
BENIN: COUP D'ETAT MANQUE
OU TENTATIVE D'INVASION ?

Que se passe-t-il au Benin , nom don-
ne au Dahomcy par decret presidentiel
du 30 novembre 1975 ? Y a-t-il eu ten-
tative de coup d'Etat ou invasion du
pays par des « mercenaires etrangers ä
Ia solde de l'imperialisme internatio-
n a l ? » , ainsi que l'a affirme hier di-
manche matin , le President Mathieu
Kcreko ä radio Cotonou , captee ä Nia-
mey ?

En tout cas, la Situation est pour le
moins confuse. Des combats ont eclate
dimanche ä l'aube entre l'armee regu-
liere et les « mercenaires » debarques
pendant la nuit. Ces affrontements de-
vaient se terminer au debut de l'apres-

BAISSE DU TAUX
HYPOTHECAIRE

Des retomb6es
favorables

aux locataires
La nouvelle baisse du taux hypo

thecaire entrainera cette fois quel
ques readaptations dans le secteur
immobilier. Pour les locataires, cet-
te mesure devrait se traduire par une
baisse des loyers de Vordre de 2,5 ä
4 "lo. C'est du moins ce qu'ont decide
Ies compagnies d assurances et des
caisses de pension, grands proprie-
taires immobiliers. Leur decision se-
ra effective des le ler avril ; reste ä
savoir si cet exemple se generalise-
ra...

0 Lire en page 3

CHAMPIONNATS
REGIONAUX NORDIQUES

Plusieurs titres
aux Fribourgeois
Les Fribourgeois se sont mis en

evidence dans Ies championnats re-
gionaux nordiques. A Blonay (Asso-
ciation romande) Louis Jaggi a con-
serve son titre de champion romand
devant H. Beaud d'AIbeuve tandis
que Ie relais etait remporte par
l'equipe de la Villette. A Soerenberg-
Salwideli (Association bernoise), Ve-
nanz Egger a remporte les 15 km
avant de s'adjuger, avec ses cama-
rades de Plasselb, le relais.

0 Lire en page 17

CHAMPION SUISSE
DE CYCLOCROSS

Zweifel vainc
le mauvais sort

Albert Zweifel, champion du monde
de cyclocross, a obtenu hier son deu-
xieme titre national. Comme l'an
dernier, il s'est impose en solitaire.
Pourtant Zweifel a connu de chaudes
alertes au debut puisqu 'il fut victi-
me de deux chutes successives
avant d avoir des ennuis avec ses
verres de contact. Mais par Ia suite,
sur un parcours tres difficile, Zwei-
fel ne laissa personnc lui damer Ie
pion.

0 Lire en page 18

midi par la deroute des « envahisseurs» ,
A 13 h. 30 locales en effet. le Gouverne-
ment beninois faisait savoir dans un
communique diffuse par radio Cotonou
que les « agresseurs » avaient ete re-
pousses et invitait la population ä aider
ä leur capture.

C'est en debut de matinee que la ra-
dio Beninoise, dont les emissions etaient
entrecoupees de marches militaires, a
fait part de l'attaque contre Cotonou , la
capitale du pays et a diffuse ä inter-
valles reguliers une declaration du chef
de l'Etat appelant les « militants et mi-
litantes ä la revolution et ä la resis-
tance ». Un peu plus tard , la meme ra-
dio, qui avait convoque tous les Chauf-
feurs de taxi et de vehicules munis de
haut-parleurs, precisait que la « ten-
tative de renversement du regime etait
le fait d'une invasion aerienne de mer-
cenaires ». II semble que ces derniers
soien t arrives pendant la nuit ä bord
d'un DC8. Des combats ont alors eclate ä
Cotonou entre ces « envahisseurs » et
les forces armees regulieres, combats
confirmes par le president Kerekou
lui-meme au cours d'une intervention
sur les antennes de la « Voix de la re-
volution ».

Dans une interview diffusee au mi-
lieu de la journee par la television
francaise, le president Gnassinghe Eya-
dema, chef de l'Etat togolais, Etat fron-
tiere avec le Benin, a affirme sans autre
precision que les « mercenaires interve-
nus ä Cotonou etaient de race blanche ».
Est-ce la raison pour laquelle, des le
debut de l'attaque, il fut recommande
aux etrangers de ne pas quitter leur do-
micile et ä tous les « comites de de-
fense de la revolution » d'arreter ceux
qui paraissaient süspects et de les con-
duire immediatement au poste de com-
mandement ?

L'envoye de la television frangaise,
qui interrogeait le chef du Togo ä Lo-
me, a precise qu 'il y a eu recemment des
dissensions au sein du Gouvernement
beninois. Le ministre des Affaires
etrangeres, le commandant Michel Alla-
daye et celui de l'interieur, le lieutenant
Marhin Dohou Azonhoh en seraient ve-
nus aux mains lors du Conseil des mi-
nistres la semaine derniere. Ces reve-
lations eclairent d'une certaine maniere
la Situation presente. Les observateurs
rappellent que les evenements de di-
manche ne sont pas sans presenter
d'analogie avec ceux survenus au Benin
en octobre 1975. A cette epoque egale-
ment, le lieutenant-colonel Kerekou

(Suite en derniere page )
Le petit Luigi Nespoli. (Keystone)

u IMWM
11 Montagny-la-Ville : suites

tragiques d'un incendie
Fribourg : M. Paul Mossu fete
pour ses quatre-vingts ans

13 Un groupe d'intervention de la
protection civile ä la disposition
24 h sur 24.

Enlevement de M. de Oriol en Espagne
Machination de l'extreme-droife ?

Le « GRAPO », auteur de l'enleve-
ment de M. Antonio Maria de Oriol. se-
rait en realite une Organisation d'ex-
treme-droite, a affirm e samedi, en pre-
miere page, le periodique madrilene
« Diario 16 » qui pretend tenir cette in-
formation d'un ministre du Gouverne-
ment espagnol.

« Diario 16 », qui ajoute que des « spe-
cialistes de la CIA et du FBI » consuites
par ses correspondants ä Washington
partagent cette opinion , indique en effet
que le « haut fonetionnaire » qui a re-

cemment affirme ä des correspondants
etrangers aecredites ä Madrid que
« beaucoup de gens seraient surpris
quand l'etrange cas Oriol serait resolu »
est en realite un ministre du Gouverne-
ment espagnol desireux de garder l'ano-
nymat.

« Diario 16 » fait cependant etat d'une
declaration en sens contraire du minis-
tre espagnol de l'information, M. An-
dres Reguera, qui dement que l'opinion
du mysterieux « haut fonetionnaire »
puisse etre attribuee au Gouvernement.
(ATS-AFP)

Proche-Orient : «la paix peur 1977»
« L'annee 1977 doit etre l'annee de Ia

paix au Proche-Orient » : teile est la
conviction du roi Hussein de Jordanie
et du president egyptien Sadate, con-
viction exprimee dans le communique
commun publie k l'issue de la visite du
souverain hachemite ä Assouan. Les
deux dirigeants sont encore convenus
de renforcer les relations bilaterales
egypto-jordaniennes dans tous les do-
maines.

Le roi Hussein a termine samedi sa
visite de trois jours en Egypte. La Con-
ference de Geneve pour un reglement
de la question Proche-Orient et du
Probleme a ete au centre des discus-
sions. Les deux hommes politiques esti-
ment que la Situation est müre pour un
reglement en 1977, notamment en fonc-
tion de la « conjoneture actuelie, de la
cohesion du front arabe qui a resiste
aux tentatives faites pour le briser, de
l'approbation croissante des droits ara-
bes par une opinion publique mondiale
qui a compris l'entetement d'Israel ä
torpiller les efforts de reglement ». Les
deux chefs d'Etat se sont declares con-
vaineus «qu 'il faut elaborer une Stra-
tegie arabe commune pour faire face ä
tous les defis qu 'affronte la patrie ara-
be »,

Du cote Jordanien ,  on s est clairement
declare pret ä collaborer avec un nou-
vel Etat palestinien des son installation.
et pret ä laisser aux Palestiniens le
choix de Ia formule de Cooperation avec
la Jordanie.

Quant au president Sadate. il a dit
qu 'en cas de creation d'un nouvel Etat
palestinien situe sur la rive occidentale
du Jourdain , il aeeepterait toutes les
garanties qu 'Israel pourrait exiger :
«Je  suis pret ä aeeepter absolument
toute formule, internationale ou autre ,
meme si apres un aecord, Israel vou-
lait signer un pacte de defense avec les
Etats-Unis ».

De plus, une conference au sommet
des pays arabes pour mettre au point
« une Strategie commune face ä Israel
ä la Conference de Geneve sur la paix
au Proche-Orient » se tiendra en mars
prochain en marge du sommet afro-
arabe du Caire. a annonce hier le mi-
nistre tunisien des Affaires etrangeres,
M. Habib Chatti.

II a precise que les chefs d'Etats ara-
bes discuteraient notamment de la
creation d'un Etat palestinien sur la
bände de Gaza et en Cisjordanie. (ATS-
Reuter)

Apres l'avaianche

ENLEVEMENT D'UN PETIT TESSINOIS EN ITALIE du Lac-Noir

Intenses mais vaines
LES RAVISSEURS SONT MUETS recherches

Hier matin , 16 heures apres l en-
levement pres de Cöme du fils d' un
industriel tessinois, les ravisseurs ne
se sont toujours pas manifestes. Lcs
parents du petit Renzo Nespoli ont
vainement attendu toute la nuit un
coup de telephone.

Lc chef de la police tessinoise. qui
collabore avec les carabiniers et la
magistrature italienne, a declare au
cours d'une conference de presse que
les recherches s averent difficiles.
Les faits s'etant deroules en Italie,
il appartient ä la police italienne de
s'occuper en premier lieu de l'affaire.

Les parents de l'enfant sont ren-
tres chez eux apres minuit. Ils sont
assez grievement blesses ä la tele,
les bandits les ayant violemment
frappes avec la crosse d'une mitrail-
lette au cours d'une breve lutte. Les
ravisseurs ont meme tire quelques
coups de feu en l'air. Sur les lieux
du drame, la police a retrouve une
paire de gants et des douilles. II
semble que le pere de l'enfant ait
reussi ä arracher le passe-montagne
que portait l'un des bandits.

Deux temoins ont assiste ä l'enle-
vement. II s'agit d'une femme et
d'un enfant qui ont tous deux con-
firme la brutalite des ravisseurs. Les

assaillants etaient au nombre de
trois. Un quatrieme bandit atten-
dait ä bord d'une voiture qui a im-
mediatement demarre apres l'enle-
vement.

Ce vehicule portait des plaques en
carton , grossierement peintes. Cer-
tains observateurs estiment de ce
fait  que les malfaiteurs n/etaient pas
des professionnels de 1' « Anonima
sequestri » . La police n'est pas de cet
avis.

Rappeions que le petit Renzo Nes-
poli. 9 ans, fils du proprietaire d'une
entreprise de jus de fruits ä Chiasso,
a ete enleve samedi soir a Casnale W__m «®R- , M. M-. ,.a
pres de Cöme. Trois hommes l'ont
sorti de force de la voiture de ses
parents. Les recherches se sont poursuivies

Gigetto Nespoli s'etait rendu avec hier toute la journee pour tenter de
sa femme et son fils ä Casnate, oü retrouver M. Joseph Buntschu, qui
il possede un cheval. Non loin de fut enseveli samedi matin sous une
cette localite. trois individus firent avalanche, sur les pentes du Kaise-
arreter la voiture familiale. Le pere regg, au-dessus du Lac-Noir. Un
fut battu , la mere blessee et l'enfant important dispositif de recherches a
tire par les pieds hors du vehicule. ete mis en place : plus de 70 sau-
II fut ensuite emmene dans \ine voi- veteurs ont ceuvre hier dans des
ture prete ä demarrer. Malgre son - conditions particulierement diffici-
etat, le pere se remit au volant de ies. Mais l'employe.du skilift de Ia
son auto et chercha , en vain , ä rat- Gypsera - Kaiseregg reste toujours
traper les malfaiteurs. (ATS) prisonnier de la neige. Les recher-
_ T . . .. ches reprendront ce matin.
• Lire aussi en derniere page. Lj re notre reportaige en pagc u

DIX ENFANTS PASSENT UNE NUIT DANS LA NEIGE

Dimanche matin ä 9 heures, un heli- ses. II a fallu attendre l'aube pour
coptere a transporte ä l'höpital de Lui- permettre l'intervention d'un helicop-
no (Italie) dix enfants äges de 10 ä 11 tere. (ATS)
ans, victimes d'une singuliere aventure :
perdus dans les bois au-dessus de Porto ^———————————————Valtravaglit, ils ont ete retrouves hier
matin ä 4 heures par une equipe de _ , . , . _ ¦

laSsoir.qul les rccherchaient depuis Avalanches dans les Alpes
Les enfants sont hospitalises. avec des ftUATDF Mf&DTCgelures aux membres inferieurs. l|Un I IIL IVIUI1 1 O

C'est dans les premieres heures de
l'apres-midi de samedi qu 'un des ins- Deux avalanches se sont produites
tituteurs de l'ecole maternelle qui les hier apres midi dans les Alpes fran-
accueiHe deeida de les emmener en pro- . 

f 
. t t ^ t tre

menade dans les bois, l itineraire habt- , , , •¦, ' _
tuel des sorties d'ete. blesses, a Areches (Savoie), dans le

En rentrant, il leur fal lut  emprunter massif du Beaufortin. On indique. d'au-
un sentier coupe par la chute de nom- tre part , que deux skieurs ont ete re-
breux arbres. trouves sains et saufs, apres avoir ete

Les difficultes de la marche, la re- empörtes par une coulee de neige en
cherche d'une issue amenerent le grou- dehors des pistes, aux Houches (Haute-
pe au fond d'un petit vallon , oü ils Savoip 1 T _«. rPCherches avaient etefurent  retrouves seulement dimanche bavole>- ^

es recherches avaient ete
matin ä 4 heures, bien que des recher- entreprises immediatement avec des
ches aient ete immediatement entrepri- chiens d'avalanches. (ATS-AFP)

SLALOM SPECIAL DE KITZBUHEL

Stenmark: quelle maitrise!

i/-* ¦¦ _̂$- __0m

Apres la demonstration de c'.isse de Franz Klammer samedi en descente, In-
gemar Stenmark a resiste avei une etonnante maitrise ä l'assaut des Italiens
et des Autrichiens, hier, dans le slalom special de Kitzbuehel. Les Suisses,
brillants le samedi ont ete beaucoup plus effaces hier et Tresch a meme lais-
se echapper Ia victoire dans ie combine. Voici le tierce gagnant du special :
Stenmark entoure de Gros 'Je ä Gauche) et Franco Bieler (3e). Commentaires
et resultats detailles en pages sportives. (Keystone)



12.55 Ski alpin, Coupe du monde
Descente dames, en eurovision dc
Schruns

17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins
17.50 Presentation des programmes
17.55 Telejournal
18.00 TV-jeunesse

Les Amis de Chico : la Poursuite
18.15 Sous la loupe

Hockey sur glace
18.50 Nounours
18.55 Les Lettres volees
19.15 Un jour, une heure

20.15 Beauty, Bonny, Daisy,
Violet, Grace
et Geoffroy Morton

Un film de Frank Cvitanovich et
Oscar Webb.

21.05 A bon entendeur
La consommation en question

21.25 Car conc'
Avec Lova Glovtchiner et son
equipe « Boulimie »

21.50 La voix au chapitre
Vivre avec son corps
- Jean Durry pour « Le Velo »
- Therese Bertherat pour « Le

Corps a ses raisons »
22.20 Telejournal
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« Beauty, Bonny, Daisy et les autres », documentaire britannique sur les cam
pagnes du Yorkshire' oü l'on reste fidele au cheval pour travailler la terri
• TVR, 20 h. 15. (Photo TVT

«A Bout de Souffle» de J.-L Godard
Rentrant d'ltalie avec une voiture vo-

lee, Michel est rejoint par un gendarrne
qu 'il tue. II regagne Paris oü il se trou-
ve sans argent et se refugie chez Patri-
cia, qui a ete sa maitresse. Amour ou
interet font qu'il serre de pres la j eune
fille qui cede enfin ä ses instances.

Pendant ce temps, la police recher-
che Michel et ce dernier cherche de
l'argent. Michel a ete vu en compagnie
de Patricia.

Les policiers s arrangent pour ren-
contrer la jeune fille, qui est Ameri-
caine, et pour la menacer de graves
ennuis si elle ne livre pas son amant.
Apres avoir aide Michel ä se cacher,
eile finit par le denoncer. Traque, tl
tente de fuir , est abattu d'un coup de
revolver et meurt en injuriant celle
qui l'a trahi.

Godard, l'un des membres les plus
influents de la nouvelle vague, signe

«La Nuit des Gcndraux », film d'Anatolc
O'Toole et Omar Sharif.
• FR 3, 20 h. 30.
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ici sa premiere realisation.
Godard excelle ä suggerer, laissanl

chaeun libre de completer sa pensee. II
met en relief ses heros prineipaux er
estompant les figures secondaires de
maniere ä axer tout l'interet sur les
caracteres qu'il etudie.

Jean-Paul Belmondo campe d'une ma-
niere tres intelligente une figure jeune
sans scrupules, vivant d'expedients el
pret ä tout pour s'assurer une vie fa-
cile.

Jean Seberg est vive, primesautiere et
parfois emouvante dans un röle auquel
elle mele une note romantique dans les
plus sordides situations. La fantaisie el
le naturel que ces deux artistes donnenl
ä leurs creations sont d'une haute qua-
lite.

• TF1. 20 h. 30

Litvali realise 19G6. Avec Pete«.
(Photo FR 31

UNE SEMAINE i
DE TV

.. 20.45

mardi
20.10

merc redi
. . 20.1Sjeudi

21.3.1

20.20

22.25

FR3

20.30 Au theätre ce soir : Folie
Amanda de Barillet et
GrtSgy

21.45 Chapeau Melon et Botte?
de Cuir

Operat ion Caprice, un 20.30 Les Clnquante-Cinq 21.30 Rush : « Les Nouveaux 22.30 Lune de Miel mouvi
film de Franck Tashlin Jours de Pekin, film de Colons » mentee, un film de

Nicolas Ray Leo Mac Carey

Chino, un film di
John Sturges

20.30 Juste avant Ia Nuit
Un film de
Claude Chabrol

20.30 Le Mepris. un film dp
Jean-Luo Godard avei
Brigitte Bardot,
Michel Piccoli, etc.

Voyage dans Ie Cosmos
une emission de J. Lai-
lier et de M. Tosello

20.30 La Norma de Bellini, ei
registre ä Ia Scala de
Milan

vendredi

samedi
dimanche

12.15 Reponse ä tout 13.35 Magazine regional
12.33 Midi premiere 13.50 Chanteurs et musiciens des ruei
13.00 TF 1 actualites 14.05 Aujourd'hui Madame
13.36 Television regionale 14.57 Reunion de presse du president
13.50 Restez donc avec nous III de Ia Republique

Avec Nicole Rieu 16-30 Aujourd'hui magazine
18.00 A Ia bonne heure lg 35 Le paimarl\s aes enfants
18.35 Nounours 18-55 Des cniff res et des lettres
18.40 L'ile aux enfants 192o Actualites regionales
19.03 La Lune Papa (11) 19#44 La tlrellre, jeu
19.20 Actualites regionales 20.00 Journal de l'A 2
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte 20.50 La tete et les jambes
20.00 TF 1 actualites 22.15 Les annees Bonheur

9. Tout va bien !
20.30 A Bout de Souffle 23.10 L'huile sur ie feu

Tin film de Jean-Luc Godart 23.50 Journal de l'A 2Un film de Jean-Luc Godart
Aveo Jean-Paul Belmondo, Jear
Seberg, etc.

22.00 Portrait

FritZ Lang 18.45 FR 3 j eunesse
1. Les films que Fritz Lang a rea- 1905 La ^«vision regionale
lises en AUemagne de 1919 ä 1933 19-20 Actualites regionales

23.00 TF 1 actualites 194° Tribüne libre
19.55 FR 3 actualites

¦PBRBQHHPflniBBHH 20.00 Les Jeux de 20 h

KJBMJMmi lprl Ŵ 20.30 La Nuit des Generau>
21.00 Encyclopedie TV Film d'Anatolc Litvak
22.00 Suite pour une danseuse I 22.40 FR 3 actualite!

Pour les cinephiles: Fritz Lang
A partir d'entretiens qu'il a eus avec

Fritz Lang, ä Hollywood en 1972, Ar-
mand Panigel propose deux emissions
d'une heure chacune, sur l'ceuvre cine-
matographique du grand realisateur.

L'emission de ce soir est consacre«
aux films que Fritz Lang a realises er
AUemagne de 1919 ä 1933.

Tous les themes chers ä l'esprit ger-
manique : la mort, les puissances oc-
eultes, le destin, la volonte; de puissan-
ce, la vengeance vont impregner ses
films.

Lang va donner au cinöma expres-
sionniste l'un de ses chefs-d'ceuvre
« Les trois lumieres » (1922), dans lequel
la debauche geometrique des decors
l'audace des motifs correspondent com-
me dans « Les Nibelungen » (1924) el
« Metropolis » (1926) ä l'apotheose ar-
tistique de l'Allemagne d'alors.

II parle ensuite du « Docteur Mabu-

se », oü apparait le climat du pre-nazls-
me. Puis , en 1931 « M le Maudit », so:
Premier film parlant qui restera um
date dans l'histoire du cinema, le filrr
est une reflexion sur les inadaptes dans
la societe.

En 1932, Lang tourne « Le testamenl
du Docteur Mabuse », qui est une vio-
lente denonciation du Systeme hitlerien,
Apres ce film qui sera interdit, Goeb-
bels propose ä Fritz Lang de devenii
le realisateur officiel du parti nazi, mais
celui-ci prefere fuir vers les Etats-Unis
en 1933.

Voici les extraits des films qu'Armanc
Panigel a choisis pour illustrer cettp
premiere partie : « Les trois lumieres *>
« Docteur Mabuse », « Metropolis », « Ls
femme sur la lune », « M le Maudit » e
« Le testament du Docteur Mabuse ».

• TF 1, 22 h. 00.

