
Aecuse (l'avoir organise i'attentat des «JO »

La police francaise a annonce hier
l'arrestation du dirigeant palestinien
Abou Daoud, qui passe pour avoir orga-
nise Ie massacre des sportifs israeliens
ä Munich en 1972, par des agents des
Services de la Direction de Ia surveil-
lance du territoire (DST).

Abou Daoud a ete arrete vendredi
dans un hötel ä Paris par les policiers
frangais qui etaient en possession d'un
mandat d' arret international delivre par
Interpol.

II etait arrive dans la capitale fran-
gaise en tant que membre d'une dele-
gation de l'Organisation de liberation de
la Palestine (OLP) pour assister aux
obseques du mil i tant  palestinien Mah-
moud Saleh. abattu il y a six jours de-
vant sa librairie au Quartier latin.

UNE ARRESTATION SANS
FUSILLADE

La police indique qu 'Abou Daoud, qui
voyageait sous le nom d' emprunt de
Youssif Radji et etait en possession
d'un passeport irakien , n 'etait pas arme
et qu 'il n 'a oppose aucune resistance
lorsque les agents de la DST l'ont
apprehende.

Comme on lui demandait quels pays
reclamaient Abou Daoud, le porte-pa-
role du Ministere de la justice a repon-
du : «  On le presente comme l'organisa-
teur du massacre de Munich. II semble
donc que le mandat d' arret internatio-
nal delivre par Pentremise d'Interpol
ait ete lance par l'Allemagne de l'Ouest

' 
___

Abou Daoud.
(Archives Keystone)

FACULTE DE DROIT
DE FRIBOURG

Une «Premiere»

mais d'autres pays pourraient egale-
ment demander son extradition.

« Toutefois », a-t-il aj oute. « si , selon
la procedure, aucune demande ne par-
vient dans les dix-huit j ours, il devra
etre reläche et conduit vers le pays de
son choix ».

Le porte-parole a indique qu 'Abou
Daoud n 'etait pas reclame en France
meme et qu 'il avait ete arrete seulement
en vertu du mandat international.

« II n 'est pas interroge par la police.
Notre röle s'est borne ä executer le
mandat international » , a dit le porte-
parole.

Selon des sources informees, trois
pays arabes , l'Algerie, la Libye et l 'Irak ,
auraien t eleve une protestation ä pro-
pos de cette affaire.

Abou Daoud est l'un des dirigeants les
plus celebre mais aussi les plus myste-
rieux du Fatah . le prineipal mouvement
de liberation palestinien.

(Suite en derniere page)
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en Suisse
Aujourd'hui commence ä l'Universite
de Fribourg un seminaire de forma-
tion centre sur le theme de la drogue
et de l'accident de circulation. Des-
tinee aux 180 etudiants en droit, cette
experience — la premiere du genre
realisee en Suisse — donnera ä cha-
que partieipant l'occasion d'avoir
une meilleure vue d'ensemble sur sa
diseipline tout en etudiant deux cas
pratiques fort interessants ä l'heure
actuelle : la drogue et l'accident de
circulation.

9 Lire en page 3

SKI A GARMISCH

Un centieme entre
Heidegger et Hemmi

Le slalom geant de Garmisch s'est
termine par la premiere grande vic-
toire de l'espoir autrichien Heideg-
ger. Son succes n'a tenu qu 'ä un fil
ou plutöt ä un centieme de seconde.
puisque c'est avec cette marge infi-
me qu 'il a devance le Suisse Heini
Hemmi. Ce dernier a ainsi rate de
peu sa troisieme victoire consecuti-
ve dans un slalom geant de la Coupe
du monde. Dans l'ensemble. Ies Suis-
ses ont eu un bon comportement.

0 Lire en page 5

Rhodesie: les pays de «premiere ligne» ont
aecorde leur soutien au « Front patriotique »
LA TENDANCE « DURE » L'EMPORTE

Les cmq pays africains de « premiere
ligne » ont formellemcnt pris Position
en faveur du « Front patriotique » des
deux leaders nationalistes juges les plus
int_j_ansigcants ä ,1a Conference de Ge-
neve sur l'avenir de la Rhodesie, MM.
Robert Mugabe et Joshua N'komo.

Au cours d'une Conference de presse
tenue ä l'issue d'un sommet de vingt-
quatre heures reunissant ä Lusaka les
dirigeants de la Tanzanie, de la Zam-
bie. du Botswana, du Mozambique et de
l'Angola, le President tanzanien Ju-
lius Nyerere. president de la Conferen-
ce, a declare : <• Nous avons deeide d'ap-
porter notre entier soutien politique,
materiel et diplomatique au Front pa-
triotique ».

Le President Nyerere a. toutefois , re-
connu l'existence d'autres leaders na-
tionalistes en Rhodesie. « Ils existent ,
a-t-il dit . mais leur importance doit etre
mesuree en fonction de la lutte » enga-
gee pour I' avenement au pouvoir de la
majorite noire.

Lors de son entretien avec les jour-
nalistes, le President Nyerere s'est re-
fuse ä donner quelque indication que
ce soit quant aux consultations qui ont
pu se derouler, ä l'occasion du som-
met de Lusaka, sür les propositions bri-
tanniques apportees par le President de
la Conference de Geneve. M. Ivor Ri-
chard. Ce dernier fait actuellement une
tournee diplomatique en Afrique meri-
dionale.

« Nous avons reitere notre certitude
que la lutte armee provient de l'exis-
tence du colonialisme, de l'oppression
et du racisme au Zimbabwe (Rhodesie),
a egalement dit le president Nyerere.
Quand ces maux auront ete elimines,
la lutte cessera. •¦>

Les dirigeants africains ont quit te
Lusaka apres la Conference de presse
du president Nyerere. Contrairement ä
des indications provenant de sources
proches des delegations. le chef de l'Etat
tanzanien a regagne Dar Es-Salaam
sans attendre la venue, aujourd'hui. de
M. Richard ä Lusaka.

Le diplomate britannique est. en ef-
fet , attendu dans la capitale zambienne
d'oü il devrait se rendre. selon des sour-
ces bien informees, ä Dar Es-Salaam
pour voir le President Nyerere. (AFP)

Joshua N'komo et Robert Mugabe, leaders du Front nationaliste, en faveur du-
quel les pays de « premiere ligne » ont deeide d'aecorder tout leur soutien. (ASL)
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de Munich

Abou Daoud est aecuse d'avoir orsanise
de Munich (n. photo) I'attentat contre
qui suivit.

en septembre 1972, au village olympique
l'equipe israelienne et la prise d'otages

(ASL)

EQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL

Roger Vonlanthen a donne
son accord de principe

L'engagement de Roger Vonlan-
then (47 ans) comme coach de l'equi-
pe nationale de football est quasi-
ment chose faite. Ce dernier a en
effet donne son accord mais il reste
certains points ä negocier en ce qui
concerne Ie cahier des charges. A
ce propos, Ie comite central de l'ASF
a publie le communique suivant :

« Roger Vonlanthen a fait savoir
son interet pour le poste de coach
de l'equipe nationale dans le delai
qui  avait ete fixe con .jointement. Le
comite central va imm" .iatement
entamer des negociations pour la
conclusion d'un contrat et l'etablis-
sement d'un cahier des charges ».

Ainsi, l'equipe de Suisse devrait
etre placee sous Ia direction de l'ex-
international (27 selections) pour les
prochaines echeances du printemps:
Portugal-Suisse le 30 mars. Stiisse-
France ä Geneve le 23 avril, Suisse-
Toheeoslovaquie Ie 24 mai ä Berne
et Suede-Suisse Ie 8 juin (match eli-
minatoire de Ia Coupe du monde).

Roger Vonlanthen avait debute
dans sa carriere de footballeur com-
me junior au Servette et ä UGS. II
avait par Ia suite porte les couleurs
des Grasshoppers, Internazionale
Milan — il etait alors un des pre-
miers joueurs suisses de l'apres-
guerre ä evoluer comme profession-
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Le nouveau patron de l'equipe suis-
se. (Keystone)
nei ä l'etranger — Alessandria,
Grasshoppers ä nouveau, Lausanne
et Servette. Comme entraineur, Ro-
ger Vonlanthen a egalement dirige
Servette, Lausanne et Chenois, club
dont il est toujours l'entraineur jus-
qu'ä la fin de la saison.
• Notre commentaire en page 7.

Le filet
se resserre
L'arrestation k Paris d'Abou Daoud

par les agents de la DST represente
incontestablement un point important
dans la lutte livree contre le terrorisme
international. Membre influent du Fa-
tah, Abou Daoud s'etait en effet spe-
cialise dans l'organisation de coups de
main ä l' echelon mondial contre les
opposants ä la cause palestinienne. II
est aecuse notamment d'avoir organise
le massacre des sportifs israeliens aux
JO de Munich, en septembre 1972.

Symbole de la Resistance palesti-
nienne ä la repression jordanienne de
l'automne 1970, Abou Daoud avait ete
arrete en fevrier 1973 avec une ving-
taine d'autres compatriotes, pour avoir
projete d'enlever plusieurs membres du
Gouvernement d'Amman en echange
de la liberation de commandos pales-
tiniens. Condamne ä mort, il etait li-
bere quelques mois plus tard , sous la
pression des pays arabes et de l'Union
sovietique.

Reconnu generalement comme l'un
des fondateurs de « Septembre noir »,
Abou Daoud incarne donc l'une des
periodes les plus sinistres du terro-
risme international, en faisant regner la
violence aux quatre coins de la pla-
nete, k l'aide de raids speetaculaires
devant lesquels les Etats se voyaient
contraints, presque ä chaque fois , de
capituler , sauf l'Etat hebreu.

L'Allemagne federale et Israel sont
les pays les plus concernes par cette
arrestation, et il est fort probable qu'iis
demandent l'extradition d'Abou Daoud
pour le juger des crimes dont il est
aecuse. On sait pourtant ce que signi-
fie l'arrestation d'un tel personnage.
La tactique a toujours ete la meme :
nouvelle prise d'otages pour obtenir la
liberation des terroristes detenus. Et
de tous les auteurs de coups de main
se reclamant" de la Resistanbe-~pales*
tinienne , aucun jusqu'ici, meme si cer-
tains d'entre eux ont ete traduits en
justice , n'est demeure emprisonne :
tous ont ete liberes par le chantage et
emmenes vers le pays de leur choix ,
dans les Etats arabes « progressistes »,
tout particulierement en Libye...

La Situation a cependant favorable-
ment evolue et le terrorisme Interna-
tional voit le filet policier se resserrer
toujours davantage. La Communaute
europeenne et les Etats-Unis ont mis en
place des dispositions speciales pour
faciliter l'arrestation et l'extradition des
terroristes. De plus, l'Etat hebreu a
prouve magistralement au cours de
l' ete dernier que les auteurs de tels
actes pouvaient etre chäties oü qu'iis
se trouvent ; l' operation d'Entebbe a en
quelque sorte detruit ce mythe de l'in-
vincibilite du terroriste qui s'empare
d'otages pour defendre sa cause.

Les traglques evenements du Liban
— qui ont conduit ä l' affaiblissement de
la Resistance palestinienne — contri-
buent eux aussi ä modifier le rapport
des forces dans cette lutte contre
l'expansion de la violence aveugle.
Musele, le Fatah a d'autres Chats ä
fouetter qu'ä se soucier de detourner
des avions de ligne pour dellvrer des
geöles occidentales ses reprösentants
les plus extremistes. A ce titre — et
comme l'a maintes fois reaffirme Ara-
fat — l'usage de la violence nuit trop
au Mouvement palestinien pour qu'il
entre encore en ligne de compte, paral-
lelement ä la lutte politique qu'entend
mener l'OLP.

De plus, la violence repandue ä une
certaine periode par les fedayin ä tra-
vers le monde — la Suisse en a fall
l' experience avec I'attentat de Klo-
ten et le detournement d'un avion de
ligne sur Zerka — a attirö trop d'op-
probe sur le monde arabe, pour que ce
dernier consente encore — ä l'excep-
tion de la Libye — ä cautionner de tels
actes , ou du moins ä se complaire dans
une passivite complice.

II n'en demeure pas moins que la
Strategie revolutionnaire aura encore
besoin de ces •< desperados » de la vio-
lence pour faire entendre sa voix. Et
face aux recentes declarations de
Kadhafi sur le terrorisme, il serail
prämature de vendre la peau de l'ours :
« Si le terrorisme est synonyme de li-
beration, alors nous appuyons sans re-
serve le terrorisme... ». Peut-etre alors
serait-il plus simple — mais combien
plus humiliant pour les Etats concer-
nes — d'eliminer les causes memes de
cette violence gratuite. II est certaine-
ment plus commode d'avoir un boue
emissaire sur qui rejeter les echecs
d' une societe...

Charles Bays
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EN QUESTION : «A VOUS... » GILBERT BOVAY
Vingt ans de television, des centai-

nes de reportages, des films, des emis-
sions consacrees ä l'art , tel est , raecour-
ei ä l'extreme, le « palmares » de Gil-
bert Bovay. Ce realisateur, parvenu ä
un stade de carriere oü il est tentant
de se laisser aller au confort , choisit
neanmoins de remettre träs courageu-
sement en question son metier d'infor-
mateur public au cours de cet
. A vous,.. ».

A travers un comödien, William
Jacques, l'homme de television se met
en scene : de maniere parfois dröla-
tique, mais avec une impitoyable luci-
dite, il prend la meßure de l'impact
des reportages proposes journellement
par les medias k l'homme contempo-
rain. Ces visages d'enfants fameliques,
ces scenes de violence, ces deserts brü-
les par la secheresse et d'oü toute vie
a disparu... bien sür qu'il fallait ,
qu 'il faut leg montrer. Bien sür qu 'il
fau t que tout le monde sache. Mais
que se passe-t-il «t k l'autre b o u t » ?

« Pas un instant, dit le h6ros du
film , je n 'ai doute que cette maree
d'images allait permettre aux gens de
mieux se comprendre. II y a eu la
roue, puis rimprimerie. Et maintenant,
il y avait la television. Et puis, avec
le temps, j ' ai commence ä me poser
des questions. Les images de TV
n'6taient-elles pas regues comme un
spectacle sous verre ? II se passe quel-
que chose en route. La repetition a
banalise l'intolerable ».

Alors le reporter, de plus en plus
taraude par le doute, va confier son
desarroi ä des amis : le peintre Jacques
Monory , le sociologue Jean Duvigneaud.
Pour trouver une reponse k cette in-
sidieuse question : l'image de televi-
sion peut-elle aller au-delä des appa-
rences ? Peut-on « casser la croüte
exterieure » des evenements. passer du
visible ä l'invisible, c'est-ä-dire, en
d'autres termes, ne pas se contenter de
montrer des choses, mais aussi degager
leur signification ?

Loin d'etre une negation de la mis-
sion de l'information , on le voit , cette
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demarche debouche au contraire sur
un plaidoyer pour une information qui
serait libre de s'engager encore plus
avant , qui serait capable de vaincre ce
terrible phenomene d'« auto-effacage »
caracterisant toute emission de tele-
vision. Gilbert Bovay confie volontiers
qu 'il ne possede pas le rem_-de-miracle.
« II faut chercher », dit-il. Mais il ci+ e
comme un exemple ä etudier le film
de S, Kubrik , « Orange mecanique .-> ,
une ceuvre de fiction qui a pourtant
abord e le phenomene de la violence
avec une force d'impact extraordinaire.

Quant ä son heros, incarne par Wil-
liam Jacques, ii connaitra le sort peu
enviable que notre societe reserve vo-
lontiers k ceux qui se prennent k re-
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pour chassßr l' angoisse, et un hobby
derisoire impose sur ordonnance me-
dicale pour retrouver la confiance en
soi. « Dansez donc le tango, mon vieux !
Ca detend... ».

« L'IIdritler - de Philippe Labro, »vec Jean-Paul Belmondo. • FR 3, 20 li. 30.
(Photo FR 3)
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illustrer , ä travers la f a b l e  du cirque ,
Ia vie quotidienne avec ses rates , son

De la poesie avant tout %%£ KÄ 
?
de-

Le comique est trop souvent synony- viennent metaphores : un cöne de signa.
me de grosse fa rce  epaisse et mime vul- lisation est un chapeau de clourn : un
gaire. Aussi , deguster un Jacques Tati ballon , instrument de musique ; des
est un plaisir qui allie ia recreation ä pinceaüx , accessoires de Jongleurs , etc.
la poisie. Du haut de sa lonpue taille, Les amateurs en remontrent aux pro fes -
tl regarde les choses et les gens avec sionnels et les enfants , quand les f e u x
une tronie amusie, jamais mechante. de la rampe se seront eteints, continue-
II  sait creer un enchainement insolite ront le jeu , n'ayant pas besoin de spec
des situations. Avec « Parade », nous tateurs pour reinventer la vie.
retrouvons d'anciens numeros de music- M. Bd
hall que Tati avait mis au poi nt dans
les annees trente, comme le joueur de ¦ , ¦ , ,
tennis en deux versions, le gardien-foot-
balleur , le pecheur ä la ligne, l'agent de
la circulation. Quel extraordinaire mi-
me ! Que ce soit dans ie public , dans
les coulisses, sur la scene du cirque, le$
multiples gags qui tiennent par fo i s  d' un
clin d' ceil, pres que imperceptible — Tati
pratique souvent avec bonheur une ve-
ritable priciosite dans le comique — st
succedent dans une apparente anarchie
bon enfant qui ne se prend pas au se-

14.05 Musique sacree. 17.00 Radio
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blanche : Brecht. 20.30 Pour les 80
ans de A. Nceschinger. 21.30 Enigmes
musicales. 22.05-23.30 Concert du
XIXe siecle.

Gardez la distance
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mardi 
merc redi
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20.15 Le Riche et le Pauvre, 20.30 La Derniere Aventure 20.30 Les Dossiers de l'Ecran ; 20.30 Les Evades de la Planfete

»*rie des Lapons, reportage II y a vingt ans... Sue«, des Singes, film de Dom
montage de documents Taylor

20.05 L'Obsede, un film de 20.30 Les Seins de Glace, un 21.30 Rush , s6rie avee Robert 22.30 - Aventures en P .irma
William Wyler fijm de Georges Lautner , Wagner nie », film de Raoul

avec Mireille Darc et Walsh
Alain Delon

20.30 L'Espion, film de Raoul
Levy, avec Montgomery
Clift

20.80 Remorques, un film de
Jean C.remillon, avee
Jean Gabin

20.30 Vendredi : faits divers :
Eleves perdus

20.30 L'Homme en fuite , tele
film de Donald Siegel

20.15 Un DrSle de Paroisslen ,
film de Jean-Plerre
Mocky, avee Bourvil

20.15 Temps present : La
Hollande tolerante

21.15 Rendez-vous en noir

20,15 Qui J'ose aimer, d'apres
Ie roman d'Hervfi Bazin

20.40 L'Opera sauvage, un film
de Frederic Rossif

21.30 Les oiseaux de nuit

10.30 Le chat et Ia tor tue
12.15 Reponse ä tout
12.33 Midi premiere
13.00 TF 1 actualites
13.35 Magazines regionaux

13.50 Restez donc
avec nous..

18.00 A la bonne heure
18.35 Les Patapluches
18.40 L'ile aux enfants
19.03 La Lune Papa
19.20 Actualites regionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualites

20.30 La Bourse ou la Vie
Film de Jean-Plerre Mocky

22.00 Pour le cinßma
23.00 TF 1 actualites

13.35 Magazine regional 17.30 TV-Junior
13.50 Chanteurs et musiciens des rues "™ £?!>.? de '«rmation P»« adultes

18.55 Telejournal
14.00 Aujourd'hui Madame 19.05 Une Salle d'Audience au Sifecle
15.05 Les Rues de San Francisco passe
15.50 Aujourd'hui magazine ,M0 Jj J» chaud
18,00 Fenetre sur... 19.35 Avant 20 heures

Vadrouille ä Londres 20 ,00 Telejournal
18.35 Le palmares des enfants 20 -20 Pour Ia vüle et •*• campagne
18.55 Des chiffres et des lettres Rendez-vous folklorique
_ «_ an _ . ¦><._. ¦ ¦ 1 21.05 Miroir du monde19.20 Actualites regionales Au pays deg Mistassinl
19.44 La «relire 22.05 Telejournal
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Slalom messieurs
20.33 La tete et les jambes Reflets de Berchtesgaden

21.55 Jean Monnet _____________________________________________

17.30 Television scolaire
18.00 Le bei äge
18.25 Sur la route de l'Homme
20.15 Mes ampurs

Confession musicale
21.00 Encyclopedie TV

Histoire de la musique
22.00 Les Chansons de Bilitis
22.25 Telejournal

PIERRE DUDAN
CHANTE
POUR VOUS ...

Pierre DUDAN chante : — « Trick-
Track »

Pierre DUDAN est , comme il atme k
le dire , un « ai'tisan du verbe chan-
sonne ». II cisele les paroles de ses chan-
sons avec une impitoyable rigueur. II
trouve des melodies k la fois populai-
res et attachantes.

On l'a vu vedette des plus grands
music-hall de France et d'Europe, d'An-
gleterre et d'Amerique. On l'a vu tenir
des röles ecrasants au theätre, dans
trente-huit films ögalement. A plusieurs
reprises, il a ete proprietaire de son ca-
baret. Des 1444 chansons qu'il a ecrites,
une dizaine sont des succes classiques
mondiaux (« Clopin-Clopan , Melancolie,
Cafe au lait au lit , Ciel de Paris, Moi,
Moi , le Coeur tranquille, Samba-Samba,
etc.). II a compose des musiques de
film. II est l'auteur de nombreux livres,
parm i lesquels des romans et des re-
cueils d'aphorismes.

• TF1, 13 h. 57

20.30 Quand l'Amour vient,
dramatique d'Herve
Basle

20.30 L'evenement, emission
de Christian Bernadac et
d'Henri Marque

20,30 Un Coin tranquille, piece
de Michel Andre

20.30 Numfro un, Eddy Mit-
chell

21.30 Chapeau Melon et Bottes
de Cuir

Document de creation _____J_ftfflijä  ̂,_mi_9_____i
22.50 L'huile sur le feu

L'Europe et le Pariement euro- ARD
peen 16.20 La chaise a bascule

03 SO lournal de l'A 0 Emission pour les personnes ägeeg_3,flu Journal oe 1 A - 17 05 Mischmasch. Serie pour les jeu-
__I_______ B_R______B_____________ B______________ nes
HH^U 21.00 Tout ou 

rien , jeu
f ĵjLaP-_--i 21.45 La Suisse et ses banquiers
•"¦*™™"™^^^^^™M_____H________ra Legende ou realite ?
18.45 FR 3 jeunesse „__,
19.40 Tribune libre f"* _ , * . *. ,
19.55 FR 3 actualites 20 15 Praxis- magazine de la m*declne
20.00 Journal de l'A 2 21 15 JS".1 ™f y

L Histoire d une vie

20.30 L'Herltier 2M5 
coU du monde

Film de Philippe Labro SUDWEST
28,15 FR 3 actualites 20.15 Miss Hammond, telefilm

iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiii|iiiiiiii|i||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

20.30 Switch, s6rie avec Robert
Wagner

20.30 Le Baladln du Monde
occidental, dramatique
de J. Mill ingtion Synge

20.30 Les Brigades du Tigre
22.45 Lancelot du Lac, un film

de Robert Bresson

20.30 - Les Beaux Messieurs
de Bois-Dore » (fin)

RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualite. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routiere.
8.25 Memento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La
puce k l'oreille. 10.05 Le sac k puces.
12.00 Le Journal de midi. 12.05 Les
uns, les autres. 12.30 Edition princi-
pale. 14.05 Des ronds dans l'eau. 16.15
Feuilleton : Le Crime de Sylvestre
Bonnard, d'apres le roman d'Anatole
France. 17.05 En questions. 18.00 Le
Journal du soir. 18.20 Edition regio-
nale. 18.40 Informations sportives.
18.05 Revue de la presse suisse ale-
manique. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Sciences et
techniques. 20.05 Enigmes et aven-
tures : Et sl c'etait Barbe-Bleue ? de
Michael Brett. 21.00 Folk-Club RSR.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour...
23.05 Blues in the night. 23.55 Infor-
mations.

SUISSE ROMANDE II
¦» . . ——_.—

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre. 9.05
American short stories in special En-
glish. 9.20 Initiation musicale. 9.45
L'ecole des parents. 10.15 Votre ren-
dez-vous avec l'education des adul-
tes. 10.30 Aujourd'hui en Suisse. 11,00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musloue.
14.00 Informations. 14.05 2 k 4 sur
la 2 : R6alit6s. 16.00 Suisse-Musique.
17.00 Rhythm'n pop. 17.30 Aspects du
jazz. 18.00 Informations. 18.05 Redi-
mele. 18.55 Per i iavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads. 19.40 Jazz
d'aujourd'hui. 20.00 Informations.
20.05 L'oreille du monde : Paroles et
contre-chants. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I

6.05 Espresso. 9.05 Musique. 10.00
Entracte. 11.05 Musique lagere. 12.00
La semaine k la radio. 12.15 Felici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine feminin. 14.45 Lectu-
re. 15,00 Pages de Tchaikovski,
Rimski-Korsakov et Moussorgski.
16.05 Entretien. 17.00 Onde legere.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
1 fl nn A n r , , n l i r n n  T\ ,T, , . !_, ._ ._ #.E T _ _XV.XJV -_ -_ L_ .C _ l - .C- _ - .  _ V_ .U -.H_ ]_ I C ,_ _ . U _. __i C
disaue de l'auditeur. 22.15 Tete-ä-te-
te. 23.05-24.00 Musique de danse.

FRANCE-MUSIQUE

18.02 Ecoute, magazine musical.
19.00 Jazz time. 19.35 Kiosque. 19.45
Concours international de guitare.
20.00 L'orgue expressif d'Alexandre.
20.30 En direct de l'Autitorium. 23.00
France Musique la nuit. 0.05 Groupe
de recherches musicales de l'INA.
1.00-2.00 Emission de A. Almure.

FRANCE-CULTURE

18.02 Un röle, des voix. 18.30 Feuil-
leton. 18.53 Disque. 19.25 Presence
des arts. 19.55 Poesie ininterrompue.
20.00 Selection du prix Paul Gilson
76. 21.00 L'autre sefene, ou les vivants
et les dieux. 22.30 Entretiens avec
Jean Jourdheuil. 23.00 De la nuit.
23.50-23.55 Poesie ininterrompue.

SELECTION
ENIGMES ET AVENTURES :
ET SI C'ETAIT BARBE-BLEUE...

Jeff Lapcaster a epouse une fem-
me qui a le tort d'etre une enquiqui-
neuse et le merite d'avoir une gran-
de fortune. Apres quelques annees
de vie conjugale , Jeff commence k
penser que c'est trop pour lui. En
d'autres termes, il aimerait se de-
barrasser de l'enquiquineuse tout en
conservant la fortune. Dans un mo-
ment de colere , il realise prematu-
rement la premiere partie de son
projet et cherche deseperement
un moyen de faire disparaitre le
corps. C'est alors qu 'il songe a s'as-
surer ]a complicite de sa maitresse.
II emrriene celle-ci dans un hötel et
lu j  demande de se faire passer pour
sa femme. Par une curieuse cqinci-
depee, un violent incendie detruit
l'hötel au cours de la premiere nuit
et c'est tout juste si Jeff parvient
ä se saqver. Le voilä veuf , mais pas
sorti d'affaire pour autant...
• RSR 1, 20 h. 05
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Un College prive
rachefe par TEtat

Le Conseil d'Etat valaisan sollicite
du Grand Conseil l'octroi d'un credit
supplementaire pour acheter le College
Ste-Marie des Anges, propriete de la
congregation des Franciscaincs de Ste-
Marie des Anges, ä Sion.

Arrivees ä Sion en 1885, ces sceurs ont
ouvert d'abord une ecole privee de jeu-
nes filles, puis, en 1937. un College elas-
siaue. Au printemps 1975, la superieure
generale de Ste-Marie des Anges a in-
forme le Departement de l'instruction
publique de la decision de sa congrega-
tion de renoncer, ä partir de l'automne
1977 ä la responsabilite du College clas-
sique de jeunes filles.

L'autorite cantonale a pris les mesu-
res pour transformer cet etablissement
en College cantonal dependant directe-
ment du Departement de l'instruction
publique, (air)

Fluor et eulture abricotiere

UNE EXPERIENCE QUI VA
TOUT REMETTRE EN CAUSE

Dans la lutte menee en Valais contre
les emanations noeives du fluor , on
peut qualifier de positive la mesure qui
a consiste, du 5 au 26 avril 1976, pendant
la periode de floraison des abricots, ä
arreter 10 fours. soit le 20 0/o des fours
totaux, de l'usine d'aluminium de Mar-
tigny qui, parallelement ä cette mesure
a aussi sensiblement reduit — bien oue
ce fait soit reste incontrölable — Ies
doses de fluorure d'aluminium utilisees
pour ameliorer le rendement des ins-
__ .l- .Hnns.

Lors de la remise en route des fours
et de la reprise normale de Texploita-
tion, les appareils de type Harding qui
fixent le fluor sur des papiers n 'ont
rien releve. En revanche. l'absorbeur
Empa, passe ä 300 metres des usines a
enregistre une teneur en fluor de l' air
qui a passe d'une moyenne de 3 miero-
grammes par m3 ä 5-6 microgrammes
Dar m... L'absorbeur nlaee ä 5300 metres
de l'usine n 'a, lui, enregistre aucune
augmentation significative soit moins
de 1 microgramme par m3.

Ces diverses constatations serviront-
elles de « moyens de preuve » pour ceux
qui menent la guerre du fluor ? Les
prochaines decisions qui seront prises
dans deux semaines par l'Association
de defense contre les emanations noei-
ves et les usines d'aluminium le diront.
.air -

Transport de blesses
gene par le brouillard

Trois graves aeeidents de ski se sont
produits , vendredi , sur les pistes de Zer-
matt et de Saas-Fee. Trois skieurs ont
fait de terribles chutes et se sont grie-
vement blesses. L'un souffre de trau-
matisme eränien et l'autre de lesions ä
la colonne vertebrale.

Ces blesses ont ete transportes par un
helieonterp r i 'Air-Zermatt .  _ l 'hnnit.al de
Viege. L'etat de deux d'entre eux ne-
cessitait un transfert soit sur Berne, soit
sur Geneve, mais le brouillard rendait
tout vol par heiicoptere impossible. Air-
Zermatt ä tente de demander la venue
du Lear-Jet de la Garde äerienne suis-
se, mais l'aerodrome de Sion etait fer-
me. celui de Rarogne impraticable, car
la piste etait gelee. L'appareil de la
GASS tentait de rallier Ulrichen dans
la snii-p p (Air .

Le franc touristique
Une « nouveaute »

que Ton connait dejä
Dans un bref communique publie re-

cement par les medias, l'Office natio-
nal suisse du tourisme laissait enten-
dre que le handicap constitue par la
cherte de notre monnaie, pourrait inci-
ter ä court terme ies milieux concer-

« touristique » .
Idee realiste s'il en est , appliquee

depuis trois ans dejä par les commer-
gants du Chätelard ? Ces derniers ont
en effet choisi de scinder le change :
taux officiel pour les Operations cou-
rantes. privilegie pour les emplettes
faites dans les differents etablissements,
.IUP. _ n _ . _ _  , , - . 1 * . / . , , .  . _ _ t  rio. r l i .f ä . -

rence.
Un tel effort est loin de porter ses

fruits . Seul espoir : si le prix de l'es-
sence augmentait en France, alors. les
colonnes suisses connaitraient un boom
salutaire. Par la meme occasion. les
clients procederaient ä des achats. Mais
ce n'est pas le « franc touristique » qui
tirera le commerce frontalier d'affaire.
/ n t- \

% Davos : il sc tue ä ski. — Samedi
apres midi , un skieur a fait une chute
si violente ä skis au-dessus de Davos
qu'il s'est fracture le eräne. Un mede-
cin , aecouru sur les lieux quelques mi-
nutes apres l'accident , n 'a pu que cons-
tater le deces. II s'agit de M. Rolf Hoch-
holdinger, äge de 24 ans, electricien ä
T-__tr_ c, / A T <-_

UN QUATRIEME PROGRAMME EN PREPARATION POUR PARER AU CHÖMAGE

la repriseLe manque d'investissements nuit
En vue de contrer une possible et

forte augmentation du chömage, le
Conseil federal a prepare un qua-
trieme Programme d'investissements.
Un programme d'urgence est egale-
ment en cours d'elaboration , consis-
. . .n t  pn des mesures « nnn ennven-
tionnelles », telles qu'economie d'e-
nergie, assainissement de vieilles vil-
les , etc. C'est ce qu'a revele vendredi
soir le conseiller federal Ernst Brug-
ger au cours de I'emission « Kassen-
sturz-Extra », de la television suisse-
alemaniaue.

Outre le chef cju Departement fede-
ral de l' economie publique, MM. Leo
Schuermann, membre du directoire
de la Banque nationale suisse, Wal-
demar Jucker , secretaire de l'Union
syndicale suisse. Gerhard Winterber-
ger, directeur du Vorort, ainsi que
les professeurs Silvio Borner et Emil
Kueng participaient ä la table ronde.
A l'exception d'une seule toutes les
personnalites presentes ont estime
que le probleme actuel le plus im-
portant est l'insuffisance des inves-
tissements. La nlunart  d'entre elles

abordent d'ailleurs l'annee 1977 avec placent l 'industrie d'exportation en
un optimisme tempere. Les partici- premiere position , MM. Brugger et
pants ont etabli une liste de pro- Schuermann aecordent ä cette ques-
blemes pour l'annee en cours, enu- tion une moindre importance. Le
meres selon leur ordre d'importance: conseiller federal a constate que la
investissements, industrie d'exporta- Suisse est enviee ä l'etranger pour
tion , marche du travail , finances pu- la force de sa monnaie.
bliques et inflation.

II ne faut par ailleurs pas oublier ,
II est du « devoir de tout bon pere a_t_u aj oute, que la Suisse est avant

de famille » de parer ä toute even- t t un importateur et que le
Äf_ ._a 'nd_! _.Ue ,.L?_rU_Lg__: ?_ •__ cours du franc presente meme desSituation empire, l'Etat devra faire "uul ;> u" ilc""- *" =-"- '"— —
quelque chose. En preparant de nou- avantages. Le representant de la
veaux programmes d'investisse- BNS a souligne le fait que la reva-
ments, l'Etat s'est ainsi 

^
mis, « mili- lorisation du franc , compte tenu de

tairement parlant » en etat de prepa- l' evolution des salaires, a atteint 25
ration. Le professeur Borner s'est pour cent , donc moins qu'on ne le
montre de son cöte le plus ardent suppose generalement. Cette ten-
defenseur d'un encouragement fede- dance vers la hausse devrait d'ail-
ral des investissements, tandis que j j . prononcer encore äM. Schuermann a lance une mise en ,, . ., „ ._
garde afin que l'on ne « tire pas la ] avenin M - Kueng a mis en garde

munition trop vite ». P°ur sa part contre un encourage-
. ment exagere des exportations, car

COTTRS DT. FRANC : ce sont. selon lui. les succes de l'in-
UNE APPROCHE dustrie d'exportation qui ont para
POUR UNE FOIS DIFFERENTE doxalement contribue au renforce

Tandis aue les nartenaires sociaux ment du franc.

