooliques , les suicidaires, les
angoissés , les insomniaques ?

Ne portons-nous pas ' tous un peu,
en nous , ces formes de dépendance ?
Sommes-nous aussi autonomes qu 'on
le prétend ?

On a peine à y croire tant nos
réactions sont négatives et rejetan-
tes face à tous ceux qui sont restés
« accrochés » par une substance qui
donne l'illusion d'oublier, de combler
le vide.

L'histoire d'un jeune couple , Paul
et Rosemary, contribue à poser de
telles questions. Tous deux tentent
d'échapper à un comportement de
dépendance.

L'image de la normalité qu'ils uti-
lisent pour s'en sortir n'est-elle pas
aussi qu'illusion ?

Leur problème n'est pas unique-
ment dans le fait de prendre des
substances qui « aident » à échapper
à la réalité quotidienne, il se situe
aussi en eux , dans leur force de vie,
dans le vide qui les angoisse.

• TV romande, à 22 h. 05

Paul et Rosemary, un couple qui essaie de s'en sortir.
(Photo G. Blondel/TVR) . =
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Anatole ou les ténors du saxe
Une émission proposée par François Ja-
quenod avec Sonny Rollins et Stan Getz

Les ténors du saxe : derrière ce sim-
ple jeu de mots que comprendront tous
les amoureux du jazz se cache un por-
trait rapide de deux grands parmi les
grands du saxophone, Stan Getz et Son-
ny Rollins.

Le premier a reçu autrefois un sur-
nom flatteur : « The Sound ». Bien peu,
il faut le reconnaître, ont su personna-
liser leur jeu et leur sonorité à ce point.
Sa carrière brillante trouva son apogée
auprès du grand public dans les années
soixante : Getz se fit alors le porte-pa-
role de la musique brésilienne et de la
bossa-nova en particulier, gravant quel-
ques disques qui séduisirent les spécia-
listes comme les dilettantes. Quant à

En cette « Année de l' enfant », les
\ mass média ne manqueront pas
: d' exploiter un thème fac i le  parce

S que toujours attendrissant : celui de
| l' enfance malheureuse. L'idée de
: sensibiliser les nantis que nous
S sommes, à la détresse des autres, est
s certainement généreuse; encore
; faut-il souhaiter que la télévision ne

cède pas à l'attrait du sensationnel à
tout prix : ce serait le plus sûr
moyen de faire du téléspectateur un
voyeur blasé par trop de misère
complaisamment étalée.

Dans la grisaille des programmes
du week-end , j' ai donc choisi FR 3
qui, essuyant les plâtres , annonçait
dans son magazine de vendredi une
émission sur les enfants  du monde.
Jean-Mari e Cavada , sans réussir
tout à fa i t  son sujet , n'a du moins
pas cédé à la tentation du document
choc et les cinq exemples qu'il a
choi s is ont été, dans leur simplicité
et leur vérité sans artifices , de
bonnes illustrations de vies où man-
quent non seulement le p lus  élémen-
taire confort , mais encore le strict
nécessaire. Qu'il s 'agisse de « Pomme
de terre », ce petit  garçon d' un- mi-
nuscule tribu noir e dont la ciuili-
sation. est restée à l'âge de la pierre
et au, par carence de nourriture et
de vitamines , l' esp érance de vie ne
dépasse pas quarante ans; qu'il

Sonny Rollins, il garde une place à part
dans le cœur de tous les jazzmen : Son-
ny, c'est la chaleur des Caraïbes dont
il est partiellement originaire , c'est un
feeling dont on ne trouve d'équivalent
que chez Coltrane. Et puis c'est aussi un
personnage puissamment original , dont
les relations avec la musique sont com-
me une histoire d'amour, avec parfois
une brouille qui permet de mieux ap-
précier encore la réconciliation.

Deux portraits donc, avec interviews,
extraits du concert de Montreux, images
d'archives, etc. Et bien sûr, le point de
la carrière de ces deux artistes, qui conr-
tinuent aujourd'hui de dominer, chacun
dans son registre, leur spécialité.

• TV romande, 21 h 05
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Enfants du monde
(FR 3, vendredi soir)

s'agisse de ces enfants pakistanais de g
Lahore qui, dès Vâge de 6 ans, tra- |
vaillent dans les manufactures de |
tapis et qui à 17 ans, atteints |
d' arthrose dans lés mains, sont déjà §
des  inf irmes;  qu 'il s'agisse d'Ânadla- |
da , f i l le t te  noire de 11 ans, dont |
l'existence sera transformée par S
l'installation d' une pompe à eau S
dans son village, c est toujours la =
même situation d' extrême pauvreté §
vaillamment supportée. Les deux |
autres exemples sont plus tragiques §
car ils dénoncent une atteinte à Vin- |
tégrité moral e de l' enfant. Ces deux §
jeunes garçons d'un quartier §
régulièrement bombardé de Bey- 1
routh dont le visage s'éclaire quand |
ils parlent d'armes et de guerre , ces =
enfants, garçons et f i l l e s  que des =
adultes dépravés photographient nus S
pour des revues pornographiques S
risquent bien d'être irrémédiable- S
ment marqués. De telles pratiques, à =
peine punissables par la loi , ne peu- §
vent susciter que honte et révolte.

L'intervention de trois spécialistes 5
de l 'UNICEF m'a paru la parité la g
plus faible de l'émission, soit par 5
manque de chaleur , soit fau te  d' aller |
à l' essentiel des problèmes. U ne f a u -  S
droit  pas oublier que ce n'est qu 'en |
amendant la société, qu'en créant S
une plus juste repartition des ri- S
chesses, que l'on arrivera à amélio- |
rer aussi le sort de l' enfance : ce S
devrait être la leçon de cette année S
qui lui est consacrée.
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D'un œil
critique

Les programmes de la télévision usasses?

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La Récré du lundi

Chapeau melon et Nez retroussé
18.05 Les petits plats dans l'écran

Jarret de veau braisé
18.35 Pour les petits
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure (1)
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure (2)
20.00 Passe et gagne

20.20 A bon entendeur
- Le pot aux roses
- L'argent a un prix

20.40 Bis
Emission de détente

21.05 Anatole :
les ténors du saxe

0 voir ci-contre

Sonny Rollins, au saj fe.
(Photo RM Despland/TVR)

22.05 Dans le miroir des autres

Paul et Rosemary
Sortir de la dépendance
m voir ci-contre

23.05 Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF l actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de TF1 d'hier et

d'aujourd'hui 14.05 Animaux fan-
tastiques ou animaux disparus ?
14.25 Minouche, série. 14.52 Jouez
et partez. 15.18 Chers disparus :
Fernandel. 15.42 Nous sommes
tous des collectionneurs. 16.00
L'économie et vous. 16.20 Histoires
de vivre... et de s'aimer. 16.45 Sé-
quence musicale. 17.02 La Vie de
Marianne (3)

17.58 A la bonne heure
18.29 1, Rue Sésame
18.57 L'Etang de la Breure (4)
19.12 Une minute pour les femmes

1979 : Année internationale
de l'enfant : Pourquoi ?

19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 actualités

20.35 Circonstances
atténuantes

Film de Jean Boyer, avec :
Michel Simon, Arletty, etc

22.00 Arletty, portrait
23.00 TF 1 actualités

12,00 Quoi de neuf ?
12.15 Poigne de Fer et Séduction (13)
12.45 A2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Le Pèlerinage (15)
14.03 Aujourd'hui Madame

15.00 Duel sous la mer
Film de John Farrow

16.26 CNDP (formation)
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2

20.35 Parole et musique
Variétés avec Maxime Le Fores
tier, Michel Jonasz , Alain Cham
fort , Stonc, Françoise Hardy.

21.40 Question de temps
Le magazine de l'information d'A2
A propos de la conférence épisco-
pale des évêques latino-améri-
cains de Puebla et du voyage de
Jean Paul II (qu'Antenne 2 doit
retransmettre) :

Les catholiques
du Nouveau-Monde

L'Eglise de l'Amérique latine :
l'enjeu de Puebla; l'Eglise des
pauvres; le portrait du cardinal-
archevêque de Bogota , Anidal
Munos Duque et un débat

22-40 Par elles-mêmes
A.-M. Croslais , agricultrice , pré-
sidente du Centre départemental
des jeunes agriculteurs des Côtes-
du-Nord , à 26 ans.

23.10 Journal de l'A2

AGRICULTRICE
Petite-fille et fille d'agriculteurs,

Anne-Marie Crolais exploite avec son
mari une propriété de 37 hectares , dans
les Côtes-du-Nord.

Aînée de 8 enfants, elle quitte l'école
primaire à 13 ans et demi pour travail-
ler à la ferme, par goût. A 18 ans, elle
épouse José Crolais, qu'elle rencontre
par le biais du Syndicalisme agricole,
A 24 ans, elle est élue la première fem-
me présidente du CDJA (Centre dépar-
temental des jeunes agriculteurs).

Aujourd'hui elle est heureuse de sa
vie. Pourquoi ? Comment vit-elle ?
Son itinéraire a-t-il valeur d'exemple ?

Anne-Marie se bat. Elle s'est tou-
jours battue. Jamais souhaité autre
chose que d'être agricultrice. Elle ne
concevait pas de rester à la maison.
Elle entendait bien participer active-
ment à la vie de l'exploitation.
• A 2, 22 h 40.

SUR D'AUTRES CHAINES

17.00 Allemand (3). 17.30 TV-junior.
18.00 Carrousel. 18.45 Fin de journée.
18.50 Téléjournal. 19.05 Die unsterbli-
chen Methoden des Franz Josef Wan-
ninger, série. 19.35 Point chaud. 20.00
Téléjournal. 20.20 Les esquimaux du
Canada. 21.05 Der Teufel lebt nicht
mehr, mein Herr ! Lessing et Heine :
débat imaginaire. 22.05-22.55 Invasion
von der Wega.

17.50 Téléjournal. 17.55 Pour les tout-
petits. 18.20 Retour en France (17). 18.50
Téléjournal. 19.05 Paco le Camionneur,
série. 19.35 Objectif sport. 20.05 Maga-
zine régional. 20.30 Téléjournal. 20.45
Civilisation (I) 21.35 Chansons de bate-
liers vénitiens du XVIIIe siècle. 22.10
Lettre de Sibérie, film. 22.45 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 1
16.15 La chaise à bascule. 20.15 Amour
pour Lydia (9). 21.15 L'armée portu-
gaise après la Révolution. 21.45 Stich-
wort schenken, feuilleton satirique.
23.00 Bis zum Ende der Strasse (Canada
1970).

ALLEMAGNE 2
18.20 Les Protocoles de Monsieur M.,
série. 20.15 Sciences et techniques. 21.20
Denken heisst zum Teufel beten, télé-
pièce.

18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 French Connection
Film de William Friedkin

22.10 Soir 3

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin , 6.20 Top-secret.
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50
Top-sports. 7.20 Tpp-enfants. 7.32
Billet d'actualité. 7.45 Séquence éco-
nomique. 805 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.35 A propos. 8.45
Top à... 9.05 La puce à l'oreille. 10.30
Avec Jean-René Bory. 12.05 Le coup
de midi, Est-ce ta fête ? 12.30 Le
journal de midi. 13.30 Les écoliers
belges à la découverte du Valais.
14.05 La pluie et le beau temps. 16.05
Feuilleton : Colomba (11), de Prosper
Mérimée. 16.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 En questions. 18.05 In-
ter-régions-contact. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.05 Actualité-Magaziqe.
19.20 Radio-actifs. 20.05 Enigmes et
aventures : La Mort de près , de
Jeannine Raylambert. 21.00 Folk-
Club RSR. 22.05 Jazz-live. 23.05
Blues in the night. 23.55 Informa-
tions.

SUISSE ROMANDE B
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05

(S) Suisse-musique. 9.00 Journal à
une voix. 9.05 Le temps d'apprendre,
cours d'anglais. 9.30 La psychologie
du développement de l'enfant. 9.45
Idées en cours. 10.00 Portes ouvertes
sur l'école. 11.00 (S) Polyvalence de
la musique. 12.0Q (S) Stéréo-:balade.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 (S) Vient de paraître.
14.00 réalités. 15.00 (S) Suisse-musi-
que. 17.00 (S) Hot line, Rock line.

18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 1,9.20 Novitads.
19.30 Journal à une voix. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 (S) L'Oreille
dû monde. Paroles et contre-chants.
20.30 Les grands concerts de l'Union
européenne de radio-diffusion (sai-
son 1978-1979) : La Petite bande (Or-
chestre baroque), direction : Sigis-
wald Kuijken. 21.20 env. Au rendez-
vous de l'Europe. 21.40 env. Suite et
fin du concert. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 La semaine à la radio.
12.15 Félicitations , 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Auber , O.
Straus, J. Strauss, Bock, Rimsky-
Korsakov. 15.00 Disques champêtres.
16.05 Magazine de l'étranger. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Poli-
tique intérieure. 22.05 Tête-à-tête.
23.05-24.00 Big Band DRS.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Informations et musique. 8.45

Raymond, Ouverture, Thomas;
Facilita , Hartmann (Orchestre RSI).
9.00 Radio-matin. 11.50 Programmes
du jour. 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30
Musique populaire suisse. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Vive la terre. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Di-
mensions. 20.30 Ensembles populai.-
res. 21.00 Nashville-Gospel. 21.30
Jazz. 22.05 théâtre. 23.05-24.00
Nocturne musical.

Sélection radio
Vient de paraître

l op. 16 de Rachmanmov par le pia
niste François-Joël Thiollier.
— Mercredi , ouverture de « La for

Du 22 au 26 janvier , chaque jour
à 13 h 15, sur RSR 2 :

— Lundi, Suite No 4 en sol majeur
pour viole de gambe du Sieur de
Machy par Jordi Savall , Gloria en
ré majeur de Vivaldi par Jennifer
Smith et Anna Bernardin , soprano,
le chœur et l'orchestre baroque de
l'English Bach Festival, direction
Michel Corboz.
— Mardi , 8e Symphonie de Schu-
bert « Inachevée a en si mineur
par Giulini et le Symphonique de
Chicago, 2 moments musicaux de

za del destino a de Verdi par Abba-
do et le London Symphony, 5 Mé-

lodies de Duparc par Ruud van der
Meer , baryton et le pianiste Rudolf
Jansen , « Sarcasmes »• op. 17 et Lé-
gende op. 12 No 6 de Prokofiev par
Mark Zeltser, piano.
— Jeudi , 17e Sonate de piano de
Mozart KV 576 en ré majeur par
Alicia de Larrocha et Adagio de la
10e Symphonie de Mahler , en fa
dièse majeur par James Levine et
l'Orchestre de Philadelphie.
— Vendredi , générique Haydn avec
le 6e Quator « L'anniversaire » pour
flûte et cordes par Wolfgang, Ger-
hard , Ulla et Walther Schultz, 92e
Symphonie « Oxford » en sol ma-
jeur par l'Academy of Saint-Maiv
tin-in-the-Fields et Marriner.

• RSR 2, 13 h 15



La majorité des partis refusent l'initiative « atomique »
"ZZ. -. -1Z1 Déchets : il y a des solutions, pour le PDCL'ensemble des partis gouverne-

mentaux avaient, en fin de semaine,
pris position en prévision des vota-
tions du 18 février prochain. Les dé-
mocrates-chrétiens, les radicaux et
les membres de l'Union démocrati-
que du centre (UDC) sont unanimes :
ils disent « oui » au droit de vote et
d'élieibilité à 18 ans, et « oui » à l'ar-
ticle constitutionnel sur les sentiers
et chemins pédestres, tandis qu'ils
rejettent tous l'initiative populaire
visant à interdire la publicité pour
les produits engendrant la dépen-
dance, ainsi que l'initiative atomi-
que. En disant « oui » à tous les
objets, le Parti socialiste suisse (PSS)
se démarque ainsi de ses autres par-
tenaires gouvernementaux. (ATS)

Réunis vendredi soir et samedi matin
à Winterthour, les délégués du Parti dé-
mocrate-chrétien ont rejeté, par 107
voix contre 5, l'initiative atomique, qui
sera soumise au peuple le 18 février
prochain. Ils recommandent en revan-
che, par 111 voix contre 11, au peuple
suisse, d'accepter — le 20 mai — les ré-
formes des finances fédérales (TVA).
Pour les trois autres objets des prochai-
nes votations fédérales, les mots d'ordre
sont les suivants : oui au droit de vote
et à l'éligibilité à 18 ans, oui au projet
d'article constitutionnel sur les chemins
et sentiers pédestres, mais non à l'ini-
tiative « contre la publicité pour les
produits qui engendrent la dépendan-
ce ». Enfin, les délégués ont élu au co-
mité du parti, le Fribourgeois Nicolas
Michel. vice-Drésident des ieiinps VTiC

Les débats étaient dirigées par le pré-
sident du PDC, le conseiller d'Etat va-
laisan Hans Wyer. A ses côtés se trou-
vaient le président de la Confédération
Hans Huerlimann et le conseiller fédé-
ral Kurt Furgler. Parmi les invités, il
convient de signaler la présence du fu-
tur conseiller national Alexander Euler
(soc-BS) — il succède, à la grande
Chambre, à M. Karl Mivile — qui s'est
exprimé en faveur de l'initiative ato-
miaue

NUCLEAIRE : POUR UNE
APPLICATION SEVERE DE LA LOI

Certains,
dont le président des jeunes PDC Franz
Marti , ont proposé de laisser la liberté
de vote, estimant que les deux versions
nrnnnspp s — Pini t ia t iw p ni- la lm T.éTHcoa
sur l'énergie nucléaire — avaient des
avantages et des inconvénients. Pour
d'autres, partisans de l'initiative, il faut
faire une « pause de réflexion » avant
de s'engager dans la voie du nucléaire.
Coprésident du comité d'initiative, M.
Alexander Euler admet qu'il faut déve-
lopper les ressources énersétiaues de la

Suisse, mais par d'autres moyens : éco-
nomie, recherches sur d'autres formes
d'énergie.

Les arguments contre cette initiative
ont été principalement développés par
le conseiller national Paul Zbinden (FR)
et le. conseiller aux Etats Guy Genoud
(VS). L'énergie nuoléaire permet, affir-
ment-ils, de sauvegarder des places de
travail. L'état actuel des connaissances
offre la garantie que des solutions pour
l'élimination des déchets radioactifs
sont à disposition, ont-ils précisé. Enfin ,
en conférant un droit de veto à des col-
lectivités régionales ou cantonales, alors
qu'il s'agit de tâches d'intérêt national,
cette initiative est en contradiction avec
nos principes démocratiques.

D'autres délégués, opposés à l'initia-
tive mais exprimant néanmoins leurs
craintes face au problème de la radio-
activité, demandent au Conseil fédéral
d'appliquer la loi révisée sur l'énergie
nucléaire « dans sa forme la plus sévère
et de ne pas l'adoucir par la suite ».
M. Kurt Furgler leur a répondu que
« le Conseil fédéral s'engage unanime-
ment à ce que la procédure d'autorisa-
tion soit scrupuleusement respectée ».
Après avoir rejeté l'initiative, les délé-
gués ont adopté, sans opposition, la loi
révisée sur l'énergie atomique que les
Phannhroc fpHpralpc uipnnpnt H'dYnmi.
ner.

REFORME DES FINANCES :
TACTIQUE ELECTORALE DU PS ?

Le conseiller aux Etats Paul Hofmann
(SG) a exposé la position « pour » le
projet de réforme des finances fédérales
et le rnnsp illpr national Hans Schaerli
(LU) a expliqué l'attitude des oppo-
sants. Les deux ont toutefois été d'ac-
cord pour affirmer qu'en retirant son
appui au projet , le Parti socialiste suisse
« agissait par tactique électorale ».
M. Schaerli, en revanche, aurait préféré
que l'on augmente l'ICHA actuellement
en visueur et nus l'on examine une nou-

velle fois toutes les dépenses. On peut
de toute manière difficilement réaliser
en Suisse une réforme des finances, es-
time-t-il, avant de connaître la future
répartition des tâches entre la Confé-
dération et les cantons.

JEUNESSE RESPONSABLE

Acceptée par 93 voix contre 25, l'ini-
tiative parlementaire pour le droit de
vote et l'éligibilité à 18 ans était notam-
ment défendue par le président des jeu-
nes PDC, Franz Marti. Il apparaît ju-
dicieux, a-t-il expliqué, que le poids de
la population n'exerçant plus d'activité
lucrative soit partiellement compensé
par un abaissement de la majorité civi-
que.

Le contre-projet parlementaire à
l'initiative « pour le développement des
chemins et sentiers » — qui a été reti-
rée — a recueilli 69 oui et 43 non. Près
de 400 kilomètres de chemins pédestres
balisés disparaissent chaque année, a
expliqué le conseiller national Remigis
Kaufmann (SG) : il faut aue la sauve-
garde et le développement de ces sen-
tiers soient mieux organisés. D'ailleurs,
a-t-il répondu aux délégués qui crai-
gnaient que la Confédération n'empiète
sur la souveraineté cantonale en cette
matière, les compétences de la Confédé-
ration sont minimes. Elle n'aura pas de
frais non plus tant que l'assemblée
n'aDDrouve r>as une subvention.

78 délégués ont rejeté l'initiative des
jeunes Bons Templiers contre la publi-
cité pour les produits engendrant la dé-
pendance, 31 l'ont approuvée. Les ad-
versaires de l'initiative estiment qu'elle
est disproportionnée et qu'elle pourrait
avoir des conséquences économiques
graves. Ses partisans, en ravanche, pen-
sent que la santé, en particulier de la
j eunesse, passe avant la liberté du com-
mprnp pt (ip l ' indnstrîp .  <ATK }

4 fois « oui »
Alliance des Indépendants

Lors de son assemblée ordinaire
tenue samedi à Zurich, l'Alliance des
indépendants a dit quatre fois « oui »
aux objets soumis au scrutin popu-
laire du 18 février prochain.

L'un des orateurs opposés à l'ini-
tiative, le conseiller national Mein-
rad Schaer, Zurich, a estimé que
l'énergie atomique était nécessaire
pour se substituer partiellement au
Détrole. La Suisse étant fortement
dépendante de l'étranger en matière
d'énergie, il convient d'atténuer cet-
te dépendance en diversifiant nos
sources d'énergie. Les problèmes de
sécurité et d'élimination des déchets
sont résolus d'une manière satisfai-
sante dans la loi atomique révisée, a
enfin estimé M. Schaer.

Le conseiller national st-gallois
Franz Jaeger, favorable à l'initiative,
a rénondu à M. Schaer en mettant
en évidence les risques imprévisibles
que constitue l'ensemble des centra-
les atomiques. Selon lui, les problè-
mes soulevés dans l'initiative ont
rencontré un écho favorable dans
la nouvelle conception globale de
l'énergie. M. Jaeger, se référant au
programme énergétique de l'Alliance
des indépendants, a déclaré que ce-
î , , ï_ r t î  rna,, ,rare,.r  rlne, cnlnHnnc à +nil-

tes les questions posées par le biais
de l'initiative populaire. Il s'agit de
« montrer sa couleur » et en particu-
lier pour les jeune s, a conclu M.
Jaeger. Avant le vote, une proposi-
tion de l'ADI du canton de Berne,
demandant de laisser la liberté de
vote, a été re jetée par 164 voix con-
tre 140. Finalement, les délégués ont
décidé de recommander le oui à l'ini-
tiativp nar 1R1 voix contre 156.

Le oui des Evanaéliaues
TARAr PT AI rnni

Les délégués du Parti évangélique
populaire suisse réunis en assemblée
extraordinaire, samedi à Zurich, ont
décidé de dire non à l'initiative « po-
pulaire » pour la sauvegarde des
droits populaires et de la sécurité
lors de la construction et de l'exploi-
tation d'installations atomiques ». 26
des 96 délégués se sont prononcés
pour l'initiative et 67 contre.

T a  aamlrà H ir-o^f on r Hll nartî avait1.

déjà pris position sur les trois autres
objets soumis au scrutin le 18 février
prochain. Il avait dit oui à l'arrêté
fédéral sur les chemins et sentiers
pédestres, oui à l'initiative populaire
contre la publicité pour les produits
qui engendrent la dépendance et
oui également à l'abaissement de la
majorité civique à 18 ans.

&.,nnt  I n  .enta C , ,n  V i n i t l  n r l . r a  r e i n .

tive à l'énergie atomique, les délé-
gués avaient rejeté à une forte majo-
rité une proposition en faveur de la
liberté de vote pour cet objet. Tandis
que les défenseurs de l'initiative ont
mis l'accent sur la qualité de la vie,
les opposants ont reproché à l'initia-
tive de ne pas apporter de solutions
aux problèmes et d'ignorer les pré-
judices causés à l'environnement par
ï PS ant.rps snnrr-ps rTônprtfîo

Les tiraaes de la Loterie romande
La loterie romande a procédé au

tirage de sa 433e tranche à Pully dont
voici les résultats :

8000 billets gagnant chacun 10
francs se terminent par 5 et 8.

520 billets gagnant chacun 20 fr.,
e.n t n . - m i n a n r  nar 47 lfi/1 Q1 J. ar ï d r l

180 billets gagnant chacun 30 fr.,
se terminent par 005, 908, 030, 1086,
1470, 6748, 1743, 7448, 0096, 1350, 0590,
6925, 4870, 5179, 1122, 7406, 6934, 0563.

Les 10 billets suivants gagnent :
200 francs. 306216, 273727, 284678,
00Q090 •jmfiflfi 9RR9.1R 9.77434 5UJR9.R9

287798 278860.
Les 4 billets suivants gagnent 500

r......... . r tnOArtrr  9QOQQQ QflRRR7 97nOQ7

Le gros lot de 100 000 francs porte
le numéro 297884.

Les 2 billets de consolation sui-
vants gagnent 500 francs chacun
297883. 297885.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les 4 premiers chif-
fres sont identiques à celui du gros
lot , 2978.

Attention : seule la liste officielle

I ATFPIF A MlIMP nnC

Les radicaux préfèrent l'atome au pétrole
Réunie samedi à Berne en présence

des conseillers fédéraux Chevallaz et
Honegger, l'assemblée des délégués du
Parti radical-démocratique suisse (PRD)
s'est prononcée à une large majorité
pour le rejet de l'initiative sur les droits
populaires en matière atomique. La
veille riéià. le conseil cïr-s riélfâeriip s rln
parti avait donné, pour les trois autres
objets soumis au peuple suisse le 18 fé-
vrier prochain, les mots d'ordre sui-
vants : oui à l'article constitutionnel sur
les sentiers et chemins pédestres, oui
au droit de vote et d'éligibilité à 18 ans
et non à l'interdiction de la publicité
en faveur des produits engendrant la
rlpnpnHnnnp

Seul objet soumis à l'assemblée des
délégués, l'initiative populaire « pour la
sauvegarde des droits populaires et de
la sécurité lors de la construction et de
l'exploitation d'installations atomiques»
a été balayée par 153 voix contre 8 au
terme d'une discussion pratiquement
unilatérale. Elle avait été introduite par
le conseiller aux Etats appenzellois
Hans Ulrich Baumberger, qui a dressé
lin tahlpau dp la situation pnprcrétirm p
de la Suisse, et le conseiller national
valaisan Bernard Dupont , qui a rappelé
la portée de la récente révision de la loi
sur l'énergie atomique. M. Baumberger
a surtout insisté sur la dépendance de la
Suisse envers les fournisseurs étrangers,
de pétrole notamment, et sur l'augmen-
tation des besoins d'énergie. Dans ce
domaine, a-t-il dit , la politique suisse
doit s'inspirer des quatre mots d'ordre
suivants : économie, diversification,
nrôumranro rûpVtorpVio f^ncrat A 1\/r ni.

pont, il a déclaré qu'entre le « tout élec-
trique - tout nucléaire » et la précarité
d'une situation de pénurie d'énergie, la
loi révisée sur l'énergie atomique offre
une solution d'équilibre et de bon sens.

Au nom du comité d'initiative, M.
Gilles Petitpierre, professeur de droit
à l'Université de Genève, a indiqué que
ses promoteurs, à la différence des au-
teurs de la conception globale de l'éner-
gie, entendent substituer non pas le nu-
f.léai»*o ml npfrnl p maie la va + tnr»ali + c

énergétique au gaspillage. Quand une
population est exposée au voisinage
d'installations présentant des dangers
graves* a-t-il ajouté, il est juste qu'elle
puisse faire , valoir.,son point de vue tant
qu'un intérêt général prépondérant
n 'est démontré. Le conseiller national
Félix Auer (BL) a rétorqué que l'initia-
tive visait en réalité à empêcher pure-
ment et. sirrmlempnf. Viiti l isatinn nanifi-
que de l'énergie atomique, et que le vote
régional qu'elle prétend instituer foule
aux pieds le principe de la solidarité
confédérale.

A l'exception de M. Burkhalter, prési-
dent des Jeunes radicaux suisses, qui a
préconisé la liberté de vote, compte
tenu du problème non résolu de
l'élimination des déchets radioactifs,

ïnns Ï PS nartirinants à la rliooiiccir»n
ont emboîté le pas à M. Auer. Plusieurs
ont assuré que l'énergie nucléaire n'est
pas plus dangereuse qu'une autre, que
tous les problèmes qu'elle pose sont
résolus ou en passe de l'être, que la sé-
curité est garantie par les prescriptions
sévères de la loi. Il faut lutter contre la
peur irraisonnée que l'énergie atomique
inspire à la population, a ajouté la con-
seillère nationale fribourgeoise Liselotte
Snrpn tr

LES AUTRES OBJETS
Les autres mots d'ordre du Parti ra-

dical en vue des votations fédérales du
18 février avaient été adoptés vendredi
déjà par le conseil des délégués. Celui-
ci a approuvé par 31 voix contre 8 l'ar-
ticle constitutionnel sur les sentiers et
chemins pédestres, estimant que la Con-
fédération doit soutenir leur dévelop-

soin de les aménager et de les entre-
tenir.

La décision concernant le droit de
vote et d'éligibilité à 18 ans a été la plus
serrée : 26 oui contre 10 non. Le plus
grand nombre a pourtant jug é positives
les expériences faites dans les cantons
où la majorité civique est fixée à 18
(Schwytz) ou 19 ans (Zoug et Obwald).

Le conseil des délégués a, par contre,
ptp iin^nima 51 .re-. lv  n n n t - n  n X

Mme G. Aubry candidate
au Conseil des Etats

Le Groupement des femmes radicales
de la ville de Berne indique dans un
communiqué que son comité proposera ,
le 24 janvier à l'assemblée des délégués
du Parti radical-démocratique du can-
ton de Berne, Mme Geneviève Aubry en
qualité de candidate au Conseil des
Etats.

T\/Trrï a A nhrv fnnrlnf rina of »-\ r*Ae* i A ov. 4 a

du GFFD, a été élue député au Grand
Conseil bernois au printemps 1978. Elle
brigue donc le siège îaissé vacant par la
démission du Jurassien bernois M. Mau-
rice Péquignot, de Moutier, qui siégea
à la petite Chambre durant douze ans.
Mais d'autres candidatures seront sou-
mises aux délégués du PRD le 24 jan -
vier : celles de MM. Urs Kunz, conseil-
ler national, Arthur Haensenberger,
A n n . , t e \  nt e J . ,  T\n Vf V r e ,  a n n n n . . n ,  I 1 T 5 I

repousser l'initiative des jeunes Bons
Templiers. Il a estimé qu'il serait abusif
d'interdire toute publicité en faveur de
l'alcool et du tabac, et qu'il y a des
moyens plus adéquats de lutter contre
l'abus des produits engendrant la dé-
pendance.

ATTAQUE CONTRE LE PS
^ Dans son allocution d'ouverture, le

conseiller national neuchâtelois Yann
Richter, président du parti, a lancé
quelques flèches en direction du Parti
socialiste suisse. Evoquant le sort de la
Tpfnrmp ripe finanppe fpHpralps il a ra-
levé qu'au point de vue du PRD, « il ne
saurait être question que des partenai-
res qui entendent partager la responsa-
bilité gouvernementale refusent leur
collaboration au sujet d'un des plus im-
portants problèmes d'actualité après
avoir clairement accepté de collaborer
Hanc nnp nrpmipro nhacp %

Par la bouche du conseiller national
Franz Eng, qui préside la commission
ad hoc, les délégués ont également été
Informés de l'état des travaux de pré-
paration du programme radical pour les
plppfinno fpHpvaloc H' r»nt nVirp rt^nnKain

Au lieu de remplir chaque mois
!(..<: f>nvelnnnr>s de naie... x-i

...renseignez-vous auprès de la
BPS sur les avantages du paiement
des salaires sans espèces. C'est
dans votre intérêt et dans celui de
vos collaborateurs!

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un nhnivniiï c'imnnQP

y • M

. Un important groupe,
horloger en formation

Sous réserve de la bénédiction du
Trésor, la société française Jaeger
prendra une participation de 35 °/o
dans le capital de Yema Internatio-
nal à Besancon.

ment la Suisse. En effet, l'actionnai-
re principal (41 °/o du capital-actions)
n'est autre que la maison V.D.O.
Adolf Schindling AG, à Schwalbach
près de Francfort , l'une des quatre
principales entreprises européennes
s'adonnant à la production d'instru-
, -nar,rn ar Ho mnn r r a e ,  eAa \-.a-eA

Acquérant les participations déte-
nues par des banques suisses, elle
place dans son giron, en mai dernier,
deux sociétés horlogères helvéti-
ques : elle achète la manufacture In-
ternational Watt-h r.n rrwm H»
Schaffhouse, et augmente à plus de
50 °/o sa participation dans le groupe
Saphir (chez qui elle est entrée en
1977). Ce groupe coiffe les entrepri-
ses Favre-Leuba et Jaeger-Lecoultre
à Genève ainsi que Lecoultre au

V.D.O. réalise un chiffre .d'affaires
supérieur à 1 milliard de DM par
an, alors que Jaeger-France vend
pour environ 1 milliard de francs
français. C'est sous la coupe de cette
dernière que V.D.O. entend dévelop-
nPr la m*nrilir.tir,M Ho mnr . r r . ae .  an

Suisse, en particulier dans le domai-
ne électronique où elle excelle. Selon
la Fédération horlogère, les ventes
totales de Saphir et de IW° corres-
pondent à quelque 2% du total des
exportations suisses de produits hor-
logers, lesquelles se montaient à 2,8

L'alliance de Jaeger-France avec
Yema laisse entrevoir la formation
d'un important groupe européen,
Placé sous la coupe de V.D.O. il com-
prendrait, outre les deux affiliés
suisses, les deux sociétés françaises
mentionnées, dont les ventes, uni-
quement dans le domaine de l'horlo-
gerie, se situent à près de 200 mil-

Rappelons que le groupe Saphir
est en pleine réorganisation, en vue
d'améliorer ses résultats financiers.
Au Sentier, siège de l'usine Lecoul-
tre, sont regroupés les services admi-
nistratifs et la fabrication de Jae-

mercialè de cette dernière, de même
que les ateliers de bijouterie et de
production de boîtiers demeurent à
Genève. Quant à Favre-Leuba, elle
doit transférer au Sentier ses servi-
ces administratifs, ne gérant plus
depuis Genève que la production et
la distribution de ses articles.

T t n e l n l n n e ,  T?n1rn-l

LE PSS DIT
TOUJOURS < NON >

AU PROJET FINANCIER
DE LA CONFEDERATION

Le comité central du Parti socia-
liste suisse (PSS) a tenu une réunion
samedi à Berne en présence du
conseiller fédéral Willi Ritschard,
afin d'arrêter l'attitude du parti lors
de la votation populaire sur les fi-
nances fédérales. Dans le cadre de la
procédure normale de renouvelle-
ment de ses commissions, le comité
central a également élu 14 membres
de commissions. Le PSS a réaffirmé
qu'il rejetait « tout en demeurant sur
une jambe » le projet financier de la
Confédération, après que la majorité
bourgeoise du Parlement eut refusé
un impôt supplémentaire pour les
grandes banques, contre l'avis du
f!nn«pil fédéra.1 eit du PSS.

Le comité central a chargé le co-
mité directeur de préparer la cam-
pagne électorale. Ce dernier devra
également prévoir des propositions
de rechange pour l'assainissement
ri PS finances fédérales.

CRITIQUE DE LA VISITE
GNAEGI AUX ETATS-UNIS

Le comité central du PSS s'est dit
« sceptique » au sujet de la visite aux
Etats-Unis du chef du Département
militaire fédéral, le conseiller fédé-
ral Rudolf Gnaegi. On craint, en
effet, qu'une dépendance unilatérale
à l'éearH. des livraisons d'armes
américaines ne ' porte préjudice à
notre crédibilité dans notre politique
de neutralité. La commission de
politique de sécurité a . été priée
d'approfondir la collaboration avec
les Etats neutres, comme par exem-
ple la Suède, afin de créer un con-
trepoids dans le domaine de l'arme-
ment (ATS,
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Avant i Fiat: Notre devise pour l'année
i nouve l le. Avanti Fiat: Nous nous

sommes promis de fa i re  encore plus pour
nos c l ients. Un" premier pas: Une gamme
plus étendue avec la nouvelle Rïtmo .
Et comme toujours , des prix partî-
cul ièrement compét i t i fs . Car nous voulons
que chacun puisse s 'o f f r i r  un modèle
d' une marque soucieuse de sat is fa i re  le
consommateur , non seu l ement par ses pr ix
et prestations, mais éga lement par sa
garantie d' usine d' un an, sa garantie
ant icorrosion de 2 ans et son assurance
Helvetia de 30 mois contre les frais de
réparat ions.
Alors - avant i chez l' agent Fiat! Pro-
f i fez de l 'o f f re  exçeptionel
1979 .

Ls Fiat 258 E - ni trop petit,
n? trop grand: La juste dimension
Le fourgon de 6,5m3 de vo lume
utile coûte Fr.14'500 .-. Autres
versions à partir de Fr . I l'900 .-

La Fiat 151 Panorama auer beaucoup
de place pour passagers et bagages
El le coûte avec moteur I297cm3 ,
Fr.I2'690. -. La Panorama, I584cm3,
5 vitesses . Fr.14*890. -

^

La sportive Fiat 151 Racinq. le
pur-sang de l'écurie Fiat: I995cra3,
5 vitesses, Fr.15'950. - <
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-c son grand £F&ff JS ™ l^fl™
*wA hayon arrière. La Fiat 127 L. 2 coate Fr.l0'990. -. Tout comme
\ ' f°̂ %V ,

9°l^ 3
UCOUi1r̂ 2T2̂ '- la Fiat 128 CL. '

N La 127 L, 3 portes, I048cm3, _______™

^ '  Fr.8'490 .-. La 127 C, 3 portes,
1048cm3, Fr.8'990.-,
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La 127 CL, 3 portes, I048cm3,
C î̂^r Fr.9'490.- _-_«--«««-««» --»
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Oasis du Sahara
An cours d'un voyage qui vous mènera des côtes méditerranéennes au
Sahara en passant par les Monts de l'Atlas, vous découvrirez la diversité
et les multiples contrastes de l'Algérie. Et nos visites aux oasis, riches de
surprises , vous feront connaître la vie fascinante du désert. 

Ensorcelantes oasis
Alger - Biskra-El Ou
Touggourt - Ghardaïa
Bou Saada - Alger.