+SSR
En direct de la Scala
Milan, Ia Norma de
Bellini

20.30 Dramatique :
Les Pretendants de
Madame Berou ,
d'Herve Basle

Le Riche et le Pauvre.
3e partie
Finale suisse du
Concours Eurovision de
la chanson

La Foire (Ire partie)
film de Pierre Viallei

Temps present :
Les elections k Chermi
gnon
Rendez-vous en noir

La Familie Cigale (2

Les Visites sont termi-
nees, une dramatique de
Nicole Rouan
La Mort d'un Directeui
de Cirque de Puces, film
de Thomas Krerfer

20.30 Les Survivants de Ia
Foret perdue, telefilm d«
Lawrence Schiller

21.45 Mademoiselle Julie,
piece d'August Strind-
berg

20.30 Pour 1'Exemple,
un film de Joseph Losey

20.30 Switch :
Un bonne affaire

23.00 Jazz : special Chet Baker
et Zoot Sims

20.30 Le Silencieux, un film de
Claude Pinoteau, avec
Lino Ventura et
Lea Massari

20.30 Les Brigades du Tigre

20.30 Les Cinq Dernieres Mi-
nutes :
« Le goüt du pain »

12.55 Ski alpin, descente dames
17.30 TV-Junior
18.10 Cours de formation pour adulte:
18.50 Telejournal
19.00 Une salle d'audience au siecle

passe
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Telejournal
20.20 Heidi Abel et le

Pepe-Lienhard-Band
21.05 Wir... und die Stammbeiz

Film
21.55 Telejournal
22.10 Ski alpin, descente dame:

ARD
16.20 Des prisons et des hommes

La rcinsertion apres la peim
17.25 Enfants du monde
21.00 Walter Reisch,

scenariste de renom
21.45 La maffia

ZDF
18.20 Un nouveau pays pour lcs Firbecli

Serie
20.15 Impulsions

Pour une ecole sans peur
21.15 Ausgestossen, film anglais

SUD WEST
21.05 Ich weiss, dass die Sonne...

Film de Hans Ncever

RADEQ
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 6.00, 7.00
8.00 Editions principales. 7.35 Bille
d'actualite. 8.05 Revue de la pressi
romande. 8.15 Chronique routiere
8.25 Memento des spectacles et de
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 Li
puce ä l'oreille. 10.05 Le sac ä puces
12.00 Le Journal de midi. 12.05 Le,
uns, les autres. 12.30 Edition princi
pale. 14.05 Des ronds dans l'eau. 16.11
Feuilleton : Le Crime de Sylvestn
Bonnard (11), d'apres le romai
d'Anatole France. 17.05 En questions
18.00 Le Journal du soir. 18.20 Edi
tion regionale. 18.40 Information:
sportives. 18.50 Revue de la pressi
suisse alemanique. 19.00 Edition na
tionale et internationale. 19.30 Seien'
ces et techniques. 20.05 Enigmes e
aventures : Le Premier Cauchemar
de Jean Marsus. 21.00 Folk-Clul
RSR. 22.05 Baisse un peu l'abat-
jour... 23.05 Blues in the night. 23.5!
Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre. 9.0!
American short stories in specia
English. 9.20 Initiation musicale. 9.4!
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-
musique; 14.00 Informations. 14.05 ",
ä 4 sur la 2 : Realites. 16.00 Suisse
musique. 17.00 Rhythm'n pop. 17.3i
Aspects du jazz. 18.00 Informations
18.05 Redilemele. 18.55 Per i lavora
tori italiani in Svizzera. 19.30 Novi
tads. 19.40 Jazz d'aujourd'hui. 20.0i
Informations. 20.05 L'oreille di
monde : Paroles et contre-chants
22.15 env. CRPLF : 4 esquisses di
Clara Haskil : 1. Clara Haskil et le
siens. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Musique. 10.01

Entracte. 11.05 Musique legere. 12.01
La semaine ä la radio. 12.15 Felicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Magazine feminin . 14.45 Lectu-
re. 15.00 Pages d'Herold , Prokofiev
Bach, Vitali , Mozart , Dvorak e
Tchai'kovski. 16.05 Entretien. 17.01
Onde legere. 18.20 Musique de danse
18.45 Sport. 19.00 Actualites. Musi-
que. 20.05 Le disque de l'auditeur
22.15 Tete-ä-tete. 23.05-24.00 Musiqu«
de danse.

SUISSE ALEMANIQUE H
17.00 Radio Jeunesse. 19.40 Jazz

20.05 Carte blanche bäloise. 20.30 En
tretien sur la croissance. 21.30 Tosca
nini. 22.05 Enigme litteraire. 22.3!
Accanto pour clarinette et orchestre
Lachenmann. 23.05-23.30 Nouveau:
disques.

FRANCE-MUSIQUE
19.00 Jazz time, second souffle

19.35 Kiosque. 19.45 Concours inter
national de guitare. 20.00 Concert ei
direct de Berlin. 23.30 France Musi
que la nuit. 0.05 Musique des civili
sations. 0.30-2.00 Bye, Bye, Black
bird.

FRANCE-CULTURE
19.25 Presence des arts. 19.5!

Poesie ininterrompue. 20.00 Commu
naute* radiophonique des program
mes de langue frangaise. 21.01
L'Autre scene ou les vivants et le;
dieux. 22.30 Entretien. 23.00 De li
nuit. 23.50-23.55 Poesie ininterrom-
pue.

S E L E C T I 0 »
Le premier Cauchemar

L'action se situe aux Etats-Unis
dans un centre militaire de recher-
ches nucleaires. Le general Dorning
chef du Centre, apprend que Miki
Dennys, chercheur aussi genia
qu 'indiscipline, n'est plus venu k soi
laboratoire depuis plusieurs jours
Linda, secretaire de Dennys ögale-
ment chargee de sa « surveillance »
apporte ä Dorning une bände ma-
gnetique qu'elle a trouvee dans soi
bureau et par laquelle Dennys fai
savoir que ses recherches personnel
les ayant abouti, il quitte le Centre
Le general et son adjoint , le Colone
Bodley, decouvrent alors que le sa
vant disparu a mis au point, ei
secret, un procede de miniaturisatioi
des armes nucleaires tactiques
L'affaire inquiete vivement les res-
ponsables du Centre : quel usage ui
savant genial, mais un peu detraqu«!
compte-t-il faire de sa decouverte
La menace se concretise quelque
jours plus tard sous la forme d'uni
communication mysterieuse de Den
nys : celui-ci annonce qu 'il fera ex-
ploser six bombes de sa fabricatioi
si les autorites des Etats-Unis ni
« reviennent pas ä la raison »...
• RSR 1, 20 h 05.



LES POURPARLERS VONT BON TRAIN La baisse du taux hypothecaire profitera ä tous
Dans 2 ans, le tierce en Suisse ? I 0YFRS " 25  ä 4-7 MOINS CHERSDans une annee ä deux ans, il sera mande sauf le canton de Berne oü on <WW I bllV l m m uf-W %M f  /  l f l V « l~ W  V l ä w i l WDans une annee ä deux ans, il sera
possible de parier sur les courses de
chevaux se tenant en Suisse. La sec-
tion « courses » de la Federation
suisse des sports equestres, qui s'est
reunie en assemblee des delegues
samedi ä Berne, a accepte ä l'unani-
mite un aecord intervenu, entre eile
et Ia Loterie intercantonale, qui pose
les bases juridiques pour l'organisa-
tion de tierces en dehors des hippo-
dromes. La Loterie intercantonale va
ouvrir des negociations avec ses par-
tenaires de l'Alliance suisse des lo-
teries (Seva et Loterie romande)
pour etendre le tierce dans tous les
cantons suisses. En effet , la Loterie
intercantonale touche la Suisse alle-

Decision pendante ä Geneve, ä Lausanne -^ _̂l _̂%%^oltf^
projection privee ä la cinematheque annulee ^^X^iT ä̂iSE^«™

mande sauf le canton de Berne oü on ^^ ^^ ^^ ^^^ ^^ / ^^
ne peut acheter que les billets de la - ' -. . .
Seva. Ensuite, tous les cantons de- Les deux baisses, du taux hypothe-
vront etre consultes et chaeun pour- caire »ntervenues recemment semblent
ra donner son aecord. Une fois les f nfin se repercuter sur le prix des
autorisations cantonales aecordecs, loyers. La majorite des compagnies
la section « courses » precisera les d assurances sur la vie — a l'instar des
modalites des concours. Celles-ci, caisses de pension et des grands pro-
pour le moment, restent ouvertes. Pnetaires d immeubles — ont en effet
Devront egalement etre examines. Annonce pour le ler

^ 
avril prochain ä

IT'^ü T̂ ; A ¦ ¦ "a"""cs' leurs locataires une baisse du prix des
les problemes de 1 administration et ioyers de 1>ordre de 2 5  k 4 pour cent
des prelevements qui seront effec- Parmi les sept compagnies d'assurance
tues sur Ia masse des enjeux. Les sur la vie interrogees par l'ATS, qui
premieres courses avec tierce, en representent ä elles seules le 90 pour
Suisse, ne se derouleront probable- cent environ des valeurs immobileres
ment pas avant le printemps 1979. figurant au bilan des assurances sur la
(ATS) v'e (envu*on 5,5 millions en chiffres),

cinq d'entre elles ont prevu des baisses
de loyers.

alemaniques est intervenue ä la suite de
la baisse en deux phases du taux hypo-
thecaire, dont la derniere. de 0.25 pour
cent, ä porte celui-ci ä 5,5 pour cent.
Une augmentation dans une Proportion
identique du taux hypothecaire ä, d'une
maniere generale, provoque un releve-
ment des prix des loyers de 3,5 pour
cent. Les locataires de ces societes ont
droit maintenant ä beneficier d'une me-
sure inverse.

Ainsi que l'a indique M. P. Brech-
buehl , directeur general de la « Vita »
et President de la commission des in-
terets et depöts de l'Union des compa-
gnies suisses d'assurances sur la vie, il
convient de tenir egalement compte
d'autres criteres, comme par exemple
des cas de plus-values d'immeubles au
moyen d'investissements concedes ä
cette fin ou des cas dans lesquels Ies
loyers n'ont pas ete adaptes ä la hausse
du taux hvDothecaire.

Baisses du loyer : peu nombreuses
l'an dernier

Dans la premiere phase d'abaissement
du taux hypothecaire, peu de proprie-
taires d'immeubles ont consenti ä reper-
cuter cette baisse sur le prix des loyers,
a declare un resDonsahle de l'riffiro
federal du logement. II faut relever que
les proprietaires prives ont davantage
pratique cette « Ventilation » que les
entreprises institutionnalisees. Selon
I'OFIAMT, une hausse de 0,7 pour cent
du niveau des prix des loyers a meme
ete enregistree pour la periode de mai
ä novembre 76. Elle etait de 1.2 nnnr

cent pour la periode correspondante de
1975.

6 pour cent seulement des apparte-
ments recenses dans les 40 communes
soumises ä l'examen avaient , enregistre
une reduetion des loyers. Une hausse a
en revanche ete observee dans 8 pour
cent d'entre elles et 86 pour cent
n'avaient procede ä aucune adapdation.

La « Rentenanstalt » a connu en Suis-
se romande un echo « particulierement
positif », les locataires n 'etant pas beau-
coup habitues ä ce genre de mesure de
reduetion. Sur les 15 000 locataires de la
« Rentenanstalt », 12 000 obtiennent une
reduetion de loyer de 3,5 pour cent.
Cette compagnie est la plus grande pro-
prietaire d'immeubles (valeur d'inven-
taire en 1974 : 1,49 milliard de francs)
des assureurs suisses. 10 000 apparte-
ments propriete de la « Patria » bene-
ficient d'une baisse de lover moyenne
de 3 pour cent , des reduetions de 3 et
3' 5 pour cent sont repercutees sur 5 ä
6000 appartements de la « Bäloise-vie »,
de 2.5 ä 4 pour cent pour les deux tiers
environ des loyers de la « Vita », enfin
les locataires de la « Winterthour-vie »
se voient consentir une baisse de 2 ä 3
pour cent.

La decision a ete orise sans tenir
compte de la Situation des appartements
vides, qui , de l'avis de M. Brechbuehl,
n 'est pas catastrophique : pour la
« Vita », par exemple, seul le 0,75 pour
cent des appartements est innocupe. Les
banques cantonales discutent actuelle-
ment l'hypothese d'une nouvelle baisse
de 0,5 pour cent du taux hypothecaire.
fATS*)

fj rujeuuuii privee a ia cmemaineque annuiee Noei dejä. La « Bäioise-vie , enverra
une circulaire dans ce sens en fevrier.

«La Bete» ne ravagera pas la Romandie ^»feÄ^
Par decision du Departement de la justice, de la police et des affaires militaires Ŝ L,??? 

leuJ's s°ci(*es ne suivaient pas
du .canton de Vaud, prise vendredi matin, la projection du film « La Bete », du l̂ S^gSUS 'X^lgafementcineaste Borowczyk, a ete declaree interdite dans le canton de Vaud. Cette decision prevu ä ce jour aucune reduetion des
a ete communiquee ä M. Freddy Buache, directeur de la Cinematheque suisse ä loyers. La decision des cinq compagnies
Lausanne, qui s'appretait ä projeter le film en question, ainsi qu'au Departement
federal de justice et police, ä Berne. .

Le Departement vaudois considere que certaines sequences de «La  Bete » ont un ContinGenteiTient Ifl i t ier
aspect monstrueux (accouplement d'une femme et d'un animal) au sens de l'article r\a< * la ier mai nrn^hain O
42 de la loi sur le cinema de 1963 et aue l'ensemble du film a un caractere obscene Ue5> le nal Pr° ¦'na ln f

au sens de l'article 204 du Code penal suisse. i R & i f -  miri inp ¦
A Geneve, le film est toujours suspendu , le chef du Departement de justice et <£ l i sa j " Ji l V I t N lj F^  flP1

police n'ayant pu se deplacer ä Lausanne pour assister ä sa projection. Le Centre Irllfc n i l l h l lpWk Uv
ri'animatinn rinp.matnt»ranhimip a rinnn pfe  enntraint d'annnlpr nnp dnivipnip —> f\ a*,—m arm. n »n» ¦ ¦ ••«>*¦-d'animation cinematographique a donc ete contraint d'annuler une deuxieme CA AT n n rj  ll |*|| P
seance, prevue pour dimanche, et de remplacer « La Bete » par un autre film. 0U W I M Mil I K t

M. Borowczyk est egalement l'auteur du film « Contes immoraux », interdit de
projection dans les cantons de Vaud et de Geneve depuis l'an dernier. (ATS) «..». .•.¦«. ..._ _.. _

PR0DU T EN TROP
Proiet de loi sur l'Universite de Lausanne On recourra probablement au droit

d'urgence pour endiguer Ia mer de
lait due ä la surproduetion. Sur le
bureau du Conseil federal est depose
Ie projet d'arrete urgent en vue d'in-
troduire un contingentement du lait
par entreprise ä partir du ler mai
1977. Cette mesure avait dejä ete
preparee pendant l'ete de l'annee
ni'SSPP. mais nn V '/ivnif rpiinnre pn

raison de difficultes juridiques et
aussi en raison de la secheresse.
Mais les livraisons de lait, a-t-on
appris au Palais - federal , ont aug-
mente en novembre dernier de 6,5 °/o
net, en decembre de 8,1 °Io. La Solu-
tion envisagee obligerait les produe-
teurs de lait ä reduire leur produc-
tion de 5 "lo. Comme base de calcul,
nn i:fiiis;pr:i if In mnvpniiA nVitpmip i>oc

OC jJUJilUllLCl OUI V.C UtlUltl /̂i WJC, # # >

et le Grand Conseil ä le prendre deux ou trols dernieres annees. Les
comme base pour legiferer sur l'Uni- depassements de production seraient
versite de Lausanne. sanetionnes par une taxe sur chaque

L'assemblee des etudiants a enfin Iitre de Iait supplementaire (even-
reconduit son comite elu le 9 decem- tuellement 50 Centimes par htre). Le
bre dernier et confirme par les as- Conseil federal pourrait prendre la
semblees de facultes. Ce comite a decision ä ce sujet mercredi prochain
pour mission de reunir les revendi- es Chambres traiteraient cet
cations estudiantines et de convo- ob-iet au cours de Ia Session de mars.
quer une nouvelle assemblee gene- (ATS)
ralo /ATS!

LES ETUDIANTS N'EN VEULENT PAS
Vendredi s'est deroulee, ä l'Uni-

versite de Lausanne, une journee
d'information et de discussion sur
la revision de la loi universitaire
vaudoise de 1916, ä laquelle ont par-
tieipe de nombreux etudiants, assis-
tants, professeürs et membres du
personnel technique et administra-
tif . A l'appel de leur comite de de-
legues elu il y a un mois, plus de six
/pnn tc Afiiiliinfc — _- eftrif ronnie Ö I *.)

fin de cette journee. Ils ont refuse,
ä l'unanimite moins deux voix, l'a-
vant-projet de revision presente par
le Departement cantonal de l'ins-
truction publique.

Cette assemblee d'etudiants a af-
firme l'importance de la fonction
rr i t inne  de l'Universite et sa mission
de faciliter l'acces de chaeun aux
connaissances. Elle a demande que
la liberte d'opinion et d'expression
soit totalement garantie ä l'Univer-
site et que les etudiants jouissent
d'un droit de participation plus com-
plet que celui prevu dans l'avant-
nrniet ennvernemental. File a refuse

une concentration excessive des pou-
voirs dans les mains du rectorat.
Elle a rejete aussi tout « numerus
clausus ».

Dans une resolution, l'assemblee
a deplore « l'incapacite de l'autorite
cantonale de mettre sur pied , en
douze ans d'efforts, un projet de loi
qui satisfasse les milieux interes-
ses ». Elle a aecorde sa preference
an nrniet. dn « Pvmmp de reflexinn
interfacultaire » qui, lui, « rencontre
l'adhesion de larges milieux ». Le
Conseil d'Etat et le Departement de
l'instruction publique sont invites ä
se prononcer sur ce dernier projet ,
et le Grand Conseil ä le prendre
comme base pour legiferer sur l'Uni-
versite de Lausanne.

L'assemblee des etudiants a enfin
reconduit son comite elu le 9 decem -
hrp dernier pt ennfirme nar lps as-

Accidents et avalanches
3ijf^H IV T-CB -CI H l  *W _*S-\J_r%4*G__ Vendredi vers 15 h 40 , sur la route

IfepjP f̂l l m _̂ W^ -W \-W I I €99 E'iW P̂ Vevey-Moudon , commune de Forel-La-
vaux, un automobiliste valaisan roulant

*%»»#%i«Ä -E^-i ai mm -at* _ma- *—% 5 p— de Moudon en direction de Chexbres a
^JltBTf T^MB» ¦ ^SfcSfcpJ Î 

perdu la maitrise de sa machine 
sur 

la
WiW ww ̂ mw W W  IwvlAII chaussee enneigee et fait une embardee.

¦m m_ mm m Deviant ä gauche, il entra en collision
a W kj n ij ^ .' m w a /̂f ^k .  H fronta le  avec 

un t r a in  rout ier  thurgo-
¦ W¦̂ EirmHI '̂ Ĵ  ̂¦ v"?n survenant en sens 

inverse. 
Sous ie

choc, les deux passagers de la voiture
__j m_. H _ii_ Pj H _m_ _iJ _wm.___t ^- *-9m.___ t- W_-,m m rt_\ furent ejeetes et l'un d'eux tue sur le

Ipffffifl Si \ \_ \m__ Zm ßl I CTOL IB coup * H s'agit dc M* Bernard Raboud ,
W^^B 

BiA
H^̂ B ^  ̂• B %p^»^^^ÄB 35 ans, mecanicien domicilie ä Marti-

¦Mä j f m .  *a e^m-ir gny' ^e c°nducteur et le deuxieme pas-
M . A U  rl|* MTIB B sager, grievement blesses, ont ete trans-
BJfi9 Wmß m̂& B^^H portes au Centre hospitalier universi-

# taire vaudois, ä Lausanne. La voiture a
mr m% B Atn A n m n l i n  ( 4 T C Idans un¦BI • Collisions en chaine sur l'autoroute

m  ̂
Geneve-Lausanne. — Samedi entre 15

9g£kW0äP*_. heures et 16 heures 30, sur les deux
lC^| Cf chaussees de l'autoroute Geneve-Lau-

sanne, alors que les conditions atmos-
nHprinnpc p+aipnt HPC nlnc maiiimiooB

et que la neige tombait en rafales, plu-
sieurs collisions en chaine se sont pro-
duites entre une trentaine de voitures,
entre les jonetions de Nyon-Coppet
et Rolle-Gland. II n'y a pas eu de bles-
se. En revanche, le montant des degäts
s'eleve ä plusieurs dizaines de milliers
An fmr.nn M TC\

• Moniteur de ski tue. — M. Maurice
Bertholet , 25 ans, electricien aux Mou-
lins (Chäteau-d'Oex), travaillant aussi
comme moniteur de ski, a fait une chu-
te, mercredi, sur une piste au-dessus des
Diablerets. Souffrant d'une fracture de
la colonne cervicale, il a suecombe ä son
arrivee au Centre hospitalier universi-
rairo «^u/lnic; i T .nnp^nn/, / A TC\™*  ̂ .nuuuio, .» '"»"UUli:. V-mo;
• Avalanches meurtrieres en Valais. —
Apres la region de Zermatt c'est la Sta-
tion de Champex au-dessus de Marti-
gny qui a ete le theätre d'une avalanche
coütant ici egalement la vie ä un skieur.
Durant deux heures les sauveteürs re-
chercherent un skieur enseveli sous la
masse. La victime a ete decouverte
vendredi apres midi sans vie. II s'agit
de M. Jean Pitteloud, 25 ans, domicilie
& K r n- l i r .- , .  / A T C \

sejour
hötel depremiere

classe
* -1 1 1 nnm Act Qoloir

Swissair organise 4 voyages speciaux au Mexique, aecompagnes
d'un guide, les 28 fevrier, 8, 16 et 24 mars 1977, avec les pro-
grammes suivants:
in ;n„ro „Movi™ rstvn» r\ 'pr. -PQQO. franns nomrirenant huit nuitees1U IUUIS» "IVICAIOU ^IIV" u^o i ^t ^t v  , . i* . .ww ww. . .^.« .  .— . .»  ..-.. ..«...»www

dans un hötel de premiere classe, plus tour de ville ou ...
¦in -. .. _n„„;„„ rr* A^onnlrn» Höc 9.^Qfi fraiins r.nmnrpnant huit
IPJ IULPPO -IVICAIOU d noupumv w ^v^ fcw w w  . . _ . . —  — — . . . , , .— . . _ . . .  . .  — . .

nuitees dans des hötels de premiere classe, plus tour de ville ä
Mexico.Taxco et Acapulco, ainsi que divers repas.
Pour tous renseignements detailles, priere de nous retourner ce
coupon.

Nom: : 

Adresse: — 
NP/Localite: 
CA „nunv/or ä Swissair RWP. Gare Cornavin. 1211 Geneve 2)

I SWISSAIR -V

LES 3 NON DES SOCIALISTES POUR LE 13 MARS
Le comite central du Parti socialiste

suisse (PSS), reuni samedi ä Berne, a
decide ä l'unanimite de reCommander
le rejet , le 13 mars prochain, des 4e
et 5e initiatives contre l'emprise etran-
gere. II rejette egalement l'initiative
contre la limitation du droit de vote,
lors de la conclusion de traites avec
l'etranger. mais recommande pn rpttpi

matiere, l'acceptation du contre-projet
de l'assemblee federale.

D'autre part , le comite central a de-
cide, apres une longue discussion, de
ne pas lancer de referendum contre la
loi federale sur les droits politiques.
Par contre, il laisse aux partis canto-
naux la liberte de soutenir un tel refe-
rendum. Cette decision a ete prise par
2f! voix eontre 25. P.'pst la vm'-y du nre>_
sident du PSS, M. Helmut Hubacher,
de Bäle, qui a fait pencher dans ce sens
la decision du PSS. Enfin, le comite
central a decide de laisser au congres
extraordinaire du parti, qui aura lieu
au mois d'avril , le soin de choisir le
mot d'ordre pour la votation sur le
paquet financier et la taxe sur la va-
leur ajoutee.