Premiere suisse ä l'Universite de Friboura

CHÖMAGE :
DE MEILLEURES PERSPECTIVES
NE SONT PAS PREVISIBLES

Le nombre des chomeurs restera
au moins aussi important ä l'avenir
qu 'il l'est actuellement. Les partiei-
pants ont ete unanimes ä l'affirmer,
de meme qu 'iis se sont accordes sur
le manque d'utilite des mesures pri-
ses en matiere de recyclage profes-
sionnel , le choix du nouveau metier
restant toujours problematique. De
l'avis du directeur du Vorort , ce Pro-
bleme sera resolu ä la satisfaction
generale en encourageant les expor-
tations , car ie nombre des chomeurs
regresse en fonction de l'importance
de leur volume. Selon M. Schuer-
mann. il faut prevoir une aggrava-
tion des difficultes du fait  de la na-
ture structurelle de ces problemes
qui , ainsi que l'a montre l 'industrie
horlogere, agissent ä long terme.
5000 ä 10 000 nouvelles places de tra-
vail seront necessaires jusqu'ä 1986.
M. Jucker a defendu la meme these.
II importe moins de conserver les
places de travail actuelles que d'en
creer de nouvelles. (ATS.

THEME D'UN SEMINAIRE DE FORMATION :
DROGUE ET ACCIDENT DE CIRCULATION
ISO etudiants en droit concernes par l'experience

Difes-Ie avec des &U
Ce principe presidera sans doute la seance de remise des vceux par le Conseil fedc- en detail au sujet des principales pro-
ral au corps diplomatique, qui aura lieu aujourd'hui meme au Palais federal. Des fessions juridiques.
samedi, de nombreux jardiniers (notre photo) se sont affaires dans les couloirs du Fribourg est la premiere universite
Palais , afin de les fleurir pour cette reeeption solennelle. (Photo Keystone) sul.sse . a tenter une teile experience,_ _ qui repond a des propositions de la

Commission suisse pour la reforme des
etudes. Le seminaire nermpttra  ä SPS

Les jeunes qui inaugurent leurs etu-
des universitaires se heurtent souvent
ä de nombreuses difficultes ; ils n'ont
pas une vue d'ensemble de Ia forma-
tion qui leur est donnee et ne saisissent
pas toujours les implications pratiques
de l'enseignement qui leur est confere.

Pour remedier ä cet etat de fait, la
Faculte de droit de l'Universite de Fri-
bourg met sur pied, des aujourd'hui,
II T'ill . i>n . im. ritte 19.il 11..11 .- ,,-i 11 -- , , lnfliii i{_
qui suivent ses cours , un seminaire in-
tensif qui, jusqu'au 21 janvier, Ies in-
troduira aux problemes de la drogue
et aux questions juridiques posees par
les aeeidents de la circulation.

A partir de cas concrets , les partiei-
pants audit seminaire pourront etudier
les problemes de legislation et d'appli-
cation du droit. De plus , au sein de
groupes de travail et lors de discussions
avec des praticiens, ils seront informes
en detail au suiet des nrinch-ialp s nrn-

ir_ r_ £_nr_ ._e«_Vaque

partieipants d'avoir une premiere idee
des questions qu 'iis rencontreront dans
leur future profession, d'introduire plus
efficacement les debutants dans leurs
etudes specialisees et de leur appren-
dre les methodes de travail qui devront
etre les leurs, de favoriser le travail
personnel. '

Les groupes de travail seront diriges
par des « tuteurs », choisis parmi les
etudiants les DIUS avances et avant ac-
quis une formation speciale pour rem-
plir cette täche, ce Systeme des « tu-
teurs » existant dejä ä la Faculte de
droit de Fribourg.

Enfin , les partieipants au seminaire
pourront se familiariser avec les strue-
tures et les instances des decisions de
politique universitaire, ce qui contribue-
va ä f_X7_ risp. loc p-.nt_ -pts . _ t ._  öti._
diants et enseignants et ä ameliorer les
methodes didactiques de l'universite.

Les differentes introduetions seront
donnees tant en frangais — au Semi-
naire « Regina Mundi » — qu'en alle-
mand — au Restaurant « La Grenette »
— tandis que les reunions d'ensemble
auront lieu dans les bätiments univer-
sita.rp .. dp Mise r innrdp .Kin.. '.

5-. I _ i c . _ - _ _ ' rp w _ _ ><P_ k

LE MEDECIN-CHEF C0NGEDIE REFUTE ET ACCUSE
Licencie la semaine derniere par le

Conseil de fondation de l'Höpital des
bourgeois de Soleure et le Conseil
d'Etat soleurois, M. Wilhelm Meyer ,
chef-anesthesiste de l'höpital, conteste
energiquement les faits qui lui sont
reproches. En compagnie de son avocat ,
il Qr» . ner- lo . nncoi ] tin f___ ._ f i . -_  _ 'o,,r\ir.

LOTERIE SUISSE
A NUMEROS

Les chiffres gagnants de la Lote
rie suisse ä numeros sont les sui
vants :

2 - 21 -22 - 28 - 32 - 39
Nnmprn rnmnl pm. ntaira •

La somme des gains est de francs
1 879 037 — (sans . arnntip. .ATS .

LOTERIE ROMANDE
Tranche du Zodiac
La Societe de la Loterie de la

Suisse romande a procede au tirage
de sa 386e tranche, dite du « Zo-
diac », ä Pully, pres de Lausanne.
Voici les resultats :

Premier tirage : 24 000 lots de 20
francs chacun : 4 et 7.

T. .  ll-vi. mö ti.  _ _ ¦_, • l t r .  rt—nn 1 nr rln-_^>_ ,_> -^*_ - ..i\ .  . 1 ci _ v- . Ul i  ft l  M_ IUI V11T
80 000 francs et un superlot de
20 000 francs au porteur du billet en-
tier : 2743 — signe du Belier.

Attributions en relation avec le
gros lot :
• les billets portant ce meme nume-
ro dans les autres signes du Zodia-
oue gagnent un lot de consolation de
4000 francs. auquel s'ajoute un
superlot de 1000 francs si le billet
PSt nrP_Pnt.P Pntipr Potto nnläcrr\r-io
a onze lots.
• tous les billets portant le signe du
Belier (9999 lots) — hormis le gros
lot lui-meme — gagnent 20 francs.

Attention : tous les billets portant
le signe du Belier et se terminant
par 4 et 7 beneficient du cumul et
gagnent 40 francs (demi-billets 20
francs. quarts de billets 10 fr) .

Seule la liste officielle fait foi.

engage contre lui une procedure non
conforme aux regles, de lui avoir refu-
se l'exercice de son droit d'etre enten-
du et de son droit de prendre connais-
sance des actes. II constate par ailleurs
que les reproches qui lui sont faits sont
formules de maniere generale, que
l'anonymat a ete aecorde aux temoins
pt ni- 'nnp rnnfrnntatinn _ ain_ i P IP pvi-
tee.

Le Conseil de fondation lui reproche
notamment d'avoir deteriore le climat
de travail de l'höpital et d'avoir oubliö
d'informer ses collaborateurs, ou de
l'avoir fait trop tard , sur des questions
relatives ä Texploitation et sur ses ab-
sences. Ses capacites dirigeantes sont
po_ompnt misps pn __i.to

FABRIQUE DE TEXTILE INCENDEEE
incendie qui s'est produit samedi dans une fabrique de textile ä Lucerne

f _ i .  .."nr ciivirnn . . f i l )  000 franc« de ___ äts .  ..(. noninier« SP snnl  rendus
sur les lieux. Le sinistre
SPS ir.MI snnl nas pnr.nrp

a pu etre circonscrit
. .»nm.os. .ATSV

une demi-heure. Les cau-
(Phntn TCpvstnnp .

KAISERAUGST

Le centre
d'information
dejä ferme

La direction de la centrale nucleai-
re de Kaiseraugst a deeide dimanche
de fermer son centre d'information
qu 'elle avait inaugure jeudi passe.
Cette decision est intervenue ä la
suite d'actions perturbatrices dont ce
centre a ete l'objet. II sera ä nouveau
mis en service des que des mesures

auront ete prises. Un porte-parole de
l'entreprise a declare que des adver-
saires de la centrale nucleaire
avaient importune samedi des visi-
teurs, sali les locaux, mis hors Ser-
vice des appareils electroniques et
enleve de la documentation cn la
remplagant par leurs propres publi-
nnrS  — mn t \  - 'L. .

Un incendie d'origine criminelle
UNE MERE POIGNARDE SA FILLE a eclate samedi soir dans un im-

Sous l'emprise d'un subit acces de meuble de Thoune. L'intervention
folie, une mere ägee de 40 ans a blesse ra"lde des P°mpiers a permis de cir-
samedi ä Zurich, sa fille de 12 ans de consenre le sinistre, mais les degäts
plusieurs coups de poignard. La jeune T 

montent tont de meme a D0 000
fille a pu s'enfuir et sa vie n 'est pas en fra"cs- V'dcnt!tc. de,A

r
iiS!eUr n * ""

danger. Sa mere a ete transportee dans pu etre determ.nee. (ATS)
___ >_<_____ -. . t _ m Z ~ . - - ~  ___ H__>1_la*«t_m_i /ATC t 

Ferme aneantie nar lefeuä Boudrv
Une ferme a presque totalement

ete detruite vendredi soir ä Boudry.
Le feu a eclate vers 23 h 15. II
s'est tres rapidement repandu si bien
qu 'ä l'arrivee des pompiers — ceux
de Boudry et le Centre de secours de
Cortaillod avaient ete alarmes — la
toiture du bätiment, qui comprenait
deux appartements, une grange et

l i- - ._ - _ _ _ - i _ -  t-.fi r_-i. _ _ _ _ _ _  r% T _ i /- i i _-_ i

eaux, etait completement embrasee.
Le betail qui se trouvait ä l'interieur
de la ferme, soit 13 genisses, quel-
ques veaux et quelques porcs, a pu
etre evacue ä temps. II a fallu plu-
sieurs heures aux pompiers pour
maitriser cet incendie. Les degäts
sont tres importants. Une enquete a
ete ouverte. II semble que ce soit une
defectuosite du Systeme electrique
_ . , , _  nni. n 1 'nr.t.ir.n A. nn nlr .Sn.-n

UN CHALET DETRUIT

Un autre incendie qui a eclat6
quelques heures auparavant, soit
vers 20 h 15, a d'autre part totale-
ment aneanti ä Hauterive, dans la
banlieue de Neuchätel, un chalet in-
oecupe depuis plusieurs annees.
/ A T< _ \



ECOLE GLUB
MIGROS

Lieu de formation et de rencontre

Langues
FRANQAIS - ALLEMAND - ANGLAIS - ITALIEN
ESPAGNOL - PORTUGAIS - RUSSE - SCHWYZEF
DUTSCH
Cours trimestriels ,
prix de base de la lecon de 1.30 h Fr. S.-
CLUBS DE CONVERSATION (frangais - allemand -
anglais - italien - espagnol)
Prix de base du club de 1.30 h Fr. 5.—
ORTHOGRAPHE - GRAMMAIRE - STYLE (francais]
Cours trimestriel
prix de base cie la lecon de 1.30 h Fr. 5.—
CORRESPONDANCE COMMERCIALE (francaise ¦
anglaise - espagnole - allemande)
Prix de base de lä lecon de 1.30 h Fr. 5.—

Cours commerciaux
GRAPHOLOGIE
Cours de 15 lecons de 1.30 h Fr. 80.—
COMPTABILITE
12 legons de 2 h, materiel non compris Fr. 96.—
DACTYLOGRAPHIE
Cours trimestriel
prix de base de la legon de 1.30 h Fr. 6.5C
STENOGRAPHIE
Prix de base de la legon de 1 heura Fr. 7.—

Cours pratiques
SOINS DE BEAUTE ET MAQUILLAGE
5 legons de 1 h 30 Fr. 40
COUP DE PEIGNE
5 legons de 1 h 30 Fr. 40

Arts et arts appliques
CLUB D ESSIN-PEINTURE
Prix de base du club de 2 h Fr. 6.50"
BATIK
8 legons de 2 heures Fr. 80.—'
EMAUX SUR CUIVRE
Cours trimestriel
prix de base de la legon de 2 h Fr. 6.50'
PEINTURE SUR PORCELAINE
Cours trimestriel
prix de base de la legon de 2 h Fr. 6.50
CERAMIQUE
Cours trimestriel
prix de base de la legon de 2 h Fr. 6.50
PEINTURE SUR BOIS
Prix de base de la legon de 2 h Fr. 6.50
TISSAGE-TAPISSERIE
Prix de base de la legon de 2 h Fr. 6.50
l-CLIUl -B MM I >-3 _ _A _ . __
Cours trimestriel
prix de base de la legon de 2 h Fr. 6.50
VANNERIE
Cours trimestriel
prix de base de la legon de 2 h Fr. 6.50
PHOTO (noir-blanc) Prises de vues
6 legons de 2 heures Fr. 39.-
LABORATOIRE DE PHOTO (noir-blanc)
6 legons de 2 heures Fr. 78.—
PHOTO (couleurs-dias) Prises de vues
6 legons de 2 heures Fr. 39.—
CINEMA
8 legons de 2 heures par semaine Fr. 56.—
MACRAME
Cours trimestriel
prix de base de la legon de 2 h Fr. 6.50'
BOUGIES
Cours de 4 legons de 3 heures Fr. 32.—'

Travaux manuels et
Arts menagers
IKEBANA
6 legons de 2 heures par semaine Fr. 39 —
COUTURE
Prix de base de la legon de 2 h Fr. 6.50*
CROCHET
Cours trimestriel
prix ds base de la legon de 2 h Fr. 6.50 *
TRICOT
Cours trimestriel
prix de base de la legon de 2 h Fr. 6.50"
CUISINE
4 legons de 3 heures , repas compris Fr. 60.—

REPRISE DES COURS

LUNDI 10 IANVIER

Musique et jeux

Secretariat

FRIBOURG - 11. rue Guillimann - Cfi 037-22 43 0C
ouvert du lundl au vendredi
de 10.00 - 12.00 h et 14.00 - 21.00 h

Bulletin d'inscription
ä retourner au secretariat de votre ville

Mme, Mlle, M. NOM PRENOf.

chez : Rue :

No postal Localite

Töl. privö Töl. prof

s inscrit au cours de

degrö : döbutant - moven avancö (soullgner ce qui convient '
Date Signature

FLUTE DOUCE
Prix de base de la legon de 1 h Fr. 7.5(
GUITARE CLASSIQUE
Cours trimestriel
prix de base de la legon de 1 h Fr, 7.5(
GUITARE (accompagnement)
Cours trimestriel
prix de base de la legon de 1 h Fr. 5.—
PIANO
Prix de base de la legon de 50 minutes Fr. 18 —
BRIDGE
12 legons de 2 heurei Fr. 78.—
CLUB DE BRIDGE
Club trimestriel , soiree de 2 heures Fr. 3.—
ECHECS
Cours trimestriel
prix de base de la legon de 2 h Fr. 6.5(

Education physique -
Sports et danses
CULTURE PHYSIQUE DAMES
Cours trimestriel
prix de base de la legon de 1 heure Fr. 5.—
PLEINE FORME
8 legons de 1 heure Fr. 40.—
YOGA
Prix de base de la legon de 1 heure Fr. 5 —
JUDO
Cours trimestriel
prix de base de la legon de 1.30 h Fr. 7.5(
DELTA-PLANE (pratique)
4 matinöes ou apres-midi Fr. 230 —
EQUITATION
6 legons de 1 heure Fr. 72 —
NATATION (pisgine couverte)
4 legons de 45 min., entree comprise Fr. 32-
VOILE
2 heures de theorie et
10 heures de pratique sur le lac Fr. 85 —
SKI ALPIN
4 lecons de 2 heures Fr. 40 —
k La Roche le iour et k La Vuisternaz le soir.
SKI DE FOND
2 legons de 2 heures Fr. 28.—
equipement fourni par l'Ecole.
Cours donne sur piste balisöe k Sorens.
DANSE CLASSIQUE
Prix de base de la legon de 1 heure Fr. i
DANSES MODERNES
10 legons de 1.30 h Fr. 5C
ROCK'N'ROLL
10 legons de 1.30 h Fr. 5C
GYM'JAZZ
10 legons de 1.30 h Fr. 5C

Pour les enfants
ATELIER DE CREATION
Ceramique - Mosaique - Dessin - Macramö - ete
Cours trimestriel
prix de base de la legon de 2 heures Fr. 6.5C
EXPRESSION CORPORELLE
Cours trimestriel
prix de base de la legon de 1.30 h Fr. 6.—
RYTHMIQUE
8 legons de 1 heure Fr. 4(
MUSIQUE
Guitare - FlOte douce - Flute traversiöre -
Clarinette - Piano
(Voir adultes)
JUDO
Cours trimestriel
prix de base de la legon de 1.30 h Fr. i
SKI-JEUNESSE
FRIBOURG - 4 leudis aprös midi
4 samedis aprös midi
Transport et collation compris Fr. 31

Pour les aines
CLUB DES AINES
Cotisation trimestrielle Fr. (
* Matörlel non compris

A vendre ä 7 km de Frlbourg, 5 m
nutes RN 12

SÜPERBE
VILLA

comprenant grand living de 30 m_
avec cheminle ä feu , 4 chambres
cuisine amenagee , dependances
garage pour 2 ä 3 voitures.
Terrain amenage d'environ 1500 m2
Prix de vente Fr. 334 000.— a discu
ter. Hypothöques ä disposition.
Pour tous renseignements , s'adreS'
ser ä l'Agence immobiliere Cle
ment, Grand-Rue 12, 1635 La Tour
de-Tr§me. Cfi (029) 2 75 80 ou (037
22 39 24. 17-1361C

A LOUER,
dans Nouvelle Poste de Fribourj

spacieux
BUREAUX

3 pieces totalisant 65 m2, pouvant ötri
divisös en 2 unitös.

Libre de suite ou k convenlr.

Tous renseignements communiquös sou;
chiffre P. 17-500731 k P u b l i c i t a s  SA

I 1701 Frlbourg.

A VILLARSEL-LE-GIBLOUX ä 15-20
min. de Fribourg, direction Romont
dans jolie villa ä 2 logements, /
LOUER
RAVISSANT APPART. 4 P.

rönovö, avec tout le confort moderne, belli
cuisine habitable, garage voiture, accös ai
jardin 3000 m2.
Fr. 500.— par mois + charges, garage Inclus
Libre dös le 1.3.77.
Renseignements au (fi 037-24 06 91 heures d<
bureau.

17-86'

A LOUER
Avenue Granges-Paccot 2-4

STUDIOS meubles
avec coin cuisine, salle de douche oi
bains, balcon.

PRIX INTERESSANTS.
SURVEILLANCE IMMOBILIERE SA
Place de la Gare 8, FRIBOURQ
(fi (037) 22 64 31

17-1701

ßoulangere-
pätissiere
suisse alömanique, ayant terminö soi
apprentissage depuis 1 annöe,
CHERCHE PLACE
intöressante k Fribourg ou environs.
Libre 15 janvier ou date ä convenir.

S'adresser ä Mlle Böatrlce Schmeder
Weiherstrasse 6, 6020 Emmenbrucke.
Cfi (041) 53 50 60

17-30008'

Lits franpais ¦̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦i
3 BONNES ACTIONS MACHINES
Couches ä lattes ä LAVEF
avec töte mobile
compl. avec bon REPARATIONS
matelas chaud.
10 ans de garantie. toutes marques
Le tout seulement
larg. 120 cm Fr. 330.- et P«>venances ,
larg. 140 cm Fr. 350 - rapides et bien faite:
larg. 160 cm Fr. 495.-
_ .  Deplacement fixe.Müller Literie

SUPERMENAGEF
Sellter _ aplMlar d.pl. 

0 (02g) 283 63
Rue de Lausanne 23
Frlbourg. qfi 22 09 19 *? <021> 62 43 84

81-19 17-1236.

Entreprise industrielle de la place
engagerait

ENCODEUSE-
PERFOREUSE

sur Systeme IBM 37/40.

Possibilitö de formation comme operatrlce
sur systöme 3.

Les offres sont ä adresser par ecrit , avec
curriculum vitae, copies de certificats , pre-
tentions de salaire et Photographie sous
chiffre 17-500012 ä Publicitas SA, 1701 Frl-
bourg.

Institut « LES BUISSONNETS »
Route de Berne Fribourg
cherche

UNE EDUCATRICE
formee ou desirant se former pour un grou-
pe de garcons äg6s de 8 ä 16 ans.

Pour tous renseignements et offres , s'adres-
ser ä la responsable educative.
<P (037) 22 08 22

17-20139

RENAULT-,
Nous engageons de suite ou ä convenir

VENDEUR
Prendre contact par teiephone pour fixer
rendez-vous. <? 037/46 18 48

S GARAGE
SCHUWEY S.A.

MARLY
17-601

Nous cherchons pour le 1er mars 1977

DAME
qualifiee pour s'occuper d'une residence a Fribourg
(mönage, cuisine, etc.)
— bon gain
— nourrie, log§e
— conges reguliers

Faire offre complete, avec references , sous chiffre
P 17-500 730 ä Publicitas SA, 1701 Frlbourg.

A uonrlr- A louer A vendnM venare ä Broc .villa g ,1- MOOg » a D,u.-v„__a. AUTO-
synthötiseur A P P A R -  *-»—* i w
Fr. 3800 —. __-_rr.r-.r_ RIAMPH
1 piano comblnö TFMFMT 

__»IMIMwi ll
clavecin Fr. 700.— I CIVICI X I A Hl HUmarque « Crumar -. 2 piöces. A I
L

P
ho-Re

n
v-

l
rb

Ca,eUr 
Confort. Fr. 273.- mod. 70, 60 000 km.

+ 4 entröes-mlxages charges comprises. Expertisöe.
marque Cödöe pour Fr. 2900.
« Whem Halle-Cat - Töl. (029) 6 2715 _ „_.» s» A¦»
Fr. 1700.-. 1 ampll ,. 1A h

' 0 (°37) j»26 °3
«m in» des '° neures- heures des repas
100 W Vi PA 17-460020 17-251
100 WattS « HIIH » ' mmmmmmmmmm i
Fr. 1700.—. _____________________________ ________________________

neuf
0"' * V6M d* Carrosserie de la place cherche

«5 (037) 22 90 08 1 manceuvre
de 19.30 h. k 21 h. .

81-61175 de carrosserie

Docteur M. Zografos "| aJde-tÖÜer
Oculiste bon salaire pour personne dynamique

r"*E_ Entröe en service immödiate ou k con
L. l__ venir.

DCTTOI IR Prendre contact par töl. 22 32 30.

Bd de Pörolles 5 a

(fi (037) 23 41 34

17-31419 Toujours au courant

A vendr«

perruches
p. piöct

(037) 74 19 61

17-170

Toujours au courant
en tout lieu,
en tout temps

Avec LA LIBERTE
Le quotidien matinal



Slalom geant de Garmisch: H. Hemmi ä un centieme d'un nouveau succes

HEIDEGGER: LA PREMIERE GRANDE VICTOIRE
Heini Hemmi n'a pu feter sa troisieme victoire consecutive dans un slalom geant
de Coupe du monde. A Garmisch-Partenkirchen, le champion olympique de la spe-
cialite en a 6te empeche par Klaus Heidegger, pour un petit centieme de seconde
geulement : 3'22"29 au ieune Autrichien (22 ans) contre 3'22"30 au Suisse. au terme
des deux manches. C'est donc par la marge la plus Infime que l'aine des freres
Hemmi s'est incline et il faut bien admettre le verdict du chronometre. II n'em-
peche que le skieur barbu de Parpan a une fois de plus demontre toute sa classe
dans ce slalom geant , qui s'est couru dans d'excellentes conditions sur une piste
tres bien preparee.

Klaus Heidegger a du meme coup
ffete sa premiere grande victoire inter-
nationale. Meme si elle n'a finalement
tenu qu'ä un fil , cette victoire n'est pas
une surprise et eile vient justement re-
compenser un coureur qui s'etait regu-
liörement hisser parmi les premiers
cette saison en slalom geant. Tant dans
les deux epreuves de Val-d'Isere (3e et
5e) au' . Ebnat-Kappel en debut d'an-
nee (4e), Klaus Heidegger s'etait mon-
tre le meilleur Autrichien et ce succes
ne fait que confirmer son talent. Troi-
sieme, k 90 centiemes, Willy Frommelt
B egalement apporte une confirmation
ä l'instar de l'Americain Phil Mahre
(4e ä 1"26), le vainqueur du premier sla-
lom göant de Val-d'Isöre qui ötait tom-
ble dans la deuxieme manche d'Ebnat-
KaDDel.

Stenmark chute
Cette mesaventure est arriv6e au

Suedois Ingemar Stenmark, ä Gar-
misch-Partenkirchen. Vainqueur le 3
janvier du slalom special de Laax, Sten-
mark prouvait son net retour en forme
en reussissant le meilleur temps de la
premiere manche. Mais sur le second
trac6, le detenteur de la Coupe du mon-
de, qui s'elangait apres Heidegger et
Heini Hemmi, se retrouva Obligo de

prendre tous les risques. Mal lui en prit
car il fut victime d'une chute apres
1'30" de course. II fut l'un des rares
coureurs elimines dans ce slalom geant
avec le Suisse Peter Luescher (Ire man-
che) et les Italiens Franco Bieler et
Fausto Radici (2e).

Bon comportement
des Suisses

Meme s'ils ont ete battus, les Suisses
se sont fort bien comportes dans cette
epreuve. Outre Heini Hemmi, Engel-
hard Pargaetzi (8e) et Christian Hem-
mi (lOe) ont egalement recolte des
points de Coupe du monde. Par ailleurs,
Walter Tresch (Ile) , Peter Mueller (12e),
Ernst Good (13e) et Werner Rhyner
(16e) ont reussi un beau tir groupe. Ils
ont beneficia en cela indeniablement de
la veritable deroute de l'equipe ita-
lienne, dont le meilleur element, Piero
Gros, a dü se contenter de prendre la
neuvieme place. II y a bien longtemps
aue les Transaloins n'avaient ete aussi
sevferement battus dans un slalom geant
de Coupe du monde.

Trace sur la piste Interieure de la
piste du Kreuzeck, ce slalom geant etait
long de 1355 metres pour une denivel-
lation de 400 metres. Dans la premiere
manche, Peter Andres (RFA) y avait

Heini Hemmt etait decu et il declarait : « Se faire battre pour un centieme, ca
fait mal, tres mal. J'aurais pref6r6 une seconde d'Scart ».

(Keystone)

dispose 66 portes, composant un par- 11. Walter Tresch (S) 3'27"48 (1'39"25,
cours coulant et träs bien rythme. Parti 1'48"23). 12. Peter Mueller (S) 3'27"59
avec le dossard numero 10, Ingemar (1'39"66, 1'47"93). 13. Ernst Good (S)
Stenmark faisait une demonstration 3'27"94 (1'40"17, 1'47"77). 14. Thomas
eblouissante et il signait, en 1'36"68 , le Hauser (Aut) 3'28"04. 15. Anton Stei-
meilleur temps. Mais la Situation etait ner (Aut) 3'28"07. 16. Werner Rhyner
tres serree en tete puisque Heini Hern- (S) 3'28"18 ('39"25, 1'48"93). 17. Sepp
mi n'avait concede que 30 centiemes, Ferstl (RFA) 3'28"26. 18. Gustavo Thceni
Phil Mahre 67 centiemes, Willy From- (It) 3'28"30 19. Bruno Nceckler (It)
melt 75 centiemes et Klaus Heidegger 3'28"32. 20. Tino Pietrogiovanna (It)
1"04. Plus loin, on trouvait Hans Hin- 3'28"88.
terseer (1'38"26), Engelhard Pargaetzi 
(1'38"50), le Tchecoslovaque Miroslav
Sochor (1'38"64), Andreas Wenzel #**\ i mr r\l l __. J_ _" -.K_ rM__(1'38"72) et Gustavo Thceni (1'38"82). COUPE DU MONDE

D'une nature sensiblement differente,
la deuxieme manche, plquetee de 71 ¦•¦ t% ¦ ¦la deuxieme manche, plquetee de 71 ¦•¦ gm ¦
portes par Peter Kroninger (Aut) etait KB/) fH _T_Pf " ß  \W_ \ \ t . J -_
beaucoup plus tourmentee et elle com- I I IMIIIIII  _ . I ¦ __ pUI l l lO
portait quelques pieges. A cet exercice .. ,. .
qui n'etait pas depourvu de risques — ff _\\l^_f __ ^fS-. CBII" _- i (Pi_1_.lfl _
Stenmark en fit l'experience tout com- U ClffUl lUV OUI ¦ _ - . _ _ _ _ _ _ _
me Gustavo Thoeni , completement blo-
que dans une porte — Klaus Heideg-
ger se montra nettement le plus habile. Positions en Coupe du monde :
En 1'44"57 , il signait le meilleur temps Messieurs : 1. Franz Klammer (Aut)
et obtenait la victoire finale _our un 75 p. - 2. Heini Hemmi (S) 73 - 3.
centieme de seconde, precedant dans Klaus Heidegger (Aut) 70 - 4. Piero
cette deuxieme manche Heini Hemmi Gros (It) 64 - 5. Ingemar Stenmark
(1'45"32), Willy Frommelt (1'45"76), Phil (Su) 54 - 6. Phil Mahre (EU) 51 - 7.
Mahre (1'46"20), Piero Gros (1'46"65 Gustavo Thoeni (It) 44 - 8. Bernhard
mais qui avait totalement rate sa pre- (Russi (S) 37 - 9. Fausto Radici (It)
miere manche), Andreas Wenzel 33 - 10. Willy Frömmelt (Lie) et Wal-
(1'46"76), Miroslav Sochor (1'46"83) et ter Tresch (S) 29. Puis : 16. Christian
Hans Hinterseer (1'46"92). Hemmi (Sl 23.

Messieurs, slalom geant (4 cour-
ClaSSement ses) : l. H. Hemmi 70 p. - 2. Hcideg-

i v io , , . ,  u__ ..w_,__ ,. / A „ t \  - • . - >• ¦_ _  Ser 57 - 3. Mahre 51 - 4. Stenmark1. Klaus Heidegger (Aut) 3 22 '29 29 < _ r Hemm) 21(1'37"72 , 1'44"57). 2. Heini Hemmi (S) <!9 - 5. C. Hemmi 23.
3'22"30 (1'36"98, 1'45"32). 3. Willy From- Par ^Qulpes : 1. Autriche 672 (mes-
melt (Lie) 3'23"19 (1'37"43, 1'45"76). 4. sleurs 289 et dames 383) - 2. Suisse
Phil Mahre (EU) 3'23"55 (1'37"35. 340 (175 et 165) - 3. Italie 229 (195 et
1'46"20). 5. Hans Hinterseer (Aut) 34) - 4. Liechtenstein 138 (61 et 77) -
3'25"18 (1'38"26, 1'46"92). 6. Andreas 5. Etats-Unis 121 (57 et 64) - 6. Suede
Wenzel (Lie) 3'25"38 (1'38"72 , 1'46"66). 56 (56 et 0) - 7. RFA 49 (6 et 43) - 8.
7. Miroslav Sochor (Tch) 3'25"47 (1'38"64 , France 46 (0 et 46) - 9. Iran 32 (0 et
1'46"83). 8. Engelhard Pargaetzi (S) 32) - 10. Canada 16 (0 et 16) - 11. Nor-
3'25"99 (1'38"50, 1'47"49). 9, Piero Gros vege 15 (15 et 0) - 12. Tchecoslova-
(It) 3'26"25 (1'39"60 , 1'46"65). 10. Chris- quie 4 (4 et 0) - 13. Yougoslavie 1
tian Hemmi .S. 3'26"96 fl'3!)"48. 1'47"4R>. I\ et 0_

Descente de Garmisch : Klammer intouchable

Autriche: totale domination
Les Autrichiens continuent ä faire

la loi dans les descentes de Coupe du
monde. Samedi sur Ia piste de la
Kreuzeck, ä Garmisch-Partenkir-
chen, oü se derouleront les cham-
pionnats du monde 1978, Franz
Kl-mm. 1- a eifrnp cnn 1 __ eil-./ . '«, . n
Coupe du monde. L'as de Mooswald
s'est jou6 de l'opposition avec une
relative facil i te , parvenant finale-
ment ä releguer ä 75 centiemes son
compatriote Ernst Winkler et ä 1"50
le jeune Peter Wirnsberger, revela-
- i *-v -  __ . __ _____ A Ali <i  _ __. A —r _ \ts _¦__ -_

Comme en 1975 avec Klammer,
Werner Grissmann et Josef Walcher,
Ies Autrichiens ont obtenu un triple
prestigieux. Leur domination a ete
totale puisqu'ils classent 6 des leurs
parmi les 9 Premiers. Un bilan qui
en dit plus que tous les commentai-
res. Cette ecrasante superiorite est
aussi le triomphe de l'entraineur
Karl Kahr dont Ies reserves en ma-
..... . . . .  1,.,....,;.. Am naU«. _ _ . - v . _ l _ _ .

incpuisables.
Franz Klammer a entrainö dans

son sillage deux jeunes : Ernst Win-
kler (20 ans) et Peter Wirnsberger,
un gendarme de 18 ans qui fait son
apparition au niveau de Ia Coupe
du monde.

Tl'nr. c pf _ .i. ._ nn am .....T.__ . lf» «i
l'un des concurrents de la caravane
du cirque blano parviendra cet hiver
ä mettre en echec Klammer. Roland
Collombin Iui-mSme s'est pose Ia
question. « Klammer gagnera toutes
les descentes de la saison, sauf in-
eident. II plane au-dessus du lot. II
n'y a qu'une explication : il est su-
.._ -._ . . - . . . _- _ . .fri.mn IA tl OC _._.,. fl Oll 1-

Franz Klammer (au centre) a entraine dans son sillage deux jeunes, Ernst
Winkler (ä gauche) et Peter Wirnsberger (4 droite).

. r .:.j  _l_ r.r-...-\

helvetique, aujourd'hui speetäteur
des exploits de ses camarades.

Cette fois, les representants hel-
vetiques ont ete beaucoup plus ef-
fac es. A nouveau seul Bernhard Rus-
si est parvenu ä s'introduire dans la
tete du classement (4e). Mals l'Ura-
nais a tout de meme perdu plus de
2 secondes et demie sur Klammer,
Pour le reste c'est Ia deception avec
toutefois quelques egards pour Ie
slalomeur Peter Luescher (lOe) et
pour Ie jeune Peter Mueller qui,
remplagant Philippe Roux toujours
blesse, a fait son entree en Coupe
du monde aveo une perfromance re-
marn ...ihlf. .18e..

Classement
1. Franz Klammer (Aut) 2'02"63 ; 2.