8 jours Fr. 990.
de Genève I
Une exclusivi té Kuoni: 250 points Silva par personne pour les livres Silva. \/ZZ2 \ 9
Demandez aux éditions Silva, Zurich, tél. 01/44 20 66, gratuitement, la revue Vg ŷ g
Silva avec le programme complet des publications. *»—-""'"j'a

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: Fribourg:4, av. de la Gare 811101. Genève: Rue
de Berne 310100. Rue du Rhône 358605.

Af Jt tSU.

JS Les vacances-c'estKuoni
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Le Fîat 242 pour ceux qui dés

f//
de re

transporter davantage en dêpe
moins. Le fourgon de 9,3m3 de
utl le coûte Fr.20'400.-. Autr
versions à partir de Fr.19'14

La Fjat 126 reste la voiture la u F ,gf ,28 p3norama avec beaucoup
plus avantageuse sur le marche de lace passagers et bagages
Suisse. El le coûte Fr.6'490.-. coûte Fr.10'690.-la Bambîno Fr.6'990.-

Le Fiat 900 T. l'utilitaire
compact au grand vol ume de
charge, existe dans ses
différentes versions à partir
de Fr.10'540.-

racée des 127 coûte Fr.10'950.-

\ y ' • ' ' ' : y ' ' ' • :  : :  • 
' " ' ' ¦

La Fîàt Ritmo. E|le est notre
nouve l le 'star! La 65 L, 3 portes,
ne coûte oue Fr.I0'690.-.
5 portes, Fr.II' 190.-.
La 65 CL, 3 portes. Fr..l 1'290.-.
5 portes, Fr.lt 1790.-.
La 75 CL, 3 portes, Fr.11'890.-.
5 portes, Fr.I2'590.-

la Fiat 177 Sport. La Version

nouveIIe
véhicule

Fîat 127 Fiorino
compact pour

transport "multi-usages "
|048cm3, Fr.9'400.-

<^r  
La nouvelle Fiat X 1/9 de Bertone
dispose maintenant d'une puissance
accrue: Avec moteur I500cm3 et La Fiat 131 Hîraflorî offre en
5 vitesses, elle coûte Fr.16'gOO,- p I u s  du confort, 'des performances

exceptîonelles.0

UV.V.. u=. ...o- ..«,»». ,^ —_....- v.. La nar I
^
I riiratinri OTTI-P. e

5 vitesses, el le coûte Fr. |6' 200,- pIus du confort, 'des perfonre
x 
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exceptîonelles.

*/\ » a*«B̂ iMSWS!SSS«s!H».»»  ̂ La l3t •-» 4 portes, I297cm3,
\ JF- "S ,̂ coûte FrJI'990.-. La 131 CL,

# /  I *afB ^S\ 4 portes, I297cm3. Fr.12'890.
\ 1  .., mmmmmmWÊk WÈk La l31 CL' A P°rtes, I584cm3 ,

r̂ .*<?-: ^''C'teWe&M —maÊÊms mm^a*.-......  ̂ w ï+aecoc  Fr i^iion _

4 portes, I297cm3. Fr.12'890.-.
La 131 CL, 4 portes, I584cm3>
5 vitesses, Fr.I3'790. ~.
La Fiat Supermiraflori , I297cm3,
5 vitesses, coûte Fr.15'890.-.
La Supermirafiori , I584cm3,
5 vi tesses. Fr.14'390.-

La Fiat 132 est une l imousine
avec tout le confort: Avec moteur
I994cm3, 5'vitesses, dlrect-Ion
assistée, lève-glaces électrique,
elle na coûte que Fr.16*390.-
Avec boîte automatique Fr.I7'540.-.
La 132, I584cm3, 5 Vitesses,
Fr.15'490.-

Les oasis du Sahara
Alger - Bou Saada - Ghardaïa -
El Goléa - Timimoun - Béni
Abbès - Taghit - Aïn Sefra -
Tlemcen - Oran.

,12 jours Fr. 1440.- Genève

Cherchons - ?  ̂ y  <M
à reprendre k̂  1 B K- ^^
petite fiduciaire r* ai. X  ̂À

BHHBBB
recouvrement BBF W M B Sde créances AS mi fflrU
en Suisse romande Vous qui avez
de préférence. des problèmes.

Intervention rapide
Ecrire sous chiffre et efficace.
M 2071618 GESTIFINS.A.
Public tas 021 / 932445Publicitas, 108, Mé,,ères1211 Genève 3lal l I WJIIWVC o.

IVmCnSn© Particulier liquide une

à laver ALFASUD
linge - vaisselle 65 000 km.
Retour d'exposition -M(, fin A
légèrement griffée. UN© -iXj ' t
à céder avec gros 10o ooo km.
mm. . Schulthos, Au P|US °,,rant'
AEG - Bauknecht Cfi (021) 22 76 66
Gehrlg • Bosch
Indeslt - Hoover 17-20545
Crosley • Zanker .
Livraison et pose . ,gratuite. A vendreFacilités de paiement ' ' w 

.
Location dès Fr. 30.- _ « »¦ ¦•
par mois F O R E T
Réparations
toutes marques. Fa|ra offra8 80(J9

Kr"
8 chiffre 17-20486

Cf 021-36 52 12 à Publicitas SA
83-7506 1701 Fribourg

H * _————
u^̂ ^WLX k̂!^̂ ^Manages

Fondé en 1963

Nous avons pour vous des bureaux dans cha-
que canton romand et au Tessin. De ce fait
nous tenons à votre disposition un fichier de
personnes de tout âge et de tout milieu.
Renselgnoz-vous au Q3 22 44 14, St-Barthélemy
10, 1700 Fribourg.

17-388
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Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

<Si j'avais su que le prêt Procréait
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à vous aussi. Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

Procrédit, la banque No1 pour les prêts

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - 0

Banque Procrédit ^|
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
Tel. 037-811131

Je désire rT. 

Nom Prénom 

Rue No I

NP Lieu „ I
k K aj

N'attendez pas le dernier moment
m pour apporter vos annonces



Les épreuves de Coupe du monde du Hahnenkamm à Kitzbiihel dominées par les Allemands

APRES FERSTL EN DESCENTE. NEUREUTHER EN SPECIAL
Luthy 16e
du spécial

Le Suédois Ingemar Stenmark n'était pas content à l'arrivée de la seconde manche
du slalom spécial de Kitbiihel. A juste titre. Il venait certes de réussir une excel-
lente fin de parcours, mais il avait partiellement raté le début de sa seconde man-
che, ce qui devait finalement l'empêcher de combler le retard concédé à l'Alle-
mand Christian Neureuther dans la première.

En fait c'est sur le premier parcours
que le Suédois a laissé passer sa chance.
Son retard de 63-100 sur Neureuther
n 'aurait rien eu de catastrophique en
temps normal. Actuellement cependant,
Stenmark n'a plus son efficacité du
mois de décembre et il semble bien qu'il
commence à douter de lui, tout au
moins en slalom spécial. Par ailleurs,
Christian Neureuther a démontré qu'il
fallait désormais être très fort pour le
battre en spécial. Il ne commet prati-
quement pas de faute. Il se joue des
pièges et , surtout , il arrive à maintenir
le même rythme d'un bout à l'autre de
ses parcours.

Indiscutable
La victoire de l'Allemand de Gar-

misch dans le slalom spécial des 39es
courses internationales du Hahnen-
kamm, une victoire qui fait suite à celle
de son compatriote Sepp Ferstl dans la
descente, ne souffre aucune discussion.
Meilleur temps de la première manche,
il fut le seul, avec Stenmark, à « des-
cendre » sous les 50 secondes sur le se-
cond parcours (49"84 contre 49"47 au
Suédois). Excellent dans la première
manche, dans laquelle il ne concéda que
6-100 à Neureuther, l'Américain Phil
Mahre donna un moment l'impression
de pouvoir venir bouleverser tous les
pronostics. Les fautes qu'il commit dans
la deuxième partie de la seconde man-
che l'ont privé d'une victoire qui était
à sa portée.

3«MggiÉ
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Ce slalom spécial s'est disputé dans
des conditions pénibles à la suite du
radoucissement de la température enre-
gistré à Kitzbuehl pendant la nuit. Dans
la première manche tout paticulière-
mènt, la neige « creusa » très rapide-
ment , rendant pratiquement impossible
la tâche des coureurs partis avec des
numéros de dossard élevés. Dans ces
conditions, deux hommes ont réussi des
performances remarquables : l'Italien
Bruno Noeckler qui, avec le dossard
no 35, a obtenu le 13 e temps de la pre-
mière manche pour se retrouver finale-
ment neuvième du classement final, et
le jeune Autrichien Christian Orlainsky
(17 ans le 17 février prochain), qui a ter-
miné douzième alors qu'il avait dû par-
tir , dans la première manche, sur une
piste « labourée » avec le dossard No 49.

Luthy a bien skié
Chez les Suisses, personne n'a cette

fois réussi à sauver l'honneur. Martial
Donnet est « sorti » pour la première
fois de la saison dans un slalom de Cou-
pe du monde, et ce dès la première
manche. Il a connu ses premières diffi-
cultés sur la bosse de la mi-parcours
après quoi un fanion qui s'était glissé
entre ses skis lui fit perdre toutes ses
chances. Au moment de son élimination ,
le Valaisan comptait déjà un certain re-
tard sur les meilleurs. C'est finalement
Peter Aellig qui s'est le mieux classé.
Sa seizième place, il la doit surtout au
fait que les disqualifications ont été

Christian Neureuther : son extraordinaire
exploit de Crans Montana (notre photo).

nombreuses car- son objectif était de
terminer ce slalom. Il l'a fait mais en
prenant un minimum de risques. La
performance du Fribourgeois Jacques
Lutfiy est intrinsèquement meilleure
car ce ne fut pas facile pour lui de li-
miter les dégâts dans la première man-
che avec un numéro de dossard très
élevé (43). Dans la seconde manche, Lu-
thy a bien skié, ce qui lui a permis de
se retrouver à la 17e place, juste devant
Peter Luescher, _ lequel , comme Aellig,
mais pour des raisons différentes puis-
qu 'il jouait le combiné , s'est contenté
d'assurer ses. deux.manches.
I ,.>..!.«. . „u:^.~*:a: „«* ,-,:.,»L-uescner : opjecw aueini

Peter Luescher ahatteint son objectif :
la troisième place du combiné, qui lui
permet de marquer 15.points au classe-
ment général de la Coupe du monde.
Avec ses 41,54 points , le skieur de Ro-
manshorn a toutefois terminé très loin
des deux premiers du combiné du Hah-
nenkamm, Anton Steiner (27 ,06 p.) et
Andréas Wenzel (29,73 p.).

facilité lui a permis de renouveler son
(Photo Gassmann)

Les plus rapides
Première manche (69 portes par Pe-

ter Endrass (RFA) : 1. Neureuther 51"32.
2. Phil Mahre à 6 - 100. 3. David à
49 - 100. 4. Heidegger et Paul Frommelt
à 54 - 100., 6, Stenmark et Bernardi à 63-
100. 8. Gros ' .'à 73-100. 9. Thoehi à 86-
100. 10. Wenzel à 89-100. Puis : Peter
Aellig à 1"68, Peter Luescher à 1"97,
Jacques Luthy à 4"92. Principaux éli-
minés : Martial Donnet (S), Petar Po-
pangelov (Bul), Steve Mahre (EU), Odd
Scerli (No), Gerhard Jaeger (Aut).

Deuxième manche (65 ,portes par Pe-
ter Prodinger (Aut) : ' Stenmark ¦ 49"47;
2. Neureuther à 37-100. 3. Phil Mahre
a 68-100. 4. Frommelt a 81-100. 5. Thoem
à 88-100, 6. Heidegger à 97-100. 7. Noec-
kler à 1"13. 8. David à 1"25. 9. Wenzel
à 1"44. 10. Gros à 1"49. Principaux éli-
minés : Mauro Bernardi (It), Bojan
Krizaj (You), Peter Mally (It), Tosliiro
Kaiwa (Jap), Hans Enn (Aut) .

Classement du slalom spécial de
Kitzbuehel : 1. Christian Neureuther
(RFA) 101"16 (51"32 et 49"84). 2. In-
gemar Stenmark (Su) 101"42 (51"95
et 49"47). 3. Phil Mahre (EU) 101"53
(51"38 et 50"15). 4. Paul Frommelt
(Lie) 102"14 (51"86 et 50"28). 5. Klaus
Heidegger (Aut) 102"30 (51"86 et
50"44). 6. Leonardo David (It) 102"53
(51"81 et 50"72) et Gustavo Thœni
(It) 102"53 (52"18 et 50"35). 8. Piere
Gros (It) 103"01 (52"05 et 50"96). 9.
Bruno Noeckler (It) 103"10 (52"50
et 50"60). 10. Andréas Wenzel (Lie)
103"12 (52"21 et 50"91). 11. Anton
Steiner (Aut) 103"87 (52"45 et 51"42).
12. Christian Orlainsky (Aut) 104"42.
13. Wolfram Ortner (Aut) 104"52. 14.
Frank Woerndl (RFA) 104"86. 15. Pe-
ter Aellig (S) 105"52 (53"00 et 52"52).
16. Jacques Luthy (S) 105"77 (54"25
et 51"51). 17. Peter Luescher (S)
105"81 (53"29 et 52"52). 18. Jan Bach-
leda (Pol) 105"88. 19. Boris Strel
(You) 106"53. 20. Miso Magusar
(You) 106"80. 62 partants, 29 classés.

Le combiné à Steiner
Combiné descente - slalom du

Hahnenkamm : 1. Anton Steiner
(Aut) 27,06 p. 2. Andréas Wenzel (Lie)
29,73. 3. Peter Luescher (S) 41,54. 4.
Piero Gros (It) 43,55. 5. HerbertPlank (It) 52,07. 6. Bohumir Zeman
(Tch) 54 ,00. 7. Phil Mahre (EU) 60,23.
8. Sepp Ferstl (RFA) 60,94. 9. Ken
Read (Can) 68,30. 10. Francisco Fer-nandez Ochoa (Esp) 70,18.

Descente : un redressement autrichien

JOSI MEILLEUR SUISSE
A FINI QUATRIEME

Sepp Ferstl (à gauche) a empêché un triomphe autrichien alors que Josi (à
droite), a été le meilleur Suisse et a confirmé son retour en forme (Keystone)

Première véritable « classique » de
la saison, la descente du Hahnen-
kamm à Kitzbuehel a confirmé sa-
medi des valeurs bien établies : déjà
vainqueur l'an dernier — un succès
qu'il avait dû toutefois partager avec
l'Autrichien Sepp Walcher — Sepp
Ferstl a renouvelé son succès.

Toujours à l'aise sur des pistes dif-
ficiles, où sa grande maîtrise techni-
que peut s'exprimer, le skieur alle-
mand (25 ans) s'est en effet montré le
plus rapide au terme des 3510 mètres
de la fameuse piste de la Streif , s'im-
posant en 2'04"48 , ' soit à la moyenne
de 101 km 500. Ainsi , pour la sixiè-
me descente de Coupe du monde de
la saison, a-t-on enregistré un sixiè-
me vainqueur.

Pour vingt centièmes de seconde ,
Sepp Ferstl, quatrième aux cham-
pionnats du monde de Garmisch-
Partenkirchen l'an dernier , a empê-
ché un triomphe autrichien. Sur
«leur » piste, ces derniers ont tou-
tefois redressé la situation avec brio.
Equipés de la combinaison « mira-
cle » fabriquée en Suisse, les Autri-
chiens ont en effet réussi un résul-
tat d'ensemble remarquable : Peter
Wirnsberger promu au rang des fa-
voris après les entraînements, a jus-
t i f ié  le pronostic en prenant la deu-
xième place, devant Uli Spiess. Avec
encore Werner Grissmann, sixième ,
et Leonhard Stock , septième, l'équi-
pe autrichienne de descente s'est
pleinement réhabilitée malgré une

nouvelle contre-performance de
Franz Klammer (lie) et le modeste
dix-septième rang de Sepp Walcher,
le champion du monde de la spécia-
lité qui n'a toujours pas retrouvé sa
forme de Val Gardena.

L'équipe de Suisse de son côté n'a
pas autant brillé. Toutefois, le bilan
de la journée est largement satisfai-
sant , surtout si l'on tient compte de
la chute de Peter Mueller, dans la
compression du « schuss » d'arrivée.
Ainsi , Erwin Josi, qui revient à son
meilleur niveau, a pris la quatrième
place et Toni Buergler, le surpre-
nant vainqueur de Crans-Montana ,
a confirmé sur cette piste parti-
culièrement difficile à négocier en
terminant à la neuvième place.
De plus, la formation helvétique a
encore classé quatre autres coureurs
parmi les vingt premiers. Erwin Jo-
si, septième à Morzine-Avoriaz et
dixième à Crans-Montana, a égalé à
l'occasion de cette 39e descente du
Hahnenkamm son meilleur résultat
en Coupe du monde. U se retrouvait
en sixième position à l'entrée du
Hausberg pour gagner encore deux
rangs sur la fin. Quant à Toni Buer-
gler, c'est également dans la derniè-
re partie de la piste qu'il est parve-
nu à glaner les dixièmes de seconde
lui permettant de se classer dans les
rangs de. Coupe du monde. Un seul
autre vainqueur de cette saison , le
Canadien Steve Podborski, s'est clas-
sé devant le jeune Schwytzois.

Deux fois D. Irwin devant B. Fretz

HaEsnes gagne à Mégève

DEUX DESCENTES DE COUPE D'EUROPE A VERBIER

Le Canadien Dave Irwin a fêté une
double victoire dans les deux descentes
de Coupe d'Europe, disputées à Verbier.
En raison du mauvais temps qui a sévi
samedi, les organisateurs étaient con-
traints de faire courir les deux épreuves
le même jour. Le jeune Suisse Bruno
Fretz a également réussi une bonne
performance en prenant à chaque fois
le deuxième rang. Les deux coureurs de
Coupe du monde, l'Autrichien Weira-
ther et le Suisse Urs Raeber ont connu
quelques problèmes de fartage, mais ils
se sont néanmoins classés dans les 10
premiers des deux épreuves : 3e et 5e
pour l'Autrichien, 6e et 9e pour le Suis-
se.

RESULTATS :
Ire descente : 1. Dave Irwin (Can)

l'52"74 ; 2. Bruno Fretz (S) l'54"13 ; 3.
Harti Weirather (Aut) l'54"23 ; 4. Irwin
Resch (Aut) l'54"67 ; 5. Olindo Cozzio
(It) l'54"69 ; 6. Urs Raeber (S) l'54"82 ;
7. Hubert Nachbauer (Aut) l'54"95 ; 8.
Bruno Kernen (S) l'55"00 ; 9. Markus
Imobersteg (S) l'55"02 ; 10. Erich Stump
(S) l'55"22 ; 11. Armin Grab (S) l'55"25.
Puis : 13. Jean Thévenaz (S) l'55"34 ; 15.
Hans Frautschi (S) l'55"42.

2e descente : 1. Dave Irwin (Can)
l'53"87 ; 2. Bruno Fretz (S) l'54"55 ; 3.

Le Norvégien Jarl e Halsnes s'est
adjugé le slalom géant de la Coupe
d'Europe masculine de Mégève. Il a
réussi le meilleur temps dans les deux
manches . Dans la seconde, au parcours
beaucoup plus sélectif que celui de la
première , il a pris une seconde à son
principal rival , l'Américain Erik Wil-
son. Classement du slalom géant :

1. Jarle Halsnes (No) 2'31"02 (l'17"5S
et l'13"43). 2. Erik Wilson (EU) 2'32"61
(l'18"18 et l'14"43). 3. Juan Fernandez-
Ochoa (Esp) 2'32"96. 4. Michel Vion (Fr)
2'33"19. 5. Kjell Walden (No) 2'33"41. 6,
Tiziano Bieler (It) 2'33"52. 7. Maurizic
Poncet (It) 2'33"72 . 8. Josef Prieler (Aut)
2'34"32. 9. Vladimir Antreev (URSS)
2'34"32. 10. Alex Giorgi (It) 2'34"44.

Markus Imobersteg (S) l'54"81 ; 4. Bru-
no Kernen (S) l'54"81 ; 5j Harti Weira-
ther (Aut) l'55"19 ; 6. Johny Vicari (It)
l'55"24 ; 7. Olindo Cozzio (It) l'55"44 ;
8. Helmut Hoflehner (Aut) l'55"44 ; 9.
Urs Raeber (S) l'55"68 ; 10. Hans Kirch-
gasser (Aut) l'55"75. Puis : 12. Jean Thé-
venaz (S) l'55"87.

Classement intermédiaire du géant (4
épreuves) : 1. Jarle Halsnes (No), 45 pts.
2. J. Manuel Fernandez-Ochoa (Esp), 40.
3. Kjell Walhoen (No), 34. 4. Manfred
Brunner (Aut), 33. 5. Odd Scerli (No),
25. 6. Alex Giorgi (It) , 22. — Classe-
ment intermédiaire de la descente (3
épreuves) : 1. Dave Irwin (Can), 50. 2.
Bruno Fretz (S), 40. 3. Urs Raeber (S),
33. 4. Johny Vicari (It), 26. 5. Harti
Weirather (Aut), 23. 6. Marcus Imbo-
bersteg (S), 17. — Classement général
provisoire : 1. Jarles Halsnes (No) , 70.
2. Dave Irwin (Can), 50. 3. Kjell Walcen
(No), 42. 4. J. Manuel Fernandez-Ochoa
(Esp) et Bruno Fretz (S), 40. 6. Manfred
Brunner (Aut), 39. 7. Urs Raeber (S),
33. 8. Alexandre Zhirov (URSS), 31. 9.
Johny Vicari (It) , 26. 10. Odd Scerli
(No) et Wolfram Ortner (Aut), 25. —
Puis : 20. Marcus Imobersteg (S) et
Peter Schwendener (S), 17; 23. Martial
Donnet (S), 15.

Samedi une Norvégienne
victorieuse à St-Gervais

Les skieuses Scandinaves ont dominé
la slalom spécial de Coupe d'Europe qui
s'est couru à Saint-Gervais : la Nor-
végienne Bente Dalhum l'a en effet
emporté devant la Suédoise Anna-
Karina Hesse. Une autre Suédoise a
encore pris la quatrième place, Ann
Melander , devancée par l'Allemande de
l'Ouest Brigitte Sirch. Aucune Suissesse
n'est parvenue à se classer parmi les
dix premières de cette épreuve.

Résultats : Slalom spécial : 1. Bente
Dalhum (No) 83"09. 2. Anna-Karina
Hesse (Su) 83"12. 3. Brigitte Sirch (RFA)
83"38. 4. Ann Melander (Su) 83"39. 5.
Cinzia Valt (It) 85"05 6. Traudl Hacher
(RFA) 85"18. 7. Thea Gamper (It) 86"06.
8. Mary Seaton (EU) 86"70. 9. Hojana
Dornig (You) 87"46. 10. Sylviane Fabre
(Fr) 87"57.

Descente : Buergler
9e et Vesti 13e

Classement de -la descente du
Hahnenkamm : (3510"m, 862 m dén ) •
I. Sepp Ferstl (RFA) 2)04!'48. 2. Peter
Wirnsberger (Aut) à 0'20. -3 UliSpiess (Aut> à 0"97. 4. Èrwin
.Josi (Suisse) à 1"10. 5. HerbertPlank (It) à 1"19. 6. Werner Griss-mann (Aut) à 1"30. 7. Leonhard
Stock (Aut) à 1"38. 8. Steve Podbors-ki (Can) à 1"53. 9. Toni Buergler (S)a 1"64. 10. Ken Read (Can) à 1"67.II. Franz Klammer (Aut) à 1"9012. Vladimir Makeiev (URSS) à 1"9213. Walter Vesti (S) à 2"00. 14. Mi-chael Veith (RFA) à 2*21. 15. Conra-din Cathomen (S) à 2"26. 16. AntonSteiner (Aut) à 2"61. 17. Sepp Wal-cher (Aut) à 2"62. 18. Peter Luescher(S>) a 3"56. 19. Philippe Roux (S) à3 59. 20. BartI Gensbichler (Aut) à3 70. Puis les Suisses : 28. Sepp
Buercher à 4"86. 30. Silvano Meli à5 43. 51 concurrents au départ, 46classes. N'a pas pris le départ : Giu-hano Giardini (It). Ont été éliminés :Peter Mueller (S), Andy Mill (EU),Klaus Happacher (It), Karl Ander-son (EU), Mikio Katagiri (Jap).

Luescher à 8 pts
de Stenmark

Coupe du monde

A l'issue des épreuves du Hahnen-
kamm à Kitzbuehel , la Suisse nepossède plus que cinq points d'avan-ce sur l'Autriche au classement parnations de la Coupe du monde. Lespositions :

Messieurs : 1. Ingemar Stenmark(Su) 135 (25 points biffés). 2. Peter
Luescher (S) 127. 3. Andréas Wen-zel (Lie) 102. 4. Piero Gros (It) 66 (3)
et Phil Mahre (EU) 66. 6. Christian
Neureuther (RFA) 65 (8). 7. Peter
Mueller (S) 61 (2). 8. Ken Read (Can)
57 (1). 9. Paul Frommelt (Lie) 56
(3). 10. Bojan Krizaj (You) 55. 11.
Herbert Plank (It) 50 (4). 12. Leon-
hard Stock (Aut) 44. 13. Martial Don-
net (S) 42 (1) et Leonardo David (It)
42. 14. Peter Wirnsberger (Aut) 39
(2). 15. Toni Buergler (S) 38. Slalom
(5 courses) : 1. Neureuther 73. 2.
Stenmark 60. 3. Paul Frommelt 59.
4. Donnet 43. 5. Popangelov 31. 6.
Wenzel 27. Combiné (3 classements) :
1. Wenzel 55. 2. Luescher 44. 3. Phil
Mahre 40. 4. Stock 31. 5. Gros 30. 6.
Steiner 28.

Par nations : 1. Suisse 588 (mes-
sieurs 393 et dames 195). 2. Autriche
583 (259 et 324). 3. Italie 403 (304 et
99). 4. RFA 319 (125 et 194). 5. Liech-
tenstein 261 (161 et 100). 6. Suède 187
(187 et 0). 7. Etats-Unis 170 (75 et 95).
8. France 144 (19 et 125). 9. Canada
128 (122 et 6). 10. Yougoslavie 63
(63 et 0).
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Convaimanfel La nouvelle
Toyota Corona 1800 LiHhatk Grand Luxe

mC:A..:.,. - ÇsC:~.tSC',Cf :JPv.-\ .¦ \ \ v \ )  "-il BFI
^fc'l'flt

. -Y ,,.
-"

. ' ' " - 'fe
.. ¦ : ¦; ' ¦ ' Y 

' ¦¦ ¦ '̂ , 
¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ • ' ' Y . ¦ ,. . . . .

'
¦:¦

¦ 
¦ "

.y^^y 
:

- v
-- -::

.¦:ï ||fa;,:

0\ ;

DES MACHINES A LAVER DE FAI-
BLE ENCOMBREMENT sont des
appareils entièrement automatiques
qui contiennent 4 kg de linge, mais
qui ne mesurent qu 'environ 40 cm
de large, 60 cm de profond et 65
cm de haut.
Nouveau : avec tumbler Incorporé
raccordable partout et ne le cédant
Bn rien aux performances et à la
longévité des grosses machines
entièrement automatiques.
MIELE, ELECTROLUX, AEG , ADOR1-
NA, NOVAMATIC, HOOVER. Aux
prix FUST les plus bas !

05-2569

Villars S. Glane Jumbo, Monocor
Tél. 037 24 5414

Bern City-West Passage, Laupenslr. 19
Tél. 031 2586 66

Etoy Centre de l'habitat, Tél. 0217637 76
et 26 succursales A

Renseignez-moi," sons frais, sur vos

I prêts personnels 1
sans caution jusqu'à fr. 10 000.-.

s Je note que vous ne prenez pas de j" ¦

|l||j renseignements auprès des employeurs pi
- et que vos intérêts sont personnalisés. R

Nom:

Adresse: j
MO larelUÂ. LL

les réchauds!*
kiJJL
'V.- j-'.fc 1
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Particulier vend à Epagny-Gruyère»

appartement 2 pièces
«vacances ou résidence» , plein sud,
pelouse ombragée, 2 places de parc.
Fr. 89 000.—.

Ecrire sous chiffe PP 300 284 à Publi-
citas. 1002 Lausanne.

La fondue crée
la bonne humeur!

Ii 'hiver a RP.S ra i son s

Avec le bon mélange du spécialiste I

Elle ionvaimnarson tonfort

-C-~

Elle convainc par son élégance. Dans la
nouvelle Corona, Toyota a joint le hayon si utile
à une agréable silhouette. Sous son élégance
sportive, se cache un vaste coffre à bagages qui
grandit selon vos besoins, grâce à la banquette
rabattable en deux parties.

Cllaa a*a*MaaiaSn#a now enn Mllfflrf I In r>ni In

d'œil à son intérieur luxueux révèle que tout
a été fait pour créer un cadre dans lequel on
puisse se sentir bien, comme chez soi. Ses
sièges sont garnis de velours fin. Celui du con-
ducteur, ajustable en hauteur et doté d'un appui
lombaire réglable, estanatomique et des plus
confortables.

Elle convainc par son équipement. Glaces
ralnrâa Peciiia/ls\/o.nl9paà l'arrièro AntnraHin

N'attendez pas le dernier moment, pour apporter vos annonces.
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Elle tonvaim par
 ̂son élégante.
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OUC-OM-OL. Montre à quartz.
Plafonnier à extinction différée, vous évitant
de chercher à tâton la serrure de contact. Et
comble de raffinement: le déverrouillage
du hayon et de la trappe du réservoir d'essence
depuis le siège du conducteur.

Elle convainc par sa mécanique. Son
moteur souple, à quatre cylindres (1770 cm3,
63,2 kW [86 ch DIN] à 5400 tr/min), est d'une
Hknrptinn Hinno H'nn civ-r\/linHrpç

Elégance, confort, équipement mécanique,
autant de points forts, sigi iés Toyota, par les-
quels ce nouveau modèle convainc. Elle convainc
vraiment sur toute la ligne, la nouvelle Corona.

Toyota Corona 1800 Liftback GL,
5 vitesses, f r. 14 990.—
Toyota Corona 1800 Liftback GL auto-
matique, f r.15 750.—

Vous obtiendrez tout renseignement sur l'avan-
tageux Multi-Leasing Toyota pour les entreprises
et les particuliers, en téléphonant au 01/52 97 20.

Tnvnta ÇA W1AC Cafasmaiil r,F,11R7 m , 1

TOYOTA
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A vendre pour le 1er juillet 1979
à Marly

BELLE VILLA
6-7 pièces, séjour avec cheminée,
garage pour 2 voitures.
Terrain de 1300 m2.

Ecrire sous chiffre J 900030 Publicitas,
^ 

3001 Berne.

MNG.DIPLEPF FUST SA^̂

Service rapide 01/211 7611
. Talstrasse 58,8021 Zurich J

VaCITYB/VNKLy

A louer à Morat dans nouvelle construction
à la place de la gare

locaux pour bureaux
Pour tous renseignements complémen-

taires , veuillez vous adresser à la

Mobilière Suisse, Société d'assurances
Service des immeubles

Schwanengasse 14, 3001 Berne
/ (031) 22 13 11, M. A. Buhler

05-10584

f*~ FRIBOURGm
-W Rte Beaumont 1
4 pièces, hall, cuisine, bains-WC, 670 fr
+ charges, (1.4.79).
3 pièces, hall, cuisine, bains-WC , dès
490 fr. + charges.

Confort , vue étendue, tranquillité, verdure.
Pour visiter : Cf 037-24 26 91.
Gérances P. Stoudmann-Soglm SA, Mau-
pas 2, Lausanne. <25 021-20 56 01.

140 263 220

Cherchons

JEUNE FILLE
pour notre maison de

l'Union de jeunes gens (YMCA) à Zurich
Possibilité de suivre des cours de langues.

Nourrie, logée et bon salaire.
Samedi après midi et dimanche libre.

Offres à
Vereinshaus Giockenhof

Sihlstrasse 33, 8021 Zurich
99.355.342

Confiserie PHILIPONA
Avenue de la Gare 10

BULLE

cherche

ouvrier boulanger
capable

et

une fille d'office
CC 029-2 71 52

17-12065

On cherche pour le 1er février , pour
5 mois env.

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour aider au mé-
nage (2 adultes, 2 enfants). Villa fami-
liale confortable avec piscine couver-
te. Proche région sports d'hiver.

Cf (086) 4 14 33



Ski nordique. La Suisse huitième du relais des épreuves du Brassus

L'URSS devance la Norvège de dix secondes
Battus la veille dans le quinze ki-

lomètres, les Soviétiques ont pris
leur revanche dimanche, dans le re-
lais 3 x 10 kilomètres des épreuves
internationales nordiques du Bras-
sus. La température s'étant nette-
ment rafraîchie durant la nuit, les
Soviétiques ont retrouvé des condi-
tions qui leur convenaient mieux
pour ce relais. Toutefois, ce n'est pas
la première garniture russe, celle
d'Eugeni Beliaiev, Nicolai Bachukov
et Serguei Saveliev, qui s'est impo-
sée. Seul Bachukov a en effet réussi
une grande performance parmi ce
trio qui a dû se contenter de la qua-
trième place, la victoire revenant à
la deuxième formation soviétique,
composée de Vassili Rotchev, Rosa-
lin Bakichev et Anatoli Ivanov, qui a
devancé la Norvège, favorite de la
course, de dix secondes.

Ce relais s'est disputé en l'absence
des Suédois, qui avaient déj à regagné
leur pays la veille. De plus, la première

formation norvégienne a égaré ses
chances dès le premier relais : Lars-
Erik Eriksen fut en effet victime de
deux chutes, tout comme Beliaiev d'ail-
leurs, et il concédait déj à 36" à Rotchev
au terme des premiers dix kilomètres.
Par la suite, Tore Gullen reprit quatre
secondes à Bakichev. Et dans le dernier
relais, Oddvar Braa , le gagnant des
quinze kilomètres de la veille, signait le
meilleur temps absolu de la journée, re-
prenant encore 23" à Ivanov. Mais cela
ne permettait pas a la Norvège de reve-
nir jusqu'à la première place. Braa n'en
a pas moins fait une nouvelle démons-
tration particulièrement convaincante,
remontant du 5e rang au 2e sur la fin
de la course. Les Norvégiens ont même
fait durant un moment figure de vain-
queurs possibles avec leur deuxième
équipe. Parti dans le dernier relais avec
Ivanov et Saveliev, Ove Aunli devait
lâcher rapidement les deux Soviétiques.
Mais il payait par la suite ce départ
ultrarapide et rétrogradait sensible-
ment..

Les Suisses guère brillants
Les Suisses dans ce relais n'ont guère

été brillants. Il y a même plusieurs
années qu'ils ne s'étaient pas montrés
aussi discrets dans une course de ce
genre, qui constitue pourtant habituel-
lement leur point fort. Certes, Hansueli
Kreuzer, légèrement blessé, avait dé-
claré forfait. Mais cela ne suffit pas â
expliquer la modeste huitième place
prise par la première équipe helvétique.
Dès le premier relais, les espoirs de
bien figurer s'étaient déjà envolés :
Franz Renggli perdait presque une mi-
nute et demie et passait le relais en
neuvième position seulement. Alfred
Schindler ne parvenait pas à améliorer
ce rang. Seul Gaudenz Ambuehl fit
légèrement mieux dans le dernier
relais. Mais avec le 7e temps, il était
tout de même devancé par... deux Ita-
liens.

Classement
Relais 3 x 10 km : 1. URSS 2 (Vassili

Rotchev-Rosalin Bakichev-Anatoli Iva-
nov) 1 h 24'15"8. 2. Norvège 1 (Lars-Erik

Eriksen-Tore Gullen-Oddvar Braa) 1 h
24'25"9. 3. Italie 1 (Gianpaolo Rupil-
Maurilio de Zolt-Giulio Capitanio) 1 h
24'28"3. 4. URSS 1 (Eugeni Beliaiev-Ni-
colai Bachukov-Serguei Saveliev) 1 h
24'29"8 . 5. Norvège 2 (Per-Knut Aa-
land-Anders Bakken-Ove Aunli) 1 h 25'
19"5. 6. Tchécoslovaquie (Jiri Svub-
Frantisek Simon-Jiri Beran) 1 h 20'
12"6. 7. Italie 2 (Angelo Andreola-Ben-
detto Carrara-Roberto Primus) 1 h 26'
18"1. 8. Suisse 1 (Franz Renggli-Alfred
Schindler-Gaudenz Ambuehl) 1 h 26'
35"4. 9. Pologne (Wieslaw Gebala-Jan
Staszel-Josef Lusczek) 1 h 27'29"7. 10.
Finlande (Joël Kurki-Kalevi Leinonen-
Pentti Vahvaselkae) 1 h 27'33"6. . 11. RFA
1 (Franz Schoebel-Peter Zipfel-Georg
Zipfel) 1 h 28'35"6. 12. Etats-Unis (Stan
Dunklee-Jim Galanes-Bill Koch) 1 h 28'
54"7. 13. Suisse 3 (Paul Gruenenfelder-
Bruno Heinzer-Pierre-Eric Rey) 1 h 28'
55"1. 14. Suisse 2 (Francis Jacot-Venanz
Egger-Konrad Hallenbarter) 1 h 29'
19"3. 15. France 1 (Jean-Paùl Pierrat-
Paul Fargeix-Yves Blondeau) 1 h 30'
31"1. 16. Suisse 8 (Mario Pesenti-Michel
Rochat-Daniel Hediger) 1 h 31'40"7. 21
équipes classées.
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Rotschev (à droite), qui passe le relais à son équipier Bakiev a été un des grands
artisans fie la victoire de la deuxième équipe d'Union soviétique. (ASL)
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SAMEDI, UN DUEL BRAA - WASSBERG LORS DE L'EPREUVE DES QUINZE KILOMETRES

0. BRAA : UNE VICTOIRE POUR SIX SECONDES SEULEMENT

mm

Grands dominateurs de la saison, les
Norvégiens ont poursuivi sur leur lan-
cée au Brassus. Pour leur quatrième
apparition en Coupe du monde cet hi-
ver, ils ont en effet fêté une quatrième
victoire. Et comme il y a une semaine à
Reit im Winkl, c'est Oddvar Braa qui
s'est imposé dans les 15 kilomètres des
épreuves internationales nordiques or-
ganisées traditionnellement dans la sta-

tion du Jura vaudois. Braa (28 ans) l ' a
emporté après un duel passionnant qui
l'a opposé au Suédois Thomas Wass-
berg. Après cinq kilomètres, ce dernier
précédait le Norvégi en de 15". Au pas-
sage au dixième kilomètre, Braa avait
pris l'avantage pour 5" et il devait fi-
nalement l'emporter avec 6"1 d'avance
sur Wassberg. Oddvar Braa a du même
coup pris la tête du classement provi-

soire de la Coupe du monde, délogeant
son compatriote Ove Aunli , le gagnant
de Telemark et de Castelrotto, bien dé-
cevant au Brassus (26e) .