Enfin, les membres du comite central
ont entendu un exnnsp dn nrnfocsour
genevois Jean-Pierre Metral, ä propos
de « Ia campagne menee ä l'Universite
de Geneve, et egalement dans une par-
tie de la presse, contre le conseiller
national Jean Ziegler et contre sa no-
mination ä l'ordinariat ». Le comite
central appuie la resolution prise ä
Montreux en octobre dernier par le
congres du parti, resolution qui a trait
aux atteintes portees ä la liberte d'opi-
ninn CATSi

• Le Parti socialiste suisse (PSS) dispo-
se desormais, depuis jeudi , d'un service
de presse. II est ainsi le dernier parti
gouvernemental ä avoir comble cette
lacune.

Le PSS publiera tous les quinze jours
un bulletin intitule PS-Information en
langues frangaise et allemande. D'un ti-
rage total de 400 exemplaires , ce service
de nrpssp pst rpdi.tfp nar M Pptor draf
secretaire ä la presse et ä l'information
du parti.

Introduisant le premier numero, le
President du parti, M. Helmut Huba-
cher, ecrit que le PSS prend enfin conge
d'un etat denue d'information. Le Servi-
ce de presse doit selon lui , donner une
description du parti et egalement resti-
tuer la pluralite des opinions qui co-
oviefonf on onn cain ( & rV cZ\

LOTERIE A NUMEROS
Le tirage du 15 janvier de la Loterie

ä numeros a donne les resultats sui-
vants :

3 - 4 - 5 - 7 - 1 9 - 2 9
Nllrnorn r>nmnlönno« + 'iiT'Q •

(Sans garantie). (ATS)

Contrebandiers ä la nane

?v> :^: '::: . r- rr :,:,
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Presse tessinoise : dementi

Les journalistes tessinois
ont-ils leur emploi menace
nar les confreres italiens ?

La « Gazetta Ticinese » a dementi
vendredi toute participation financiere
du quotidien milanais « Giornale Nuo-
vo » que dirige M. Indro Montanelli. Le
Journal italien se bornera a offrir une
assistance technique. La presse tessinoi-
se s'etait fait l'echo jeudi d'informa-
tions selon lesquelles le plus vieux quo-
tidien du canton sortira le 22 janvier
prochain sous une nouvelle forme gräce
ä l'intervention de journalistes, et pro-
bablement aussi gräce ä une partieipa-
l 'in r, f i r . n r . n l n m  A.r .. r7.inrr.nln. XT......... „

La « Gazetta Ticinese » a, en revan-
che, confirme que des permis de travail
avaient ete demandes pour cinq journa-
listes italiens. dont deux ä plein temps.

Pour sa part , M. Franco Masoni,
conseiller aux Etats et membre du
conseil d'administration du Journal tes-
sinois, a declare que l'on avait fait
appel ä des journali stes italiens car , ni
au Tessin ni dans le reste de la Suisse,
des iournalist.PS « inillCQant dp errorid
prestige » ne s'etaient declares disposes
ä collaborer ä la « Gazetta Ticinese ».
La direction du Journal reste toutefois
prete ä examiner les offres eventuelles.

Dans l'intervalle, un depute du Parti
socialiste autonome (PSA) au Grand
Conseil tessinois a demande au Gouver-
nement si les demandes de permis de
travail pour des j ournalistes etrangers
repondaient ä la realite tessinoise, et s'il
nP Valai t .  na« miPll-V rPCPr imr  Int,  nnr rn in- - —  ,-— __  — r_ Av. . j . . iv ._ i  .,_.} I ¦ 1 I . . ; >

de travail pour etrangers ä des secteurs
economiques « plus importants ». Le de-
pute a remarque d'ailleurs que les
eventuelles nouvelles places de travail
dans la presse devraient etre reservees
aux -jeunes redacteurs sortant de l'ecole
de journalisme creee il y a deux ans au
Tpccin avpp l'annn t Anc m . t n r i t A n  n n . - l n~... — r — r r  . .-.^.̂ i... VA^-O HU.UlllCa LölllU"

naies.
L'Association de la presse tessinoise

est egalement intervenue ä propos de
l'engagement de journalistes italiens . et
son comite a sollicite un entretien au
President du Conseil d'Etat. M. Benito
Bernascon i . de meme qu 'elle a demande
rloe ovnlinnfp'nwr A 1\ .T * n — _ > _ — _  i» — t

(ATS)

9 Un debat public organise vendredi
soir ä Muttenz (BL) par la section de
Bäle-Campagne du Parti radical et con-
sacre ä « l 'affaire Cincera - Manifeste
democratique » a ete perturbe par l'in-
tervention d'un groupe non identifie,
qui a invective M. Cincera chaque fois
que celui-ci voulait prendre la parole.
Dans un communique, le groupe Mani-
feste democratique du nord-ouest de la
Suisse s'est distance « de telles metho-
Ann . / A T C ^

Un trafic dp saison
Une nouvelle fo rme  de contre-

bande , celle de la viande congelke ,
vient d' etre decouverte entre l'Italie
et la Suisse.

Mercredi soir , en e f f e t , un groupe
de contrebandiers a ete surpris dans
.,_ U n i-  I n  t r . „ r t  An In  4-nr.tin-n A n — e

la region de Chiasso, pendant une
Operation de chargement , en terri-
toire suisse, de 9 quintaux de vian-
de congel&e que des hommes avaient
transportee au travers de la monta-
gne. svr les epaules .

Un -des hommes a ete arrete par
T A B  r . r . -Ann 4-nr . . inm . . . innr . .  / A -V C \
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Mim notre exposition f
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Plus ciu 1er et 2e 
otages , nous exposons encore au rez-de-

Hf?fkl \M. I I ll [wvl^K chaussee et au sous-sol (magasin KNOPF).
«»l m̂nhRjral Venez et visitez notre exposition :
Bpp-pyf 1̂ j Ĵnj 

UN CADEAU APPRECIABLE plus de 2000 m2
f$ f_ ^c^_ft%_}W&\fflg 

VOUS ATTEND ! Facilites de paiement

H 
Napoleon Vionnet , directeur
CENTRE COMMERCIAL - 1723 MARLY 037/46 21 74
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Institut de Physiotherapie
M. Pascal TISSOT

— massages
— gymnastique medicale
— fango
— extension
— electrotherapie
— bain de vapeur
— bains medicaux

Traitements individuels et sur ordonnances
medicales

Monsejour 2 - FRIBOURG
Tel. 037-24 24 23

17-484
_ m.m m î p m a a m m & m m rf m  u,t mm> im.3 >̂- t nia%i.wmmwmaam!szwmm m̂acMmBmK *m*m&rmamMiaxmir *

VENTE AUX ENCHERES DE
MATERIEL DE RESTAURANT

ET DE MOBILIER
L'Office des Poursuites de la Sarine ä Fribourg, vendra aux
encheres le mardi 18 janvier 1977 des 14 h., ä la salle des ven-
tes de la Maison de Justice , rue des Chanoines ä Fribourg :
1 frigidaire « Bosch » : 1 räpe ä fromage « Benz » : 1 trancheuse
« Berkel >¦ : 1 service pour 50 personnes (ässiettes , fourchettes ,
cuilleres , couteaux , verres) ; 1 machine a cafe ; 1 moulin ä ca-
fe ; 1 coffre-fort : 1 bahut ancien : 1 jeu de rideaux et de nap-
pes ; 4 app. de TV ; 1 chaine stereo « Dual » ; 1 desserte ;
1 vaisselier ; 1 table et 6 chaises ; 1 coiffeuse ; sommiers ; ma-
telas ; etc.

Adiudicatlon contre paiement comptant , au plus offrant et der-
nier encherisseur.

Office des Poursuites
de la Sarine

17-1621

Etes-vous preoecupe
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 notre

COLLABORATEUR
pour completer notre Organisation.

Nous vous offrons :
une formation complete et permanente ,

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

des conditions modernes.
Ecrivez ou telephonez-nous.

Nous vous renseignerons sans engagement
de votre part.

Discretion assuree.

iPatria
Rene Baeriswyl
Agent general
Perolles 18
1700 Fribourg
cp (037) 22 30 57

Nous cherchons pour le 1er mars 1977

DAME
qualifiee pour s'occuper d' une residence ä Fribourg
(menage, cuisine, etc.)
— bon gain
— nourrie , logee
— conges reguliers.

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

Cherche

FEMME
DE
MENAGE
quartier du Bourg.

tp (037) 22 62 03

17-20284

Je cherche
GARDE-
GENISSES
pour troupeau de 45
genisses , ioli chalet
avec chambre et
telephone, region
La Valsainte.
tp (029) 2 65 19

17-460036

Jeune fille, 20 ans,
francais , anglais ,
maturite

cherche
travail
tout genre
mi-temps
ou k convenir.
Cpj (037) 22 33 32

17-300183

Gain accessoire interessant
URGENT !

On cherche pour visite r notre nombreuse clientele
existante

personne serieuse et active
qui pourrait se charger de prendre les commandes ,
dans une ou plusieurs localites au choix.
Pas de livraison directe , les expeditions etant faites
par la maison.
Faire offre sous chiffre P 17-500 025 ä Publicitas SA,
1701 Fribourg.AUDI NSU

®
Nous avons un programme ä faire rever

tout vendeur de voiture !

Si vous possedez dejä une certaine experience de

vendeur „'automobiles
ou si vous avez travaille au service exterieur , si vous
etes enthousiaste et bien decide ä reussir , n'hesitez
pas ä nous appeler pour que nous ayons une pre-
miere prise de contact. Nous traiterons vos offres
avec la plus grande discretion.

Nous offrons :
— conditions de remuneration au-dessus

de la moyenne,
— prestations sociales modernes.

Faire offres aux :

Garages GENDRE SA
j ____ .—| Route de Villars 105
Ll= 1700 FRIBOURG
IBI P 037-24 03 31

R. Aebischer
17-631

Marcel Clement
agent general de

1'Helvetia-Accldents ä Fribourg
engage

SECRETAIRE
(langue frangaise)

pour travaux de correspondance
3 ä 5 demi-jours par semaine.

Telephonez au (037) 81 21 95
17-831

On demande
pour date ä convenir

1 jeune homme comme

EMPLOYE
AGRICOLE

S'adresser ä :
Victor Jordan, Lussy.

cp (037) 5313 52
17-20245

^£SL CAFE-RESTAURANT
<̂ £rt Jze £/umanp/

Rue de Romont 15, 037-22 31 41, Fribourg

cherche pour entree immediate ou dato i
convenir

1 commis de cuisine
1 garcon de cuisine
Seuls les candidats suisses, ou pMranger*
avec permis de travail, sont pris en consi-
deration.

Priere de se presenter ou de telephoner
17-2342

On demande

un confiseur-
pätissier
Faire offres k la

Confiserle - Tea-Room REX
Av. Perolles 5 a <P (037) 22 43 60

17-678

Etes-vous interesse ä la profession de

DESSINATEUR
EN BÄTIMENTS

UNE PLACE D'
APPRENTI

vous est proposee dans petit bureau d'ar-
chitecture au centre de Fribourg.

Offres sous chiffre 17-500015 ä Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

Nous cherchons une

DAME
ä mi-temps , pour notre depar-
tement fruits et legumes avec
connaissances de la branche.
Bilingue, serviable, polie et de
confiance.
Age ideal : 20 ä 30 ans.
Place ä l'annee.
TOUFRUITS FRIBOURG SA
Dep. primeurs en gros
(P (037) 22 07 77

17-50

|[ Iij9 I UNIVERSITE

^^^ DE FRIB0URG

^Administration de l'Universite de Fribourg engage
pour ses b ät i m e n t s de Misericorde et Perolles,
quelques

DAMES DE NETTOYAGE
pour une activite suivie ou temporaire.

Les personnes , disposant d'experience dans ce do-
maine, peuvent s'annoncer par ecrit ä l'adresse
suivante :

Universite de Fribourg
Administration

Misericorde — 1700 Fribourg
cp 22 45 65 int. 15

17-1007

Toujours au courant
en tout lieu,
en tout temps

U LIBERTE

On demande pour de

gentille
sommeliere

debutante acceptee,
a Romont.

tp (037) 52 23 57

renove

Le quotidien matinal 17-20183

Avec

VIENT DE PARAITRE !
Jean TOULAT

Les forces de l'amour
de Jean VANIER ä Mere TERESA
« Je ne veux pas d'autres armes que celle de l'amour »,
disait Gandhi.
Ce sont ces « forces de l'amour » qu'övoque Jean Toulat.
Des semeurs d'esperance... Des hommes et des femmes
qui croient ä l'amour.
236 pages Fr. 21.10

K57S Librairie St-Paul, 38 Perolles, 1700 FRIBOURGWA Sil
pWSmJ-M Le Vieux-Comte, 11 rue de Vevey, 1630 BULLE

La Nef , 10 av. de la Gare, 1003 LAUSANNE.

Als gut eingeführtes Treuhandbüro in der Stadt Frei-
burg suchen wir eine zuverlässige und tüchtige

MITARBEITERIN
zur selbständigen Erledigung von Sekretariats- und
Buchhaltungsarbeiten.

Einer Bewerberin mit einigen Jahren Praxis bieten
wir eine interessante, abwechslungsreiche und zu-
kunftssichere Dauerstelle.

Eintritt nach Vereinbarung.

Offe rten bitte unter Chiffre P 17-500014 an Publici-
tas AG, 1701 Freiburg.



Emprunt en francs suisses

COMMISSARIAT A L'ENERGIE
ATOMI QUE, PARIS

avec garantie de l'Etat francais

Emprunt 5Va % 1977-92 de fr.s. 80 000 000
(Numero de valeur 475334)

Prix d'emission: 99V> '/• Duree: 15 ans au maximum

Les banques soussignees offrent cet emprunt en souscription publique dt

17 au 20 janvier 1977, a midi
Les principales modalites de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'interet: 51h % p.a.; coupons annuels au 31 janvier.
Coupures: II ne sera defivre que des obligations de fr.s. 5000 nom.
Remboursement: Amortissement ä partir de 1981 par rachats , si les

cours ne depassent pas 100 %. Possibilite de rem-
boursement par anticipation ä partir de 1983 avec
primes degressives commencant ä 102 %.

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impöts et taxes: Interets, capital et primes eventuelles sont payables

sans aucune deduction d'impöts ou de taxes presents
ou futurs.

Cotatiön: Aux bourses de Zürich, Baie, Geneve, Berne et Lau-
sanne.

Les souscriptions sont recues par tous les sieges, succursales et agencea
en Suisse des banques desi gnees ci-dessous, qui tiennent egalement ä la
disposition des interesses le prospectus d'emission officieL

Credit SUISSB Union th Banques Suisses Sooiela de Banque Suisse

Banqna Populaire Suisse Banqna Lao SA Greapemetrt das Banqilen
Prives Genevois

A. Sarasln & Cis Sociale" Privee da Banqna Groupement da Banquiers
at de Geranca Prives Zurichois

Union das Banques Cantonales Suisses

NOUVEAUTES
Jacques VIGNON

Rendre visible le Dieu cache
Preface de A.-M. CARRE

Livre ä ouvrir au hasard, pour se laisser interroger, dans
notre vie, par la parole de Dieu.
200 pages Fr. 21.— env.

Carlo CARRETTO

Mon Pere je m'abandonne ä Toi
Ce sont les paroles de la priere du Pere Charles de Fou-
cauld qui marquent, de chapitre en chapitre, les etapes
d'une meditation forte et paisible, etrangere ä la peur, car
«la peur est le signe que tu ne te laisses pas guider par
l'Esprit ».
156 pages Fr. 15.70 env.

Gerard BESSIERE

Dieu est bien jeune
Au long de ces pages, l'auteur nous fait redecouvrlr «le
goüt chrötien de vivre ».
200 pages Fr. 18.70 env.
Andre SEVE

Essayer d'aimer
Ce livre provocant oblige ä quitter les alibis. Apprendre
patiemment , obstinement ä rencontrer , ä reconnaitre, ä
aimer les autres, ä les reconnaitre comme freres, comme
sacrement du Christ dans la vie quotidienne, c'est autre
chose I Voici un livre de conviction, de meditation et d'en-
trainement. Personne ne peut le lire sans en etre marque.
158 pages Fr. 11.90 env.

>)^K. Librairie St-Paul, 1700 FRIBOURG
t Y\. 38 > Perolles
I J \  Le Vieux-Comte, 1630 BULLE
^̂  ̂ 11, rue de Vevey
\  ̂ J 

La 
Nef, 1003 LAUSANNE

^̂ T^̂  10, avenue de la Gare

A louar î Y
dans la oentra du Der schweizerliche Nationalfonds zur Förderung der wla
Valais senschaftllchen Forschung sucht für das Sekretariat de

Abteilung Biolog ie und Medizin eine

cafe-
restaurant QUALIFIZIERTE
avec appartement a .

s* SEKRETÄRIN
Publlcltas SA
1950 Sion nn nnrrn deutscher oder französischer Muttersprache mit sehib-dwn>o guten Kenntnissen der andern Sprache. Englischkennt

nisse sind erwünscht.

Die Stelle setzt eine gute Allgemeinbildung, Organisa
tionstalent und selbständiges Arbeiten im Rahmen eine;
kleinen Teams voraus.

Idealalter: 25 - 40 Jahre.

Salär und Eintrittsdatum nach Vereinbarung. Drei Wochei
Ferien, fortschrittliche Soziallelstungen. Das moderni
Bürogebäude des Nationalfonds befindet sich nur wenigi
Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. Der Nationalfond:
verfügt über eine Personalkantine.

Detaillierte Offerten sind erbeten an
05-1061

A vendre, 6 mil
Communications,
eile.

. auto Bulle, proche!
tranquillite , acces faMACHINES

A LAVER
linge et vaisselle.
automatiques,
neuves, avec legen
defauts email.

Schweizerischer Nationalfonds
zur Förderung der wissenschaftlichen Forschuni
3001 Bern,
Wiidhainweg 20
Telefon 031 23 3346

MAISON
DE CAMPAGNE
CONFORTABLE Dl PIECESuHiHuia cua». JARDIN, CLOTURE, PISCINI

/¦»|JA(J ET PETIT RURAL
UrtUö Surface totale : 1300 m2.
n > n <p ,A Prix : Fr. 195 000.—. Caplta
K AD AlO re • Pr- 60 000.— a 70 000.—

AGENCE IMMOBILIERE
Vente ou location CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Fr. 30." & («37) 63 24 24
par mois.
Reparations
toutes marques

A vendre, 18 km Fribour«
Situation tranquille,

:ES AVEC
GARAGE

necessal

171611

Payerne

V I L L A
RECENTE ET TOUT CONFORT DE
2 APPARTEMENTS DE 4 PIECES,
GRAND GARAGE, ATELIER-DEPOT.
PRIX : Fr. 330 000.—.
Pour traiter : Fr. 100 a 150 000.—.
Surface totale , 2000 m2 env.
AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Cp (037) 63 24 24

17-161 (

annonce
reflet vivar du marche

A vendre

chambre
ä
coucher_____ plaquee noyer,
style classique.

A vendra
Prix interessant.

VAUX" 0 (038) 31 77 16

HALL _£_*
VIVA A vendre pour

LIlTlOUSlnG cause de non-emplol

mod. 67, expertisee. 3 SOnnettGS
Valable jusqu'au . .,_.!_«21 janvier 77. de VaChe
Prix Fr. 800.—. en acier
<Z 031-51 01 04 Courroles de cuir

decorees
17-203001 „

CP (057) 5 44 82
_ _. . . .  .. _ des 19 h ou le
ritZ IN AU L. I dimanche matin

R 16 wmmmm̂ S69, Fr. 2400.-. A vendr,

TOYOTA beau*
Corolla P?!L«

CHEZ sin
Fribourg
Cp (037) 23 36 3i

Machine
ä laver
LINGE at VAISSELLE

Retour d'exposition
legerement griffee
k ceder
avec gros rabais.
Miele - Zanker
AEG - Vedette
Indesit - Zerowatl
Gehrig - Philips
Crosley - Hoovei
Garantie d'usine.
Livraison et pose
gratuites.
Facilites de palemen

MAGIC
FRIBOURG

tp 037/45 10 46

Cß 029/2 7166

83-7501

Coupe, 73, 30 000 km. CHIENS ^̂  ̂ -miWWra«aS____-______________^-___-W
Fr. 4400.—. ———————___ , 

BERGER ^̂ ^̂;;,;;:;:;: «-» VENTE AUX ENCHERES
17-2512 (25 (029) 2 99 34 «- — —

Nous cherchons —̂— —— UMLI wULWNous cherchons ~~~——————— —- —- -—m ^w mm—v
pour le 1er fevrier Le vendredi 21 Janvier 1977, des 14 h, ä la salle dei
UNE Faitoc ventes, Palais de Justice, rue des Chanoines, ä Fri

SOMME- 
alles bourg, l'office cantonal des faillites vendra les biens

nloiQj f suivants *
LIERE piaraii 3 fauteuils Voltaire , 1 salon « Festival » cuir compre
°" 3 VO'S nant 1 canape et 2 fauteuils , 1 salon avec 1 divan e
UNE - . 2 fauteuils , appareils stereo , chaises, tables, lits , bu
DEBUTANTE enianiS reaux , horloges, machines ä ecrire , vaisseliers
Logee nourrie porte-habits, 1 appareil Fli pper , 1 app a reil Tivoli ,
Au Petit Bai« AlbumS radi0' 1 machine ä imprimer G5, 1 collection dic
Payarn« , . . tionnaires Quillet, ustensiles de cuisine et divers
•25 (037) 6129 29 a COlONer L'office cantonal des faillite:

17-20246 17-1621

I Une bonne contri-
m bution au planning¦ ¦«¦ du budget

Prets
simple, actuel et öconomique

Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un pret de fr.

Nom

Prenom

Rue 

NPA/Lieu C 287

Achetez aujourd'hui bon marchö
avec lei coüts de credit les plus
faibles, ceux de la

Banque Rohner SA
1211 Geneve I, Rue du Rhone 31

, TeleerediiO!2 2807JS

tfS  ̂

FRIBOURG Riedle 13-1!

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

140 263 221

Procredit
Comme partlcullervous recevez
de suite un pret personnel

pas de formalites
discretion absolue

Aucune demande da renseignements a n
romployeur, regle, etc. C x V

Je dMre Fr. \
Nora ..__„.__ Prplnom „

NP/Lleu 

A retourner aujourd'hui a:
Banque Procredit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tel. 037- 811131
920*000 prets verses a ce Jour



Tin J i l ' .-m 2e semaine - En francais
La 2e partie du MONUMENT de

Bernardo H Artrt Robert
3ertoluccl I «7UU de Nlro

Dominique Sanda - G. Depardieu. A voir...
m§me si vous avez manque la Ire partie

G.l .5 L ] ,] 14 20.30 h. jusqu'ä mercredi
p HIUH Sl VOUS AIMEZ RIRE

LA MOUTARDE...
ME MONTE AU NEZ !