Ernst Winekler (Aut) ;\ 75 centiemes.
3. Peter Wirnsberger (Aut) ä 1"50 ;
4. Bernhard Russi (S) ä 2"33 ; 5. Jo-
sef Walcher (Aut) ä 2"59 ; 6. Michael
Veith (RFA) et Karl Anderson (EU)
ä 2"71 ; 8. Leonhard Stock (Aut) _
2"73 ; 9. Baetl Gensblchler (Aut) ä
2"78 ; 10. Peter Luescher (S) 2"99 ;
11. Sepp Ferstl (RFA) ä 3"05 ; 12.
Waltpr Tp»o_.h IR\ » S"».. . 13 Wan«
Enn (Aut) ä 3" 10 ; 14. Erik Haker
(Nor) ä 3"45 ; 15. Klaus Eberhard
(Aut) ä 3"63 ; 16. Andreas Wenzel
(Lie) ä 3"65 ; 17. Herbert Plank (It)
ä 3"72 ; 18. Peter Mueller (S) ä 3"79 ;
19. Erwin Josi (S) _ 3"81 ; 20. Peter
Fischer (RFA) et Ivano Corvi (It) ä
3"88. Puis : 22. Martin Berthod <S)
ä 4"10 ; 25. Ren« Rerthod (S) _ 4"S3 :
31. Walter Vesti (S) ä 4"87 ; 48. Wer-
ner Rhyner (S) ä 6"77.

RA _- I .QTlff l  RO pl-cc. c

Skibob. Double victoire suisse ä MaSbun
Les Suisses ont obtenu une double Slalom göant , messieurs : 1. Bollhal-

victoire dans le slalom geant masculin der (S) 1'21"16 - 2. Robert Casty (S)
des epreuves de Coupe du monde de 1'31"55 - 3. Max Reindl (RFA) 1'22"39 -
Malbun. Les trois autres epreuves ont 4. Robert Muehlberger (RFA) 1'23"03 -
par contre donne lieu _ des succes au- 5. Rey (S) 1'23"20.
trichiens.

T-nm. Q • 1 <5. _ l f f_ - i .  _ I Ant .  1'OQ" .P
Resultats :_ , - _, ' . . _  Positions en Coupe du monde, mes-
, A tf -*_]* -_ "elS1lUrS/ , !- HanS Irausek sieurs : 1. Alex Irausek (Aut) 99 p. - 2,(Aut) 1'06' 20 - 2 Daniel Rey (S) 1'06"94 Hans Irausek (Aut) 82 . 3. Max {{eind_
Ä ,*' .- ,t_ .Ü

aUSe,o,(A,"nl«
7 24

=
" 4UFer" <R FA > 78 " *• F™nz Schwab (Aut) 73 -di Bollhalder (S) 1'08"55 - » ¦  Franz 5. Ferdi Bollhalder (S) 70 - 6. RobertSchwab (Aut) 1'08''65 - 6. Martin AI- Casty (S) 68 . 7 _ Danie] R (s) 67brecht (S) 1 08' 66.

Dames : 1. Annegret Ertler (Aut) Dames : 1. Annegret Ertler (Aut) 72 -
1'12"71. 2. f.erhil_ _p_ . f f__ r_  .Ant.  RH

Triathlon de Nendaz : nouvelle victoire de A. Naenflin
Les membres de l'equipe suisse ont Moillen (Montreux) 2C07.

domine le triathlon d'hiver de Nendaz , Par equipes : 1. Police valaisanne 6365
deuxieme manche de la Coupe suisRe de p. 2. Gendarmerie vaudoise 6301, 3. Ski-
la specialite. La victoire finale est reve- Club Daviaz 5957.
nue au Nidwaldien Arnold Naepflin , Juniors : 1. Didier Terry (Pully) 1493
dejä laureat du triathlon des Verrieres. points.
Celui-ci a enleve la course de fond de _________________
15 km sans avoir ete penalise lors des
epreuves de tir. Auparavant, le Valai- • 5e Trophee des Franches-Montagnes
_ ._ LT - .- ,__ - .  .___ .- ._ . _ ,. ... _ .___  in - . ._ anx Rni_ . 5.pninr_ 1.. Irm i 1 T. _ a_ i <_ u,,__nii i \uiuau uauu.i « v a i L  . , i ^ i , _  ic^ o.a- -— .- __ . , ».- ..... , _ , ,  _VI_ I I K, i_ ._ i —
lom geant. guenin (La Brevine) 47'16. 2. Freddy

Classement : 1. Arnold Naepflin Mathez (La Brevine) 47'19. 3. Freddy
(Wolfenschiessen) 2381 points. 2. Kon- Nicolet (La Brevine) 47'32. 4. Urs Rotach
rad Gabriel (Orsieres. 2301. 3. Yves Mo- (Riehen) 48'21. 5. Willy Oppliger (Mont-
rerod (Aigle) 2290. 4 Klaus Hallenbar- Soleil) 48'35.
ter (Brigue) 2257. 5. Stephane Albasini Juniors, 7 ,5 km : 1. Ivan Racine (La
(Chalais) 2115. 6. Richard Truffer (Sion) Brevine) 23'33. 2. Jean-Michel Perret
2095. 7. Gabriel Taux (Vevey) 2049 8. (La Sagne) 24'26. — Dames, 7,5 km : 1.
Robert Fort (Martigny) 2013. 9. Patrice Patricia Graenicher (La Chaux-de-
_ . _ . - . . _ _  / -. Tn — nt-t-n .\ . f . . .  IA n -m nl A T?_ 1. _ C  ̂ 9_ ' .fl

COUPE D'EUROPE

LISE-MARIE
Quelle aisance!

Lise-Marie Morerod fait preuve
d'autant d'aisance en Coupe d'Euro-
pe qu'en Coupe du monde. Aux Gets,
Ia Vaudoise a en effet remporte un
slalom geant de Coupe d'Europe en
dominant tres nettement toutes ses
rivales. Lise-Marie Morerod a ainsi
relegue k pris de trois secondes Ia
Francaise Patricia Emonet, une ha-
bituee pourtant des places d'honneur
dans les epreuves de Coupe du mon-
de.

Classement : 1. Lise-Marie More-
rod (S) 1'33"41 - 2. Patricia Emonet
(Fr) 1'36"23 - 3. Christa Kinshoffer
(RFA) 1'36"88 - 4. Regine Mosenlech-
ner (RFA) 1'37"29 - 5. Ingrid Eberle
(Aut) 1'37"32 - 6. Ingrid Schmid (Aut)
1'37"52 - 7. Martine Couttet (Fr)
1'37"82 - 8. Sigrid Totschnlg (Aut)
1'37"86 - 8. Muriel Mandrillon (Fr)
V8_ "a_ - 10. Msu-inla Mlehalska (Pal)
1'38"38.

Positions en Coupe d'Europe : 1.
Patricia Emonet (Fr) 60 p. - 2. Regi-
na Sackl (Aut) 51 - 3. Betty Dorsey
(EU) 40 - 4. Regine Mosenlechner
(RFA) 35 - 5. Ingrid Eberle (Aut) 29
- 6. GIU Wahlqvist (Su) 28 - 7. Chris-
tina Cooper (EU) et Lise-Marie Mo-
rerod (S) 25 - 9. Karin Sundberg (Su)
24 - 10. Christa Kinshofer (RFA) 21.

A MORZINE-AVORIAZ

Un Autrichien
devant deux Suisses

L'Autrichien Harty Weirather a
remporte la descente de Coupe d'Eu-
rope qui s'est disputee dimanche ä
Morzine-Avorlaz. En 1'46"47, Weira-
ther a devanc6 deux Suisses, Conra-
din Cathomen (1'46"56) et le specia-
liste de slalom geant Jean-Luc Four-
nier (1'46"83). Dans l'ensemble, les
Autrichiens ont laisse une forte im-
pression, classant six de leurs cou-
reurs parmi les dix Premiers contre
trois Suisses (Roland Lutz a pris la
lOe place) et un Italien.

Jacques Luethy 11°
CLASSEMENT

1. Harty Weirather (Aut) 1'46"47
2. Conradin Cathomen (S) 1'46"56
3. Jean-Luc Fournier (S) 1'46"83. 4
Giuliano Glardinl (It) 1'47"08. 5
Werner Marerelter .Au« 1'47"63. 6
Günther Alster (Aut) 1'47"80. 8. Ger-
hard Jäger (Aut) 1'47"88. 8. Hans
Kindl (Aut) 1'48"09. O. Roland Kirch-
gasser (Aut) 1'48"30. 10. Roland Lutz
(S) 1'48"35.
11. Jacques Luthy (S, Charmey) 1'
48"67. 12. Sepp Rueroher (S) 1'48"68.
Pnlc. • 1 _ rhrlstlan Wols_h_n (S)  V
49"07.

Positions en Coupe d'Europe : 1.
Peter Mueller (8) 50. 2. Bartl Gens-
blchler (Aut) 45, 3. Manfred Brun-
ner (Aut) 41. 4, Othmar Kirchmair
(Aut) 35. 5. Harty Weirather (Aut)
28. 6. Conradin Cathomen (S) et Stig
Strand (Su) 26. 8, Juan-Manuel Fer-
nandez-Ochoa (Esp), Heini Hemmi
(S) et Alois Morgenstern (Aut) 25.

Fi-trainGment h Garmisch

Suksf-sses en evidence
Les Suissesses ont laisse une ex-

cellente impression lors du premier
entrainement sur la piste de descen-
te des prochains championnats du
monde, ä. Garmisch, oü sera disputee
nnn Ap app n.m Ap f ,_.in. Hu m_ n_p
mardl. Bernadette Zurbriggen et
Marie-Therese Nadig notamment se
sont mises en evidence sur ce par-
cours que beaucoup de concurrentes
trouvent toutefois trop depourvu de
dif f icul tes  techniques.

Descente ä Rouaemont

Vintnire dp Meli
Rougemont. Descente comptant

pour la Coupe romande. Messieurs :
1. Sylvano Meli (Leysin) 1'58"04. 2.
Denis Dupasquier (Marin) 2'00"39. 3.
Olivier Brunisholz (Charmey) 2'02"
22. 4. Laurent Nicolet (Tramelan) 2'
(V. ' 17  E_ C t n . t A n  ___ . .-_  /IT - ._»-. .,_ O'-.— _ . .  ... --.... U U _ .....U.U. ,__.],._.,_, ..., , _.

05"20.
Dames : 1. Anne-Noelle Blatt

(Rougemont) 1'41"54. 2. Monique Ro-
saz (Rougemont) 1'41"73. 3. Christia-
ne Jaccard (Rougemont) 1'41"76. 4.
Florence Selz (Geneve) 1'43"51.
• Nous reviendrons sur cette epreu-
... _ ¦ - - . -  ..r.n m.nnUn '..... AAtrMm —
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AZOUT de CHAUFFAGE " !T
COOP vous renseigne sur la Situation du marchö et vous aide ainsi ä acheter MIEUX. I 5231 31 1

\ 52 31 32 / ¦_¦__________¦
Remettez-nous egalement vos commandes de CHARBON. V / flHBG ..
COOP - COMBUSTIBLES ET CARBURANTS - ROMONT  ̂ Hak!
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_________________________________________________

BBIv BI ik _̂nnnBsma .. - îŝ_Pn_M_l J _P*I __f _UL____i _£. i HfCM. J 1 ^̂ ^3_r ¦%•#% • bMrw •» i V •w£ßr fl JBnw

______¦ ¦ _______ ______ _r_J_&!____________ _̂_______Sr^'̂ ^___________B A_ "*FK!TQ ¦

Pull, raye, col roule, Manteau, laine, Robe,diolen, Ensemble, jupe et jaquette, I _-___--_^___________-_—_________coloris divers, uni ou tweed fantaisie, polyester/jersey, polyester/jersey, double,
Gr. S, M,L 15.- col agneau de Toscan, doublee, coloris mode, ImnnrtantP enri_>t_&
Jupe, unie, doublee, noir, brun, gris, bleu, coloris mode, Gr.42-52 40-1 impwrwnw auuieiö
coloris mode, Gr. 36-46 120.- Gr. 40-48 30.- stabile k Fribourg
Gr. 40-50 20.- -cherche ä acheter
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N'attendez Das le dernier moment nour aooorter vos annonces !



ROGER VONLANTHEN, ENTRAINEUR DE L'EQUIPE SUISSE

Une certaine idee du football
Etrange destinee que celle de Ro-

ger Vonlanthen : footballeur d'une
classe indiscutable, aux qualites hu-
maines unanimement apprecie.es. Ü
a connu, comme entraineur, des de-
buts difficiles. Pour un coup d'essai,
ce ne fut pas un coup de maitre.
I.'hnmme et . tt  « trop gentil ». Chas-
se du Servette apres avoir ete porte
en triompne par ses joueurs devenus,
l'espace d'un dimanche, ses coequi-
piers, il trouva de l'embauche ä Lau-
sanne. II reussit . ramener le public
ä Ia Pontfiise. ä donner ä cette equi-
pe une joie de jouer. Mais II ne par-
vint pas ä assurer ä Termine vaudoi-
se ce titre apres lequel elle cnurait
vainement depuis plusieurs annees.

Toutes les qualites
du monde, mais...

Autant dire que ce fut un echec.
C'est du moins la conclusion qu 'en
tirerent ses employeurs : _. part cela ,
ils etaient, bien sür prets ä reeon-
naitre toutes Ies qualites du monde ä
ce sen .i-man qui se ran « une cer-
taine idee » du football et des hom-
mes. Vonlanthen se retira donc sur
Ia pointe des pieds, pour ces raisons
et pour d'autres qui tenaient ä. sa vie
familiale. Mais il ne rennnca nas
pour autant . faire valoir ses droits :
sans bruit, il obtint reparation du
Servette.

Temporalrement rejet6 k I'arrlfe-
re-plan , Roger Vonlanthen n 'en con-
tinua pas moins d'etre un observa-
teur assidu des choses du football.
Sorti par Ia porte laterale, U atten-
dit son heure. Elle vint assez rapi-
dement avec l'appel du CS fhenois.
Vonlanthen avait p lus ä perdre qu 'ä
gagner en l'affaire. Mais ä l'heure oü
les plus forts n'allient que rarement
Ie panache k I'efficacite, Chenois et
son entraineur s'attirerent bientöt

les sympathies d'un public qui sui- en raison precisement de cette foi.
vait avec un egal interet le travail Huessy avait tendance ä surestimer
de Gilbert Gress ä Neuchätel et l'adversaire ä l'heure meine, oü. l'on
l'aventure carougeoise cn ligue B. assiste ä un indiscutable nivellement

des valeurs, ou plutöt ä sous-estimer
. ,,. . ses joueurs. On comprend que, dans

... trop de deTaUtS CPS conditions , II ait parfois eprouve
DOUr etre entraineur de ,a neine ä motiver certains d'en-
r tre eux.

Les choses s'etant precipitees de
la plus mauvaise facon qui soit, les . „
« affaires rocambolesques » succe- Le ClienOIS de I EUTOpe
dant aux « scandales» ! equipe na- g d .d .allste avec touttionnle s'est tout a coup retrouvee _ p _

e t
_
rme .-. & 

.jo _
elimlnee de la Coupe du monde et (.f Maines bouches. Von-sans entraineur. Alors nn s est sou- nsvenu de Roger Vonlanthen ou. plu- invpr(;p TI sait tres hfen mie te fnot-
tot , Rnger .Von.anthen s'est rappele j ^li ̂ Ä S3lta,? do, , - , ('im _ui _3C li -Tai unzi- 1- . mrinrui uuau souvenir de ceux qui lui trou- fl ma * & ,
valept toutes les qualitfa d un bon . t mauvais d'Eurone oufoo balleur et d im homme efcanfcant
m.» trop de defauts - souvent ces £ans "
memes qualites, d ailleurs - pour mwem „  ̂ Qn nwvaU tout deetre entraineur. meme obtenir des resultats sa "sf ai-
—^————— s .nts au nive .u de Teilte. Si la

nar Mar_ *__ l -"*_^ I_ -_T Suisse ne devait etre aue le rhSn. ls
par Marc61 UUBC I de l Eurnpe, ce ne serait deiä pas

mal . cn tout cas mieux qu 'actuelle-
___. .. ¦,__. . i ; ment. Et le public cesserait de bou-
Evidemment. avec snn arrivee ä la der cnnVT,p „ se rend voiontiers auxtete de l'equipe suisse, il y aura Trois-Chene.

quelque chose de fnndamentalement
change dans Tesnrit. Car s il se tait
« une cer taine idee » du football en Reste la forme
genera l, Vonlanthen a aussi le res- ,T ... ., .. . . .
pect du football suisse et des hom- Vmla pour I esprit ; reste la forme,
mes qui le pratiqqent, ce qui n'a pas Vonlanthen l'a bien compris qui doit
toujnurs ete le cas dans un proche encore regier certains points cnncer-
passe. II crnit ä la valeur et aux p««- nant  Ie cahier des charges. II y a
sibilites des meilleurs joueurs du sur ce plan beaucoup de choses ä
m.„- ameliorer, moins dans la definitionPay S. ÎMSIIUIOI , in,.. .!- , uana ia UCIIIIHIW»

de Ia fonctinn et des compötences
Huessy ne partageait pas cette qui lui ressortissent, que dans Ia col-

convictinn et souvent il le disait ce labnration avec les clubs et leurs en-
qui , evidemment , parait difficile- traineurs. Mais c'est ' une musique
ment compatible avec sa fonction, d'avenir ; on a dejä trouve un bon
mais c'est une autre histoire. Vonlan- chef d'orchestre ; souhaitons que le
then , donc ne eherchera pas Ies me- reste soit ä Pavenant.
mes excuses, s'il doit en avoir besoin , M.G.

DU FOOTBALL SUR LES STADES D'EUROPE ET DU MONDE

Plusieurs leaders nationäux ont ete reioirejoints
bra-Braga 0-1, Warzim-Estoril 1-0. — gers-Nimes 0-0 ; Troyes-Valencionnes
Classement : 1. Sporting Lisbonne 23;  . 2-1. — Classement ; 1. Nantes 20-27 ; 2.
2. Benfica Lisbonne 20 ;  3. Setubal 17; Bastia 20-27 ; 3. Lyon 20-27 ; 4. Nancy
4. FC Porto 16 ; 5. Boavista 15. 20-23 ; 5. Lens 20-23.

Alors que Ies clubs anglais et alle-
mands disputaient des rencontres de
Coupe, en championnat, plusieurs lea-
ders ont ete rejoints dans les differents
championnats nationäux. Ainsi en Ita-
lie, Torino a dü conceder un point ä
Lazio apres avoir pourtant marqufe trois
buts. La Juventus, bien sür, n'a pas
laisse passer l'occasion, En France, Bas-
tia a fait de meme : tandis que Nantes
n _ t p _ _ _  lp mat_.li tinl ä l-T_ .ep . l l-_  lp_

Corses s'imposaient chez eux. Nice, pour
sa part a connu un net revers face ä
Paris St-Germain qui l'a battu 3 ä 0.
En Hollande, Ajax a perdu un point
tandis que Feyenoord obtenait un large
succes qui en fait un virtuel leader, tout
comme Celtic en Ecosse. En Belgique
enfin , Anderlecht a connu Ia meme
mesaventure que Nice. Pour ce qui est
de Ia Coupe, les amateurs de Bayern ont
oppose une sympathique resistance ä
leurs aines tandis qu'en Angleterre,
les clubs de division inferieure ont op-
pose une vive resistance ä ceux de l'e-
lite , ä Tinstar de Cardiff qui a elimine
Tottenham.

Coupe d'Allemagne :
8 buts entre Munichois

Huitiemes de finale de la Coupe :
Schalke 04 - Eintracht Francfort 2-2
ap. prol. Bayern Munich - Bayern Mu-
nich amateurs 5-3. Bayer Uerdingen -
Werder Brenne 2-0. MSV Duisbourg -
Hertha Berlin 1-2. Nuremberg - VFL
Osnabrück 1-0. Bayreuth - Augsbourg
2-0. Cologne - Hombourg 7-2. Rotweiss
Essen - Arminia Bielefeld 2-0.

Coupe d'Angleterre :
Cardiff elimine Tottenham

Coupe, 32es de finale , matches avec
des clubs de Ire division : Birmingham
City - Portsmouth (3e div.) 1-0. Black-
pool (2e) - Derby County 0-0. Cardiff
City (2e) - Tottenham Hotspur 1-0. Co-
ventry City - Milhvall (2e) 1-0. Everton-
Stocke City 2-0. Ipswich Town - Bristol
City 4-1. Leeds United - Norwich City
5-2. Leicester City - Aston Villa 0-1.
Liverpool - Crystal Palace (3e . 0-0.
Manchester City - West Brnrnwi^h Al-
bion 1-1. Manchester United - Walsall
(3e) 1-0. Notts Cnimty (2e) - Arsenal 0-1.

.UCCIIö rai is -_.cu. m___ . - oi i i fvvsuui .'
Town (3e) 2-1. .Sheffield United (2) -
Newcastie United 0-0. Sunderland -
Wresham (3e) 2-2. West Ham Ur i . . .  -
Bolton Wanderers (2e) 2-1. Wimbledon
(amateurs) - Middlesbrough 0-0. Tenant
du trophee Southampton (2e) - Chelsea
(2e) 1-1

Portugal : le leader battu
Championnat de premiere division

(13e journee) : Setubal-Spcrting Lis-
bonne 1-0. Belenenses-FC Porto 2-0,
Boavista-Atletico 6-2. Portimonense-
Leixoes 3-0, Guimaraes-Beira Mar 4-1,
Benfica-Montijo 4-1, Academica Coim-

Italie : Juventus rejoint Turin Ecosse : Celtic leader virtuel
Championnat de Ire division : Rolo- championnat de premiere division :gna - Internazionale Milan. 1-5 Catan- A United _ Aberdeen 0_ 0- Dundee_ r_ _ ! ._ _ _ ¦, _  _ _ .  . _ . _ _ _ _  _ f_aM _ A_1 _._. . . .  . . .  _ _ zaro - roggia «j -i. _ .enoa - uesena <_ -_ .

AC Milan - Verona 0-0. Napoli - Juven-
tus Turin 0-2. Perueia - Fiorentina 0-0.
?' „„ 6D V. n n _r _f _ United - celtic Glasgow 1-2. HeartsAC Milan - Verona 0-0. Napoli -¦ Juven- Edinburgh - Partick Thistle Glasgowtus Turin 0-2 Perugia - Fiorentina 0-0. uo _ Motherwell - Hibernian EdinburghAS Roma - Sampdona Genes 3-0 AC j.L Glasgow Rangers - KilmarnockTorino - Lazio Roma 3-3 Classement 3_0 classement : 1. Aberdeen 16-23. 2.apres 12 journees : 1. AC Torino 21 p. « . __ _ ..» 1 . oo •> T_ >— n-n - t-  oi . i .  _a
(12-6) . 2. Juventus 21 (18-7). 3. Interna- K^A^ . ^T.. .* '
zionale 16 4. Fioren tina 14 H4-8 . V Na- Umted 17'2L 5' Hearts l f*- 16-
poll 14 (21-16). 6. Lazio Rome 13.

Espagne : Atletico Madrid
gagne ä Valence SPORT-TOTO

Championnat de premiere division
(17e journee) : Real Madrid - Malaga
4-1. Santander - Salamanque 0-1. Las
Palmas - Atletico Bilbao 2-1. Elche -
Alicante 2-1. Espanol Barcelone - Se-
ville 0-0. Real Sociedad - Burgos 4-1.
Celta Vigo - Saragosse 0-0. Valence -
Atletico Madrid 2-3. Classement : 1. FC
Barcelone 16-23. 2. Atletico Madrid
17-23. 3. Real Sociedad 17-21. 4. Valence
17-21. 5. Real Madrid 17-19.

Belgique :
Waregem bat Anderlecht

Championnat de Ire division : Beer-
schot - Lokeren 1-0. Lierse SK - Stan-
dard Liege 0-0. Waregem - Anderlecht
3-0. Ostende - CharWni 0 0 RWD Mo-
lenbeek - Courtrai 1-0. FC Liegeois -
Malines 0-0. Beveren - FC Antwerp 4-1.
Cercle Brugeois - Winterslag 3-0. Be-
ringen - FC Brugeois 1-4. Classement
apres 17 journees : 1. FC Brugeojs 2(3 p.
2. RWD Molenbeek 25. 3. Beerschot 22.
4. Cercle Brugeois 21. 5. Anderlecht 21.

Hollande : Ajax perd un point
Championnat de Ire division : Gn

Ahead Deventer - Tp lstar Velsen 3-1.
Feyenoord Rotterdam - Utrecht 5-2. FC
Amsterdam - Twente Ensch. '. . O l  Ro-
da Kerkrade - Venloo 1-0. NEC Nime-
gue - NAC Breda 2-2. De Graafse^ ap
Dnetinchem - Ajax Amsterdam 0-0.
Alkmaar - Sparta Rotterdam 4-0. Haar-
len - Ado La Haye 0-0 PSV Eindho-
ven - FC Eindhoven 3-0. Classement :
1. Aiax Amsterdam 18-29 2 Fevenoord
Rotterdam 17-28. 3. FC Utrecht  18-23.
4. AZ Alkmaar  18-22 5 PSV Eindhoven
18-22 6. Roda Kerkrade 18-21.

France :
PSG bat Nice 3 ä 0

Championnat de premiere division
(20e iournee) : Metz-St Etienne 0-0 ; So-
chaux-Laval 1-1 ; Bastia-Lens 3-2 ; Lil-
le-Bordeaux 2-2 : Rennes-Reims 2-2
Paris St-Germain-Nice 3-0 ; Marseil-
le-Nantes 1-1 ; Lyon-Nancy 2-1 ; An-

SPORT-TOTO

TORINO PERD
ENCORE UN POINT
Resultats du concours No 2 du
Sport-Toto

Coupe de RFA
MSV Duisbourg-Hertha Berlin 1-2
Schalke 04-Elntracht Francfort 2-2

ap. prol.
2-0

Coupe d'Angleterre
Leeds United-Norwich City 5-2
Leicester City-Aston Villa 0-1
Manchester City-West Bromwich

Albion 1-1

Championnat d'Italie
ßnlnirna-Intemazionale 1-5
Milan - Verona 0-0
Napoli-.Tuventus Torino 0-2
Pprueia - Fiorentina 0-0
AS Rome-Sampdorla 3-0
AC Torino-Lazio Rome 3-3

Sport-Toto
Colonne gafpiante du concours No 2:

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

Fr. 164 407.—

Toto-X
Tirage No 2 des 8-9 janvier 1977 :

2 - 6 - 1 2 - 1 7 - 2 2 - 25
Numiro complementaire :

— 32 —
Somme attribuee aux gagnants :
Fr. 102 544.— (Jackpot Fr. 30 763.20).

Moutier-Fribourg 3-8 (tiers-temps 0-25 2-2,1-4)

Accroche, Fribourg n'a fait
que tardivement la decision
Le HC Fribourg n 'ignorait pas que son deplacement ne serait pas de tout repos.
Avant lui , Thoune avait perdu des plumes en fief prevötois. Moutier n'est evi-
demment plus en mesure de jouer le röle qui fut le sien la saison passee mals
dans les grandes occasions cette formation sait se retrouver. Elle etait ferme-
ment deeidee ä reussir l'exploit contre Fribourg qu 'elle a d'ailleurs serieüsement
accroche. Si elle lächa prise, ce fut cette fois moins tot que lors du match aller.
Ce n'est en effet que durant les dernieres minutes que Ies proteges de Maurice
Renevey prirent le large donnant ainsi l'illusion d'une tranquille soiree.

| HOCKEY SUR GLACE

Et pourtant l'avance confortable que
se sont taillee les Fribourgeois ne re-
flöte qu 'imparfaitement la physionomie
du match. Au demeurant si l'on se pen-
che sur l'evolution du score on constate
que Moutier resista farouchement ä son
höte et ne lui laissa qu 'une marge de
securite extremement mince jusqu 'ä
une dizaine de minutes de la Sirene
finale. Au debut du troisieme tiers les
maitres de ceans nourrirent un instant
de tres serieux espoirs puisqu'ils reus-
sirent k ramener le score ä 4-3. Fri-
bourg n'etait pas ä ce moment-lä k
l'abri d'une mauvaise surprise. II eut
cependant une reaction qui lui est de-
venue coutumiere en marquant quatre
buts en l'espace de deux minutes. Le
match bascula alors definitivement mais
le suspense avait neanmoins dure plus
de 50 minutes. II faut dire que l' entrai-
neur fribourgeois prit la sage decision
au troisieme tiers de n'aligner que deux
lignes. Ceci explique cela.

Coup du sort pour Fribourg
Fribourg n'a donc pas connu sa faci-

lite habituelle ce qui s'explique par la
volonte farouche manifestee par les Ju-
rassiens. Mais en plus la malchance ne
l'epargna pas et cela est ä mettre k sa
decharge. Ruedi Raemy se blessa durant
rechauffement. Conduit k l'höpital oü
l'on calma sa blessure par une injee-
tion, il ne put etre aligne qu 'ä partir
de la periode intermediaire. Auparavant
son indisponlbilit§ avait ri6cessit6 un
remaniement de lignes. Aux cötes de
Stoll et d'Aeby, Renevey placa Brand.
Mais au deuxieme tiers un deuxieme

etre remplace, ce qui provoqua de nou-
veaux bouleversements au sein de
l' i_quipe.

Le100e but par Aeby
Compte tenu des circonstances tres

particulieres qui presiderent au debat,
on peut crediter le HC Fribourg d'une
bonne Performance. II est en effet par-
venu ä prolonger son bail d'invincibilitS
et surtout ä depasser le cap des 100
buts. C'est ä Gilbert Aeby que revint le
privilege de cette reussite tant attendue.
Elle recompense un e!6ment sympathi-
que qui peut faire etat de nombreuses
annees au service du club mais egale-
ment Pöquipe tout entiere qui peut voir
dans ce total impressionnant le symbo-
le de sa superiorite.
MOUTIER : Zbinden ; Beuret , Lehmann

Lanz, Moullet ; Gurtner, Guex,
Schmalz ; Schweizer, Ast, Burri ;
Schmid, Minger, Schnyder ; Gossin.

FRIBOURG : Meuwly ; Hübscher, Bu-
cher ; Lehmann, Jeckelmarin ; Aeby,
Brand, Stoll ; Rotzetter, Stempfei,
Lüdi ; Ruff ieux , Hofstetter, Stauf-
facher ; Raemy.

Arbitres : MM. Wenger-Biollay
Notes : Patinoire de Moutier - 1200

spectateurs
Nombreux remaniements de lignes
chez Ies Fribourgeois en raison des
blessures survenues ä Raemy et ä
chez Ies Fribourgeois en raison des
blessures survenues ä Raemy et ä
Rotzetter
Penalites : 3 x _ ' contre Moutier, 4 x 2 '
contre Fribourg.

BUTS : 6e Lüdi (Stempfei) 0-1, 18e
Stempfcl (Lehmann) 0-2, 22e Minger
(Schmid) 1-2, 27e Raemy (Hübscher)
1-3, 33e Gossin (Schweizer) 2-3, 34e
Aeby 2-4, 42e Schweizer (Gossin) 3-4,
_. C4nn.n_l /l? _._ _ . . - _ O . . K A n  T* nn.n.t. i . i t: d- i i n j , ,- .  < _ >i a j- i i/  , , - _ , _ _ _  .«-»CII -J

3-G , 54'e Jeckelmann (Aeby) 3-7, 55e
Brand 3-8.

Andre Winckler

LE POINT DANS LES GROUPES DE PREMIERE LIGUE
Groupe 1: Weinfelden - Illnau fofre-

tikon 3-1. Herisau - Rapperswil 0-17.
St-Moritz - Kusnacht 1-4. Coire -
Gruesch 2-6. Schaffhouse - Wallisellen
5-6. Classement : 1. Rapperswil 12-20 -
2. Kusnacht 12-17 - 3. Weinfelden 12-15
- 4. St-Moritz 12-12 - 5. Illnau Effreti-
kon 12-12 - 6. Schaffhouse 12-11 - 7.
Coire 12-11 - 8. Wallisellen 12-11 - 9.
Gruesch 12-10 - 10. Herisau 12-1.

Groupe 2 : Aarau - Soleure 6-2, Bäle -
Urdorf 2-5. Wetzikon - Winterthour
7-3. Gunzgen - Dubendorf 8-6. Berthoud
- Grasshoppers 2-1. — Classement : 1.
Aarau 11-20 - 2. Wetzikon 12-20 - 3.
Winterthour 12-17 - 4. T-iihenrlnrf 11-w uuerinour !__ -_ . .  - i. jj uoenaori _ ._.-
16 - 5. Soleure 12-16 - 6. Gunzgen 12-11
- 7. Berthoud 12-7 - 8. Grasshoppers
12-5 - 9. Urdorf 12-4 - 10. Bäle 12-1.

Groupe 3 : Steffisburg - Grindelwald
9-3. St-Imier - Thunerstern 2-4. Mou-

BASKETBALL. PULLY-FRIBOURG OLYMPIC 95-91 (46-41)

tier - Fribourg 3-8. Wiki - Wasen-Su-
miswald 5-2, Thoune - Adelboden 9-2.
Moutier - Wasen-Sumiswald 8-1. Clas-
sement : 1. Fribourg 13-26 (qualifie pour
le tour final). 2. Thoune 13-21. 3. Mou-
tier 13-14. 4. Wiki 13-12. 5. St-Imier
13-12. 6. Thurnerstern 13-11. 7. Adelbo-
den 13-10, 8, Steffisburg 13-9. 9. Grin-
delwald 13-9. 10. Wasen-Sumiswalddelwald 13-9. 10. Wasen-Sumiswald
13-6.

Groupe 4 : Vall6e de Joux - Martigny
0-8. Martigny - Serrieres 10-3. Neuchä-
tel - Leukergrund 7-2. Vallee de Joux -
Montana-Crans 6-3. Saas Grund -
Yverdon 1-8. Classement : 1. Neuchätel
lo o_ o Titln ..i _,.-.. in in o -r——3 —X Q - - -Z. _ .  .v -ai - i ^ i i y X - -1V.  o. ivciuuu
13-17. 4. Monthey 12-15. 5. Vallee de
Joux 13-14. 6. Leukergrund 13-13. 7.
Serrieres 12-10. 8. Montana-Crans 13-9.
9. Chäteau-d'Oex - Gstaad 12-4. 10.
Saas Grund 13-1.

UN MATCH INTERESSANT ET UTILE
Vendredi soir k Pully, la rencontre

entre Fribourg Olympic et le club local
avait un caractere tres particulier. En
effet , ce match a ete mis sur pied afin
de venir en aide ä Neuchätel, qui se
trouve dans une Situation financiere
catastrophique. Des lors, Olympic et Pul-
ly ont offert leurs Services afin que les
Neuchätelois puissent partieiper au
deuxieme tour du championnat et le pu-
blic s'est deplacê en nombre pour re-
pondre k cet appel.

Sur le plan competition, cette rencon-
tre fut tres utile pour les deux equipes.
Ainsi , Fribourg Olympic qui devait se

• Bobsleigh.- Erich Schaerer a rem-
porte ä St-Moritz une epreuve nationale
de bob k quatre apres un duel intense
qui l'a oppos6 k Giancarlo Torriani. 1.
Erich S chaerer-Ueli Baechli-Ruedi
Marti-Josef Benz (Herrliberg) 4'42"74 ;
2. Giancarlo Torriani-Peter Casty-Jean-
Paul Monnard-Orlando Ponato (Silva-
p lana )  4'42"83 ; 3. Hans Hiltebrand (Zu-
rich) 4'44"15 ; 4. Peter Sr "..aerer (Herr-
liberg) 4'44"25 ; 5. Hugo Leutenegger
(Zürich. 4'45"03.