Oddvar Braa et Thomas Wassberg,
les deux meilleurs Scandinaves à l'heu-
re actuelle, ont déclassé tous leurs ri-
vaux. Surprenant troisième, le Bulgare
Ivan Lebanov a concédé plus d'une mi-
nute tandis que le Suédois Erik Gus-
tavsson (4e) et le premier Soviétique,
Nicolai Bachukov (5e) perdaient déj à
près d'une minute et demie. De tels
écarts dans un quinze kilomètres réu-
nissant l'élite mondiale sont très rares.
A titre d'exemple, aux championnats du
monde de Lahti , Lebanov en concédant

yQ"

Oddvar Braa : une nouvelle démonstra-
tion au Brassus. (Keystone)

1*01" n'aurait pris que la dixième pla-
ce. Ces écarts importants s'expliquent
avant tout par les conditions difficiles
rencontrées par les concurrents. Sous la
pluie et par une température supérieu-
re à zéro degré, il fallait farter au
« klister ».

Renggli le meilleur Suisse
Dans cette course éprouvante, les

Suisses ont tenu un rôle assez discret.

Alors que Gaudenz Ambuehl avait en-
core terminé au neuvième rang à Reit
im Winkl, le meilleur classement a cette
fois été obtenu par Franz Renggli, le-
quel a dû toutefois se contenter de la
seizième place. Ambuehl (19e) et Hans-
ueli Kreuzer (20e) complètent ce bilan
helvétique marqué par des écarts im-
portants : entre 2'22" et 2'39" pour ces
trois coureurs. A la décharge de Reng-
gli , il faut signaler qu'il fut gêné par un
spectateur inattentif peu avant l'arri-
vée, un incident dans lequel il perdit
bien une quinzaine de secondes. Cela ne
l'empêcha pas de remonter du 20e au
16e rang dans les derniers kilomètres.
Jusqu'au 10e kilomètre, le jeune Alfred
Schindler se trouvait encore devant
Renggli mais il manqua de forces sur
la fin. A relever les abandons de Edi
Hauser et de Venanz Egger. Les deux
« poids légers » de l'équipe de Suisse
étaient fortement désavantagés dans
cette épreuve rendue très difficile.

Classement
1. Oddvar Braa (No) 44'15"9. 2. Tho-

mas Wassberg (S) 44'22"0. 3. Ivan Leba-
nov (Bul) 45'17"6. 4. Erik Gustavsson
(Su) 45'42"0. 5. Nicolai Bachikov (URSS)
45'42"6. 6. Lars-Erik Eriksen (No)
45'43"3. 7. Serguei Saveliev (URSS)
45'43"3. 8. Tore Gullen (No) 45'45"0.
9. Jan Palander (Su) 46'01"6. 10. Per-
Knut Aaland (No) et Eugeni Beliaiev
(URSS) 46'01"7. 12. Sven-Ake Lund-
baeck (Su) 46'07"2. 13. Giulio Capitanio
(It) 46'07"6. 14. Anders Bakken (No)
46'13"7. 15. Christo Barzanov (Bul)
46'26"0. 16. Franz Renggli (S) 46'38"4.
17. Benny Kohlberg (Su) 46'50"7. 18. Jiri
Beran (Tch) 46'52"1. 19. Gaudenz Am-
buehl (S) 46'53"8. 20. Hansueli Kreuzer
(S) 46'54"9. 21. Vassili Rotchev (URSS)
47'02"6. 22. Anatoli Ivanov (URSS)
47'04"0. 23. Alfred Schindler (S) 47'08"1.
Puis : 27. Paul Gruenenfelder (S)
47'20"9. 33. Francis Jacot (S) 47'40"0.
37. Fredy Wenger (S) 47'44"3. 47. André
Rey (S) 48'43"7. 50. Bruno Heinzer (S)
49'04"4. 53. Roland Mercier (S) 49'25"4.
55. Mario Pesenti (S) 49'46"5. 58. Henri
Beaud (S-Albeuve) 49'49"8. 60. Fritz
Zimmermann (S) 49'50"1. 62. Pierre-Eric
Rey (S) 49'51"6. 65. Edgar Steinauer (S)
50'00"4. 67. Toni Siegfried (S) 50'15"3.
94 concurrents au départ , 84 classés. Ont
notamment abandonné : 1. Edi Hauser
(S), Venanz Egger (S), Maurilio de Zolt
(It) , Teemu Pitkaenen (Fin), Walter
Mayer (Aut).

V. Egger a besoin de repos
Dans les milieux de l'équipe na-

tionale de ski nordique, on attendait
beaucoup de Venanz Egger. En fait ,
certains s'accordaient à dire que le
Fribourgeois pouvait très bien se
glisser très près des meilleurs repré-
sentants, Renggli , Anibiihl , Kreuzer
et Edy Hauser. Et ceci d'autant plus
que Egger partait trente secondes
après le Norvégien Eriksen. Pour
Egger, la seconde place de Hans
Purro la veille pouvait être un sti-
mulant également. Hélas, après un
tiers de course , Venanz annonçait :
«J'ai tout de suite vu que cela ne
marchait pas, disait-il dans la soi-
rée. Non seulement je n'apprécie pas
cette neige mouillée et glacée à la
fois , mais j'avais beaucoup de peine
à respirer ». Le lendemain, sur un
tracé assez semblable, Egger a dis-
puté une course honorable dans le
relais avec Suisse III, formée du
Neuchâtelois Francis Jacot et de
Konrad Hallenbarter : « Aujour-
d'hui , cela a été beaucoup mieux. J'ai
pu conserver la quatorzième place ,
mais cela a été dur car je commen-
ce à être fatigué. Mais la piste était
meilleure qu'hier ct sans la fatigue ,
j'aurais pu mieux faire encore » . Eg-
ger aspire à quelques jours de re-
pos : « J'ai fait de nombreuses cour-
ses ces derniers temps et je ressens
un peu de fatigue. Je vais d'ailleurs
rentrer à la maison pour me reposer
avant les championnats de Suisse de
la semaine prochaine ».

Le Fribourgeois a fait une hono-
rable course et a même devancé au
temps le premier relayeur de Suis-
se I, Franz Renggli de une seconde
et trois centièmes, ce qui est remar-
quable. Il fut également le meilleur

de son équipe , ce qui laisse augurer
un très bon championnat suisse, mê-
me si comme beaucoup d'autres
d'ailleurs, il éprouva beaucoup de
peine sur une neige qui visiblement
ne lui convenait pas dans la course
individuelle des 15 km.

mit

Gôrel Bien : malchance
Outre Venanz Egger, plusieurs au-

tres concurrents fribourgeois se sont
retrouvés au départ des épreuves
du Brassus. Ainsi , chez les élites,
Henri Beaud , d.'Albeuve, a pris la 58e
place avec un temps de 49'49"8. Chez
les dames, Corel Bieri de Plasselb,
a été malchanceuse, puisque après
six kilomètres, elle était victime
d'une défaillance de matériel (chaus-
sure cassée). A ce moment-là, elle
se trouvait dans les temps d'Evi
Kratzer qui a été la meilleure Suis-
sesse de ces dix kilomètres avec le
24e rang. Au relais , la skieuse de
Plasselb faisait partie d'une équipe
mixte RDA - Suisse, où elle réalisa
une excellente course.

Chez les juniors, Hans Puerro, qui
était légèrement grippé, a été quel-
que peu désavantagé, ce qui lui a
peut-être coûté la victoire face à
Ambuehl. Pour sa part , Emmanuel
Buchs de La Villette , a réussi une
course étonnante, puisau 'il a nris la
17e place à deux minutes de Pnerro
seule.ment. A noter que le coureur rte
La Villette était encore O.T la sai-
son dernière. Les autres Fribourgeois
ont obtenu les ran>*s suivants : Max
Neuhaus de Plasselb 30e, Michel De-
lacombaz. de Riaz , 36e : Anton Ee-
ger de Plasselb, 39e et Jean-Franrois
Rauber. de Gruyères, 44e. (M. Bt)

Dames: une surprenante défaite soviétique
Privée de Raisa Smetanina et de Ga-

lina Koulakova, légèrement malades,
l'équipe d'URSS a subi une défaite sur-
prenante dans le relais féminin 3 x 5
kilomètres. Vigdis Rœnning, Berit
Johannessen et Marit Myrmael ont en
effet donné la victoire à la Norvège
dans cette épreuve. Dernière relayeuse,
Marit Myrmael a réussi l'exploit de dis-
tancer , dans le dernier kilomètre, la
championne du monde des 10 et des 20
kilomètres, Sinaida Amosova, de 13"
pour permettre à son équipe de l'em-
porter. Quant à l'équipe de Suisse, com-
posée de Cornelia Thomas, Karin Tho-
mas et Evi Kratzer , elle a pris la sixiè-
me place.

Relais 3 x 5  km : 1. Norvège (Vigdis
Rœnning 19'50"4 - Berit Johannessen

20'02"6 - Marit Myrmael 19'53"0)
59'46"0. 2. URSS (Loudmilla Liadova
20'10"3 - Nina Rotcheva 19'46"7 - Si-
naida Amosova 20'02"2) 59'59"2. 3. RDA
(Marion Buechner 20'23"2 - Barbara
Petzold 20'15"8 - Christel Meinel 20'06")
1 h 00'45"1. 4. Tchécoslovaquie (Jana
Gaudelova 20'47"6 - Gaba Svobodova
19'48"5 - Kveta Jeriova 20'18"4) 1 h
00'54"5. 5. Etats-Unis (Alison Owen-
Spencer 21'08"6 - Leslie Bancroft
21'28"9 - Lindsay Putnam 21'26"8 1 h
04'04"3. 6. Suisse (Cornelia Thomas
22'18"6 - Karin Thomas 22'37"6 - Evi
Kratzer 22'01"6) 1 h 06'57"8. 7. France
1 h 08'01"2. 8. Autriche 1 h 08'38"8. 9.
France « 2 » 1 h 08'44"3. 10. France « 3 »
1 h 10'24"2. 11. Suisse « 2 » (Doris Suess-
Heidiheierli - Denis Begré) 1 h 10'27"3.

H.-J. Sumi 2e et
Mœsching 3e au saut

Tuchscherer
fait la loi

Le plus en vue des étrangers en
lice, l'Autrichien Claus Tuchscherer
(24 ans), n'a pas laissé échapper la
victoire dans le concours de saut. Il
lui a cependant fallu se surpasser
pour s'imposer. A son second saut ,
il a égalé, avec 100 mètres, le record
du tremplin de la Chirurgienne, une
distance que seuls avaient atteinte
jusqu'ici les Suisses Hans Schmid,
Walter Steiner et Robert Moesching.

Avec 94,5 m, l'Autrichien n'occu-
pait que la seconde place du classe-
ment au terme de la première man-
che, derrière Hansjoerg Sumi, co-
favori , qui avait franchi 96 m. Dans
la seconde manche, Sumi parvint à
consolider sa position avec 97 m
mais ce fut insuffisant pour résister
au retour de Tuchscherer, qui mar-
qua 3,1 points de plus. L'Autrichien
avait déjà gagné la veille à Chamo-
mx.

Ce concours, suivi par 6000 spec-
tateurs, est resté d'un niveau assez
moyen. Avec Tuchscherer et Sumi,
seul Moesching, troisième avec des
sauts de 94 et 93,5 m, est ressorti un
peu de la grisaille générale. Hans-
joerg Sumi n'en a pas moins profité
de l'occasion pour confirmer son ta-
lent. Il n'avait jamais rien réussi de
bon jusqu'ici sur le tremplin de la
Chirurgienne et il n'a aucune honte à
avoir de s'être incliné devant Claus
Tuchscherer, Autrichien d'adoption
qui avait fait ses classes en RDA
comme spécialiste du combiné.

Classement
1. Claus Tuchscherer (Aut) 240,7

(94,5-100, record du tremplin égalé) ;
2. Hansjoerg Sumi (S) 237,6 (96-97) ;
3. Robert Moesching (S) 227,4 (94-
93,5) ; 4. Pekka Kyvaerinen (Fin)
211,6 (91-87) ; 5. Bogdan Norcic (You)
211,3 (93,5-85) ; 6. Hubert Neuper
(Aut) 197,1 (86-82) ; 7. Harald Rei-
chenbach (S) 190,9 (84,5-83) ; 8. Mar-
ko Mlakar (You) 190,2 (82-92,5) ; 9.
Mario Rinaldi (S) 184,3 (81,5-82) ; 10.
Taul Egloff (S) 181,6 (80-83) ; 11. Iva-
no Wegher (It) 166,5 ; 12. Lido Toma-
si It) 164,6 ; 13. Olivier Favre (S)
163 ,9 (78 ,5-74) • 14. Benito Bonetti
(S) 163,2 (75-79 ,5) ; 15. Patrick Dubiez
(Fr) 162,3 ; 16. Keijo Korhonen (Fin)
160,7 ; 17. Georges-André Jaquiery
(S) 158,4 (71-79) ; 18. Robert Hutter
(S) 157,4 (74-76) ; 19. Bjarne Naes
(No) 157,0 ; 20. Tage Bryn (No) 148,2.-
Puis : 22. Jean-Luc Ungricht (S) 137 ,4
(71-69) ; 26. Fredy Guignard (S) 122,2
(67,5-62) ; 27. Roland Glas (S) 118,5
(64,5-64,5) ; 29. Eric Amez-Droz (S)
111,7 (65-64,5).- 37 sauteurs classés.

Tuchscherer déjà
vainqueur à Chamonix
Favori, l'Autrichien Claus Tuch-

scherer a dominé la première épreu-
ve du Prix des Nations, qui s'est dis-
putée à Chamonix. Tuchscherer a
nettement gagné devant le Finlan-
dais Pekka Kyvaerinen et le Suisse
Robert Moesching. Les résultats de
ce concours de saut : 1. Claus Tuch-
scherer (Aut) 225,6 p. (86,5-82 m) ; 2.
Pekka Hyvaerinen (Fin) 210,9 (85-
75,5) ; 3. Robert Moesching (S) 210,3
(84,5-77) ; 4. . Hubert Neuper (Aut)
209,3 (87-72) ; 5. Bogdan Norcic (You)
207,1 (81,5-79,5) .

La Suisse gagne
le GP des nations

9 Classement du Grand Prix des
nations (Chamonix, Le Brassus) : 1.
Suisse 1232,9 p. - 2. Yougoslavie
1080,9 - 3. Italie 1018,2 - 4. Norvège
967 ,2 - 5. France 935,9. — Individuel :
1. Tuchscherer 466,3 p. . 2. Moesching
437,7 - 3. Hyvaerinen 422,4 - 4. Nor-
cic 418,4 - 5. Neuper 406,5.

COUPE DU MONDE
BRAA NOUVEAU LEADER

Les positions en Coupe du monde (5
courses) : 1. Oddvar Braa (No) 69 p. 2.
Lars-Erik Eriksen (No) 68. 3. Ove Aunli
(No) 56. 4. Thomas Wassberg (Su) 51.
5. Sven-Ake Lundbaeck (Su) 48. 6. Mau-
rilio de Zolt (It) 46. 7. Josef Luszczek
(Pol) 37. 8. Eugeni Beliaiev (URSS) 36,5.
9. Tore Gullen (No) 35. 10. Vassili Rot-
chev et Giulio Capitanio (It) 34. 12. Ser-
guei Saveliev (URSS) 31. 13. Anders
Bakken (No) 31. 14. Jean-Paul Pierrat
(Fr) et Ivan Lebanov (Bul) 29. 16. Nico-
lai Bachukov (URSS) 28. 17. Per-Knut
Aaland (No) 26,5. 18. Bill Koch (EU),
Rosalin Bakichev et Heikki Torvi (Fin).
22. Puis les Suisses : 23. Franz Renggli
18. 26. Gaudenz Ambuehl 15. Edi Hau-
ser 7, Venanz Egger 4, Hansueli Kreu-
zer 1.



ALORS QUE DAVOS FAIT CAVALIER SEUL EN LIGUE NATIONALE B

Berne leader unique de ligue A
Berne, vainqueur aisé de La

Chaux-de-Fonds, est seul en tête
après la défaite de Bienne à Kloten.
Langnau ayant subi un nouveau re-
vers à Lausanne, la lutte pour le ti-
tre n'est plus l'affaire que des deux
premiers. En queue de classement,
Sierre a subi une défaite lourde de
conséquence devant Arosa qui pos-
sède désormais cinq points d'avance
sur les Valaisans, relégués en puis-
S»tH.fa

Berne a une fois de plus démontré sa
solidité contre La Chaux-de-Fonds qui
n'est pas parvenu à lui marquer le
moindre but. Pourtant les Haut-Neu-
châtelois ne déméritèrent nullement et
au terme des deux premières périodes ,
Ils n'étaient menés que par 2-0. On peut
même affirmer que si Jaeggi n 'avait
effectué quelques arrêts de grande
classe, le score eût peut-être été diffé-
rent. Mais Berne se montra intraitable
en défense et porta un coup décisif à
son adversaire au début du troisième
tiers par le truchement du Finlandais
Mononen. Distancés de trois longueurs ,
les Chaux-de-Fonniers ne se firent plus
d'illusion et les maîtres de céans en
profitèrent pour donner des allures
d'aisance à un succès certes mérité mais
plus ardu qu 'il n'y paraît.

Bienne trébuche
Le faux pas de Bienne à Kloten ne

constitue qu 'une demi-surprise. Certes
les Seelandais ont échoué là où quatre
jours auparavant Berne avait réussi.
Mais Kloten n'avait pas été battu sur sa
valeur mardi dernier et les hommes
d'Ochsner, vexés, se sont chargés de re-
mettre les choses au point. Pénibles
vainqueurs de La Chaux-de-Fonds , les
protégés de Vanek ne sont pas parvenus
à donner fort à PPH Y miî ÏPS Hispnt  pn
perte de vitesse. Maître tacticien, Ochs-
ner prit des mesures idoines pour neu-
traliser la première ligne biennoise,
tandis que la ligne zuricoise la plus
brillante, celle de Dery et du Canadien
O'Brien brillait de mille feux. Mené 3-0
Bienne eut bien un sursaut vers le mi-
lieu de la rencontre en ramenant son
retard à une seule longueur, mais il n'y
avait rien à faire samedi pour freiner
les « Aviateurs » qui reprirent bientôt
loTire rlfo+annpc

Grave défaite de Sierre
Accusant déjà un retard de trois

points sur Arosa, Sierre' se devait de
battre les Grisons sur leur patinoire ou
à tout le moins de ne pas perdre. Or les
hommes de Beaudin ne sont pas parve-
nus à leur fin , essuyant un revers qui
risque d'être lourd de conséquence.
Pourtant Ï PS Valaisans n 'nnt ms été

Sierre battu
à Arasa

RFSIII TAT.q

Ligue nationale A : Lausanne :
Langnau 6-2 (1-0 2-1 3-1). Berne
La Chaux-de-Fonds 5-0 (1-0 1-0 3-0)
Kloten - Bienne 5-2 (1-0 3-2 1-0)
Arosa - Sierre 2-1 (0-0 0-0 2-1).

Ligue nationale B : Ambri Piotta
siAn in.f «_n K_n 9_n r>u 7„r ink
Olten 7-3 (3-0 1-1 3-2). Fribourg -
Rapperswil-Jona 10-6 (2-3 2-0 6-3).
Genève Servette - Lugano 3-6 (1-2
1-3 1-1). Duebendorf - Villars 5-1
(4-1 0-0 1-0). Langenthal - Davos 1-8
(1-2 0-3 0-3). Neuchâtel - Zoug 2-8
(0-5 1-1 1-2). Viège - Fleurier 13-4
«_9 »_ 1 tl--t\

CLASSEMENTS
LIGUE A

1. Berne 20 13 3 4 96- 56 29
2. Bienne 20 13 1 6 101- 71 27
3. Langnau 20 12 - 8 77- 77 24
4. Chaux-de-F. 20 10 1 9 75- 78 21
5. Kloten 20 8 2 10 87- 77 18
6. Lausanne 20 8 - 12 77-101 16
7. Arosa 20 7 1 12 73- 90 15

LIGUE B
1. Davos 22 19 1 2 152- 45 39
2. Villars 22 17 1 4 149- 81 35
3. Zoug 22 17 1 4 123- 60 35
4. Lugano 22 15 2 5 124- 76 32
5. CP Zurich 22 14 2 6 159- 89 30
6. Fribourg 22 12 1 9 110- 91 25
rr u i. -—: TI «ii » t i o A 11c 1 ni? et A

8. Olten 22 10 3 9 102- 98 23
9. GE Servet. 22 11 1 10 121-123 23

10. Duebendorf 22 9 3 10 88- 96 21
11. Viège 22 6 6 10 99-124 18
12. Rapperswil. 22 8 - 1 4  117-116 16
13. Neuchâtel 22 5 1 16 54-132 11
14. Langenthal 22 4 2 16 78-125 10

Premier titre pour
Peter Schaerer

Championnat de Suisse de bob à quatre

surclassés dans ce véritable match de la
peur, caractérisé par une grande nervo-
sité de part et d'autre. Arosa fut tout
aussi crispé que son adversaire par
l'importance de l'enjeu et même si Jen-
kins put ouvrir le score au deuxième
tiers, ses actions n 'en devinrent pas plus
fluides pour autant. Cinci minutes avant
la scène finale, Krupicka et Gagnon
unissaient leurs efforts et le Tchèque
offrait l'égalisation à Sierre à qui un
match nul aurait valu un-sursis. Mais
alors que les Valaisans évoluaient à
trois contre cinq, Guido Lindemann
donnait la victoire aux Grisons. Il res-
tait  nnp m i n n tp  pf. nnzp t zp mndpç :  à
jouer...

Lausanne vit en pleine euphorie de-
puis le retour de son gardien Andrey
qui a permis la reconstitution de la
ligne Grattoh - Dubi - Friedrich. Les
Vaudois n'ont pas laissé l'ombre d'une
chance à Langnau qui se devait pour-
tant de gagner pour conserver une
chance de briguer le titre. La première
ligne ' lausannoise se mit comme orévu

uns après les autres. Les Grisons
n'avaient jusqu'à ce jour que deux
points d'avance sur Villars qu'ils doi-
vent rencontrer le 3 février. Ils en pos-
sèdent maintenant quatre et c'est en
toute quiétude qu'ils peuvent envisager
la suite de la compétition. Pendant que
les protégés de Cadieux s'imposaient
sans coup férir à Langenthal, Villars
était pris à froid par Dùbendorf. Les
Vaudois pnraissèrent en effet Quatre
buts au premier tiers et ils ne purent
jamais surmonter ce handicap. Villars
doit maintenant partager sa deuxième
place avec Zoug qui n'a pas éprouvé la
moindre peine à prendre le meilleur sur
Neuchâtel. Les hommes de Stue Robert-
son nrirent une avance imoortante au
premier tiers et se contentèrent de
contrôler les opérations, par la suite.
Retrouvant son joueur canadien Koleff ,
Lugano a pu renouer avec la victoire
contre Genève Servette qui n'est pour-
tant pas un client commode aux Ver-
nets, tandis que Zurich n'a pas connu
beaucnun de difficultés nour venir à

Le '21 janvier 1979 restera marqué
d'une pierre blanche dans la carrière
du policier zuricois Peter Schaerer
(36 ans). Pour la première fois, il a
réussi à battre son frère Erich , son
cadet de trois ans, dans une compéti-
tion importante, en l'occurrence le
championnat suisse de bob à quatre,
à Saint-Moritz. Du même coup, Peter
Schaerer a obtenu son premier titre
national , un titre conquis en compa-
gnie de Max Ruegg, Kurt Eigen-
mann et Armin Raumcrartner.

Au terme de la première manche,
le nouveau champion suisse comp-
tait quatre centièmes de retard sur
son frère. Par la suite cependant , il a
réussi trois fois le meilleur temps.
En l'09"71, il a même amélioré le re-
cord de la piste pour la saison. Le
bob de Zurich 2 s'est aussi montré le
plus rapide au départ. Il a amélioré,
en 5"37, le meilleur temps de la sai-
son établi la veille par l'équipage de
Ralnh Pichler.

Erich Schaerer, qui avait obtenu le
titre aussi bien à deux qu 'à quatre
l'an dernier , a laissé passer sa chan-
ce dans la dernière manche. Sur une
piste rendue moins rapide par le ra-
doucissement de la température, H a
commis nlusieurs fautes nui lui ont

enlevé tout espoir de rejoindre son
frère.

CLASSEMENT
1. Peter Schaerer, Max Ruegg,

Kurt Eigenmann, Armin Baumgart-
ner (Herrliberg) 4'40"32 (l'10"64,
l'10"20, l'09"77, 1*09"71). 2. Erich
Schaerer , Ueli Baechli , Orlando Po-
nato, Josef Benz (Herrliberg) 4'41"33
(l'10"60, l'10"54, l'09"89, l'10"30). 3.
Ralph Pichler , Fabio Malnati , Sepp
Kaelin , Hansjoerg Trachscl (Herrli-
bere) 4'42"14 (l'10"83. l'10"81. l'10"15.
l'10"55). 4. Hans Hiltebrand, Heinz
Meier , Ueli Schindler, Alain Piaget
(Zurich) 4'42"17 (l'10"68, l'10"73, 1*
10"21, l'10"55). 5. Hugo Leutenegger,
Heinz Schenker, Ruedi Born, Peter
Thum (Zurich) 4'43"93 (l'10"80, lll"
15, l'll"20, l'10"78). 6. Silvio Giobel-
lina, Roger Pont , Jean-Pierre Passe-
rat. Jean-Paul Monnard (Levsinï
4'45"13 (l'll"63, l'll"69, l'10"60, l'il"
21). 7. Albert Marty, Max Lehmann,
Hanspeter Graucr, Oreste Chiavl
(Zurich) 4'45"88. 8. Reto Reinalter,
Pierre Dula , Patrick Mayer, Peter
Salutt (Silvaplana) 4'46"18. 9. Fritz
Luedi, Gerry Luedi, Fritz Luedi
jun „ Aldo Faglia (Uster) 4'46"47. 10.
Thomas Caplazi , Heinz Thoma, Ernst
Berger , Heinrich Kraefft (St. Moritz)
A 'A& 'Bt)

Deux fois Albert Zweifel
DFIIY c.vc.i nr.Rnçis A NIFDFRLFNZ FT WETZKIOIM

On ne joue que depuis quelques minutes
ten ; Bienne ne s'en remettra pas.

en évidence mais l'homme du match fut
le gardien Andrey, bien meilleur que
son vis-à-vis Grubauer. Et la perspecti-
ve du succès stimula également des
hommes qui ne sont pourtant pas de
première force. Il n 'en fallait pas da-
vantage pour que Lausanne remportât
une nouvelle victoire et fît  un pas de
nllis vpns sa çivrwip pn T .TsT A

LNB : Villars perd
Haune c'onunlo

et déjà Bery ouvre la marque pour Klo-
(Keystone)

bout d'Olten qui s'est cependant incliné
honorablement.

Fribourg reste installé au sixième
rang à la suite de sa victoire méritée
rnntrp Rannprswil Hanç un matrh narti-
culièrement brutal. Mais Ambri-Piotta
qui n'a fait qu 'une bouchée de Sion ,
battu une fois de plus à plate couture ,
n 'est, qu 'à un seul point , des hommes de
Gaston Pelletier. Les affaires sont
désespérées pour Sion et elles ne s'ar-
rangent guère pour Fleurier qui a subi
à Viège une très lourde défaite.

Win

La logique a été respectée dans l'ul-
time épreuve avant le championnat du
monde de Saccolongo, à Wetzikon, sur
le parcours du championnat du monde
de 1980. Le tenant du titre, Albert Zwei-
fel s'est imposé devant son dauphin
Peter Frischknecht et l'Allemand
Klaus-Peter Thaler. Le Genevois Gil-
les Blaser a réalisé une bonne perfor-
mance en prenant la 7e place dans le
temns riu Tchéenslovamip Jiri KvaDil.
classé 4e.

Sur un circuit particulièrement péni-
ble en raison du terrain boueux, le
champion du monde n'a laissé aucune
chance à ses adversaires. Comme la
veille déjà , dans l'épreuve de 'Nieder-
lenz, Peter Frischknecht a connu des en-
nuis mécaniques, tou t comme d' ailleurs
l'Allemand Klaus-Peter Thaler. Les
deux hommes devaient changer de bicy-
clette au cours du premier des huit
tnnrc da rirniiH à pffpnfnpr Tic naççaipnt

alors avec un retard de près d'una;
minute sous la banderole d'arrivée.
Par la suite, les deux coureurs grigno-
taient régulièrement du terrain à leurs
adversaires, et terminaient la course
aux places d'honneur, derrière l'invin-
cible Albert Zweifel.

RESULTATS

1. Albert Zweifel (Ruti), les 19 km 200
pn l h r*9.»99" 9 Potor TTricnhknppht
(Uster) , à 23". 3. Klaus-Peter Thaler
(RFA), à l'24". 4. Jiri Kvapil (Tch), à 1'
45"5. 5. Ueli Muller (Steinmaur). 6.
Erwin Lienhard (Steinmaur). 7. Gilles
Blaser (Genève), tous même temps. 8.
Hennie Stamsnijder (Ho), à 2'47". 9.
Carlo Lafranchi (Langenthal). 10. Rai-
ner Paus (RFA), m.t. — Cat. B : 1. Alex
Vonbank (Steinmaur). 40'39". 2. Peter
Duer (Forch), à l'25". 3. Kurt Meier
rApffpril à TSfi".

Trois leaders défaits en première lieue

Davos voit ses rivaux riisnaraît.rp ÏPS

Groupe 1 : Grasshoppers-Wallisellen
5-2. Kuesnacht-St. Moritz 7-2. Illnau-
Effretikon-Ascona 4-7. Coire-Wetzikon
3-5. Classement : 1. Coire 16-26. 2.
Wetzikon 15-23. 3. Kuesnacht 16-22. 4.
Grasshoppers 15-20. 5. Ascona 15-20. 6.
Gruesch 15-14. 7. Wallisellén 16-14. 8.
St. Moritz 15-9. 9. Illnau-Effretikon 16-
c in -D..11; -, c n

Groupe 2 : Zunzgen-Hérisau 4-7. Rot-
blau Berne-Schaffhouse 2-5. Uzwil-Lu-
cerne 2-6. Winterthour-Weinfelden 6-6.
Soleure-Aarau 8-3. Classement : l. Uz-
wil 16-26. 2. Lucerne 16-24. 3. Herisau
16-22. 4. Weinfelden 16-20. 5. Soleure
14-17. 6. Schaffhouse 16-17. 7. Zunzgen
15-12. 8. Rotblau Berne 15-8. 9. Aarau
16-7. 10. Winterthour 16-3.

Crmi n» 3 • A -inip-Winb-i fi_9 I„»r_

Moutier 5-3. Berthoud-Thoune 6-3.
Thunerstern-St-Imier 10-1. Wasen-Su-
miswald-Adelboden 5-8. Classement : 1.
Moutier 15-26. 2. Lyss 15-24. 3. Ajoie
14-18. 4. Adelboden 15-16. 5. Berthoud
15-16. 6. Wiki 15-14. 7. Thunerstern 15-
14. 8. St-Imier 14-10. 9. Thoune 15-8. 10.
Wasen-Sumiswald 15-4.

t-L-n..nn A . V„™J _̂Pl,Stn„, JTOv_

Gstaad 6-5. Montana Crans-Champéry
5-2. Le Locle-Forward Morges 1-8.
Monthey-Martigny 4-8. Leukergrund-
Serrières 4-6. Classement : 1. Forward
Morges et Serrières 15-25. 3. Martigny
15-19. 4. Montana Crans 14-16. 5. Yver-
don 15-15. 6. Château-d'Œx-Gstaad 15-
13. 7. Monthey 14-11. 8. le Locle 13-9. 9.
nUnmnâr,, 1 ̂ ^ 1 fi T oiltorOnillfl 1Ç-K

Championnat suisse : Chênois encore battu

HANDBALL

Le tour préliminaire du championnat
suisse de Ligue nationale A s'est achevé
ce week-end. Les derniers résultats du
tour de qualification :

Messieurs. LNA : Chênois-Bienne 0-3.
Star Onex-Uni Bâle 2-3. Volero Zurich-
Servette 3-2. Spada Academica Zurich-
Naefels 1-3. — Classement : 1. Bienne
14-24. 2. Chênois 14-16. 3. Servette 14-16.
4. Spada 14-16 (qualifiés pour le tour
final). Dans le tour de relégation : ¦ 5.
Volero 14-14. 6. Naefels 14-10. 7. Uni

LNB. Groupe ouest : Chênois-Uni
Lausanne 1̂ 3. Leysin-Le Locle 3-2.
Colombier-Meyrin 3-0. Marin-
Montreux 2-3. Tramelan-Koeniz 2-3. —
Classement : 1. Uni Lausanne 11-22. 2.

Dames. LNA : Uni Lausanne-VB Bâle
3-1. Uni Bâle-Bienne 3-1. Luceme-Lau-
sanne VBC 0-3. Spada Academica-St-
Gall 3-0. — Classement : 1. Uni Bâle 14-
28. 2. Spada 14-20. 3. Bienne 14-16. 4.
Lausanne VBC 14-16 (qualifiés pour le
ta,,r. «nol\ TTlonc lp ra,,r Hp vplicjotinn •

5. VB Bâle 14-12. 6. Uni Lausanne 14-12
7. Lucerne 14-8. 8. St-Gall 14-0.

LNB. Groupe ouest : Star Onex-
Aveps Lausanne 3-1. Carouge-Wacker
Thoune 3-0. Chênois-Neuchàtel Sports
3-0. Yverdon-Berne 0-3. — Classement :
1. Chênois 10-20. 2. Berne 10-16. 3.

m Natation. — Le recordman du monde
et champion olympique du 400 m libre ,
l'Américain Brian Goodell , a aidé son
Université, celle de Californie, à battre
celle du Tennessee, championne uni-
versitaire des Etats-Unis en 1978, en
remportant trois victoires individuelles
dans le match qui opposait les deux
r\r.n1ar, n T ne. Annolo,

Samedi, réveil des concurrents étrangers
Samedi, l'épreuve internationale de

Niederlenz avait déjà consacré le tenant
du titre, Albert Zweifel. Le Tchécoslo-
vaque Milos Fisera terminait deuxième
devant Peter Frischknecht, retardé, il
est vrai, par un ennui mécanique. Cet-
tp pnrpinjp n cnrtmif pfp marnnpp nnr> lp

réveil des concurrents étrangers avec le
4e rang de Klaus-Peter Thaler , le 8e, de
Kvapil , le 9e de Jaroszewski et le 10e
du Hollandais Stamsnijder, dans une
discipline qui était l'apanage des spécia-
listes helvétiques durant les trois der-

RESULTATS

1. Albert Zweifel (Ruti). les 22 km en
55'54". 2. Milos Fisera (Tch), à 9". 3.
Peter Frischknecht (Uster), m.t. 4.
T<"la,ic_PotDr Tlialor / "DTTA1 i 90" S

Ueli Muller (Steinmaur), m.t. 6. Gilles
Blaser (Genève), à 40". 7. Fritz Sala-
din (Biningen), à 52". 8. Jiri Kvapil
(Tch), à l'05". 9. Gregorz Jaroszewski
(Po), à l'25. 10. Henni Stamsnijder (Ho),
m.t. — Cat. B : 1. Dominique Burnier
(Aigle), 40'02". 2. Peter Duer (Forch), à
5fi" . 3. Kipefrien! Mpipr fAp ffp HV à 1'n9.".

SPORT-TOTO
Colonne gagnante du Sport-Toto :

2 x 1  - x x 1  - 1 x 2 - 1 1 1 - 1
Somme attribuée aux gagnants :

Fr. 138 570.— (jackpot : Fr. 34 642.50).

Toto-X
Les numéros gagnants du 3e con-

cours :

5 - 1 4 - 2 8 - 29 - 33 - 34
Numéro complémentaire :

— 26 —
Somme attribuée aux gagnants :

Fr. 171 877.— (jackpot : Fr. 51 563.10).

Ski-Toto
Les numéros gagnants du 5e cor*-

cours :

2 - 1 5 - 1 2 - 5 - 9 - 3
Somme attribuée aux gagnants :

Fr. 61 754.—.

xrr\rkTi¥> A ¥ T

RFA :
Nuremberg bat Stuttgart

Championnat de la Bundesliga : Nu-
remberg - Stuttgart 1-0. Fortuna Dues-
seldorf - VFL Bochum 1-1. Classement :
1. FC Kaiserslautern 18-26. 2. VFB
Stuttgart 19-26. 3. Nuremberg 17-25. 4.
Eintracht Francfort 18-22. 5. Fortuna
nnpççplHn.rf 18- 1Q R Pavprn TWi aninH

Angleterre :
Chelsea bat Manchester City

Championnat de première division :
Ipswich Town-Wolverhampton Wande-
rers 3-1. Manchester City - Chelsea
2-3. Queens Park Rangers - Middles-
brough 1-1. Tottenham Hotspurs «
T rie. TT„U«J 1 O

Ecosse : Dundee battu
Championnat de première division :

Hibernian - Aberdeen 1-1. Morton -
Glasgow Rangers 0-2. Motherwell -
Hearts 3-2. St. Mirren - Dundee Uni-
ted 2-1. Classement : 1. Dundee United
19-23. 2. Glasgow Rangers 19-22. 3. Par-
tick Thistle 18-21. 4. Aberdeen 20-21.

Une victoire et une défaite
pour Bâle

Le FC Bâle a remporté une victoire et
subi une défaite au cours de sa tour-
née à Haïti. A Port-au-Prince, il a
battu le Racing par 1-0 grâce à un but
de Baldinger. Toujours à Port-au-Prin-
ce, il s'est ensuite incliné (1-2) devant le
FC Violette. Le but a été marqué par



UNE 2e îl-TEMPS POUR SAUVER LA FACE
BASKET. CHAMPIONNAT DE SUISSE DE LIGUE A : OLYMPIC-PREGASSONA 100-85 (44-45)

Samedi après midi dans sa salle, Fri-
bourg Olympic est parvenu à prendre
sa revanche sur Pregassona, la seule
équipe qui l'avait battu au premier tour
du championnat de Ligue nationale A.
Mais les Fribourgeois ont vraiment
souffert avant de Drendre facilement le
meilleur sur un adversaire qui n'a pu
tenir la distance, faute de remplaçants
de valeur. Les Fribourgeois ont pu sau-
ver ainsi la face en deuxième mi-temps,
car au terme des vingt premières minu-
tes de jeu ils ne sortaient guère grandis
de leur médiocre prestation.

Comme lors du premier tour, Pregas-
sona ne s'est pas fait de complexes
face aux champions suisses. Si elle
jouait tous ses matches avec la même
détermination et la même combativité,
l'équipe tessinoise occuperait certaine-
ment une meilleure place au classe-
ment. Cependant , le manque de réser-
vistes lui a certainement déià ioué DIUS
d'un mauvais tour. En comptant quinze
points d'avance après douze minutes de
jeu seulement (30-15), les Tessinois
avaient tiré le maximum de leurs pos-
sibilités. Jouissant d'une très grande
liberté d'actions, Nacaroglu et l'Améri-
cain Stich firent valoir leur belle adres-
se à distance. Avec un Dizerens très vif
à la distribution, Pregassona. encore

supérieur à son adversaire au rebond ,
faisait pratiquement ce qu'il voulait.