PIERRE RICHARD — JANE BIRKIN
DROLE... FOLLEMENT DROLE

Des jeudi
« MADO »

Romy Schneider - M. Piccoll
•mJ.VTTTM *15-00 "¦ et 2o-30 "• — *16 an8
Sl l \ r \  m 2e semaine — En francais

En frangais — 2e semaine
Quelque chose d'etrange vous errlve

aujourd'hui. C'est peut-etre
LA MALEDICTION

GREGORY PECK — LEE REMICK

TMI 'HIH VO anglaise s.-t. franp-allem.
Acclame par la presse et le public

L'enigme de Kaspar Hauser
ou « Chaeun pour soi et Dieu contre tous »

UN FILM DE WERNER HERZOG
UNE SELECTION EDEN

21.00 h.
2e SEMAINE — Parle francais

L'enquete la plus extraordinaire du siöcle

Les hommes du president
ROBERT REDFORD — DUSTIN HOFFMAN

RSalise par ALAN J. PAKULA

MB .1 4' PIW 15.00 h. et 20.30 h.
_̂____t___ml un suspense dlabolique

rdallse per JOHN SCHLESINGER

MARATHON MAN
avec DUSTIN HOFFMANN

LAURENCE OLIVIER — MARTHE KELLER

Wi Vn L1 Jl 3e semaine -
En francais — Dös 20 ans

CARESSES
SOUS UN KIMONO
Pour la premiöre fois ä Fribourg

Si vous attendez un
petit bebe pour bientöt
vous souhaitez certainement etre in-
formes de tous les articles attray-
ants pour le bien-etre de bebe.
Alors n'esltez pas d'envoyer le
coupon suivant sans tarder:
YYY M COUPON 11111 Wr
¦Ji Veuillez m'envoye r sans engage-
H ment une information sur l'action
Ei «Tendre enfance» des maisons
M BABY ROSE, ainsi qu'un Journal en
II couleurs contenant un bon d'aehat
p de Fr.5.—.
mm Nom et adresse:

A envoyer ä:
AU PARADIS DE L'ENFANT

A. Schoeni
Crlblet 10 — 1700 Fribourg

A. VOLERY
Vannerie-Brosserie

1482 Aumont (FR)
Malles et bahuts en osler blanc ou brun,
long. 70-80-90 cm. Fauteuils )onc, osier ,
chaises longues dossier reglable, paniers
de livraison pour bouchers, boulangers.
Cannage de chalses, travail soigne, prix
avantaqeux.

Cp 037-65 10 62
17-20202

Lits francais
3 BONNES ACTIONS
Couches ä lattes
avec töte mobile
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement
Larg. 120 cm Fr. 330.'
Larg. 140 cm Fr. 350.
Larg. 160 cm Fr. 495.
Livraison gratuite.

Muller Literie
Sellier-tapissier dipl.
Rue de Lausanne 23
Fribourg. tp 22 09 19

81-19

r======  ̂ i t lt jj^^̂ * *̂ »! gmisBi nM|
tapis « mur ä mur » tapis « mur ä mur » tapis « mur ä mur » tapis « mur ä mur » tapis « mur ä mur »soldes soldes soldes soldes soldes

10-- m2 13-- m2 16-- ™2 20--m2 25.- mz
(Ibre speciale, dos mousse valeur jusqu 'ä Fr. 35.— valeur jusqu'ä Fr. 42.— valeur jusqu'ä Fr. 39.— valeur jusqu'ä Fr. 49.—

"fapfceD IfSl "fepiöODjISl Tköfc0O JSk liMritoO JSki TJiafaßnJÎ¦¦^^?*n»« M_ mm MtaBjpwila iaaM« MMM FnWila «223445 §Mg h^ZSGZÄfir 111 1 »„!2KE  ̂¦»¦¦
IETIIM 11 iTu JMM^M^y ____ m__ -m_ m__ ^ Î M Sr +u.*, -te-T *iu- .  ̂ *M  ̂ -̂ m̂%\i m̂\WmW [ ^̂ ^̂ ^̂kWMt

Societe des concerts — Fribourg
AULA DE L'UNIVERSITE

Mardi 25 janvier 1977 a 20.30 h.

4e concert d'abonnement

R e c i t a l  de piano

MARTA DEJANOVA
CEuvres de Joseph Haydn, Franz Liszt, B. Bartok, R. Schumann.

Location :
Office du Tourisme, Grand-Places, Fribourg, cp (037) 22 61 85

17-1066

HARRIET HUBBARD AY ER

99

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous dötondre de vos tracas quotidien« , HSH
vous trouverez dans nos collections de sieges garnis et habilles par des maitres FRAIQP A KIPIPFtapissiers : l'elegance, le confort et la finition de luxe qui donneront a votre rriMIOC M IMCIVJC
Interieur la classe d'une personnalite de goüt. Cette haute qualite, devenue CHASSE-NEIGE
fntrouvable , existe chez Gobet meubles de style , la fabricant specialise, a des _________—_-_prix encore raisonnables. i
Attention : notre exposition se trouve dans une villa tans vitrines. Vous y serer /*

^
/^

recu par une equipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dam "̂ \tÜJ«ml'amenagement de votre interieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse. \ \&fr

Ouverture : tous les lours, saul dimanche le samedi sans Interruption. û^̂ /"«»

Vous apprendrez tout sur vos soins quotidiens, comment
realiser un maquillage personnel et aussi de nombreux
« trucs » pour garder un aspect soigne et jeune.

Pour tout renseignement et inscription , veuillez vous
adresser ä

Parfumerie TRIANON
rue de Lausanne 58, Fribourg. V 2213 37

17-469

L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION

de Paris se rejouit de vous accueillir
ecole de beaute » du 25 au 29 janvier 1977

(cours apres-midi et soir)

MACHINES
a LAVER

REPARATIONS

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Parution defectueuse

J^ _W Une parution de-
fectueuse alterant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu ä compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'ä la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont ecartees
toutes Ies pretentions
supplementaires ou d'une
autre nature pour cause
d'execution erronee du

toutes marques
et provenances,
rapides et bien faites.

Deplacement fixe.

SUPERMENAGER
tp (029) 2 83 63

tP (021) 62 48 84

17-12364

contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
paru ou n'a pas paru a
la date indiquee.
Les commandes, les modi-
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par telephone sont aeeep-
tees aux risques et
perils de l'annon
ceur.

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

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

ä domicile

avec un quotidien matinal

c'est agreable et tres utile

avec

Le confort dans I elegance

j-VJiil.-rH»* i

. ,

™!'"v JL.,

w
«* .-

GOBET BON ssjgE, ftako
Meubles de style S. Ä. yto"! (fj J^L^Ml

Je rn'interesse a : ¦ l Tel. 037/26306:— ¦ L GIVISIEZ-FRIBOURue du Vieux-Pont 1
Tpjl. (02?) 2 90 25

17-918

Pour la premiere fois au Pays de Fribourg :

_£&_& SP1 iÜÜ& COURSES INTERNATIONALES DE SKI ALPIN
W¥_W WI&y^Q' avec ,es cham Pions de Plusieurs nations

mercredi 19 et jeudi 20 janvier
mardi 18 janvier des 9 h. 30 des 9 h. 30

SLALOM GEANT ä Charmey
des 9 h. 30 2 manches SLALOM • SLALOM
Service de car Buvette cnor^ial BnxA!.i17-12696 special 2 manches special

Hap rietHubbajp dZT^e/ U
Une estheticienne deleguee de l'institut

c est normal !
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A VENDRE

Pour cause de depart ä l'etranger
i Belfaux - Les Verchieres

splendide
VILLA de 7 pieces

avec piscine chauffee
et garage

— vue imprenable sur les Prealpes

— amenagement exterieurs et cadre de
verdure exceptionnels

— amenagement interieur de Ire qua-
lite

Pour traiter : Fr. 175 000.—.
Pour tous renseignements s'adresser ä

17-1625

A LOUER — EUTOTEL — 16e etage

LUXUEUX

APPARTEMENT
de 572 pieces

Vue et ensoleillement maximal .
Entröe en Joulssance : 1.4.1977.
Pour visites et renseignements :

Agence Immobiliere Ernest SALLIN
3, avenue Tivoli, 1700 Fribourg

CP (037) 22 07 26
17-1628

I IIII— MM ii mi» I I  WIIII ii m i in im— mim

A VENDRE

magnifique
PARCELLE
pour une villa

sur le Mont-Vully
dans une zone entierement amenagee
avec vue dominante sur le lac de Mo-
rat.

Prix de vente : Fr. 85 000.—, hypothe-
ques ä disposition.

Pour tous renseignements s'adresser a

17-1625

A VENDRE a 8 km de Fribourg, 5 min. k
pied gare CFF et centre importante loca-
lite

MAISON familiale
de 2 appartements

+ 1 studio
sise dans quartier tranquille et bien enso-
leille.
Tre s bon etat d'entretien.
PRIX : Fr. 310 000.—.

Agence Immobiliere Ernest SALLIN
3, Tivoli, 1700 FRIBOURG
tp (037) 22 07 26

17-1628

IHWB A louer ä Dompierre
BILYWTH dans immeuble
H£&2sl subventionne
V__v_m__a_ \

Sfsj appartements
de 2V2, 3V2

pieces
Dale d'entree

ä convenir

Pour tous renseign.
s'adresser ä

17-1124

RfflIMI
JUSQU'Ä k PORCELAINE k BATTERIE DE k CONGELATEURS k 1fJ%
50% m VERRERIE m CUISINE m FR ,G0S % s
R A B A I S  W 

ARGENTERIE W ART MENAGER W ASPIRATEURS W SUr t0US n0S articles
ETAINS CUISINIERE ASPIRO-BATTEURS non SOldeS

17-362 f  W ' W

Bregger QttTAtt + Aviy©Centre

A vendre a l'EUROTEL - partie privee

JOLI STUDIO
avec amenagement complet.

Choix des tinitions par l' acquereur.

Pour visite et documentation :
Agence Immobiliere Ernest SALLIN,
3, av. Tivoli - 1700 Fribourg

CP (037) 22 07 28

17-1628

A louer, Quartler Beauregard

STUDIOS
meubles - 1 et 2 lits.
Libre 1er fevrier et 1er mars 1977.
Tout confort . tres tranquille, k 5 min.
de l'Universite, de la Gare et de l'Hö-
pital cantonal.

tp (037) 24 86 80
ou dös 19 h 30 au (029) 5 22 85

17-20257

A louer au chemin de la Foret 24,

LOCAUX d'archives
Surface au gre du preneur.
Libre de suite ou ä convenir.

SOGERIM SA
tp (037) 22 21 12

17-1104

A LOUER A FRIBOURG

pour de suite ou date k convenir , dans I
quartier residentiel

vaste et spacieux
APPARTEMENT
de 3 V2 pieces

I +  

garages
avec grand living de 30 m2, salle de i
bains avec double lavabo, ensoleille- !
ment, vue imprenable.

Prix : Fr. 514..—, charges comprises.

Garages : Fr. 40.—.

Pour tous renseignements s'adresser a tä

A louer
Immediatement

ou ä convenir

appartement
6 V2 pieces

grand confort.

Arret bus ä proximite.
CA, (t\vr\ v> 91 -PO

17-1104

A vendre

MAISON
familiale

ä proximite du lac
de Gruyere k
Pont-la-Ville:
August Brugger
Constr. des chalets
1713 St. Antonl
CA tniT\ in 10 oft

17-1756

Ch. de la Foret 22
A LOUER
immediatement

appartement
de 3V2 pieces
Grand confort.
Arret bus ä proxim.
tp (037) 22 55 18

CITROEN
2 CV

Sommeil sain

etat impeccable.
Expertisee.
tp (037) 22 10 12.

17-?Sn4

ON DEMANDE

MODELES
pour coiffer ,
mise en plis,
to lnlriroc

permanentes ,
coupes d'enfants,
sous contröle
de personnel
riinl. föderal.

SALON ARSENE

Perolles 28, Fribourg
tp 22 18 22

17-4S7

Suis acheteur de

VOITURES
accidentees
modöles r6cent»,

au meilleur orlx du
lour
<P 037-24 30 36
de 7 a 9 et des 19 h.

Siffert ¦ Fribourg
17-2517

lilZCDaL

\l  I Itdthzf&.s/

le Systeme lit
incomparable et
d'une efficacite
particuliere,
mondiaiement
eprouve contre
ies rhumatismes et
les douleurs

Ce soir au TV-Spot
k 19.10 h.

Taplssier diplöme
FRIBOURG
CP 22 0919

Müller Literie
Rue de Lausanne 23

CHRYS-
LER

9lt .IA
automatique.
Modele 1974.
Bleu metallise
Expertisee.
Prix : Fr. 8900
fA .,. nn nn

LA LUTTE CONTRE LE FEU ET LES INCONVENIENTS DU GEL...
ET LE POIDS DE LA NEIGE SUR LES BÄTIMENTS.

La meilleur contre
les RHUMATISMES
et les douleurs
dorsales est
certainement le BICO

matelas
de sante
ISABELLE, mille fois
eprouve,
l'incomparable reine
de tous les matelas.
Maintenant
encore mieux
avec amelioration
exclusive
de la qualite, due
aux couches de purs
poils de chameau l
Le meilleur pour un
sommeil sain et
profond.
SEULEM. Fr. 435 -
(ä l'emporter :
Fr. 391.50).
BICO-Sommiers
Couches , assortis ,
livrables de suite.
Ce soir au TV-Spot
ä iqin h

Müller Literie
tapissier diplöme
Fribourg. Cp 22 09 19
Rue de Lausanne 23

81-19

A vendre

maqnifique

Les rigueurs de l'hiver ne manquent pas d'inquieter une popu-
lation soucieuse de sa propre defense en cas d'incendie. Ces
soucis sont aussi ceux de i'Etablissement cantonal d'assuran-
ce des bätiments qui prie les autorites communales et les com-
mandants de corps de sapeurs-pompiers de prendre les mesu-
res propres ä faciliter l'intervention des pompiers en tout temps
et en toutes circonstances, teiies que degelement des condui-
tes, enlevement de ia neige, contröle des couvercles de reser-
voirs, des hydrantes souterrains, etc.

L'Etablissement cantonal d'assurance rappelle aussi aux pro-
prietaires qu'ils ont l'obligation de degager les toits de toute
surcharge de neige. En cas de dommages resultant de l'inob-
servation de cette prescription, iis s'exposent ä se voir refuser
toute indemnite.

Quant au degelement des conduites d'eau, il necessite l'obser-
vation d'une grande prudence. Un moyen simple et efficace de
degeler sans danger les conduites d'eau consiste en l'applica-
tion, sur celles-ci, de linges trempes dans de l'eau chaude.

Si cette methode ne suffit pas, evitez ä tout prix l'emploi d'une
flamme ouverte, d'une lampe ä souder ou de braises. Faites ap-
pel ä un specialiste, electricien ou appareilleur, qui avec des
moyens appropries et avec les precautions voulues, procedera
au degelement des conduites.

Que chaeun prenne conscience de ses devoirs et des respon-
sabilites qu'il encourt en cas d'imorudence !

ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE
DES BÄTIMENTS FRIBOURG

17-A1?

OPFI
Commo-

dore
expertisee ,
radio, cassettes ,
Equipee pour l'hiver.
tpj (037) 30 14 03

•iT_onoQG

VW
VARIANT
-ifinn
modfele 1969.
Blanc, expertise.
tp 24 67 68

¦t7_COC

A vendre
1 SALON
en veiours, rond.
2 TABLES
pour salon.
6 CHAISES.
1 ARMOIRE
k 3 portes.
1 RADIATEUR electr.
2 MALLES en bois.
tp (037) 26 20 43

_. vous y trouverez chaque vendredi les avis du Gouvernement fribourgeois, des
communes et paroisses, les soumissions, demandes de permis de construire,
lugements et bien d'autres Informations pröcieuses I

ABONNEMENT
Fr. 29.— par annee

Retournez le coupon ci-dessous ä : FEUILLE OFFICIELLE
Service des abonnements
Rue de la Banque 2
1701 FRIBOURG

ä decouper ici 
Je desire m'abonner ä la Feuille officielle du canton de Fribourg
— des aujourd hui — a partir du mois de 
et m engage ä verser la somme de Fr. 29.— dans les 30 iours.

Nom : Pronom :
Adresse : LIB

17-1632

Pour samedi soir 12 fevrier,

ORCHESTRE
(3-4 musiciens)
est demande pour soiree privee ä Fri-

bourg.

Cp (037) 46 12 04

A vendre

FIAT 130
(3200), 1974, gris metallise, expertisee ,
service 50 000 km , automatique, verres
teintes, fenetres electriques.

Cp (037) 83 11 81 heures de bureau
et (021) 97 18 07 le soir

17-20262

TV

occasion
ä louer

noir-blanc 22.—
par mois.
Couleur Pal-Secam
58.— par mois.
TOUT COMPRIS
.Qpnriro neenrä nar

RADIO-TV
STEINER
Tel. ä
Renö ZÜRCHER
ville + Gruyere
1711 Ependes

CP (037) 33 16 91

Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres



Nous desirons engager , pour l'un de nos Services juridiques .
une

SECRETAIRE
habile steno-dactylo, capable de rediger de maniere indepen-
dante tant en frangais qu'en allemand, sur la base des Ins-
tructions fournies.

II s'agit d'un emploi interessant et varie que nous souhaitons
confier ä une collaboratrice qualifiee, ayant plusieurs annees
de pratique.

Sur simple demande, notre Service du personnel fournira vo-
lontiers de plus amples renseignements ou enverra une for-
mule de candidature.

/jg2äZr?J\ LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
/ v f f l vyH/ K̂ "¦llc r\ Rue ciu Bass|n 16

ta^öffi ^i / 
2001 NEUCHÄTEL

\**\ «̂B|*I\ä>/
X î=<</ Cp (038) 21 11 71 Interne 315

28-35

I L a  Direction des postes de Lausanne

IUI Ullimiiiimiiii iiiMjJiJjjjj engage des

APPRENTIES ASSISTANTES
D'EXPLOITATION

(service de guichet)

Nous demandons :
— etudes secondaires completes (ou classes superieures dans le canton

de Vaud)
— äge d'admission : 16 ä 25 ans.
Nous offrons :
— une formation professionnelle d'une annöe
— un salaire interessant
— un emploi stable apres l'apprentissage.
Entree en fonction : 25 juillet 1977.

Priere de s'inscrire jusqu'au 19 fevrier 1977 aupres de la Direction des
postes de 1001 Lausanne (p 40 31 18).

05 7550 045

Cherche

TERRAIN A BATIF
pour plusieurs maisons familiales.
Faire offre sous chiffre P 28-900 009 ä Publicitas
Terreaux 5, 2001 Neuchätel.

FORD FIESTA,
DES AIOU1S D'HIVER
*¦""•¦¦ ¦"' .-.¦¦.. .; ¦ . ,. ,>¦ ¦ •..-- ,.. .. . - .j.;. _ :." fr. ''&s, -:- -*X*IEi
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Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'industrie, cp 037-22 35 05 pour les districts de
Tour-de-Treme : Garage Touring SA, Dupre Freres, cp 029-2 79 81 pour les districts de la
Attalens : Jean-Perre Savoy, Garage — Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage di
A. Rauber, Garage — Mezieres (FR) : Dafflon SA, Garage — St. Silvester : Gebr . Zosst

Lac — Estavayer-le-Lac : Jeat
Garage-Carrosserie — Tafers

la Sarine, Singin«
Gruyere, Gläne el

et du La<
Veveyse.

^SSSHSSSSSSSIfJ
H Invitation

Soiree de film W
IIa fallu deux ans et beaucoup de patience k|
pour faire le meilleur des films sonores ,
en couleurs sur Majorque. Des sequences |
uniques telles que les amandiers en fleurs ki
connus du monde entier, la procession ¦¦
de la Semaine Sainte et l'environnement k|
romantique sont quelques-uns des plus ,
beaux themes qu'Universal ait selection- W
nes pour ses clients. kg
Decouvrez les paysages splendides de •¦¦
regions ignorees par le touriste presse. j}|
Ne manquez pas de reserver des main- ¦
tenant cette soiree oü sera tire au sort un MI

voyage par avion gratuit ä H

Uolorqm \~ — — ~ seance unique ¦¦

MERCREDI 26 JANVIER, 20.00
Aula de l'Universite,

FRIBOURG
billets d'entree gratuits chez votre n

bureau de voyage w
ou directement par l'organisateur ¦ 

*

fcaüild STD \ 20061-221544 ki

A A A  u UNIVERSAL AIR TOURS 4002 BAIE («fczzxxzsszzszs!
TRACTION AVANT.
PHARES A lODE.
GLACE ARRIERE
CHAUFFANTE.
PNEUS RADIAUXA
CARCASSE METAL-
LIQUE. SECURITE
COMPRISE.

Comparez sans pitie
la Fiesta avec ses rivales: VOUJ
verrez qu'aux voitures bien
nees, la valeur n'attend pas
nombre des annees!...

Securite d'abord, surtout
en hiver: phares ä iode H4
et vastes surfaces vitrees - lej
plus vastes de la categorie! -
pour une meilleure visibilite;
pare-brise lamine, appuis-
tete reglables, ceintures auto-
matiques, freins ä disque
assistes, clignotant de panne -
la Fiesta est une Ford!
Avec l'equipement de secu
rite Ford. Et la securite
Ford, c'est la plus complete

Pour vaincre l'hiver, elle
vous offre en outre la voie
la plus large de sa classe, un
Systeme de freinage assurant
une parfaite tenue de cap et lc
traction avant. Dans cette
categorie, les qualites rou-
tieres de la Fiesta sont
inedites!Ajoutez-y l'economie
d'entretien - et pas seulement
la sobriete! - pour faire bon
poids...

La finition des Ford allemandes
est proverbiale. Livraison directe, san:
entreposage intermediaire. Une
annee de garantie, sans limitation de
kilometrage.

L'ESPERANCE
Institution medico-educative ä Etoy

cherche

1 INFIRMIER(ERE )
diplöme(e) en soins generaux ou SSP pour comple-
ter son equipe medicale.
Entree mars 77 ou ä convenir.
Priere de faire offres ä la Direction de l'Esperance,
1163 ETOY.

22-1373

MIOBOS
I ... <** *{fai SOLIDE /

Nous cherchons
pour notre MMM AVRY

VENDEUSE-CAISSIERE
fixe

VENDEUSE-CAISSIERE
auxiliaire

VENDEUSE
au rayon textiles

Nous offrons :
Places stables
— Semaine de 44 heures
— Salaire interessant
— Nombreux avantages sociaux

CÄ1 M-PARTTCtPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne
droit ä un dividende annuel, base sur le
chiffre d'affaires.

Veuillez telephoner au (038) 33 31 41 ou
ecrire ä :
Societe Cooperative Migros NEUCHÄTEL,
service du personnel, case postale 228,

V 2002 Neuchätel.
N. 28-92

^̂

SECURITE COMPRISE

Le signe du t>on sens

Catillaz, Garage Moderne — Jaun
: Alphonse Gobet SA, Garage.