• Hockey sur terre. — A Wettin-
gen . Rotweiss Wettigen , HAC Lugano,
SC Lucerne et le HC Bäle se sont quali-
fies pour le tour f inal  du championnat
suisse en salle, qui aura lieu les 12 et 13
fevrier, ögalement k Wettingen.

passer des Services de Howard (encore
aux Etats-Unis), de Currat et Biolley
(blesses), a surtout fait jouer les jeunes,
afin de leur donner une occasion de
s'exprimer. Et ils ont repondu ä l'appel
de leurs entraineurs en prenant des ini-
tiatives sur le terrain. Si les Fribour-
geois connurent un passage ä vide, tout
comme leur adversaire, il est prineipa-
lement dü au manque de competition
puisque l'entrainement n'avait repris
qu 'en debut de semaine.

Sans jouer sur un rythme tres eleve,
la formation fribourgeoise a tente d'oeu-
vrer de fapon collective, ce qui donna
un caractere plaisant au match, qui fut
surtout anime dans sa deuxieme partie,
lorsque Olympic, qui aecusait 15 points
de retard , est revenu ä la hauteur de
son adversaire. En definitive , un match
interessant et utile ä la veille de la re-
prise. A noter que les Fribourgeois dis-
puteront une rencontre amicale demain
soir contre Vevey, dans le cadre de l'en-
trainement habituel.

PULLY : Vanay (18), Lawrence (12),
Reichen (12), Cl. Denervaud (16), Hurl-
burt (20), Moine (17).

OLYMPIC : Kund (18), Kirkland (20),
Kiener (7), Marbach (10), Karati (6),
Dousse (2), J.-B. Denervaud (8), Dafflon
(6), Bucher (14).

Arbitres : MM. Jaton et Benedetto.
Spectateurs : 600.

M. Bt
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LA TRADITION RESPECTEE EN CHAMPIONNAT DE LIGUE A

Berne trebuche, Langnau en tete
La tradition a ete respectee en Li-

gue nationale A. Encore une fois, en
effet , Ie Tessin s'est revele une pier-
re d'achoppement pour Berne ; La
Chaux-de-Fonds doit rentrer bre-
douille de Kloten et tant Langnau
que Bienne ont connu passablement
de difficultes pour prendre la me-
sure de Zoug et Sierre. Berne qui
semblait tres bien arme pour effec-
tuer un cavalier seul abandonne
maintenant la premiere place au
champion Langnau et Zoug que l'on
croyait sur la voie de Ia securite se
retrouve lanterne rouge.

Ambri Piotta s'est une nouvelle fois
battu avec passion contre Berne. Menes
au terme de la premiere reprise apres
une reussite de Ronner, les Tessinois se
dechainei-ent dans le tiers intermediaire
et inscrivirent quatre buts ä Jaggi tres
mal protege par ses defenseurs. Gaw en
mit deux k son actif , les autres reussi-
tes etant l'ceuvre de Claudio Ticozzi et
de cet etonnant Rossetti qui s'affirme
toujours plus parmi les hommes de
pointe de la Valascia. La reaction ber-
noise fut evidemment serieuse apres ce
passage k vide mais seul Wittwer, neu
avant la fin, reussit ä tromper la vigi-

Franpois Fiol declenche
l'explosion au 9e round

ses fameux contres lorsque Fiol
langait , de fapon eparse, quelques
offensives, Vraiment» le Morgien dia-

decision tombait en faveur des maitres
de ceans durant l'ultime periode oü
trois buts s'ajoutaient ä la reussite
d'O'Brien qui avait egalisa k 1-1. Klo-
ten realise de la sort e une excellente
Operation , en deux jours il comptabi-
lise quatre points contre des equipes
pourtant non demunjes d' arguments :
Bienpe et La Chaux-de-Fonds.

Des sueurs froides
Au stade de Glace, les Biennois ont

occasionn6 des sueurs froides dans le
dos de leurs supporters. Sierre en effet
evolua sans complexe et afficha une
belle efficacite en debut de rencontre
oü, bien que domine sur le plan du jeu ,
il convertit en buts les occasions qui lui
etaient Offertes. Les Valaisans abor-
daient donc la seconde periode avec un
avantage de deux longueurs, ils ne pou-
vaient toutefois empecher le retour des
Biennois qui egalisaient avant de reus-
sir le point victorieux par l'interme-
diaire de Blaser consecutivement k un
service de Hänseier, un jeune intro-
duit par Frantisek Vaneck dans les ca-
dres de l'equipe fanion. Par cette vic-
toire, Bienne complete la domination
bernoise dans le present championnat,
il se glisse en effet ä la troisieme place
derriere Langnau et le SC Berne.

Arosa impressionnant
Meme si son hockey a fait l'objet de

quelques critiques , Arosa a reussi un
score impressionnant ä Villars. Dix buts
traduisent son aisance et les Grisons
restent les prineipaux favoris dans la
course ä la ligue A. Ils se retrouvent par
ailleurs seuls en t§te de classement ,
profitant ainsi de la defaite de Viege ä
Davos. Lugano montre pour sa part le

Notre photo : Markus Lindemann marque bout de l'oreille. A Sion, les Tessinois
g£rie. (ASL) ont longtemps balbutie avant de s'en-

voler vers un succes trfes net , Sion , il
convient de le relever, etait prive pour

lance du gardien Friedli qui preservait la circonstance des Services de son Ca-
ainsi le succes de son equipe, un sue- nadien d'Amico expulse lors d'une ren-
ces combien precieux trois jours avant contre amicale k Sierre et toujours pri-
un terrible deplacement ä Zoug. ve de licence.

Entre Lausanne et Zürich ce fut en-
t\ n —, _ _  ^_  i , r .  _J_ _ »̂  r. .. r\ r. I. _ >  . 
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__aae .Lausanne er -.V L I W I I  ce IUI en-
Manqiie de DanaChe fin l'explication la plus passionnante de

la soi_ee. A quatre minutes de la fin du
Tout n'a pas fonctionne ä merveille match, Zurich menait le plus logique-

pour Langnau contre Zoug. Le cham- ment du monde par 4_2. n a pourtant
pion s'est certes impose mais sa vie- ete battu 6-4, les Vaudois ayant reussi
toire manque singulierement de paria- re-smloit, de renverser le rnnrant dans

Les adversaires ohangent , les dif-
ficultes s'aecroissent, mais Franpois
Fiol reste fidele ä sa tactique. Son
vis-ä-vis affichait pourtant des re-
ferences inqujetan tes pour lui. Le
punch du boxeur germanique im-
pressionne ä la consultation de son
palmares, mais n'inquieta pas Fiol
sur le ring. L'enjeu etait de taille
pour le Morgien. Challenger au titre
officiel europeen de sa categorie , il
prenait des risques en affrontant un
frappeur de Ia trempe de Kakole-
wicz. Ces risques, il Ies prit Iibre-
ment au moment de la signature du
contrat et ä pleine main durant les
cinq premiers rounds. Avec une gar-
de qui n'affichait pas Ia securitd
voulue pour un combat de cette im-
portanoe, Fiol invitait indirectement
son adversaire ä prendre les initia-
tives, Kakolewicz aeeepta tacitement
l'invitation.

Supporters seeptiques
De retour dans une ville oü son

succes precedent sur Eric Nussbaum
lui' conferait une confiance entiere
en ses moyens, le mi-lourd allemand
S'emparait volontiers du röle de fa-
vori. Beneficiant d'une allonge supe-
rieure, Kakole\viCZ langait de lourds
crochets des deux mains, dont I'effi-
cacite laissait seeptiques les suppor-
ters de Francois Fiol. Celui-ci, dans
une Position d'a t tentc , d'observation,
laissait deliberement l'initiative _
son adversaire. Le Morgien n'aurait-
il pas dü refuser un adversaire st
coriace ä quelques mois de son
championnat d'Europe ? Cette ques-
tion s'articulait discretement, mais
de facon persistante, chez la plupart
des spectateurs entourant le ring.
Tmperturbable, impassible meme,
l'interesse encaissait et , du meme
coup, prolongeait le suspense.

A la surface
Les rounds s'dgrenaient et Kako-

lewicz prenait toujours plus d'assu-
rance et d'avance aussi. D'autant
plus qu'il parvenait souvent ä placer

lUgUcllt  aveu  IM.-.- IUI . -.ut- »UI. . -.
monologue de l'Allemand se pour-
suivit jusqu 'ä la cinquieme reprise
environ. Apres avoir vainem. nt ten-
te de placer un uppercut , Fiol tnu-
cha son adversaire aveo un crochet
gauche ä la face, quelques secondes
avant la fin du sixieme round. Ce
coup, aecuse par l'Allemand, ouvrait
Ia porte de l'espoir au Morgien. Par
la suite, le combat s'intensifia, la
violence s' infi l tra dans un duel deve-
nu subitement equilibre. Les echan-
ges s egausaient. Jft.aKoiewicz nani-
chalt plus Ia meme autorite. Le dou-
te enveloppait le ring. Fiol remontait
ä Ia surface. Le vent tournait cn
faveur de celui qui allait enfin sortir
de sa reserve.

La rafale
Une droite en contre declencha

l'explosion. Se moquant eperdument
des dangers que representait son at-
titude offensive, Fiol decocha une
serie des plus efficaces. Celle-ci
allait en provoquer d'autres, ce qui
se traduisit par une veritable rafale
ä la huitieme reprise. Subitement,
le public se leva, avec un soutien
vocal qui rythmait la cadence des
coups appuyes de Fiol. Kakolewicz,
monde par l'avalanche de crochets
qui deferlait sur lui , trouvait un allie
dans les cordes pour eviter le k.o.
L'issue devenait ineluctable. Le mi-
lourd allemand sombrait progressi-
vement ä mesure que Fiol emer-
geait. II s'aeheminait vers Ia victoire
la plus difficile de sa carriere. Celle
qui prend une grande signification ä
l'aube d'une saison decisive pour lui .
Demain, nous essaierons d'analyser
certains autres aspects d'une victoire
longue ä se dessiner.

Resultat technique : Franpois Fiol
(Espagne-Suisse), 79,325 kg, bat Leo
Kakolewicz (Allemagne), 78,300 kg
par k.o., technique au 9e round.

Clovis Yerly

A Villars , Arosa n'a pas fait le detail
_, Croci-Torti, le premier d'une longue

RESULTATS
ET CLASSEMENTS

Ambri devance
ä nouveau Zoug

Ligue nationale A : Bienne - Sier-
re 4-3 (1-3 2-0 1-0). Ambri - Berne
4-3 (0-1 4-1 0-1). Langnau - Zoug 4-3
(2-1 1-0 1-2). Kloten - La Chaux-de-
Fonds 4-2 (0-1 1-1 3-0).

Ligue nationale B. — Tour de pro-
motion : Davos - Viege 8-5 (3-3 4-0
1-2). Lausanne - CP Zurich 6-4 (2 .2
0-1 4-1). Sion - Lugano 3-8 (0-0 2-3
1-5). Villars - Arosa 2-10 (1-1 1-4 0-5).

Ligue nationale B. — Tour de re-
legation : Fleurier - Ölten 7-6 (5-4
0-1 2-1). Geneve Servette - Uzwil 5-1
(3-0 0-1 2-0). Lucerne - Forward
Morges 3-9 (2-2 1-3 0-4). Rotblau
Berne - Langenthai 9-3 (1-1 4 .8-4-0).

„ — _. mr ....— „ - a — ._. __,„.. — .,.,» . „ -_.„ £_.. 1 CAJJ.IL. _L UC I C l l V t l Ö C l  __ = - -_ U Ui dil'L L_ «_ -i_t
che. Tres peu k l'aise, Zoug semblait un iaps de temps si court. Cette defaite
pourtant une proie facile. Beaudin aura marque la fin des illusions pour le ZSC
tout de meme trouve un sujet de satis- tandis que Lausanne se reprend k espe-
faction dans ce match avec l'excellente rer avant ses difficiles deplacements de
tenue du gardien Horak pret k rempla- ia semaine prochaine, k Viege mardi et
cer Grubauer dans les prochaines ä Lugano samedi.
ech£ances du nouveau leader du cham-

Forward Morges confirme
En gagnant nettement ä Lucerne,

Forward Morges confirme son redres-
sement. Les Vaudois ont realise d'eton-
nants progres, ils ne devraient logique-
ment pas connaitre de problemes pour
assurer leur place en Ligue nationale B.
Fleurier realise egalement une bonne
Operation en se debarrassant d'Olten
et Geneve Servette a logiquement
battu Uzwil. Rotblau ayant remporte le
derby bernois contre Langenthai, il est
k noter que toutes les equipes du grou-
pe ouest se sont imposees et qu'elles
oecupent du meme coup les quatre pre-
mieres places d'un classement qui voit
dejä Uzwil en serieux danger.

BRM

pionnat.
Sans Michel Turler blesse, La

Chaux-de-Fonds se presentait ä Kloten
prive de son meilleur element offensif.
L'absence de l'international entre cer-
tainement dans l'explication de la de-
faite du club neuchätelois, incapable de
briser le Systeme defensif de son höte.
Toni Neininger avait pourtant mis les
Chaux-de-Fonniers sur orbite mais la

PATINAGE ARTISTIQUE

CLASSEMENTS
Ligue A

1. Langnau 18 12 1 5 100- 77 25
2. Berne 18 11 2 5 93- 58 24
3. Bienne 18 9 4 5 75- 66 22
4. Kloten 18 9 3 6 87- 83 21
5. La Ch.-F. 18 9 2 7 69- 66 20
6. Sierre 18 7 1 10 71- 93 15.. Ambri P. 18 4 1 13 70-112 9
8. Zoug 18 3 2 13 54- 64 8

Ligue B, promotion

1. Arosa S 3 0 0 36- 4 6
2. Lugano 3 2 0 1 16-13 4
3. Viege 3 2 0 1 18-15 4
4. Davos 3 2 0 1 15-16 4
5. Lausanne 3 1 1 1  10-11 3
6. Villars 3 1 0  2 10-18 2
7. Sion 3 0 1 2  7-27 1
8. CP Zürich 3 0 0 3 13-19 0

Ligue B, relegation
1. Forw. Morges 3 2 1 0  25-13 5
2. Geneve-Ser. 3 2 0 1 15- 9 4
3. Rotblau Berne 3 2 0 1 18-14 4
4. Fleurier 3 2 0 1 17-15 4
5. Ölten 3 1 1 1  18-18 3
G. Lucerne 3 1 0  2 11-18 2
7. Langcnthal 3 1 0  2 10-18 2
8. Uzwil 3 0 0 3 7-16 0

Defaite de l'URSS
au Canada

L'URSS a subi la deuxieme defaite de
sa tournee en Amerique du Nord. A
Quebec, les « Quebec Nordiques » l'ont
battue par 6-1 (3-1 2-0 1-0) devant
12 000 spectateurs. Les buts canadiens
ont ete marques par Brackenbury (2),
Bernier , Tardif , Bordeleau et Dube. Le
but sovietique a ete l'ceuvre de Michai-
lov.

Les 6,0 pleuvent en RDA
Aux championnats de la RDA ä Karl-

Marx-Stadt la note 6 ,0 a ete attribuee
ä neuf reprises : 4 fois ä Jan Hoffmann
pour son programme libre, 5 fois ä
Anett Poetzsch, egalement pour son
exhibition libre.

A Karl-Marx-Stadt. — Dames :
1. Anett Poetzsch 7 - 151,60 p. - 2. Ma-
rion Weber 14 - 144,62. — Messieurs :
1. Jan Hoffmann 7 - 152,72 - 2. Mario
Liebers 14 - 143,90. — Couples : 1. Ma-
nuela Mager - Uwe Bewersdorf 9 -
105,36 - 2. Kerstin Stolfig - Veit Hempe
14 - 104,03.

RFA. — A Garmisch-Partenkirchen.
— Dames : 1. Dagmar Lurz 10 - 188,18 -
2. Gerti Schanderl 22 - 186,12. — Mes-
sieurs : 1. Kurt Kuerzinger 7 - 143,96 -
2. Thomas Nieder 17 - 140,82. — Cou-
ples : 1. Susanne Scheibe - Andreas Ni-
schwitz 10 - 104,21. — Danse : 1, Ga-
briele Schaefer - Robert Dietz 8 - 146,58.

TENNIS - EN FINALE DES INTERNATIONAUX D'AUSTRALIE

G. Vilas «cloue» par la puissance de Tanner
A Melbourne, les Internationaux d'Australie se sont acheves par la victoire en
simple messieurs de l'Americain Rosccc Tanner. C'est Ia premiere fois depuis 1912
qu 'aucun Australien n'etait represente en finale. Celle-ci a mis aux prises Tanner ä
l'Argentin Guillermo Vilas, battu en 3 sets.

Sur le gazon , le Sud-Americain a ete
le plus souvent cloue par la puissance
cle Tanner qui a reussi un nombre eleve
d'« aces ». Sous une chaleur torride, la
resistance de Vilas s'est progressive-
ment amenuisee, ce qui a permis ä Ros-
cce Tanner de s'en aller vers un succes
confortable lui garantissant 200 000 dol-
lars de prime.

Chez les dames, la victoire n'a pas
echappe ä l'Australie puisque Kerry
Reid a dispose de sa compatriote Dian-
ne Fromholtz en deux sets.

PREMIER TITRE MAJEUR
Ce succes de Tanner — son premier

titre majeur — est une confirmation des
progrfes realises par cet athletique
joueur de 25 ans , de Lookount Mountain
(Tennessee), dote d'un service extreme-
ment puissant et d'une grande volonte.
L'open d'Australie ne beneficie plus
maintenant de rentiere participation de
l' elite comme par le passe, mals une
victoire ä Melbourne constitue toujours
une consecration.

En 1976, Tanner a atteint les demi-fi-
nales de Wimbledon : il fut battu par le

futur vainqueur, Björn Borg, apres
avoir elimine son compatriote Jimmy
Connors, le grand favori . II s'est aussi
qualifie pour la finale du tournoi de
Palm Springs, l'un des plus releves de
l'annee, oü Connors l'emporta. II a ega-
lement pris la 7e place du classement
du Grand Prix de la FILT.

D'IMMENSES PROGRES
SUR TERRE BATTUE

Si Tanner est toujours consider6
comme un specialiste des surfaces rapi-
des, ses progres sur terre battue ont ete
immenses ces derniers temps. En parti-
eipant aux Internationaux de France ä
Roland-Garros, au printemps prochain ,
l'Americain se lancera alors ä la con-
quete du grand chelem (Australie,
France, Wimbledon , Forest Hills). II
sera le seul joueur ä pouvoir realiser
cet exploit en 1977.

VINGT-TROI8 ANS APRES
Quant ä Guillermo Vilas , il a encore

echoue dans une grande finale. Cet Ar-
gentin de 25 ans, deux fois laureat du
Grand Prix de la FILT et une fois du

tournoi des Maitres, est l'un des meil-
leurs joueurs du monde depuis deux
annees. Mais il est souvent victime de
ses nerfs. Ainsi a-t-il echoue en finale
de Roland-Garros en 1975 contre Borg.
En 1976, il a ete demi-finaliste ä Forest
Hills, aecumulant ailleurs les places
d'honneur.

L'open d'Australie aura e.e aussi
marqu6 par l'etonnante Performance du
veteran Ken Rosewall (42 ans). L'Aus-
tralien a atteint les demi-finales oü il
suecomba devant Tanner precisement :
23 ans plus tot Rosewall, l'un des plu3
extraordinaires joueurs de toute l 'his-
toire du tennis, signait sa premiere vic-
toire dans les Internationaux d'Austra-
lie qu 'il devait encore remporter en
1955, 1971 et 1972.

RESULTATS
Simple messieurs, finale : Roscce

Tanner (EU) bat Guillermo Vilas (Arg)
6-3 6-3 6-3. Simple dames, finale : Ker-
ry Reid-Melville (Aus) bat Dianne
Fromholtz (Aus) 7-5 6-2. Double mes-
sieurs, finale : Tony Roche-Arthur
Ashe (Aus-EU) battent Charles Pasa-
rell-Erik van Dillen (EU) 6-4 6-4. Dou-
ble dames, f inale : Dianne Fromholtz-
Helen Gourlay (Aus) battent Kerry
Reid-Betsy Nagelson (Aus-EU) 5-7 6-1
7-5.

BASKETBALL

Amende et Suspension
pour le Bayern

L'equipe feminine de Bayern Munich
a ete condamnee ä une amende de 7500
marks et ä une Suspension d'un an pour
toutes les competitions internationales
pour avoir refusa de poursuivre la Cou-
pe Ronchetti. Cette decision a ete prise
par le comite d'organisation des Coupes
europeennes de la FIBA.

Les Munichoises s'etaient qualifiees
pour les quarts de finale en battant
South Gate Londres. Le club ayant ce-
pendant enregistre des frais de plus de
8000 marks pour la seule participation
au ler tour, le president de Bayern Mu-
nich , M. Wilhelm Neudecker , avait fait
annoncer ä la FIBA le forfait  de son
equipe pour la suite de la competition.

Fiol , _ gauohe, a su attendre son heure.

VAINQUEUR DE L'ALLEMAND LEO KAKOLEWICZ

(Keystone)



Surprenant GP d'Argentine : les favoris contraints äTabandon

SCHECKTER GAGNE SON 5e GP

CYCLOCROSS NATIONAL DE LEIBSTADT

W. Lienhard renoue avec le succes

Premiere manche du championnat du James Hunt , qui partait en « pole po-
monde des condueteurs 1977, Ie Grand sition », fut devance au depart par John
Prix d'Argentine s'est termine de Ia fa- Watson, qui resta au commandement
pon la plus surprenante. Dans cette jusqu'au 31e tour. L'Irlandais fut alors
course disputee dans la chaleur et dans passe par la seconde Brabham, pilotee
laquelle les pneus jouerent un grand par Carlos Pace. Auparavant, James
röle, Ies favoris, tout au moins ceux qui Hunt s'etait trouve un moment au com-
s'etaient montres les plus rapides aux mandement mais alors qu 'il semblait se
essais, ont ete tour ä tour contraints ä detacher et partir vers une nette vic-
l'abandon. Ce fut le cas notamment du toire il avait ete victime d'une sortie de
tenant du titre, le Britannique James Piste. II avait pu quitter sans mal un
Hunt (MacLaren), de John Watson (Bra- bolide serieüsement endommage.
bham - Alfa Romeo) qui avait ete par- Ce succes de la nouvelle Wolf-WR-1
ticulierement brillant lors de la demie- n 'a Pas surpris tout le monde. Sur la
re seance d'essais, et de l'Autrichien Piste de Fiorano, eile avait approche
Niki Lauda (Ferrari). d'un dixieme le record du tour en de-

Sur la piste de l'autodrome de Buenos membre. Engage a l a  tin de la saison
Aires, devant 50 000 spectateurs, la vie- *?mie™< <&* avait disputee au volant. . _ _ . . ,  . c , d'une Tyrrell , Jody Scheckter beneficietoire est finalement revenue au Sud- cette saf_on d'e la £oUabopation du N6o_
Africain Jody Scheckter (27 ans), qui zaandais chris Am0n et surtout de
a conduit au succes la nouvelle Wolf- Peter Warr > qui fut  iongtemps le mana-
Ford, avec laquelle il n'avait obtenu ger de v_curie Lotus. Au volant de ce
pourtant que des temps mediocres aux nouveau bolide de 575 kg, le Sud-Afri-
essais (il etait parti en cinquieme ligne cain a remporte sa cinquieme victoire
seulement). dans un Grand Prix comptant pour le

Patrick Depailler sur Tyrell (au premier plan) et Niki Lauda (en deuxieme Posi-
tion) n'ont pas confirme en course les esperances suscitees par les essais.

(Keystone)

. Profitant de l'absence du cham- 37'48. 2. Denis .Teanmonod (Aigle) a
pion du monde Albert Zweifel, en- 8". 3. Marcel Russenberger (Meris-
gage en Espagne, Willy Lienhard a haus) ä 25".
remporte le eyeloeross national de Cat. C : 1. Beat Bodenmann (Gunz-
Leibstadt. Au Sprint, sous de legeres gen) les 11,15 km (5 tours) en 27'05.
chutes de neige, Ie Zuricois a battu 2. Dominique Burnier (Aigle) ä 9".
de justesse son rival Peter Frisch-
knecht. Tous deux ont nettement ———————
domine l'epreuve. Ils annulerent leur
handicap de depart apres 3 tours de- ^|IHPII>I I|«| p_, n _¦_¦«-¦ ¦
ja. C'est le lOe succes de la saison / |Af _L i L £¦ fl Ef fl I
pour Willy Lienhard. £, BI t l l

" 
EiL DU. I I U

CLASSEMENT^̂  _._ *_ D-p -f -ynirp
Cat. A : 1. Willy Lienhard (Stein- rHf f  H H L t l f

maur) les 22 ,3 km (10 tours) en 52*13. ¦ ¦¦¦ » ¦¦¦ri fc fcilm
2. Peter Frischknecht (Uster) meme
temps. 3. Carlo Lafranchi (Langen- Une fois n'est pas coutume, Albert
thal) ä 24". 4. Richard Steiner (Wet- Zweifel a trouve son maitre ä I'oc-
zikon) meme temps. 5. Karl-Heinz casion d'un. eyeloeross international
Helbling (Meilen) ä 1'33. 6. Erwin dispute ä Ibarra (Espagne). Le cham-
Lienhard (Steinmaur) ä 1'34. 7. Ueli Pi°n du monde des professionnels a
Mueller (Steinmaur) ä 1'36. 8. Her- ete battu par 1 Al lemand Klaus-Pe-
mann Gretener (Wetzikon) ä 2'16. *er Thaler, detenteur de Ia couronne
9. Guido Amrhein (Fischingen) ä mondiale des amateurs. Classement :
2'23. 10. Josef Kuriger (Hombrechti- 1- Klaus-Peter Thaler (RFA) 23,4 km
hausen) ä 25". cn 53'25. 2. Albert Zweifel (S) 53'31.

3. Albeniz (Esp) 54'42. 4. Ortega
Cat. B : 1. Rene Haeuselmann (Esp) 55'23. 5. Van Haesevelde (Be)

(Mooslerau) les 15,6 km (7 tours) en 55*28.

championnat du monde des conduc
teurs.

Regazzoni 6e
Dans cette course fertile en ineidents,

Clay Regazzoni a finalement parfaite-
ment tire son epingle du jeu. II n'a
certes jamais participe ä la lutte pour la
victoire mais il a profite de la course
par elimination qui se deroulait devant
lui pour ameliorer regulierement son
classement. Au contraire de Carlos Pace
et de Mario Andretti qui, avec des mo-
teurs qui s'essouflaient, ne purent de-
fendre vraiment leur chance jusqu 'au
bout, il a fort bien termine, ce qui lui
a permis de prendre la sixieme place et
de marquer un point assez inespere
pour le championnat du monde.

Watson en tete au depart
Des " le depart , ^donne finalement ä

vingt pilotes, l'Irlandais John Watson
(Brabham), qui avait reussi le deuxie-
me meilleur temps aux ' essais, se por-
tait au commandement. Au terme du
premier tour, il precedait James Hunt
(MacLaren) et Niki Lauda (Ferrari).
Alors que le Suedois Ronnie Peterson
(Tyrrell) abandonnait sur ennuis meca-
niques et que le Francais Jacques Laf-
fite (Ligier) devait s'arröter ä son stand,
Watson continuait ä faire la course en
tete. Au lOe des 53 tours, il precedait
James Hunt de trois centiemes. On
trouvait ensuite Niki Lauda, Mario An-
dretti (Lotus) et la seconde MacLaren,
pilotee par Jochen Mass.

Des ennuis pour Hunt
et Lauda

Tant Hunt que Lauda commengaient
ä connaitre des ennuis. L'Autrichien de-
vait s'arröter le premier ä la suite d'une
perte d'huile. II etait imite peu apres
par James Hunt. Au 18e tour, soit au
tiers de la course, Watson oecupait tou-
jours la premiere place mais il etait
desormais suivi de Mario Andretti et
de Jochen Mass. Ce dernier ne tardait
pas ä connaitre lui aussi des ennuis
mecaniques. II en etait de meme de
l'Autrichien Hans Binder (Surtees).

En tete, John Watson etait passe par
son camarade d'ecurie Carlos Pace. Au
33e tour , les de#x Brabham-Alfa Ro-
meo devanqaient -_i Lotus de Mario An-
dretti et la Wolf-Ford du Sud-Africain
Jody Scheckter. Watson devant s'ar-
reter ä son stand pour un changement
de pneu, Carlos Pace se retrouvait seul
en tete du 40e tour, oü il etait suivi
par Jody Scheckter, Mario Andretti,
Emerson Fittipaldi et Carlos Reute-
mann , bien revenu apres un debut de
course decevant.

On pensait que la course etait des
lors jouee lorsque, ä trois tours de la
fin , Jody Scheckter et sa Wolf-Ford
attaquait Carlos Pace et le passait.
Carlos Pace pouvait conserver sa deu-
xieme place mais Andretti devait ra-
lentir et laisser passer Reutemann et
Fittipaldi.

Classement
1. Jody Scheckter (AS) Wolf-Ford, 53

tours en 1 h 40'11"19 (moyenne 189,435)
- 2. Carlos Pace (Bre) Brabham-Alfa
Romeo, 1 h 40'54"43 - 3. Carlos Reute-
mann (Arg) Ferrari, 1 h" 40'57"21 - 4.
Emerson Fittipaldi (Bre) Copersücar,
1 h 41'06"67 - 5. Mario Andretti (EU)
Lotus, ä deux tours - 6. Clay Regazzoni
(S) Ensign, ä deux tours - 7. Vittorio
Brambilla (It) Surtees, ä cinq tours -
8. lan Scheckter (AS) March Ford, ä
huit tours - 9. Tom Pryce (GB) Shadow,
ä huit tours - 10. John Watson (Irl)
Brabham, ä douze tours.

Meilleur tour par Carlos Pace (Bra-
bham) et Carlos Reutemann (Ferrari) en
1'51"18 pour les 5968 metres du cireuit.
Au cours des essais, James Hunt avait
tourne en 1'48"68. II reste detenteur du
record officiel du tour avec 1'50"91 de-
puis 1975.

Coupe du roi :
K& TENNIS

¦ A Buelach, l'equipe suisse a remporte
une victoire attendue dans son premier
match de la Coupe du roi (2c division).
Elle a battu la Finlande par 3-0 en pre-
sence de 600 spectateurs, et ce en depit
de l'absence de Heinz Guenthardt, qui
s'apprete ä se rendre aux Etats-Unis.

L'equipe suisse a remporte le premier
simple grace a Michel Burgener, qui
connut pourtant un debut de match
particulierement difficile. Au 4e jeu ,
Matti Timonen fit le break. Le Sierrois
dut attendre le 7e jeu pour faire de
meme mais le Finlandais reussit le
contre-break au jeu suivant, exploitant
les mauvaises volees du Suisse. Ce der-
nier se montra plus ä l'aise dans le

une victoire suisse attendue
deuxieme set. Mene 4-0 au 5e jeu , il
parvint ä renverser la Situation pour
s'assurer le gain de la manche au lOe
jeu.

Dans le 3e set , Burgener perdait
d'emblee son service mais il reagissait
rapidement. II se trouvait pourtant
mene par 3-2. II reussissait cependant ä
renverser une nouvelle fois la Situation
gräce principalement ä d'excellents re-
tours de service.

Dans le deuxieme simple, Petr Kan-
deral prit un depart encore plus catas-
trophique, perdant le premier set , face ä
Georg Berner, en 18 minutes. Apres
trouvait enfin son service dans la deu-
xieme manche, dans laquelle il faisait
le break au 5e jeu. Le Finlandais per-
avoir perdu sept jeux d'affilee, il re-
dait de son assurance et Kanderal
gagnait le set par 6-3 en 28 minutes.
Dans le 3e set, Kanderal perdait son
service d'emblee mais il reussissait ra-

pidement un contre-break pour s'impo-
ser assez facilement par 6-2.

Ce deuxieme simple fut d'un niveau
technique superieur au premier, Burge-
ner et Timonen, trop crispes, ayant
commis des erreurs de debutants.

Dans le double qui clöturait la jour-
nee, la Suisse a soigne son « set avera-
ge» gräce a Dimitri Sturdza et a Petr
Kanderal, qui prirent un depart toni-
truant contre Pekka Saeila et Matti Ti-
monen. Dans le deuxieme set, Saeila ,
remarquable tacticien, posa quelques
problemes aux deux Suisses qui durent
aller jusqu'au « tie break » pour s'impo-
ser sur deux excellents coups de Kan-
deral.

Resultats : Michel Burgener (S) bat
Matti Timonen (Fin) 3-6 6-4 6-4. Petr
Kanderal (S) bat Georg Berner (Fin) 1-
6 6-3 6-2. Dimitri Sturdza-Petr Kande-
ral (S) battent Pekka Saeila-Matti Ti-
monen (Fin) 6-2 7-6.

30 km de Castelrotto: Suisses peu ä l'aise

Le Tchecoslovaque Simon gagne
devant l'etonnant J.-P. Pierrat

f*tl SKI DE FOND

La course des 30 km de Castelrot-
to, au Tyrol du Sud, n'a pas attire
au depart tous les meilleurs specia-
listes actuels. Parmi les prineipaux
absents figurent l'Americain Bill
Koch et les Scandinaves ainsi que
les Allemands de l'Est et Ies Sovieti-
ques retenus par une epreuve con-
currente ä Leningrad.

Les circonstances ont profite au
Tchecoslovaque Frantisek Simon (24
ans) qui s'etait dejä classe deuxieme
sur 15 km derriere l'Autrichien Wer-
ner Vogel ä Bohinj (Yougoslavie).
Simon, l'un des meilleurs Tchecoslo-
vaques actuels, a distance de 17 se-
condes seulement le Franpais Jean-
Paul Pierrat, recent vainqueur des
15 km de Neukirch.

Renggli, meilleur Suisse, 9e
Le douanier de Chamonix confir-

me ainsi sa valeur internationale, au
grand dam des Suisses, peu ä l'aise
sur la piste italienne qui exige de
grandes qualites de descendeur. Le
meilleur resultat a ete obtenu par Ie
Lucernois Franz Renggli. Neuvieme,
le douanier de Spluegen a toutefois
concede 1'53 ä Simon.

Apres les 15 km de Davos et de
Telemark (USA), il s'agissait de la
troisieme epreuve de l'officieuse
Coupe du monde de fond (Ies 15 km
de Bohinj n'ont pas ete retenus en
raison d'une participation internatio-
nale insuffisante). Desormais le seul
leader en est Thomas Wassberg. Le
jeune Suedois (21 ans), laureat des 15
km de Davos, a pris une prometteuse
4e place gräce ä un effort final qui
lui a permis de gagner 6 rangs.

Apres 20 km, c'est le jeune Finlan-
dais Veli-Matti Pellinen qui etait en
tete. Mais celui-ci a ete la victime de

son rythme endiable. L'epreuve s'est
disputee par moins 5 degres, ce qui a
resolu tous les problemes de fartage.

Cöte helvetique, la deception est
reelle. Des le depart , Renggli a ete Ie
seul ä se maintenir dans le peloton
de tete. Alfred Kaelin , qui souffre
encore des sequelles d'un refroidis-
sement, a abandonne apres 10 km ä
bout de forces. Selon l'entraineur
Olsson, les Suisses ont pris du retard
ä l'entrainement par rapport ä leurs
adversaires. Mais Ia Situation, selon
lui, devrait se normaliser d'ici la fin
du mois de janvier.