Le premier panier après 4'45
A les voir jouer en début de rencon-

tre , on aurait pu penser que les joueurs
de l'entraîneur Klimkowski n'avaient
pas pris leur rencontre très au sérieux.
Les maladresses étaient nombreuses, la
défense pratiquement inexistante, alors
qu 'en attaque, ils manquaient singuliè-
rement d'initiatives et se montraient
beaucoup trop statiques pour prétendre
prendre en défaut, une défense tessinoi-
se appliquée. A l'instar de Warner ine-
xistant durant les dix premières minu-
tes, les Fribourgeois, qui n'avaient réus-
si que quatre coups francs, durent at-
tendre près de cinq minutes avant de
marquer le premier panier par l'inter-
médiaire de Lockart qui sera un des
meilleurs hommes sur le terrain. Après
avnir vraimpnt tnnnhp lp frmrl Hp l'ahî-
me, Olympic ne pouvait que progresser
au fil des minutes. L'alerte était, sem-
ble-t-il, suffisante pour qu'il y ait une
réaction. Celle-ci fut fulgurante et en
l'espace de quelques minutes, l'écart
était pratiquement comblé. En modi-
fiant  la défense (Lockart surveilla Stich
et Nacaroglu fut marqué de plus près
par un Dominique Currat très attentif!.

Marcel Dousse (à gauche), à l'instar de ses coéquipiers, a connu un départ catastro-
phique avant de réussir une bonne deuxième tni-temns A r l rn i t p  • Wnpnrnirlii lp
mpîlïpiir îmipilr Hp Tprniinp +p«einnïcp (Photo Hprtlil

Klimkowski avait enfin trouve le remè-
de à la débandade fribourgeoise. Le ré-
sultat ne se fit pas attendre puisque
pour la première fois de la rencontre
Olympic prit l'avantage après 18 minu-
tes de jeu (40-38).

Merveilleux Lockart
Comme les Tessinois avaient tout de

même pu conserver un léger avantage
à la pause (45-44) , la deuxième mi-
temps s'annonçait passionnante et elle
le fut à défaut d'être d'un très haut
niveau technique: Et pourtant, les Fri-
bourgeois présentèrent quelques sché-
mas particulièrement bien étudiés et
augmentèrent sans cesse le rythme. Car
dès Qu 'ils accéléraient l'allure, ils
avaient beaucoup plus de facilité à
prendre en défaut la défense adverse.
Avec beaucoup de courage cependant,
Pregassona maintenait l'égalité et ce
n'est qu'aux environs de la dixième mi-
nute de la deuxième période qu'il bais-
sera les bras. La fatigue et les quatre
fautes de Werder et Stich causèrent
alors beaucoup de soucis à l'entraîneur
tessinois. Même si Fribourg Olympic
ç'pnvnb -finnlpmpnt vartz nnp vintnirp
assez facile, grâce en grande partie à un
Lockart merveilleux qui marqua des
paniers décisifs à distance et qui offrit
de belles passes à ses coéquipiers sans
oublier ses nombreuses interceptions en
défense, il faut dire que le jeu demeura
par moments haché en raison de la fai-
blesse de l'arbitrage. L'erreur est hu-
maine, mais il v a tout de même des
limites et lorsque les arbitres compren-
dront que le public ne vient pas pour
les voir, tout ira mieux. L'exemple le
plus aberrant fut la troisième faute de
Lockart : M. Busset lui siffla une faute
dans le camp de défense fribourgeois,
mais, malchance pour lui, Lockart était
encore en attaque... Tout simplement
r i r U n n l o

OLYMPIC : Kund (12), Waïner (29)
Kiener (13), Karati (12), Dousse (2), Lo-
ckart (22), Currat (10).

PREGASSONA : Nacaroglu (23), Wer-
der (6), Vanoni (-), Pra (13), Stich (20)
Rockhold (21), Dizerens (2),

Spectateurs : 1100
Arhitrpc • TVTTVT Riiscpf pt Tlnnlni

NOTES : Olympic sans Dressler et
Desplan, Pregassona sans Sala. A la 39e
minute, M. Busset expulse Karati qui
a applaudi à une de ses décisions. Ka-
rati avait déjà reçu une faute techni-
que en Ire mi-temps pour réclama-
tions. Werder sorti pour cinq fautes
(39e).

M^riity Rarcat

Les championnats romands seniors
de lutte libre ont réuni 51 lutteurs à
Schmitten en Singine. Les compéti-
tions ont été d'un bon niveau. Les
trois premiers lutteurs de chaque ca-
tégorie de poids sont qualifiés pour
les finales du championnat suisse,
qui auront lieu à Martigny le diman-
che 11 février 1979, et qui réuniront
les trois premiers de chaque région
de la Fédération suisse de lutte ama-
teur (FSLA). oui comnrend trois ré-
gions.

LES RESULTATS
52 kg (3 lutteurs) : 1. Antonio Ro-

land (Domdidier). 2. Michel Closuit
(Martigny). 3. Christian Demand (Ve-
vey).

57 kg (5) : 1. Arnold Bruelhart
(Sensé). 2. Stéphane Hernach (II-
larsaz). 3. Claude-Alain Putallaz
(Conthey).

62 kg (10) : 1. Eric Pagliotti (Mar-
tigny). 2. Christian Rouiller (jllar-
saz). 3. Nicolas Lambiel (Saxon).

68 kg (9) : 1. Henri Magestrini
(Martigny). 2. Henri Evard (Neuchâ-
tel). 3. Eric Mueller (Sensé).

74 kg (9) : 1. Rudolph Marro (Sen-
sé). 2. Charles Chuard (Domdidier).
3. Marcel Corpataux (Sensé).

82 kg (5) : 1. Jimmy Martinetti
(Martigny). 2. Yvon Nanchen (Marti-
gny). 3. Jean-Daniel Gachoud (Dom-
didier).

90 kg (5) : 1. Gilbert Monneron
(Domdidier). 2. Jean-Jacques Weiss-
baum (Fribourg). 3. Bruno Gugler
(Sensé).

100 kg (3) : 1. Etienne Martinetti
(Martigny). 2. Johnny Gay (Marti-
gny). 3. Marcel Piller (Sensé).

Plus de 100 kg (3) : 1. Dominique
Gasser (Domdidier). 2. Hugo Haymoz
(Sensé). 3. Eric Clôt (Vevey).

Aucun lutteur ne figurait dans la
catégorie des 48 kg.

• Nous reviendrons plus en détail
sur ces championnats dans une pro-
r.Tnn.ïnp . édition.

Pully gagne à Genève Vevey perd à Lausanne

CHALLENGE PAR EQUIPES AUX GENEVOIS

Dtinor

Natation — Les chamoionnats internationaux de Genève

A l'issue de la treizième journée du
championnat suisse de Ligue nationale
A, Fribourg Olympic est toujours en tê-
te du classement, avec quatre points
d'avance. Dans l'optique de la reléga-
tion , Pully a obtenu une victoire impor-
tanf p à ripnpvp flptranf Sinrlp ¦Trnnpnïc

Les résultats : Stade Français - Pully
93-94 (46-39 , 89-89) ap. prol. Fribourg
Olympic - Pregassona 100-85 (44-45).
Viganello - Nyon 103-98 (50-50). SF Lau-
sanne - Vevey 92-79 (42-45). Bellinzone -
Fédérale Lugano 84-89 (50-44). SP Luga-
no - Lignon 90-85 (41-44).
T.P. rT.aBBTPlvni 'VT /13 TVrATPHirSV

1. Fribourg Olympic 24 (+ 144). 2. Fé-
dérale Lugano 20 (+ 91). 3. SP Lugano
18 (+ 111). 4. Vevey 18 (+ 66). 5. -Nyon
14 (+ 13). 6. Viganello 12 (4- 9). 7. Pre-
gassona 12 (- 13). 8. SF Lausanne 10
(- 6). 9. Lignon 10 (- 27). 10. Pully 10
(- 68). 11. Bellinzone 6 (- 126). 12. Stade
Franpais 9. (- 14m

Bellinzone-Federale Lugano
84-89 (50-44)

Bellinzone. 1600 spectateurs. Arbitres:
Cambrosio - Marelli.

Bellinzone : Brady (23) , Rinaldi (33),
Bacciarini (2), Marchesi (14), Pasini (12).

Fédérale : Soederberg (6), Raga (34),
Heck (27), Picco (11), Cedraschi (16).

Notes : Soederberg expulsé à la 19e
Vain . .An

SP Lugano-Lîgnon 90-85
(41-44)

Lugano. 100 spectateurs. Arbitres :
Trevisan - Dalmas.

SP Lugano : McDougald (22), de Vries
(10), Battistoni (4), Baudino (4), Picco
(20), Prati (21).

Lignon : Hopwood (19), Dirrig (6),
Monney (4), Chevallier (26), Collins (24),
M Q K.'U^ VJ tes

Stade Français-Pully 93-94
ap. prol. (46-39, 89-89)

Asters. 350 spectateurs. Arbitres : Al-
berti - Petoud.

Stade : Bourquin (17), Christiansen
(16), Giacenti (8), Cazenave (2), Paulin
(36), Courvoisier (8), Landenbergue (6).

Pully : Sanford (28). Hurlburt  (19), Za-
11 (19), G. Reichen (10), M. Reichen (3),
Mru'naa /1 K\

Viganello-Nyon 103-98
(50-50)

Gerra. 150 spectateurs. Arbitres : Pas-
teris - Bendayan.

Viiranelln : Storkalner fP.flV Hasoni
(12), Porta (4), Courage (23), Johnson
(36). Buecher (8).

Nyon : Costello (27), McAndrew (29),
Nussbaumer (16), Briachetti (8), Girar-
rfp t  nsn

SF Lausanne-Vevey 92-79
(42-45)

Vallée de la Jeunesse. 800 spectateurs
Arbitres : Jaton - Philippoz.

SF Lausanne : Austin (19), Delbras-

Les 13e championnats internationaux
de Genève ont été dominés, à la piscine
HPC Vprnpfc rtar lpç Rritannimips pt. Ï PS

Tournoi des cinq nations :
nul de la France

Le pays de Galles a bien digéré la
retraite internationale d'une des plus
extraordinaires charnières de l'histoire
du rugby, celle qui était composée de
Phil Bennett et de Garreth Edwards. Au
stade de Murrayfield à Edimbourg, les
Gallois ont , en effet , débuté de manière
victorieuse dans le tournoi 1979 des cinq
nnfînnc pn rlicnn.cant' rlp VTâVriSco Pp

succès a été obtenu dans les dernières
minutes du match par une équipe gal-
loise aux ressources inépuisables. Au

de Lansdowne Road à Dublin ,
l'équipe de France de son côté à moins
bien réussi son entrée puisqu 'elle a été
tenue en échec, de manière parfaite-
ment logique, par l'Irlande. Les résul-
tats de la première journé e : A Edim-
bourg : Ecosse-Pays de Galles 13-19
(13-9). — A Dublin : Irlande-France 9-9
IR-.1\ T • A VKTIn+c*r*i*o Atnî-f mi rûnrtc

sine (16), Badoux (8), Ferguson (24),
Garner (25).

Vevey : Davis (12), de Tiani (11), Et-
ter (4), Porchet (10), Brewster (31), Frei
(lll.

Ligue B : City bat Reussbuehl
Vernier - Neuchâtel 80-78 (39-42). Le-

mania Morges - Renens 83-82 (42-46)
Martigny - Marly 104-93 (53-40). Mon-
they - Champel 93-92 (43-46). Mural-
+PCQ _ Qî nn 0Q-7C1 IA»- W\ Cirrr  Hi rihniiaaa .

Reussbuehl 99-71 (43-38).
Le classement : 1. Lemania Morges et

Vernier 13-22. 3. City Fribourg 13-18. 4.
Champel , Neuchâtel et Martigny 13-14.
7. Monthey et Muraltese 13-12. 9. Reuss-
buehl et Renens 13-10. 11. Marly 13-8.
1 o cun n_n

Canadiens, qui ont accumulé les suc-
cès individuels et en relais. Le challen-
ge par équipes est toutefois revenu à
Genève/Natation, qui a devancé le CN
Marseille. Deux victoires suisses ont été
enregistrées au cours de la deuxième
journée. Le Genevois Dano Halsall s'im-
pose sur 100 m brasse en catégorie J/l
(l'10"81, deuxième meilleur temps ab-
cpl,,\ nnnA„0/ATn^lînn o nr,,. nlMne.-e.

remporté le relais 4 x 50 m libre (1961
et plus jeunes) avec François et Théo-
phile David , Thierry Jacot et Dano Hal-
sall qui , en l'41"79, ont devancé le Ca-
nada. Chez les filles, les Genevoises ont
d'autre part pris la deuxième place du
4 x 50 m quatre nages (J2/J4) avec Ge-
neviève Bertrand, Nathalie Gaschen ,
Rebecca Hoehenel et Marie-Thérèse

Au cours de la première journée,
quelques excellents résultats étaient à
relever . C'est ainsi que le Britannique
Julian Bott avait établi un nouveau
record de son pays du 100 mètres dos,
en nageant la distance en l'01"ll. Côté
féminin , à relever également les l'04"83
réussis en séries par la Canadienne Mi-
)chelle Coulombe aux 100 mètres papil-

LUTTE — CHAMPIONNATS ROMANDS A SCHMITTEN

5 titres aux Fribourgeois

NEHEMIAH : EXPLOIT A NEW YORK
ATHLÉTISME

Pour la seconde fois en l'espace de 24
heures, l'Américain Renaldo Nehemiah
a battu la meilleure performance mon-
diale du 60 yards haies en salle. Il a
réussi 6"88 à New York. Il avait été cré-
dité de 6"95 vendredi à Philadelphie,
record qu'il avait partagé avec son rival
californien , Greg Foster , lequel avait
terminé ex-aequo avec lui.

Au cours de la Dremière réunion
new-yorkaise de la saison, Nehemiah a
fait une course sans faute , menant de
bout en bout et battant Foster , deuxiè-
me en 7"09. La course s'est disputée sur
55 mètres, soit une distance sunéneure
de 14 centimètres au 60 yards. Mais le
record sera homologué sur cette derniè-
re distance.

TKTphpmiah nn athlptp nnîr nricfînairp
de Scotch Plains, dans le New Jersey, a
d'ores et déj à dépassé Rod Milburn ,
dont la meilleure performance sur 55 m
haies était un 6"8 « manuel », en 1974.
« Je n 'aime pas partager les records » a
déclaré Nehemiah qui , l'été dernier,
avait réalisé 13"23 au 110 m haies,
approchant de deux centièmes le record
du monde du Cubain Alessandro Casa-
nas nS"5n

Messieurs. — 55 m : 1. Harvey Glance
6"17. 2. Houston McTear 6"20 . 3. Steve
Riddick 6"23. — 400 m : 1. Willie Smith
48"4. — 500 m : 1. Stan Vinson l'03"l. —
800 m : 1. Mark Belger l'51"4. 2. Tom
MeT.ean I'51"5. — 1000 m ! 1 Don Paicp

Rono battu à Moscou
Moscou. — mile : 1. Bob Maplestone

(EU) 4'07"74. — Puis : 6. Henry Rono
(Ken) 4'11"5. « Je suis désolé, a déclaré
Rono. Il y a un mois que je ne me suis
pas entraîné. Je vais reprendre l'entraî-
nement et courir 30 km par jour désor-

• Le Colombien Victor Mora a
remporté, à San Cristobal, le semi-
marathon de la St-Sébastien. Il a établi
un nouveau record de l'épreuve en 1 h
01'39". Le classement : 1. Victor Mora
(Col) les 21 km en 1 h 0T39". 2. José
Médina (Ven) 1 h 03'50". 3. José Zapata
nrpn i 1 v, fu'no"

• Vilamoura (Algarve), messieurs : 1.
Frank Zimmermann (RFA) les 10 km
en 30'09"9 ; 2. Fernando Mamede (Por)
30'13"6 ; 3. Barry Smith (GB) 30'17"1.-
Dames : 1. Jenny Yule (GB) 13'19"2 ; 2.
Joëlle Debrouwer (Fr) 13'29"6 ; 3. Mar-
tinp "RniinVinrinooTi /"CVl 1-3'RR»Ç

Victoire de Cornelia Burki
en Allemagne

Messieurs, Fuerth (RFA) : 1. Chris-
toph Herle (RFA) les 10 km en 30'12"3 ;
2. Reinhard Leibold (RFA) 30'15"3 ; 3.
Steve Amson GB) 30'32"4.- Dames : 1.
Cornelia Burki (S) 13'44"6 ; 2. Renate
Kieninger (RFA) 13'53"3 ; 3. Birgit
T7,-: l — A n n n  ITJ) TP A \ 19'C^l'l,

• Affoltern, cross international sur
8 km 400 : 1. Fritz Ruegsegger (Zurich)
27'23" ; 2. Cari Bossard (Zoug) 27'23"3 ;
3. Martin Puetz (RFA) 27'40" ; 4. Josef
Peter (Willisau) 27'40" ; 5. Hans-Heiri
Bachmann (Zurich) 28'18".- Dames : 1.
A r ,  • _ T^iaa— tx tn\ i n»nm> r..—t—- . 1
I V I c l l I c l  1 , 1 1 1 . 1  \u'W -aa/ a/u . uuinvi .  . A ,

Harald Ziuber (RFA) 13'41".

0 Balmberg. Slalom. Messieurs : 1. Mi-
chel Widmer (Colombier) 38"02. — Ju-
niors : 1. Reto Grossenbacher (Weissen-
stein) 38"87. — Dames : 1. Marianne
Roessler (La Lenk) 46"46. — Juniors :
T^_ ai-_— - n / t n- t i  lf -\l*.nn\ ^enor

2'20"3 (record national) . 2. Jim Derienzo
2'20"6. — 1500 m : 1. Wi'lson Waigwa
(Ken) 3'40"1. 2. Niai O'Shaughnessy
(Irl) 3'42"6. — 3000 m : 1. Suleiman
Nyambyi (Tanz) 8'00"3. 2. Amos
Kipkorir (Ken) 8'03"5. 3. Marty Liquori
R'n<l "3 -55 m haies : 1. Rpnaldo Nehe-
miah 6"88 (meilleure performance mon-
diale). 2. Greg Foster 7"09. 3. James
Walker 7"22 . — Perche : 1. Guenther
Lohre (RFA) 5 m 30.

Dames. — 55 m : 1. Brenda Morehead
6"83. — 400 m : 1. Gwen Gardner 55"1.
— 800 m : 1. Josetta Clark 2'06"6. — 1500
an • 1 Ton TVTorrill 4'14"1

Los Angeles. — 60 yards : 1. Eddie
Hart 6"2. — 500 yards : 1. Herman Fra -
zier 56"65. — 600 yards : 1. Kasheef
Hassan (Soudan) l'10"10. 2. James King
l'10"43. — 880 yards : 1. Maes Robinson
l'52"2. — Mile : 1. Eamon Goghlan (Irl)
3'5fi"in 9. Stevp Senti 3'5fi"fi7. 3. Thomas
Wessinghage (RFA) 3'57"90. — 2 miles :
1. Nick Rose (GB) 8'27"3. — Hauteur : 1.
James Frazier 2 m 23. — Perche: 1. Tom
Hintnaus 5 m 38. — Triple saut : 1. Mike
Menlow 16 m 62. — Dames. — 60
yards : 1. Evelyn Ashford 6"84, — 3000
m • 1 .Ttllîp Rrnron Q'93"fin

• Au cours d'une réunion en salle à
Boeblingen (RFA), Isabella Keller-
Lusti a gagné le 50 mètres en 6"3, nou-
velle meilleure performance suisse en
salle. Par ailleurs, un autre succès hel-
vétique a également été enregistré grâce
à Roland Dahlhaeuser, gagnant de la
hauteur avec un bond à 2 m 15.

• Dortmund.- 800 m dames : 1. Ursula
Hook îRFA) l'59"9 (meilleure perfor-
mance mondiale) ; 2. Marie-France Van
¦Mnffpl mp, 2'04"R

• Leningrad.- Perche : 1. Juri Procho
renko (URSS) 5m57 (meilleure perfor
manpp pnrnnppnnp pcralpp^

Gobet 9e à Lausanne
liininns - M Hacfar 1er

Lausanne. Messieurs : 1. Peter
Standing (GB) les 9 km en 26'59".
2. John Davies (GB) 27'11". 3. Biaise
Schull (Courroux) 27'51". 4. Michel
Delèze (Sion) 28'03". 5. Bruno Kuhn
(Baden) 28'07". 6. Hugo Rey (Berne)
28'25". 7. Guido Rhyn (Langenthal)
28'28". 8. Vincent Jacot (La Chaux-
de-Fonds) 28'31". 9. Pierre André
Gobet (Fribourg) 28'34". 10. Bob Len-
„n,, trm\ ¦«• i i" t. , , , : , . , . , . i M..î,„.

Hasler (Guin) les 6 km en 19'21". 2.
Michel Hunkeler (Cortaillod) 19'23".
3. Marc Tissot (Genève) 19'30". 4.
Jean-François Cuennet (Bulle)
19'47". 5. Nicolas Moeschler (La Neu-
veville) 19'56". Dames : 1. Christine
Renning CGB. les 4 km 5(in en 15'30"
2. Joëlle Audibert (Fr) 16'14". 3. Anne
Ruschti (Vverdon) 17'19". 4. Elise
Wattp"''"-? (Belfaux), première ju-

Kueng vainqueur
à Farvagny

Disputé hier, le cross de Farvagny
a été remporté par Jean-Jacques
Kueng du CA Fribourg qui a devan-
cé Jean-Pierre Kilchenmann du CA

man du Groupe sportif militaire de
Fribourg. Chez les vétérans II, la
victoire est revenue à Fridolin Erne
de Marly.
• Nous reviendrons plus en détail
sur cette épreuve dans une prochaine



Vitrines
Fr. 990

SOLDES EXTRAORDINAIRES
A débarrasser à prix dérisoires plus de 500 meubles
voici un petit aperçu I

18 tables rondes Louis-Philippe
avec rallonges, 120 cm

9 buffets vaisseliers Louis XIII
en vieux chêne, 2 m 30 x 1 m 80

12 buffets valaisans, 2 corps à 6 portes, vieux chêne

9 armoires rustiques, 3 portes

8 armoires vaudoises, 2 portes

18 tables Louis XIII massives, divers modèles

9 tables monastères massives

S bureaux « ministre » massifs,
9 tiroirs

9 fauteuils Louis XIII, velours dralon

12 bars rustiques avant et arrière

17 tables valaisannes avec ou sans
rallonges, différents modèles

10 armoires rustiques baroques, 2 portes

50 chaises Louis-Philippe, dépareillées

30 tables de salon, rustiques, massives

25 petits bancs avec dossier

45 splendides chaises Louis XIII, rembourrées

30 petits fauteuils Voltaire

40 petites tables de chevet rustiques

25 lits superposés, 0,80 x 1,90 m

54 chaises entièrement massives, vieux bols

Salons Louis XV velours dralon

30 cabriolets Louis XV

T salons Louis-Philippe

Armoire 1 porte Louis-Philippe, Fr. 1250.—.
Fr. 1890.—. 12 commodes Louis-Philippe dès

rustiques de grande classe dont

Sacrifié
Prix Soldes

Fr. 750.— 280.—

Fr. 3450.— 1950.—

Fr. 2930.— 1650

Fr. 3200.— 1490

Fr. 2490.— 990

Fr. 1990.— 850

Fr. 1390.— 440

Fr. 1790.— 740

Fr. 890.— 370

Fr. 2650.— 1190

Fr. 1680.— dès 690

Fr. 2990.— 1490

Fr. 149.— 89

Fr. 890— 290

Fr. 550.— 189

Fr. 490.— 199

Fr. 690.— 199

Fr. 190.— 79

Fr. 1290.— 690

Fr. 240.— 98.—

Fr. 4000.— 1990.—

Fr. 390.— 189.—

Fr. 3800.— 1890.—

Louis-Philippe à 2 portes,
—. 30 coffres anciens dès

Fr. 390. —. el pour Fr. 150 000— d'antiquités à vendre à 50 °/o, ainsi qu'un énorme lot
de tables, crédences, bibliothèques, chaises, bahuts, coffres, bars, lits rustiques,
lampes sur pied, matelas, lustres, armoires, parois, tables de salon, vaisseliers, petits
meubles, etc., à des prix que vous ne pouvez pas Imaginer.

Nous pouvons vous assurer que VOUS NE VOUS DEPLACEREZ PAS POUR RIEN.

INCROYABLE : SUR NOS PRIX DE GROS 11 % pendant les soldes.

Meubles g
et détailLE V!IUX :00L N

FLÂIVIATT (FR) tél. 031-94 27 77
(au Dord de la route cantonale Berne - Fribourg) à 2 km sortie
autoroute Flamatt, direction Fribourg (après le pont sur la voie ferrée).

22-7831

EMISSION D'UN EMPRUNT

République et Canton de Genève

3r \  
/ 1979-94 de Fr. 60 000 000

yY^ destiné 
au 

financement 
de 

travaux d'utilité publique
et des tâches publiques en général.

Conditions de l'emprunt :

Durée maximum : 15 ans.

Titres : de Fr. 1000, 5000 et Fr. 100 000
nominal.

Jouissance : 15 février 1979.

Cotation : aux bourses de Genève, Bâle,
Prix d'émission : Berne, Lausanne et Zurich.

4. A A r\ / Délai de souscrlption :

¦ ¦¦fis ®/f .  du 22 au 26 janvier 1979, à midi.
I w w  /U Des bulletins de souscription avec les principales

modalités de l'emprunt sont tenus à disposition au-
près des banques en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

CONSORTIUM D'EMISSION DE BANQUES SUISSES

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'EPARGNE SUISSES

GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE

18-1927

A vendre superbes

Nous cherchons pour notre AUTOSHOP lalTlGS
à Avry-Centre, un çJQ DÎn

COLLABORATEUR HET
jeux , chalet, etc..)

sympathique et dynamique. occasion unique
Fr. 7.— le m2.
D'autres choix

Appréciez-vous un travail autonome, alors rendez- en stock.
nous visite ou téléphonez-nous. <0 032-25 32 33 (de- Livraison à domicile.
mandez M. Crelier). EGME SA

Pnewag SA, 2555 Brugg Monthey
*— 06-2160 «5 (025)417 31

36-2230

Le nouvel Hôpital régional de
Sion - Hérens - Conthey l̂ B|URa f

#**%J^||^|̂^y%^̂ l
280 lits, sera mis en fonction en automne 1979 ,%-^JH'K S^̂ JI EL ILJEn prévision de cette ouverture, nous désirons com- ™ ¦¦¦ ^PB ^̂ ^W^B ^WKH Ĥ ni
pléter nos effectifs et recherchons wir fabrizieren gewerbliche Geschirrwaschmaschi-

une infirmière sage-femme nen' Transportanlagen und Spezialreinigungsauto-
responsable des secteurs d'obstétrique, gynécologie maten fûr die lndust rie-
et salles d'accouchements. Grossen Wert legen wir auf einen prompten und

une infirmière (un infirmier) en SG zuveriâssigen Service.
responsable des secteurs d'hémodialyse, soins in- Aus diesem Grunde suchen wir zusàtzlich fur die
tensifs, CMCE; Région Freiburg einen zuveriâssigen und selbstàn-

une monitrice de soins di9en

infirmières HMP Cûruîrûmftntûiii 'pour son service de pédiatrie - prématurés ; OCl VlUCl IlOll IwUl
infirmières (infirmiers) en SG mit entsprechender Berufsausbildung.

infirmières (infirmiers) Wir bieten .
assistantes (assistants) — Einfuhrung in unserem Werk in Aadorf

pour compléter les unités de chirurgie, soins inten- — Eigener Servicewagen
sifs, gynécologie, ORL, médecine, maternité. — Sehr gute Entlôhnung
Entrée en fonction immédiate ou à convenir. ~ Spesenentschàdigung

— Uebliche Sozialleistungen.
Tous renseignements peuvent être obtenus au Sollten Sie an dieser Stelle interessiert sein, er-
(0 027-21 11 71, interne 140. warten wir gerne Ihre Bewerbung mit den ùblichen
Les personnes intéressées voudront bien adresser Unterlagen oder Ihren Telefonanruf.

leurs offres , accompagnées des documents usuels, à Ed. Hildebrand Ing. AG, Maschinenfabrï k
la Direction de l'Hôpital, 1950 Sion. 8355 AADORF - 0 052-47 31 21

36-3217 ,- 
¦ .; 4^53

CITROËN - VEVEY Société professionnelle de

GARAGE DU MT-PËLERIN SA, VEVEY 
Pharmaciens suisses, à Genève

Cf 021-52 88 52 cherche, pour travail à domicile
des

OCCASIONS AU PRIX DE SAISON fl|p£$ EN
CITROEN Ami 8 break 1971 mmnii iiAip >*¦¦%¦ «%¦¦»¦-««
CITROEN GSpécial 1015 1977 PHARMACIE DIPLOMEES
PEUGEOT berline 204 1975 n'ayant pas quitté la profession depuis plus

.__ .^_ . .. „ .-. .-. .,«-,« de trois ans.PEUGEOT berline 304 S 1976
RPhIAIII T 19 hrpsik 1*înn 1Q71 Les personnes intéressées doivent faireHfcNAULl T^ DreaK louu ISM leurs offres par écrit avec curriculum vitae,
SUNBEAM berline 1250 1971 copies de diplôme et des certificats de tra-

MINI Innocent! 1974 va" a

LANCIA Beta 1800 1975 OFAC
CITROEN DS Pallas inj. hyd. 1974 \\uu^°l»^^mA

Garantie - Expertise - Facilités 12
a
i
S
i
e 

GIENEVE 17¦ 22-16498 18-5197
¦ 

^P̂ WTSi^̂ BÊ N9liHR^HHH!^HBP*m^HH k̂.Vacances de ski EN VALAIS m |j?5 I f. I Oi-. PlPlS SSP̂
Hôtel familial , pension complète 3??fii aFP? WÂ PI FF WéÊQ- &̂mWS îm̂Am
Fr. 37.— par jour. EL*L*J % J M t* I I I I M I M l**i* I f* 1 ̂ ^̂ ^>̂ ^K\I4UB
Station 1100 m ait. Promenades. BH^m*SKS 9̂lPlnj9çra  ̂ V*^ > -ï»,/ m\
Pistes de ski jusqu 'à 2300 m. KLi*£M»aiU-U  ̂ V4^Y1 // 5Accès facile en auto ou train. WŒ£[%\&&fâi%F\\firterj^TlmiEBlE ------m-^^^mmT'UU\ %W % \ \^~6^J
Demandez prospectus : Hjy£jM£âMÈy|§HH| —̂ ^^ f£B docimw1' ' \ \—*^

 ̂
MlfS

Hôtel AVENIR - 1923 Les Marécottes . .77  ̂W \? oiëièie îeceMDt a0«« . ¦. \ 
^

^C> » ¦

Cf (026) 814 61 L " "  ± - Coûts de crédit bas ¦ Je  ̂ta,ion su( (es o*oI 
\̂ r  ̂

m

36-90026 ¦pC r̂̂  2. Assurance pour 
m 

mt*. 
wmv^

v ¦»
- P\. AV^*I mensualités et solde I \ - ¦

——-mmm-m—-.— —————_^_ , r«v , I de dette comprise IH tm ^
Cherchons URGENT \ """"f 

> 3.Paiement intégral 19 M *ff. %
cherche du montant de votre crédit sans deduc- q gjj ¦ _¦

rlûliv ,'iqns 4. Discrétion absolue assurée par le H F.'?.™™ - |
UCUX und secret bancaire 5. Compréhension en cas de JsH o fflo " B
nimcûlirc 

UIIC situation difficile involontaire MmwÊ ̂ ' ' *gypseurs serveuse Télécrédit L W-& -¦Entrée à convenir. M.X-.iCĤ l VSU1L , ¦ --
¦ 

j  ff**!*"» V%f%t̂ Y U
Faire offres sous connaissant les Genève 022/2807 55 Km-U -mUUà l̂l&W^

Q" „ri "deux services. T... . . ,,, . _ HHP UQnQU  ̂¦¦"" , personnel a
chiffre 17-20536 à Restaurant le Pavillon Téléphonezaujourdhui et comman-^J^ HR fjr - --- 1̂ 'Trl0Ur \e créditper=>
ch.ttre 11 20b3b, a 

i88o Bex dH |e aM ym mm AJxWmmmWm partenaire pou 
 ̂

Rhône es
Publicitas SA „ comptant arrive loul de suite. ÊAW mw m l2.t Gerl̂  nc'9/28 07 55 -J

«3 (025) 5 23 04 C'est simple et nnunant «mm MM mW B 
U tB,,

«-^ •*••.¦1701 Fribourg. 22-40646 jouez à (coup sûr) , grâce WMm mr M —0^P^ «wQ I
__ _̂_ _̂mmmÊÊm_m aux 5 avantages de la garan- mm-w  ̂ rai m\\ W& *̂ "̂ ^̂ ^^Ss.

~

fH|̂ pff^̂ '*
,*l*ll^̂ ^̂ *̂̂g

!|̂ |Me de fairplay Rohner! Hoaog BSR Q Jl

'{if Directives 
^

ïl î̂— ĤM^M̂ ^̂ Î — I r
concernant la collaboration f mmmmmm,mm"mmmm"mmmm"mm — — — — ¦»« — — — — — — —| .

avec nos annonceurs , «if"̂  A ---— »*̂ «m«̂ «r«i  ̂*>a^
Parution défectueuse j EIN PART NER I33 Une parution dé- MIT VERSTANDNIS

| fectueuse altérantsen- | AUF DEN S,E VERTRAUEN D0RFEN
| siblement le sens ou l'effet |
I d'une insertion donne I "ITT ITT ^TIT •f^'l ^T -̂X TkT&£g«5sr i NEU IN BERN î
| vant aller jusqu'à la sur-
I face de l'insertion en PRIVATKREDIT
I cause. Sont écartées

I Ŝ Sr l ! WARFINANZ AG
* d'exécution erronée du
1 contrat, en particulier si, 1 MARKTGASSE 32 (ZEUGHAUSPASSAGE)
| pour quelque raison que 1 3000 BERN 7 TELEFON 031 2102 22
1 ce soit, l'annonce n'a pas ^-^1 paru ou n'a pas paru a f"*™""^™.^™,"™^̂ "",™^̂ —ll™"$>^̂ ë— .̂ t

la date indiquée: JA, ICH MOCHTE EINEN KREDIT VON r̂^3>

| Les commandes, les modi- 1 ¦ ¦ gewunschte |
| fications et les annula- I =m^-—— . ~-j Monatsrate ca. Fr;
I tions d'ordres transmises | |

• | par téléphone sont accep- 1 i ~™' ^rp?.™> J
| tées aux risques et fl^W ?K.??=:̂  ¦ I

périls de l'annon- ^b ^k I hnrwDhnhaftuit NalipnalilSt

I Ceur. JJ I | MherarWohnort „ Sliasso

Extrait des conditions I !̂ »l!?!!!,.•!,? ^f. , I
1 générales de l'AASP en relations | îivii.iand Amahi Kinder | r\A/7^̂  I
I avec des annonceurs . 

**-^.™ZZ. 'ZZ «tar
'
tai.

"
.» fi  f 9 ILe texte intégral peut ¦ , "- B 'A '/mmm.  ¦

1 être obtenu auprès des guichets | »««*Sf.fe « MSftl- iw.««.w!.ft | l Â V à W9 \C de réception d'annonces. P3!™ C.".1.»™'!''.'' . I w «r f
VV » ' • ¦ J LI , ,J |



FRIBOURG-RAPPERSWIL/JONA 10 A (2-3, 2-0, 6-3)

Un combat brutal justement
gagné par les Fribourgeois

Rapperswil-Jona ne s'était mani-
festement pas déplacé à Fribourg
pour y faire du tourisme. Les St-
Gallois ont mis tout en œuvre pour
s'attribuer la victoire et lorsqu 'ils vi-
rent que cejle-ci était sur le point tle
leur échapper , ils n 'hésitèrent pas à
durcir les contacts dans une mesure
inadmissible, d'où un cortège im-
pressionnant de pénalités dans un
match qui fut d'une folle intensité.

La partie aurait pu être sans his-
toire si Rapperswil, qui menait con-
tre toute attente par 3-0 après onze
minutes de jeu , avait augmenté son
avantage. Les chances fribourgeoises
paraissaient bien compromises à ce
moment-là et la blessure de Raemy,
qui alla s'écraser la tête la première
contre une bande sans que la res-
ponsabilité des St-Gallois fût enga-
gée, était peu faite pour arranger les
choses. D'ailleurs la troupe de Gas-
ton Pelletier eut du mal à s'organi-
ser durant la première moitié du
tiers initial et l'avance prise par les
hommes de Siren, pour excessive
qu 'elle fût , n 'en était pas moins mé-
ritée. Mais bientôt les Friboureeois
allaien t se ressaisir et relancer com-
plètement l'intérêt du match en ré-
duisant l'écart à 3-2. Encouragé par
une fin de tiers très favorable. Fri-
bourg aborda la période intermédiai-
re avec des dispositions extrême-
ment offensives, lesquelles lui per-
mirent alors de renverser la vapeur
et da mener à son tour à la raarmie.

4 buts en deux minutes 30
Rapperswil donna l'impression de

se remettre assez bien de ce choc
puisque Vontobel , le meilleur joueur
de son équipe , mais hélas aussi le
plus irascible, parvenait à rétablir
une nouvelle fois l'égalité, tandis aue
le coup d'envoi du troisième tiers ve- s'en cacher , est très friand , et qu 'il
nait à peine d'être donné. C'est alors fit tout pour attiser. Finalement , en
que Fribourg porta un coup décisif recherchant obstinément les con-
à son adversaire en marquant quatre tacts , les visiteurs rendirent service
buts en l'espace de deux minutes et aux joueurs locaux qui exploitèrent
demie. Fort d\m avantage de quatre des pénalités adverses pour prendre
buts , l' ensemble dirigé par Pelletier définitivement le large grâce à deux
aurai t  dû dès lors contrôler assez ai- nouvelles réussites d'TJttinger, au-
sément les opérations , mais Rappers- teur de cinq buts et d'un assist , ce
wil ne voulut j amais s'avouer vaincu. oui en fai t  l' un des principaux arti-
Vontobel , encore lui , marqua deux sans d'un succès qui permet au HC
buts coup sur coup, permettant ainsi Fribourg de conserver sa sixième
à son équipe de revenir à deux Ion- place.
gueups. On peut imaginer quel de-
gré de brutalité put atteindre la par- FRIBOURG : Meuwly ; Waeber ,
lie si l'on sait qu 'elle se trouvait dé- Rucher ; Jeckelmann, V. Marti ;
jà bien en dehors des limites permi- Stoll , Raemy, Liidi ; Rotzetter, Ut-
ses auparavant. Ce n 'est plus le puck i inscr , Lussier ; Mottet , Luthy, B
oui était un obiet de convoitise nour Marti  ; Schroeter.

i

Le gardien fribourgeois Meuwly intervient à bon escient sur une attaque
des visiteurs. (Photo Hertii)

les St-Gallois, mais l' adversaire.
Dans ce véritable combat de rue , les
Fribourgeois ne tendirent  pas l'au t re
joue mais répondirent aux provoca-
tions en annliouant la loi du talion.

Incompétence
et grossièreté

Ce fut l'occasion pour les arbitres
de dévoiler une incompétence pro-
portionnelle à Ja grossièreté sévis-
sant sur la glace. Complètement dé-
passés par les événements , les direc-
teurs de jeu renoncèrent bien sou-
vent à sanctionner des irrégularités
patentes, encourageant par leur
mansuétude cette escalade de la vio-
lence dont le oublie, il ne faut, nas

RAPPERSWIL - JONA : Stôssel ;
Tenini, S. Hiirlimann ; Fergg, M.
Hiirlimann ; Schwartz, Dobler, Ças-
ty ; Kohler, Walton, Vontobel ; Frio-
let , Weidmann, Raimann.