44-221



En vous abonnant
des maintenant
pour l'annee 1977,
vous recevrez iiftimaHii irt

gratllitement jusqu'au 31 janvier 1977

+ Vous beneficierez de conditions
particulieres et avantageuses

+ un nouvel abonne sur 20 (tire au sort)
recevra LA LIBERTE gratuitement
pour 1977

Je souccris un abonnement a I ftf UI SM fl KU pour 1977 aux
rnnriitinns ri-rifirssiifi

Nom : 

Prenom : 

Rue : 

Signature : No Dostal : Office nostal
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rlln IJBImm
Maintenant jusqu'ä 40% de rabais ä l'achat
de veritables

tapis d'Orient
Par exemple:

M~\ ., afiLaaBafea  ̂ __mßk ^̂ N. 
«AIOA 15/15 a simple torsade , 4 .5 kg/m"

pJl _̂__ 1B _\W HfepB> A__W \W__, Maroo 170x240 au lieu de 710.- seul. 490. —
-L_-0mEr ^Y? __JT Ä___\ il .̂ 200x300 au Neu da 11 SO.- seul. 790. —

fg-t̂ ĝ-W 
£py Wt? 

£$ k̂- 250x350 au lieu de 1620.- seul. 1140.-

HR \ \ yff rfcj i|g £3_ mk Berbere-Puchtl dejä ä part r de Fr. 46.-
¦*T^ Ä̂ % \ pV ^EKY*!**^̂  Sl *' DeaucouP «l'autre» pieces ä prix fortement

ft 
^̂  lmMr^Bfeljr, rptdulti. Egalement reduetions massives sur les

[ \ ¦g V-̂ JM '¦ "̂ v;- Y B̂ ^̂ B paaff 
Brande 

tapii 
machlne 

et les descentes de litt.

1 % k̂\_ŵ Ĵ, yiS>**' SB iWf K|J 90 Profitez -enl

»
WtfcIWT

Jusqu 'ä plus de 60% de reduetion sur les-

moquettes
dt notre marqua MIRA portant la garantie d'or Pfislar
Par exemple p

MIRA-FELT*** «vecsemellecaoj tehouj »olll r ,m2mcusEacompacten 400cm de larga OuUli u,—' /lil

MIBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ^̂»... MIRA-STAR 100%»ynthetique. „„„i n cn /_ z
¦ en ^OO cm da large au lieu de25.50 SGUI. ».DU/IH

vM MIRA-SUPER velours ,100%poly- p 10 Cfl / mZptDpylene , en 300 cm de large au lieu de 39.- 5BUI. ltJ.DU/ MI

i
' v 100% Nylon ä dessins en relief su llsu de23 50 SBlll. 17.50/m2

feä MIRA-CONTRACT I «n,.l Ifl Cfl /»!
'SPaaaaaaaBaa| 100% Kyion , en 400 cm de larga tu Heu de 4?.- SBUI. lä.öU/ln

m ' MIR'ACRYL TS ¦ nn cn ._ »
B .Pfaai 

100% Acryl, en 420 cm de larg» au lieu ds 33.- S6UI. tO-DU/lTl

€t'rl»?r»ääsS MIRA-DESSINB »«lours ä dessin» , «...i «M cn /_ 2
H ¦ in 400 cm da larga au lieu de 44.- SBUI. £/.DU/ 111

MIRA-MEDINÄ o„..l *>t\ Cfl /m2
\ - -  ;

\'.-,
; berbere.100%pure lalnavierge puitl-mites SBUI. PCS.üU/III

^BI ^̂ T Et 
bien 

d'autrBS offres sensationnellesl
"**£$ 1&  ̂ Sur "demande mesures at pose 4 domicile dan*
^̂ ¦tasal 09̂ ^̂  touta la Suisse: sarvioa sür, rapide et avantageuxl

I

f̂l B__ t Ẑ sur les prix normaux, donc pratiquement donnes:

II m ̂  Kupons de moquettes
H T* H?? Un mlllier de dimensions. de dessinset de teintes en vrac
H ä?-'W^^  ̂ H | dans de grandes caisses: Venez fouiller ä votre aisel

\Ky; ägf « Solution Ideale pour livings, entrees, escaliers,
^H jH?  ̂ ' . salles de bains (qualites imputrescibles), cafes
^y^i __ v *^ (moquettes isolantes ä semelle compacte en™<ti§? §8  ̂ """" caoutchouc mousse), voit urss, tapis de jass. ves-

^4,Yftc _W r .  = tibules, balcons, terrasses et bureaux-fqualitea
^̂ ¦̂HkaM Uk-S^""' ~~3 resistant aux meubles a roulettes).

f̂ci^̂  ̂
^̂ ^̂  ̂ _« Priere d'apporter les mesures.

il§ i'aaaaaBaaaa. ><̂ 1 ilsW . -
'
s Redudions jusqu'ä 50% sur Ie linge de lit!

/ •' -- § >¦• - ' / ^V .U aTaBBMaaaVBanBBBaTAssStTaraaCS ^̂

mfm ^̂ B̂ B̂HL I 
Tissus 

de rideaux
!;?•, 

^
PPÄ rj ö  ***= Par exemple:

H CO Tissu de rideau MIRA-DECOR i _
¦ ißäkM B "C aj lieu dl 7- SClll. 4.—

_\ .S Tissu de rideau fafon crochet „„..I cVif' Ww ffig H 3 aj lieu da J.- SBUI. 0.—
>S'Y BPW  ̂ Tissu de rideau MIRA-DECOR I-TTTn

ytffi ^F 4  ̂ V 
au 

lieu 
de 29.- Seill. lU.—

_̂W ____\\ Tissu de rideau MIRA-DECOR ¦ 10' * •-.:-'£ ¦W»̂  «afa-l 9̂ au lieu de 25.- SclII. IJ.—

Anatol 56 x 95'au lieu da 120.-seul. 79
Ait-Ouzgult 109x157au lieude 310.-seul. 195
Afg han, Akcha 114x158 au lieu da 380.-seul. 290
Berber 155x216 au lieu da 490.-seul. 290
LÜri 126x165 au lieu da 580.-seul. 395
Hamadan 131x176 au lieu da 575.-seul. 395
Äil-Ouzgult 138x233 au lieu da 590.-seul. 430
Kpühan 1S3Y9119 nn liou rlr» SQÜ — conl AQfl

Ait-Ouzgjj.lt 145x275 au lieu da 870.- seul. 580
Alghan 111x207 au lieu da 870.-seul. 590
Bacht iar-Horey 210x301 au lieu da 960.-seul. 690
BenTouraina 175x2 62 au lieu de 1070.-seul. 690
Äinhan Akcha 246x327 au lieu d8 1890.- seul. 1280
Kirman Ghab-Koranl 274x385 au lieu da 4540.- seul. 2490
Kirman Bhab-Korani 273x360 au lieu de 4354.- seul. 2590
Djochagan 281x386 au lieu de 4460.- seul. 2980
Afghan semf-anclen 345x464 au lieu de 5600.- seul.3980
Afohan semi-ancinn 327x493 au lieu da 4345.- seul. 4890

de rabais ä l'achat de veritables

tapis herberes
avec certificat da garantie,Tous les tapis en pure laine
vierge antl-mites.

Par exemple:
MIRA-MAROC 15/15 simple, 4,3 kg/m*
Maroo 200x300 au lieu de 1190.- seul. 470

250x350 au lieu de 1690.— seul. 870
ROYAL 16/16 demi-double, 4,5 kg/m*
Maroc BU 3piec. au lieu de 1090.—Be ul. 700
CHEIK 20/20 demi-double, 5,5 kg/m*
y . A ~. r r , r -. Oin«OOfi t-.t lt«.. ^m. ii nn .J...I «"TAA

Avnf"C©lltr© ~ 'e P'us 9ranc* Paradis du Tapis de Suisse romande

«UMTin

s».,iu.. u...i. _% Dniar-nnt nnmntant- ornrnni» »f cnirio rinn« lan QO iours suivant In livraison » Essence aratuite/bonificat'ion billet CFF Dour tout achat des Fr. 500
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Garage de Neuchätel , de moyenne im
nnr lnnnn nr \nrnr ,nLa Situation que vous recherchez, nous

pouvons vous l'offrir en qualite de

SECRETAIRE
au sein d'un groupe suisse.

Le poste que nous vous proposons requiert
la maitrise du frangais ainsi que des con-
naissances etendues de la langue alleman-
de. La pratique de la Stenographie est sou-
haitee.

Nous vous d e m a n d o n s  en outre, une
bonne culture generale et de l'initiative.

Si vous beneficiez dejä de quelques annees
d'experience nous vous invitons ä nous te-
lephoner au (037) 23 33 32 afin que nous
puissions vous fixer un rendez-vous.

17-2414

La Gendarmerie cantonale

cherche

UN MECANICIEN
SUR VOITURE

pour la police de la circulation ä Granges-
Paccot.

Conditions :
Etre au benefice d'un certificat de capa-
cite professionnelle.
Avoir au minimum 3 annees de pratique.
Jouir d'une bonne reputation.

Entree de suite ou ä convenir.

Les offres manuscrites, accompagnees d'un
curriculum vitae, de copies de certificats ,
de references et pretentions de salaire sont
ä adresser ä l'Office du personnel de l'Etat,
avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007

MFrfiNiriPM
specialiste Lancia

ou desireux de se perfectionner dans
cette marque.
Entree des que possible.

Ecrire ou telephoner :
Garage des 3 Rois - 11, Pierre-ä-Mazel

2000 Neuchätel - Cp (038) 25 83 01

28-44

SUMACAR SA - Agence FIAT
23, rue Lamartine - GENEVE

mecaniciens
automobiles
premiere force.

manoeuvres de garage
tp (022) 45 77 40

Garage de Neuchätel . de moyenne im-
portance , agence Ford, cherche

MECANICIEN
de premiere force

Entree des que possible.

Ecrire ou telephoner :
Garage des 3 Rois - 11, Pierre-ä-Mazel

2000 Neuchätel - / (038) 25 83 01

(demander M. Pilet)
28-44

Ambassade cherche immediatement
pour son service

employee
de maison
sachant taire la cuisine.
Bonnes references exigees.
/ (031) 42 45 45 de 8 h 30 ä 13 h 30
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SOLITAIRE ?
Sl vous faites Is premier pas, ce mot
n'existera sürement plus dans votre langa-
ge, puisque nous nous efforcons, par votre
inscription sur une base uniquement hu-
manitaire, de trouver le/la partenaire qui
vous conviendra. Cela veut dire pas d'or-
dinateur , pas de visite repräsentative . Dis-
cretion absolue. DuPLeX , le partenaire de
unQ nmhliimpc Ho r.rp ttr

Institut DuPLeX , rue Centrale 99a,

2500 Bienne. tp 032-23 32 34.

Faites parvenir votre documentation sous
anuft lnnno npntro

Prenom :

Adresse :

No posta l, lieu :

Tel. prive : Bureau :

93-384

y iNG. DIPL EPF FUST SA^
WTOUS LES BONS A P P A R E I L S ^B
¦ ci crTDn^icMA^nDC 

nn^>; __n

L O C A T I O N
avec DROIT D'ACHAT EN TOUT
TEMPS. PLUS AGANTAGEUX QUE
PARTOUT AILLEURS. DE LA PLUS
nDAMnc fi« A i c rt M encr»iAi i ccn

DE SUISSE. 05-2569
'vaste choix 'livraison ä domicile 'conseil»
neutres 'montage, raecordement 'service

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

Tel. 037/M s* 14
Bern CHy-West Passage, Leupenstr. 19

f̂lSb^ et 23 succursales

A vendre

marrhanHi-e»?
neuve
avec rabais spöclal.

Lot de 50 recouvrements en inox, dif-
ferentes longueurs.
Lot de 200 portes avec cadres et vis-
series metalliques, differentes largeurs.
Phicioni-Q rnicinoc H'avnneE4!nn Hiffa.
rents appareils de cuisson et de con'
gelation.

Cuisines Modernes SA
En Bronjon
1510 Moudon
tp (021) 95 14 44
Vente autorisee du 15.1.77 au 4.2.77.

REGIE GUILLEREV /fl
f .=̂ 313 Metropole 3
; -(̂ ^H LAUSANNE
\=- _ ~-m\_ \ Tel. 021 /20 72 51

AVRY-SUR-MATRAN
A louer tout de suite ou ä convenir

APPARTEMENT DE 7 PIECES
dans villa locative

Loyer mensuel : Fr. 1300.— charges com-
prises.

2 garages ä disposition
01.7770



une avalanche au Moleson
empörte quatre skieurs

ILS SONT SAINS ET SAUFS
Hier, en raison du vent , la teleca-

bine, ä la Station de Moleson-Villa-
ge, ne fonetionna pas entre midi et
1 h. Pendant ce temps, une avalan-
che descendit des flancs du Moleson
en direction de Ia piste bleue reliant
Plan-Francey ä la Chaux. On pou-
vait penscr que tout danger etait
ecarte.

Or, vers 15 h, une nouvelle ava-
lanche descendit dans ce meme sec-
teur , recouvrant la piste et la suivant
meme sur une certaine longueur, ce
qui ne s'etait jamais vu depuis I'ou-
verture de la Station du Moleson,

soit au cours de ces douze derniers
hivers.

Et quatre skieurs, qui se trou-
vaient sur cette piste, furent empör-
tes par l'amas de neige et partiel-
lement ensevelis. Ils furent rapi-
dement secourus par d'autres
skieurs, temoins de l'avalanche. Ils
sont tous indemnes. L'un d eux
toutefois, legerement commotionne,
tut descendu en luge jusqu'ä la sta-
tin avai. Entre-temps en effet , les
patrouilleurs de la Station avaient
etc alarmes. Quant aux huit skis, iis
ont tous ete brises, ä I'exception d'un
seul. (YC)

Les tres fortes chutes de neige de ces
derniers jours, mais aussi le vent parti-
culierement violent qui a souffle depuis
samedi en altitude sont ä l'origine d'un
nouveau drame de la montagne qui est
survenu samedi matin sur les pentes du
Kaiseregg, au-dessus du Lac-Noir, oü
une avalanche a empörte M. Joseph
Buntschu, pere de quatre enfants en bas
äge et bien connu dans la region du
Lac-Noir ou il etait domicilie et tra-
vaillait depuis plus de dix ans en tant
qu 'employe permanent du skilift de la
Gypsera-Kaiseregg. Sitöt apres l'an-
nonce du drame, d'intenses recherches
ont ete entreprises sous Ia direction de
M. Andre Wuilloud, responsable des
Services de secours. Arretees une pre-
miere fois samedi en debut de soiree,
Ies recherches se sont poursuivies hier
durant toute Ia journee, avec la colla-
boration de plus de septante personnes
et de nombreux chiens d'avalanches.
Malgre l'importance du dispositif mis
en place, la victime de cette avalanche
n'avait toujours pas ete retrouvee hier
ä 17 h, heure ä laquelle Ies recherches
durent etre interrompues en raison de
conditions meteorologiques particulie-
rement defavorables, le vent soufflant
ä plus de 60 km/h et la visibilite
etant tres mauvaise. Elles reprendront
aujourd'hui avec un effectif reduit et
tou t espoir n'est pas perdu de retrouver
lc corps du malheureux disparu.

LES CIRCONSTANCES DU DRAME
II etait environ dix heures samedi

matin. Au nombre des taches qui in-
combent aux employes du skilift afin
que les skieurs puissent s'elancer sur
les pistes en toute securite figure la
necessite « d'ausculter » la montagne et,
si besoin est , de faire descendre des
avalanches par mesure de precaution,
au moyen dc petar-d.s,, Aussi M. Bunt-
schu s'est-il rendu en compagnie d'un
jeune aide, M. Rudolf Kolly, ä environ
un kilometre de la Station terminale du
teleski pour effectuer une reconnais-
sance, d'abord ä skis puis ä pied. Leur
(ravail termine, les deux hommes deci-
derent de redescendre ä skis du haut
du Kaiseregg vers la vallee. Et soudain
ce fut  le drame, ä quelque 800 ä 1000
metres ä l'ouest du teleski du Kaise-
regg : une avalanche descendit , cnseve-
Iissant M. Buntschu sous une importan-
te masse de neige, alors que son compa-
gnon etait epargne et pouvait rapide-
ment donner l'alarme.

On est evidemment tente de s'intcr-
roger : pourquoi un tel drame ? M. An-
dre Wuilloud , qui connait parfaitement
la region , nous a declare que cette zone
est parfois frequentee par les skieurs
qui affectionnent les pistes sauvages.
Elle est atteignable facilement depuis la
Station terminale du teleski. Aucune
avalanche n'est jamais descendue dans
cette zone ä cette saison, mais il arrive
que des avalanches de printemps ou des
pluies empruntent Ie couloir visible sur
la face du Kaiseregg. Pour M. Wuil-
loud , le grand responsable du drame a
ete Ie manque de visibilite et Ie vent
qui soufflait ä une vitesse de 60 ä 80
Um/h et qui n 'ont pas permis aux
deux employes de s'orienter avec pre-
cision. Pourtant , M. Buntschu etait un
routinier qui avait dejä effectue ce tra-
vail ä de nombreuses reprises. Au di-
re du compagnon de M. Buntschu, lcs
hommes ne se sont pas rendu compte
qu 'ils se trouvaient juste au-dessous
du couloir. Vraisemblablement Ie cher-
chaienl-ils pour pouvoir s'orienter
dans la bourrasque. La meme recon-
naissance avait. ete faite l'avant-veille,
alors meme que Ia visibilite etait tres
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Sur cette carte, les fleches indiquent le couloir emprunte par l'avalanche et les
traits indiquent approximativement l'endroit oü se trouvaient les deux employes.

î. i

Hier matin, 9 h. 30, ä Ia Station de depart du teleski du Kaiseregg : les condueteurs
de chiens d'avalanche attendent une accalmie pour pouvoir monter sur les pentes
du Kaiseregg. (Photo FN)

bonne. Une teile avalanche de plaques
de neige a pu descendre du fait que le
vent a creuse des tranchees et des cor-
niches, constituant d'importantes Pla-
ques de neige qui etaient posees sur
une neige dure mais sans veritable ad-
herence ä la neige de fond.

LES SECOURS
Quelques minutes apres lc drame,

les recherches furent entreprises. La tä-
che des sauveteürs fut rendue particu-
lierement difficile en raison des mau-
vaises conditions meteorologiques qui
empecherent notamment l'helicoptere
d'HcJiswiss-Gruyere de se rendre sur
les lieux du drame. De plus, l'avalan-
che recouvrit une vaste surface , Ic cöne
de l'avalanche s'etendant sur pres d'un
kilometre de longueur et 10 ä 100 me-
tres de largeur. Quant ä l'epaisseur de
la couche de neige, eile atteignait en-
viron 4 metres. Une trentaine d'hom-
mes — patrouilleurs du service de se-
cours et condueteurs de chiens d'ava-
lanches — furent rapidement sur les
lieux. Ils disposerent d'un important
materiel qui fut  monte au moyen du
teleski et de « ratracs ». Durant toute
la journee, ils sonderent l'importante
masse de neige. Mais samedi ä 18 h,
seul un ski de M. Buntschu avait pu
etre retrouve.

Les recherches reprirent hier dans
Ia matinee et ce ne sont pas moins de 74
personnes et huit chiens d'avalanches
qui furent ä l'oeuvre durant toute la
journee, travaillant en trois patrouilles,
soit deux groupes de sondeurs et un
groupe qui creusait aux endroits oü Ies
chiens s'arretaient. Dans des conditions
particulierement penibles — Ie vent
soufflant tres fort , Ia visibilite ne dc-
passant par quatre-vingts metres et les
hommes enfoncant dans Ia neige jus-
qu 'au ventre — toute la zone fut son-
dee , mais en vain. A 17 h, M. Wuil-
loud deeida d'interrompre les recher-
ches. « Je n'ai pas voulu j ouer la carte
de la temerite, mais celle de Ia securi-
te », nous a declare Ie responsable des
recherches. Ses craintes e t a i en t  j usti-
fiees puisque peu apres 1'interruption,

deux nouvelles avalanches descendi
rent.

UN VASTE ELAN DE SOLIDARITE
Si lcs recherches ont pu etre con-

duites avec une teile ampleur, c'est grä-
ce au vaste elan de solidarite qui s'est
manifeste sitöt apres l'annonce du dra-
me. II n'est pas possible de citer ici
tous ceux qui se sont devoues ce week-
end pour tenter de retrouver M. Joseph
Buntschu. Mais il apparait que Ies re-
cherches ont ete organisees de manie-
re exemplaire et que le maximum a ete
fait. Aussi le devouement de tous Ies
hommes qui ont partieipe aux recher-
ches doit-il etre releve. Les recherches
se poursuivront ce matin avec une equi-
pe de 25 volontaires. (cj/fn)

Montagny-la-Ville : suites
tragiques d'un incendie

Comme nous I avons Signale ven-
dredi , un incendie a partiellement
ancanti jeudi apres midi une mai-
son de Montagny-la-Ville habitee
par M. et Mme Max Joye. C'est en
allumant snn fourneau ä mazout, qui
explosa, que M. Joye fut grievement
brule. Secouru par Ie tenancier du
cafe de l'Union, proche de l'immeu-
ble sinistre, M. Joye fut  aussitöt
transporte ä l'höpital de Payerne
puis, cn raison dc la gravite de son
etat , achemine sur l'Höpital cantonal
de Lausanne. Age de 77 ans, M. Joye
a suecombe samedi des suites de
nombreuses brülures au troisieme
degre.

Originaire de Montagny-la-Ville,
M. Joye exerca d'abord la profes-
sion de cordonnier. Les problemes
que connut peu ä peu cette profes-
sion I'inciterent ä se lancer dans Ies
assurances. II se crea rapidement
une belle clientele qui appreciait sa
conscience professionnelle, son bon
sens et sa bonne humeur. Pere de
neuf enfants, M. Joye etait I'epoux
de Mme Marie-Louise Joye, nee Rey,
qui s'appretait ä regagner son domi-
cile au terme d'une periode d'hospi-
talisation. Nous assurons ceux et
Celles qui le pleurent , son epouse et
ses enfants en particulier, de notre
Sympathie emue et sincere. (GP)

Cutterwll :
il evite une collision
mais fauche un poteau

Un automobiliste domicilie ä St-Au-
bin circulait, samedi vers 16 h 50, de
Belfaux en direction de Misery . A la bi-
furcation de Cutterwil, il serra ä droite
en voyant une voiture arriver a toute
vitesse en sens inverse, le croisement
etant rendu difficile ä cause des amas
de neige. En effectuant cette manceuvre,
il ne put eviter que son vehicule ne fau-
che un poteau electrique. L'autre voi-
ture poursuivit son chemin sans s'arre-
ter. 3000 francs de degäts. (Lib.)

Marly :
derapage sur le verglas

Hier, vers 16 h 15, un automobiliste
domicilie ä Corbieres circulait du Mou-
ret en direction de Marly. A la descente
de la Crausaz, son vehicule derapa sur
le verglas et heurta l'avant droit d'une
voiture arrivant en sens inverse. Pas de
blesse mais 7500 francs de degäts. (Lib.)