CLASSEMENT

Venanz Egger, 23e
1. Frantisek Simon (Ich) 1 h 29'52.

2. Jean-Paul Pierrat (Fr) 1 h 30'09.
3. Jiri Beran (Tch) 1 h 30'36. 4. Tho-
mas Wassberg (Sue) 1 h 30'48. 5. Jo-
sef Luszcek (Pol) 1 h 31'05. 6. Stan
Dunclee (EU) 1 h 31'07. 7. Wislaw
Gebaia (Pol) 1 h 31'31. 8. Einar Sag-
stuen (Nor) 1 h 31'39. 9. Franz Reng-
gli (S) 1 h 31'45. 10. Veli-Matti Pelli-
nen (Fin) 1 h 31'46. 11. Peter Zipfel
(RFA) 1 h 31*47. 12. Juko Liljeroos
(Fin) 1 h 31'48 puis : 14. Heinz Gaeh-
ler (S) 1 h 32'20. 16. Konrad Hallen-
barter (S) 1 h 32'51. 18. Albert Giger
(S) 1 h 33'11. 22. Hansueli Kreuzer
(S) 1 h 33'24. 23. Venanz Egger (S -
Plasselb) 1 h 33'35. 26. Fredy Wen-
ger (S) 1 h 33'42. 30. Christian Pfeuti
(S) 1 h 33'54. 47. Gaudenz Ambuehi
(S) 1 h 36'16.

Abandon : Alfred Kaelm (S). 80
partants. 75 classes.

• Classement de Ia Coupe du monde
apres 3 epreuves : 1. Wassberg (Sue)
43 p. 2. Simon (Tch) 38. 3. Stanislav
Henych (Tch) 36. 4. Pierrat 34. 5.
Milan Jary (Tch) 33. 6. Dunclee (EU)
et Matti Pitkaenen (Fin) 26. 8. Beran
25. 9. Giger 23. 10. Renggli et Oddvar
Braa (Nor) 22.

Monolith ä Oslo : Mieto bat Bra
Le Finlandais Juha Mieto a rem-

porte Ia traditionnelle course du Mo-
nolith, disputee dans le centre d'Os-
lo. Au terme des six tours de 2,8 km,
il a devance le Norvegien Oddvar
Bra de 27 secondes. Le Sovietique
Nikolai Bajukov, champion olympi-
que, a dü se contenter de la huitieme
place avec pres de deux minutes de
retard.

CLASSEMENT
1. Juha Mieto (Fin) 53'03". 2. Odd-

var Bra (No) 53'30". 3. Arto Koi-
visto (Fin) 53'33". 4. Per-Knut Aa-
Iand (No) 54'15". 5. Magne Myrmo
(No) 54'24". 6. Odd Martinsen (No)
54'35". 7. Matti Kusoko (Su) 54'45".
8. Nikolai Bajukov (URSS) 54'57".
9. Lars-Eriksen (No) 55'00". 10.
Bjcern Arvnes (No) 55'14".

K. Lötscher vainqueur sur 50 km en Autriche
A Alpenmark, pres de Bischofsho-

fen (Autriche), le Suisse Kurt Loet-
_ i her a remporte une epreuve de
grand fond sur 50 km avec depart
massif. II a precede de peu trois con-
currents autrichiens alors qu'on en-
registre le comportement honorable
d'Alois Oberholzer et Francis Jaccot
(5e et 6e). A 15 km de I'arrivöe, 4
concurrents etaient toujours en tete.
Dans l' i i l t ime montee, au 47e km,
Loetscher parvint ä distancer legere-
ment ses rivaux et ä preserver un
maigre avantage sur Ia ligne d'arri-
vee.

Classement : 1. Kurt Leetscher (S)
Ies 50 km en 2 h 44'19. 2. Alfred Eder
(Aut) 2 h 44'22. 3. Walter Maier (Aut)
2 h 44'26. 4. Peter Jnric (Aut) 2 h
44 27. 5. Alois Oberholzer (S) 2 h
4.V18. 6. Francis Jaccot (S) 2 h 45'37

puis : 11. Roland Mercier (S) 2 h
49'43. 12. Bruno Heinzer (S) 2 h 51'
33.

• Aoste. Fond 30 km : 1. Aldo Stella
(It) 1 h 25'37"8. 2. Elviro Blanc at) 1
h 26'28"3. 3. Rinaldo Barrel at) 1 h
30'00"4. Puis : 6. Pierre-Alain Sehers
(S) 1 h 31'39"2. 9. Marc Arnos (S) 1 h
35'41".

• Pekarska Gorca (You). Saut : 1.
Karl SchnabI (Aut) 237,7 (sauts de 75
et 74,5 m). 2. Norcic (You) 236,5 (73,5-
76,5). 3. Pungg (Aut) 235,0 (73-74,5). 4.
Millonig (Aut) 232,6 673-75,5). 5. Fe-
derer (Aut) 229,7. 6. Schwinghammer
(RFA) 225,1.

Ste-Croix : P.-E. Rey 1er, H. Pürro 4e
A Ste-Croix, ou se derouleront en

fevrier les premiers championnats du
monde Juniors , Pierre-Eric Rey (Les
Cernets) a remporte une epreuve de
selection sur 15 kilometres, qui servait
egalement de test pour les organisa-
teurs.

Classement : 1. Pierre-Eric Rey (Les
Cernets) 47'11"94 ; 2. Alfred Schindler
(Glaris) 47'44"14 ; 3. Andre Rey (Les
Cernets) 48'12"87 ; 4. Hans Pürro (Plas-
selb) 49'15"43 ; 5. Edgar Steinauer (Ein-
siedeln) 49'16"68 ; 6. Fritz Pfeuti (San-
gerboden) 50'00"03.

Seniors : 1. Claude Rosat (La Brevine)
48'34"24 ; 2. Rey J.P. (Les Cernets) ä
2'15" ; 3. Michel Rochat (Le Brassus) ä
2'53".

Relais 3 x 10 km : 1. Suisse Juniors
« 1 » (Pierre-Eric Rey, Andre Rey, Al-
fred Schindler) lh 35'08"4 ; 2. Suisse
Juniors « 2 »  (Edgar Steinauer, Hans
Pürro, Fritz Pfeuti) lh 36'25"5 ; 3. Suis-
se Juniors « 3 » lh 38'21".

Saut : 1. Robert Hutter 222,8 p. ; 2.
Marius Schmid 200,5.

• La 4e place du Fribourgeois Hans
Pürro doit etre mise en evidence. Bles-
se cette semaine en bücheronnant, il
s'etait fait une entaille serieuse au ge-
nou gauche. Malgre ce handicap, il a
accompli une tres bonne course.

Dans la categorie des Juniors I, sur
10 km, J. Tena d'Albeuve a obtenu une
3e place ä 2'15" du vainqueur, M. Vua-
gniaux de Bex.

• Pontresina. Fond 13 km : 1. Paul
Fruenenfeider (Mels) 52'11. 2. Bruno
Zumoberhaus (Spluegen) 52'57. 3. Mi-
chel Chesaux 53'00.

• Marbach. Fond 12 km : 1. Franz-
Josef Loatcher (Marbach) 37'10. 2. Franz
Biera (Escholzmatt) 38'54. 3. Peter Loet-
scher (Marbach) 39'24"



LES DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT

Nominations et demissions

Les deux Conseils communaux qui n'en font
de Sales (revetu du costume de musicien) et,

desormais plus qu'un. On reconnait au premier plan M. Henri Clement , syndii
ä sa gauche, M. Rene Clement, syndic d'Ependes.

(Photos G. Perisset

Dans sa derniere seance du ven
dredi 7 janvier 1977, Ie-Conseil d'Eta
du canton de Fribourg a

• nomme :

M. Andre Eltschinger, fils di
Louis, ä Farvagny-le-Grand, gref-
fier de la justice de paix du ler cer
cle de la Sarine (Farvagny-le-
Grand) ;

M. Jean-Pierre Papaux. ä Marly
delegue de l'Etat aupres de la com-
mission scolaire du cercle de Marly

M. Jean-Paul Haering, professeur
ä Fribourg, membre de la commis-
sion du Conservatoire de musique.

• aeeepte, avec remerciements poui
les bons Services rendus, la demis-
sion de :

M. Rene Oberson , membre de 1«
commission du Conservatoire de mu-
sique ;

Mme Marie-Agnes Sansonnens-
Rossier , institutrice ä l'ecole libn
publique de Morat ;

M. Julien Voirol , commis-archivis-
te au Departement des ponts e
chaussees.

• aecorde une patente d'avocat ä :
M. Theodul Studer, de Visperter-

minen (VS), ä Allschwil (BL) ;
Mme Irene Jene-Bollag, de et ;

Bäle ;
M. Jean-Philippe Gogniat, ä Fri

bourg.
• aecorde une patente de licencie ei
droit ä M. Josef Hayoz, d'Ueberstorf
ä • Giffers , l'autorisant ä pratiquer li
barreau devant les tribunaux infe
rieurs sous la direction et la respon
sabilite de Me Franz Hayoz, avocal
ä Fribourg.
• fixe le tarif des ecolages au Tech
nicum cantonal.
• autorise les communes de La Cor
baz , Bulle, Lentigny et Villa.s-sur
Gläne, ä financer des travaux ou :
proceder ä des Operations immobi
lieres ; celles d'Autigny, Bossonnens
Büchslen, Cheyres, Corminboeui
Ecublens, Ependes, Estavayer-le-Gi
bioux. Font, Frasses, Gruyeres, Jaun
Kleinbösingen, Liebistorf , Lurtigen
Marly, Menieres, Monterschu, Neiri
vue , Porsel , Ried , Salvenach, Li
Tour-de-Treme, Vauderens, Vaulruz
ainsi que la paroisse de Gletteren
et les cercles scolaires d'Autigny e
d'Ecublens, ä prelever des impöts.Ependes et Sales ont definitivement scelle leur union

Une nouvelle commune jeune d'äge et d'espril
Si les communes de Belfaux et de Sales-Ependes et Säles-Gruyere. souli-

Cutterwil avaient choisi un decor syl- gna-t-il encore. Meme les ressortissants
vestre pour y feter Ia fusion de leurs de Sales-Ependes etaient consideres
localites, Ependes et Sales par contre comme bourgeois tantöt de Sales, tantöt
se sont donne rendez-vous, samedi d'Ependes. Ils furent en tout cas tou-
apres midi, en plein milieu de Ia route jours paroissiens d'Ependes, membres
reliant les deux villages qui , desormais, de societes d'Ependes ». M. Clement
ont uni leurs des.indes. C'est au Pontet precisa enfin le nombre des habitants
que se deroula en effet la ceremonie de son ancienne « propriete » qui passa
marquant l'evenement voulu par Ies de 114 habitants en 1811 ä 93 en 1831
citoyens et citoyennes dans le courant 200 en 1900. 202 en 1950 et 152 en 1970,
de l automnc. De nombreux habitants
d'Ependes et de Sales avaient repondu
ä l'invitation de leurs autorites qu'en-
touraient pour la circonstance quelques
personnalites dont MM. Pierre Dreyer,
conseiller d'Etat, Hubert Lauper et Lau-
rent Butty, nouveau et ancien prefets de
la Sarine, de l'abbe Leon Ducrest. eure,
Henri Cotting, President de paroisse,
Jules Clement. President du cercle sco-
laire et de Mme Gertrude Aebischer,
nouvellement eine depute. cyii int es .-
lement l'objet de voeux et de compli-
ments.

La manifestation que rehaussa de ses
excellentes productions la fanfare « Es-
perance » emmenee par M. Pierre Kolly
fut marquee par les allocutions dp s
deux syndics, M. Rene Clement pour
Ependes et M. Henri Clement pour Sa-
les. -L'ordonnance de la fete fut assuree
avec brio par M. Linus Clement.

Enteriner un etat de fait
Pour M. Henri Clement, syndic de

Sales, qui se langa d'abord dans une
breve retrospective historique, la fusion
actuelle ne fait en somme qu'enterinei
un etat de faits dej ä existant dans le
domaine de la mentalite. « Mais les con-
fusions ne furent pas seulement entre

ruban fut coupe par M. Pierre Dreyer , conseiller d'Etal

Pour M. Rene Clement, syndic d'E-
pendes , les citoyens et citoyenne? des
deux communes ont bien compris l'im-
portance du dicton « L 'union fai t  ls
force » ou plutöt «La  fusion fait IE
force » en aeeeptant la creation de lc
nouvelle commune. « Cette decision re-
vele la maturite politique des assem-
blees car meme si d'un cöte on avait, pr
certain avantage ä la fusion et de l' au-
tre rien ä perdre gräce ä l'aide de. l'Etat ,
chacun a su reconnai tre  l'interet gene-

• rai ä moyen et ä long terme. La nou-
velle commune est formee de gens qui
se connaissent et s'apprecient pour
s'etre assis dans certains cas sur les
memes bancs d'ecole, une ecole oü s.e
rencontrent encore nos enfants ». Et
poursuivit M. Clement, «ön  est dp ls
meme paroisse et souvent des memes
societes. Les sapeurs-pompiers forment
un seul corps depuis ' de nombreuses
annees. Le courrier porte la meme
adresse postale. Apres les manifesta-
tions , on se retrouve autour d'un verre
dans la meme pinte ». Ces activites com-
munes ont cree un climat favorable i
cette fusion dont la celebration se poui--
suivit par le coup de ciseau traditionne:
promptement donne par M. Pierre
Dreyer, conseiller d'Etat. par un cortege
vers la salle communale oü, toujours
sous la direction de M. Linus Clement

trois orateurs s'exprimerent pour se fe-
liciter de l'evenement : MM. Piern
Dreyer, Laurent Butty et Hubert Lau-
per. Le tout- agreablement enrobe d<
chants executes par le cheeur mixte e
les enfants des ecoles diriges par M. Mi-
chel Carrel. La fanfare y alla aussi d(
quelques ceuvres percutantes apres quo
Ton fraternisa joyeusement autour di
verre de l'amitie. (GP)

Un chene pour marquer l'evencmcn

La presse fribourgeoise ä Misery
L Association de la presse fribour-

geoise que preside M. Pierre Char-
riere. de Bulle , avait convie samedi
dernier ses membres au tradit ionnel
aperitif du Nouvel-An qui, pour la
plupart d'entre eux, se prolongea
autour d'un excellent repas servi par
M. Guala et son diligent personnel
en l'auberge de Misery. Cette sym-
pathique journee permit aux journa-
listes fribourgeois, aecompagnes d .
leurs epouses, de rencontrer en toute

simplicite les trois nouveaux conseil-
lers d'Etat, MM. Hans Baechler , Ma-
rius Cottier et Ferdinand Massel
ainsi que M. Hubert Lauper, prefe'
de la Sarine. D'aimables propos fu-
rent echanges de part et d'autre
MM. Pierre Charriere et Maree
Waeber s'exprimant au nom de leuri
collegues, M. Marius Cottier au non
des nouveaux elus au Conseil d'Eta '
et ä la Pröfecture de la Sarine. (GP

Nouveau gouverneur
aux Bastians

d'Estavayer-le-Lac
A peine termine le temps de:

adieux au Service social de l'armee
le col brig Jacques Bullet , syndit
d'Estavayer, vient de se voir appelei
ä de nouvelles fonctions certes moin.
astreignantes que Celles qu 'il vien
de quit ter .  M. Bullet a en effet ete
nomme. jeudi  soir. nouveau gouver-
neur de la confrerie des Bastians
aussi connue sous le nom de confre-
rie des bons maris. .Ce groupemen'
qui rassemble exclusivement le:
bourgeois d'Estavayer fetera son Ce-
leste patron le 23 janvier prochain
Comme de coutume, les confrere;
dont le nombre au sein de la societt
est limite ä quarante (ä ne pas con-
fondre avec les quarante de l 'Aca-
demie francaise) assisteront ä ur
Office religieux qui sera celebre le
20. Mais c'est le 23 qu 'iis fraterni-
seront autour  d'une table bien gar-
nie avant de parcourir les rues de I E
cite au son des fifres et des tam-
bours.

Les autres membres du comitE
sont MM. Georges Pillonel , tresoriei
et Jean-Pierre Bourdilloud, chance-
lier. Ils succedent pour trois ans i
MM. Henri Pillonel. agriculteur
gouverneur. Claude Michel, tresoriei
et Francis de Vevey, chancelier. (GP)

Chätel-Sf-Denis :
font trois blesses
Dans la seule journee de samedi

la gendarmerie de Ia Veveyse eut ;
constater quatre aeeidents dus ai
verglas, survenus ä Chätel-St-Dcnis

Au lieu dit « La Maraiche », entr<
Chätel-St-Denis et Scmsales, un me-
decin domicilie ä Riaz, M. Juai
Troya, äge de 35 ans, qui roulait er
direction de Bulle, derapa dans um
courbe a droite. Sa machine entra er
violente collision avec l'auto de M
Otto Belk de Bäle qui arrivait er
sens inverse. Les deux condueteur;
et Mme Belk, blesses, ont ete hospi-
talises ä Chatel-St-Denis. Les degäts
ascendent ä 30 000 fr.

Peu apres, soit ä 10 h 15, sur la
meme route, mais en sens inverse,
peu apres Semsales, un automobi-
liste bullois, qui roulait vers Chätel-

Estavayer-Ie-Lac :
embardee avec

une voiture volee
Hier matin, entre 2 h 30 et 6 h , ur

automobiliste inconnu circulait vrai-
semblablement d'Estavayer-le-Lac
en direction d'Yverdon. Au carre-
four du Stavia, il perdit Ia maitrise
de son vehicule qui , apres avoii
heurte un mur bordant la droite de
la chaussee, fut projete sur la gauche
de la route, esealada un trottoir e>
percuta un mur de soutenement
Le condueteur abandonna sur place
son vehicule qui se revela etre une
voiture volee ä Ste-Croix (VD) ä un
ressortissant francais. 3000 francs de
degäts.
Appel aux temoins

La gendarmerie d'Estavayer-le
Lac prie les eventuels temoins di
l'accident ou la personne qui aurait
peut-etre, pris en charge cet auto
mohiliste de se mettre e.n contac
avec elle. (tel. : 037 63 13 05) (Lib.

Sugiez : il derape
et se retrouve

au bas d'un talus
Un automobiliste circulait hier au>

environs de 17 h 15, de Sugiez en di-
rection de Galmiz. A la route des
Marais. il tenta un depassement sui
la chaussee verglacee mais son ve-
hicule fit un tete-ä-queue et termi-
na.sa course au fond d'un talus , ren-
verse sur le toit. Pas de blesses mai;
5000 francs de degäts. (Lib.)

Guin : glissade
sur le verglas !

Dimanche soir , vers 18 h, un au
tomobiliste bernois circulait sur l'au
toroutc de Magncdens en directioi
ele Thörishaus. Peu avant Guin. soi
vehicule glissa sur le verglas e
heurta la glissiere de securite au
centre de la route. Une passagere
Mme Odilia Egger, domiciliee ä Ber-
ne, ägee de 68 ans, fut blessee at
thorax et transportee en ambulanc«
ä l'Höpital cantonal. 3500 francs ch
degäts. (Lib.)

quatre embardees
et de gros degäts
St-Denis, dut freiner pour eviter un«
autre voiture qui arrivait en sen;
inverse, sur sa gauche. Mais sa ma-
chine derapa, fit un tete-ä-quer ^ c
s'immobilisa en travers de Ia route
Elle fut alors tamponnee par une au
tomobiliste de Fribourg qui roulai
dans le meme sens. Degäts 1500 fr.

Sur Ia meme route encore, ä 1.
croisee des Rosieres, ä la suite d'um
embardee, un automobiliste demo
lit Ia signalisation indiquant l'evi
tement de Chätel-St-Denis.

Enfin, sur Ia route de detourne
ment de Chätel-St-Denis, ä la Peral
laz, en debut d'apres-midi, un auto
mobiliste chätelois dut freiner pou
eviter un pieton ; mais sa machini
derapa et heurta une auto alleman
de qui arrivait en sens inverse. De
gäts 1800 fr. (YC)

Domdidier : pieton
gravement blesse

Samedi soir, vers 18 heures, un au
tomobiliste bernois circulait d'Aven
ches en direction de Lausanne. /
Domdidier, peu apres l'hötel du Lioi
d'Or, il heurta un pieton, Mme Juli;
Pury, ägee de 80 ans, domiciliee '<
Domdidier, qui traversait normale
ment la chaussee sur le passage di
securite. La nuit tombante et Ten
droit mal eclaire peuvent explique:
cet accident. Mme Pury, souffran
d'une fracture du bassin et d'um
commotion cerebrale, est toujour
dans le coma. Elle a ete transporte«
ä l'Höpital cantonal. (Lib.)

Marly : carambolage
Un eleve-conducteur de Fribourj

circulait regulierement aecompagne
samedi, aux environs de 11 heures
ä Marly. Au carrefour de la Croix-
Blanche, il perdit , ä la suite de sor
inexperience, la maitrise de sa ma
chine qui esealada le trottoir e
heurta quatre voitures stationnee:
devant l'hötel. Les degäts sont esti-
mes ä 12 000 francs. (Lib.)

Fribourg :
ivresse au volant

Samedi, aux environs de 3 heure
du matin, un automobiliste de Guii
circulait , en etat d'ivresse, de la nn
Saint-Pierre en direction de la routi
des Alpes. C'est sur ce trajet qu 'i
perdit Ia maitrise de son vehieuh
qui quitta la chaussee et heurta Is
glissiere de securite. Le conducteui
fut legerement blesse. Son permi;
de circulation a ete retire. 3500 fr
de degäts. (Lib.)

ü'¦ ¦
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t
Monsieur et Madame Andrö Crausaz-Nappez et leurs enfants , ä Villars-sur-Gläne ;
Monsieur et Madame Maurice Crausaz-Hauser et leurs enfants k Yverdon ;
Madame et Monsieur Ferdinand Piller-Crausaz k Berne ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Crausaz-Robatel et leurs enfants k Villars-sur-

Gläne ;
Monsieur Pierre Crausaz k Matran ;
Monsieur Louis Crausaz ä Neyruz ;
Monsieur Jean-Daniel Crausaz ä la Schurra ;
Les familles Berger, Mugny, Jorand , Bielmann, Crausaz, Bochud et Grandjean

ont le chagrin de faire part du deces de

Madame
Angele CRAUSAZ-MUGNY

leur chere maman, belle-mere, grand-maman, sceur, belle-sceur, tante, survenu le 8
janvier 1977, dans sa 79e annee, apres une penible maladie, munie des sacrements
de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera cölöbrö en l'öglise de Matran le mardi 11 janvier
1977, ä 14 h 30.

Veillee de prieres en l'eglise de Matran, ce lundl 10 janvier 1977 k 20 heures.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de l'öglise paroissiale de Villars-sur-
Gläne.

t
Monsieur Simon Sapin et ses enfants Claude et Philippe , ä Fribourg, rue

W.-Kaiser 3 ;
Monsieur et Madame Pierre Brülhart-Burgy, a Frlbourg ;
Madame Marie-Thöröse Wider-Brülhart, k Lausanne, ses enfants et petits-enfants;
Famille Joseph Brülhart-Dumont, k Fribourg ;
Familie Marius Schrceter-Brülhart k Fribourg ;
Madame Odile Delisle-Sapin , k Autigny, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes, alliees et amies,

Cnt la profonde douleur de faire part du deces de

Madame
Simon SAPIN
-it Monique Brulhart

leur tres chfere et regrettöe öpouse, maman, fille , belle-fille , sceur, belle-soeur,
tante, marraine, niece, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelee k Lui, le 8
janvier 1977, dans sa 44e annöe, aprös une longue et penible maladie chrötienne-
ment supportöe, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de söpulture sera cölöbrö en l'eglise du Christ-Roi k Fribourg, mardi 11
janvier 1977 a 14 h 30.

La döfunte repose en la chapelle mortuaire de l'öglise.

Veillee de prieres en l'öglise du Christ-Roi, ce lundi 10 janvier k 19 h 45.

R. I. P.

Le prösent avis tient Heu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Fernand Bsrdy-Suess, k Fribourg ;
Monsieur et Madame Claude Bardy, et leurs enfants , ä Fribourg ;
Monsieur Michel Bardy, et ses enfants, ä Genöve ;
Mademoiselle Gilberte Boesch, k Fribourg ;
Les familles Nordmann et Rovini ;
les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du döcös de

Monsieur
Robert SUESS

retraite B.P.S.

leur trös eher fröre, beau-fröre, oncle, cousin, parent et ami, decedö paisiblement
le 9 janvier 1977, k l'äge de 73 an?.

L'office de söpulture sera cölöbrö en l'öglise Sainte-Theröse, ä Fribourg, le
mercredi 12 j anvier 1977, ä 10 heures.

Le döfunt repose en la chapelle mortuaire.

Veillöe de prieres en l'eglise, le mardi 11 j anvier 1977, ä 19 h. 45.

R.I.P.

Le present avis tient lieu de faire-part.

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalites
et assurent la dignite des derniers devoirs. ,__,
Tous articles de deuil. _*P"̂ B5ir^Transports funebres. #7

Telephonez (Wf—J ̂  ̂  ̂
^^

fc_______T7
(jour et nuit) au L̂tm ^~W 71.22

t
Le Choeur mixte paroissial da

La Roohe
a le regret de faire part du döcös de

Madame

Mariette Risse
möre de Madame Agnes Magnin,

de Messieurs Raymond et Remy Risse,
belle-mere de Madame Rose Risse,

grand-mere de M. Bernard Magnin,
membres actifs et membres du comitö
L'office d'enterrement sera cölöbrö en

l'öglise paroissiale de La Roche ce lundi
10 janvier k 15 heures.
___________________________^_B_____E_____________________

t
Le Cheeur mixte d'Ependes

a le penible devoir de faire part du dö-
ces de

Monsieur

Joseph Kolly
epoux de Mme Emilie Kolly, ä Riaz

marraine du drapeau

L'office d'enterrement aura lieu ce
lundi 10 janvier ä 14 h 30 ä Riaz.

t
Le fonds de prövoyance

du personnel ouvrier
de la Maison Pavoni, Aubert & Cie SA
a le regret de faire part du döcös de

Madame

Simon Sapin
öpouse de M. Sapin, membre du conseil

Pour les obsöques, priöre de se röfö-
rer k l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel
de Pavoni, Aubert & Cie SA

ont le regret de faire part du döcös de

Madame

Simon Sapin
öpouse de leur fidele employö

Pour les obsöques, priöre de se röfö-
rer k l'avis de la famille.

t
Remerciements

Profondöment touchöe par votre tö-
moignage de Sympathie et d'affection
recu lors du döces de

Monsieur
Andre Nicolet

sa famille vous remercie trös sincere-
ment de la part que vous avez prise k sa
douloureuse öpreuve, soit par votre
presence, vos dons, vos messages de
condoleances , vos envois de couronnes
et de fleurs. Elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

L'office de trentieme
sera cölöbrö en l'öglise de Villarimboud
le samedi 15 janvier 1977 ä 20 heures.

Villarimboud , janvier 1977.
81-61172

¦__H_3___-___-__HM_5_n________H_a_H__n

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur
Aloys Dupont

instituteur retraite

sera cölöbröe en l'eglise de Vuadens , le
mercredi 12 janvier 1977 ä 20 heures.

17-20116

Madame Emilie Boesch-Brodard , _ Fribourg, rue Geiler 2 ;
Monsieur Fritz Boesch, k Fribourg, rue Grimoux 9, ses enfants, petits-enfanta e

arriört-petiti-enfants ;
Madame Clara Eberlö-Boeich, am enfants et petits-enfants, _ Genöve ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Boesch ;
Madame et Monsieur Albert Challamel, k Fribourg, leurs enfant» et petits-enfants
Famille Marc Brodard , k La Roche ;
Monsieur et Madame Paul Chanez, leurs enfants et petits-enfants _ Estavayer-Ie-

Lac ;
Les familles Siegle, Mussler ;
Les familles parentes, alliees et amles,

ont la profonde douleur de faire part du döcös de

Monsieur
Charles BOESCH
retraite des Services Industrielt

leur trös eher et regrettö öpoux, fröre, oncle, parrain, cousin, parent et ami, qui
Dieu a rappelö k Lui, le 9 janvier 1977, dans sa 85e annöe, aprös une courte maladii
supportöe avec calme et resignation, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de söpulture sera cölöbr<
mercredi 12 janvier 1977, ä 14 h 30.

Le döfunt repose en la chapelle mortuaire.

Veillöe de priores en l'öglise du Christ-Roi, mardi 11 janvier 1977 ä 19 h 4i

R. I. P.

Le prösent avis tient lieu de faire-part.

en l'öglise du Christ-Roi k Fribourg

t
Madame et Monsieur Marcel Magnir
Monsieur et Madame Raymond Risse, et leurs enfants, k La Roche ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Risse, et leurs enfants, ä La Tour-de-Tröme
Monsieur et Madame Remi Risse, et leurs enfants, k La Roche ;
Madame et Monsieur Gabriel Vaucher-Risse, et leurs enfants, ä Neuchätel ;
Monsieur et Madame Joseph Brodard, et famille, k La Roche ;
Les enfants de feu Pierre Brodard , k La Roche ;
Madame Monique Gaillard et famille, k La Roche ;
Les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du döcös de

Madame
Mariette RISSE
tertiaire de Saint-Fran?ois

leur trös chöre maman, belle-maman, grand-maman, sceur, belle-sceur, tante, mar-
raine, cousine, parente et amie, survenu le 7 janvier 1977, dans sa 71e annöe, muni«
des sacrements de l'Eglise.

L'office de sepulture sera cölöbrö en '.
10 j anvier 1977 ä 15 heures.

Domicile mortuaire : Vers les Roulins.

R. 1.1

Le prösent avis tient lieu de faire-part.

t
10 j anvier 1976 10 j anvier 197

Ls messe d'anniversaire
pour le repos de l'äme de notre tröi
eher öpoux, papa, fils, beau-fils, fröre
beau-frere et ami

Monsieur

et leurs enfants, k La Roche

'eglise paroissiale de La Roche, ce lund

Marcel Roggo
sera cölöbröe le samedi 15 janvier 197'
k 9 h 30, en l'öglise de Givisiez.

« Que tous ceux qui t'ont connu ei
aimö aient une pensöe pour toi en c<
jo ur ».

Ts famille
17-2012C

/}

Enveloppes
de toutes grandeun
de toute« qualitö«
de toutes nuances

Demandez no« prt
tres avantageux

IMPRIMERIE SAINT - PAUL
FRIBOURG PEROLLES 31

EN CAS DE DECE!
POMPES FUNEBRES

PAUL MURITH
FRIBOURG

PESOLL-S 27 r_X. 22 41 43
jour et nuit ä votre dispo-
sition, assure aux fanilles

gprouvSes ui service parfait
digne et disezet.

P E R D U

BRACELET OP
k Frlbourg, öventuellement Avry-Cen
tre.

R6comper.se.
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Fribourg : la traditionnelle soiree des Rois de la Landwehr

Apres les USA. la Fete des Vignerons
Plus de 160 personnes s'etaient re- repetitions et prestations que relevent

trouvees, samedi soir, au refectoire du les statistiques. II y a eu 38 prestations,
pcnsionnat du Pere Girard pour la tra- contre 27 habituellement, et le comite
ditionnelle soiree des Rois de La Land- s'est reuni pour 18 seances, l'assiduite
wehr. Parmi les invites on relevait la des Landwehriens a ete exemplaire. Le
presence de Mgr Pierre Mamie, du pre- contröle minutieux montre que le taux
sident du Grand Conseil, M. Henri Bai- general etait de 74,1 %>, 72 Vo aux repe-
lif , du president du Gouvernement, M. titions, 75 <Vo aux prestations.
Remi Brodard , aecompagne des trois Deux jeunes Landwehriens ont ete
conseillers d'Etat nouvellement elus, recompenses pour leur assiduite ä la
Marius Cottier, Ferdinand Masset et fois au Conservatoire de musique et au
Hans Baechler. Apres avoir mange, l'as- pupitre de la societe, il s'agit de MM.
sistance a suivi avec une « patiente et Mario Baeriswyl et Georges Musy.
souriante attention », comme le deman- Alfred Cherpillod a ete recompense
dait le President , M. Pierre Glasson, le pour ses 104 presences sur 105 presta-
rapport presidentiel pour 1976 qui a du- tions, Michel Savoy pour 103 presences
re plus d'une heure et demie. Pierre sur 105 prestations, Marius Jaquier pour
Glasson retraca Ies grands moments de 103 presences sur 105 prestations et
l'annee 1976 marquee par le voyage aux Louis Rohrbasser pour 102 presences
USA, Ies perspectives pour 1977 etaient sur 105 prestations. Deux membres de
evnauees d'une maniere DIUS Drecise la batterie ont öealement ete recomnen-
par le directeur de La Landwehr, M. ses, Gerard Terrapon pour 90 presences
Jean Balissat, qui presentait brieve- sur 95 convocations, et Jean-Frangois
ment la future fete des Vignerons avec Nadler pour 103 presences sur 105 con-
quelques exemples musicaux ä l'appui. vocations. II ressort egalement du rap-

A la fin de l'annee 1976, La Land- port presidentiel que la moyenne d'äge
wehr comptait 122 membres, dont 116 de La Landwehr se situe ä 34 ans et
membres actifs. Cette phalange etait qu'elle risque de baisser encore lorsque
appuyee moralement et financierement quelques-uns des 75 eleves prendront
par 1004 membres passifs et 88 membres leur place au pupitre de la societö.
bienfaiteurs. L'activite de la societe a Le President a ensuite remis les dis-
- t. trp s in.pnsp ¦ p'pct .in tntal Ap 1 flR tinrtinns dp fidplitp a 1Q mpmhr_ •

A la table d'honneur, de gauche a droite, MM. Cottier, conseiller d'Etat , le Dr
Kaempfen, directeur de l'ONST, Remi Brodard , President du Gouvernement,
Mgr Mamie, eveque du diocese, Pierre Glasson, president de la Landwehr, Hen-
ri Ballif , president du Grand Conseil et Lucien Nussbaumer, syndic de la ville
de Fribouror. (Photos .Tean-T.nnis Rnnrnnü

• Le ler chevron argent pour 5 ans
d'activite est revenu ä MM. Jean Balis-
sat , directeur, Daniel Baechler , Philippe
Fischer, Roger Michel et Andre Michel.

• Le 2e chevron argent pour 10 ans
d'activite est revenu ä MM. Jean-Paul
Dumas, Roland Hertling, Walter Kilch-
mann , Daniel Sauser et Jean-Marc Su-
dan.
• Le 3e chevron argent pour 15 ans
d'activite a ete. remis ä MM. Gerald
Baechler , Jean Birbaum, Pierre Esseiva,
.T. an-Pi.  rrp "Rohrhasspi -

• Le 4e chevron argent pour 20 ans
d'activite est revenu ä MM. Claude
Pierret et Roland Staub.

• Le ler chevron or, avec diplöme de
membre honoraire et cadeau de la so-
ciete a ete remis, pour 25 ans d'activite
ä M. Michel Verdon.
A Le 2e chevron or, pour 30 ans d'ac-
tivite a ete remis ä M- Louis Falcone.