Arbitres : MM. Zanti et Reichen
(médiocres).

BUTS ET PENALITES
3e Weidmann (Friolet) 0-1, 4e 2' à

Jeckelmann, 4e Vontobel (Fergg)
0-2. 8e 2' à Vontobel. 9e 2' à Tlttin-
ger, lie Walton (Vontobel) 0-3, 12e
2' à Tenini, 13e Uttinger (Bûcher)
1-3, 13e 5' à S. Hurlimann, 2' à Lus-
sier, 14e 2' à Waeber; 17e Lussier
(Uttinger) 2-3, 21e Ludi (Stoll) 3-3,
22e Uttinger 4-3, 23e 2' à S. Hiirli-
mann, 26e 2' à Tenini, 28e 2' à Rot-
zetter , 41e Vontobel (Walton) 4-4, 43e
Stoir (Lïidi) 5-4, 44e Uttinger (Mot-
tet 6-4, 45e Lussier.(Waeber) 7-4 , 45c
Mottet (Luthy) 8-4. 47e Vontobel 8-5.
48e Vontobel (Walton) 8-6, 49e 2' à
Vontobel , 51e Uttinger (Lussier) 9-6,
54e 2' à Vontobel et à Rotzetter, 55e
2 x 2' à Dobler, 58e 2' â S. Hurli-
mann, 60e Uttinger (Lussier, Rotzet-
ter) 10-6.

Notes : Patinoire des Aueustins.
2150 spectateurs.

Fribourg sans Jenny et Brand
(blessés).

4e Raemy s'écrase Ja tête la pre-
mière contre la bande et doit être
transporté à l'hôpital où est diagnos-
tiquée une commotion cérébrale.

André Winckler

PATINAGE DE VITESSE. CHAMPIONNAT SUISSE DES SPRINTERS -um ,

Trois records suisses pour Silvia Brunner

Championnats romands de descente: F. Selz et Blum

Le Norvégien Storholt champion d'Europe
10 000 n> : li Stenshjemmet 15'31"Q8. 2

Liochkin 15'31"17. 3. Kleine 15'36"23. 4
Martchuk 15'38"10. 5. Pol 15'40"48. 6
Tveter (No) 15'4Q"S5.

winTRin.

La Suissesse Silvia Brunner , record-
woman du monde juniors , a particuliè-
rement brillé au cours de la seconde
journée des championnats suisses des
sprinters à Davos. Par des conditions
atmosphériques idéales , elle a établi
trois nouveaux records nat ionaux soit :
42"55 sur 500 m, l'27"5f) sur 1QQQ m et
173,495 points dans le combiné. Elle
avait toutefois déj à approché qu même
amélioré ces temps l'année dernière ,
mais ces résultats n'avaient alors pas
nn àira hnmnlncMieV;;

RESULTATS

Messieurs. 500 m : 1. Christoph Neid-
hart (Zurich) 43"37. 2. Martin Seiler
(Zurich) 43"51. 3. Peter Mark (Zurich)
44"58. 1000 m : 1. Christoph Neidhart
(Zurich) l'27"26. 2. Peter Reimann (Zu-
rich) l'28"74. 3. Martin Seiler (Zurich)
l'29"64. Classement final : 1. Christoph
Neidhart (Zurich) 173,585. 2. Martin Sei-
ler (Zurich) 175,815. 3. Peter Mark (Zu-
rich) 179,580.

Tï ITV» OC ".nn m .. 1 Silvia Rviinnfir iTln-

vos) 42"59 (nouveau record suisse). 2.
Dolores Lier (Davos) 46"02. 3. Rita
Brunner (Davos) 47"51. 1000 m : 1. Sil-
via Brunner (Davos) l'27"52. 2. Dolores
Lier (Davos) l'31"38. 3. Rita Brunner
(Davos) 1!36"17. Classement final : 1.
Silvia Brunner 173,495 p. (record
suisse). 2. Dolores Lier (Davos) 183,370.
3. Rita Brunner (Davos) 194,955.

MOCCIAIIM t < nmhîn*3 rlne «nrint.Prs. ."ilMl
m : 1. Jan-Ake Carlberg (Sue) 38"52. 2.
Oloph Granath (Sue) 38"65. 3. Katsuaki
Ichimura (Jap) 38"79. 1000 m : 1. Johan
Granath (Sue) l'18"71. 2. Roland Vetter
(RDA) l'18"14. 3. Katsuaki Ichimura
Map) l'19"40. Classement final : 1. Kat-
«uaki Ichimura (Jap) 156,910. 2. Oloph
Granath (Sue) 157 ,010. 3. Johan Granath
(Sue) 157,440.
i)lm« r'nmliin; das snrinteri. 500 m:

1. Christa  Rolhenburger (RPA) 42"22. 2.
Cornelia Jacob (RDA) 42"38. 3. Petra
Richter (RDA) 42"79. 10Q0 m : 1. Christa
Rothenburger  (RDA ) l'27"95. 2. Petra
Richter  (RDA) r2S"fl6 , 3. Yuko Ota
(Jap) l'2fl"20. Classement f ina l  : 1.
Chr is ta  Rothenburger  (RDA) 172 ,65;',
(record de la piste). % Petra Richter
(RDA) 174 ,815. 3. Mahiko Nagaya (Jap)
176.3(15.

A Deventer, le Norvégien Jan-Egil
Storholt (29 ans) a dominé le champion-
nat  d'Europe de patinage de vitesse.
Comme le fameux Hollandais Ard
Schenk l'avait fait  en 1972, il lui a suffi
de trois épreuves (500, 5000 et 1500 m)
r,r»,ia. Q'M.I.'ID'UI' lo t i t r a  nu'il avait- HiMà

remporté en 1977. L'Europe semble
avoir trouvé avec lui un patineur capa-
ble de rivaliser, lors des prochains
championnats du monde , avec l'Améri-
cain Eric Heiden. Voici le classement
final de ce championnat d'Europe , dont
la deuxième journée s'est disputée de-
vant  3fl non cnpptntpnrc '

1. Jan-Egil Storholt (No) 173,615. 2.
Kay-Arne Stenshjemmet (No) 174 ,533.
3. Serge Martchuk (URSS) 174,757. 4.
Victor Liochkin (URSS) 175,080. 5. Piet
Kleine (Ho) 175,737. 6. Hilbert Van der
Duim (Ho) 175,852. 7. Wim Pol (Ho)
T7C A H A  O T71ia},»v*;». T nKnnn.. /TTT3CC\

176,517. 9. Amund Sjoebrend (No)
176,605. 10. Vladimir Velov (URSS)
176,689. Puis : 27. Roger Berclaz (S)
141,033 (en trois épreuves).

1500 m : 1. Storholt 2'02"88. 3. Loba-
nov 2'03"37. 3. Martchuk 2'03"56. 4. Be-
lov 2'04"09. 5. Stenshjemmet 2'04"18. 6
TùrA 0 'r\A "A1

Messieurs, petit combiné, 1500 m : 1.
Masayushi Kawahara (Jap) 2'00"72 . 2.
Henning Kaarud (No) 2'01"78. 3. Erik
Vea (No) 2'02"91. 5000 m : 1. Masayushi
Kawahara (Jap) 7'23"17. 2. Ralph Rek-
stad (No) 7'24"17. 3. Rolf Gregersen (No)
7'25"42. Classement final ; 1. Masayushi
Kawahara (Jap) 167,551. 2. Henning
Kaarud (No) 168,941. 3. Masahiko Ya-
mamoto (Jap) 168,953.

Espagne :
Gijon rejoint Real

Championnat de première division
(17e jo urnée) : Santander - Real Madrid
1-1. Séville _ Barcelone 1-1. Rayo Val-
lo.n.nn - T ac TJalmae 9.-9, T»Ral t ï an laAvA

- Atletic Bilbao 2-1. Saragosse _ Burgos
4-2. Espanol Barcelone - Huelva 1-0,
Atletico Madrid - Celta Vigo 4-0. Gi-
jon - Hercules 2-0. — Classement : 1.
Real Madrid et Gijon 23 p. - 3. Barce-
lnnc T a c  TJalmnc at At.lprirn Marlrirl OO

Italie : Inter gagne à Florence
Championnat de Ire division (15e

journée) : Milan-Lazio 2-0. Perugia-Bo-
logna 3-1. Fiorentina - Internazionale
1-2. Torino - Catanzaro 3-0. Avellino -
Juventus 0-0. Napoli - Verona 1-0. Ro-
ma - Asnnli 1.n Vinenza - Atalanta 1-1

La descente de Schruns (Autriche),
comptant pour la Coupe du monde fé-
minine, prévue mardi , a été reportée
en raison de l'épais brouillard qui a em-
pêché, dimanche, tout entraînement.

Le jury, qui s'est réuni dimanche soir ,
n nris 1rs Hécissinnc suivant.!»? r

Florence Selz et Pascal Blum ont
remporté, aux Diablerets , les champion-
nats de descente de l'Association ro-
mande, qui se sont disputés sur la pis-
te où s'étaient déroulées les épreuves
de Coupe du monde (2130 mètres), sous
d' abondantes chutes de neige. Les ré-
sultats :

Dames ; 1. Florence Selz (Genève)
l'38"31. 2. Marie-Madeleine Hasler
(Blatten ) l'38''52. 3. Irène Rrehm (T.a

Triathlon des Diablerets :
succès fribourgeois
chez les juniors

Bien que battu par le Valaisan Kon-
rad Gabriel dans le slalom géant , Ar-
nold Naepflin a net tement  remporté le
t r i a th lon  des Diablerets. En l'absence
d'Yves Morerod , il a ainsi repris la té-
ta Ho la Pniinp rta Siniss*»

Cat . équipe nationale : 1. Arnold
N a e p f l i n  (Wolfenschiessen), 2.51 points.
2. Georg Zgraggen (Schattdorf),  59,06. 3.
l l o r h o r l  Geeser (Arosa), 65, 15. 4. Kon-
rad Gabriel  (Ulrichen) , 76 , 12. 5. Mario
Caluori (Arosa) . 153.63. 6. Beat Burge-
ner (Saas Grand), 20o ,42. — Seniors : 1.
Arnold Moil len (Montreux), 174 ,15. 2.
Jean-Claude Moret (Bnurg-St-Pjerre),
195,32. 3. Walter Senggen (Sion), 228.04.
— Juniors : 1. Daniel Bergmann (Mon-
tévraz), 0 p. 2. Béat Kilchenmann (II-
larsaz) , 201 .20. 3. Jacques Maurer (Lau-
«annpV 230.80.

* si les entraînements peuvent se dé-
rouler normalement lundi , la descente
sera reportée de mardi à mercredi, et le
slalom aura lieu jeudi (au lieu ({«mer-
credi comme initialement prévu) ;

• si les mauvaises conditions at-
mosphériques persistent lundi, empê-
chant tout entraînement, le slalom se
disputera mardi, et dès que la course
sera terminée l'entraînement de la des-
cente commencera. Oet entraînement se
poursuivra mercredi et la descente au-
ra lieu iend.i.

Chaux-de-Fonds) l'38"98. 4. Christine
Viret (Lausanne) l'39"31. 5. Florence
Monnard (Lausanne) l'41"06.

Messieurs : 1. Pascal Blum (La
Chaux-de-Fonds) }'33"21. 2. Jean-Jac-
ques Rey (Anzère) l'S3"52. 3. J.-R.
Schenk (Colombier) l'33"87, 4. P. Dupas-
quier (Marin) 1!34"14. 5. P. Pralong
(Sion) l'34"18. fj, L. Nicolet (Tramelan)
1"Jd"9B

Paul Thalmann
champion de Suisse PTT

Le skieur du Lac-Noir Paul Thal-
mann a obtenu ce week-end à Zinal
rl»n-v lltroa da phnmnlon çmiçsp PTT
de ski. Il s'est très facilement imposé
dans les deux disciplines alpines ; le
slalom géant et le slalom spécial . On
note encore en fond la deuxième place
de Marcel Buanard. de Gharmev.

Un succès soviétique
samedi à Chamonix

Une victoire soviétique a été enre-
gistrée samedi en Coupe d'Europe : à
Chamonix , Alexandre Zhirov a en effet
remporté un slalom spécial, devant
deux Américains , Peter Dodge et Mark
Tache , et un Suisse , Fabian Kummer.
Deux autres concurrents helvétiques
ont récolté des points dans cette épreu-
ve : Alfons Seliner (6e) et Peter Hodel
17»)

Carambolage au départ du GP d'Argentine

Laffite bat Reutemann
Dès sa première course 1979 , le GP d'Argentine, le championnat du monde de for-
mule un a soulevé un problème de taille s comment assurer la régularité de l'épreu-
ve et la sécurité des concurrents dans ces tumultueux départs groupés ? Sur le cir-
cuit municipal de Buenos Aires, des voitures s'accrochaient après quelques hecto-
mètres. Heureusement, aucun blessé grave, aucune mort tragique ne transformait
en tragédie ce faux départ.

Il fallait rappeler les concurrents et
repartir avec un temps de retard. Jody
Scheckter , touché au poignet , était le
grand perdant , de cette collision à la
chaîne. Parti  en troisième ligne, le Sud-
Afr ica in  était absent lorsque le starter
libérait une nouvelle fois les bolides.

En tête après dix tours , le Français
Jacques Laffi te (36 ans) n'a pas permis à
la vedette locale , Carlos Reutemann, de
triompher devant 150 000 compatriotes.
Le pilote de Ligier s'est maintenu au
commandement jusqu 'au bout signant
ainsi la deuxième victoire de sa carriè-
re dans qn Grand Prix de formule 1,

Depailler : pas de chance
Le suegès aurait pu être plus net en-

core pour l'équipe Ligier, l'autre pilote,
Pa t r i ck  Depailler , n'ayant cédé la se-
conde place à Reutemann, qu 'à huit
tours  de la fin. Depailler , contraint en-
suite de s'arrêter un instant à son stand ,
fut  obligé de laisser également passer
l 'Irlandais John Watson (McLaren).

« Celle-là , c'est une vraie victoire »
s'est exclamé Jacques Laffite peu après
l'arrivée en montant sur la plus haute
marche du podium- Une vraie victoire ,
en effet , car les deux Ligier ont été les
grandes animatrices du Grand Prix et
ont fait une magnifique course d'équipe.

Laffite , devancé au départ par Jean-
Pjerre Jarier (Tyrrell) et John Watso n
(McLaren) qui avaient pris d' entrée la
roue de Patrick Depailler , parti  très
fort , n 'a mis que deux tours pour se re-
trouver derrière son coéquipier.

Derrière les deux voitures, de tête
devait alors commencer une palpitante
course poursuite entamée par le pilpte
local, l'Argentin Carlos Reutemann'

Tour à tour , le champion en titre,
l'Américain Mario Andretti, également
sur Lotus, puis l'Irlandais Jqhn Watson ,
étaient passés par Reutemann lancé aux
trousses des deux Ligier.

Efforts récomoensés

La joie de l'équipe Ligier , qui, depuis
le premier jour des essais à Buenos Ai-
res, était devenue l'équipe à battre, a
compensé les déceptions enregistrées
par ailleurs dans le camp français.

Quant à Jean-Pierre Jarier , quatriè-
me aux essais , et auteur d'un bon dé-
part Qui lui avait permis de se glisser
en deuxième position , il a cassé son mo-
teur dans le seizième tour et a dû aban-
donner.

Autres déceptions, l'abandon de Niki
Lauda , dont la Brabham n'est absolu-
ment pas compétitive , et celui de James
Hunt qui n'a rien pu faire avec sa Wolf.

Mario Andretti , vainqueur l'an der-
nier , fut contraint de s'aligner sur une
voiture de remplacement après l'acci-
dent. L'Américain s'assurait une honnê-
te cinquième place sans jamais pouvoir
lutter pour la victoire.

Jacques Laffite a inscrit }a première
victoire d'un Français sur l'autodrome
dp Buenos Aires en signant également
le meilleur temps avec 1 h 47'76" à la
mqyenne de 199 km 446/heure.

Regazzoni 10e
Le Suisse Clay Regazzoni, sur Wil-

liams, obtenait un dixième rang sans
jouer un véritable rôle dans la course.

Classement officieux : 1. Jacques
Laffite (Fr) Ligier . 2. Carlos Repte-
mann (Arg) Lotus, à 18" - 3. John Wat-
son (GB) McLaren - 4. Patrick Dépailler
(Fr) Ligier - 5. Mario Andretti (EU)
Lotus - 6. Emerson Fittipaldi (Bre) Fitti-
paldi, tous à 1 tour - 7. Elio De Ange-
lis (It) Shadew ¦ „, Jochen Mass (RFA)
Arrows - 9. Alan Jones (Aus) Williams
- 10. Clay Regazzoni (S) Williams. —
Tour le plus rapjde : Reutemann en
l'47«44.

Rallye de Monte-Carlo :
32 abandons

Les efforts de l'Argentin devaient fi-
nalement être récompensés au 45e tour Au Rallye de Monte-Carlo, 162 con-
quand il passait Patrick Depailler peu currents, des itinéraires de Lausanne,
avant que ce dernier ne soit contraint à Londres , Monte-Carlo et Paris étaient
un bref arrêt dans les stands , en raison contrôlés dimanche en fin de journée à
d'une « surchauffe » de son moteur. Vichy. On enregistrait 32 abandons.

La descente de Schruns reportée
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Kf'̂ ScI* *»?-•***• %***** •*»*»-W*»*^^  ̂. . ĴL r̂ fl' 7  ̂ f*^^i V \^ -̂ 1i^0\ \ ̂  ̂ ^̂ P ^̂ '
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Prénom

i. -- - ..;-;'.-^..;.:- ,..j^Hl|l^B

ïïS®'®^

Nom:I T  J INom: : Prénom: \
HHE y Rue : NP: Localité : C

Signature A renvoyer a:
Administration « La Liberté » Pérolles 40, Fribourg



Quand la pluie givrante
joue les dentellières...

C'est une bien mauvaise surprise qui attendait piétons et automobilistes ce
dernier samedi matin avec la pluie givrante qui, rapidement, transforma trot-
toirs et chaussées en une gigantesque patinoire. Les services de voirie et les
cantonniers ne ménagèrent pas leurs efforts afin de rétablir dans les plus
brefs délais une situation dangereuse quoique pittoresque dans certains de
ses aspects, à l'exemple de ce réverbère autour duquel s'est peu à peu créée
une dentelle de glace du plus bel effet. (Photo G. Périsset)

La pluie givrante transforme les rues
de la capitale en véritable patinoire

imprudence de deux jeunes fumeurs
âgés de 8 et 10 ans a causé 1

Le jour de l'an, le lundi 1er janvier en
fin de . journée, soit vers 18 h, l'alarme
était donnée à Châtel-St-Denis, un très
gros incendie s'étant déclaré dans les
locaux de l'entreprise Sylvestre Pilloud
ct fils, industrie du bois, sise au centre
du chef-lieu veveysan.

Cet incendie détruisit entièrement
tout un secteur de l'entreprise, soit les
bâtiments abritant notamment la scie-
rie, l'atelier de débitage, l'affûtage, la
raboterie, un hangar abritant.les réser-
ves de bois sec et un garage. Les dégâts
furent alors évalués à plus d'un million,
chiffre qui nous a été confirmé hier par
l'un des deux patrons de l'entreprise,
M. François Pilloud.

Lors de l'incendie déjà, le juge d'ins-
truction de la Veveyse, M. Jean-Pierre

Fédération cantonale

Schrœter, et la police de Sûreté avaient
été avisés de la présence de deux en-
fants dans les alentours de la scierie , ce
lundi 1er janvier dans l'après-midi,
L'enquête menée deuis lors à permis de
les identifier et d'établir qu'une im-
prudence de leur part était à l'origine
de ce grave sinistre. Ces deux garçons,
âgés de 10 ans et de 8 ans et demi,
s'étaient introduits dans les locaux de
l'entreprise vers 16 h 30. Pénétrant
d'abord dans la scierie, ils escaladèrent
une échelle pour gagner le niveau supé-
rieur du silo, puis la halle des machines.
Ils fumèrent des cigarettes, jetant à
terre allumettes et mégots. Ceux-ci
tombèrent sur un sol poussiéreux et re-
couvert dé copeaux. Des détails qu 'ils
fournirent dans la description des lieux

des sapeurs-pompiers

¦ ¦ "-¦

S r * Jmio de ucya io

sont une confirmation de leurs aveux.
C'est grâce à l'efficace intervention

des pompiers que ce sinistre n'atteignit
pas des proportions plus grandes enco-
re. Car les flammes menacèrent en ef-
fet d'autres bâtiments voisins, .principa-
lement le garage Maillard , et l'autre
secteur de l'entreprise Pilloud. Les bâti-
ments préservés, abritant notamment la
menuiserie, la caisserie et l'atelier de
charpente permettent aujourd'hui à
l'entreprise Pilloud de poursuivre son
activité et d'occuper tout son person-
nel. Les bâtiments anéantis seront re-
construits, nous dit encore M. François
Pilloud. (yc)

est réunie à Cugy
L'argent, ce nerf de la guerre... contre le feu

La Fédération des sapeurs-pompiers du canton de Fribourp d'horizon du responsable de la commission technique, aug-
que préside le major Ernest von Kaenel, de Morat, a siégé mentation des cotisations et élections statutaires constituèrent
samedi matin à Cugy en présence de nombreux délégués qui les plats de résistance de ces assises qui eurent pour cadre la
n'avaient pas craint le verglas des routes et des chemins pour salle communale de Cugy où fut ensuite servi le" repas de
rallier le gros village broyard. Rapport du président , tour midi.

De gauche a droite MM. René Barbey,
von Kaenel, président cantonal ; Louis
membre du comité cantonal ; Gérard

Pour M. von Kaenel, président, le
programme prévu l'an dernier par la
commission technique et le groupement
des instructeurs a été exécuté- D'autre
part , les fédérations de districts se révé-
lèrent très actives, assumant leur man-
dat à la satisfaction générale des auto-
rités et des responsables.

Président de la commission technique,
le major René Barbey, de Morlon , énu-
méra les noms des nombreux partici-
pants aux cours qui se succédèrent dans
le courant de l'année.

Le cours de répétition pour instruc-
teurs , à Marly, rassembla 65 partici-
pants. Il permit de visiter le nouveau
train d'extinction et de sauvetage des
CFF e.t wagon ;hydrocarbures en gare
de Fribourg, sous Ta houlette du cap
Félix Boschung, de M. Guisolan et de
ses collaborateurs. Dans les districts, on
enregistra 2 exercices régionaux pour
la Broyé ; 2 pour la Glane ; 3 pour la
Gruyère ; 2 pour le Lac ; 3 pour la Sa-
rine ; -2 pour la Singine et 1 pour la
Veveyse. Un certain nombre de contrô-
les d' exercices eurent enfin lieu dans
tous les districts.

Les délégués ont en outre :

• salué, dans l'assistance, la pré-
sence de MM. Jacques Overney, syn-
dic de Cugy, Eugène Bovard , direc-
teur de l'établissement cantonal d'as-
surance de bâtiments , Georges Bal-
lif , membre du conseil d'administra-
tion de l'ECAB, Noverraz. du comité
de la Fédération suisse des sapeurs-
pompiers, Jean-Paul Gapany, délé-
gué de la protection civile, et quel-
ques députés ,
• approuvé les comptes de l'exer-

cice écoulé, qui bouclent par un dé-
ficit de 2945 fr., ainsi que le budget
prévoyant un bénéfice de 1070 fr.,
après augmentation des cotisations
dont nous parlons par ailleurs ,
• entendu , dans les divers , les

aimables propos du major Noverraz ,
membre du comité central , qui com-
plimenta les pompiers fribourgeois ,
ainsi que leurs dirigeants , pour la
qualité des élèves et des chefs de
classe que lo canton envoie réguliè-
rement aux cours centraux ,

ancien président de la Commission technique cantonale, membre d honneur ; Ernest
Pauchardt ancien vice-président, membre d'honneur ; Simon Bersier, nouveau
Ruffieux et André Michaud, anciens instructeurs cantonaux.

, (Photo G. Périsset)

L'assemblée' se pencha également au
cours de la matinée sur la question des
cotisations. Ainsi, pour M. von Kaenel , il
s'agit soit de suspendre complètement
les activités techniques .de la fédération
soit d'adapter les cotisations qui n'ont
pas été. modifiées depuis 1972, malgré
un travail de plus en plus astreignant.
Tel est notamment le cas des instruc-
teurs qui souhaitent une augmentation
de leur solde, toujours au même niveau
qu 'en 1970.

La proposition du comité cantonal , à
la suite de l'acceptation provisoire de
l'ECAB d' augmenter son aide, était la
suivante : augmentation de 50 Vo des co-
tisations actuelles qui , pour les plus éle-
vées, passeraient de 30 a 45 fr , et pour
la plus haute, celle de la ville de Fri-
bourg en l'occurrence, de 600 à 900 fr.
Le calcul effectué sur ces bases nouvel-
les permettrait aux comptes de boucler
par un bénéfice approximatif d'un mil-
lier de francs.

FRIBOURG-VILLE :
550 000 f r DES
NON-POMPIERS !

Cette suggestion du comité cantonal

• prêté une oreille attentive aux
paroles du délégué des associations
romandes, en l' occurrence un ressor-
tissant du Bas-Vully domicilié dans
le canton de Neuchâtel , soulignant la
nécessite — de.ia- partiellement réali-
sée du reste — d'une collaboration
plus étroite des organisations canto-
nales lors de catastrophes de grande
envergure, à l'image de celle de Vau-
murcus. Dans le cas particulier , du
matériel fribourgeois fut mis à dispo-
sition des sauveteurs sous forme de
barrages hydrocarbures,

• applaudi le délégué du canton
de Berne, s'exprimant en allemand ,
puis MM. Eugène Bovard , directeur
de l'ECAB. Jacques Overney, syndic
de Cugy, Simon Bersier , président
de la fédération broyarde et nou-
veau membre du comité cantonal.
Puis, au cours du repas de midi ,
l 'infatigable Louis Pauchard, de Lé-
chelles, qui remercia ses collègues
et la fédération de la gentillesse
témoignée à son égard. (GP)

suscita d'emblée une nette opposition
du corps de la capitale dont le porte-
parole, le major Ducrey, estima qu'i]
était faux de calculer ces cotisations sur
la base unique de la population. « Fri-
bourg, affirma-t-il, est souvent mis à
contribution aussi bien pour ses hom-
mes que pour son matériel. Nous disons
dès lors oui à une cotisation équitable
mais non à un montant abusif et dé-
pourvu de base ». M. von Kaenel cita le
cas de Morat dont la contribution pas-
sera de 200 à 300 fr. Mais-en encaissant
une taxe des non-pompiers de 85 000 fr
alors que la ville de Fribourg, avec 900
fr de cotisation, touche 550 000 fr d'im-
pôts non-pompiers. Le président canto-
nal lança un appel à la solidarité , à l'es-
prit social des grands vis-à-vis des pe-
tits. Finalement, sans autre interven-
tion , la proposition du comité cantonal
franchit aisément le cap du vote , mal-
gré quelques oppositions.

DES DEPARTS...
Au chapitre des démissions, signalons

le départ du comité cantonal pour rai-
sons d'âge de MM. Louis Pauchard ,
vice-président , de Léchelles, et René
Barbey, président de la commission
technique, de Morlon. Si le successeur
de M. Barbey sera désigné par le comi-
té cantonal , celui de M. Pauchard sera
en revanche M. Simon Bersier, ' de
Cugy, président de la fédération bro-
yarde. Ainsi , le comité en selle pour
quatre ans sera formé de MM. Ernest
von Kaenel , Morat , présiden t ; Albert
Neuhaus , Fribourg. secrétaire ; Marcel
Aeschlimann, Vuadens ; ' Michel Yerly,
Berlens ; -Albert Bertherin , La Verre-
rie ; Eric Scheuner. Villars-sur-Glâne ;
Werner Sahli, Morat ; Erwin Wyss-
mann , Flamatt , et Simon Bersier , Cugy.

Par acclamation , MM. Pauchard ct
Barbey furent proclamés membres
d'honneur de la fédération. Reçurent
une distinction pour leurs nombreuses
années d'activité dans le corps des ins-
tructeurs, les cap André Michaud , de
Frasses ; Gérard Ruffieux, de Nierlet-
les-Bois et Louis Zurkinden , de Guin.
Ces trois officiers quittent l'instruction
en compagnie des majors René Barbey
et Ernest von Kaenel qui furent tous
chaleureusement remerciés pour la
qualité de leur travail et l'exemple de
leur dévouement. (GP)

Des véhicules bloqués en Basse-Ville
Dans la nuit de vendredi a samedi,

peu après 1 heure, à la suite de la
forte chute de la température, les
rues de la capitale furent également
transformées en une véritable pati-
noire. Dès 3 h. 15, les véhicules sa-
bleurs sillonnaient les routes et les
cantonniers étaient alertés pour sa-
bler les endroits les plus glissants.

Les chaussées devinrent si dange-
reuses que certains lieux, telles la
rue de Lausanne ou la Route-Neuve,
furent interdits à la circulation par
la gendarmerie. On nota également
des embouteillages en Vieille-Ville,
au bas du funiculaire notamment.
Certains automobilistes, désemparés
face à la situation ne pouvaient plus
regagner la ville, ni par la Route-
Neuve, ni par la Grand-Fontaine. Ils
quittèrent leur véhicule pour appeler
des taxis, qui impuissants, étaient
confrontés au même phénomène.

D'aucun durent se résoudre à aban-
donner temporairement leur véhi-

cule en Vieille-Ville pour regagner
leur domicile à pied. Bien que la po-
lice n 'ait pas eu, au cours de la nuit,
à intervenir, on note de nombreuses
embardées qui n'ont fait que des dé-
gâts matériels. (Lib).

Glissade
à la ruelle de la Tête-Noire

Samedi, à 8 h. 30, un automobiliste
domicilié à Fribourg circulait de la
rue de Lausanne en direction de la
rue dés Alpes. A la rue de la Tête-
Noire, sur la chaussée verglacée, il
perdit la maîtrise de son véhicule et
heurta une voiture valaisanne en
stationnement. Le conducteur n'a pas
été blessé. On estime les dégâts à
3000 francs. (Lib).

En Gruyère
lire en page 15

Les causes de incendie de la scierie Châtel Denis élucidées



t
Madame et Monsieur Jean Brodard-Perler , au Locle, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean Piller-Perler, à Pont-la-Ville, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Bernard Spielmann-Perler, à Essert, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Léon Guillet-Perler, à Marly-le-Grand, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ignace Perler-Zumwald et leurs enfants, à Marly-le-Petit ;
Monsieur Zéphirin Gillet, à Genève, et ses enfants ;
Monsieur Alphonse Pégaitaz, à Genève, et ses enfants ;
Les enfants de feu Joseph Hutzet, à Genève ;
Madame Vve Ida Audergon, à Dompierre, et ses enfants ;
Les familles Pégaitaz, Bongard, Mauron ;
«insi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Marie PERLER

née Pégaitaz
tertiaire de Saint-François

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, marraine et amie, qui
est entrée dans la Maison du Père le samedi 20 janvier 1979 à l'âge de 86 ans ,
munie des sacrements de la sainte Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Ependes, le mardi 23 janvier
1979, à 14 h 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église d'Ependes, ce lundi 22 jan-
vier, à 20 heures.

Domicile mortuaire : Famille Bernard Spieimann, à Essert.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Henri Meille, ses enfants et petits-enfants, à Semsales, Lausanne, Cha-

vannes-Renens et Promasens ;
Madame Agnès Meille, à Semsales ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Meille et leur fille, à Semsales ;
Monsieur Louis Gachet-Meille, ses enfants et ses petits-enfants, à Enges ;
Les enfants de feu Robert Bussard-Meille ;
Les enfants, et petits-enfants de feu Jean Vuichard-Meille ;
Les enfants de feu Jean Grivet ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
François MEILLE

leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le
19 janvier 1979, dans sa 80e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Semsales, le mardi 23 janvier , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Semsales.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

—^-.m__ *____-mmmrmiam^DmniiinnMiaB ^Bii

t
Madame Jeanne RoMinet-Ottet, à Domdidier ;
Madame et Monsieur Daniel Demont-Rollinet et leur fille Florence, à Villars-sur-

Glâne ;
Monsieur Bernard Rojlinet, à Epalinges ;
Monsieur et Madame Jean-Gabriel Rollinet-Wechsler et leurs enfants Valérie et

Eric, à Yverdon ;
Madame Angélique Godel-Rollinet, ses enfants et petits-enfants, à Domdidier ;
Madame Maria Moura-Ottet, ses enfants et petits-enfants , à Dompierre ;
Madame et Monsieur François Ducry-Ottet, leurs enfants et petits-enfants, à

Dompierre ;
Monsieur et Madame Raymond Ottet-Gagnaux et leurs enfants, à Russy ;
Madame et Monsieur Joseph Marchon-Ottet, leurs enfants et petits-enfants, à

Cugy ;
Monsieur Jean Ottet, à Russy ;
Les enfants d'Anna Resson-Rollinet, à Domdidier ;
Les enfants d'Emma Lambert-Rollinet, à Domdidier ;
Les enfants de Léonie Leimgruber-Rollinet, à Fribourg et Londres ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Clovis ROLLINET

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain.
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection à la suite d'une longue maladie, dans
sa 69e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Domdidier, le mardi 23 jan-
vier 1979, à 14 h 30.

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

Veillée de prières : ce lundi à 19 h 30 en l'église de Domdidier,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160C
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Le chœur mixte « La Cecilienne »

de Neyruz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri Dafflon
père de Madame Alice Magnin,

dévoué membre actif

La messe d'enterrement est célébrée
en l'église de Neyruz, ce lundi 22 jan-
vier 1979, à 15 heures.

t
Le FC Neyruz

a le pénible devoir de faire part dt
décès de

Monsieur

Henri Dafflon
père de Monsieur Nicolas Dafflon,

membre d'honneur du club

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial de Neyruz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri Dafflon
ancien conseiller de paroisse

f L'office de sépulture est célébré en
l'église de Neyruz, ce lundi 22 janvier
1979, à 15 heures.

t
La société de musique « La Cordiale >

de Neyruz

a le grand regret de faire part dv
décès de

Monsieur

Henri Dafflon
membre bienfaiteur

L'enterrement a lieu à Neyruz ce
lundi 22 janvier 1979 à 15 heures.

t
La Fédération suisse des employés

d'assurances sociales
L'Association fribourgeoise

des employés d'assurances sociales

ont le regret de faire part du décès de

, Monsieur

Aloys Tiefnig
juriste

vice-président de la Fédération suisse

L'office d'enterrement est célèbre
en l'église de St-Jean, ce lundi 22 jan-
vier 1979 à 15 heures.

AVIS IMBi:WM>
LES A V I S MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont â
déposer dans la boite aux let-
tres de l'Imprimerie Saint-Paul,
Pérolles 40, à Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heures

IMPORTANT : Ils ne seront plus
acceptés par téléphone. On peut
éventuellement nous les faire
parvenir par

TELEX N° 36 176, aussi jusqu'à 20 ti

-g ÎMngHHM Maria née Waeber 
de 

St-Antoine (FR!
Hr"11¦TOSïMIil IK1 HFMI!UIB a Semsales (FR).

BMitt""yftimfifff ïïTi il ¦fiiltfTTlHUffl ie : Pilloud Jean Hilaire. né en 1902
époux de Ida Marie née Chaperon de

Ho Phâtal.Çt.flank Châtel-St-Denis (FR) à Attalens (FR)...P UC ulldlCl"Ol"l/ClllO 20 . Sottas Laurent Antoine, divorcé
VAi«<îAiMrF<ï ttOVFMRRF 1Q78 fils de François et de Marie Ernestine
NAISSANCES NOVEMBRE 1978 

née Gnmigen de et à charmey (FR).
6 : Sonney Julien Michel, fils de 23 . p. t Alodie née en 190i, veu-

Jean Pierre Auguste et de Lucette ve d.Hector de Le Chenit (VD) à Châ-
Paulette née Balmat de et a Semsales tel.st-Denis (FR) ; Cardinaux Ida , née
(FR)- en 1903, célibataire, fille de Placide e

30 : Demierre Alain Joseph Louis, fils de Marie Adèle née Monney de et s
de Gérard Jean Emile et de Emma An- Châtel-St-Denis (FR).
toinette née Buclin de Montet (Glane/ 2- . Maillard Marie Madeleine, néi
FR) à Semsales (FR). en 1926 épouse de Jules, de Sivirie;

DECES NOVEMBRE 1978
1 : Monnard Esther née en 1906, veu

ve de François Robert de et à Attalens
3 : Vauthey Alexis, né en 1900, céli

bataire, fils de Ambroise et de Cathe
rine Agnès née Millasson de et à Châ
tel-St-Denis (FR).

5 : Jacquiard Cécile Marie Aimée
née en 1925, épouse de Bernard d'Or-
sonnens et Villarsel-le-Gibloux (FR) i
Remaufens (FR).

12 : Bonnefoy Joram Rémy, né er
1922, célibataire, fils de Joram Alber
et de Selma née Stuby de Vugelles-la-
Mothe (VD) à Bussigny-sur-Oron.

14 : Aerschmann Max, né en 1910
célibataire, fils de Jean Joseph et de

(FR) à Porsel (FR).
28 : Jonneret Auguste, né en 190C

époux de Cécile née Genoud, de et i
Châtel-St-Denis (FR) .

Nomination à la Caisse hypothécain
du canton de Fribourg

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil de la surveillance de la Caisse hy-
pothécaire du canton de Fribourg i
promu au rang de fondé de pouvoir
avec effet au 1er janvier 1979
M. Roger Corminboeuf , chef du person-
nel et de la correspondance.

t
Madame Cécile Raemy-Christan, à 1773 Léchelles ;
Mademoiselle Marie-Louise Raemy, i Léchelles ;
Madame et Monsieur Francis Yerly-Raemy et leur fille Sylvie, à Berne ;
Monsieur et Madame Hilaire Raemy-Schmutz et leur fille Muriel, à Léchelles ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph et Marie Raemy-

Magnin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile et Marie Chris-

tan-Chassot ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis RAEMY

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère
oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 20 janviei
1979, dans sa 66e année, après une longue et cruelle maladie chrétiennement »up'
portée, réconforté par les sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Léchelles, le mard
23 janvier 1979, à 15 h 30.

Domicile mortuaire : 1773 Léchelles.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Léchelles, ce Iund
22 janvier 1979, à 19 h 30.

Repose en paix cher époux et papa , tes souffrances sont finies.

t
Le Seigneur vient d'accueillir dans la lumière de sa Résurrection, notre chéri

sœur, parente et amie

Mademoiselle
Aloysia STUCKY

décédée le 20 janvier 1979 , à l'âge de 73 ans, après une longue maladie, chrétienne-
ment supportée, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de St-Nicolas," à Fribourg
le mardi 23 janvier 1979, à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de St-Nicoias.