Liebistorf : collision
Hier matin , vers 10 h 30, un automo-

biliste domicilie ä Laupen. circulait de
Liebistorf en direction de Jeuss. A Lie-
bistorf , au lieu dit « Obere-Mühle », la
route etant tres etroite, il arreta son
vehicule pour laisser passer la voiture
qui venait en sens inverse, mais cette
derniere ne put freiner et provoqua une
collision. 6000 francs de degäts. (Lib.)

La neige est un danger!!!
Faites deblayer vos toits par

nos equipes specialisees

MONSEJOUR 11 T§I. 037-24 36 72
• -- . ir-sn

Le Mouret : bourrasque
de neige et collision

Samedi apres midi, aux environs de
15 h 20, une automobiliste domiciliee ä
Praroman-le-Mouret circulait de Fri-
bourg en direction de son domicile. Au
Mouret , en haut de la descente de la
Crausaz, elle dut arreter son vehicule
sur la droite de la chaussee n 'ayant plus
aucune visibilite en raison d'une bour-
rasque de neige. Mais son arret provo-
qua une collision en chaine entre les
vehicules qui la suivaient et le sien.
Quatre voitures furent endommagees.
13 000 francs de degäts. (Lib.)

Hl̂ Koysf^̂ BlTOffMyrBMMl ^ipffipBin

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Suisse romande et Valais : apres une

nuit tres nuageuse avec des averses
(limite de la neige remontant peu ä peu
jusqu 'ä 600-800 metres), les averses se-
ront plus rares et des eclaircies se
produiront dans la journee , principale-
ment sur le Plateau et en Valais. La
temperature sera comprise entre — 4 et
H-l degre en fin de nuit et entre .1 et
5 degres l'apres-midi. Vents d'ouest,
moderes en plaine, forts en montagne.

Suisse alemanique : tres nuageux,
averses de neige.

Sud des Alpes et Engadine : ensoleille
au sud, nuageux et chutes de neige
faibles de long des Alpes.

Malgre d'intenses recherches durant deux jours

Lac-Noir: l'employe du skilift enseveli
sous une avalanche n'a pas ete retrouve

Y— —^DERNIER JOUR
ä Fribourg des

SYD PYE'S
HAPPY

BANJO BAND
(5 musiciens)

A l'aperitif et en soiree ,
une musique archi-delassante I

17-666

I RESTßURAnTCTSnACK
037-228306 TERRASSE

DANCING NIGHT-CLUB
k WERNES ETJEUX DE QUILLES /
 ̂

R. GEORGES-PYTHON FRIBOURG H S/

Trois Conferences
ä l'Universite

Le service de presse et d'information
de l'Universite annonce les manifesta-
tions suivantes pour la presente semai-
ne :
9 Mardi 18 janvier, ä 16 heures : lecon
d'essai pour une Charge de cours en fi-
nances publiques de M. Peter Bohley
sur « Le probleme de la rationalite des
choix budgetaires » (Misericorde-salle
de cinema).
O Mardi 18 j anvier egalement, ä 18 h.
15 : conference du Pere Dom Ghislain
Lafont , OSB, Paris , sur « Eucharistie et
sciences humaines » (Misericorde-salle
B).
# Mercredi 19 janvier . ä 18 h. 15 : con-
ference du Pere Paul Dognin , OP, pro-
fesseur ä l'Angelicum, ä Rome, sur le
theme « Marx face au passe et au futur
de l'humanite » (Misericorde-salle de
cinema). La conference sera suivie, ä
20 h. 15, d'une discussion au salon des
professeürs.

Ces Conferences s'adressent ä toute
personne interessee. (Com.-Lib)
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« Chantez au Seigneur,

un cantique nouveau ! »
Madame Marie Maillard-Mesot , ä Besencens ;
Madame veuve Agnes Coquoz-Maillard et ses enfants , k Porsel et Grattavache ;
Madame veuve Marguerite Maillard-Boverat et ses enfants, k Besencens, Lau-

sanne et Fribourg ;
Monsieur et Madame Bernard Maillard-Terrapon , leurs enfants et petits-enfants,

ä Chätonnaye , Säles et Lucens ;
Madame et Monsieur Claude Pythoud-Maillard et leurs enfants , k Bulle ;
Madame et Monsieur Louis SchragJ-Maillard et leurs enfants , ä Geneve ;
Mademoiselle Solange Maillard , ä Mex ;
Soeur Ida-Georgette Maillard , CEuvre de Saint-Paul, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Antoine Maillard-Daetwyler et leurs enfants , ä Sierre ;
Madame et Monsieur Paul Bossel-Maillard et leurs enfants , ä Le Jordil ;
Monsieur et Madame Henri Maillird-Greber et leurs enfants , ä Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur Gilbert Crausaz-Maillard et leurs enfants, k Bulle ;
Monsieur et Madame Nicolas Maillard-Pauli et leurs enfants, ä Besencens ;
Madame et Monsieur Michel Bossel-Maillard et leurs enfants, k Le Jordil ;
Madame et Monsieur Albert Bourdilloud-Maillard et leur fille, ä Charmey ;
Madame et Monsieur Fredy Dessibourg-Maillard et leurs enfants, ä Mex, ses fre-

res et soeurs et leurs familles ;
Messieurs Paul , Georges et Andre Maillard , ä Saint-Martin ;
Mademoiselle Louise Maillard, k Chätel-Saint-Denis ;
Madame veuve Mathilde Davet-Maillard , k Morges ;
Madame veuve Eugenie Maillard, au Petit-Lancy ;
Monsieur Pierre Mesot-Maillard, ä Progens ;
Monsieur Paul Dumas-Maillard, k Lutry ;
Les enfants de feu Leonard Maillard , ä Payerne ;
Les familles Mesot, Monney, Rouiller et Moret-Gillon ;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le tres grand chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Joseph MAILLARD

titulaire de Ia medaille Bene Merentl

leur tres cher epoux, papa, grand-papa, arriere-grand-papa , frere, beau-frere, on-
cle, parrain, cousin, parent et ami, que le Seigneur a enleve k leur tendre affection ,
le 16 janvier. 1977, dans sa 80e annee, reconfort^ par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu le mardi 18 janvier 1977, ä 15 heures, en l'egli-
se de Saint-Martin (FR).

B.I.P.

t
c Ton souvenir restera grave dans

nos cceurs ».
Madame Marie-Louise Joye, ä Montagny-la-Ville ;
Madame Monique Henry-Joye et son fils, ä Avenches ;
Monsieur Claude Joye, k Bienne ;
Madame Eliane Renevey-Joye et ses enfants, a Fribourg ;
Monsieur Yvan Joye et sa fille, k Fribourg ;
Madame et Monsieur Jean Wenger-Joye et leurs filles, k Meyriez ;
Madame Michele Genoud-Joye et ses enfants, ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Arsene Chobaz-Joye et leurs enfants , k Montagny-la-Ville ;
Monsieur et Madame Henri Joye-Zürcher et leur fils, ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Gerard Holenstein-Joye et leurs enfants , ä Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliees Joye, Rey, Progin et Renevey,
ont le profond chagrin de faire part du deces d«

Monsieur
Max JOYE

lour tres cher epoux, papa , beau-pire, grand-papa , fröre , beau-frere, oncle, cousin ,
parent et ami, enleve tragiquement ä leur tendre affection , le 15 janvier 1977, dans
sa 78e annee, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'dglise de Montagny-les-Monts, le mardi 18
janv ier 1977, ä 15 heures.

La recitation du chapelet aura lieu lundi 17 janvier 1977, ä 19 heures 30, en
l'eglise de Montagny-les-Monts.

Domicile mortuaire : Höpital cantonal de Lausanne.
Domicile de la famille : Madame Joye, Montagny-la-Ville.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Marie Brusa-Mülhauser. ä Guin ;
Monsieur et Madame Marcel Brusa-Berset et leurs enfants Daniel , Margot et Eve-

lyne, ä Guin ;
Madame et Monsieur Johnny Bersier-Brusa et leurs enfants Alain et Carine, ä

Guin ;
Monsieur et Madame Robert Mülhauser-Hurschler et leurs enfants Judith , Denise

et Irene, ä Morat ;
Monsieur et Madame Oswald Schuwey-Brusa, ä Guin, leurs enfants et petits-en-

fants ;
Madame Marie-Jeanne Brusa-Aeby, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Max Stritt- *!? rusa, ä Guin ;
Monsieur et Madame Emile Brusa-Haymoz, leurs enfants et petits-enfants , ä Guin ;
Les familles parentes et alliees,
ont le grand chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Jean BRUSA-MÜLHAUSER

leur cher epoux , pere, beau-pere, grand-pere , frere, beau-frere , oncle et parrain ,
que Dieu a rappele ä Lui , ä l'äge de 72 ans, apres de longues souffrances chretien-
nement supportees et muni des sacrements de notre sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise paroissiale de Guin, le mardi 18
janvier 1977, ä 14 heures.

Recitation du chapelet ce soir lundi 17 j anvier 1977, ä 19 heures 30, ä l'eglise.
Le corps repose ä la morgue da Guin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'CEuvre de Saint-Paul

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Joseph Maillard
pere de Sceur Ida-Georgette Maillard

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise de Saint-Martin (FR), le mar-
di 18 janvier 1977, ä 15 heures.

Ifll -ii^aVMnlMllllllllllll I llgMBÜMEggpl

t
La fanfare paroissiale « L'Esperance »

d'Orsonnens

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Albert Richoz
pere de Monsieur Michel Richoz

devoue membre actif et
ancien membre da comite

L'office de sepulture aura lieu en
l'eglise d'Orsonnens, mardi 18 janvier
1977, k 14 h 30.

t
Pro Ticino, section de Fribourg

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Silvio Morandi
industriel

membre fondateur

decede ä Corcelles, k l'äge de 93 ans.
¦ mwa um miiiim iimiaiiiiiBniwin

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre tres
cher papa , frere, oncle, beau-frere et
ami

Monsieur

Albin Delaquis
sera celebree le samedi 22 janvier 1977
ä 10 h 30 en l'eglise de Saint-Maurice.

« Que tous ceux qui t'ont connu et ai-
me aient une pensee pour toi en ce
jour ».

Ta famille
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EN CAS DE DECES
POMPES FUNEBRES

PAUL MUBITH
FRIBOURG

PETOLLES 27 TEL. 22 41 43
jour et nuit ä votre dispo-
sition, assure aux familles
gprouvees un service parfait,

digne et discret.

.ct^̂
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t
Madame Jeanne Richoz-Courlet, k Orsonnens ;
Monsieur et Madame Michel Richoz-Sudan et leur fille Sandrine, ä Villarglroud ;
Madame et Monsieur Gerald Kessier-Richoz et leurs fils Yvan, Bertrand et Nicolas,

k Estavayer-le-Gibloux ;
Famille Elie Richoz-Chammartin k Chavannes-sous-Orsonnens ;
Monsieur Fernand Richoz ä Chavannes-sous-Orsonnens ;
Madame veuve Louisa Richoz-Fort ä Les Ponts-de-Martel :
Famille Meinrad Raboud-Richoz ä Farvagny-le-Grand ;
Familie Conrad Richoz-Liaudat ä Marly-Ie-Grand ;
Monsieur et Madame Armand Richoz-Michel k Miecourt ;
Familie Serge Mauroux-Richoz ä Matran :
Soeur Odette Richoz, Foyer St-Joseph, ä Sierre ;
Mademoiselle Yvonne Richoz ä Givisiez ;
Monsieur l'abbe Marius Defferrard , Höpital cantonal, Fribourg ;
ainsi que les familles Richoz , Defferrard , Chassot ;
Les familles Courlet Emmenegger, Minguely, Mauron, Bonchereau, Berger,

Kuenzi, parentes et alliees,

ont le profond chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Albert RICHOZ

leur tres cher epoux, papa, beau-pere, grand-papa , frere, beau-frere, oncle,
parrain , cousin, parent et ami, enleve subitement ä leur tendre affection le 15
janvier 1977 dans sa 58e annee, muni des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu ä Orsonnens le mardi 18 janvier ä 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Roger Burgisser-Dorthe et leurs enfants ä Crassier et

Geneve ;
Monsieur et Madame Gilbert Burgisser-Preiti et leurs enfants k Villeneuve (VD) ;
Monsieur et Madame Charles Burgisser-Schouwey et leurs enfants k Bulle, Pre-

verenges et Lausanne ;
Madame et Monsieur Rezzonico-Burgisser et leurs enfants k Le Sentier, en Angle-

terre et en Allemaene :
Monsieur et Madame Fernand Burgisser-Dupasquier et leurs enfants k Montreux ;
Monsieur et Madame Andre Burgisser-Brasey et leurs enfants ä Geneve ;
Monsieur et Madame Luc Moret-Favre ä Corminbceuf et leurs enfants ;
Les enfants de feu Philippe Moret-Rodrigez ä Cuba ;
Les enfants de feu Jules Moret ä Lovens et Les Moulins ;
Les enfants de feu Charles Bersier-Moret ä Matran et Lully :
Soeur Alphonsine ä Bar-le-Duc ;
Monsieur et Madame Louis Burgisser-Maillard et leurs enfants ä Geneve ;
Madame veuve Etienne Burgisser et ses enfants ä Geneve ;
Monsieur et Madame Victor Burgisser en France ;
ainsi que les familles parentes et alliees Moret, Borgognon, Corminbceuf, Chobaz,

Maenrilv. Roux. et ses nomhreuses amies

ont la Drofonde douleur de faire oart du dfüces subit. dans sa 82e annee. de

Madame veuve
Marie BURGISSER

nee Moret

leur tres chere maman, grand-mere, arriere-grand-mere, soeur, belle-sceur, tante,
cousine, marraine.

L'office d'enterrement aura lieu en l'eglise Saint-Pierre, ä Bulle, ce lundi 17
ianuipr 1Q77 a 1— hp il-rpts 3n

Domicile mortuaire : chemin des Crets 9, 1630 Bulle

R. I. P.
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t
Monsieur et Madame Marcel Pugin-Cuony, ä Riaz ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Pugin-Oberson et leurs enfants Pascal et Chantal

ä Riaz ;
Monsieur et Madame Daniel Pugin-Caille, ä Bulle ;
Monsieur et Madame Claude Pugin-Barbey, ä Säles ;
TVfaHpTmm'cAllp Armp-TVTnrif* Pnerin ä Rin7 •
Monsieur Philippe Pugin , ä Riaz ;
Monsieur et Madame Joseph Guillet-Piller et leurs enfants , ä Geneve
Monsieur Jules Piller, ä Marly ;
Monsieur et Madame Pierre Piller et leurs enfants , ä Marly ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Tinguely-Thurler ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Grandjean -Thurler ;
ninfl nun lap ^rptnilloc nlfftMlnp t*+ nlliooc
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Madame veuve
Adelaide PILLER

nee Thürler

leur chere mere, belle-mere, grand-mere, arriere-grand-mere, marraine, tante et
amie, enlevee ä leur tendre affection le 16 janvier 1977, dans sa 85e annee, apres
une longue maladie, chretiennement supportee, munie des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu ä Riaz, le mardi 18 janvier 1977, ä 14 heures 30.

Domicile mortuaire : Höpital de Riaz.
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Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'histoire naturelle : exposition
Le canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire, ouverte de 8-11 h et
14-17 h.

Restaurant Coop-City, 20h30 : Ren-
dez-vous au Caf'conc avec le Chanson-
nier humoriste Jean d'Aville

Unite des chretiens
Aujourd'hui lundi : reunions
de reflexions et de prieres

Sainte-Therese, ä 20 h. 15, ä la salle
paroissiale.

Schcenberg, ä 20 h. 15, ä Flos Car-
men.

Marly, ä 20 h., ä la salle des repe-
titions.

Villars-sur-Gläne, ä 20 h. 15, ä la
«alle paroissiale de Villars-Vert.

Demain mardi , messe selon le rite
byzantin slave (eglise des Cordeliers,
ä 20 h.), avec, comme theme : « A par-
tir du temoignage d'un foyer mixte,
comment mieux vivre l'cecumenisme
dans notre vie quotidienne ».

Paroisse de Sainte-Therese
et Givisiez

Ce soir lundi, ä 20 h. 15, dans le
cadre de la Semaine de l'unite : ren-
contre fraternelle. — Temoignage d'un
foyer mixte. — Reflexion sur la ma-
niere de vivre l'cecumenisme. — Cele-
bration de la Parole. Invitation chaleu-
reuse ä tous et ä toutes.

Chapelle de la Providence
Ce lundi , a 16 heures et 20 heures,

exercices de la Neuvaine ä Notre-
Dame de la Medaille miraculeuse.

Envoyez vos intentions de prieres.

Schcenberg
Ce soir lundi 17 janvier- 1977. ä

20 h. 15, ä Sylvana, reunion des dames
frangaises : conference de Me Schmutz.

Lundi 17 janvier
Saint Antoine, ermite

Saint Antoine, appele le Grand ä
cause du rayonnement extraordinaire
qu 'il connut , etait ne vers 250 ä Coma,
en Haute-Egypte. II appartenait ä une
famille de proprietaires terriens aises,
de vieille souche chretienne. Devenu
orphelin, il entendit un jour ä l'eglise la
parole de l'Evangile oü Jesus invite
ceux qui veulent le suivre ä tout quit-
ter. Ce fut  pour lui un trait de lumiere.
II vendit ses possessions pour en donner
le produit aux pauvres apres avoir con-
venablement dote sa jeune sceur et
assure son avenir ; puis il gagna une so-
litude dans le voisinage. II se mit d'abord
sous la conduite d'un ermite dejä expe-
rimente. Puis, afin d'etre davantage
seul, il s'etablit dans un sepulcre creuse
dans la vallee du Nil , passant son temps
dans la priere, la mortification, le tra-
vail manuel, livrant de rüdes combats
au demon qui venait le relancer pour
l'amener ä renoncer ä son genre de vie.
Pour les nombreux disciples qui accou-
raient vers lui, il fonda deux monaste-
res, l'un ä l'est du Nil en un lieu appele
Pispir , l'autre sur la rive gauche, pres
d'Arsinoe. Durant la terrible persecu-
tion de Maximin Dai'a, en 311, il sortit
de sa retraite de Pispir pour se rendre
ä Alexandrie, afin de soutenir le cou-
rage des confesseurs de la foi. Plus
tard encore, il s'enfonca davantage dans
la Haute-Egypte et se fixa pres du mont
Colzim, non loin de la mer Rouge. Ami
tres cher de saint Athanase, eveque
d'Alexandrie, qui sera plus tard son bio-
graphe, il le soutint dans sa lutte contre
l'arianisme et mit ä sa disposition ses
monasteres quand il etait pourchasse
par la police de l'empereur Constance,
protecteur des ariens. Antoine mourut
plus que centenaire en 356. Ses disciples
ont consigne ses conseils, fruits de sa
longue experience, oü il les met en
garde contre les artifices du demon et
les engage ä demeurer fideles et fermes
devant l'ennemi.

Cin&tna
Age, decision de Ia police adminis-

trative, section cinema. Entre pnren-
theses : appreciation de l'Office catho-
lique francais du cinema.

FRIBOURG
Capitole. — La moutardc... me monte

au nez ! : 14 ans.
Corso. — La malediction : 16 ans. —

Les doigts dans la tele : 16 ans .
Eden. — Les hommes du president :

16 ans. — L'enigme de Kaspar
Hauser : 16 ans.

Alpha. - 1900 II
Rex. — Marathon Man : 18 ans —

Jeunes filles bien pour tous rapports :
18 ans (Contestable).

Studio. — Caresses sous un kimono :
20 ans. (Contestable).

L Association des instructeurs de protection

24 h sur 24
VILLE DE FRIBOURG
Adminis trat ion  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 Ia Sarine : 037 21 11 11

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les iours de 20 h au lendemain ä 7 h.
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
jours feries toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitant
tp 23 36 22. Patientez, l'appel est devie.

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 b 30 et de 14 k
16 h tp 22 33 43.

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

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres
reseaux : tp 22 30 18.

Pharmacie de Service du lundi 17 jan-
vier : pharmacie de la Gare, avenue de
la Gare 36, */5 22 30 42).

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

Pharmacie du Centre commercial
d'Avry et du Centre commercial « Jum-
bo» ä Villars-sur-Gläne : ouverte de 9 ä
20 heures du lundi au vendredi.

BOPITAÜX

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

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

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

Sainte-Anne : tp 81 21 31, chambres pri-
vees : 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 ä 19 h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
<p 22 10 14 Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : tp 24 86 07 Aides
familiales de la paroisse reformee : tel.
46 18 45.

Service de soins ä domicile : tp 22 93 08.
Service de babysitting : Cp 22 93 08.
SOS futures meres : tous les jours per-

manence <p 23 44 00.
Consultations conjugales, Square des

Places 1 : cpj 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 l : Cp 22 83 22 de preference sur
rendez-vous de 9 k 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 : tp 22 84 88

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

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

Ligne fribourgeoise contre la tuberculo-
se et les maladies de longue duree - Ligue
contre le cancer : reception : du lundi au
vendredi , de 9 a 12 h et de 14 ä 17 h Ra-
diophotographie publique : chaque Pre-
mier jeudi du mois. de 10 ä 12 h. Daillettes
1. tp 037 24 99 20

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

A.A. Alcooliques anonymes : reunions
tous les mercredis a 20 h 15 au restaurant
des Grand-Places.

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

Villa Myriam : (aecueil de la mfere et de
l'enfant) : avenue de Rome 2. tp 22 64 24.

Service consultatif des locataires. rue
Picrre-Aeby 217 : le lundi. de 17 ä 20 h. et
le mercredi, de 19 ä 20 h

Le Consommateur information, Perolles
8. tp 22 98 27 tous les mercredis de 14 ä 17

Creche unpversptalre pour enfants d etu-
diants : se renseigner aupres de Pierre
Fleiner-Gerster. Le Riedelet 9. 1723 Marly

Creche de la paroisse reformee : chemin
des Bains 1 tp 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office dn tourisme et Societe de deve-
loppement de la vi l le  de Fribourg, Grand-
Places : tp 22 11 56. Location spectacles :
tp 22 61 85.

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

Patinoire couverte des Augustins : 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 a 17 h, ainsi que mardi ,
mercredi et vendredi soir de 20 b 15 k
TS h 15.