• Le 3e chevron or pour 35 ans d'acti-
vite a ete remis ä M. Louis Rohrbas-
ser. vice-president de la sociötö.

Le diplöme de membre veteran passif
a ete remis ä 7 personnes et celui de
membre passif honoraire ä deux. Enfin,
14 personnes ont regu le diplöme de
membre bienf aiteur.

Le nouveau Presiden t du Conseil
d'Etat, M. Remi Brodard , a ete nomme,
comme le veut la tradition, membre
d'honneur de la Landwehr.

Les prestations musicales etaient
nombreiisps pn 1976- lp nresirient lps a
longuement evoquees en citant de nom-
breux commentaires de presse ä leur
sujet. Nous retiendrons les concerts de
la Landwehr ä Lausanne, le concert
pour les ecoles de la ville de Fribourg,
la presence ä Geneve pour la comme-
moration du 450e anniversaire du traite
de comboureeoisie avec Friboura. La
Landwehr a egalement participe aux
journees officielles du 500e anniversaire
de la bataille de Morat, ainsi qu 'ä la
fete sans frontiere. Elle a aecompagne
Mgr Frangois Charriere, ancien eveque
du diocese, ä sa derniere demeure et a
egalement conduit le cortege des nou-
velles autorites cantonales de la cathe-
_ .  ntn n tn n n 1 1 n A,, fl-anA <-|r._ C_il

Enfin, la Landwehr a participe ä la
Fete federale de musique oü elle a
recolte des appreeiätions elogieuses du
jury qui relevait au sujet de l'interpre-
tation des Preludes de Liszt que «l 'au-
dition... pouvait nous faire croire, par
mnmpnts. nnp nnns nnns trnnvinns pn
face d'un vaste orchestre symphoni-
que ». Et parlant du morceau impose, le
P ostludium de Paul Huber. le jury re,-
leve que lä , la Landwehr « a obtenu un
resultat encore superieur ä celui, re-
marquable, atteint dans le morceau de
!.___ .  . 1. , , ;  .-

Le president de la Landwehr, M.
Pierre Glasson, s'est , ensuite, arrete
plus longuement sur ce qui a ete l'eve-
nement marquant de cette annee pour
la Landwehr : « le voyage aux USA »
qui a permis aux musiciens de partiei-
per aux fetes du bicentenaire des Etats-
Unis. Pierre Glasson a relate ce voyage
oü les musiciens ont ete de parade en
concert , de concert en reeeption. de re-
Cpnt.nn pn nararlp T.p maipo rio "NT. - _,•
York. M. Avragan D. Beame, avait pro-
clame le « Swiss Day » de l'annee du bi-
centenaire le 15 octobre et la Landwehr
n'y etait pas pour rien dans cet evene-
ment. La Maison-Blanche. l'Academie
militaire de West Point etaient quel-
ques-unes des etapes de la Landwehr.
Durant le vol de retour , Mme Arina
Kowner, directrice du Service culturel
et social de la Migros. est nommee
memhre H'honnpnr — pllp n 'a nas nn_ ._.-_ .. r. j -. — - r*r-
venir a la soiree des Rois de la Land-
wehr reservee uniquement aux mes-
sieurs — (il y avait toutefois des dames
dans le refectoire pour le service du re-
pas) et au cours de la soiree des Rois le
Dr Kaempfen , directeur de l'ONST. a
egalement ete nomme membre d'hon-
neur tout comme M. Will iam Wyler, di-
recteur de Swissair pour la Suisse ro-
mande. Le president a egalement tenu ä
rpmprripr IVT Mar. pl T-voi p .  . . . . .  r, ._ . _
compagne la Landwehr durant son
voyage ainsi que differentes autres
personnes ayant contribue au ravonne-
ment de la Landwehr, notamment notre
confrere Marcel Waeber des « Freibur-
ger Nachrichten » auquel le president
de la Landwehr a confere pour l'occa-
sion le ti tre de redacteur en chef...

La serie des differents discours s'est
ouverte par un expose du directeur de
la T . a n _ . i r p _ r  _T lp_n T 3 _ l . _ _ _ .  _..,.. nnr.— —._ . . __, .. —... , _,_. .. _ _ . . .  ___ __ , _ _ » - _ _ -. _,  _ _ u _  Ö»J1I

travail de composition pour la Fete des
vignerons. II a notamment parle de Ia
difficulte de composer aujourd'hui une
musique qui parle non seulement ä
quelques-uns. mais ä tout le monde. II a
toutefois constate que l'integration des
themes traditionnels dans la musique de
la f. TP r,P T . / . C P  T . O C  / . P C  n.</>l.l npnn» r — n n—— »_.*. >>«. , . .' .• .  , ' n. . ' i piuuicilICS LI C-O

grands mais que ces elements tradit ion-
nels sont plutöt une aide puisau 'ils
creent dans la partition des points fixes.
Plusieurs exemples musicaux enregis-
tres lors de repetitions illustraient s°s
explications. L'ceuvre s'acheve sur la
phrase « Soit loue pour l'esperance > .
chantee par les enfants.

Le president Pierre Glasson felicitant son vice-prösident, M. Louis Rohrbasser,
Dour son 3e chevron-or. nour 35 ans d'activite.

Les salutatinns des hntes d'honneur
• Mgr Pierre Mamie a remercie la Fete cantonale des chanteurs. II a
Landwehr pour sa participation ä la egalement constate que la Land-
Fete Dieu et a invite son directeur ä wehr se trouvait actuellement ä un
composer une marche pour la pro- des points glorieux de son histoire et
cession de la Fete Dieu. cela parce que du bon travail a ete
• M. Henri Ballif , president du accompli partout.
Grand Conseil, a releve la valeur • Le president de la Societe de
du travail accompli par la Land- chant de la ville, M. Demierre, a
wehr et son excellente impression exprime son admiration pour l'acti-
laissee lors de sa presence ä Morat. vite de la Landwehr qui prouve ä
Tl Ta rpmprpip ri'avnir nnrtp dans lp rhamip orrasinn sa rlassp.
monde entier le nom de Fribourg , Le pr6sident de la FederationII a egalement rendu attentif au fait cantonale des mUsiques, M. Bernardque Fribourg dispose d une riche Rohrbasser a dimi la Landwehr
tradition musicale pas encore com- cotnme la carte de vigite musicale dupletement exploree. canton et de la Confederation ä
• M. Remi Brodard , president du l'etranger. II a egalement remis ä
Conseil d'Etat, retraga les origines deux membres de la Landwehr, MM.
historiques de la Landwehr qui se Jean Devaud et Louis Rohrbasser,
trouvent dans l'organisation mili- la medaille de veteran federal.
taire cantonale. En 1979 la musique m T „ H.rpp .Piir H„ r-nnspr.ra.n. ,-p M:~: ."' ¦ . vT — w i-'e airecieur au -.onservatoire. M.
fetera son 175e anniversaire II ren- jean.Michel Hayoz, a releve le hautdit egalement attentif au fait que la niveau musical atteint par la Land.
composition de cette musique refle- wehr et s>est lou6 des excellents
tait  fidelement la strueture sociale rapports existant entre la Landwehr
de la population fribourgeoise, ce qui et le conservatoire qui forme les
est tres positif. jeunes Landwehriens. II a encore
• M. Lucien Nussbaumer, syndic de discute plus en detail le travail
la ville de Fribourg, a remercie la accompli par les musiciens et cela
Landwehr pour ses prestations et ä l'occasion du dernier concert d'hi-
nnt- -i r v - rc -ö - i t  n _ _ n r  e _ _  r_r_ i  r*t inir-i^if _ I - \T_  ä 1 __ rror

« USA-Time » : le souvenir d'un voyage en Amerique plane dans la salle du
f i i f _ r r l  ___4 _.-* nröconi rlonc 1 _ _  man __>_ * • __ ris l-h' - M i l O  hnfluphrion

Cine-critique
Novecento

Italic, 1976, de Bernardo Bertolucci
«L'ceuvre d'art peut etre decom-

posee en elements... Elle est mecani-
quement demontable, en fonction des
perspectives economiques et policie-
res ». Cette reflexion de Bertolt
Brecht s'applique particulierement ä
l' ceuvre de Bertolucci puisque «Le
dernier tango » subissait en 1972 l'ire
des diverses eensures. alors Qu 'au-
jourd'hui « Novecento » est projete
en deux episodes pour remplir les
tiroirs-caisses deux fois plutöt
qu 'une... Ce « dietat » prononce par
les produeteurs du film est alle ä
l'encontre des desirs de l'auteur qui
n 'a pu que s'incliner puisqu'un reali-
sateur ne peut intervenir sur les Pro-
cessus de commercialisation de son
ceuvre... Et qu 'on ne vienne pas nous
rlirp mio . pl_ rp.ripn f an mpmp ! T.P__. ». _. 

M
v.._ ^.̂ -. _* _.*_ . _^. . . u  «*_ . .... . 

film de Bertolucci est un ensemble
meticuleusement congu , dont la de-
coupe dramatique a ete elaboree en
fonction d'une vision globale. De
plus, la construetion en echo du film
est beaucoup moins perceptible puis-
que ce dernier est vu en deux fois, ä
des dates relativement espaeees. II
faut donc esperer qu 'il sera un jour
possible (lors d'une reprise) de voir
_ _ ._. ._. _ _+_  « nn n_ _  _ .  ii i. cp_n. p

Le dernier film de Bertolucci a
souleve au sein de la critique des
avis partages. Certains reprochent au
realisateur l'ampleur financiere de
l'entreprise et suspectent sa valeur
ideologique ä cause de ses conditions
de produetion. D'autres le classent
au rang des films didactiques et dis-
spr. atm* . ps T.p rpstp Ap la nritinue
l'apprehende comme une oeuvre d'art
et s'applique ä etre pour ou contre la
forme et le projet politiques du film.
Ceux qui reprochent l'argent investi
dans le film sont les plus naifs ; car
s'ils croient encore que la revolution
se fera par le cinema, il y a belle lu-
rette que les maisons de produetion

I X A . .  -.-.-,4. i - n  T n n . _ . A _

ma ne peut que permettre une prise
de conscience de la part des specta-
teurs pour la transformation de la
societe. Quant dire que « Novecen-
to » est un film dissertatoire, c'est, ä
notre avis, ne pas vouloir avouer
son desaecord avec le contenu du
film. L'oeuvre de Bertolucci fonc-
tionne selon une precision admira-
ble tant sur le plan de la forme que
sur celui du fond. Bertolucci est un
Aoc v -v i -i _ _n__cfpc  _. fiiplc. _ni rpne.

npmj -in «nir ä _ 'F__ r_ lp

sit ä concevoir un film selon une dia-
lectique marxiste. Ainsi la forme du
film fonctionne selon la loi des con-
traires. A la demarche romantique
de Bertolucci repond la rigueur quasi
mathematique de la construetion et
de l'enchainement des sequences. La
beaute esthetique de nombreux
plans, leur raffinement precieux de-
crit des personnages et des situations
oui sont d'un Statut contraire ä la
forme choisie pour les depeindre. La
construetion en echo que Bertolucci
a empruntee ä son maitre Stendhal
permet de baliser le recit avec des
situations exemplaires mais chaque
fois inversees. L'äpre veritö de cer-
taines scenes est montree ä travers
les deformations imposees par le mi-
roir du lyrisme. Comme chez Sten-
dhal , la passion amoureuse se mele
et chez Bertolucci s'oppose au parti
pris politique. Le fond du film cor-
respond parfaitement ä sa forme de
type dialectique. Dans « Novecento »,
la premiere mediation qui relie la
nature ä l'homme c'est le travail de
la terre. A travers l'opposition entre
les maitres et les paysans, Bertolucci
decrit comment les forces produeti-
ves engendrent un Systeme de pro-
duetion qui s'inscrit dans le cadre
HPS institii rinns iiiridimips nnliti-
ques, morales, religieuses. Le Syste-
me de produetion fait naitre le Sys-
teme de classes. Bertolucci montre
que le fascisme est le revelateur si-
gnalant que les conditions materiell
les de la revolution sont remplies.
Ce sont donc les Processus d'aliena-
tion , de lutte des classes et de revo-
lution que Bertolucci explicite au
travers de l'histoire des paysans
(. ' - .milie. (_nmmp Eisenstpin il from-
me les intrigues individuelles et nie
le höros traditionnel au profit du
« heros » collectif personnifie par le
monde paysan. Ainsi, au moment oü
les paysans prennent conscience de
leur lutte et qu 'iis passent ä l'ac-
tion, Olmo disparait momentanöment
du recit. Les mouvements de grue
nous font passer de la scene intimis-
te ä la peinture sociale. La fete du
drapeau rouge fait glisser le film du
nlan dp la rpalitp hist.orinnp a pplni
de l'espoir ä venir. Mais ni Olmo, ni
Alfredo ne connaitront la societö is-
sue de la revolution. Les dernieres
images caricaturent l'ultime Proces-
sus revolutionnaire. Bertolucci a Si-
gnale que son film ötait ideologique
avant d'etre politique. « Novecento »
montre que toute revolution s'ins-
crit , selon son auteur. dans la dialec-
tique de l'histoire et la dialectinue
du reel. Dans cette optique , le der-
nier film de Bertolucci est une reus-
site exemplaire.

£-1 A T»
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Le vifllnnkte Tnmntada Snh höte des JM
Ne ä Tokyo en 1943, Tomotada

Soh etudia ie violon des l'äge de six
ans. A seize ans , il remportait le
premier prix  du Concours national
de musique du Japon. A vingt ans ,
celui du Concours international de
Geneve , puis d' autres au Concours
Paganini , au Concours Marguerite-
Long - Jacques Thibaut. En Suis-
se , oü il reside actuellement , il f u t
;' n o . , _ f _ _*  _ l ,  . n _ _ . -  T n t t n n l ,  0 . . « . _ . i

Au cours de grandes tournees , aux
Etats-Unis et en Europ e . la critique a
salue son talent. A Londres , « The
Times » parle d'une « musicalite im-
pressionnante joint e ä une technique
absolument par fa i t e , dans un jeu ad-
mirablement mesure ».

T_ * _ _ ._ _ _  c__ ,._ . -, _ _ . .TT_  _ _ . , , _ , . .

mardi 11 janvier , ä 20 h. 30, ä l' aula
de l'Ecole secondaire de la Gruyere.
Sous les auspices des Jeunesses mu-
sicales grueriennes et de la Commis-
sion culturelle de la ville de Bulle , il
donnera un recital avec le p ianiste
Michel Perret , professeur au Conser-

ret que les Bullois connaissent de-
jä , notamment , depuis le concert tres
remarque qu'il donna au che f - l i eu
gruerien avec sa f&mme, la violon-
celliste Annie L a f f r a .

Le recital de mardi prochain pro-
met d' etre l'un des temps f o r t s  de la
saison musicale gruerienne. Tomota-
da Soh et Michel Perret jouero nt la
Sonate en soi mineur pour violon et
piano de John Eccles (1650-1735), la

<_'_ . . _ .  n *.« 1 DTX7T7 - I r i n -  J „ r r, r, .

(violon solo), la Sonate dite « Grand
Duo » de Schubert et la « Tzigane » de
Ravel , rhapsodie de concert pour
violon et piano.

Tomotada Soh f e r a  chanter son
magnifique violon Monlagnana , qui
appartint ä Jacques Thibaut et dont
la critique a dit « le son de velours » .
Yehudi Menuhin a loue le jeune vio-
loniste japonais en ces termes : « II
apporte ä ses executions une intense
qualite de communion qui laisse
l'auditeur profondement  emu ».

ICnm i
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de cette longue exp erience sous f orme de conseils obj eetif s. Langue desiree.- Dfrancais n allem. D it. i;^

D Je m 'inleresserais ä un prit p ersonnel de Fr. 
Le Credit Suisse et la discretion. avec remboursement par mensualites de Fr. 
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Procredit
Comme partJcuBervoua recevez
de suite un pröt personnel

pas de fornvalitös
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t*-- Fr. \,
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A retourner aujouitrhul A: I
Banque Procredit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 >
T6L 037-811131 I

|L S2C. 000 prfeta veraas k ce Jour A
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SERV
ICE DURS D'OREILLES ?

ffV j K ACOUSTIQUE VENEZ «Mey«r no« appareil« et lurwtt««
®l 4̂ hf A *- acoustique» dernlfires nouveautes technique«

V i -_ « -_k #¦ l l i. ̂ *Armm. m. I trSt e"icaces -
i& *^ k__ L ̂  ̂"" »l N__r| -I Service aprös-vente. piles.

TM Îilf °- VUILLE
>,*¦ «piim» * i c H .* . u R  Pournlsseur conventlonnel de l'assurance-ln-

\_' ¦ _. «ut dt lt Plm» ¦
^w"̂  W (.»_ .r. 11« valldlte, renseignements et d.marches ; «I

H t m l  SS 11 7« «« NEUCHÄTEL necessaire aussi cour le. rentler» AVS.

CONSULTATION AUDITIVE : MERCREDI 12 JANVIER
da 10 h. * 12 h. et de 13 h. 30 - 15 h. 30

Pharmacie DU CAPITOLE, C. Bourgknecht, 34, av. de la Gare , FRIBOURG
28-18?

e
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ipplen
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REPA-
RATION

MACHINES
A LAVER
Toutes marques ,
DEVIS GRATIS
Travail rapide,
soigne, avantageux.

î»
Suecursaie : Fribourg
(fi (037) 37 17 68
Bureau central
3, rue du Tunnel
Lausanne
Permanence :
Cß (021) 23 52 28

83-715!

Machine
ä laver
LINGE et VAISSELLE

Retour d'exposition
legerement griffee
ä ceder
avec gros rabais.
Miele - Zanker
AEG - Vedette
Indesit - Zerowat
Gehrig - Philips
Cosley - Hoove
Garantie d'usine.
Livraison et pose
gratuites.
Facilites de palemen

MAGIC
FRIBOUR Q

05 037/45 10 48

05 028/2 71 66
83-750!

A vendre beau

AVIS DE TIR
Des cours de tir DCA seront effectues du 17 janvier au 2!
mars 1977 ä Grandvillard.
Les tirs auront lieu du lundi au vendredi de 0800-170.
(ä l'exception de samedi, dimanche ainsi que des jours de
fetes generales et locales).
Zone dangereuse :
La region entre les positions des batteries aux Auges de I.
Porta - Cuaz - Petzernetze - Pointe de Paray - Paray Char
bon - Paray Dorenaz - Vanil Noir - Dent de Follieran - Plar
de Tissinivaz - La Leyte - Vacheresse - positions des batte
ries.
Pour les details , voir les affiches « AVIS DE TIR » placar
döes dans les communes environnant le secteur de tir. D<
plus amples renseignements sur les heures de tir exactei
etc. peuvent etre demandes aupr&s du cdmt cours de tir i
Grandvillard tf 020-812 41-42.

Le commandement des cours de tir
118-082-06;

VAISSE-
LIE F

Ls XIII , bois dur ;
palre de Voltaires
anciens.
Prix interessant.

0 (021) 93 70 20
22-35001

SP.Iocalitt
1701 Fribourg Place de Ia Gare 8.037/811151

K wm

I Banque ORCA SA f
# 

rue St-Pierre 30.1701 Fribourg. tat. 037229531 |$$B-_-€
rue du Rhone 65.1211 Genäve 3.01.022 2180H \

Nüschelerstr. 31.8023 Zurich. täl. 01271738 %
M ORCA institut späcialisä de rUBS ^SäB*

La publicite deeide
l'acheteur hesitant



M ILfflgmS
Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'histoire naturelle : exposition
cle  canton de Fribourg et l'amönage-
ment du territoire » ; ouverte de 8 ä 11 h.
et 14 ä 17 h.

Cinema-Th -ätre Capitole : (20 h. 30)
Th§ätre k l'abonnement : « La boutlque
de Jeannine Worms » avec Marthe Mer-
_________

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

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 h.
Jeudi et samedi d-S 12 h. Dimanche et
joura £eri6a toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitant
(f i 23 36 22. Patientez , l'appel est d£vi6.

Medecins-dentistes : dimanches et jours
feries de 10 ä 11 h 30 ; samedi de 8 ä 11 h
30 ; autres jours : de 8 ä 11 h 30 et de 14 ä
16 h (f i 22 33 43.

Ambulantes : (f i 24 75 00. Dessert egale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnds de Fribourg No 18. Autres
reseaux : (f i 22 30 18.

Pharmacie de service du lundi 10 jan-
vier t pharmacie Thalmann, (P6rolles 22,
(f i 22 51 71).

Ouverte sans interruption de 8 k 22
heures (sans surtaxes) ; de 22 ä 8 heures
(cas urgent seulement), (f i Police No 17.

Pharmacie du Centre commercial
d'Avry et du Centre commercial « Jum-
bo» _ Villars-sur-Gläne : ouverte de 9 a
9n li. nv. * _li lnnrii nn vpnHrpHi.

HÖPITAUX
Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites :

chambres communes, tous les jours de 14
ä 15 h et de 19 ä 20 h ; chambres priveei,
tous les jours de 14 ä 20 h.

Daler : (f i 82 21 91, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 _.
15 h et de 19 h ä 19 h 30 ; dimanches et
jours de fete de 10 h 30 ä 11 h 30 et de 13 h
80 k 15 h 30. Chambres k 1 ou 2 lits : tous
les iours de 10 ä 21 h.

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

Sainte-Anne : Cfi 81 21 31, chambres pri-
vee» : de 10 ä 20 h 30 tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13 h
30 ä 15 h 30 et de 18 & 19 h tous les jours et
dimanches,

Aides familiales de l'Office familial :
(f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : (f i 24 86 07. Aides
fi. -T. -l _ - i_ - .il  il« la _ .arn i ___  reformee : t _ l .
46 18 45.

Service de soins k domicile : (f i 22 93 08.
Service de babysitting : (f i 22 93 08.
SOS futures meres : tous les jours per-

manence (f i 23 44 00.
Consultations conjugales , Square des

Places 11 Cfi 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue francaise.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan«
gue allemande et francaies de 14 ä 17 h.

Centre de planning familial , Square des
Places 1 : Cfi 22 81. 22 de preference sür
rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h ;
ouvert les lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

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

Fondation * Ponr la vieillesse - Pro Se-
nectute • t rue st-Pierre 28, bureau ouvert
de 8 k 12 h et de 14 k 18 h. 0 22 41 53.

Pro Infirmis, Service social fribourgeois
• _ T.. - rt.« . rlhnunr . nloo _ _ _ _ . _> le rhumatis-
me, Ptrolles 8 : (f i 037 22 27 47 ; reeeption
mercredi de B ä 12 h, jeudi de 18 a 19 h et
sur rendez-vous.

LIgüe fribourgeoise Contre lä tuberculo-
se et les maladies de longue duree - Ligue
contre le cancer : reeeption : du lundi au
vendredi, de 9 k 12 h et de 14 ä 17 h. Ra-
diophotographie publique ! chnque Pre-
mier jeudi du mois, de 10 ä 12 h. Daillettes
1. (f i 037 24 99 20.

T?_l_ . _ _  . _ _ . , - < .  _ ' _ . .. „ .  ,1 j»f rl'infnmi--

tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 ä 19 h j vendredi et
samedi de 14 h 23 h. C{, 22 29 01,

A.A. Alcooli ques anonymes : reunions
tous les mercredis k 20 h 15 au restaurant
des Grand-Places.

A A Groupe Sarine, case postale 29,
1701 Prir-nnr. CA 2 _ 1 4 _ _  T,nr_ .1 _ maison
de paroisse St-Pierre, reunions : vendre-
di 20 h. 30, inf. 20 h. '

Villa Myriam t (accueil de la mere et de
l'enfant) : avenue de Rome 2. (f i 22 64 24.

Service eonsultatlf des locataires, ru«
Pierre-Aeby 217 : le lundl de 17 a 20 h.

Le Consommateur Information , Perolles
I. Gf l 92 BD 37 tous lex mercredis de 14 k 17

Cr.ohe universitaire pour enfants d'etu-
diants t se renseigner aupres de Pierre
Flelner-Qerster, Le Riedelet B, 1728 Marly

Creche de la paroisse r*form_e t chemin
des Bains 1. (f i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confesslons).

Office du tourisme et Bocliti de dive-
t_ nn_m__l fl« Im will« H« t. r l - . -_ f . r _ r .  ftrcmrl..
Places t #J 22 11 58. Location spectacles :
(f i 22 61 88.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT)
Route-Neuve 8 t  ̂

23 83 63.
Patinoire couverte des Augustini i ou-

verte au public pour le patinage , tous les
jours de 9 ä 11 h 45 (sauf le jeudi matin)
et de 13 h 30 k 17 h, ainsi que mardl ,

11 —A J«„-]i _ _ _ _ _ _  J _ nn U _ K __

22 h 15.
Piscine du Levant : ouverte lundi mar-

di, mercredi et vendredi : de 11 h. 30 ä
14 h. 00 et de 17 h. 00 k 22 h. 00. — Le
jeudi , de B h. 00 ä 22 h. 00 et les samedi
et dimanche de 8 h. 00 ä 20 h. 00.

Piscine du Schoenberg : ouverte de 8 k
22 h en semaine et de 8 k 20 h le dimanche
nr *n..— ._ .. .__ -

Aerodrome d'Ecuvillens : (f i 21 12 14.
Bibliotheque cantonale universitaire :

ouverte le lundi de 10 k 22 h ; du mardi au
vendredi de 8 k 22 h ; le samedi de 8 k 16
h. Le pret ä domicile est ouvert du lundi
au samedi de 10 ä 12 et de 14 a 18 h.

Societe de lecture et bibliotheque pour
tous, avenue de Rome : ouverte le lundl et
le mardi de 14 k 18 h, le mercredi et le
in . .Ai  An Ifl . . 0 n nr Am 1 1 n 1 O >. . 1 -. _¦¦_¦

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

Deutsche Bibliothek , Gambachstrasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi ,
de 15 h. 30 ä 19 h, vendredi fermee, samedi
de 9 k 11 h et de 14 ä 17 h.

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

Musee d'histoire naturelle : ouvert le
lundi , mardi , mercredi et vendredi de 9 ä
11 h et de 14 ä 17 h. Jeudi ouvert de 9 ä 11
h et entree libre de 14 ä 17 h. Samedi fer-
me et dimanche ouvert de 14 a 17 h avec
entree libre.

Musee d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 h ä
17 h ; jeudi , samedi et dimanche : de 14 k
17 h (entree libre) ; samedi et dimanche :
ferme le matin.

Jardin botanique : forme ä 17 h.
Protection des animaux :

— refuge pour chiens k Montecu : 33 15 25.
— inspecteur Cantonal : 0 24 84 61 (lundi,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h

DANS LE CANTON
HÖPITAUX

Höpital de Riaz : Cß 2 84 31. Jours de vi-
sites en chambres communes : dimanche,
jeudi et samedi de 13 ä 15 h 20, tous les
jours de 19 h 30 ä 20 h 30 ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jours de 10
ä 20 h 30.

Höpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous Ies jours de 13 h 30 k 15
h 30 et tous Ie.. soirs de 19 & 20 h. Pour les
chambres privees, horaire inchangG. Pä-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarite.

Höpital de Meyriez : (f i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
ä 15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et jours
feries de 10 ä 11 h et de 13 h 30 ä 15 h (pas
de visite le soir).

Höpital Saint-Joseph, k Tavel : Cfi 037
44 13 83, Heures de visites : tous les jours
rio 1_ _ 1_ Vi ot An 10 _ . f .  Vi

Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les jours de 13 ä
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu'ä 16
h et tous les soirs de 19 _ 20 h.

Höpital de Chätel-Saint-Denis : heures
de visites : chambres communes de 13 h 45
ä 15 h et de 19 h 30 ä 20 h 30 du lundi au
samedi et de 13 h 49 k 15 h 30 Ie dimanche
et jours feries ; chambres semi-privöes
idem qu'en chambres communes : cham-
bres privees : visites libres jusqu'ä 20 h 30
en semaine et jusqu'ä 15 h 30 les diman-
rVi. o ot .nnre fÄriÄo

POSTE DE GENDARMERIE
SARINE

Frlbourg I 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 87 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
P_ *._ _ ._ _P_ T  " *Xt\ 11 ._

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

BROVE
Estavayer-Ie-Lac t 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Tln—AlAlnm . .£  1 . C . 1

Saint-Aubin : 77 11 36
GLANE

Romont ! 52 23 59
Chitonnaye : 68 11 17
Orsonnens : 53 il 40
T? .... . r_ i  o . nn 01

GRUYERE
Bulle : 029 2 66 66
Broc : 029 6 15 43
Charmey ! 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
—Tm.mmi-m-mm. . nnn o no in

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Quin t 43 11 72
Boesingen t 031 94 72 43
Planfayon l 39 11 35
Flamatt t 031 94 01 98
Lac-Noir : 82 11 08

VEVEYSE
Ch»tel-St-Denls t 021 86 72 21
Attalens 1 021 88 41 21
Porsel t 021 93 72 21
__ __«_..._,_ . • noe « KI «<

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 86 66

(police)
Tavel : 037 24 78 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont ! 037 62 23 84 - 62 27 71
r- _ _ * _ i  _ ,___« ! _ . nni -ä .1 .fi

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

(f i 029 2 56 66
Sauvetage par heiicoptere : Cfi 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyere :

Cf i 029 2 36 66
Sauvetage sur le lac de Neuchätel i

(f i 037 63 13 05
Sauvetage sur Ie lac de Morat : (f i 037

71 29 10
. n f -. r m n r -.n An PI, . . _ ,* >  T- ' _ .  _ .Cl . 1 . «Q

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : (j5 029 7 72 60.

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

Gruyeres - Chäteau : exposition ä la
_ _ ! ) _  An 1 ' A , . ( -_ _ _ .

Gruy&res - Fromagerie modele : visites
en permanence.

Estavayer-le-Lae - Musee historique :
Cf i 037 83 10 40, ouvert tous les jours sauf le
mercredi de 9 ä 11 h et de 14 ä 18 h 30 et le
dimanche de 14 ä 18 h.

fT««-! a_ lm____a_ HM • n, . . .nr. I n  t. n r n n A I

Paroisse Sainte-Therese
et Givisiez

Demain mardi 11 fevrier 1977 , reunion
mensuelle de la Vie montante : 14 h. 30,
messe ä l'eglise, suivie d'une rencontre
fraternelle ä la salle paroissiale.

Invitation chaleureuse ä toutes les
personnes du troisieme äge.

A ' - n t . p - T ._ m p  d(> In TJni.tp

15-16 janvier (döbut 14 h.) : « Les
adolescents nous derangent » , week-end
de partage avec Th. et M. Bavaud.

Dames de Saint-Nlcolas
Lundi 10 janvier 1977 , ä 20 h. 15 , ä

la Grand-Rue 14, soiree r6cr£ative.
Projeetion de diapos sur les vitraux de
la cathedrale , avec commentaires.
Tombola. Invitation cordiale ä toutes
celles qui dösirent passer une soiree
-larr; V_ mi. l.

Lundi 10 janvier
LE BIENHEUREUX GREGOIRE X,
pape

Theobald Visconti naquit ä Plaisance
en 1210. Chanoine de Lyon puis archi-
diacre de Liege, il fut le conseiller de
l'arehev&que de Lyon lors du ler Con-
cile de Lyon en 1245. Envoy£ en Terre
sainte pour y apporter des secours aux
chretiens. c'est lä au'il aaririt en 1271
que les cardinaux l'avaient elu pape
apres une vacance de quatre ans du
Siege apostolique. II s'empressa de
gagner Rome d'oü il convoqua le Ile
Concile de Lyon qui se tint en 1274
et qui realisa l'union malheureusement
sans lendemain avec les Grecs. De
Lvon Gr^eoire X rentra pn Ttali p pn
passant par Lausanne dont il consacra
la cathedra!? en presence de l'empe-
feur d'Allemagne, Rodolphe de Habs-
bourg. Mais terrassS par la maladie
il mourut ä Arezzo le 10 janvier 1276
sans avoir pu accomplir le vaste Pro-
gramme qu'il s'etait donne pour la
reprise de la crolsade et la reforme
de l'_ .s_ is __

CinSma
Age, decision de la police adminis

trative, section cinema. Entre paren
theses : appreciation de l'Office catho
lim., frannaic rln pinema

FRIBOURG
Capitole. — King Kong : 10 ans.
Corso. — La malediction : 16 ans.
Eden. — Les hommes du President :

16 ans. — To be or not to be : 16 ans.
(Etre ou ne pas etre)

Alpha. — 1900 II.
Rex. — Les Miserables
Studio. — Caresses sous un kimono :

20 ans. (Contestable). — La main de
fo.  • IC _ _ ¦

BULLE
Prado. — Le retour de la panthere

rnc r. . IQ _ _ _

SITUATION GENERALE
La zone de mauvais temps, associee

a la depression centree sur le sud de
la Baltique, s'etend du nord de la
TY__P_ _ l' _ ,  !*._ _ _  _nfi<nlQ

Aiuniinn Hin
Nord des Alpes, Valais et Grisons :

couvert ou tres nuageux, neige inter-
mittente, se transformant en pluie,
surtout dans l'ouest du pays.

Sud des Alpes et Engadine : passa-
blement nuageux, neiges eparses. La
temperature restera generalement com-
pnse entre 0 et 4 degres, vent d'ouest,
faible ou modere en plaine, modere ä
T f \y  t ___« n./\nl n / ** ____

nPMAIM
Ouest et sud du pays : pluies inter-

mittentes, parfois melees de neige.
Est : eclaircies de feehn.

0_k J.F. DEMIERRE
^™L_/ _̂__i Ventes — Installations

RADIO ¦ H Reparations — Echanges

 ̂ .MW JB Avenue Beauregard 18
_H WF Frlbourg (fi 24 40 50

Une fete pour les gagnants du concours
« Devenez actionnaires de La Liberte »

Les gagnants du concours « Devenez actionnaires de La Liberte », auquel
ont participe pres de 5000 lecteurs, ont 6te convi6s, vendredi soir, ä venir
toucher leurs prix ä l'imprimerie de notre Journal. Regus par M. Hugo Bae-
riswyl , administrateur de l'Tn_primerie et des Editions de Saint-Paul S.A., ils
ont ensuite, en trois groupes diriges par MM. Hugo Baeriswyl , Pierre Stemp-
fei , chef du personnel et des abonnements, organisateur du concours et par
M. Werner Wägli , chef des ventes, visite avec int6r§t les differents
secteurs de l'imprimerie et de la redaction. Enfin , lors d'une collatlon , M
Paul Vonlanthen proclama ies noms des gagnants qui vinrent toucher leur
prix , les trois premiers ayant dü 6tre tirös au sort, chacun 6tant arriv6, ä 2
unites prfes , au tirage exaet du Journal , soit 32 810. (Lib.)

La gagnante du concours, Mme Charles Pilloud, de Saint-Aubin, est fdlicitle
par M. Hugo Beariswyl, administrateur de l'Imprimerie Saint-Paul.