Veillée de prières : ce lundi à 20 heures, en la chapelle de la Visitation, rue d
Morat 230.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
La direction et le personnel des entreprises

Tacchini SA - Sateg SA - Gravières Châtillon SA - Socco SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Clovis ROLLINET

beau-père de Monsieur Daniel Demont
leur estimé directeur commercial

L'office d'enterrement aura lieu mardi 23 janvier 1979, à 14 h 30, en l'église
paroissiale de Domdidier.
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DURCISSEMENT DE LA LEX FURGLER, AUX PACCOTS ET A CRESU2

Pour les Châtelois: « Berne dans Terreur»
Un des critères entrant en considéra-

tion pour l'application de la Lex Fur-
gler est la proportion d'immeubles ap-
partenant à des étrangers dans une lo-
calité. Dans le canton de Fribourg, les
communes de Crésuz et de Châtel-St-
Denis ne seraient plus dans les normes
tolérables et devraient figurer sur la
liste noire, annonçait Berne, il y a toui
juste deux semaines. Châtel-St-Denis a
immédiatement consulte ses statisti-
ques. Celles-ci démontreraient que Ber-
ne a fait erreur.

Dans le chef-lieu veveysan, ce fui
bien sûr la grosse surprise. Car, ayant
même de consulter les dossiers des pro-
priétaires de la localité, on savait qu'on
était à bonne distance des limites tolé-
rées.

Aussi, le préfet André Currat de-
manda-t-il immédiatement des chiffres
précis. L'administration communale
vient de les produire. Us apportent le
soulagement. En effet, le contingent au-
quel doit se limiter Châtel est de 16C
propriétaires étrangers. Or le relevé en

Club Alpin
section Fribourg

indique 73 seulement. On est donc loir
du compte. Ces chiffres ont immédiate-
ment été communiqués au Départemeni
cantonal de l'intérieur avec charge de
les transmettre à Berne.

« Dans ces conditions, nous a décla-
ré M. Henri Liaudat, syndic de Châtel
nous ne pouvons que considérer la déci-
sion de Berne comme une erreur ». Une
erreur qui a cependant causé bien des
soucis. On se souvient en effet que 24
heures après la nouvelle, le député Ro-
bert Pilloud soulevait le cas dans une
question écrite urgente adressée au
Conseil d'Etat. Elle donnait tout l'écho
de l'inquiétude ressentie dans la ré-
gion.

A Crésuz, ou la population autochto-
ne a passé de 108 unités en 1970, à 16(
en 1978, on n'a pas encore effectué de
statistique comparative. Mais, nous :
dit hier soir le syndic Esseiva, nous
aussi devons être assez , loin du compte

Dans cette localité, même s'il fallait
être placé dans les rangs des commune!
frappées par la Lex Furgler, la situa-
tion ne serait pas tragique. Car Crésui
n'aurait pas à partager avec Châtel les
40 autorisations accordées au canton de
Fribourg. Mais, dans ce village grué-
rien, on préfère tout de même ne pai
monter sur une liste noire.

Y. Ch.

Les femmes aussi...
Réunie vendredi soir en assemblée

extraordinaire, la section du Club
alpin suisse de Fribourg a décidé
par 86 voix contre 14 de modifier
ses statuts. Dorénavant, les femmes
alpinistes seront donc membres de
plein droit dans la section « Molé-
son ». La section gruérienne avait
pris une décision analogue il y a
quelque temps déjà.

La presse n'ayant pas été invitée
à cette assemblée — comme il en
est jusque-là coutume — ce sont là
les seuls renseignements dont nous
ferons relation. Fait que nous dé-
plorons et que nous regrettons avec
tous nos lecteurs. (Lib.)

ESTAVAYER
L'IMAGE DE LA FEMME
DANS LA PUBLICITE

Sous le patronage de la section locale
des consommatrices et de l'Association
des femmes broyardes, sera donnée CE
soir lundi , à 20 h. 15, à l'hôtel de 1E
Fleur-de-Lys, à Estavayer-le-Lac, une
conférence sur le thème de « L'image
de la femme dans la publicité ». Le su-
je t- sera développé par Mme Jeanine
Chassot, de la Fédération romande des
consommatrices. (GP)

finH
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Tous les travaux sont exécutés
avec beaucoup de soins et sous
la direction de nos spécialistes.
INSTITUT DE LA COIFFURE

Pérolles 15
1700 FRIBOURG
Tél. 037 22 10 54

i 17-452 J

iffifnTffill FOURRURES

fa aMHlI «PRIX D'ÉTÉ »
M S Oil MODE FÉMININE
J Iv ^Pi 
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AU CONCERT DE L'ABONNEMENT
Beaucoup de sensibilité

Le sixième concert de l'abonnement a permis, vendredi soir, à trois jeune ;
musiciens de se présenter au public fribourgeois, et cela grâce à l'aide finan
cière de l'Association des musiciens suisses. Saskia Filippini, violon, Daniel
Grosgurin, violoncelle et Keiko TJtsumi, piano, interprétaient des œuvres d<
Frank Martin, F. Mendelssohn et A. Dvorak. Les interprétations des troii
musiciens se distinguaient par beaucoup de sensibilité et de musicalité et pai
un excellent équilibre entre les instruments.

Le concert débutait par le « Trie
sur des mélodies populaires irlandai-
ses » que Frank Martin composa en
1925. Cette oeuvre combine des mélo-
dies populaires avec une écriture
rythmique très marquée. Les trois
interprètes ont donné de l'œuvre de
Frank Martin une version mettant
l'accent plutôt sur l'écriture mélo-
dique, le piano, avec son accompa-
gnement très martelé, s'intégrahl
aux sonorités des instruments à cor-
des.

Le Trio en re mineur No 1 op 4S
de Mendelssohn formait constraste
avec la pièce de F. Martin. Les trois
interprètes ont fort bien su mettre
en évidence le caractère de l'œuvre,
Le violoncelle mettait en valeur les
belles lignes mélodiques alors qu?
Keiko TJtsumi interprétait la partie
de piano avec beaucoup de présence
et de musicalité, sans pour autant
chercher à mettre la partie de piano
au premier plan. Saskia Filippini
faisait aussi preuve de beaucoup de
musicalité, mais son jeu n'avait pas
la présence de celui de ses deux par-
tenaires. Néanmoins, l'exécution de
ce trio se distinguait par une belle
cohésion des intentions, beaucoup de

transparence dans les sonorités 1 e'
une expression raffinée.

La deuxième partie du concer
était consacrée à une des œuvres d(
musique de chambre les plus con-
nues de Dvorak, le Trio en mi mi-
neur op. 90, « Dumky »-Trio, qu<
Dvorak composa vers 1890. Cett<
pièce est riche en contrastes et cels
même à l'intérieur de chaque mou-
vement. Là encore, on a pu appré-
cier le bel équilibre sonore existan
entre les trois instruments. Le vio-
loncelliste a fait montre d'une sono-
rité chaleureuse, alors que Keitc
TJtsumi assurait la partie de pianc
avec autant de maîtrise que de sen-
sibilité, ce qui lui permit de mettr<
en évidence sa personnalité san:
pour autant dominer l'interprétation
L'équilibre que les trois musicien!
ont trouve dans les sonorités se ré-
percutait dans l'interprétation. Le;
nombreux contrastes qui marquen
ce trio de Dvorak ressortaient clai-
rement , sans être mis en évidence
par des effets violents.

Le public fit un accueil chaleureu>
aux trois musiciens qui complétèren
leur programme par une page tirée
des « Phantasiestùcke » de Schu-
mann. M. FI.

BEN ZIMET A LA CAVE CHAUD 7

Un humour entre joie et nostalgie
« Permettez-moi de vous citer mon ami Kafka qui l'autre jour encore me ra-
contait : Je tiens â vous dire combien vous comprenez plus de yiddish qui
vous ne croyez ». Ainsi Ben Zimet entame son récital. Dn tour de chant d' un<
heure et demie environ qui toujours alterne entre la nostalgie et l'espoir
dans une atmosphère que baigne un humour permanent. « L'humour, U
dernière étape avant la compréhension, est inséparable du yiddish, de mêm<
que le non-attachement » dit Ben Zimet.

Le visage ascétique, rendu plus
fragile encore par de grands yeux
noirs et une longue barbe, Ben Zimet
est l'incarnation d'un peuple sans
cesse en exil, à la recherche d'une
terre ferme. « Je suis né à Anvers
qu 'on appelle la Jérusalem du Nord
Mon père était Polonais , ma mère
Allemande. Pendant la guerre, nous
avons vécu dans le midi de la Fran-
ce, puis en Allemagne. Ensuite, nous
avons émigré au Canada. Ma terre
c'est partout, mais au fond la
Galaxie, c'est mon pays. De culture
yiddish, je suis d'éducation anglo-
saxonne. C'est cela le yiddish, la
longue errance qui ressemble beau-
coup au déracinement du monde
actuel ».

Avec sa voix profonde, solide el
puissante, une voix ample qui se dé-
veloppe et s'étire sans jamais se bri-
ser, Ben Zimut abreuve son public
d'espoir. Il conte aussi l'objet quoti-
dien et la fête avec tout ce qu'elle
recèle de joie, une joie toujours tein-
tée de mélancolie. Et aussi du poids
du destin : « Le destin du veau est
d'être attaché et égorgé (...) Pendanl
ce temps, le vent rit dans les blés »

Tout au long de la soirée, on se
laisse bercer par une musique très
riche, chaleureuse, envoûtante. El
peu à peu, on finit par saisir quel-
ques mots de yiddish. Inutile selor
Ben Zimet. « Pour moi, ressentir esl
la meilleure compréhension qui soit
Avec le yiddish, vous n'avez pas
besoin de comprendre. Poui
comprendre, il faut arrêter de com-
prendre ».

Si Ben Zimet transmet à travers
ses chansons l'héritage d'une culture
millénaire, tradition signifie auss:
mouvement perpétuel afin d'éviter 1E
mort. « La quasi-totalité de mes
chansons sont des chansons tradi-
tionnelles arrangées aux besoins di
jour , sur tous les plans. L'évolutior
est le propre et la nécessité de 1E
chanson traditionnelle, qu'elle soil
populaire ou classique ».

A voir à la Cave du Cabarel
Chaud 7 jusqu 'à mercredi prochain
Ajoutons que Ben Zimet , qu:
s'accompagne à la guitare, esl
entouré par Addy Schaff , à l'accor-
déon et Maurice Karachevsky au
violon.

_»£il w

Pluie givrante (suite de la page 13)

La Gruyère n'a pas été épargnée
Le sud fribourgeois n'a pas été mey, exigea même un quatrième

épargné par la vague de gel qui a passage pour devenir tant soit peu
transformé le réseau routier en pati- praticable.
noire. Ce phénomène s'est manifesté Les cantonniers ne furent pas dé-
dès 1 h. 15, nous dit M. Etienne Pas- mobilisés de sitôt. Dès 9 h. 30, en
quier , contrôleur des routes. Une effet , ils prenaient leurs outils pour
demi-heure plus tard , tous les véhi- dégager les gargouilles afin d'éviter
cules à son service sillonnaient le ré- des inondations sur. les chaussées. La
seau routier de son secteur. pluie incessante en effet faisait gon-

fler les eaux.
Si Cette pluie, devenant glace dès Si, dans la journée de samedi, la
qu'elle touchait le sol, nécessita un route conduisant au Jaunpass était
second passage des camions-sableurs déconseillée aux automobilistes, en
sur l'ensemble du réseau durant la raison des nombreuses coulées, hier,
même nuit. Certains tronçons furent par contre, nous informait le eontrô-
même salés à trois reprises. La mon- leur des routes, la situation s'était
tée de Bataille, entre Broc et Char- stabilisée. (YC)

15000 fr de dégâts à cause d une bougie
Incendie dans une chambre a coucher a Bulle

Hier, à 14 h 45, une locataire de l'im-
meuble 13a de la rue de la Léchère ;
Bulle, immeuble d'assez grandes dimen-
sions et comportant plusieurs apparte-
ments, alarmait les pompiers, de h
fumée se dégageant d'un appartemen
du rez-de-chaussée occupé par uni
dame, âgée d'une soixantaine d'années
Cette locataire s'était absentée pei
avant midi.

L'archevêque de Cologne
en visite à Fribourg

La gendarmerie de Bulle força la por-
te de l'appartement et les pompiers
constatèrent qu'un début d'incendie
s'était déclaré dans la chambre à cou-
cher. Ils circonscrivirent le sinistre. Lei
dégâts, limités à la chambre, sont tou
tefois évalués à près de 15 000 francs

La locataire avait allumé une bougi'
fixée à une branche de sapin, placée sui
un meuble d'angle. Elle l'avait oublié*
en quittant son appartement. Le feu s<
propagea au meuble et endommages
également rideaux, couvre-lit et mêm<
le plafond. La fumée causa aussi des dé-
gâts. Par bonheur, la chambre étani
dose, le sinistre ne fit que peu de pro-
grès (YC)Des liens resserrés

dans l'Eglise européenne
Invité par le président de la Confé-

rence des évêques suisses, Mgr Pierre
Mamie, S. E. le cardinal Joseph Hoeff-
ner, archevêque de Cologne et prési-
dent de la Conférence des évêque!
d'Allemagne fédérale, a séjourné i
Fribourg les 19 et 20 janvier.

L'un des sujets traités durant cette
rencontre a été celui d'une collabora-
tion plus étroite entre les diocèses dei
deux pays. Les liens toujours plu:
serrés entre les nations de toute l'Eu-
rope vis-à-vis des autres continents foir
surgir de nouvelles tâches, pour l'Eglise
également. En outre, quelques problè-
mes concernant le développement de:
services pastoraux, du mariage et de U
famille, , de la pastorale des migrant:
et du tourisme, ont été étudiés.

Mgr Otmar Maeder , évêque de Saint-
Gall et président de la Conférence des
ordinaires de Suisse alémanique, les
secrétaires des deux Conférences épis-
copales, Mgr Anton Cadotsch et Mg;
Joseph Homeyer, ainsi que le colla-
borateur de ce dernier pour les ques-
tions internationales, M. Osterheld
prenaient part à ces entretiens. Le:
participants ont estimé que cette ren-
contre fraternelle fut utile et fruc-
tueuse. De telles entrevues seront re-
prises à l'avenir.

Plusieurs rencontres de ce genre en-
tre Conférences épiscopales ont eu liei
depuis le Ile concile du Vatican e
elles se sont intensifiées durant ce;
dernières années. Ainsi S. E. le car-
dinal Hoeffner arrivait à Fribourg ve-
nant de Marseille où il avait rencontrt
Mgr Etchegaray, archevêque de Mar-
seille et président de la Conférence
épiscopale française. Au mois de ma
prochain , une délégation de la Confé-
rence des évêques suisses , se rendr;
en Pologne. (Kipa).

BROCHETTES
JANVIER 1979, le mois dei

«Conseiller d'Etat» : foie et viande
de veau, roesti
«Portugaise» : viande de bœuf ma
rinée au paprika , grillée
«Mergezes» : petites saucisses, to
mates concassées -t- riz.

(un extrait de la carte)
17-661
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DEMAIN SOIR
AU THEATRE

Marivaux par la Comédu
de Saint-Etienne

De passage à Fribourg, la Corné
die de Saint-Etienne présenter;
mardi au Capitole, en matinée et ei
soirée , une œuvre de Marivaux
« La Mère Confidente ». Cette pièci
a été créée en 1735 par les Corné
diens italiens ; elle a été très rare
ment jouée depuis. Ce spectacle es
le troisième que l'abonnement a ins
crit au programme de la saisoi
78-79.

« La Mère confidente » a pou:
thème central l'éducation des j eune;
filles et décrit les rapports entre uni
mère et sa fille dont le cœur s'éveilli
à l'amour. Femme généreuse et bon
ne, mais rendue inquiète par ce
idylle naissante, Madame Argant.
(Pascale Audret) fait tout son pôssi
ble pour arracher son secret à si
fille Angélique (Dorine* Hollier) e
devenir ainsi sa confidente en mêmi
temps que son amie.

L'intrigue est pimentée par les ma<
nigances d'un paysan roublard (Gille
Tamiz) et d'une soubrette (Annicl
Legoff), deux personnages qui son
dans la plus grande tradition de
valets de comédie chers au théâtn
de cette époque.

Quant à la mise en scène, elle es
signée par Caroline Huppert , qui s'es
efforcée d'aller au-delà de ce bril-
lant « marivaudage » pour analyse;
en profondeur et mettre en valew
« la confrontation de cas psychologi-
ques très particuliers ».

« La Mère confidente » sera jouée
deux fois, demain mardi 23 janvier
au Capitole : en matinée d'abord, £
15 h., puis en soirée , à 20 h. 30.

(Lib.-Com.)

I\ 

Ebénisterie d'art j
Michel BOVET SA

; Rte de Chésalles 30, 1723 Marly j
i Exécution de meubles de style i
ï ancien et actuel, sur commande i

Restauration de mobilier ancien >(0 037-46 37 04 }
| 17-303 |
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Madame et Monsieur Marie et Gottfried Morgenegg-Bapst et leurs enfants, à Fri-

bouig;
Madame et Monsieur Zita et Léonard Gumy-Bapst et leurs enfants , à Marly;
Madame et Monsieur Martha et Louis Mariéthod-Bapst et leurs enfants, à Berne;
Madame et Monsieur Hildegarde et Marcel Gumy-Bapst et leurs enfants, à Fri-

bourg;
Mademoiselle Marie Noth, à Fribourg;
Les familles Gauch , Auriol, Guittard, Delpech et Gorda, en France, Bapst, Kolly,
Aeby, Schârlig, Buntschu;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Félix BAPST
née Florentine Gauch

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grande-tante, cousine, marraine, parente et amie, pieusement décédée, dans
sa 80e année, après de longues et pénibles souffrances, supportées avec courage et
sérénité, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église paroissiale de St-Paul, au Schoen-
berg, le mardi 23 janvier 1979, à 14 heures.

Le chapelet a lieu dans la même église le lundi 22 janvier, à 19 h 45.

La défunte repose à la morgue de St-Paul.

Les derniers adieux auront lieu au cimetière de Chevrilles.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Camille Bugnon-Perroud, à Genève ;
Madame et Monsieur Alain Muller-Petter-Bugnon et leurs enfants, à Lutry ;
Madame et Monsieur Roger Perroud-Bugnon, à Prilly ;
Madame veuve Julienne Perroud-Guesnier, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Raymond Perroud-Bugnon et famille, à Bâle ;
Madame veuve Thérèse Bugnon-Gillaud et famille, à Montagny-les-Monts ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de .faire part du décès de

Madame
Camille BUGNON-PERROUD

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie, en-
levée à leur tendre affection, le 21 j anvier 1979, dans sa 56e année.

La défunte repose en la chapelle du cimetière de Plainpalais, rue des Rois, où
l'absoute sera donnée le jeudi 25 janvier 1979, à 13 heures 30.'

L'incinération suivra au nouveau crématoire de Saint-Georges, à Genève.

Domicile : 23 avenue du Lignon, 1219 Le Lignon (GE).

R.I.P.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire part.
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t
L'entreprise Michel Carrel

Atelier mécanique à Chandon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis RAEMY

père de Monsieur Hilaire Raemy, dévoué employé.

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

t
Le Chœur mixte de Léchelles-Chandon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis RAEMY
membre honoraire actif

Pour les funérailles, se référer à l'avis de la famille.
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Les frères et sœurs ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph Bosson
enlevé à leur tendre affection le di-
manche 21 janvier 1979 dans sa 69e an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré le
mercredi 24 janvier en l'église de Pro-
masens, à 14 h 30.

Une veillée de prières nous rassem-
blera en l'église de Promasens le lundi
22 janvier 1979 à 20 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital de Billens,

(Il ne sera pas envoyé de faire-part
personnel).

t
La société de tir 300 m

Villeneuve - Surpierre - Praratoud

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Eugénie Andrey
belle-mère de Monsieur Léon Baeriswyl,

son dévoué caissier

L'enterrement a eu lieu le dimanche
21 janvier 1979 en l'église paroissiale
de Belfaux.
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t
La fanfare « L'Echo des Roches »

de Châtonnaye
et son Corps de cadets

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules Pittet
père de François Pittet

et grand-père de Charly Ienelten,
les deux membres actifs

L'ensevelissement a lieu ce lundi
22 j anvier 1979, à 14 h 30, en l'église de
Mézières.
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Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service» parfait,
digne et
discret

Pérolles O
Friboura

Faire-part
deuil

Imprimerie Saint-Paul
Fribourg

...de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

4 janvier : Ballif Georges, de Ville-
neuve (FR), à Fribourg et Zumwald
Marlise, de Dùdingen, à Fribourg.

8 janvier : Corbel Jean Joseph, de na-
tionalité française, à Fribourg et Nuzzo
Michelina, de nationalité italienne, à
Fribourg.

10 janvier : Ferrari Ivan, de nationali-
té italienne, à Fribourg et Dupré Rose
Marie, de Sorens et Gumefens, à Fri-
bourg. — Charrière Pierre, de Cerniat
(FR), à Fribourg et Meyer Marie Louise,
de St. Antoni, à Fribourg.

12 janvier : Jeckelmann Josef , de
Rechthalten, à Fribourg et Haymoz Es-
ther, de Fribourg et St. Ursen, à Fri-
bourg.

16 janvier : Maurelli Gino, de natio-
nalité italienne, à Fribourg et Pantaleo
Roberta , de nationalité italienne, à Fri-
bourg. — Benninger Roger, de Guggis-
berg, à Fribourg et Hayoz Dolores , de
Kleinbosingen et Wallenbuch, à Gur-
mels.

NAISSANCES
9 janvier : Boschung Sandra, fille de

Joseph et de Sonja , née Curty, à Wun-
newil-Flamatt.

10 janvier : Marthe Sébastien, fils de
Daniel et d'Eliane, née Meyer, à Marly.
— Julmy Nicole, fille de Linus et de
Ruth, née Brugger, à Plasselb. — Gu-
gler Eric, fils de Bernard et d'Antoinet-
te, née Egger, à Fribourg. — Bourguet
Frédéric, fils de Michel et d'Anne-Ma-
rie, née Yerly, à Treyvaux. — Richoz
Simon, fils de François et de Rose-
Marie, née Rotzetter, à Fribourg.

11 janvier : Rentsch Bernhard, fils de
Friedrich et de Frieda, née Burgdorfer,
à Morat. — Baechler Stéphane, fils de
René et de Hélène, née Bapst , à Praro-
man. — Brulhart David, fils de Hubert
et de Fiorina, née Brancato, à Courte-
pin.

12 janvier : Gonzalez Silvia, fille de
José et de Rosario,"hée Altesor, à Cour-
tepin. — De Werra Gisèle, fille de Ma-
théo et de Henriette, née de Goumoëns,
à Marly. — Conus Julien, fils de Mi-
chel et de Suzanne, née Simon, à Ros-
sens. — Etienne Christophe, fils d'Ar-
mand et de Monique, née Blanchard,
à Sorens.

14 janvier : Baechler Stéphanie , fille
de Norbert et de Marie, née Monney, à
Rossens. — Barras Claude, fils de Ga-
briel et d'Agnès, née Schafer à Fri-
bourg. .r— Brodard Marie, fille de Jean
et de Martine, née Pittet, à Fribourg. —
Schmutz David, fils de Claude et de
Katharina, née Liidi, à Fribourg.

15 janvier : Esseiva Nicole, fille de
Raymond et de Monique, née Grand, à
Nierlet-les-Bois. — Jaggi Christian, fils
de Louis et de Marie Louise, née Rigo-
let. à Jaun.

16 janvier : Mauron Stéphanie, fille
de Roland et de Nicole, née Tissot , à
Fribourg. — Titone Nicola, fils d'Anto-
nio et de Maria, née Lascone, à Fri-
bourg.

17 janvier : Baeriswyl Michelle, fille
de Johann Baptist et de Monika, née
Stritt, à Fribourg.

DECES
10 janvier : Quartenoud Joseph , né en

1882, veuf d'Adèle née Perritaz, à Trey-
vaux.

11 janvier : Tornare Robert, né en
1920, époux d'Imelda née Risse, à La
Roche.

12 janvier : Trôhler, née Habegger
Johanna, née en 1903, veuve d'Alfred,
à Fribourg. — Huguet Paul, né en 1918,
époux de Marthe née Yerly, à Prez-
vers-Noréaz.

13 janvier : Risise Pierre, né en 1899,
veuf de Claire née Guillet, à La Roche.

14 janvier : Yerly Raymond, né en
1911, époux de Edith née Pittet, à La
Joux.

15 janvier : Baumann Hans, né en
1884, veuf d'Eugénie née Pavid, à Fri-
bourg.

hM PJ N'attendez
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le
cherche dernier

UN MECANICIEN moment
titulaire d'un certificat fédéral de capacité, et

UN AIDE- MECANICIEN pour
Nous offrons : appOlliSr

— une activité variée et intéressante, en-
tretien et réglage de machines de préci-
sion pour la fabrication de petits mo- VOS
teurs électriques et autres appareils.

— excellentes prestations sociales, horaire ««-«.«««a ,variable. annOïlCGS

Faire offre, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP

Service du personnel - 1723 MARLY - <p 037-46 24 35
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de Bi Sens
NAISSANCES

1er décembre : Chek-Al-Kar Dany,
fils de Zouhayr, et de Mayada née Sa-
far , à Romont. — Equey Véronique, fille
de Raphaël Louis, et d'Anne Marie née
Papaux , à Romont.

4 décembre : Baglio Santo Alessandro,
fils de Tommaso, et d'Emma née Taran-
tino, à Romont. — Vigna Michael, fils de
Giuseppe, et de Jeanne Chantai née Ro-
praz , à Bulle. — Nissille Laurence, fille
de Daniel, et de Georgette née Barras,
à Romont.

5 décembre : Barby Sarah , fille de
Jean-François, et de Marinette née Ul-
dry, à Romont.

8 décembre : Deillon Crystel, fille de
Francis Gérard , et de Myriam née
Bourqui , à Ursy. — Gachet Béatrice, fil-
le de Gérard Bruno , et de Caroline Alo-
die née Philipona , à Villarvolard.

11 décembre : Fragnière Emmanuelle
Sara , fille d'Elie Nicolas , et de Marie
Cécile née Bovigny, à Gumefens. —
Deillon Marlène, fille d'André Gérard ,
et d'Henriette Marie née Bays , à Mou-
don.

13 décembre : Moret Géraldine Liset-
te, fille de Dominique, et de Françoise
Lydie née Guillet , à Vuadens.

14 décembre : Moret Guillaume Ber-
nard , fils de Joël Philippe, et de Ma-
deleine née Roulin , à Bulle.

17 décembre : Balmat Julien Charles,
fils de Roland Pierre, et de Marcelle
Yvonne née Frossard, à Romont.

18 décembre : Oberson Daniel , fils de
René Henri, et de Rose Marie née Dous-
se, à Lovens. — Menoud Christian
Louis , fils de Laurent André, et de
Madeleine née Baudois, au Crêt.

25 décembre : Andrey Lucie Anne,
fille de Gaston Léon , et de Christine
Odile née Currat, au Châtelard. — Jo-
rand Marc, fils de Raphaël , et de
Christiane Emma née Vionnet , à Billens.

30 décembre : Prin Laurent André,
fils de François, et de Patricia Marie-
Thérèse née Jacquiard , à Bulle.

31 décembre : Suard Jean Jacques, fils
de Claude Pierre , et de Marie Hélène
née Suard, à Progens.

DECES
3 décembre : Mesot Pierre Ernest , né

en 1889, veuf de Philomène Augustine
née Rossier, à Siviriez.

6 décembre : Prélaz François Louis,
né en 1893, veuf de Louise Amélie née
Savio. à Rue.

10 décembre : Chassot Rosa , née Koch
en 1916, veuve de Chassot Lucien Ju-
lien , à Sorens.

12 décembre : Bourqui Gertrude Lina ,
née Zosso en 1912, épouse de Cyrille
Alphonse, à Hennens. — Wicht Ray-
mond Cyprien , né en 1900, veuf d'Eu-
génie Albertine née Bourqui, à Lenti-
gny.

18 décembre : Barras Louis Joseph ,
né en 1932, fils de Victor Germain , et
d'Elisabeth Florine née Lutzelschwab,
à Chénens. — Monnard Frida Lidwine,
née en 1899, fille de Pierre Antoine, et
de Marie Elisabeth née Peter, à Ro-
mont.

21 décembre : Raboud Henri Marius,
né en 1902, fils de Raboud Louis, et de
Marie Louise née Oddin. à Orsonnens.
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Manifestations
du jour

Cabaret Chaud 7 : à 20 h 30, Ben Zi-
met , chants et contes yiddish. Loc. Ex
Libris.

Fribourg : Semaine de prière pour
l'unité.

Pour toute la ville et les localités
avoisinantes, ce lundi 22 janvier è
20 h. 15, à la salle paroissiale du tem-
ple, célébration œcuménique avec 1E
participation des chœurs mixtes de li
paroisse réformée et de Saint-Paul.

Association des mères chefs de famille

Ce soir , à 20 h. 15, au centre St-Paul
(Schœnberg), l'Association des mères
chefs de famille de Fribourg organise
une conférence-débat sur le nouveau
droit de filiation. Conférencier : Me
Jean-Yves Hauser.

Chapelle de la Providence

Lundi 22 janvier, à 16 heures et à 2C
heures, exercices de la neuvaine à No-
tre-Dame de la Médaille miraculeuse,
Envoyez vos intentions de prières.

Chapelle de l'hôpital de Billens
Mardi 23 janvier, à 20 heures, neuvai-

ne à Notre-Dame de la Médaille mira-
culeuse.

Fédération romande
des consommatrices

Un cours de crochet est organisé
l'après-midi et le soir. Début des cours ,
mardi. 23 et jeudi 25 janvier.

Inscriptions et renseignements, tel,
24 95 62.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale  : 81 21 1]
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22 ,
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 b au lendemain à 7 h
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanches e'
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant
Cjf  23 36 22 Patientez, l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jour:
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11.30
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 i
16 heures. Cf 22 33 43.

Ambulances : Cf 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : Cf 22 30 18.

Pharmacie de service du lundi 22 jan-
vier : Pharmacie Moderne (rue de Romoni
19).

HOPITAUX
Cantonal : Cf 82 21 21. Heures de visites i

chambres communes, tous les jours de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : Cjf 82 21 91, heures de visites
chambres communes en semaine de 13.30 È
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jour s
de fête de 10 h 30 à 11 b 30 et de 13h 30 è
15 b 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : ^ 
81 31 81 tous les jours de 12 

l
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : Cf 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 b 30 tous les jours el
dimanches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 b 30 et de 18 à 19 b tous les jours e1
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
Cf 22 10 14. Aides familiales du Mouvcrar.nl
populaire des familles : Cf 24 56 35. Aide!
familiales de la paroisse réformée :
Cf 46 18 45.

Service de soins à domicile : Cf 22 93 08.
Service de ' babysitting : Cf 22 93 08, aux

heures de bureau, du lundi au vendredi.
SOS fu tures mères : Cf 23 44 00, tous 1K:

jours permanence.
Consultations conjugales, square des

Places 1 : Cf 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

Centre de planning familial, square des
Places 1: Cf 22 83 22, de préférence "sui
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 à 11 h en alle-
mand, de 14 à 16 b en français, au 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

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

Fondation « Pour la vieillesse - Pro
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
vendredi de 9 à 12 b et de 14 à 17 h.

Pro Inf i rmis .  Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : Cfi 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 b et de 14 à 17 h. Cf 037-24 99 20.

Radiophotographie publique : chaque
1er et 3e Jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 b 30 à 9 b 30, à l'Hôpital cantonal,
seulement sur rendez-vous.

Release, centre d'accueil et d informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et Jeudi de 14 à 19 h, vendredi el
samedi de 14 à 23 h Cf 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 170)
Fribourg. Cf 26 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfant), avenue de Rome 2 (f 22 64 24.

Service consultatif des locataires, rut
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h el
le mercredi de 19 à 20 heures.

Consommateur information, Pérolles 8
Cf i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Ridelet 9, 1723 Marly.

Crèobe de la paroisse réformée : chemir
des Bains 1. Cf 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : Cf 22 11 56. Location spectacles
Cjf 22 61 85.

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

Piscine du Levant : ouverte du lundi ai
vendredi de 12 à 14 b et de 17 à 22 h , le
samedi et le dimanche de 8 à 20 h.

Piscine dn Soboenberg t ouv. de 8 6 21
b en semaine et de 8 à 20 h le samedi, le
dimanche et Jours fériés.

Aérodrome d'Ecuvillens : Cf 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets)

ouverte mercredi de 15 b 30 à 17 b 30 el
samedi de 9 â 11 b, av. Granges-Paccot 3.

Bibliothèque cantonale universitaire
ouverte : lundi 10 b - 22 h, mardi à ven-
dredi 8 h - 22 h. samedi 8 h - 16 h Le prêl
à domicile est ouvert, du lundi au samedi
de 10 h à midi et de 14 h à IS h.

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : heures <i'"iiver-
tu re : mercredi, jeudi et samedi matin de
10 à 12 h , tous les après-midi de 14 à 18 h
le vendredi jusqu 'à 19 h et le samedi jus-
qu 'à 17 h.

Bibliothèque Saint-Paul, Pérolles 42
heures d'ouverture : mardi et jeudi de le
à 17 h , samedi matin de 9 à 11 b 30.

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 2"
ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi de
15 h 30 à 19 h, vendredi fermée, samedi de
9 à 11 b et de 14 à 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 h Ju lundi ai
vendredi.

Jardin botanique : heures d'ouverture
lundi-samedi de 8 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle; : ouvert di
lundi au vendredi de 8 à 11 b et de 14 à 1'
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
mat in.

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h
jeudi et vendredi de 14 à 22 h, samedi e
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :

refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25
inspecteur cantonal' : <f 24 84 61 (mardi
mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : Cf 029 2 84 31. Jours de

visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 b et 19-20 h. Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 b et 19-20 h. Chambre:
privées et mi-privées : chaque jour de V
à 20 h.

Hôpital de Billens : Cf 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 t
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour lei
chambres privées, horaire inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfant!
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pai
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : Cf 037 72 1111. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 3(
à 15 h et de 19 à 20 h, dimanche et jour:
fériés de 10 à U h et de 13 b 30 à 15 h (pai
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : Cf 03'
44 13 83. Heures de visites : tous les joun
de 13 à 16 b et de 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-Ie-Lac : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les jours de 13 '
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu'à K
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41
Heures de visites : chambres commune!
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30 dl
lundi au samedi, de 13.h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et jours fériés
idem pour les chambres mi-privées, sau:
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi, en semaine
en chambres privées, visites libres toui
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches e
jours fériés, jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants, le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avrj
et du Centre commercial  « Jumbo », à Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h di
lundi au vendredi.

SAUVETAGE

Colonne de secours du Club alpin suisse
Cf 029 2 56 66.

Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère

Cjf 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : Cf 03'

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : (f 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle : € Café du Fribourgeois Orches

trion », « Soléa », automate unique ei
Suisse.

Bulle - Visite du Musée gruérien : mar
di à samedi 10-12 h , 14-17 h. Dimanche 14
17 h. Fermé dimanche matin et lundi.

Prêt des livres : mercredi 17-20 h, Jeud
10-12 h , 14-20 h, samedi 10-12 h et 14-17 h.

Estavayer-le-Lao - Musée historique
Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf 1<
lundi 9 à 11 h. 14 à 17 b.

POSTES DE GENDARMERII

SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC

Morat : 71 20 31

BROYE
Estavayer-Ie-Lao : 63 13 05

GLANE

Romont : 52 23 59

GRUYERE

Bulle : 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95

VEVEYSE

Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 2]

AMBULANCES

Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 6(
(police).

Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
Châtel-Salnt-Denla i 021 66 71 78

Lundi 22 janvier
Saints Vincent et Anastase, martyrs

C'est la coïncidence de leurs anniver-
saires qui a amené le calendrier à asso-
cier leurs fêtes. Pourtant, ils appartien-
nent à deux époques différentes : Vin-
cent est un diacre espagnol d'Huesca
qui fut martyrisé au début du IITe
siècle, dont le culte devint très popu-
laire. Saint Augustin lui a consacré une
homélie. Rome eut trois églises dédiées
à saint Vincent ! L'une près de Saint-
Pierre, l'autre dans le Transtévère. la
troisième aux Trois-Fontaines, où l'on
vénère en même temps saint Anastase,
moine persan qui fut martyrisé au Vile
siècle et dont le chef fut  amené à Ro-
me et déposé dans l'église appelée
Adaquas salvias, déjà dédiée à saint
Vincent et qui prit ainsi le nom des
saints Vincent et Anastase.

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

trative, section cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — Les Bronzés : 16 ans.
Corso. — La carapate : 14 ans.
Eden. — Girl Friends : 16 ans
Alpha. — Attention les enfants regar-

dent : 16 ans
Rex. — Mort sur le Nil, 16 ans.
Studio. — Et si tu n'en veux pas, 20

uns.
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I GRATUIT...
5 ... avec chaque pizza |

1 ballon de rouge I
... avec chaque fondue I

1 ballon de blanc l '
I N'oubliez pas notre :

grande carte et notre salle \\ à manger au 1er.
^1 17-1062a '̂aBA^ff̂ alJiJL.!.,,, ,'..' li

R I D E A U X
50%

de rabais sur
rideaux décoration,

voilages et
couvertures de lit

17-316
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AU MUSEE D'HISTOIRE
NATURELLE

Une biche du Père Davic

Actuellement, au Musée d'his
toire naturelle, il est possible de voii
une biche du Père David. Les tech-
niques de préparation ont été par-
ticulières car en lieu et place de 1<
paille de l'empailleur il s'agit de
produits synthétiques qui ont éti
utilisés.

Le cerf du Père David (elaphuru:
davidianus) est originaire de Chim
où il vivait dans les plaines maréca
geuses du Nord. Mais par le déve-
loppement des cultures et la chasse
effectuée par les empereurs de Chi-
ne, le cerf disparut de nombreuses
régions et ne se retrouva que dani
une seule région qui fut  décrétée ré-
serve impériale et entourée d'une
haute clôture.

En 1865, un missionnaire français
le Père Armand David put obtenii
l'autorisation des gardes d'entrei
dans la reserve et d'y capturer quel-
ques animaux qui furent expédié;
vivants, par bateau en Europe.

En 1894, une inondation démoli
le mur de la réserve et les cerf s s'é-
chappèrent dans la campagne envi-
ronnante où ils furent tués et man-
gés par les paysans. Les quelque:
survivants furent ensuite anéanti;
lors de la Révolte des Boxers et er
1911 il ne restait que deux individu:

vivants en Chine qui moururent tous
deux dix ans plus tard sans avoii
procréé.

En 40 ans, l'eff ect if tota l des cerfs
du Père David en Europe s'était éle-
vé à près de 250 têtes. Ces cerfs fu-
rent ensuite distribués à différents
zoos européens qui purent à leui
tour effectuer l'élevage d'une façor
rationnelle. En 1975, l'effectif mon-
dial des cerfs du Père David étai
de 777 individus.

Le Musée d'histoire naturelle di
Fribourg peut ainsi s'enorgueillir d
posséder une femelle de cette espèo
qui a été sauvée grâce à des zoo
bien conçus dans une saine optiqu
de la conservation des espèces me
nacées.

A. Fasel

Quatre
nouveaux avocats

Vendredi s'est terminée la dernièn
session d'examen pour l'obtention di
la patente d'avocat. Trois stagiaire
ont passé avec succès les épreuve
qui leur permettront d'entrer dan
le barreau fribourgeois : il s'agit d<
MM. Henri de Gendre, Rem
Schneuwly et Michel Tinguely.