Piscine du Levant : ouverte lundi mar-
di , mercredi et vendredi . de 11 h 30 ä
14 h. 00 et de 17 ta 00 9 22 ta 00 - Le
jeudi , de 8 h 00 ä 22 h 00 et les samedi
et dimanche de 8 h 00 a 20 h 00

Piscine du Schrpnberg : ouverte de 8 ä
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le dimanche
et iours feries

Aerodrome d'Ecuvillens : tp 21 12 14.
Bibliotheque cantonale un ivers i ta i re  :

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

Societe de lecture et b ib l io theque  pour
tous, avenue de Rome : ouverte le lundi et
le mardi de 14 k 18 h , le mercredi et le

jeudi de 10 ä 12 h et de 13 k 18 h ; le ven-
dredi de 14 k 19 h et le samedi de 10 ä 12 h -S..:!.» - -_ ".-. -,.._, -.'.^.J .et de 14 ä 17 h civile a mis sur pied i

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27
ouverte lundi , mardi, mercredi et jeudi ,
de 15 h. 30 ä 19 h, vendredi fermee. samedi II J'äJWI A '1' _-

Archives  dc l'Etat de Fribourg : ouver- §\ Ul vipf 11VH Li V I S
tes de 9 ä 12 h et de 14 ä 18 h du lundi au
vendredi. C'est une journee extremement in-

Musee d'histoire naturelle : ouvert le teressante qui s'est deroulee samedi
lundi , mardi, mercredi et vendredi de 9 k au Centre d'instruction de protec-
11 h et de 14 ä 17 h. Jeudi ouvert de 9 k 11 tion civile de Sugiez oü l'Association
h et entree libre de 14 ä 17 h Samedi fer- fribourgeoise des instructeurs orga-
me et dimanche ouvert de 14 ä 17 h avec njsai-t Un cours dc cadres pour la
entree libre. mise au point pratique d'une colla-

Musee d'histoire naturelle : ouvert du boration toute nouvelle nee au len-
lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 h ä demain de l'assemblee ordinaire des
17 h ; jeudi , samedi et dimanche : de 14 ä membres de ce groupement, en 1976.
17 h (entree libre) ; samedi et dimanche : Lc 21 juin en effet , l'Association des
ferme le matin. instructeurs de PC que preside M.

Jardin botanique : ferme k 17 h. Francis C. Lachat signait un aecord
Protection des animaux : avec l'Office cantonal sur l'intei-

— refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25. vention du corps des instructeurs PC
— inspecteur cantonal : tp 24 84 61 (lundi , en cas d'aeeident grave, de catastro-

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h. phe ou de besoins urgents dans le

DANS LE CANTON canton

HÖPITAUX
Höpital de Riaz : <p 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 : tp 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13 h 30 k 15
h 30 et tous les soirs de 19 k 20 h. Pour les
chambres privees, horaire tnchangtV Pe-
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 : cp 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 k 15 h (pas
de visite le soir).

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

Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les jours de 13 k
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu'ä 16
h et tous les soirs de 19 ä 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 45 k 15 h 30 Ie dimanche
et jours feries ; chambres semi-privees
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-
ches et jours feries.
POSTE DE GENDARMERIE
SARINE

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

LAC

M. Francis C. Lachat, President de
l'Association fribourgeoise des ins-
tructeurs de protection civile.

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

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

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

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12
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Guin : 43 11 72
B<esingen : 031 94 72 43 La presentation du materiel medical par M. Jean-Paul Gapany, ä gauche sur
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Lao-Noir : 32 11 06 .
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SAUVETAGE hlic etait invite ä participer ä la fete
Colonne de secours du Club alpin suisse et ä se rejouir avec les responsables du

tp 029 2 56 66 theätre qui avaient prepare ä son in-
Sauvetage par heiicoptere : tp 029 6 11 53 tention t ut un Programme de folk et
Sauvetage sur le lac de la Gruyere : ,je jazZi concu un peu sous la forme decp 029 2 56 66 jam-session.
Sauvetage sur le lac de Neuchätel :

("f? 037 63 13 05 C'est en mai dernier, ä l'epoque du
Sauvetage sur le lac de Morat : tp 037 Festival romand d'animation theätrale,

71 29 10 que le Stalden fermait ses portes ä cau-
Infirmerie de Charmey : tp 029 7 15 89. se de l'affaissement d'une poutre et la

CURIOSITES crainte subsequente des responsables de
Bulle - Musee gruerien : Q) 029 7 72 60 voir la poutraison s'effondrer partielle-

Ouvert en semaine de 9 ä 12 h et de 14 a ment. Avec le concours du proprietaire
18 h Le samedi jusqu 'ä 17 h et le diman- de la cave . M. Geisinger. les travaux
che de 14 ä 17 h Ferme le lundi  necessaires ont pu etre entrepris. Par la

Gruyeres - Chätean : exposition ä la meme occasion, les escaliers ont ete re-
salle de l'Arsenal. faits en partie et une Ventilation ins-

Grnyeres - Fromagerie modele : visites tallee. Sur ordre de police, une diza i -
en permanence ne de places furent supprimees afin de

Estavayer-le-Lac - Mnsee historique permettre aux speetateurs de sortit
tp U37 63 10 40. ouvert tous les iours. sauf le plus aisement
mercredi de 9 a 11 b et de 14 ä 16 b 30 et le Des responsables de ce theätre peu-
dimanche de 14 ä 18 h. vent ä nouveau offrir des representa-

Tavel Heimatmuseum : ouvert le samedi tions dans une salle ne Präsentant plus

un groupe d'intervent ion

Sans entrer dans les details de cet-
te nouvelle Organisation fort bien
coneue, disons-le d'emblee, on peut
preciser que ce groupe est en me-
sure d'apporter son aide sur simple
demande du prefet ou de son rem-
piacant , ou des responsables de la
police cantonale ou encore de l'Offi-
ce cantonal de la protection civile.
Capable de mettre ä disposition en
un temps restreint quelques hommes
ou femmes parfaitement instruits et
disposant d'un materiel medical süf-
fisant dans de telles circonstances,
le groupe d'intervention est compose
de quatre ou cinq personnes ayant
ä leur töte un responsable suscepti-
ble d'etre rapidement sur pied de
guerre. C'est lui qui recevra le Pre-
mier coup de telephone et qui aler-
tera ses camarades, necessairement
atteignables durant la periode de pi-
quet , soit une semaine. Ainsi, pre-
fectures et gendarrneries sauront
toujours ä qui s'adresser lors d'un
coup dur dans leur secteur.

DU PROJET A LA REALITE
Les invites ä la journee de samedi,

MM. Ferdinand Masset , conseiller
d'Etat, dont c'etait la premiere pres-
tation officielle, Jean-Paul Donzal-
laz , chef cantonal de la PC, Paul
Gerber, chef du centre de Sugiez, le
cap Genoud et le plt Perriard, de la
gendarmerie cantonale, eurent large-
ment le temps de se rendre compte
de la parfaite Organisation de ce
groupe d'intervention que presenta
M. Francis C. Lachat, M. Jean-Paul
Gapany se chargeant pour sa part de
la partie technique de la chose en
« decortiquant » la remorque de ma-
teriel medical ä disposition. Cette
rencontre entre autorites et instruc-
teurs de la PC fut le pretexte ppur
M. Masset de se feliciter du serieux
avec lequel ceuvre l'association des
instructeurs, consciente de la mis-
sion qui un jour ou l'autre peut l'at-
tendre. Forte de quelque 80 per-
sonnes, cette association ne menage
donc pas ses efforts : la creation d'un
groupe d'intervention compose au-
jourd'hui d'une vingtaine de per-
sonnes (pionniers , sapeurs-pompiers
de guerre et sanitaires) prouve la
volonte de ses dirigeants d'aller re-
solument de l'avant en utilisant au
maximum les possibilites qui lui sont
offertes. (GP)
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MEME EN JANVIER ON EST
HEUREUX AU PLAZA
* ALEXANDRA, c'est tout un Pro-
gramme
* CHERRY PARKER, on ne l'ou-
blie pas
* NADJA, la lümicre du soleil levant
* PATRICIA, tout le charme de ses
21 ans 17-666
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Severe debäcle des Suisses aux 15 km de Reit im Winkl

Saveliev : une grande regulärste
Modeste la veille en relais, le So-

vietique Sergei Saveliev s'est reha-
bilite en remportant Ies 15 km de
Reit im Winkl (RFA) comptant pour
Ia Coupe du monde de fond. Le
champion olympique des 30 km , re-
gulier du debut ä la fin , a laisse ä
24" l'Allemand de l'Est Gert-Dietmar
Klause, auteur d'un depart rapide.
Laureat des 15 km de Davos, debut
decembre, l'espoir suedois Thomas
Wassberg termine troisieme ä 40",
une Performance qui lui permet de
consolider sa position dc leader de la
Coupe du monde.

r 

Le Sovietique Saveliev s'est r6habi-
lite ä l'occasion des 15 km de Reit
im Winkl. (Belino Keystone)

Les chutes de neige et une tempe-
rature ä peine inferieure ä zero
degre corserent Ia corvee du fartage.
Plusieurs concurrents de l'elite in-
ternationale ne purent resoudre ä
leur avantage tous les problemes po-
ses. Ce fut le cas en particulier des
Scandinaves. Parmi eux le Norve-
gien Myrmo (28e seulement) et Ie
Finlandais Koivisto (31c) ainsi que
les deux Suedois Lundbaeck (57e) et
Magnusson (70e) qui, samedi, avaient
gagne Ie relais avec Wassberg.

Les Suisses n'ont, apparemment
pas 6te plus heureux, ä nouveau ce
fut Ia debäcle dans leurs rangs. Dejä
largement battus dans le relais , ils
n'ont pu ameliorer leur comporte-
ment. Le Grison Albert Giger a ete
le meilleur cn prenant la 33e place ä
2'37 du vainqueur. Relevant de ma-
ladie, Alfred Kaelin se classe au 73e
rang avec 5 minutes et demie de re-
tard.

Rarement expedition helvetique
n'aura ete aussi decevante. A l'heure
du bilan, on s'apcrcoit que les meil-
leurs elements actuels ont dispute en
Suisse les championnats regionaux...
Cette Situation, pour le moins etran-
ge en regard de I'impact que reprö-
sentent les grands rendez-vous in-
ternationaux de Ia saison, est regret-
table. Incontestablement eile met en

aecusation Ia direction de l'equipe Pfeuti (S) 52'51"32. 70. Alfred Kaelin
nationale ainsi que le Programme de (S) 53'08"94.
preparation qui, selon l'entraineur
Olsson, devrait amener ses coureurs 3 x 10 km
en forme ä fin janvier. j Sufede (Sven.Ake Lundbaeck,

Pour l'heure, il semble que le re- Thomas Wassberg, Thomas Magnus-
tard pris soit trop important pour sün) 1 h 37'17"73. 2. Finlande (Jouko
etre surmonte. Dejä dans les neiges Liljeroos, Matti Pitkaenen, Arto
de Castelrotto, les representants hei- Koivisto) 1 h 37'26"22. 3. RFA (Peter
vetiques avaient ete nettement domi- Zipfel , Hans Speicher, Georg Zipfel)
nes individuellement. Un succes en i n 37'53"03. Puis : 13. Suisse (Hans-
relais devant une faible Opposition Vieij Kreuzer, Albert Giger, Heinz
avait jete de la poudre aux yeux des Gaehler) 1 h 40'52"63.
responsables helvetiques. Desormais
la constatation a pris une nouvelle DAMES 5 km
dimension. _ _ „ _ ... ... . _

1. Gudrun Frcejdh (Su) 28'09"39. 2
lg km Carola Goeritz (RFA) 18'14"27 puis

1. Sergei Saveliev (URSS) 47'38"25. Jf- Kaethi Aschwanden fl) 19'*J8"40
2. Gert-Dietmar Klause (RDA) 48' J*-' ""!" ^

MW_P
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02"27. 3. Thomas Wassberg (Su) 48' 17- Monika Kueng (S) 19'50"96.
18"20. 4. Vassili Rochev (URSS) 48'
39"85. 5. Veli-Matti Pellinen (Fin) 48' POSltlOnS

*v'B\Wh 2.d*vap Br .̂(?°:L4„9,',ür2o - en Coupe du monde59 "32. 6. Oddvar Braa (Nor) 49 02 ZS. g- CoilDe du monde7. Matti Pitkaenen (Fin) 49'03"78. 8. en ^ouPe «" monQe

Erik Waeppling (Su) 49'09"18. 9. 1. Thomas Wassberg (Su) 62 p. 2.
Jouko Liljeroos (Fin) 49'13"08. 10. Frantisek Simon (Tch) 42. 3. Matti
Hcikki Torvi (Fin) 49'16"58. Puis : 33. Pitkaenen (Fin) 40. 4. Jean-Paul
Albert Giger (S) 50'15"35. 51. Heinz Pierrat (Fr) 38. 5. Oddvar Braa (Nor)
Gaehler (S) 51'32"14. 59. Konrad S7. 6. Franz Renggli (S) 36. 7. Milan
Hallenbarter (S) 52'03"91. 66. Herbert Jary (Tch), Hans Speicher (RFA) et
Geeser (S) 52'37"37. 69. Christian Pellinen (Fin) 27.

Conditions difficiles pour les championnats regional!
Les championnats regionaux nordi-

ques ont ete disputes dans des condi-
tions difficiles en raison des chutes de
neige. Le fartage a pose des problemes
et les temps enregistres sont tres
moyens en raison de cette neige fraiche.
Les championnats tessinois ont ete re-
portes k fin janvier. Les concurrents
n'ayant pas pu atteindre Scampra en
raison de la route fermee.
® Valaisans ä Zinal. — 3 X 10 km :
1. Obergoms (Markus Anthenien, Edi
Hauser, Elmar Chastonnay) 1 h 30'44.
2. Vercorin 1 h 33'32. 3. Grimenz 1 h
34'16. — Juniors ( 3 X 5  km) : 1. Ober-
goms (J. Kichler, V. Imboden, A. Jost)
1 h 35'38. — Dames ( 3 X 5  km) : 1.
Zinal (V. Epiney, M. Melly, H. Theytaz)
1 h 45'26.

15 km : 1. Edi Hauser (Obergoms),
49'47". 2. Beat Burgener (Hohsaas), 51'
07' . 3. Elmar Chat ionnay (Obergoms),
51'33". 4. Stephane Albasini (Vercorin),
52'16". 5. Stanislav Gaillond (Vercorin)
53'21". — Veterans : 1. Gaston Durgnnt
(Daviaz), 56'02". — Juniors (7 ,5 km) : 1.
Armin Jost (Obergoms), 26'01" . — Da-
mes (7,5 km) : 1. Marianne Kaempfen
(Brigue), 31'13".
• Jurassiens ä Couvet. — Fond , elite ,
veterans et seniors (15 km) : 1. Claudi
Rosat (La Brevinr) 58'01"4. 2. Francis
Jacot (La Sagne) 57'26". 3. Roland Mer-
cier (Le Locle) 5B'10"3. 4 Laurent  Ga-
con (La Chaux-do-Fonds) 58'47"2. 5,
Jean-Pierre Rey (Les Cernets-Verrieres)

59'06"2. — Juniors 1 (7,5 km) : 1. Sylvain
Guenat (La Chaux-de-Fonds) 30'00"9. 2.
Jean-Bernard Iseli (La Chaux-de-
Fonds) 30'44"8. — Juniors 2 : 1. Pierre
Liegme (Mont-Soleil) 30'16"6. 2. Florian
Guenat (La Chaux-de-Fonds) 31'01"9. —
OJ 1 (3 km) : 1. Laurent Singele (La
Sagne) 17'01". — OJ 2 : 1. Jean-Marie
Drayer (Le Locle) 14'30"9. — OJ 3 (5
km) : 1. Daniel Sandoz (Le Locle) 23'
26"5. — Dames (Juniors et seniors, 7,5
kilometres) : 1. Patricia Granicher (La
Chaux-de-Fonds) 34'1". 2. Anne-Marie
Imobersteg (Le Locle) 36'34". 3. Brigitte
Speich (Chaumont) 39' 10". — OJ 1 (3
km) 1. Corine Ducommun (La Sagne)
20'4l". — OJ 2 : 1. Marianne Huguenin
(La Chaux-de-Fonds) 18'13". — OJ 3 :
1. Liliane Drayer (Le Locle) 18'41".

Les relais ont ete reportes ä une date
ulterieure en raison de la neige.
• Grisons ä Spluegen. — 3 X 10 km :
1. Disentis (Nikiaus Dermon , Leonhard
Werth , Giusep Dermon) 2 h 11'09. 2.
Lischana Scuol 2 h 12'50. 3. Tiefen-
castel 2 h 12'55. — 15 km : 1. Franz
Renggli (Spluegen) 59'07"6. 2. Peter
Faerber (Spluegen) 1 h 02'20. 3. Peter
Casanova (Spluegen) 1 h 03'27. — Da-
mes, 10 km : 1. Ursula Boesch (Pontre-
sina) 49'34"6. — Juniors : 1. Silvio Zini
(Schuls) 42'26"5.
• Snisse centrale ä Rothenthurm. —
4 X 10 km : 1. Marbach 1 (Beat Renggli ,
Peter Loetscher, Franz-Josef Loetscher,
Kurt Loetscher) 2 h 36'20. 2. Urnerbo-

den 2
— 15
52'33.

h 38'38. 3. Rothenthurm 2 h 40'46.
km : 1. Kurt Loetscher (Marbach)
2. Josef Suter (Muotathal) 54'57

3. Silvan Tschuemperlin (Schwyz) 55'
Ol. — Juniors, 10 km : 1. Markus Faehn-
drich (Horw) 35'22.
• Suisse Orientale ä Alt St. Johann. —
4 X 4,4 km : 1. Herisau 1 (Raimond
Bernet , Hansueli Forrer . Fredi Bleiker,
August Broger) 1 h 21'05"38. 2. Clariden
1 h 21'13"23. — 15 km : 1. Peter Schies-
ser (Clariden) 55'04"23. 2. Ruedi Speich
(Riedern) 58'29"84. 3. Hans Schindler
(Clariden) 60'24"93. — Juniors, 7,5 km :
1. Einz Rusch (Gonten) 28'29"73. — Da-
mes, 7,5 km : 1. Kaethi Mueller (Nets-
tal) 36'58"90.
• Oberland bernois ä Kandersteg. —
Relais 3 x 10 km : 1. Lenk 1 (Arnold
Freidig, Toni Siegfried ,e Lo Drayer) 1 h
44'09"8. 2. Oberhasli 1 h 44'09"8. 3. Kan-
dersteg 1 h 47'30"7. — Fond
Leo Drayer (Lenk) 52'33"1. 2.
(Oberhasli) 52'43". 3. Toni
(Lenk) 53'45"2.

15 km : 1.
Beat Moor

Siegfried

Combine : K. Lustenberger 2e
La deroule de l'expedition suisse ä 1. Tom Sandberg (Nor) 425,7 p. 2.

Reit im Winkl n'a meme pas pu etre Karl Lustenberger (S) 420,16. 3. Ur-
attenuee par un succes de Karl Lus- han Hettich (RFA) 414,5. 4. Jim Ga-
tenberger au combine. Vainqueur du Ianes (EU) 408,86. 5. Odd Arne Engh
saut, il en a desormais pris I'habitu- (Nor) 403,42. 6. Pal Scbejtne (Nor)
de, Ie Lucernois a toutefois laisse 402,08. Puis : 13. Ernst Beetschen (S)
echapper la victoire au profit du 378,86. 14. Toni Schmid (S) 369,31. —
Norvegien T. Sandberg (22 ans), Tun Fond 15 km combine : 1. Sandberg
des bons specialistes europeens. Ce 50'54"32. 2. Mike Devecka (EU) 52'
dernier a forge son succes dans Ia 18"06. 3. Galanes 52'25"91. 4. Hettich
course de fond, reprenant 1*32 ä l'AI- 52'26') 32. 5. Klaus Faist (RFA) 5245"
lemand de l'Ouest Urban Hettich, 62. 6. Haistein Bcsgseth (Nor) 53'10"
qui est toutefois loin de sa forme 02. 7. Lustenberger 53'29"92.
olympique, et surtout 2'35 ä Lüsten- 7. Klaus Faist (RFA) 397,81. 8.
berger. Septieme du saut, Sandberg Guenter Abel (RFA) 394,78. 9. Bceg-
aecusait , apres conversion, un retard seth 390-85. 10. Toni Guggemoos
de 1'59 sur Lustenberger. (RFA) 389,89.

Karl Lustenberger (ä gauche) a du une nouvelle fois se contenter d'une deu-
xieme place d'un combine nordique. II a ete battu par Ie Norvegien Sandberg
(ä droite). (Belino Keystone)

BERNE ET LANGNAU SONT
REVENUS DE TRES LOIN
I HOCKEY SUR GLACE

Mene ä un moment donne par 5-2,
Berne est parvenu finalement ä « sau-
ver » un point ä l'AHmend contre
Kloten. Langnau pour sa part n'a ar-
rache l'egalisation ä Sierre que quatre
minutes avant Ia fin de la rencontre.
Le champion trouvait encore les res-
sourees necessaires pour inscrire un but
victorieux qui lui permet de conserver
la premiere place du classement. Les
joueurs de Norman Beaudin connais-
sent maintenant leur plus serieux ad-
versaire, en l'occurence Ie HC Bienne
facile vainqueur d'Ambri Piotta et qui
affermit sa menace au fil des soirees.

Cadieux avait decide de rechausser
les patins. Le Canadien s'illustra ä sa
maniere puisque c'est lui qui marqua
un but tres important , celui du 2-0 qui
devait logiquement mettre le SCB sur
une orbite victorieuse. Berne est toute-
fois malade psychologiquement et. Klo-
ten ne s'est pas gene pour protifer des
graves lacunes individuelles et collecti-
ves des pensionnaires de 1'Allmend.
Pratiquant un jeu simple mais süffisant
pour decontenancer leurs hötes, les Zu-
ricois inscrivirent cinq buts consecuti-
vement. L'equipe de Cadieux courait
alors ä la catastrophe et sans l'effort
de jeunes elements tels Fuhrer et Con-
te, qui n'ont pas la reputation de Dell-
sperger, Zahnd ou Holzer mais qui af-
fichent par contre une grande volonte,
Berne se serait logiquement incline et
aurait hypotheque du meme coup ses
chances de reprendre le titre national.

Langnau a retenu la lecon
Langnau avait retenu la lecon de sa

deconvenue de La Chaux-de-Fonds. A
Sierre, les Champions jouerent tres ser-
res en defense, ils ne pouvaient toute-
fois empecher les Valaisans de prendre
deux longueurs d'avance par l'interme-
diaire de Wyssen et Jean-Bernard De-
bons. Langnau n'abandonna pas sa tac-
tique prudente malgre ce handicap. La
mise en echec de Gagnon fonetionna
parfaitement et Sierre ne pouvait plus
menacer Horak que tres episodique-
ment. Fritz Lehmann devait marquer
un but qui decuplait l'ardeur des Ti-
gres et en fin de rencontre les evene-
ments se preeipiterent en faveur des
visiteurs puisque Horisberger egalisait
et Simon Schenk, l'instituteur de Ko-
nolfingen et meilleur marqueur de na-
tionalite suisse, donnait ä son equipe
une victoire aussi etriquee qu 'impor-
tante.

Michel Turler n'a pas encore pu re-
jouer avec La Chaux-de-Fonds. Com-
me il l'avait dej ä fait mardi, Jean Cus-
son aecorda sa confiance au Fribour-
geois Remy qui s'aequitta fort bien de
sa täche et qui ouvrit par ailleurs le
score contre le garrtien Jörns. La
Chaux-de-Fonds abandonnait pourtant
un point en Suisse centrale , ce match
nul de Zoug etant plus ä mettre ä l'ac-
tif de Jormaa Peltonen qui aecomplit
une tres grande Performance qu 'ä !a
valeur d'une formation locale peu bril-
lante mais qui trouvera une nouvelle
motivation au travers de ce resultat
mp l^re tout interessant.