(Photo Jean-Louis Bourqui)

Trente ans d'activite au service de l'Universite

Un anniversaire bien sympathique les publics de l'Aula en gin&ral. En
a ete celebre le 7 janvier , ä l'V- _a quaUti d'op&rateur micanlclen,
niversite de Fribourg : depuis 30 M. Chatton est le « factotum » de la
ans, en e f f e t , M Joseph Chatton est maison - 

M_ c Toujours_ iä _ travaille
au service de l Universite et de tous depuj f . m  ̂maün> j u squß  tflr(J dans
__________________ _^____________________ . la nuit ; dans son atelier, dans les

« baa-fonds » de la maison ou au
imiiiiijMii_|M»inii__Mwwmi m* chau f fage , il assume de nombreux
. ;;/ V.. ft äj m) \ -> h __ Tt I F B TI travaux. 11 assure le service de pro-

__ __ « ¦__  _.' -__i B ¦_¦! i. . /im... _ * . ._ _ _ .  ...__ __ ?.  r_ _ ' ? - ? < _ _ . . _

uWm-----mm—--t-a-^-Mm__t__Jmm3LS_mmmm_wJt ie •'ärt du pro/-Sseur Schmid , il
Quotidien fribourqeois du matin change les ampou.es, dinge l'ecloira-

pe de la scene de 'l'Aula, ouvre et f e r -
Editeur et Imprlmeur: me les rideaux, s'oecupe des coulis-
Imprimerie et Librairies St-Paul SA »es, des vitres _ nettoyer , b r e f ,  des
1700 Fribourg mille et une choses ä fa ire  dans un
Administration- si grand bätimeht. Le trentieme an-
Bureau des abonnements -LA LIBERT6- niversaire de son entree en fonction
1700 Fribourg, avenue de PSroiiee 40 est l'occasion revee de lui dire since-

PBD si « 21 ewiques postaux v- * rement et au nom de tous, « merci ».
Tarif des abonnements: M. Chatton ! ( ip)

Suite« 55.— 105.—
Etranger 112.— __00.—

Redaction:
Rödacteur en Chol: Franpois Gros*
R-d acteurs:
Pierre Baftet , Charles Bays,
__.M_. llaHn rM__.-_f.. t-U..—.MUCVIK" MIC..**., vi.uuv wi.ua. w,
Marcel Gobet, Claude Jtnny,
Pierre Kolb, Girard Perlsset ,
Bernard Welssb.odt ,
Bureau de Frlbourg: Jean Plancherel
Jean-Louis Bourqui (photo-reporter)
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Rögle des annonces:
Publicitas SA. rua de le ._ ..____ 9
1700 Frlbourg Töl. 037 2214 22
Cht-ques postaux 17-60 Telex 3264
_ - _ _ _ _ ¦ > _ -  I 4 - . _ - . _ l _ W  _ _ _ • __________ __ *__* > __|

Annonces
- öftres d'emplois

F. clames
- gastronomie
- dernläre paga
- Ire paga

27 mm
nr ——

41 et
4B ot

120 Ct
118 Ot

D*tal da remise das annonces:
Ne du lundi vandradl 6 9 heures. _e du mardl,
vendredi a 12 heures. No du meroredl au sa-
medi . l' a .-nt-vellle _ 12 heures. Avis mor-
tualrea, la veltle da parution _ 16 h 30. No
du lundl. mar- _ _____oaer _!____ la hnttn MI*

Tous travaux graphiques
Recherche de sigleou raison sociale
Des idees pour votre publicite
UNE PRESTATION DE PUBLICITAS^

qui vous garantit une X /»-. (j
realisation soignee / \ fÄl rr
detousvostravaux, M \I/ H

service technique fi II B II

PUBLICITAS FRIBOURG
Rue dela Banque 2 T61.037-221422

lettres de l'Imprimerie St-Paul , Ptrollas 40,__ BrlK__ii»M ItlaAii' Aii Hlms__ka J_ ___ K_t_ >i_____
-__ »-______ _M___-I.____.__i MD» - _/__ - - _ __v_. -nnl_.lr_._i

O^rO^O^ü^r O  ̂O-^O

-^O^rO^O^O^O^O

-§rO -1

(fo *{y%_ CAFE-RESTAURANT JZ* rinomant/ fa
. _ '. %-*r- ' .' -. '-V . 1B nin _ _ _ _  DA_.__t  riß. tnn-t \  < - < _ • _> _ _ _  tninniin- Ciw w_pr is, rue de Romont tp (037) 22 31 41 FRIBOURG *--

Jr-mmw- %. vous souhaite une bonne et heureuse annee

? Dös le 1.1.77 et jusqu 'au 31-1.77, AVEC CHAQUE FONDUE ?
W | L wf
O LE COUP DU MILIEU (kirsch) vous est offert I Q
__; * ' IM

Entrez galement dans l'annöe nouvelle avec une bonne fondue au U
tr ROMAND (fribourgeoise - moitie-moitie). »L
(y Arrangement pour groupes et societes 19
O 17-2342 <3_a^̂ -&__-^fl__^n_l.n_^n_^n_&n_^n_^n__.n -̂-i



WF Quinzaine de la M I S E  EN PLIS l|
r / I I  mardi, mercredi, jeudi ß.ßO vendredi, samedi 7.70 \
^«l g (participation comprise) II
_ _____ -. ÄO f̂ i / Sans renc,ez_V0ÜS IK
M^Coiff ure Rue du Temple 1 -170° Fribour g — _^§̂

Menuisier-ebeniste
cherche place de

magasinier-
monteur

dans exposition de meubles.

Faire offre sous chiffre 17-300078
ä Publicitas S.A-

1701 Frlbourg

B tW î VJy IvS

Cherchons
SOMMELIERE

pour le caf_ .
Entröe de suite ou ä convenlr.

Ainsi qu'un
CUISINIER

sachant travailler seul.

(f i (037) 46 44 41
12-2380

Amour et sexuahte
par Michel et Therese Bavaud

« II y a unite profonde, identite, entre la Revelation et tou
amour veritable. Nous ne pouvons nous empecher de voi
dans tout acte d'amour quelque chose de l'absolu d<
Dieu. » C'est fort de cette conviction que Therese e
Michel Bavaud ont lu les documents que presentent let
Synodes sur le theme « Mariage et famille ». Ils disen
leurs reactions d'epoux, de parents et d'educateurs, san:
minimiser les questions difficiles qui subsistent encore

136 pages Fr. 9.61
Vol. 2

On cherche
pour tout de suite

MACON/
CONTREMAITRE

capable, pour env. 3 mois.
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

FRANZ OFFNER'S ERBEN
3280 MORAT. <? (037) 71 24 86

17-1700

JEUNE CADRE,
30 ans, famille, 10 ans d'experiences

dans construetions, renovatlons et con-

seils techniques

cherche travail
independant
avec responsabilites
Faire offres sous chiffre 17-300068, _

Publicitas SA, 1700 Frlbourg.

Monsieur
dans la quarantaine, ayant de l' ex-
perience dans la vente et aimant le
contact avec la clientele.

cherche place de

r e p r e s e n t a n t
Faire offre sous chiffre 17-300077 _

Publicitas S.A.
1701 Frlbourg

Notre vocation oecumenique
par Raymond Brechet et Daniel von Allmen

Ensemble, pretre et pasteur, ils ont lu les documents su
l'oecumenisme adoptes par les Synodes dioc<§sains d<
Suisse. Ils en presentent et commentent les passages le:
plus significatifs. Avec eux, le lecteur est Invite ä parcouri
l'espace cecumenique franchi depuis le Concile et l'ouver
ture du Synode 72. Une occasion de faire le point sur le:
mariages mixtes, la formation ä l'cecumenisme, la commu
nion eucharistique. Un ouvrage qu! est lui-meme un r£sul
tat de l'cecumenisme.

128 page« Pr. 9.6.

Dans les librairies
EDITIONS SAINT-PAUL 1700 FRIBOURG

Tea-room
\J!&Czdthe\
L

 ̂
Frihnnrrj _̂J

Cherche pour entree de suite

S E R V E U S E S
Bon salaire.

S'adresser ä : M. ou Mme Witt-
mann, nouvelle direction.
(fi 037/22 9194 17-2365

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

UNE TROISIEME CROISIERE DE
REVE POUR NOS LECTEURS

du 7 au 17 juin 1977
11 jours EGYPTE — ISRAEL
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Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
<
^̂

.̂ _^̂ ^̂ -
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Prix de la croisiere des |™ V* I UoUi 

PROGRAMME DETAILLE DANS NOTRE EDITION DU 29 JANVIER

Reservation des le lundi 31 ianvier 1977

Pour atteindre le grand public
Un truc simple et pratique

Un quotidien | Bf «  W3I __ p  I H J m\ I P H W\
du matin E___M_____________________WSJ________S____IB__J

Excellent support de publicitö

Livre de poche SYNODE 7_

Vol. 1



AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates
et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions —
zone des buts — routes barrees)

Jour Heure* Place de tir/zo- Delimitation de la zone selon
ne des positions CN 1 : SO 000 , feuille 253

JANVIER 77
21 0700-1800
24 1200-2200 Hubel Rlppa - Les Recardets -
26 0700-1800
27 0700-1800 Pointe de Bremlngard - (Point
31 0700-2200 Brecca-

1922.5) - Pointe de Balachaux -
FEVRIER 77 Schlund

1 0700-1800 Schoptenspitz - Chörblispitz -
3 0700-1800
4 0700-1800 Stierenberg.
9 0700-1800

10 0700-1200

JANVIER 77
26 0800-1800
27 0800-1800 Seeweid - Balllsaz - Patraflor
31 0800-1800

Les (Pt 1916) - Pointe de Bremin-
FEVRIER 77

1 0800-1800 Reccardets gard - La Ballisaz - Recardets ¦
3 0800-1800
4 0800-1E00 Seeweid.
9 0700-1800

10 0700-1200

Armes : infanterie

MISE EN GARDE
1. Vu le danger de mort , II est interdit de oenetret dans I? zone dange-

reuse Le betail qui s 'y trouve en sera eloigne _ temps Les Instruc-
tions des sentinelles doivent etre strictement observees
i Pendant les tirs des draoeaux ou des ballons rouqes et Diane:

seront plac_s en des endroits bien visibies dans la zone dangereu-
se et eres des oositions des oieces La null Ils sont remoiaces oai
trois lanterne? ou-lampions rouaes disooses en trlanole

I. PROJECTILES NON ECLATES
— En raison du danaei qu Ils presentent , II est Interdit de touche

ou de ramasser les oroiectlles non äclates ou des parties de
proiectiles (tusees oqlves culots ete ) pouvant contenir encori
des matieres explosives Ces proiectiles ou oartlss de prolectile!
peuvent exoloser encore apres olusieurs annees
La poursuite penale selon l'article 225 ou d autres dlspoaltloni
du code Denai suisse demeure r _serv_e
Ouiconnue trouve un prolectile ou une partie de prolectile pou-
vant contenli des matieres explosives est tenu den marquei
I emnlHcement el d aviset Immediatement la trouoe la olu?
proche ou le ooste de destruction de rates ou de gendarmerie
ie olus proche.
L aaresse du ooste de destruction des rates le olus prochi
peut etre demandee par teiephone au No 11

4 Les demandes d'lndemnlte oou» les dommaqes causös doivent 6tr<
(altes au plus tard dix Iours aores lea tirs Elles seront adressee!
au commissaire de campagne oar l'intermediaire du secretaria
communal qui procure les formules necessaires

5 Tonte responsabilite est declinee en cas de dommages dus a rinob
servation des Instructions donnees oar les sentinelles ou de Celles
flqurant sui les publications de tir

Poste de destruction des rates : Cdmt cp GF 19.
Cfi 029-2 7a 06. 
Demandes concernant les tirs :

jusqu'au 20.1.77 (fi. 01-715 42 25
des le 21.1-77 Cfi 031- 8014 54

Lieu et date : 8802 Kilchberg, le 17.12.76.
Le commandement : Cdmt bat expl 10.

118-082-067

Etes-vous preoecupö
par votre avenir ?

Vous aimeriez un poste sür,
des contacts humains

une activite independante,
un revenu au-dessus de la moyenne

gräce ä votre initiative et ä votre travai
Devenez alors notreImpöt sur le chiffre d'affaires

Invitation ä s'annoncer
Afin de pouvoir examiner la question de l'assujettis-
sement ä l'impöt , nous invitons ä s'annoncer pai
ecrit ä
l'Administration föderale des contributions Nos de telöphone
Impöt sur le chiffre d'affaires (031) 61 76 66
Effingerstrasse 27 (031) 61 75 59
3003 Berne
I. En tant que grossiste au sens de l'impöt sur le

chiffre d'affaires—-jusqu 'au 15 janvier 1977—,qui-
conque exerce une activite independante pour
laquelle le total des recettes a depasse durant
l' annee 1976 la somme de 35 000 francs et qui
1. fabrique ou travaille des marchandises (fabri-

cation , reparation , transformation , nettoyage,
etc.), ou

2. execute des construetions ou des travaux sui
des terrains ou des bätiments (p. ex. artisan
du bätiment , entrepreneur de terrassements ,
nettoyeur de vitres et de bätiments , ferrailleur),
ou

3. fait le commerce de marchandises usagt _ ea
(p. ex. automobiles , appareils de television ,
machines de tout genre, meubles, tableaux
antiquites , monnaies), ou

4. livre des marchandises ä des revendeurs ot
des matieres premieres ä des fabricants (ch. 1]
ou ä des entreprises de construetion (ch. 2)
ou

5. entreprend des travaux immobiliers a la täche.

II. En tant qu'acquereur de produits naturels, qui-
conque a acquis , au cours d' un trimestre civil , de
fournisseurs qui ne sont pas grossistes au sens
de l'impöt sur le chiffre d' affaires , pour plus de
1000 francs de produits naturels indigenes. Delai
pour s'annoncer: 15 jours apres l'expiration du
trimestre en question. Sont acquereurs de pro-
duits naturels , p. ex.
— les viticulteurs qui achetent du raisin pour la

vinification , de la vendange foulee , du vin
— les hötels, restaurants, etc., ainsi que

les personnes privees et groupements de per-
sonnes qui achetent du vin

aupres de vignerons ou d'exploitations viticoles
appartenant ä des corporations de droit public
(p. ex. cantons , communes).

Pour un restaurant SNACK-BAR trös moderne et
elegant
nous cherchons

un GERANT ou un couple de GERANTS
qualifi _., titulaire de la patente.
Excellent chiffre d'affaires prouve et rentabllite Im-
mediate.
Les qualifications des candidats importent plus que
leurs possibilites financieres.
Date de reprise : ä convenir.
Lieu : centre commercial pres de Fribourg.

Faire offre sous chiffre P 17-500 001 ä Publicitas SA
1701 Frlbourg.

Mit einer konsequent marktbezogenen Verkaufspolitik , erstklas-
sigen Produkten und Kundendienstleistungen, welche In der
Branche einmalig sind, haben wir innert 20 Jahren einen vor-
dersten Platz auf dem Sektor Auto- und Industrielacke erobert.

Für den weiteren Marktausbau In den Regionen Freiburg,
Neuenburg und Bern (teilweise) suchen wir zu baldmöglichstem
Eintritt eine

VERTRETER -
PERSÖNLICHKEIT

für den Verkauf unserer bewährten Produkt» in Carrosserie-
und Industriebetrieben.

Wir erwarten ausgesprochenes Verhandlungstalent, rasche,
Auffassung, Zweisprachigkeit (Deutsch und Französisch) und
Ausweise über erfolgreiche Tätigkeit bei ähnlicher Kundschaft.

Wir bieten eine entwicklungsfähige Position und den Anforde-
rungen entsprechendes Sälar.

Ihre Bewerbung mit detaillierten Angaben richten Sie an :
Hans Graf, Auto- und Industrielacke, 8623 Wetzikon
Tel. (01) 77 22 82.

17-20138

COLLABORATEUR
pour completer notre Organisation.

Nous vous offrons :
une formation complete et permanente ,

l'appui et I'efficacite d'une societe traitan
toutes les branches de l'assurance ,

des conditions modernes.
Ecrivez ou telephonez-nous.

Nous vous renseignerons sans engagement
de votre part.

Discrötion assuree.

Watm
Rene Baeriswy
Agent genäral
Perolles 18
17_f_ CriKr-iirn

Cfi (037) 22 30 57
17-14-11

Für unser Treuhandbüro In der Stadt Frei-
burg suchen wir einen tüchtigen und zuver-
lässigen

Buchhalterin)
Erfordernisse :
— kaufmännische Grundausbildung
— Französischkenntnisse
— einige Jahre Praxis
Wir bieten :
— zukunftsichere , ausbaufähige D a u e r -

s t e l l e
— selbständige , verantwortungsvolle Arbeit
— angenehmes Betriebsklima
Eintritt nach Vereinbarung.

Offerten bitte unter Chiffre 17-500013, an
Publicitas AG, 1701 Freiburg.

Garage de Neuchätel , de moyenne Im-
portance, cherche

MECANICIEN
specialiste Lancia

ou desireux de se perfectionner dans
cette marque.

Entree dit que possible.

Ecrire ou tölöphoner :
Garage des 3 Rois - 11, Plerre-ä-Mazel

2000 Neuchätel - (fi (038) 25 83 01
(demander M. Pilet)

28-44

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

L O C A T I O N
avec DROIT D'ACHAT EN TOUT
TEMPS. PLUS AGANTAGEUX QUE
PARTOUT AILLEURS. DE LA PLUS
GRANDE M A I S O N  SPECIALISEE
DE SUISSE. 05-256!
•va»t» cnolx 'llvral aon _. domlclle *t .ns»l_
neutres 'montage, raecorde. ent 'service

L 'location. credit.

tonoco
Tel. (_7_. M1

I Bern City-West Passage, Laupenstr. 18
Ä Tel. 031 .6 8» 8

^̂  ̂
et 23 succursales _

_H-_-_-_____-__--__-__-_____--B___H_-_i

Garage de Neuchätel , de moyenne
portance, agence Ford, cherche_M$

Occasion unique
A vendre

PORSCHE 924
coupe, 1976

moteur 125 CV/DIN, couleur jaune
rallye, 10 000 km, prix trfes interes-
sant. Echange possible.

AM A G  BERNE <fi (031) 42 52 22
Silvio Salvl int. 249

05-3402

MECAN_C!EI .
de premiere force.

Entree des que possible.

Ecrire ou tölöphoner :

Garage des 3 Rois -11, Pierre-ä-Maze
2000 Neuchjttel - (fi (038) 25 83 01

(demander M. Pilet)
28-4

LAND ROVER 10 .
Station wagon 1970, 85 00
Parfait ötat , expertisee.

(fi (021) 98 11 55

^Üs.m 22-700

Rledl* 13-1!

confortables

FRIBOURQ

Appartement!

libres immediatement ou k convenir de
3 pieces et hall des Fr. 440.—
4 pieces et hall des Fr. 560.-
5 plices et hall des Fr. 630.-
+ charges. Bonne distribution, vue, de
gagement , tranquillite. Pour visiter : 037
22 67 09 et 22 27 58.
Gerance« P. Stoudmann Soglm SA
Maupas 2, Lausanne — 021/20 56 01

140 263 22(

INTERLIGHT VILLARS-SUR-GLANf
Nous cherchons

RECOMPENSE 100 francs
Familie avec 3 enfants cherche a Fri
bourg, pour le 1er mars , event. 1er avrl

UN APPARTEMENT
de 4 event , 5 pieces.
Sl possible quartler Beaumont , Vignel
taz , ou proximit£ .
Pas prös d' une route principale.
Loyer modere.
Chiffre 44-303614, ä Publicitas, 802
Zurich

UN(E)
COLLABORATEURf TRICE ]

pour notre departement « exportation ». La preference sen
donnee a. une personne de langue francaise avec bonne;
connaissances d'anglais et ayant ä son actif Texperienct
souhaitfee dans le domaine de l'exportation.
Nous offrons des conditions de travail agreables dans ui
cadre jeune et dynamique, d'excellentes prestations socia
les et de reelles possibilites d'avancement.
Nous assurons le transport gratuit de la gare de Fribourj
ä nos bureaux.
Date d'entree immediate ou h convenlr.

Faire offre par ecrit en Jolgnant un curriculum vitae ä :
INTERLIGHT
Case postale 241
Moncor 1752 Villars-s ur-Gläne
Nous vous remercions de votre reponse.

17-15
II I I  ¦

Societe de promotion immobiliere ä Fribourg, cher-
che pour le 1er fevrier 1977 ou date ä convenir

UN EMPLOYE DE COMMERCE
qualifie, ayant quelques annöes d'experience poui
travail varie et interessant.
Connaissances de la comptabilite souhaitees.
Nous offrons de bonnes conditions de travail et de
salaire ä personne capable.

Faire offre complete , avec documents usuels , sous
chiffre 17-500016 ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

CONSERVES ESTAVAYER SA
cherche de suite ou date a convenir ,

pour ses differents Services d' exploitation :

PERSONNEL
FEMININ

Pour la fabrication Industrielle
de conserves :

BOUCHERS
et BOULANGERS

Se presenter ou telephoner k :

CONSERVES ESTAVAYER SA
Service du personnel
1470 Estavayer-Ie-Lac

(fi (037) 63 22 42
17-1..__

Jeune employee
de commerce
21 ans, ambitieuse,

cherche place
dans assurance ou commerce.

Ecrire sous Chiffre 17-300062. - Publi-
citas SA, 1701 Frlbourg.

Hötel du Faucon • Malton du Peuple,
Frlbourg, cherche de suite ou ä conve-
nir

GARCON ou DAME
de buffet
Bon salaire.
Cfi (037) 22 13 17

17-660



¦ M ._ l i f_ «  ire vision — En frangais
La 2e partie du MONUMENT de

Bernardo 4 QJ>rt Robert
Bertolucci 13UU de Niro
Dominique Sanda - G. Depardieu. A voir...
meme si vous avez manque la Ire partie

El ._ bJ. llj CE
~

SOIR PAS" DE
~
CINEMA

¦ .¦IU 11 THEÄTR E «L A BOUTIQUE »
Mardl-Mercredi 20.30 h. Derniers jours

KING-KONG
Eff . i] I..iH 15"00 h- et Z0'30 h" — 16 ans

En franpais — Ire VISION
Quelque chose d'etrange vous arrive

aujourd'hui. C'est peut-etre

LA MALEDICTION
GR EGORY PECK — LEE REMICK 

_H Ji - _ ' B_ 210 ° h< ~ 16 ans
Ire VISION — Parlö franpais

L'enquöte la plus extraordinaire du siecle

Les hommes du president
ROBERT REDFORD — DUSTIN HOFFMAN

Röalisö par ALA N J. PAKULA

18.45 h. — VO anglaise s.t.fr./allem.
Une immortelle comedie d'Ernst Lubitsch

TO BE - OR NOT TO BE
(Jeux dangereux)

Un classique cinematographique I
UNE SELECTION EDEN 

jPM.l X gm 15.00 h. et 20.30 h.
Bll Derniers jours

BOURVIL — GABIN

LES MISERABLES
d' apres le chef-d' oeuvre de V. HUGO

___ _ - l|' ..'___ 2e SEMAINE
En franpais — Des 20 ans

CARESSES
SOUS UN KIMONO
Pour la premiere fois ä Fribourg

vendre /_&--/> Cä̂ TrT̂ TTT̂  W_//\salon gg r̂ fftSl f Slimprenant ^¦̂ ___S  ̂ IQ. II U I M U U |\^_=j ŷ____ *r ¦
sofa 3 places, - _¦¦»»- ^~ /*~ j —**-̂ - *—i v—¦*—• -——m*"
fauteuils pivotants. f /~y """V "̂'N—

»v^ssus gris. \__ JL_®JL_ _̂J __/ccoudoirs skai noir. v— —' ^—^L__r
.leur Fr. 2100.—, ftets. Arts menagers

17-20141 Couture
10 legons de 2 heures 80.—

)ITROEN Lu 14 et 20 heures
_^
e Ma 14 h, mer 20 heures

aS Crochet
220 CLUB 6 legons de 2' heures 45.—
odeie 1974 Lu 20 heures

_ premiere main TYlCOt
3rantie „ . ' "¦ '¦ '
_ns accident 6 legons de 2 heures 45.—
suleur rouge Lu 20 heures
.iture comme neuve _«..:_ _ .:___ ._ «..ooo km. Cuisine
endue expertisöe f. jes plats mijotes

aie°meni
lil6S "" 5 lecons de 2 heures 6u>—

. c Konn 2. les bas morceaux
. .037, 75 28^7 

4 ^°°S d° 2 
he

UrM 40-
3 (037) 75 28 77 |e mercred j ä 19 h 3017"2508 Connaissance des viandes

4 legons de 2 heures 30.—
uls acheteur da Ma 19 h 30

fOlTURES 1- le boeuf et le veau
2. charcuterie et coupes de ia viande

ICCldentees 3. le porc et l'agneau
todöies röcents, 4. preparation, presentation des plats |

17-7 g
u meilleur prix du ^>

: rr::__,_ , ($$k 22 '-s_r._ r̂° m_
iffert - Fribourg 

\_ ^- *̂ Töl.037/229515 ^~~Z_ W
^^¦nHS_MBE_i_9____HB8-___HHMBB_HBB^^

¦ ''• __. -- ]

Celle splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer, richement sc_ i lp t __ 4 la main, d'un* fabrication et d'une flnition artisa
nales , donnera _ votre ir.l6.e_ r , gräce i ses lignes harmonieuses et du plus pur
slyla Louis XV , une classe et une beautö qui embeillront chaque iour de votre vie
De plus, de par notre propre fabrication, son prix sera pour vous une agreablo
surprise
Attention : noire exposition se trouve dant une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de salons, salles - manger, chambres a coucher et parols-6l6mentt

Ouverture : tous les Iours . sauf dimanche, le samedi sans Interruption.

• 

^> ̂
»\ M 

__
-•*—* _n_r\l_ t P°ur recevoir une

f- I  1 fmt ¦_¦_ I DÜN documentation
V«. \mr l__» l__i I sans engagement

Meubles de style S. A. Nom et prenom : 

Rue du Vieux-Pont 1 l7^ .nleresse t>

A louer
ä la Cite Marly-Centre ä Marly

APPARTEMENTS
de 3 Va pieces

Loyer des Fr. 445.— plus charges

Pour tous renseignements, s'adresser k :
Fiduciaire Joseph Jeckelmann SA

Rue Chaillet 7, 1700 Fribourg.

Cf i 037-22 51 92
17-1649

A louer ä La Tour-de-TrSme

de suite ou ä convenir

APPARTEMENT
2 pieces
tout confort.
Appartement entierement remis ä neuf.
Ascenseur , cave.
Prix de location mensuelle Fr. 288.—
charges comprises.
Pour tous renseignements s'adresser ä
l'Agence Immobiliere Clement

Grand-Rue 12, 1635 La Tour-de-Treme.

Cf i (029) 2 75 80
17-13610

OUVERTURE
mercredi 12 Janvier 1977

BOUTIQUE ANKUR
Vetements de mode indienne et articles de cadeaux

Rue de Lausanne 3, Fribourg

Nous nous rejouissons de vous recevoir
ä notre boutique

Anne-Marie et Anil Parekh
Boutique Ankur Thoune et Fribourg

17-1700

(k p . (§aSS~JB^

Cours de conversation
Allemand mardi ä 18 h 30
Anglais mardi ä 20 heures
12 legons de 1 Vs h 80. 

Cours hebdomadaires
Italien jeudi ä 20 heures
Russe mercredi ä 20 heures
Patois gruerien jeudi ä I8h30
12 legons de 2 heures 100. 

Commerce |
Comptabilite lundi ä i 8h30

cours pour artisans , commergants et
employes de bureau appeles ä fonc-
tionner comme comptables.

20 legons de 2 heures 180. 
Daetylographie mardi ä i8h30
12 legons de 1 Vi h 75. ^? ? Informations et inscriptions au Centre §

B>

(m*W> 22.rue st-pierre 1700 Fribourg ^m'/Wt
_ T_ W_£ Coop-City 4eme etage WW^i
\_ Z r̂-?.. . Tel. 037/229515 ^̂ ^ß̂

A VENDRE A CHARMEY

5 min. __ pied centre du village
3 min. ä pied piscine couverte

APPARTEMENT de vacances
de 2V2 pieces
avec magnifique panorama

1 FERME ä renover
entouröe de 1500 m2 de terrain
Situation exceptionnelle
Prix avantageux

PARCELLES DE TERRAIN
Zone villas ou chalets
Ensoleillement total
Vue splendide

r* *j  P, Jj^T^wi ir̂ 'f^^fft ^
17-1648

OCCASIONS DE CONFIANCE
VAUXHALL VIVA 1900 SL, mod. 74, 26 000 km, 7400 fr
CITROEN GS CLUB 1220, mod. 73,45 400 km, 6700 fr
TOYOTA CARINA 1600, mod. 72, 45 900 km, 6200 fr
RENAULT 6 TL, modele 1972, 4700 francs.
SIMCA 1100, modele 1972, 39 300 km, 5700 francs.
CITROEN 2 CV 6, modele 74, 44 900 km, 4900 francs
PEUGEOT 104, modele 1976, 25 700 km, 7300 francs
PEUGEOT 204 GL, modele 74, 50 000 km. 6000 francs
PEUGEOT 204 GL, modele 72, 66 500 km, 4800 francs
PEUGEOT 204 GL, modele 72, 57 800 km, 5400 francs
PEUGEOT 304, modele 1971, 39 970 km, 5600 francs
PEUGEOT 304, modele 1972, 56 000 km, 6000 francs
PEUGEOT 304, modele 1975, 13 700 km, 9900 francs
PEUGEOT 304 S, modele 75, 55 000 km , 8400 francs
PEUGEOT 304 S, modele 74, 15 500 km, 9600 francs
PEUGEOT 304 S, modele 74, 63 400 km , 6900 francs

Garage du Stadtberg
V. Nussbaumer & Fils SA

Fribourg
Cfi (037) 22 41 29

17-603

Ü Jpgiif
Cours semi-intensifs
Allemand lundi, mercredi , vendredi
Anglais de 17h30 ä 19 h 30
12 semaines de 6 h de cours 330.—

Cours acceleres 
Francais ,undi et mercredi des 18 h 30
Allemand mardi et jeudi ä 17 h 10

ou mardi ä 18 h 30
et jeudi ä 20 heures

Anglais mardi et jeudi ä 17 h 10
ou mardi ä 20 heures

et jeudi ä 18 h 30
Espagnol lundi et mercredi ä 17 h 10

ou lundi ä 17 h 30
et mercredi ä 20 heures

12 semaines de 3 h de cours 160. 
? Methode audio-visuelle
? Pratique du laboratoire de langues
? Professeurs specialement formes §

pour cet enseignement ß

\_ Wm\'j fc 22,rueSt-Pierre 1700 Fribourg _\{W^L
\\y&mZ> Coop-City 4eme etage läl jä̂ ,
\Zr-m?' Tel.037/229515 

__ _\S

A LOUER (charges comprises)

STUDIOS
Marly-Petit 1.2.1977 Fr. 357.—
Villars-Vert immed. Fr. 262.—

APPARTEMENTS 2 chambres
Marly-Petit immed. Fr. 466.—
Marly Centre 1.2.1977 Fr. 377.—

APPARTEMENTS 3 chambres
Marly-Petit immed. Fr. 499.—
Marly-Petit 1-2.1977 Fr. 469.—
Marly Centre immed. Fr. 480.—
Schoenberg immed. Fr. 629.—
Schcenberg immed. Fr. 690.—

GARAGES
Marly-Petit immöd. Fr. 57.—
Schcenberg immed. Fr. 45.—

GERANCES FONCIERES SA
Perolles 30, Fribourg. fi 22 54 41

17-1613

A LOUER

ä l'avenue Beauregard

2 MAGASINS
avec vitrines.

Libre das le 1.4.77 et 1.8.77

Pour tous renseignements, s'adresser ä
17-1611

ON DEMANDE

MODELES
pour coiffer ,
mise en plis ,
teintures,
permanentes ,
coupes d'enfants
sous contröle
de personnel
dipl. federal.

SALON ARSENE

Perolles 28, Fribourg

22 18 22

17-457

A louer
a Perolles

appartement
meuble
2 chambres, cuisine, tout confort.

Ecrire sous chiffre 17-20135 a Publl
citas S.A., 1701 Fribourg.

tr
L'annonce
reflet vivant du marche
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Les erreurs alimentaires
de notre temps (2)

venait-u, ce petit etre st basane qu'il en l'amour du ciel, n'ouvrez pas de tels
paraissait noir, et qu 'un brave homme yeux I On dirait que vous apercevez dp .
recueillit... pour le malheur des siens?» choses surnaturelles.
Dejä plongee dans le reve, je m'effor- — Pour l'amour de Dieu, ne partes
cai de lui decouvrir une origine plausi- pas si fort... Regardez... Regardez par-
ble. Je repassai sa vie entiere sous ses taut autour de vous... Est-ce que virita-
aspects les plus divers et les plus ef- .blement nous sommes seuls ?
irayants. Enfin je me le figurai mort — Evidemment... evidemment... nous
et j' assistai ä ses obseques. J'etais fort «ommes seuls !
embarrassee parce qu'il m'incombait de Comme sl je n'en etais pas si süre que
composer l'inscription de son monument ca, je tournai la töte. D'un geste, il ba-
funeraire. Je consultais le fossoyeur. II laya la table et se pencha comme pour
n'avait pas de nom de famille. Nous ne mieux voir.

Ce n'etait pas le mur qu 'il regardait.

Nous avons vu, lundl passö, qu«
l'homme des pays industrialises mange
trop : c'est-ä-dire absorbe trop de calo-
ries par rapport ä ses depenses. Ces ca-
lories proviennent, rappelons-le, d'une
part, d'un exces d'aliments riches er
graisses et d'autre part de la consom-
mation de trop d'aliments fortemenl
glucidiques. Au premier rang de ce;
derniers figurent le sucre et les produit ;
-uuc. qui , ij aL  _ajj _>t_ _ i .  au-v ounc_ __ .__ -
ments glucidiques (cereales, pommes de
terre) presentent deux inconvenients
Ils sont uniquement source de glucide:
alors que les cereales, par exemple, ap-
portent une quantitö non nögligeable de
proteines. De plus, ils sont depourvu;
des vitamines necessaires ä la bonne
utilisation des glucides par Torganisme
notamment la vitamine B, presente
dans les cereales surtout lorsqu'il s'agit
de cereales completes.

Enehainant sur les calories « vides »
du sucre, nous allons nous occupei
maintenant d'une autre erreur alimen-
taire — le mot alimentaire ötant enten-
du au sens large du terme — Tabus d'al-
cool.

Nous consommons trop d'alcool
Certes, Tabus d'alcool n'est pas propre

a notre epoque, mais ces dernieres an-
nees, les rapports publies par la Rögi«
federale des alcools aecusent une aug-
mentation sensible de lä cmnsommatior
d'alcool due essentiellement aux aperi-
tifs et au whisky.

Que se passe-t-il lorsque nous buvons
de Talcool sous quelque forme que ce
soit ?

Si döjä au niveau de l'estomac, sur-
tout ä jeun, Talcool peut entrer par dif-
fusion dans la circulation sanguine, la
plus grande partie arrive dans le sang
depuis Tintestin gröle sans avoir subi
de transformation chimique.

Par la veine porte, Talcool döbouche
dans le foie oü se trouve une enzyme
necessaire ä sa transformation qui com-
porte entre autres, une reaction d'Oxy-
dation avec liberation de calories. 1
_TT" _iTV - rY-__ /¦_ ' «_!/» _" _ _ - _! -fj-ii _ ¦_ _
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tre 9 pour 1 gr de lipides et 4 pour 1 gl
de glucides). Remarquons en passanl
que 1'alcool est ä ranger dans' les ali-
ments fortement caloriques et qui pai
consequent font grossir.