M. Henri de Gendre, de Villarsel
sur-Marly a effectué son stage i
l'étude de Me Monférini ainsi qu'au-
près du Tribunal cantonal, comme
greffier. Actuellement M. de Gendre
est secrétaire de la Fédération suisse
des vétérinaires, secrétaire de 1;
commission de recours de l'Associa-
tion fribourgeoise de football. I
occupe depuis quelques années déji
le siège de secrétaire communal di
hameau de Villarsel qui compte 51
habitants.

M. René Schneuwly, de Granges-
Paccot est entré après sa licence ;
l'étude de Me Franz Hayoz où il ;
accompli son stage d'avocat. Il conti-
nue sa formation comme greffier ai
Tribunal de la Sarine et travailli
actuellement comme juriste au Mi-
nistère public. M. Schneuwly est ei
outre secrétaire cantonal des JDC.

M. Michel Tinguely de Bulle est
avec ses 35 ans, le « doyen » de cette
nouvelle volée d'avocats. Après s;
licence il se dirige d'abord vers li
Commerce et travaille dans l'entre-
prise paternelle. Puis il se tourm
vers le barreau et fait son stage i
l'étude de Me Pierre Nouveau.

Notons que M. Armand Bloch de
Fribourg a lui aussi passe avec suc
ces ses examens d'avocat lors de 1;
session de septembre dernier. M
Bloch a fait son stage à l'étude de
Me Jean Schmutz ainsi qu'au greffe
du Tribunal cantonal.

Nos félicitations à ces jeunes avo-
cats et nos vœux de succès pour leui
avenir professionnel. (Lib.)

Charmey
t Louis Rime

Une figure typique du vieux Char-
mey vient de s'en aller. M. Louis Rime
qui depuis longtemps luttait contre ur
mal tenace, a succombé lors d'un der-
nier séjour en clinique, à l'âge de soi-
xante-douze ans. Il était né à Charmej
en 1907 et avait débuté dans l'agri-
culture auprès de son père qui tenait ur
petit train de campagne qu'il reprit î
son tour et exploita quelques années
Puis il s'était orienté vers l'hôtellerie ei
avait repris l'exploitation de l'hôtel de
la Grappe, à Charmey, secondé avee
diligence par son épouse née Rosine
Ruffieux.

A l'enseigne de la Grappe, M. Rime:
faisait honneur aux traditions d'hospi-
talité simple, cordiale, accueillante qu
caractérise ses compatriotes. Envers
cette population qu'il connaissait bien
dont il était issu, comme ¦ envers les
hôtes de passage, il était le restaurateui
toujours souriant et disponible avee
lequel on ' aime à causer. La popularité
de son abord était rehaussée par le
qua lité de sa restaurat ion qui s'inspirail
des meilleures traditions de ls
gastronomie gruérienne.

Toujours au service de sa clientèle,
M. Rime se réservait avant tout à SE
famille. Il connut la joie d'un père heu-
reux et bien entoure par son fils Roberl
et par ses petites-filles. Il participail
largement à toutes les activités des so-
ciétés locales pour lesquelles il était ur
appui efficace et généreux. Il consacrait
ses loisirs à ses passe-temps favoris
ceux d'un montagnard, d'un ami de U
nature, passionné pour les promenades
le tir et la pêche. '

Nous prenons part à l'épreuve de sor
foyer et de ses nombreux amis.

A. IV

Dompierre
t Jean Ducry

Très nombreux furent les parents
amis et camarades qui, en ce samedi lî
janvier, accompagnèrent à sa dernière
demeure leur ami Jean à Pierrot
L'église était , en effet , trop petite poui
accueillir cette foule venue témoignci
son affection, son estime et sa sympa-
thie au cher disparu et à sa famille.

Né en 1921, de famil le  paysanne, Jean
Ducry s'est orienté de bonne heure ver:
le métier de maçon, profession qu'il i
exercée j usqu'à la limite de ses forces
A ce t itre, par son travail conscien-
cieux, son caractère jovial et aimable, i
s'était acquis l'estime et l'amitié de ses
patrons et camarades de l'entreprise
Joye-Maradan.

Durant  de nombreuses années, il fui
un membre assidu de la fanfare parois-
siale à laquelle il était profondémeni
attaché. En évoquant son souvenir, le
curé souligna avec émotion la peine e
la tristesse que M. Ducry dut ressenti:
en déposant ses outils de maçon et sor
instrument de musique.

Marié en 1945, il avait connu la joie
d' un foyer uni au sein duquel naquirent
quatre enfants qui l'entourèrent tou-
jours d'une grande affection. Après ur
séjour à l'Hôpital de Fribourg, il rega-
gna sa chère maison. Son épouse admi
rable et dévouée ne quitta pas sor
chevet pour l'aider à supporter avee
courage et résignation cette maladie qu
le rongeait depuis longtemps. En li
rappelant à Lui. Dieu a abrégé ses souf-
frances en le réunissant à son frère
Camille, décédé un an plus tôt.

A son éponse Simone, à ses enfants e
à toute la famille, nous présentons de
tout cœur nos sincères condoléances
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|OLCll | et circuit de ÉBrmkf kW^Wm
grande homogénéité et j S m fÊ  HMBfeT vapeur déclenchable JMJIJI,,, WHHV8 positions de réglage A%W_ \ H 8k mmmm pour repasser à sec. $§ m\ mW\ IL *»».pour tous les genres fl ft Ji "ml (B V Touche additionnelle I» iltt fllr tHa B B
de café. Boîtier ^̂ 5 P̂ ŵ JBLfifei «Spray» (pour humecter) «fl JW1HL JBf illïïlmaniable en matière 4H î^PB et super-jets de vapeur TO Wwmsynthétique très résistante *---**** ^m&  ̂Wr (pour linge fortement ûam m̂mAm9w VW
aux chocs et égratignures. Garantie au lieu de 55 - froissé). Garantie globale au lieu de 78 -
globale d'un an et service après- d'un an et service après-

En grès dur anglais d'origine. Avec frTorchons-éponge MIOBRILL ^1 divers motifs décoratifs. Pour les
En viscose dpuce à grand pouvoir grosses soifs, «a fï ïâ&à.  _________.____-_._»«-«_^
d'absorption, avec renforcement JkE M ,- .„ .. . 7~. N

Siintro,steintesmft — î !• irsassïïwÉirassornes. ¦ 
TJ  ̂ ™H_ 

 ̂ très pratique. 150 feuillets
.. JBLft /r: —>. de format idéal 27x22,5 cm.
\^T ¦.-oe| Pour le ménage ou les pique-
\ o pièces : i niqUes. Convient parfaite-

ment pour cuire les «baked
j§ Porte-bouteilles tàwA  ̂%

TJ îlV " Il Potatoes». pq
En matière syn- iF \̂__1 jr* * ' L

j 6 bouteilles. Type 
^
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N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

1 ' °—"¦ " *• S !

A louer à ROMONT

APPARTEMENT
31/2 pièces

Libre de suite ou à convenir
Fr. 483.— charges comprises

ains) que

APPARTEMENT
41/a pièces

Libre de suite ou à convenir.
Fr. 533.— charges comprises

r Pour tous renseigne-

/Kll ments , s'adresser à :

|;| BUROMONT
/H^iiipi 1680 R0M0NT

(I l  J i jP^ $ 037-52 17 41
*̂€i«K 17-1280

Bajj gmj^ —̂

A VENDRE A NEYRUZ

quartier villas
proche école, gare CFF

VILLA NEUVE
de 6 pièces

Cuisine avec coin à manger
Garage pour 2 voitures

Jardin d'agrément de 900 m2
Pour traiter : Fr. 95 000.—

suffisent après 1re hypothèque.

Visites et renseignements :

iSBi
17-1628

A VENDRE
à proximité du centre de Bulle

très belle VILLA
de 7 pièces

2 salles de bains, local de jeux.
Garage. Terrain de 1000 m2.

Altitude 800 m. Très belle vue.

Vente directe du propriétaire.

Prix : Fr. 492 000.— justifié.

Ecrire sous chiffre 17-600 338 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

L. JSHnBHBEnaa ^HBHasM

A VENDRE

2 PETITS IMMEUBLES
LOCATIFS

en ville de Fribourg,

Très bon rendement : 7,2% et 7,7%.
entièrement rénovés.

Prix : Fr. 490 000.— et Fr. 700 000.—.
Hypothèques à disposition.

GAY-CROSIER SA
I I

Sj ifŒfJBHH Transaction immobilière, linanciérs

[j&'j jBl C/? 037/24.00.64
CH-1752Villan>-suf-Glàne-Fribounj Rio delà Glane 143b
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ici 
miflbnième FieshÉ

Europe Carte routière, copyright Kummerly & Frey. Berne/Suisse

Pour fêter le premier million :
Un triomphe fracassant! > f̂|Të \̂ une Resta spéciale.

Une année seulement après son iancement, la 
>/w%l̂ ^^V Œ v̂ Sa triomPhante conception de base demeure

Fiesta avait été vendue à plus d'exemplaires que - /_f\ks y#ffl| ̂ ^Svv évidemment inchangée: voie extra-large, traction
toutes les nouveautés automobiles précédentes. Et fl ĵ/ r*0cMïm \ *̂\ avant , vaste hayon avec essuie-glace, seuil arrière
ce record se prolonge sur la deuxième année! [ lj /  L \¥%A surbaissé. soute plate de 1200 litres, équipement
| Les raisons de ce triomphe sont claires : Spé- ||§lr \^P\ 

de 
sécurité complet Ford. Avec, en plus:

cialement créée par Ford pour les amateurs de K̂ l  ̂vernis argent métallisé ou vernis noir
voitures très compactes, la Fiesta associe de trÉÂ i$§ï  ̂pièces chromées et joncs de glaces noir mat
manière inégalée l'économie, la sécurité, l'habita- Y n  . mi |||| ll "773 £§ï?/  ̂liséré rouge sur les flancs
bilité et l'esthétique extérieure. Et les automobilistes V

^
A \ JÈÈsy • pare-chocs noirs avec insertions rouges

européens ont plébiscité la Fiesta, de sorte que Ford V ĵ^. 
tmt̂ ^m^̂ mm ÀÊÈy • glaces teintées

a pu produire le millionième exemplaire 29 mois seule- ^yp8»\  ̂ Ji$ï!$Ê '  ̂jantes sport de 4W
ment après son apparition! ^^^Ar^~A-̂ mmj l^r  ̂  revêtements de 

^
_. -^

Pour 9750 francs seulement vous obtenez déjà une ^ABJE^^̂ sièges racés //
"""

«f •f%sfFiesta complètement équipée (Fiesta 957 cm3). Examinez - *̂"** **  ̂
• et un avanta- /   ̂ ')L '¦ -^— "̂"—~^ou mieux: testez! - la Fiesta chez votre concessionnaire Ford. geux prix spécial : \!!^^-\~""\ « .̂ =̂ -3

Maintenant! Un million d'arguments parlent en sa faveur... 11170 francs vî^folV j  /fo?Vj»
Testez-la maintenant ! (avec moteur 1100 cm3) AJW/ xjwdyj

Sécurité comprise, f̂fif f̂â
Le signe du bon sens.

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, <& 037-22 35 05 pour les districts de la Sarine, Singine et du Lac — La
Tour-de-Trême : Garage Touring SA, Dupré Frères, <~fi 029-2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Avenches : Garage W. Nàt SA, route Industrielle — Attalens : Jean-Pierre Savoy. Garage — Avry-devant-Pont : Francis Dougoud. Garage du Lac —
Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne — Jaun : A. Rauber Garage — Mézières (FH) : Garage et carrosserie de la Côte SA, agence Ford —
St. Silvester : Qebr. Zosso. Garage-Carrosserie — Tafers : Alphonse Gobet SA Garage — Treyvaux : André Gachet. Garage.

SCHOENBERG — Cité des Jardins 13 à 19

A LOUER

APPARTEMENTS DE
3 PIECES + CUISINE

loyer dès Fr. 410.— plus charges
Entrée de suite ou à convenir.

Rénovation en cours.

SSGI J. Ed. KRAMER SA - G. GAUDARD SA
Place de la Gare 8, Fribourg. cp 037-2210 89

17-1706

A LOUER dans immeuble neuf du Centre-
Ville, avec possibilités de parking

130 m2 BOREAUX
sur façade calme, ensoleillée,

AMÉNAGÉS AU GRÉ DU '.OCATAIRE.

Fr. 1300.—/mois, charges comprises.

Faire offre sous chiffre P 17-500 013 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

Fonctionnaire ¦•.--— --

APPARTEMEN1
V I L L A  31/2 pièces

A louer à Belfaux, route de Lossy Libre de suite ou à convenii
appartements Fr- 425.— charges compriseA LOUER

Route Villars-Vert 33-4C event à rénover fei. Pour tous renseigm
a Fribourg ou '/•'¦' ".'.Il . -¦ »
Grand-Fribourq. /.': il ments ' s adresser à

OTI iniAC Fr . 550.—, charges Fr. 75.-. O/MiL. BUROMONT
3 I LJLJiL/O Ecrire sous chiffre / M ', '. 'CÇ\V\W I W W I W V  Libre dès le 1er mars. 17-20569, à t n V W m- V é^  1680 ROMONT

Loyer dès Fr. 247.50 Publicitas SA / m \ \ \ ', ',F\D (Z m7.«î9i7àii
plus charges. 0 037-75 1213 1701 Fribourg KËW P V- f - * W

Libres de suite. , iL̂ ËSâ 17'12a

APPARTEMENT
magnifiques de 4Vz Pîèces

17-1706 WmmmW-mmmm

HÉ-S V̂ 
A LOUER

' *'
' ' ÉMII P̂ H 

dans bâtiment administratif moderne
R H I à l'avenue de Beaumont , à Fribourg

^ Ĥ —̂ Ĵi 
SURFACES DE 110m2, 140 m2 et 250 m2 ENVIRON
DE LOCAUX POUR BUREAUX

A 
àTmedes Alpesent ainsi Pue des locaux pour archives.

1 Del appartement Date d'entrée immédiate ou à convenir.
de 2 Va pièces

lz:;:::i:P
r;  ̂ eon* «M» chiffre P 17-500 015 à Pubiicm» SA,

SOGERIM SA - cf 22 21 12 1701 Fribourg.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

fjif̂ Mllî  ̂ n̂ tf J ' fl 
A*» u i ui

A LOUER
à LA ROCHE
dès le 1.4.1979

BEL APPARTEMEN T
de 4 pièces et cuisine
Loyer Fr. 381. h charges

SSGI J.Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA
Place de la Gare 8, Fribourg
Cfi 037-2210 89 "-1706

y.. 1

SH^BMBMWMF ÉwM̂ Hf jBB| ^^jB|Ë~ lUÊ ^B

A VENDRE à 6 km du centre de Fribourg,

MAGNIFIQUES VILLAS NEUVES
de 5 pièces, comprenant :
salon avec cheminée, 4 chambres à coucher, 2 sal-
les d'eau, WC séparés, garage pour 2 voitures, cave
et lessiverie.

PRIX A DISCUTER SUR PLACE

Pour tous renseignements :
R. COLELLI, FRIBOURG

(O 037-22 71 97
17-300120

Route de la Corbaroche 28, Marly

A L O U E R

APPARTEMENT
3V2 PIECES + CUISINE

libre de suite, loyer intéressant.

SSGI J. Ed. KRAMER SA G. GAUDARD SA
Place de la Gade 8, FRIBOURG
(0 037/2210 89

17-1706

A LOUER
à Beauregard 35

LOCAUX COMMERCIAUX
dès le 1.5.1979.

Loyer intéressant.

SSGI J. Ed. KRAMER SA, G. GAUDARD SA
PI. de la Gare 8, Fribourg. C0 037/2210 89

17-1706



d' agrandir i
auprès de la

notre équipe et
i clientèle, nous

de parfaire nos
cherchons un

1 MECANICIEN (mécanique générale)
avec certificat de fin d'apprentissage ou équivalent

pour le contrôle, l' entretien et le réglage d' un groupe automatique
fabrication de lampes.

Travail en équipe.

Veuillez prendre contact avec

FALMA
Fabrique de lampes SA
1753 MATRAN
cp 037-8211 22, M. B. Gehring

17-1525

ELEKTRONIK 6030 EBIKON

Wir sind eine Kleinfirma und befassen uns mit der Entwicklung und Pro-
duktion von elektronischen Selbstbedienungsautomaten fur Tankstellen,
Zur Uebernahme der Servicestelle in der Westschweiz suchen wir einen
Fanhmflnn ania rier Flpktrnhranr-.he als

JEUNE COLLABORATEUR
qui sera responsable du secteur «Industrie et techni-
que».
Nous lui demandons d'être en possession d'un CFC
commercial ou technique, un sens aigu des
sabilités et aimant ies contacts.
La connaissance de la langue allemande, au
orale , est requise.
Çi vnnc êtes interposé nar r.p nnçtp nniis vniiçSi vous êtes intéressé par ce poste , nous vous prions
de bien vouloir nous téléphoner ou de nous envoyer
votre curriculum vitae.

Denise Piller vous qarantit une discrétion absolue

respon-

mnin<!

I7-7AU

un(e) conseiller (e)
en assurances

COLLABORATEURS

Nous
nette

Pourquoi ne pas en parler calmement et
sans engagement ?

Osez téléphoner au 22 28 59 et vous aurez
déjà prouvé que vous êtes une personne de
contact.

81-255

Désirez-vous changer d' activité
Recherchez-vous :
une fonction indépendante et
responsable
une rémunération motivante
des produits modernes
une formation Dermanente ?

oui. vous êtes

que nous cherchons pour Fribourg et le
district de la Broyé.

N'hésitez pas ! Retournez-nous ce coupon
sous chiffre P 17-500 029 à Publicitas SA,
1701 Fribourg, afi n que nous puissions
convenir d'un rendez-vous, ceci sans enga-
gement. Vous êtes assuré de la plus grande
discrétion.

Vous n'avez rien à perdre
aner !

Nom : Prénom

Adresse : " '

NP : Domicile :¦¦ -

Date de naissance : .

Etat civil : 

Profession :

^

SERVICEMONTEUR
Zu seinen Aufgaben gehôren :

Abklârungen, Montagen, Uebergaben, Service

Bewerben mit Kenntnissen der franzôsischen
sowie mit Erféhruno in

I Intorhalt r\or ("borate

und deutschen Sorache *$£
cherche

succursale « Beauregard
à Friboura

DIGITALELEKTRONIK
Elektroinstallationën. bieten wir eine selbstândiae. intéressante

und àbwëchslùngsreiche Tàtigkeit. Gut ausgebaute Sozialleistungen, vor-
ziigliches Géhalt, grosszûgige Spesenregelung, sowie ein neutraler
Servicewagen, der auch fur private Zwecke zur Verfùgung steht , sind
weitere Vorteilé, von denen Sie profitieren kônnen.

Interessenten, welche bereit sind, eine ca.. 3 -, 4 monatige Ausbildung in
Ebikon - Luzern zu absdlvieren, bewerben sich bitte schriftlich, mit den
ùblichen Untérlaaen an

JEUNE VENDEUR
au secteur produits carnés
Formation assurée par nos soins.

? lace stable
semaine de 43 heures
rïnmhreiiY avanlanpR snrî laux

Ê $b M-fWniClMTION

remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donna
droit à un dividende annuel basé sur le
chiffre d'affaires.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL
service du personnel, tél. 038 3511 11, Int. 241,
nasn nnstala 228. 2002 NEUCHATEL.

MANŒUVRES DE CHANTIER
("Dermis acceDtél

MAÇONS
BOISEURS
COFFREURS

Appelez-nous sans tarder au 037-23 33 32 afin que nous
vous fixions un rendez-vous.

.-t r,,..

C O N C I E R G E

Nous cherchons pour date, à convenir

pour maison de maître à proximité de
Fribourg. Conviendrait spécialement pour
couple de retraité. Appartement de 3
chambres à disposition, tout confort , avec
jardin.

Pour tous renseignements , s'adresser à :

WECK. AEBY & CIE SA
Agence immobilière

de Lausanne 91, Fribourg
CA H1S7Y 99 RS 41

PEINTRE

lnnnil'o

vnitiir&c
Possédant certificat de capacités

Consciencieux

place stable
13e salaire

M A Ç O N S
On enaaaerait

Avantages sociaux

Entrée de suite ou d

029-610 83

Nous cherchons pour notre entreprise
d'imnoriatinn et d'exnnrtation

) secrétaire-comptable
expérimenté(e), dynamique, capable de
travailler seul(e), notions d'allemand et
d'italien exigées. Entrée immédiate.

Adresser les offres avec prétentions de
salaire et curriculum vitae à :

Christian Aeby SA, commerce de bois
Av. J.-M.-Musy 10, 1700 Fribourg

REVISEUR-
rniwiDTARi F

ON CHERCHE

sommelière

date à convenir

débutants
arrantàa

Expérience, en Suisse et à l'étranger

cherche place
à Fribourg ou environs.

Disponible également pour l'étranger.
Ar i raee , - ,  nt fra  enno r - h i f l r a  17-QnA7t\ À

Publicitas SA, Fribourg.

Pour compléter notre petite équipe
nous cherchons à engager

technicien-architecte,
conducteur de travaux
AU flaeeînataiir

pour surveillance de chantiers, éta
blissement de soumissions et décomp
tes. Nous souhaitons expérience et in
dépendance, si possible bilinguisme

Entrée de suite. Bureau à Fribourg.

Ecrire sous chiffre 17-500020, à Publlcl
iae, CA H7IM C.iV.n...n

nFSStNATFIJRS
en machines A

mont AI irs-pliarJrTir tens
serruriers-

constructeurs
soudeurs

tourneurs-fraiseurs
Téléphonez-nous, un entretien n'engage à
rien l 17-2414

J_ i Tél. 037/225013 .
BSjj^1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles^̂ fl

Jmtmm.
Emil Frey SA

EMIL FREY SA

GARAGE DE LA SARINE

1700 RR A Dl V

ou téléphoner au (037) 46 14 31

Entreprise de construction de la
place, cherche pour entrée immé-
Atîn.n

(Mmmtm

-i*7i*t e-M

nrCTt l i nilIT ne I A

PLA CE OE LA CATHÉD RALE, FRIBOURG

Cherche pour le 1er février 79
ou à convenir

fille ou garçon
rie. buffet

Horaire régulier

Veuillez prendre contact avec
Famille P. Biirglsser-Huber

Cf (037) 22 65 21

URGENT
Nous cherchons pour entrée Immédiate

maçons
menuisiers
avDseurs-oeintres
serruriers de construction
soudeurs
tourneurs-fraiseurs
mécaniciens-électriciens
monteurs électriciens
mnntpnr en r.hanffane

Pour tous renseignements :

Cf (037) 22 23 26

iffi
Congés réguliers, bon gain, nourrie et logée.

Famille ALFONS KOLLY-FALK
Hôtel SENSLERHOF, ST. ANTONI

<P 037-35 11 41

Publicitas
rue de la Banque 2

Fribourg
ul (no7\ oo-M oo

(r!knMrnBn!.a 1.̂ 1... nr.arne.nne,

â. P.ARRFI FI IRQ
(tâcherons)

pour travaux importants.

Ecrire sous chiffre 17-500 030 à
Pnhliritas SA 1701 Frihnurn.

Restaurant du Boulevard
P<5rnlloo 3Q Frihnurn

nPQCIMATFI IR
An mgrhînûc A

en possession du certificat fédéral de capa-
cité.
Nous demandons, si possible, 2 à 3 ans de
pratique en construction.
La connaissance de l'allemand serait un avan-
tage.
Nous offrons : place stable, horaire Individuel,
avantages sociaux d'une grande entreprise.
Nous vous garantissons une discrétion abso-

Denlss Piller attend votre appel

MAÇONS
BOISEURS
CHARPENTIERS
MAMfPlIVRPQ

Nous demandons
A..-J.A.

nnnr travanv Hn lonniiB

Nous offrons : place stable, bonne rétribu-
tion, assurances sociales modernes.

Se présenter au bureau de

A. Antiglio SA, Constructions
Route de la Gruyère 6, Fribourg
(fi 037-24 33 61

-I T -4 C-* C

cnMMFI IFRF

Horaire de 8 heures.

<5o nritontor nu tôlénhnneir

cp 037-22 36 98.

Nous cherchons pour notre usine de Matran

La plupart des hommes célèbres
leur succès oar le travail.

ne vous (̂ «mandons pas plus
qualité nous suffira pour faire de

forgé

, car
vous

Dour

AG ELEKTRONIK Luzernerstr. 55a, 6030 Ebikon

URGENT !
Nnfis cherchons. Dour tout de suite, des

36 61 44.
OR-A-tWm

Pour des missions temporaires
durée, ainsi que pour des postes
cherchons des

j  Tél. 037/225013 .
^^^.

1701 

Fribourg, 2, avenue de Pérolles^̂ ^B



...SOLDES ...SOLDE S
autorisés du 15 au 29 janvier 1979

ÊSS QARAGE DE LA SARINE VOITU RES
WÏ723 MARLY FR NEUVES et OCCASIONS

I tli br llUriCi U-3/ IIB "rU fi*§ SI Tous travaux de carrosserie et de peinture soignés

SOLDES... SOLDES... SOLDES...
INFORMATION PUBLIQUE
Je porte à la connaissance du public

l'ouverture
d'un bureau d'ingénieur civil à
Villaz-Saint-Pierre
Le bureau s'occupe de l'étude, de l'exécution et de
la surveillance de tous projets énumérés ci-dessous:
— Génie civil
— Adduction et distribution d'eau
— Canalisations
— Epuration des eaux
— Béton armé
— Béton précontraint
— Constructions préfabriquées
— Constructions métalliques
— Constructions en bois
— Constructions d' abris de protection civile privés

ou publics
— Expertises
— Conseils.

William Genilloud, ingénieur civil ETS-UTS
1758 Villaz-Saint-Pierre - C0 037-5310 50

17-20559

A vendre véhicules neufs

JEEP Cherokee
année 79, valeur 35 000.— cédée à
32 000 —

JEEP Cherokee Golden Egale
valeur 38 000.— cédée à 33 000.—.

Rolls Royce Silver Shadow II
1979, valeur 135 000.— cédée à
120 000.—.

Cf (037) 22 75 85 heures de bureau

17-300164

Ï t^Ë? Auto-Ecole J-Wf BOURQUI ) PORSCHE
92

4
InS inJttW Rte de l'Union 7 1723 Marly Tél. 037/ 46 56 00 I ™ *?' ""''

A vendre

MARLY
mardi

tous les mardis à 19 h. 3C
route de l'Union 7

Salles de théorie
FRIBOURG
mercredi

tous les mercredis à 20 h
rue du Simplon 6

GROLLEY
jeudi

tous les jeudis à 1£

FERRARI Dinc
état de neuf, voiture de coll., 63 000 kn
27 ooo.—.

Lamborghini
' 77, 21 000 kn

39 000.—.

à 19 h. 45 BMW 3-0 CS
Centurion '̂¦£ «"g »«° *"¦ ««

L'Auto-Ecole J.-M. BOURQUI vous propose 3 salles de théorie
vous servir 3 fois mieux.

J attends votre visite avec plaisir , vous assu re de toute ma compétence e'
méthodes d' enseignement.

Pour tous renseignements , appelez le 037-46 56 0C

Restaurant k

DOUr I ' 135 000 km' 6o°o.—•
Cf 037-22 75 85 heures de bureau

17-300161
de nouvelles

J.-M. BOURQU

77, prix intéressan

246 GT

Uracco P 300 S
valeur 42 000.— cédée i

/ 
_ \

Il a trouvé i
V. .

^ 
/ \ )̂ r\ dans une entreprise. Pour lui, la

AYcm-m-tm\ W /m-mm. v r /  Q031'̂  
de l'im p ression, le prix

fe-
v> I H T T V S  NUEHH trois itères décisifs dans le

WA ^PI ^̂ Bl <m .̂ BMK _̂, la réalisation de ses

RI Ht Imprimerie '
ilm Saint-Paul

40, Bd de Pérolles à FRIBOURG Tél. 037 / 811121
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EECSïLâS&3
VENTE - SERVICE TmTWr ]
Concessionnaire ^ -*
KENWOOD
FRIBOURG - (p 037-67 16 76

17-39Î

Bonne table
^donne Jj6mïe ÎN(meur!

Les gastronomes. le
savent. Dégustez .jvous
aussi\la cuisine pu

Buffet de la^are
R. MoretrFribourg

Comptabilité
Impôts
Travaux admin.
COMPTABLE
qualifié
à votre disposition
(tout le canton).
Bonnes références ,
tarif raisonnable.
Renseignements :
sous chiffre
P 17-500715, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

17-1403

I APPEL D'OFFRES
Transformation et agrandissement du rural de Mon-
sieur Jean-Pierre Mesot au lieu dit « En Planafaye »
commune du Châtelard.

Agissant au nom et conformément aux ordres du maî-
tre de l'ouvrage, les travaux relatifs à l'objet précité
sont mis en soumission , à savoir :
201. Terrassements
211. Maçonnerie, B.A.
214. Charpente
224. Couverture
221. Menuiserie
222. Ferblanterie
232. Installations électriques
250. Installations sanitaires
360/
370 Equipements d'étables
L'appel d'offres est ouvert à tous les maîtres d'état.
Les intéressés sont priés de s'inscrire auprès des
architectes jusqu 'au 26 janvier 1979.

Début probable des travaux r avril 1979.
MODULE 77
J.-M. Baechler - B. Monney - M. Meuwly
Architectes ETS
Pérolles 32, 1700 Fribourg

/ Cf 037-22 34 28
/ 17-20383

a
Lannonce
reflet vivanl
du marché

304
— Peugeol

taUreaU Verte , 70 000 km,
mod. 72, Fr. 3000.—.

2 ans, mère 7/8 RH ,. , 
père Rosslimonb. <e (°37) 24 M 41
CA 037-37 12 39 (l° S0,r)ip UJ/--J7 1Z 39 17-300151

lYY 'OMt

SIMCA bel,e VW
1100 S 1300 L

A vendrf
A vendra une

1970, bleu ciel ,
mod. 72, 77 000 km, Fr. 2400.—,
pour bricoleur.
Fr. 600.— expertisée, crédit,
(à discuter) .

Cf 037-37 13 41 cfi 037-61 49 79

17-20611 17-260:
I 

I 

Toujours au courant
en tout lieu,
en tout temps

Avec LA LIBERTÉ
L» quotidien matinal

A vendn

ON DEMANDE

modèles
pour coiffer ,
mise en plis,
teintures,
permanentes ,
coupes d'enfants,
sous contrôle
de personnel
dipl. fédéral.
SALON ARSENE
Pérolles 28, Fribouu
Cf 22 18 22

17-45'

J'ai trouvé
l' endroit où faire
mes photocopies à

10 centimes
au Pronto Print
Copy-shop
Rue de Lausanne 6'
Fribourg.

17-951

A vendre

Hiilnll HUMB I lin M rKa^fl«1 IfiIIImB I lin lrK1figSi|l[i

A vendre à GROLLEY

magnifique
TERRAIN A BATIR

complètement aménagé.
Pour tous renseignem., s'adr. à
Hoirie Joseph Schroeter
C0 037-4517 66.

17-20617

A louer
à Beauregard
1 petit
appartement
d' une chambre,
cuisine, salle de
bains et cave, y
compris Telenet.
Loyer mensuel
Fr. 330.— charges
comprises , sans
supplément.
S'adresser au
Cf 037-24 28 54
heures de bureau.

17-20585

En Vie i l l e -V i l l e
de Fribourg, à louei

appartements
de 2 et
3 pièces
avec cheminée , salle
de bains, cuisine
moderne, situation
très tranquille et
ensoleillée.

Cf 037-34 27 92
' 17-170C

A louer
bd de Pérolles

GARAGE
chauffé

Fr. 100.— mens.
Régie Louis Muller
Pllettes 1
Cf 22 66 44

17-161E

RENAULT

1972, bas prix.

Cf (037) 24 73 22
heures des repas

17-300161

RENAULT
A vendn

très soignée,
expertisée.

Cf (037) 46 46 62
17-2511

A louer
au Schœnberg
Rte Jos.-Chale'

bel
appartement

3Va pièces
avec vue et soleil.

Cf (037) 33 25 43
(midi et soir)

81-6125!

Jeune Institutrice,
soigneuse, cherche
en ville de Fribouri
un

appartement
2 pièces
pour le 1er avril 197!

Faire offre sous
chiffre 17-600 337
Publicitas,
1630 Bulle.

A LOUER
pour le 1er février
Moncor 17, 1er étagi

appartement
372 pièces
tout confort, proxi-
mité centre com-
mercial et bus.

Cf 029-2 76 33
(bureau)

ou 037-24 28 27
dès 19 heures.

17-12016'

A louer
pour le 1er avril,
rue de Lausanne.

STUDIO
fraîchement rénové,
poutres apparentes,
douche et coin
cuisine.
Cfi (037) 22 64 87

17-30011!

LITS français
3 BONNES ACTIONS

Couches A lattes
avec tête mobile,
compl avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement :
larg. 120 cm Fr. 330.-
larg. 140 cm Fr. 390.-
larg. 160 cm Fr. 495.
divers modèles
AU CHOIX
Ouvets suédois
oour dormir nordique
(c.-à-d sans drap di
dessus et sans
couverture de laine
160 x 210 cm
dès Fr 152 —
diverses grandeurs
à choix.
Couvre-lits - Draps el
fourres de duvet.
Meilleur marché qui
tous les autres +
livraison qratuite du
commerce spécialisé

MULLEF
Tapissier diplômé
Fribourg - 0 22 09 1S
Rue de Lausanne 23

81-1!

FORC
ESCOR7
2000 RS

A vendn

mod. 1978, blanche,
26 000 km,
Fr. 11 000.—.
Cf (037) 32 11 09

17-30014!

SIMCA
1307

A vendn

mod. 77, 23 000 km,

bleu, prix avantageux

Cf (037) 39 15 87
17-1701

A louer à CHATONNAYE

APPARTEMENT
41/z pièces

Libre de suite ou à convenir.
Fr. 450.— charges comprises.

/rîî ili Pour tous rense '9ne"/.' • ¦'ili ments , s'adresser à :

El BUROMONT
/Tf •i!i:f\ 1680 R0M0NT
( i \ \ j j r  ̂ V 037-52 17 41
*Mj-l< 17-1280

A louer à Fribourg, direction Marly

APPARTEMENT
de 6 pièces

tout confort , situation plein sud.

Libre dès juillet 1979, location
mensuelle Fr. 870. h charges.

(0 037-24 40 70 entre 10 et 12 h.
17-851

Je cherche à louer
ou éventuellement à, acheter

dans les environs de Fribourg

DEPOT min. 300 m2
avec appartement ou

ancienne FERME
Faire offres sous chiffre 17-500023 à Publl- 1
citas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER A BELFAUX
(immeuble subventionné)

un appartement
de 3 7* pièces

Situation tranquille. -

Loyer mensuel Fr. 423. 1- charges.

Tous renseignements :
Roland DEILLON, Gérance

rte de Schiffenen 38, tél. 22 92 22
17-20334

dÊ&P  ̂ A LOUER ŜŒ(|
By au centre de Fribourg ^̂ H

MAGASIN
I d'une surface de 100 m2 1

env.
I Disponible pour date à convenir B
I Pour tous renseign., s'adresser: I
i 17-1611JB

HSnHHHHBHBOBiBBHnBBai

A louer de suite ou à convenir

L O C A U X
DE BUREAU

Rue Locarno :
90 m2, Fr. 650.— + charges.

Rte des Arsenaux :
36 m2, Fr. 400. 1- charges.
Cf (037) 22 99 47

81-31252

A louer dès le 1er avril 1979
à l'avenue du Midi 19

à FRIBOURG

STUDIO
Fr. 259.— charges comprises

(0 (037) 24 86 21
17-884

A louer à Broc, de suite ou pour dat<
à convenir

APPARTEMENT
de 2V2 pièces
Prix de location mensuel Fr. 330.—
charges comprises.
Garage à disposition si désiré.

Pour tous renseignements , s'adresser i
l'Agence Immobilière Clément,
1635 La Tour-de-Trême , Cf 029-2 75 81

17-13611



¦'IIJ'Î'H — 20 h 30 —
¦ iPllliM En franc. Première — 16 ans

ALAIN DELON dans
ATTENTION

les ENFANTS REGARDENT
UN FILM DE SERGE LEROY

LES BRONZES
["lilj «l.']fi — 2e SEMAINE

C'EST DU DELIRE...

POUR RETROUVER EN PLEIN HIVER
L'AMBIANCE «RELAXE» DES VACANCES

¦ J.I.IJ.M 15 h et 20 h 30

*' il>"" En franc. PREMIERE. 14 ans
LE NOUVEAU SUCCES COMIQUE DE

GERARD OURY

LA CARAPATE
Pierre RICHARD — Victor LANOUX

¦TTT Tn 18.45. VO angl. s.-t. fr.-all.
H1 HLBH 21 h - En français - 16 ans
Mélanie Mayron, Anita Skinner, Eli Wallach

dans un film de CLAUDIA WEILL

GIRL FRIENDS
UN FILM EMOUVANT ET SENSIBLE

KITH 15 et 20.30 — 2e SEMAINE
¦WllTiSSB 14 ans. Un succès mondial

AGATHA CHRISTIE
MORT SUR LE NIL
avec PETER USTINOV (Hercule Poirot]

¦.-MIIHM _ 21 heUreS _
BMITA m En français, deutsche Titel

• N O U V E A U  •
ET SI

TU N'EN VEUX PAS...
• 20 ans • Carte d'identité obligatoire O

@ CABARET i
Ce soir, à 20 h 30
Ben ZIMET

« Chants et contes yiddish
traditionnels »

Réservation et abonnements :
EX LIBRIS Cf 22 55 52
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AVANT APRÈS
Conseiller,

c'est personnaliser
votre coiffure

Y : :  YYYYY YYY Y: ; ;

©ur un sommeil
sain et profond Ies docteure aussi

le recommandem j|
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A FRIBOURG nous sommes le commerce spécialisé pour les matelas BICO ! A rachat d'un nouveau matelas BICO nous vous RISTOURNONS de Fr. 40.— à Fr. 60.—. 81-19

I---------
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LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente en collaboration avec

CONNAISSANCE DU MONDE

FORMOSE.
LA CHINE DES MANDARINS

récit et film de

PIERRE D'URSEL

4e conférence de l'abonnement

FRIBOURG
Aula de l'Université , jeudi 25 janvier à 20 h 30

Prix des places : Fr. 7.—, location à l'entrée

¦¦¦ ¦̂ ¦¦HHH ĤHHHi H
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WAmÊAmmWAmWMBKÊÊÊÊÊÊÊÊÊBBÊEmc
Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer cette splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée è la main, aux lignes harmonieuses et parfaites si,
grSce i notre propre fabrication, d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres a coucher, salons, salles è manger et parois-éléments.

OUVERTURE : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

®

l"ïl IKK I nMti pour recevoir un»
V r t V̂ l-* lW» I BON documentation

Fabrique de meubles Nom et prénom : 

1630
S 
BULLE £""îf ,t!,.,,. > . —

Cf 029-2 90 25 '

Du 15 au 29 janvier 1979

I 

VENTES SPECIALES
sur tous nos mobiliers j A n AQ/

d'exposition lU- . W / O
de rabais

bica-fle>c isabelb* Libelle-Media
le sommier de santé n'est véritable qu'avec
la latte jaune.
Les lattes du bico-flex sont collées 7 fois et
montées , légèrement bombées, sur 26 supports
pivotants. Il s'adapte donc individuellement
au corps et il assure le soutien anatomiquement
correct de la colonne vertébrale et une parfaite

Matelas de santé- médicalement recommandé Matelas de santé -médicalement recommandé
Noyau «spécial bico» en mousse synthétique Noyau sandwich «bico» extra-flexible en
superélastique , épais de 12 cm et pesant polyéther de 35 kg/m3 amélioré avec une couche
40 kg/m3, avec milieu renforcé d'un poids de mousse de latex produit selon le procédé
spécifique de 50 kg/m3. breveté Talalay.
Couches de pure laine de tonte antirhuma- Couches de pure laine de tonte antirhuma-
tismale et couches de fins poils de chameau tismale sur les deux faces.
sur les deux faces. *̂>w îr>-̂

£::" :

"'U-'==0 fallx •̂ -^ÇC-^rr, Qualité Woolmark: /(\\ŒjYn\ ^^—^ÈLSïèSSBSL, r^--WÊB^- Elle mérite VV^^7//#/ .. A. I <W
==»=====• t=̂ r=__?-f===i votre confiance! XiS? ^̂  authentique f  

^
jL

PURE LAINE VIERGE qu'avec cette \ f~ /W
MULLER literie FRIBOURG  ̂ étM»uette \ m<

037-22 0919
\ 115 ans /

^de qualité/

'T̂ ^̂ ^^Âbico-flex articulé

tapissier diplôme
23, RUE DE LAUSANNE - C0

Saison théâtrale Capitole
3e spectacle : mardi 23 janvier à 15 h et 20 h 30

La Comédie de Saint-Etienne présente

LA MERE CONFIDENTE
pièce classique de MARIVAUX

Mise en scène de Caroline Huppert
avec Pascale AUDRET - Louis BONNET - Dorine HOLLIER -

Anick LEGOFF - Françoise PINAUD - Gilles TAMIZ

Imm Location :

B Office du tourisme, Gd-Places, Fribourg
^5 ï W 

<P 
037-22 

61 
85

WJmW 17-1066
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POUR VOS
DÉCLARATIONS d'IMPÔTS

Faites appel
à des spécialistes

de la place :
Comptabilités générales - bouclements - révisions - organe de contrôle
organisation bureau - fondations de sociétés - gestions financières -

gérance d'immeubles - transactions immobilières - assurances -
administration de société

Victor Brusco BUROMONT SA
Rue Château 97 Rue Eglise 96

1680 ROMONT 1680 ROMONT
<P 037-52 1722 (0 037-521741

17-1280

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^ î ^iH îHaB^̂ EM^Hî «>«aiis^BiiH«a«i>>«i«i«B«BU«aa«i«i««i«i«i«i«T«i«iH«Ha«i«i«i«i« aa

Occasions garanties
FORD Granada break aut. 1977 HONDA Civic 5 portes 1978
LANCIA Beta 1600 coupé 1975 HONDA Accord aut. 1977
RENAULT 4 TL 1974-77 PEUGEOT 304 1972
Î A^Ln ê ™V-lï RENAULT 16 TS 1974
SIMCA 1000 GLS 1975 enon Ta..«..= onnn -tQTi
SIMCA 1301 1973 ™RJ ^Unus 200° 

"73
HONDA Civic autom. 1975 vw K 70 197Z
VW Golf 5 portes 1975 DATSUN 120 Y , 1976
RENAULT 5 TL 1974 FORD Escort break 1975
Ces voitures sont vendues expertisées avec garantie - Larges facilités de paiement

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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judiciaire vierge ! Vos petites combines
Très peu pour moi...

Le pouls de la jeune femme s'accélé-
rait. Le mélange des somnifères et des
tranquillisants agissait sur elle d'une
manière curieuse. A la fois excitée et
abattue, lucide et ensommeillée, elle
grommela quelque chose et se décida à
descendre dans le hall.

Les mules de satin qu'elle avait enfi-
lées étouffaient le bruit de ses pas. Elle
n'appuya pas sur le commutateur car
les éclairs très nombreux illuminaient
la cage d'escalier au mur pave de dalles
de verre. Le rez-de-chaussée était par
contre plongé dans le noir , mais un rai
de lumière filtrait sous la porte du bu-
reau d'Alex. S'armant de courage, elle
l'ouvrit.

Raymond comptait avec application
des billets de banque réunis en liasses
importantes. Le coffre, dissimulé sous
un tableau de Bernard Buffet , était
largement ouvert. Il n'avait pas été for-
cé, si l'on en jugeait au trousseau de
clefs qui pendait à la serrure, trousseau
que Mme Rouffleau reconnut au pre-
mier regard , grâce à la médaille de
saint Christophe dont il était muni.
C'était celui d'Alex.

— Comment oses-tu... ?
Tiphaine qui n'avait pas entendu ve-

nir la j eune femme, tressaillit. Il aurait
pu tergiverser. Il préféra avouer avec
un cynisme à la mesure de sa vilenie :

— Eh bien oui , la ! Inutile de me re-
garder avec ces yeux hallucinés... Je me
sert et je pars. J'ai appris trop de
choses pour demeurer plus longtemps
sVys ce toit. -.Merci bien ! Ton mari et
toi Sçs de belles crapules ! Je n'ai pas
la prétention de nager dans la respecta-
bilité, mais du moins ai-je un casier

— Que sais-tu ?
— L'essentiel ! l'incendie, l'assassinat

de la jolie secrétaire... La substitution...
Enfin , tout !

— Qu'est-ce que ces misérables billets
quand je peux te donner une fortune ?
Raymond ! Je t'en supplie... Ne m'aban-
donne pas j "

— Je préfère un à deux tu l'auras !
Plus vite j ' aurai mis une certaine dis-
tance entre toi et moi, mieux je me por-
terai. N'insiste pas, ma décision est
prise...

— Tu ne vas pas partir avec cet ora

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 11

Horizontalement : 1. Lucilie — Fi .
2. Elucubrées. 3. Nysa — Erdre. 4.
Tsar — Reid. 5. Is — Ilissos. 6. Gêné
— Ouï. 7. Anse. 8. Serval — Ir. 9.
Sicaires. 10. Aie — Sépale.

Verticalement : 1. Lentigo — Sa. 2.
Ulysse — SU. 3. Cusa — Nièce. 4.
Icarie — Ra. 5. Lu — Avis. 6. Ibérie
— Are. 7. Erres — Alep. 8. Edison —
Sa. 9. Ferdousi. 10. Ise — Sierre.

\ 2 3t S M  8 9 -tO

MOTS CROISES No 12
Horizontalement : 1. Rejet d'une

plante vivace. - Economise la force
humaine. 2. Poisson qui pouvait , se-
lon les Anciens, arrêter les navires.
3. Pronom personnel. - Connaît les
rues de Paris. - Distance pour Jau-
nes. 4. Argile. - Article. - Fils de
Jacob. 5. Se déguisa tout seul. —
Rendu. 6. Espace de temps. - Son
curé fut canonisé. 7. Légumineuse. -
Toujours vert. - Convenu. 8. Petit
protecteur. - Dieu qui ne chôme
jamais. - Connu. 9. Moins impor-
tant que l'ivresse. 10. Endroit écar-
té. - Capitale en Amérique.

Verticalement : 1. Selon la chan-
son , on y va pour parler d'amour. -
Peut être révoqué. 2. Sa mémoire
est courte. 3. Maintenant. - Règles.
- Bouddha de Chine. 4. Propre. -
Parfois suivi de pas. - Bon pour le
Paradis. 5. Massue de gymnaste. -
Se mettra en mouvements. 6. Excep-
té. - Voile. 7. Le dernier vient de
Paris. - Note. - Terrain. 8. Coups de
baguette sur peau d'âne. - Arme. -
Conjonction. 9. Bourre de soie. 10.
Petit espace de terrain. - Instru-
ment de musique.

ge. Il serait dangereux de traverser le
petit bois. Attends au moins le jour...

D'un mouvement brutal il la rejeta ,
alors qu'elle lui barrait le passage, et
elle s'affala sur le tapis , en larmes. De
la mallette qu'il venait de remplir à
ras bord , il la menaça :

— Tu as de la chance de t'en tirer à
si bon compte. D'autres se montreraient
plus gourmands !

Elle tendit une main dans l'espoir
qu 'il l'aiderait à se relever , mais il
passa devant elle sans prendre garde à
son geste.

— Raymond ! Par pitié !
Que n 'aurait-il pas donné en cet ins-

tant pour que cet individu qu'elle avait
pourtant appris à craindre et à mépriser
ne l'abandonnât pas, au moins cette
nuit-là... Comme Alex quelques semai-"
nés plus tôt , elle se sentait , elle-même
au bord du gouffre. Il lui fallait un
maître. Seule, elle était incapable de
réagir , de conduire sa vie, de faire face
a son destin...

Comment avait-il su ? Elle renonçait
à comprendre. Usée par l'alcool dont
elle abusait depuis l'arrestation d'Alex,
minée par l'angoisse qu 'aucune drogue
ne réussissait à apaiser, elle n 'espérait
même plus expier ses fautes au moyen
des souffrances morales et physiques
qu 'elle éprouvait.

Elle vit le jou rnaliste monter au pre-
mier étage. Elle l'entendit vaquer dans
la chambre, ouvrir et refermer ses vali-
ses. Il commença par en descendre
deux, puis il remonta chercher la troi-
sième sans quitter sa précieuse mallette.
Affolée , Mme Rouffleau se persuada
qu 'elle devait tenter quelque chose. Il y
avait sûrement un moven pour exercer
sur lui une emprise suffisante dont il ne
songerait plus à se défaire. S'il la voyait
calme et résolue, il renoncerait à ses
projets... Sans doute la prenait-il pour
une pauvre girouette que Ion pouvait
diriger à son aise. Elle en avait assez.
Après Alex , Raymond. C'en était trop...
Elle al lai t  montrer à ce dernier qu'elle
était capable de volonté, capable d'ac-
tion. Fini le temps de l'esclavage, des
gémissements, des supplications ! Elle
était une femme, une vraie, que l'on
méconnaissait.

Mme Rouffleau alla dans la bibliothè-
que. Alex avait décore tout un panneau
avec de nombreuses armes anciennes au
milieu desquelles trônait une carabine
22 long rifle. Celle-ci n 'était probable-
ment pas chargée, mais l'essentiel,
c'était que Raymond le crût.

La jeune femme s'en empara , puis elle
guetta le journaliste, se . réservant de
surgir devant lui au moment opportun.

Dans la chambre, Raymond enfila son
trench-coat. Il se coiffa ensuite d'un

Alex. Celui-ci ne reviendrait pas de si
tôt pour le lui réclamer ! Le feutre
accentuait la grosse tête rougeaude, les
traits lourds, les yeux globuleux du
journalis te. Mais lui se trouvait tout à
fait à son avantage. A l'idée de quitter
cette maison, il n'éprouvait aucun re-
gret. L'argent trouvé dans le coffre lui
permettrait de mener grand train.
Quant à Madame Rouffleau, elle ne lui
inspirait aucune indulgence. U ne se
voyait pas passer le reste de sa vie avec
une demi-folle.

Raymond glissa la mallette sous son
aisselle, empoigna la dernière valise et
s'engagea dans l'escalier. Il fut surpris
de voir que le hall était à présent illu-
miné. Mme Rouffleau se tenait dans
l'entre-deux. Que cachait-elle maladroi-
tement derrière son dos ?

— Tu ne partiras pas , Raymond, lui
dit-elle d'une voix essoufflée. Pas ce
soir, ni demain. Seulement quand bon
me semblera.

fA suivre)
Copyright by « La Liberté ».

CES PETITS DANGERS
QUI HANTENT LA MAISON

Tout peut être danger pour les petit s
enfants parfaitement inconscients des
périls qui les guettent à chaque pas.
Cela non seulement à l'extérieur où Ils
se lancent devant des voitures, tombent
dans des fossés, caressent des chiens
prêts à mordre, tirent la queue des
chats au risque de recevoir une egrati-
gnure. Bref , désireux d'entrer en con-
tact avec le monde, ils font tout ce qui
leur passe par la tête au grand dam des
adultes qui les accompagnent mais qui ,
du moins dehors, ont l'avantage de les
tenir fermement par la main, ce qui
facilite leur protection.

Il n 'en va pas de même dans la mai-
son où, dès dix-huit mois, les bébés de
moins en moins langés se traînent à
quatre pattes et en font voir de toutes
les couleurs à ceux qui ont la charge de
les garder.

Il est difficile d'attacher longtemps
un enfant qui ne veut plus rester dans
son berceau et bien plus ardu encore
d'avoir l'oeil toujours fixé sur un bam-
bin de trois ou quatre ans qui a, déjà ,
son autonomie et en profite pour ma-
nifester, avec autant d'insolence que
de maladresse, son intérêt pour des
objets menaçant sa "sécurité.

Le pire est d'ailleurs le moment où ,
apparemment calmé, le petit devient
tout à coup étrangement silencieux.
Tout est à craindre alors. Vous le trou-
verez en train de croquer avec une
satisfaction évidente, . les cachets d'un
tube d'aspirine, de secouer la caisse
pleine de sciure du chat , de dépiauter
un fauteuil de son crin, d'éparpiller la
boîte d'allumettes, que sais-je encore.
Tout lui est prétexte à amusement, il
possède «des ressources d'imagination
infinies lorsqu 'il s'agit pour lui d'attein-
dre l'objet de son envie immédiate.

Ce n 'est rien encore si vous êtres près
de lui pour réparer ses dégâts et préve-
nir , au fur et à meusre, ses initiatives
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malencontreuses > mais un seul instant
d'inattention, suffit pour provoquer une
catastrophe. Une maison est pleine
d'embûches pour les jeunes enfants.

Pour parer à ces dangers qui les me-
nacent voici quelques précautions que
vous serez sages de garder toujours en
mémoire.

Attention d'abord aux brûlures ! Si
vous avez des casseroles sur le feu
tournez les queues vers le mur. Ne po-
sez pas des récipients d'eau bouillante
à même le sol. Vérifiez soigneusement
la température .du bain avant d'y plon-
ger l'enfant. , U est bien entendu que
vous mettrez hors de portée en les ca-
chant soigneusement : alcool à brûler,
essence, briquets, fers à repasser
chauds ! Surtout vous obturerez toutes
les prises électriques par des bouchons
protecteurs de crainte que des doigts
minuscules et combien furtifs ne s'y in-
troduisent et vous débrancherez tout
appareil électrique dès qu'il ne sera
plus en usage.

Attention aussi aux intoxications ,
rangez dans des placards inatteignables ,
médicaments et produits d'entretien.
Méfiez-vous même des portes de buffet
si facilement ouvertes quand elles ne
sont pas fermées à clef et où monsieur
ou mademoiselle trouveront , sans peine,
la boîte de biscuits ou le sucrier qu'ils
dégusteront jusqu 'à s'en donner une
grosse indigestion.

Ne laissez pas un bébé seul sur la
table à langer. U peut tomber et se faire
très mal. A plus forte raison, il ne doit
pas rester seul dans son bain , un bébé
peut se noyer dans 10 centimètres
d'eau. Quand il sera plus grand, veillez
à ce qu'il ne puisse s'enfermer dans la
salle de bain. Mettez des barrières ou
des garde-fous partout où il y a menace
de chute : aux fenêtres, au balcon , en
haut de§ escaliers, entre les barreaux
du berceau ou du lit.

Hélène Cingria

y^

r ?W> Vlîî / f

 ̂
'*
i*&. r\ W,

V
! *̂tr c&. -

Menuiserie : discipline particulière ¦- .- ..- „7
QUEL EST L'ASSEMBLAGE ^H \ f 

\i y A DEUX SORTES D'OPéRA - I r~~ T~"̂ H Z77 POUR L'ENIAILLE feERnez ic TLP DLUft *lMt»l F £> AÂmmum \ l TI rnjft ¦ i f ewiTnTu i e Vi > ^ -̂ -̂. \ ^W P^~4 
,uu" L 

Cfi 
IHlLLt. OtHnfcA LELE PLUS SIMPLE ? -̂m-éj/m \ \ TIONS L ENTAILLE ET __-> C^5*=*̂  \ T ffiM MONTANT DANS ÔANS UH ÉTMJ~

- - mmm\fAm m\\ V- 
LË|llC0C"E - , > H ^P§53§5$= -̂̂  J f /vM tt COUMZ l* PARTIE 10NGUE

L'ASSEMBLAGE A' MI -60IS \̂ XâW m\-m\\\ \̂/̂  METTEZ UNE CROIX SUR ]y \ \ eu
(EN C0IN,EN T ET EN CROIX).  J___ ĵJ/m fg. \ \ | | 
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A TABLE CETTE SEMAINE

Spaghetti bolognese
Salade de carottes
Pommes Comtesse *

Poireaux et pommes de terre
Saucisse aux choux
Salade de fruits

Côtes de veau à la tessinoise ••
Pommes de terre vapeur
Epinards en branches
Financier

Rôti de bœuf lardé
Choux de Bruxelles
Glace aux poires

Gratin de pommes de terre
Salade d'endives
Mousse aux pommes

Pot-au-feu
Sauce vinaigrette
Légumes
Fruits frais

Oeufs mimosa ***
Noix de veau
Nouillettes
Salade mêlée
Pêches flambées

TROIS RECETTES
D'ICI ET D'AILLEURS

* POMMES COMTESSE
1 kg de pommes ; 1 petite tasse de

lait ; 1 cuillère à soupe de maïzena ;
7 cuillères à soupe de sucre ; 75 gr
de noisettes moulues ; 1 œuf.

Vider le milieu des pommes, les
peler et les mettre dans un plat à
cuire beurré.

Chauffer doucement le lait et la
maïzena. Ajouter le sucre, les noi-
settes et l'œuf. Bien fouetter le tout.
Remplir les pommes et saupoudrer
de sucre et de canelle.

Cuire au four chaud 20 à 30 minu-
tes.

** COTES DE VEAU
A LA TESSINOISE

4 côtes de veau ; sel et poivre ; fa-
rine ; beurre ; 4 tranches de jam-
bon ; 150 gr d'emmental : un peu de
chapelure.

Assaisonner les côtelettes avec le
sel et le poivre. Les tourner dans la
farine et la chapelure. Les cuire
dans le corps gras de chaque côté.

Placer sur chaque côtelette une
tranche de j ambon et saupoudrer de
fromage râpé.

Faire gratiner 10 minutes environ
dans le four chaud.

*** OEUFS MIMOSA

4 œufs ; 3 cuillères à soupe de fi-
nes herbes hachées ; 2 tomates.

Cuire les œufs durs. Les éplucher
bien froids. Faire une mayonnaise
bien relevée. Couper les tomates en
rondelles et les saler.

Couper les œufs en deux, retirer
les jaunes et en réserver un pour fai-
re le mimosa. Ecraser les autres avec
les fines herbes et la mayonnaise.
Remplir les blancs. Les disposer sur
une rondelle de tomate posée sur une
feuille de salade. Passer le jaune ré-
servé à la moulinette au-dessus du
plat.

Qu'en pensez-vous ?
Biographie navrante

La girl-scout devint script-girl. puis
cover-glrl avant de finir comme call-
girl.

Evidemment, un Guy des Cars pour-
rait vous le dire en trois cents pages.



GROMYKO A ROME
Il sera reçu par

le pape jeudi
M. Andrei Gromyko, ministre so-

viétique des Affaires étrangères, en-
treprend aujourd'hui une visite de
quatre jours à Rome, à un momenl
où les relations soviéto-italiennes ne
connaissent pas de problème parti-
culier.

Vu de Moscou, l'intérêt majeur de
cette visite pourrait être l'audience
qu'accordera au représentant de
l'URSS le pape Jean Paul H, le 25
janvier, juste avant de partir pour le
Mexique. Pour la première fois, M.
Gromyko se trouvera au Vatican en
face d'un interlocuteur originaire
d'un pays situé dans l'orbite soviéti-
que mais qui en même temps n'es!
pas homme à s'en laisser conter,
comme on se plaît à le souligner
dans les milieux catholiques d'URSS,

Le séjour à Rome de M. Gromyko,
prévu à l'origine pour le printemps
1978, mais reporté en raison de l'af-
faire Moro, prend place dans le cycle
normal des consultations soviéto-ita-
liennes prévues par le protocole de
1972. (Le ministre italien des Affai-
res étrangères, M. Arnaldo Forlani
était venu à Moscou en janvier 1977),

L'Italie occupe une bonne place
dans le commerce extérieur de
l'URSS (elle est son troisième parte-
naire occidental, après l'Allemagne
de l'Ouest et la Finlande), même si
les échanges ont tendance à plafon-
ner, mais c'est un phénomène géné-
ral dans le commerce URSS-Occi-
dent et certains pays comme la
Grande-Bretagne ou même la Fran-
ce sont beaucoup plus défavorisés.

La presse soviétique, à la veille de
la visite de M. Gromyko, présente en
termes favorables les efforts dé-
ployés par l'Italie pour sortir de ses
difficultés internes. Les « Izvestia »
soulignent d'autre part que l'URSS
et l'Italie ont « une riche expérience
de coopération pour la solution des
grands problèmes internationaux » .
(AFP)

CFA : nouvelle affaire d'espionnage
Quatre agents est-allemands appréhendés

L'industrie d armement ouest-alle-
mande semble avoir été la cible princi-
pale des quatre agents est-allemands
appréhendés et placés sous mandai
d'arrêt après la fuite en Occident d'un
lieutenant des services secrets de Ber-
lin-Est.

Selon la presse dominicale, les qua-
tre espions présumés, tous des hommes
auraient été spécialement chargés d'es-
pionnage industriel, notamment dans le
secteur des fabrications d'armement.

Le Parquet fédéral de Karlsruhe a
confirmé hier que quatre agents est-al-
lemands ont été placés sous mandai
d'arrêt après avoir été appréhendés
dans la nuit de vendredi à samedi.

Un cinquième espion présume, Ramei
Paul Fuelle (41 ans), scientifique tra-
vaillant au Centre de recherches nu-
cléaires de Karlsruhe, a réussi à s'en-
fuir peu après son arrestation, indique
le Parquet fédéral de cette ville. Selor
le journal « Bild Zeitung », Fuelle, ap-
préhendé dans son appartement de Leo-
poldshafen, près de Stuttgart, aurail
réussi à sauter de la voiture de police
qui le transportait à Karlsruhe. Comme
il ne portait pas de menottes, affir-
me le quotidien, il aurait réussi à dis-
paraître dans la foule.

Le lieutenant est-allemand qui s'esl
réfugié à l'Ouest avec sa fiancée et leui
enfant, avait emporté une documenta-
tion sur les activités de renseignements
en Allemagne de l'Ouest.

Le Parquet fédéral tiendra vraisem-
blablement aujourd'hui une conférence
de presse à Karlsruhe pour fournir des
détails officiels sur cette affaire d'es-
pionnage. (AFP)

ALGERIE
L'élection présidentielle

le 7 février
L'élection du nouveau président de

la République algérienne aura Heu le
7 février prochain, aux termes d'un
décret signé hier par M. Rabah Bi-
tat, chef de l'Etat par intérim.

La convocation du corps électoral
algérien interviendra deux jours
avant la fin du délai fte quarante-
cinq jours prévu par la Constitution
pour l'élection du successeur du pré-
sident Houari Boumediene, décédé le
27 décembre 1978.

En choisissant le 7 février comme
date des élections présidentielles, les
autorités algériennes ont tenu à fai-
re coïncider la proclamation offi-
cielle des résultats de ces élections
avec la fin de la période d'intérim.
(AFP)

VIVE RESISTANCE DES KHMERS ROUGES AU CAMBODGE
Les troupes loyales au Gouvernement de M. Pol Pot opposent toujours une vive
résistance aux forces provietnamiennes, indiquait-on hier de source diplomatique
à Bangkok. Les adversaires continuent à mener une guerre des ondes. Une nou-
velle station de radio, baptisée « Radio-Kampuchea démocratique » a commencé à
émettre du territoire chinois. Celle-ci a rapporté qu'un commando khmer rouge s
détruit à la grenade un camion chargé de soldats vietnamiens dans le centre de
Phnom Penh dans la nuit du 11 janvier. C'est le premier attentat dans Phnom Penh
rapporte la radio. Plusieurs opérations ont été toutefois signalées dans les fau-
bourgs mêmes de la capitale. Elle fait également état de combats dans le nord-esl
du pays, et signalé des accrochages dans l'est.

De son côté, la radio de la nouvelle
administration en place à Phnom Penh,
a accusé hier matin les Khmers rouges
d'avoir transformé les écoles du pays
en dépôt d'armement et en prison où les
détenus étaient torturés.

Jusqu'à présent, les combats n'ont pas
drainé hors du pays un flot de Cam-
bodgiens aussi important qu 'on aurait
pu le craindre. Samedi, les responsables
du groupe de 2400 personnes bloqué à
500 mètres de la frontière ont déclaré à
des journalistes thaïlandais qu'ils
n'entendaient quitter le territoire cam-
bodgien qu'en cas d'attaque des forces
provietnamiennes. Pour l'instant, ils
ont seulement souhaité obtenir du riz

ainsi que d'autres produits de première
nécessité.

LUTTER PARTOUT
Pour sa part , M. Ieng Sary, vice-pre-

mier ministre et ministre des Affaire:
étrangères du Kampuchea démocrati-
que a déclaré samedi à Pékin que le;
Khmers rouges tenaient le port de
Kompong Som et se battaient « par-
tout » au Cambodge contre les Vietna-
miens.

Le dirigeant khmer rouge a évoque la
situation au Cambodge devant les am-
bassadeurs ou chargés d'affaires de huit
pays occidentaux. M. Ieng Sary a pré-

cisé, selon un diplomate présent à la
rencontre, que des combats « féroces x
se déroulent pour la défense de Kom-
pong Som. Selon lui, les forces khmers
rouges qui occupent le port l'ont isolé
du reste du pays en coupant la route
numéro quatre qui mène à Phnorr
Penh.

Selon l'ancien chef de la diplomatie
de Phnom Penh, « le président Khiei
Samphan, le premier ministre Pol Po1
et tout le Gouvernement se battent e'
dirigent la résistance ». M. Ieng Sary i
indiqué qu'il n'avait plus de contacts
directs » avec le Gouvernement de M
Pol Pot. Selon les observateurs, M. Ienj
Sary ne peut rester en liaison avec les
dirigeants khmers rouges restés ai
Cambodge que par l'intermédiaire des
Chinois.

Les Khmers rouges, selon lui , peu-
vent résister aux Vietnamiens jusqu 'à
la prochaine saison des pluies, vers
avril.

Aujourd'hui, « les Vietnamiens se
battent mieux » que les troupes du régi-
me du maréchal Lon Nol de 1970 à 197:

maigre des « signes de confusion >
depuis que les Khmers rouges leur on
infligé de « premiers revers », a-t-il
ajouté.

« Le Vietnam, a-t-il dit , doit affrontei
des problèmes politi ques e1
économiques et cela nous donne
confiance en la victoire. Au Kampu-
chea, les Vietnamiens ne sont pas
comme des poissons dans l'eau mais
comme de l'eau dans l'huile ». (AFP)

Egypte - Israël : nouveau sommet
probable d'ici le mois de mars

La conclusion d'un traite de paix
égypta-israélien prendra encore un
mois ou deux, indiquait-on hier dans les
milieux gouvernementaux de Jérusa-
lem. On s'attend d'ici là à une réunion
tripartite au niveau gouvernemental
avec le concours des Etats-Unis, et si
cela n'est pas suffisant, à une rencon-
tre ultérieure .« au sommet », un Camp
David numéro 2.

Le départ pour l'Egypte de M. Alfred
Atherton, ambassadeur spécial des
Etats-Unis au Proche-Orient, a été re-
tardé en raison de divergences persis-
tant entre l'Egypte .et Israël , sur le
projet de traité . de paix entré les
deux pays, a annoncé hier M. Ather-
ton.

Le Gouvernement israélien a délibé-
ré hier pendant plus de cinq heures sui
les suggestions présentées mardi der-
nier par l'ambassadeur itinérant des
Etats-Unis, M. Alfred Atherton, pour
accorder les points de vues respectifs
concernant trois paragraphes du projel
de traité.

« Des décisions ont été prises, a dé-
claré dimanche à la presse le premier
ministre, M. Menahem Begin. Elles ne
seront pas rendues publiques avant que
M. Atherton ne les ait communiquées
lui-même aux dirigeants du Caire ».

DES EVENEMENTS « STIMULANTS »
Il est évident pour les observateurs

que les changements radicaux en Irar
poussent d'une part l'Egypte et Israe
à conclure la paix, et d'autre part les
Etats-Unis à assurer leurs bases ai
Proche-Orient.

Mais la probabilité d'un nouveau con-
flit armé au Sud-Liban, le proj el
d'union syro-irakienne, le rapproche-
ment entre la Jordanie et l'OLP ains:
que le fait que l'Arabie séoudite ne
semble plus jouer entièrement le « jeu x
américain rendent les Israéliens encore
plus durs dans la négociation.

Les trois petits paragraphes en ques-

tion posent davantage que des problè-
mes de mots. Dans le premier cas (art
4, paragr. 4), Israël ne veut pas que
l'Egypte -considère comme temporaires
les arrangements de sécurité dans le
Sinaï et puisse exiger dans un bref dé-
lai leur révision ou leur annulation.

Une lettre annexée au traité pourrai'
admettre une possibilité de révisior
dans un « délai raisonnable ». C'est 1E
formule qui, selon les milieux infor-
més, aurait été proposée à M. Atherton

Dans le deuxième cas (art. 6, paragr
5),. Israël juge incompatible le traité
égypto-israélien avec les pactes de dé-
fense mutuelle que l'Egypte a préala-
blement conclus avec le monde arabe

On rappelle à Jérusalem que duran '
la guerre précédente, les Etats arabes
ont toujours imputé à Israël la res-
ponsabilité de « l'agression » et justi-
fié ainsi le droit de « se défendre ». Lé
solution dégagée lors de la visite de M
Atherton pourrait être, une nouvelle

fois , une lettre annexe définissant k
notion d'agression et les cas précis oi
l'Egypte serait en position légitime d'in-
tervenir militairement contre Israël.

Dans le troisième et dernier cas (art
6, paragr. 2), Israël veut affirmer 1;
validité du traité en soi sans préjugei
du résultat de l'expérience d'autono-
mie palestinienne, alors que l'Egyptf
entend établir un lien direct entre le:
deux.

Cinq jours de discussions auront et<
nécessaires à M. Atherton pour trou-
ver un chemin parmi ces arcanes juri-
diques. Un prochain « sommet » aura ;
régler, outre le problème du ravitaille-
ment d'Israël en pétrole, la questioi
du calendrier pour des élections pales-
tiniennes, la création des conseil s ad-
ministratifs autonomes, l'échange d'am-
bassadeurs entre Jérusalem et Le Caire
et , surtour, à redéfinir une stratégie
globale au Proche-Orient. (AFP)

M. Pierre Aubert « enthousiasmé »
de sa visite effectuée au Cameroun

Le chef du Département politique fé-
déral, M. Pierre Aubert, s'est̂  

déclare
« enthousiasmé » par la visite officielle
au Cameroun qu'il vient de terminei
samedi matin. Avant de poursuivre sor
voyage en Afrique, qui le conduit è
Abidjan, M. Aubert a souligné dans une
déclaration à la presse « la qualité des
contacts » qu'il a eus avec les dirigeants
camerounais, notamment avec le chel
de l'Etat M. Ahmadou Ahidjo.

« Nous avons eu, dit-il, une série
d'échanges et de séances de travail ins-
tructifs dans le cadre du développemenl
de notre coopération et nous avons exa-
miné une série de projets qui vont être
étudiés dans, nos deux pays ».

LES REPUBLICAINS
Les membres du Mouvement républi-

cain ne sont pas contents du conseille!
fédéral Pierre Aubert , à qui ils repro-
chent d'avoir commis « un impair gra-
ve » au cours de son actuel périple afri-
cain. Dans un communiqué, le comits

central du Mouvement républicain
réuni samedi sous la présidence du con-
seiller national Franz Baumgartne:
pour discuter du voyage en Afrique di
chef de notre diplomatie, relève qui
dans un communiqué commun, les mi-
nistres des Affaires étrangères du Ni-
geria et de Suisse ont condamné la poli-
tique d'apartheid en Afrique du Sud
S'en prenant à M. Aubert , le Mouve-
ment républicain lui reproche non seu-
lement d'avoir par là violé les fonde-
ments de notre stricte neutralité en po-
litique étrangère, mais également di
faire preuve d'une mémoire incroyable-
ment courte. Selon le comité centra
du Mouvement républicain, en effet « li
fait de choisir comme partenaire pou:
condamner l'apartheid un pays africaii
qui a mené récemment une guerre d'ex-
termination impitoyable contre la tribi
culturelle survivante du Biafra — ur
acte d'apartheid du plus mauvais aspec
—¦ confine à l'hypocrisie et constitue
une stupidité politique impardonnable»
(ATS)

Chine - Vietnam : la tension monte
La tension sur la frontière sino-

vietnamienne depuis la chute di
Phnom Penh s'est sensiblement ac-
crue sans toutefois prendre des pro-
portions alarmantes malgré une re-
crudescence d'incidents, les renfor-
cements du système défensif chinois
et une multiplication des protesta-
tions officielles de part et d'autre.

La Chine, selon une source chi-
noise digne de foi, aurait rappelé
tous les soldats en permission at
lendemain de l'invasion éclair di
Cambodge par les forces vietna-
miennes et de la prise de Phnom
Penh le 7 janvier. D'importants mou-
vements de troupes ont été égale-
ment enregistrés dans les régions
frontalières avec le Vietnam où, se-
lon des sources militaires occidenta-
les à Pékin, on compterait de 15 à
17 divisions chinoises, soit quelque
150 000 hommes.

D'autre part, selon les mêmes sour-
ces, les autorités militaires chinoises

auraient ramené en seconde ligne les
effectifs composés par des soldats
originaires de minorités nationales
communes de chaque côté de la fron-
tière. Us auraient été remplacés pai
des troupes de nationalité chinoise
Han.

Dans les mêmes milieux militaires
bien que l'on se montre générale-
ment plus alarmiste sur la situation
que dans les milieux diplomatiques
on écarte cependant toute possibilité
d'un conflit véritable entre la Chini
et le Vietnam, pour une raison très
simple : la Chine n'a pas les moyens
militaires suffisants pour mener ur
tel conflit contre un adversaire puis-
sant doté d'un armement aérien ei
blindé soviétique bien plus moderne.

Plus grave encore, toute actior
d'envergure contre le Vietnam pour-
rait avoir des répercussions drama-
tiques immédiates sur la frontière
nord de la Chine avec l'Union sovié-
tique. (AFP)

Naples: le 39e bébé décède
en l'espace de neuf mois !

Un nouveau bébé, âgé de neuf mois
atteint du « mal mystérieux », est mor
hier à l'hôpital de Naples (Italie)
portant ainsi à trente-neuf le nombre
d'enfants décédés en neuf mois dans
cette ville.

Une seule certitude : tous les enfants
touchés par le « mal mystérieux »
souffrent de malnutrition et meurenl
après des troubles des voies respira-
toires. (AFP)

Effets
calculés
A la suite des attentats presque quo

tidiens perpétrés au cœur même di
l'Etat hébreu par la Résistance pales
tinienne, Il fallait s'attendre à une ri
poste israélienne en territoire libanais
qui servit en même temps d'avertis
sèment à l'ONU, chargée précisémen
du maintien de l'ordre dans la zom
frontière. L'opération de représailles :
eu lleu vendredi passé à l'aube, à I;
veille du renouvellement du mandat d<
la FINUL pour cinq mois, et pour 1
première fois depuis l'invasion du Sud
Liban en mars 78, les forces israélien
nés ont frappé au-delà de la fameusi
« ligne rouge »...

Le choix de la date et du lieu ne re
lève pas d'une coïncidence fortuite
mais bien plutôt de considérations poil
tiques précises, dans le but de démon
trer à l'opinion internationale que I;
présence des Casques bleus dans I;
région na aucunement empêché l'In
fi l t raî ion d'éléments terroristes en ter
rltoire israélien et de balayer touti
équivoque sur les futures Intentions d<
Jérusalem pour pailler cette déficien
ce : l'Etat hébreu frappera — où qu'el
les se trouvent au Liban — les baseï
palestiniennes, et cela quelles qu'ei
puissent être les conséquences.

C'est le ministre de la défense ei
personne qui a annoncé la couleur e
l'avertissement israélien doit être ap
précié à sa juste valeur : si la tensloi
continue à monter le long de la zoni
frontalière — particulièrement à la sui
te des échanges de tirs d'artillerie qu
ont contraint les habitants de Haute
Galilée à regagner leurs abris — nu
doute qu'une opération d'envergurt
contre le Sud-Liban sera mise à exé
cution par Jérusalem.

Basant son argumentation sur II
principe de la légitime défense, l'Eta
hébreu ne craint nullement les compll
cations diplomatiques résultant d'uni
action de représailles à vaste échelle
Israël s'en est remis à la FINUL pou
neutraliser la zone-tampon ; cette me
sure ne donnant pas satisfaction, Jéru
salem peut à tout moment prendre le
décisions opportunes pour combler le:
carences du système...

Parallèlement aux Impératifs de se
curité, l'attitude d'Israël contribue i
rendre encore plus malaisée la mis
sion de la FINUL, prise ainsi en tenallli
entre les deux camps, et se bornan
de plus en plus à comptabiliser le:
coups échangés de part et d'autre.
Elle contraint par ailleurs les Palesti
niens à riposter par la violence, ce qu
accrédite d'autant mieux la thèse ls
raélienne d'une OLP composée essen
tiellement d'assassins et de criminel
en un moment où, précisément, I;
question palestinienne met en vellleusi
les Accords de Camp David et ajourm
sine die la signature du traité de pal:
entre Jérusalem et Le Caire.

On constate donc que les événe
ments libanais — loin de se confiner ai
cadre régional — s'insèrent dans uni
stratégie à long terme, ayant pour ob
jsct ' f  d'acculer les Etats-Unis au « boi
choix »... Car Jérusalem juge actuelle
ment Washington nettement pro-arabe
et au moment où l'Iran s'effondre, I
n'est peut-être pas inutile de lui rap
peler qu'un Etat d'Israël puissant ml
litalrement et économiquement pour
rait, le cas échéant, sauvegarder le:
intérêts américains dans la région
moyennant certaines concessions estl
mées Indispensables par le Gouverne
ment Begin.

Qu'on le veuille ou non, le problèmi
palestinien demeure ainsi une constan
te qu'on ne saurait écarter sans fausse
tous les calculs : l'ignore-t-on ici qu'el
le réapparaît là... Que la FINUL sol
efficace ou non, ne constitue pas li
fond du problème : si l'armée israélien
ne trouve un « Interlocuteur » sur li
terrain, Jérusalem serait bien inspire
d'en rencontrer un au niveau politique
Et si les dogmes se conforment peu ai
gabarit de l'actualité, tergiverser ei
pensant que l'OLP gagnera en modéra
tion est une utopie ! Bien au contraire
en esquivant le problème, Israël ren
force sa détermination et son refus d<
toute solution négociée.

Charles Bays
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