La quantite d'alcool que le foie peul
oxyder rapidement est minime, et pai
voie de consequence la veine cave char-
riera par le cceur un sang Charge d'al-
cool. De la sorte, tous les tissus du corps
notamment le cerveau, seront irrigue.
d'alcool excedentaire que la circulatior
sanguine fera passer et repasser par le

Ses yeux semblaient dirigös vers une
chose qui se serait trouvee ä deux me-
tres de lui. Quelle que füt cette chose,
eile lui causait apparemment ä la fois
un plaisir et une douleur extremes,
Teile est Tidöe que me suggöra l'expres-
sion angoissee et ravie de son visage,
L'objet imaginaire n'etait pas immobile.
Ses yeux le suivaient avec une infatiga-
ble activitö. Möme quand il me parlait,
il ne les en detachait jamais . Sil se de-
eidait enfin ä ceder ä mon instance et
tendait Ia main vers un mo-cp ai. Am
pain, il arrötait son geste avant de
l'avoir acheve.
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foie jusqu'ä sa complöte transformation
D'oü une premiöre recommandation

pröferer aux aperitifs, le vin consomm^
de fagon raisonnable au cours d'un re-
pas. De cette fagon, Talcool arrive pai
petite quantitö au foie qui est en mesu-
re de le transformer.

A quoi sert l'alcool dans l'organisme '
L'explorateur Paul-Emile Victor rap-

porte les observations suivantes faite:
par ses compagnons et lui-meme lors-
qu'iis consommaient de Talcool.

« Nous ressentions tout d'abord , une
impression de chaleur et de bien-ötre
physique suivi un peu plus tard d'une
Sensation de froid et de fatigue. »

Ces observations verifiöes par des ex-
periences de laboratoire montrent que
• L'alcool a une action vaso-dilatatrice
favorisant la circulation du sang, d'oi
Timpression de chaleur.
• L'alcool a un effet euphorisant : lei
soucis s'envolent et Ton se sent comme
libero. C'est d'ailleurs ces pouvoirs eu-
phorisants qui le fait rechercher.
• L'önergie incluse dans Talcool n'es
utilisable ni dans la contraction muscu-
laire, ni dans la lutte contre le froid
Alors ä quoi donc les calories apportee:
par Talcool peuvent-elles servir ? Elle:
sont utilisables dans les röaetions di
synthese qui se passent dans les innom-
brables cellules-laboratoires constituan
notre organisme. Toutefois, pour qui
cette utilisation se fasse sans dommagi
pour Torganisme il faut que les calorie:
en provenance de l'alcool ne döpassen
pas 15 */o du total des calories apportöe:
par la ration alimentaire. Voyons ä quo
cela correspond dans la pratique.

LE JEU DES PETITS CARRES
Nous allons nous livrer ä un peti'

calcul du niveau de Töcole primaire
Supposons un adulte dont la ration ca-
lorique est de 2500 calories. 15 •/• dei
calories au maximum peuvent etre ap-
portees par Talcool, soit 375 calories oi
53 gr. d'alcool (puisqu'un gramme d'al-
cool fournit 7 calories. Sachant que ls
densite de Talcool est 0,8 cela represente
environ 70 cc d'alcool pur ou 7 centili-
tres. Ci-dessous figure un tableau ex-
trait d'une publication du Haut comite
d'etude et d'information sur l'alcoolis-
me, de Paris et qui reprösentant sou:
forme d'un petit carre * 1 cl d'alcoo
pur, indique ce que nous apportent lei
principales boissons alcoolisees consom-
mees :

1 verre de vin ä 12° de 120 cc x _
3 dl de biöre ä 5° x 3
1 whisky (50 cc) ä 43° x 3
1 apöritif ä base de vin (type

vermouth) ä 16° (60 ä 70 cc) :
1 digestif : alcools blancs, marc,

cognac, ä 40° (50 cc) x 3

Revenons ä notre adulte qui peut con-
sommer au maximum 7 cl d'alcool fi
gures par 7 x. En Consultant ce tableai
il verra comment choisir les 7 x aux
quelles il a droit. II est bon de faire re-
marquer qu'avec 2 verres de vin ä cha
que repas et 1 biere dans la journöe, i
aura döjä depasse legerement la limiti
conseillöe !

A vous de jouer en sachant que riei
ne vous oblige ä utiliser les croix per-
mises et qu'il est interdit d'en mettre ei
röserve pour le lendemain... Ne pas ou
blier non plus que ces 7 croix doiven
ötre reparties dans la j ournee et de pre
förence au cours des repas.

NOS ALIMENTS SONT MAL
REPARTIS DANS LA JOURNEE

Ceci constitue la quatrieme erreu:
alimentaire importante et correspon d .
un dejeuner du matin insuffisant et i
un repas de midi trop lourd.

Nous n'irons pas plus avant dans li
question puisqu'un article sera consa
ere ä des exemples de juste röpartitioi
des aliments dans la journöe .

DIAITA
•(Pour des raisons typographique!

nous remplacerons les carrös par de
croix).
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Wuthering Heights
par Emily Bronte

ADAPT6 DE L'ANGLAIS (TEXTE INTßGRAL) PAR JACQUE3 MARCIREAU

 ̂ *
— Faut-il que Je ferme celle-ci ?
En parlant , j'öclairal son visage. Ah !

monsieur Lockwood, comment exprimer
ce que je ressentis ä cette vision passa-
gere... Ses grands yeux noirs profonde-
ment enfonces... son sourire... cette pä-
leur cadavörique ! J'ai cru voir, non Mr
Heathcliff , mais son fantöme. Dans ma
frayeur je lächai la bougie... II me dit :

— Oui, fermez la fenetre... Maladroi-
te ! Depechez-vous et. apportez une au-
tre bougie.

Prise de panique, je me hätai de sor-
tir , et je dis ä Joseph :

— Le maitre desire que vous lui ap-
portiez une lumiere et que vous rani-
miez le feu.

Je: n'osais pas retourner dans la salle
pour le moment.

Joseph, ayant ramassö quelques ti-

savions pas son äge. II fallalt se conten-
ter d'un simple : « Heathcliff. » Ce qui
s'est vörifie : nous n'avons pu faire au-
trement. Si vous allez au eimetiöre,
vous lirez, sur sa pierre tombale, ce seu]
mot suivi de la date de sa mort.

A Taube je retrouvai mon bon sens
Je descendis dans le jardin dös qu'il fil
jour pour voir s il y avait des traces de
pas sous sa fenetre. « II n 'a pas decou-
che, constatai-je, donc il sera dans sor
etat normal aujourd'hui ». Je preparai
le dejeuner pour tout le monde. Je dis
toutefois ä Hareton et ä Catherine de ne
pas attendre que le maitre descendit. Iii
prefererent alors dejeuner sous les ar-
bres oü j'installai une petite table poui
eux.

«ons dans sa pelle, sortit. II ne tarda pas
ä les rapporter en meme temps que le
plateau contenant le repas intact d'Hea-
thcliff , ce dernier lui ayant dit qu'il
allait se coucher et n'avait besoin de
rien...

Et, en effet, Heathcliff monta h Tins- cötes.
tant meme, se dirigeant, non pas vers Quand Joseph quitta la salle, Heath-
sa chambre habituelle, mais vers Tan- cliff s'assit ä sa place habituelle. Je mi»
cienne chambre de Catherine , celle qui devant lui un bol de cafö. II appuya ses
contient le lit ä panneaux, et dont la coudes sur la table, regarda le mur en
fenetre est assez large pour qu'on puis- face de lui, de haut en bas, puis de bas
Se Teniamber. Je mp dis mi 'il mpHi tait  en haut. _p_ VPIIY Hr.llar.t_ <_ _ .. -ic />_w _s__¦__ i cujHiii uei-. j e me ais quu  meanait en naui, ses yeux Drmants sans cesse en
une expedition nocturne ä notre insu. mouvement, et avec un interet si intense

Qu 'est-ce que cela pouvait bien signi- qu'il retenait parfois sa respiration pen-
fier ? Cet homme etait-il un vampire ? dant une demi-minute. Je lui dis :
J'avais

^ 
lu de ces histoires de demons — Allons, buvez votre cafö pendant

incarnes... Je me rappelai son enfance, qu 'il est chaud ; voici une heure qu'il
je l'avais soigne, je l'avais connu ado- vous attend sur le feu.
lescent. Je ne l'avais pas perdu de vue II ne m'entendit pas. Pourtant il sou-
de toute sa jeunesse... Tandis que je rit. J'aurais pröfere des grincements de
m'assoupissais, la voix de la supersti- dents ä ce sourire. J'insistai :
tion me chuchotait ä l'oreille : «D'oü — Mr Heathcliff , maitre, pour

En rentrant dans la maison, je ren-
contrai Mr Heathcliff qui s'entretenail
avec Joseph de details domestiques,
donnant des Instructions minutieuses au
sujet d'une affaire concernant la ferme,
En döpit de la nature prosaique de ce
sujet , il conservait le meme air exaltö,
Tiarlant vite trnirnant. la .p t e *  d» tnn<s I PS

MOTS GROSSES
SOLUTION DU No 48

Horizontalement : 1. Encadreurs. 2
Cou - Ee - Soi. 4. He - Anna - Im. _
Huttes. 5. Quel - Erode. 6. Usine
Ines. 7. Nettes. 8. Et - Soin - Du. S
Ris - Ce - Bue. 10. Rie - Air.

Verticalement : 1. Echiquier. 2. Noe
- Us - Tir. 3. Cu - Hein - Si. 4. Aul-
nes, 5. Dent - Etoc. 6. Rente - Tie
7. Aörien. 8. Us - Sons - Bi. 9. Roi -
De - Dur. 10. Simiesque.

. 2 3 < 4 - 5 € . ? 8 9  -10

MOTS CROISES No 49
Horizontalement : 1. Qui a le bec

crochu. 2. Sans mölange - Adverbe
de lieu - Ile. 3. La fin d'un peril -
Tout ce qui unit - Vient en general
avant le dernier. 4. Polis. 5. Evite le_
repetitions - Personne qui detruit. 6
Ce que Ton a de bien - Sincere. 7
Blancs manteaux. 8. Ph. : homme di-
vinise - Se tirent un jour de fete •
Qui ne porte rien. 9. Obtenue - Pro-
nom - Noire, elle est intörieure. 10
Faible attache - Fin que Ton se pro
pose.

Verticalement : 1. A trop de suite
dans les idees. 2. Sans aucune valeur
- Deux lettres de Douvres - Marque
un soulagement. 3. Debut de crise -
Pronom masculin - Un peu de veine.
4. Exploite une filature. 5. Sont de
moins en moins nombreux - Barante
y naquit. 7. Recentes. 8. Possessif -
Mets sur la table - Dans Mulhouse.
9. Se divertit - Dans Coutance - Sans
ä cötö. 10. Dehors.

Vocabulaire
en zigzag

Avec une patience angölique, je m'ef- Abricot
forgai de detourner son attention de la
vision qui Tobsedait. A la fin il s'irrita, L article arabe, par l'intermediaire
et , en se levant, me demanda pourquoi des lanSues iböriques, a laisse sou-
je m'oecupais ainsi de ses repas. Desor- ve.nt des traces dans les mots fran-
mais je n 'avais qu 'ä preparer la table et cais' AinsI dans abricot, on retrouve
ä m'en aller. Sur ces paroles il sortit, dans la Premiere partie, l'article al
descendit sans häte le sentier du jar- Mais la de«xiöme partie, praecox
din et franchit la barriere. precoce ou plutöt ötymologique-

Les heures qui suivirent s'ecoulerent ment : vite cuit. En effet, nous som-
pour moi dans Tanxiete.. . La nuit tom- mes dans la descendance nombreuse
ba une fois de plus. Je n'avais nulle en- d'un ancötre indo-europöen qui i
vie de me coucher, et quand je me de- donnö aussi bien cuire et ses dörivöi
eidai ä le faire je ne pus trouver le que cocaßne. Quiche (lorraine), cakt
sommeil... (anglais) , etc. Le . eugnu » fribour-

C'est seulement aprös minuit qu 'il geois vient Peut-ötre aussi de cette
rentra. Au lieu de se mettre au lit il racine, mais on le doit plus proba-
s'enferma dans la grande salle... Tout 'en blement ä euneum ( :  coin) ä caust
me retournant sur ma couche j'essayai de la forme triangulaire des mor-
de deviner ce qu 'il faisait. A la fin, n'y ceaux de la tarte circulaire.
tenant plus, lasse de me torturer la Phonetiitenant plus, lasse de me torturer la
cervelle, je me rhabillai et descendis.

Le pas de Mr Heathcliff martelait in-
lassablement le soi. Sa respiration tres
profonde, pareille ä un gemissement,
venait souvent interrompre le silence.
Parfois il murmurait des mots sans sui-
te. Je ne pus saisir que : Ma chere Ca-
therine... amour passi onne... sou f f ranc i
aigue... Ces mots etaient prononces
comme s'ils se fussent adresses ä une
personne vivante : d'une voix basse et
fervente venant du fond de Tarne. Je
n'eus pas le courage d'entrer directe-
ment dans la grande salle. Pour le tirei
de sa reverie, je grattai bruyamment le
feu de la cuisine. II ouvrit aussitöt la
porte et dit :

— Nelly, venez ici. Est-ce döjä le ma-
tin ? Venez avec votre lumiöre.

— Quatre heures sonnent , il vous
faudra une bougie pour montrer... voua
auriez pu en allumer une ä ce feu...

— Non... je n 'ai pas l'intention de
monter. Venez me faire du feu ici... et
mettez tout en ordre dans cette piece,

— Je dois avant tout faire rougir les
charbons, si vous voulez que je vous
fasse du feu.

(a suivre
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LUNDI
Emincö de porc
Pommes de terre puröe
Salade de Chicoree
Fruits

MARDI
Lapin en gibelotte
Polenta gratinöe
Salade de racine rouge
Mousse au citron

MERCREDI
Rosbif
Sauce au raifort et au serö *
Julienne de carottes et navet
Tarte aux pommes

JEUDI
Potöe de chou
Jarrets de porc et palette
Compote de fruits secs

VENDREDI
Soupe aux pois
Omelettes aux Champignons *
Salade melee
Cake

SAMEDI
Asssiette de cruditös et viande söchöi
Fondue
Poires au sirop

DIMANCHE
Traites fumöes
Seile d'agneau ä l'orange***
Salade de rampon et cresson
Pommes de terre au four
Omelette norvegienne

TROIS RECETTES DTCI
ET D'AILLEURS
?SAUCE AU RAIFORT
ET AU SERE
(pour 4 personnes)

Bien mölanger 60 g de serö ä li
eröme avec 1 cuillöre ä the de mou-
tarde. Räper du raifort directemen
dans le söre. Battre 1 dl de eröme
Melanger avec le serö. Assaisonne:
de sei, poivre et condiment en pou
dre. Ajouter ä volonte une pince<
de sucre et Vt pomme räpee.

** OMELETTES AUX
CHAMPIGNONS
(pour 4 personnes)

Etuver 400 g de Champignons ha
ehes dans 20 g de beurre. Releve
avec sei, poivre, jus de citron et di
persil.

Cuire söparement pour chaque
personne dans du beurre 2 ceufs bat
tus avec 2 cuilleres ä soupe de lai
et du sei et du poivre. Avant de plie
les Omelettes, les fourrer avec le
Champignons.

*** SELLE D'AGNEAU
A L'ORANGE
(pour 8 personnes)

1 seile d'agneau, sei, « lemon pep-
per » (ou ä defaut du poivre blanc e
un zeste d'orange), 1 cuillere ä sou
pe de moutarde, 3 cuillöres ä soupi
d'huile d'olive. Sauce : 1 gousse d'ail
1 dl de bouillon , 1 dl de jus d'oran
ge, 2 cuilleres ä soupe de menthe
sei, « lemon pepper ».

Badigeonner la seile de moutar-
de. Assaisonner avec le sei et le poi
vre et arroser d'huile. Rötir la selli
dans un four pröalablement chauffi
ä 250°C pendant 1 »Ah ä IV« h, et
Tarrosant frequemment avec le font
de cuisson. Retirer la viande et li
garder au chaud.

Sauce : döglacer le fond de cuissor
avec le bouillon et le j us d'orange
Ajouter Tail öcrasö et la menthe
Cuire la sauce quelques minutes
Rectifier l'assaisonnement. Servir li
sauce ä part.



OTÄN : LE COMMANDANT
DES FORCES TIRE

LA SONNETTE D'ALARME
Le general Alexander Haig, com-

mandant des forces de l'OTAN, a
lance, dans une interview aecordee ä
Bruxelles ä l'hebdomadaire «US
News and World Report », une vi-
goureuse mise cn garde contre les
dangers poses ä l'Occident par l'ac-
croissement « soutenu et determine »
du potentiel strategique sovietique.

Le general Haig a souligne que
l'effort militaire de l'Alliance atlan-
tique ötait nettement inferieur et que
de ce fait , « si la tendance actuelle se
poursuit , la force de dissuasion sur
laquelle on a compte en Europe occi-
dentale depuis vingt-sept ans sera
serieüsement affaiblie, et risque fi-
nalement de disparaitre ».

En meme temps que cette inter-
view du commandant des forces de
TOTAN, le «US News and World
Report » affirme que des dossiers
communiques par le Pentagone ä

l'equipe de transition de M. Jimmy
Carter montrent la necessite d'un
effort militaire americain aecru.

L'hebdomadaire qui exprime sou-
vent les vues des Champions d'une
defense americaine « musclee » indi-
que que cette argumentation, pre-
nant le contre-pied de certaines po-
sitions prises par M. Carter durant la
campagne electorale, est basee sur
prös d'un millier de documents ine-
dits du Pentagone. Ceux-ci ten-
draient notamment ä prouver les
points suivants :

— la presence de forces americai-
nes en Coree du Sud est indispensa-
ble, et pas plus onereuse que leur re-
deploiement aux Etats-Unis memes ;

— la construetion du nouveau
superbombardier du type « B-l »
que M. Carter hesite ä recommander,
est indispensable au maintien de
l'equilibre strategique avec TURSS.
(ATS-AFP)

LE GENERAL KOULIKOV NOUVEAU
COMMANDANT DU PACTE DE VARSOVIE

Le general Victor Koulikov, dont
l'agence TASS a annonce, samedi,
la nomination aux fonctions de com-
mandant en chef des forces armees
du Pacte de Varsovie, conserve son
poste de premier vice-ministre de
la defense de l'URSS.

Le general Koulikov, qui remplace
ä la tete des forces du Pacte de Var-
sovie, le marechal Ivan Yakoubovs-
ki , decede en decembre dernier, ötait
egalement depuis 1971, chef d'etat-
major des forces armees sovietiques.
II sera remplace ä ce poste par le
general d'armee Nikolai Ogarkov qui
devient egalement, premier vice-mi-
nistre de la döfense.

Ne en 1921, entre dans l'armee en
1939. diplöme de Tacademie militaire
de Frounze et de celle de l'etat-ma-
jor , le general Koulikov a exerce
des commandements en Extreme-
Orient, au Transbaikal, au Turkes-
tan, en Transcaucasie, ä Leningrad
et ä Kiev.

Le general Koulikov est egale-
ment membre du comitö central du
PC sovietique.

CONTRE L'ALLEMAGNE
HITLERIENNE

Quant au general Nicolai Ogarkov
nomme aux fonctions de chef d'ötat-
major general des forces armees so-
vietiques et de premier vice-minis-
tre de la defense de TURSS est
äge de soixante ans.

Le general Ogarkov, a ete pendant
six ans le premier adjoint du chef
de Tetat-major et avait ete nomme,
il y a quelque temps, vice-ministre
de la defense.

Depuis 1938 dans l'armee sovieti-
que, le general Ogarkov « a partici-
pe activement ä la guerre contre
l'Allemagne hitlörienne », precise
l'agence TASS, ajoutant qu'il est
sorti, en 1947, de Tacademie militai-
re du genie et en 1959 de Tacademie
de Tetat-major. (ATS-AFP)

Aecuse d'avoir organise I attentat des JG de Munich

ABOU DAOUD EST ARRETE A PARIS
(Suite de la premiere page)

Arrete en fevrier . 1973 en Jordanie
lors d'une Operation de commando diri-
gee contre la presidence du Conseil, sa
condamnation ä mort avait provöque
une vague de protestations ä laquelle
s'etaient associes la plupart des chefs
d'Etats arabes et le presidium du Soviet
supreme.

En outre, deux Operations speetacu-
laires avaient ete menees par des com-
mandos palestiniens pour tenter d'obte-
nir sa liberation : la premiere s'etait
deroulee le ler mars 1973 contre l'am-
bassade d'Aarabie Saoudite de Khar-
toum. Trois diplomates oeeidentaux
dont M. Cleo Noel , ambassadeur ame-
ricain au Soudan avaient trouve la
mort.

La seconde s'etait deroulee le 5 sep-
tembre 1973 ä Paris, oü un commando
de cinq Palestiniens s'etait empare d'une
quinzaine d'otages retenus pendant trois
jours dans des conditions dramatiques
ä l'ambassade d'Arabie Saoudite. Leur
equipee s'etait terminee le 8 septembre
ä l'aerodrome du Kowei't.

Quant ä Abou Daoud, sa peine avait
ötö commuee par le roi Hussein en de-
tention ä vie le ler mars 1973, puis il
avait öte libero le 18 septembre.

De son vrai nom Mohammed Daoud
Audeh, Abou Daoud , avocat, membre du
Conseil revolutionnaire Fatah , a etö Tun
des prineipaux dirigeants de la milice
palestinienne qu s'etait battue contre
l'armee jordanienne en septembre 1970.
II aurait ötö Tun des createurs de
l'organisation clandestine « Septembre
noir » en septembre 1971 lors d'une reu-
nion du Conseil rövolutionnaire du Fa-
tah ä Damas, et dont le nom evoque
precisement la lutte sanglante menöe
par le roi Hussein en septembre 1970
contre la resistance palestinienne,

PROTESTATIONS SYR1ENNES ET DE
L'OLP

L'ambassadeur de Syrie en France,
M. Ahmed Abdel Karim, doyen par in-
terim du corps diplomatique arabe ac-
credite ä Paris, s'est rendu samedi au-
pres du Ministere des affaires etrange-
res pour protester , au nom de ses colle-
gues, contre l'arrestation d'Abou Daoud.
A Geneve, M. Daoud Barakat, represen-
tant permanent de l'OLP aupres de
TONU, a declare hier qu 'il « n'aeeeptait
pas les aecusations officieuses frangai-
ses et ouest-allemandes » selon lesquel-
les M. Abou Daoud est implique dans
I'attentat de Munich en 1972 contre
l'equipe olympique israelienne.

Affirmant « ne pas comprendre ce qui
s'est passe ä Paris », M. Barakat a
ajoute que cette arrestation est « le pire
affront de la part d'un pays que nous
considerions comme un ami de la cause
palestinienne. II a dü y avoir de fortes
pressions », a-t-il declare, sans preciser
lesquelles.

Le representant de l'OLP a confirme
qu 'avant son arrestation M. Abou
Daoud avait ete regu officiellement au
Ministere frangais des affaires etrange-
res.

D'autre part. on indique de source in-
formee, que M. Daoud s'etait presente
au Quai d'Orsay sous le nom d'emprunt
de Youssef Radji.

Entre-temps la police frangaise de-
couvrait la veritable identite de M.
Daoud et verifiait avec son homologue
ouest-allemand, par l'intermediaire
d'Interpol, que le mandat d'arret lance
contre lui etait toujours valide. Elle
Tarreta ensuite vendredi soir, ajoutait-
on de source informee.

Le Gouvernement israelien n'a pas
encore determinö sa position dans cette
affaire. Des consultations ä haut niveau
ont dej ä commence entre les ministeres
concernes, mais elles pourraient exiger
un certain temps. (AFP)

TCHECOSLOVAQUIE
Les 242 signataires
de la «Charte 77»
continuent la lutte

Le dramaturge dissident Vaclav Ha-
vel , Tun des 242 intellectuels tchecoslo-
vaques qui ont signe la « Charte 77 » des
droits de l'homme, a affirme hier que
ce mouvement continuerait d'aider ceux
qui , en Tchecoslovaquie, luttent contre
Toppression.

Interviewe par teiephone depuis Vien-
ne, Havel, qui se trouve ä Prague, a de-
clare ä l'agence Reuter : « La Charte 77
est un groupe de travail, un groupe de
personnes qui ont les memes idees et
qui poursuivront la lutte qu'elles ont
engagee, quelles que soient les mena-
ces qui pourraient etre dirigees contre
elles.

Soulignant qu'il n'y a pas que des in-
tellectuels dans ce mouvement, Havel a
precise : « Beaucoup de gens sont der-
riere lui, il serait faux de penser. qu'il
n'y a parmi eux que des intellectuels.
Des travailleurs cooperent avec nous, et
beaucoup de gens qui n'ont pas. souffert
du tout apres les evenements de 1968 »
(reference ä l'invasion de la Tchecoslo-
vaquie par les forces du Pacte de Varso-
vie).

Pour M. Havel, dont les ceuvres sont
interdites en Tchecoslovaquie, rien n'in-
dique pour le moment que les autorites
veuillent essayer d'expulser les chefs de
file des dissidents : « Pour le moment,
nous n'avons pas lieu de penser qu'elles
pourraient imiter l'exemple des Rus-
ses », a-t-il dit. (ATS-Reuter)

Le Pape reorganise
le diocese de Rome

Le pape Paul VI a annonce samedi
une reorganisation du diocese de Rome,
dont il est l'eveque, afin qu'il soit gou-
verne « avec une efficacite nouvelle en
harmonie avec les besoins differents de
notre temps ».

Le Pape a tenu ä marquer l'importan-
ce de cette decision en Tannonpant per-
sonnellement, et non par un porte-pa-
role comme il est de coutume, ä la basi-
lique Saint-Jean de Latran , connue
comme la « cathedrale de Rome », par-
ce qu'elle est le siege de Teveche.

Les reformes 'portent notamment sur
Ia reintroduetion d'un « secretaire ge-
neral » du vicariat de Rome, qui sera
nomme personnellement par le Souve-
rain Pontife et sera responsable devant
lui. Ce poste avait ete abandonne il y a
dix ans.

Le Pape nomme dejä un vicaire gene-
ral pour Rome. En ajoutant un secre-
taire general, il aecroit son autorite
dans les affaires religieuses de la ville,
estiment les observateurs.

Paul VI a declare ä une congregation
comprenant neuf cardinaux que Ies re-
formes devaient « mettre en lumiere le
lien naturel entre la personne du Pape,
eveque de Rome, et son diocese ».

Ces reformes, destmees a mettre ä
jour Ies dispositions introduites il y a
soixante-cinq ans par le pape saint Pie
X devraient egalement encourager Ia
communaute catholique de Rome ä agir
contre Ies « dangers de decadence mora-
le et religieuse », a-t-il ajoute. (ATS-
Reuter)

Le Frioul tremble
ä nouveau

Un seisme relativement fort, mesurant
3,9 points sur Techelle Richter , a ete res-
senti dans Taprös midi dans la region
du Frioul, dans le nord de l'Italie. II
s'agit de la 367e secousse enregistree
dans Ia region depuis qu 'elle a ete de-
vastee en mai dernier, le fleau ayant
fait un millier de morts.

(ATS-Reuter)

D'autre part , le service sismologique
suisse a enregistre, dans la nuit du sa-
medi au dimanche, un tremblement de
terre pres de la frontiere austro-suisse,
au nord de Feldkirch. Son intensite etait
egale ä celle du seisme enregistre dans
cette region le 27 decembre de Tan
passö. La terre. a egalement legerement
tremble pres dArosa. (ATS)

• Une bombe a öte decouverte samedi
dans un casier ä bagages de la gare de
Loerrach, proche de la frontiere bäloi-
se. Elle a ete desamorcee par des po-
liciers specialises. ATS

• Le tresor de la cathedrale de Murcie
(sud de l'Espagne), comprenant notam-
ment les fameux bijoux de la Vierge
de Fuensanta, a ete voie samedi. ATS-
AFP.

• M. Marcelino Oreja Aguirre, minis-
tre espagnol des Affaires etrangeres,
est arrive dimanche soir ä Tunis pour
une visite officielle qui se poursuivra
jusqu'ä mardi. ATS-Reuter

Äff iches peremptoires ä Pekin
en faveur de Teno Hsiao-Ping

Les auteurs d'une affiche cn
grands caracteres ont demande hier
ä Pekin que M. Teng Hsiao-Ping soit
nomme immediatement premier mi-
nistre de Chine.

« Nous voulons Teng Hsiao-Ping
comme premier ministre » declare ce
document mural tandis que d'autres,
sous une forme moins precise, de-
mandent que soit confiee ä Teng
Hsiao-Ping « Ia Charge de la maison-
nee ».

Les Slogans et affiches demandant
le « retour au travail » de l' ancien
vice-premier ministre et vice-presi-
dent du parti limoge en avril dernier
se multiplient dans le centre de Pe-
kin depuis vendredi ä l'occasion du
premier anniversaire de la mort de
Chou En-Lai.

Le poste de premier ministre est
actuellement oecupe par M. Hua
Kuo-Feng qui le cumule avec celui
de president du Parti communiste
chinois en remplacement de Mao
Tsö-toung.

CARACTERE ANTISOVIETIQUE
Samedi, le premier anniversaire de

la mort de Chou En-Lai a etö mar-
que par de grandes manifestations

Les affiches murales de P'ikin que consultent la population sont claires :
elles veulent le retour de Teng Hsiao-Ping.

(Keystone)

en faveur de M. Teng Hsiao-Ping,
ancien ministre chinois. Le quotidien
du peuple a consacre la totalite de
ses six pages ä la commemoration du
deces du premier ministre Chou En-
Lai le 8 janvier 1976, et il a donne ä
cet evenement un caractere antiso-
vietique. Les pages interieures du
quotidien sont inondees d'articles ä
la memoire du grand homme dispa-
ru, de poemes et de chansons le glo-
rifiant , et de photographies prises a
plusieurs etapes de sa vie.

Le centre de Pekin s'est couvert
samedi de poemes ä sa memoire.

Signes de leurs auteurs, ils sont le
plus souvent inscrits sur de simples
pages de cahier collees au mur , fre-
quemment en tres belle calligraphie,
peints en forme de Slogans geants ou
finement ecrits en miniature sur les
petales des fleurs de papier des cou-
ronnes mortuaires apportees par la
foule. En voici un exemple : « Nous
avons perdu en vous un tres grand
homme et le cceur de la Chine toute
entiere saigne. Aujourd'hui justice
vous a ötö rendue car les traitres ä
la nation ont ete elimines. Vous avez
brave vents et pluies pendant des
decennies, vous avez öte infiniment
möritant pour la cause de la revo-
lution ». (ATS-AFP-Reuter-DPA)

ENFIN LES DETAILS DE L'INTERVENTION
DES CUBAINS EN ANGOLA SONT CONNUS

Apres Ia fin des hostilites en Angola,
pres de 12 mois ont ete necessaires pour
connaitre les details de l'intervention
cubaine, dont un seul aspect est tou-
jours jalousement tenu secret : le nom-
bre des combattants cubains qui par la
voie äerienne ou maritime ont gagne
Luanda ä partir du 7 novembre 1975.

A cet effet , les autorites cubaines ont
eu recours ä l'ecrivain colombien Ga-
briel Garcia-Marquez, qui, depuis deux
ans a fait plusieurs sejours ä Cuba, au
cours desquels il a pu beneficier d'in-
formations exclusives par des contacts
reguliers avec le premier ministre Fi-
del Castro et les dirigeants cubains qui
lui ont largement ouvert le dossier
« Angola ».

Dans son article, Gabriel Garcia-Mar-
quez eclaire toutes les phases de l'in-
tervention des troupes cubaines : re-
crutement, transport des troupes, obs-
tacles opposes par les Etats-Unis, me-
naces de Washington, action de Fidel
Castro depuis La Havane. II fait ögale-
ment etat d'autres faits historiques
comme la presence cubaine des 1965
en Afrique, sous la direction de Che
Guevara et la premiere visite d'Agostin-
ho Neto ä Cuba en 1966. L'intervention
cubaine baptisee « Operation Carlotta -
(du nom d'une esclave qui en 1843 avait
dirige dans l'ile une insurrection de
Noirs d'origine africaine) a ete deeidee
dans le plus grand secret par le Parti
communiste cubain le 5 novembre 1975.
Deux jours plus tard , le premier con-
tingent cubain s'envolait de La Havane,
via La Barbade. Guinee-Bissau et Con-
go-Brazzaville. Seuls 650 soldats cu-
bains se trouvaient en Angola en no-
vembre 1975 avec pour mission de «te-
nir » jusqu'ä l'arrivee des renforts ache-
mines par voie maritime, ce qu 'iis font ,
de sorte que la creation de la Republi-
que populaire d'Angola peut ötre an-
noncee le 11 novembre 1975 par Agos-
tinho Neto.

Le 27 novembre debarquent, ä bord
de 3 cargos, un regiment d'artillerie,
un bataillon de troupes motorisees et
du personnel d'artillerie de campagne.
La traversee, d'une vingtaine de jours ,
s'est faite dans des conditions difficiles,
selon Garcia-Marquez : provocations de
la part de navires et avions de guerre
americains, cargos surcharges (plus de
1000 hommes ä bord de chacun, engins
blindes, armements et explosifs). L'ecri-
vain ne mentionne toutefois pas le nom-
bre exaet des cargos et hommes arrives
et döbarquös ä Luanda.

D'autres troupes et armements ont
öte transportes par avion, 101 vols au
total jusqu'ä la fin des Operations mi-
litaires. L'ecrivain colombien indique
que lä aussi les difficultes ont etö nom-
breuses : pilotage ä vue sans informa-
tion meteorologique et ä basse altitude
pour öconomiser le carburant, abandon
de 3 itineraires passant par la Barbade,
la Guyane et Tarchipel du Cap-Vert,
par suite de pressions du Gouvernement
americain sur les autorites locales. Dans
le cas de la Guyane, l'ambassadeur
americain intervint personnellement
aupres du Gouvernement guyanais, me-
nagant de faire bombarder et detruire
l'aeroport de la capitale si les Cubains
continuaient ä y faire escale et la so-
ciötö « Texaco » refusa de fournir du
combustible aux avions cubains, qui du-
rent ensuite effectuer des vols directs
Cuba-Congo-Brazzaville munis de qua-
tre grands reservoirs de carburant.

Gabriel Garcia indique egalement que
la decision de l'operation « Carlotta » a
ötö notifiee ä TURSS, apres qu 'elle a ete
prise, et qu 'il s'agissait donc d'une de-
cision independante et souveraine de
Cuba. Dans l'ile meme, Castro a suivi
et dirige de La Havane toutes les Ope-
rations et l'avance des differentes trou-
pes. Au sujet du retrait progressif des
troupes, l'ecrivain indique que la deci-
sion en a ötö prise en mars 1976, con-
jointement par Castro et Neto, et im-
mediatement entreprise, de sorte qu 'en
mars dejä , plus de 3000 Cubains etaient
dejä rentrös ä La Havane. (ATS-AFP)