Bienne a digere l'obstacle Ambri
Piotta avec beaucoup de facilite. Apres
10 secondes dejä Friedli s'inclinait pour
la premiere fois. il devait au total se
retourner a six reprises dans cette ren-
contre ä sens unique. Les hommes de
Vaneck ont encore laisse une impres-
sion de force collective superieure ä la
moyenne. Ce ne sont pas les Tessinois
qui devraient nous cor.tredire. eux qui
marquerent leur seul but par Gaw alors
que le score etait dej ä de 6-0 pour les
maitres de ceans.

La grave defaite de Lausanne
A deux minutes de la sirene finale,

Lausanne tenait en main un point tres
precieux contre Lurrano. Le Canadien
local Cöte allait toutefois assommer les
Vaudois en marquant le but de la vic-
toire, une reussite qui pourrait du me-
me coup anhuler toutes les esperances
des pensionnaires de Montchoisi. Gräce
ä cette reussite, Lugano se glisse main-
tenant a la seconde place du classe-
ment, il concede toutefois quatre lon-
gueurs au chef de file. Cet inamovible
leader, c'est bien entendu Arosa qui
a gagne d'une courte tete ä Viege. Les
Grisons ont franchi dans le Haut-Va-
lais un ecueil tres important meme si
une fois n'est pas coutume les freres
Lindenmann et Mattli n 'ont pas trouve
le chemin des filets. Bob Lindberg et

Francis Huck ont inscrit les buts qui
ont permis ä Zürich de recolter un tres
petit succes ä Sion oü l'equipe locale
qui n'a pas les memes moyens que le
ZSC a fait longtemps jeu egal. Villars
enfin revient de Davos avec un point,
la Performance est interessante mais les
Vaudois aecusent maintenant un retard
de cinq points sur Arosa ce qui revient
ä dire que leurs ambitions sont encore
plus reduites.

Geneve Servette
court au desastre

Geneve Servette court au desastre.
Incapables de battre Ölten, les Gene-
vois sont engages dans une Situation
delicate et seul peut-etre le retour des
anciens pourra eviter une tres desa-
greable surprise. C'est en tout cas l'avis
de Bernard Giroud qui n'a pas hesite
ä endosser ä nouveau un maillot qui lui
avait valu de belles satisfactions et qui
a apporte sa collaboration personnelle
dans les quelques notes positives ä ins-
crire ä l'actif des gens des Vernets.
Morges etait en passe de trouver son
maitre, mais les arbitres au grand de-
sarroi des joueurs de Langenthai inter-
rompirent la partie. Le classement da
ce tour de relegation est bien boiteux
en raison du nombre de rencontres ir-
regulieres disputees par les equipes en
presence. Une constatation s'impose
pourtant , Fleurier et Geneve Servette
deeoivent lourdement. Ils ne s'atten-
daient certainement pas ä se trouver
dans cette Situation lors du coup d'en-
voi du championnat. BRM

SiropdesVosges
Medicaiiün I ffm g W-*de u toux vuLy

RESULTATS
ET CLASSEMENTS

LNA : Bienne
en 2e position
Berne - Kloten, 5-5 (2-4, 1-1, 2-0) ;

Bienne - Ambri Piotta, 6-1 (2-0, 2-0,
2-1) ; Sierre - Langnau, 2-3 (2-0, 0-0,
0-3) ; Zoug - La Chaux-de-Fonds,
3-3 (0-0, 1-2, 2-1).

CLASSEMENT :
1. Langnau 20 13 1 6 105- 87 27
2. Bienne 20 11 4 5 85- 69 26
3. Berne 20 11 3 6 100- 67 25
4. Chx-de-Fds 20 10 3 7 80- 71 23
5. Kloten 20 9 4 7 97- 94 22
6. Sierre 20 8 1 11 79-101 17
7. Ambri-Piotta

20 5 1 14 76-119 11
8. EV Zoug 20 3 3 14 58- 72 9

LNB : quatre points
d'avance pour Arosa

Tour de promotion
Davos - Villars , 7-7 (3-3 , 3-1, 1-3) ;

Lugano - Lausanne. 6-5 (0-2, 3-2,
3-1) ; Sion - CP Zürich, 1-3 (1-1, 0-1,
0-1) ; Viege - Arosa, 3-4 (1-2, 2-0,
0-2).

CLASSEMENT
1. Arosa 5 5 0 0 43- 11 10
2. Lugano 5 3 0 2 24- 21 6
3. Villars 5 2 1 2 27- 27 5
4. Lausanne 5 2 1 2 18- 19 5
5. Davos 5 2 1 2 26- 31 5
6. Viege 5 2 0 3 23- 22 4
7. CP Zürich 5 2 0 3 24- 24 4
8. Sion 5 0 1 4 10- 40 1

Tour de relegation
Forward Morges - Langenthai , ar-

rete ä Ia 34e minute sur Ie score de
1-3 (1-2, 0-1), en raison des chutes
de neige. Geneve Servette - Ölten,
2-5 (2-0, 0-3, 0-2). Lucerne - Rotblau
Berne, 2-1 (0-1, 2-0, 0-0). Uzwil -
Fleurier, 4-1 (4-0, 0-0, 0-1).
CLASSEMENT
1. F. Morges 4 3 1 0 34- 16 7
2. Rot. Berne 5 3 0 2 23- 19 6
3. Lucerne 5 3 0 2 18- 20 6
4. Ölten 5 2 1 2 24- 25 5
5. Geneve Serv. 5 2 0 3 20- 18 4
6. Fleurier 5 2 0 3 21- 28 4
7. Langenthal 3 1 0  2 10- 18 2
8. Uzwil 4 1 0 3 11- 17 2



HIER A KITZBUEHEL, LE SUEDOIS A CONFIRME QU'IL EST BIEN LE MEILLEUR SLALOMEUR

I. Stenmark resiste avec une belle maitrise
ä l'assaut des Italiens et des Autrichiens
Le passage ä vide que le Suedois Ingemar Stenmark avait connu en decembre sem-
ble desormais totalement oublie. II s'est confirme que le meilleur slalomeur du
moment ä KHzbuehel a resiste avec une maitrise etonnante ä l'assaut que
lui portaient les Italiens et Ies Autrichiens. Tenu en echec dans la premiere manche
par Piero Gros (Ies deux favoris furent creditcs du meme temps), le Scandinave
s'est surpasse sur le second parcours pour devancer le Transalpin de 43 centiemes.

Le jeune Autrichien Klaus Heideg- |_a consolation de Thoeni
ger, leader de la Coupe du monde avant
les courses du Hahnenkamm, n'a pu Thoeni a toutefois obtenu une belle
cette fois jouer les arbitres. Ce n'est pas consolation en remportant le combine
faute d'avoir essaye. Dans les deux du Hahnenkamm, comptant pour la
manches, il a pris tous les risques et, Coupe du monde, devant Walter Tresch
une fois encore, il a passe. Sur deux et l'Autrichien Anton Steiner.
traces difficiles , ses quelques lacunes Ce quatrieme slalom special de Coupe
sur le plan technique l'ont toute- du monde de la saison s'est dispute sur
fois empeche de rester bien longtemps Une neige assez douce. Les difficultes
un candidat k la victoire. Dans un style ne manquaient pas avec de nombreux
heurte qui ressemble plus ä celui de changements de pente et des devers
Gros qu'ä celui de Stenmark, il a tou- suivant un depart rendu particuliere-
tefois confirme qu'il faudrait encore ment ardu par la raideur de la pente.
compter avec lui cette saison, plus en
tout cas qu'avec son compatriote Hansi
Hinterseer, ä qui il a definitivement Af i r i i R1! n Wkti  w_ _ _ _ _ _ *_ r \
ravi , semble-t-il , la place de leader de VTB- M M üll ll " / / V  |!Hfl\
l'equipe d'Autriche de slalom. O I LmffiHllfl . ̂ f -  UltUO

Fait rarissime dans un slalom special A E I D  A S T  1)11 A A /t U F D
de Coupe du monde, Ingemar Sten- M U t l H l  rU UHUllL.il >>
mark et Piero Gros se trouvaient k r,*'llrl1 ¦ ¦ ** vnwiiwi
•Igalite ä la premiere place ä l'issue de
la premiere manche. Le Suedois avait « C'est tout ou rien ». Le Suedois In-
ete plus k l'aise dans le haut du par- gemar Stenmark etait categorique apres
cours mais Gros avait reussi une fin de sa victoire dans le slalom special du
manche extraordinaire apres avoir failli Hahnenkamm. «Ma premiere manche
sortir de la piste des les premieres por- etait nettement superieure ä la secon-
tes. Avec le Suedois et l'Italien , Franco de» expliquait-il. «Et si Piero Gros
Bieler avait ete le seul k descendre en n'avait pas eu Ie malheur de devoir
moins de 48" (47"91 contre 47"66 aux prendre le depart le premier, sur une
deux leaders). nouvelle couche de neige fraiche, il

aurait ete capable de me battre. Je n'ai
, . .. . _,. f ^  pas tout ä fait trouve mon rythme dansLe nanaiCap de PierO GrOS ia seconde manche : je pense qu'il etait

Dans la seconde manche, piquetee par P°«»ble de faire mieux que moi ».
le Suisse Peter Franzen, Piero Gros fut Piero Gros, finalement battu de 43
sans aucun doute handicape par le fait centiemes, declarait pour sa part : « Une
de devoir partir le premier. C'est lui qui bonne premiere manche et puis cette
fut cette fois le plus rapide en debut neige molle. Au milieu de la seconde
de parcours. II ne parvint cependant manche, juste apres le temps interme-
pas k maintenir le meme rythme jus- diaire, un passage m'a fait perdre un
qu'ä la fin. Stenmark, en revanche, temps precieux. De surcroit, je me suis
reussit ä aller de plus en plus vite. blesse en heurtant un piquet de la tete.
C'est ainsi qu'il transforma son retard Mais ce n'est pas grave. C'est dans Ia
de 19 centiemes ä mi-parcours en une partie mediane, oü la glisse jouait un
avance de 43 centiemes. Gustavo Thoe- röle. que j'ai perdu Ia course » .
ni , apres une premiere manche dece- Gustavo Thoeni estimait egalement
vante, retrouva une partie de ses que cette partie mediane avait ete le
moyens dans la seconde. Seul finale- passage clef de ce slalom. II ajoutait
ment Stenmark a fait mieux que lui qu'il avait fait le maximum dans la se-
(51"97 contre 52"32). Mais son retard conde manche en fonction du combine,
etait trop important pour que ce petit car Walter Tresch pouvait etre battu.
exploit lui rapporte autre chose que la Franz Klammer, enfin, remarquait :
cinquieme place. « De toute evidence, si l'on veut briller

Stenmark : style, efficacite, succes.

en Coupe du monde, il ne suffit plus
d'etre un excellent descendeur. II faut
aussi etre ä meme de terminer un sla-
lom. De toute maniere, II est trop tot
pour se prononcer en ce qui concerne la
Coupe du monde. Stenmark me talonne
et l'affaire va sans doute se jouer dans
les deux autres combines de la saison, ä
Wengen et ä St. Anton ».

Stenmark ä la Vue-des-Alpes
Apres avoir ete reporte ä deux re-

prises, le slalom parallele de la Vue-
des-Alpes aura lieu lundi soir avec
comme favori le Suedois Ingemar Sten-
mark. Les Americains aligneront Steve
Mahre, Cary Adgate , Greg Jones et
Geoffrey Bruce alors que Heini Hem-
mi et Rene Berthod seront egalement
presents.

(Keystone)

Descente du Hahnenkamm: trois Suisses
derriere le «Kaiser Franz» de la descente

Sl le football allemand a son
« Kaiser Franz » avec Beckenbauer,
le ski alpin autrichien possede lui
aussi son « Kaiser Franz » en la per-
sonne de Klammer, le roi inconteste
de la descente dont la popularite ne
cesse de croitre apres ses exploits

certain retard par rapport ä Berthod
et ä Russi. Mals un homme en hablt
rouge a debouche dans le « schuss »
final dans un style race soulevant
l'enthousiasme. Tel un bolide, 11 a
immediatement adopte la recherche
de vitesse dans rultime virage en
devers pour plonger vers l'arrivee ä
pres de 130 km/heure, arrachant un
nouveau succes, le 9e consecutif.

repetes depuis trois annees.
Ce garcon athletique (1 m 83 -

78 kg), äge de 22 ans et original» de
Mooswald, n'arrete pas d'etonner le
monde en aecumulant Ies Perfor-
mances internationales qui en font le
descendeur certainement le plus
extraordinaire des temps modernes.
II est en tout cas comparable au ni-
veau de la descente uniquement ä
äes Champions comme les Autri-
chiens Karl Schranz et Toni Sailer,
et le Francais Jean-Claude Klly,
certei plus complets que lui.

Samedi, sur la piste selective de Ia
« Streif » ä Kitzbuehel , Klammer
est entre dans la legende des cour-
ses du Hahnenkamm en remportant
pour la troisieme annee consecutive
la descente, ce que personne n'avait
realise jusqu'ici. C'est en 1974 ä
Schladming que Klammer a enre-
gistre sa premiere victoire en Coupe
du monde. Ensuite la serie a ete
impressionnante : au total 18 succes
et en outre la consderation l'hiver
dernier avec la conquete de la me-
daille d'or sur le Patscherkofel
d'Innsbruck.

Pourtant ä Kitzbuehel , lorsque les
Suisses Rene Berthod et Bernhard
Russi, champion olympique 1972,
partis avant Klammer, avaient etabli

Heureusement pour l'Autriche, 11
y avait Klammer, encore et toujours,
sans lui, le triomphe aurait ete indis-
cutablement suisse puisque, en de-
hors de ce phenomene, les trois pla-
ces suivantes sont oecupees par Ber-
thod, Russi (qui collectionne decide-
ment les accessits) et l'inattendu
Erwin Josi dont le meilleur classe-
ment etait une 20e place dans la pre-
miere descente de Val Gardena.

des Performances nettement supe-
rieures ä celles des Autrichiens Jo-
sef Walcher et Werner Grissmann, et
de l'Allemand de l'Ouest Michael
Velth, un doute s'etait empare des
40 000 supporters venus pour accla-
mer leur dieu. L'lnvlncible Klam-
mer allait-il s'incliner ? Pendant un
moment, la question est restee en
suspens d'autant qu'apres un depart
plutöt lent , Klammer avait pris un

Berthod (ä gauche, 2e) et Josi (lc)

Mais qu'est-ce qui fait courir
Klammer, peut-on se demander
apres ses exploits repetes. «Je suis
toujours ä la recherche de l'absolu,
repondlt-il ; apres ma medaille d'or
ä Innsbruck j'ai atteint tous les
objeetifs d'un descendeur. J'aurais
pu perdre un peu de ma motivatlon,
de ma concentration, mais j'ai besoin
d'aetion. Seul, en pleine vitesse sur
des skis, je me sens bien. Alors je
continue, et j'essaie d'approcher Ia
perfection sans prendre de risques
insenses ».

Klammer continue, en effet , et
fort bien. Quatre descentes cette sai-
son, quatre victoires, II y en aura
encore lix pour Ie compte de la Cou-
pe du monde 1977, et pourquoi ne
parviendralt-II pas ä inscrire son
nom au palmares de ces six epreuves
restantes ?

agreable surprise sur la « Streif ».
(Photo Keystone)

J. LUETHY 7e A VILLARS

Triple suisse
Les concurrents helvetiques ont lar-

gement domine la descente de Coupe
d'Europe organisee ä Villars-sur-Ollon
sur la piste des Bouquetins. Un triple
rejouissant a meme ete enregistre gräce
ä Werner Ambuehl, Roland Lutz et Urs
Raeber, cette epreuve aurait du avoir
lieu samedi , mais elle avait ete re-
portee en raison du brouillard, puis
des chutes de neige. Elle s'est finale-
ment disputee sur un parcours reduit : 3
km, 670 m de denivellation. En revanche
les organisateurs, ä regret , ont ete con-
traints d'annuler definitivement la 2e
descente prevue pour dimanche.

Classement : 1. Werner Ambuehl (S)
1'46"33. 2. Roland Lutz (S) 1'46"35. 3. Urs
Raeber (S) 1'46"53. 4. Guenther Alster
(Aut) 1'46"67. 5. Hermann Comploj (It)
1'47"14. 6. Helmuth Klingenschmied
(Aut) 1'47"21. 7. Jacques Luthy (S)
1'47"34. 8. Bruno Fretz (S) 1'47"35. 9.
Hans Kindl (Aut) 1'47"37. 10. Martin
Pascal (Fr) 1'47"57.

11. Franco Marconi (It) 1'47"57. 12. Er-
win Resch (Aut) 1'47"79. 13. Bruno Con-
fortola (It) 1'48"00. 14. Christian Wel-
schen (S) 1'48"53. 15. Francois Hasler
(S) 1'48"58. Puis : 18. Arnold Franz (S)
1'48"96. 19. Werner Rhyner (S) 1'49"11.
21. Peter Cavelti (S) 1*49"74. 26. Walter
Sonderegger (S) 1'50"39.

Positions en Coupe d'Europe : 1. Peter
Mueller (S) 50 p. 2. Bartl Gensbischler
(Aut) 45. 3. Manfred Brunner (Aut) et
Roland Lutz (S) 41. 5. Jean-Luc Four-
nier (S) 40. 6. Othmar Kirchmair (Aut)
35. 7. Guenther Alster (Aut) 32. 8. Harty
Weirather (Aut) 28. 9. Conradin Catho-
men (S) 26 et Stig Strand (Sue) 26. 11.
Werner Ambuehl (S), Alois Morgen-
stern (Aut), Heini Hemmi (S) et Juan-
Manuel Fernandez-Ochoa (Esp) 25.

Henri Duvillard gagne
ä nouveau devant Odermatt

Le Frangais Henri Duvillard, en
triomphant du Suisse Josef Odermatt
dans les deux manches de la finale du
slalom geant de Winter Park (Colorado),
a consolide sa premiere place dans le
classement general du championnat du
monde professionnel. C'est sa cinquieme
victoire en six matches contre Oder-
matt cette saison.

Classement intermediaire du cham-
pionnat du monde professionnels : 1.
Henri Duvillard. 155 p. 2. Josef Oder-
matt, 125 p. 3. Paul Carson , 85 p. 4.
Manfred Jakober (S) et Werner Bleiner
(Aut) 80 p.

Descentes d'entrainement
de Schruns annulees

Les deux descentes d'entrainement
prevues pour dimanche ä Schruns-
Tschagguns, en vue de la descente fe-
minine de Coupe du monde de lundi ,
ont du etre annulees en raison des con-
ditions atmospheriques defavorables
(chutes de neige, vent et brouillard).

CLASSEMENTS

Special Tresch
seulement 18e
1. Ingemar Stenmark (Su) 99"63

(47 ,66, 51,97). 2. Piero Gros (It) 100"06
(47 ,66, 52,40). 3. Franco Bieler (It)
100"70 (47,91, 52,79). 4. Klaus Heideg-
ger (Aut) 100"89 (48,20, 52,69). 5. Gus-
tavo Thoeni (It) 101"20 (48,88, 52,32).
6. Paul Frommelt (Lie) 101"45
(48,88, 52,57). 7. Fausto Radici (It)
101"51 (48,50, 53,01). 8. Alois Morgen-
stern (Aut) 101"58 (48 ,25 , 53,33). 9.
Hans Hinterseer (Aut) 101"74 (49,24,
52,50). 10. Willy Frommelt (Lie)
101"99 (48,46, 53,53). 11. Christian
Neureuther (RFA) 102"11 (48,82,
53,29). 12. Manfred Brunner (Aut)
102"26 (48,63, 53,63). 13. Bojan Kri-
zaj (You), Bohumir Zeman (Tch) et
Bruno Nceckler (It) tous 102"41. 16.
Peter Popangelov (Bul) 102"50. 17.
Odd Soerli (No) 102"70. 18. Walter
Tresch (S) 102"85 (48,94, 53,91). 19.
Stig Strand (Su) et Torsten Jakobs-
son (Su) 103"14. Puis : 29. Peter
Luescher (S) 104"81 (49,63, 55,18). 40.
Ernst Good (S) 106"48. 46. Peter
Mueller (S) 107"93. 53 classes. Prin-
eipaux elimines : Heini Hemmi, Pe-
ter Schwendener, Jean-Luc Four-
nier (S), Hans Enn (Aut), Diego Am-
platz (It) dans la premiere manche ;
Christian Hemmi, Engelhard Par-
gaetzi (S), Steve Mahre (EU) dans la
deuxieme manche.

«Streif»:Berthod2e
Russi 3e. et Josi 4e

1. Franz Klammer (Aut) 2'09"71.
2. Rene Berthod (S) ä 93 centiemes.
3. Bernhard Russi (S) ä 1"10. 4. Er-
win Josi (S) ä 1"58. 5. Ernst Winckler
(Aut) ä 1"66. 6. Peter Wirnsberger
(Aut) ä 1"78. 7. Herbert Plank (It) ä
2"32. 8. Sepp Ferstl (RFA) ä 2"85.
9. Anton Steiner (Aut) ä 2"92. 10. Pe-
ter Mueller (S) ä 3"0. 11. Michael
Velth (RFA) ä 3"16. 12. Renato Anto-
nioli (It) ä 3"48. 13. Ueli Spiess (Aut)
ä 3"50. 14. Walter Tresch (S) ä 3"55.
15. Josef Walcher (Aut) k 3"70. 16.
Hans Enn (Aut) k 3"92. 17. Werner
Grissmann (Aut) ä 4"05. 18. Leon-
hard Stock (Aut) ä 4"31. 19. Karl
Anderson (EU) ä 4"58. 20. Peter
Fischer (RFA) ä 4"59. 21. Erik Haker
(Nor) ä 5"03. 22. Gustavo Thoeni (It)
ä 5"21. 23. Andreas Wenzel (Lie) ä
5"34. 24. Greg Jones (EU) ä 5"93. 25.
Dave Currier (EU) ä 6"15.

54 partants, 48 classes.
Elimines, notamment : Peter Lue-

scher (S), Walter Vesti (S), Martin
Berthod (S), Andy Mill (EU).

Combine du Hahnenkamm:
Thoeni 1er et Tresch 2e
Combine du Hahnenkamm (Pre-

mier combine de Ia saison comptant
pour la Coupe du monde) : 1. Gusta-
vo Thceni (It) 33,07 p. 2. Walter
Tresch (S) 33,84. 3. Anton Steiner
(Aut) 39,88. 4. Sepp Ferstl (RFA)
43,49. 5. Franz Klammer (Aut) 44,42.
6. Andreas Wenzel (Lie) 44,55. 7.
Leonhard Stock (Aut) 53,59. 8. Peter
Mueller (S) 56,76. 9. Gregg Jones
(EU) 56,89. 10. Peter Fischer (RFA)
59,53.

Coupe du monde

KLAMMER 108 PTS
STENMARK 104

Franz Klammer a defendu victo-
rieusement sa premiere place au
classement general de la Coupe du
monde en prenant la cinquieme
place du combine du Hahnenkamm.
Les huit points qu'il a ainsi marques
lui ont permis de conserver quatre
longueurs d'avance sur Ingemar
Stenmark.

Classement general : 1. Franz
Klammer (Aut) 108 p. 2. Ingemar
Stenmark (Su) 104. 3. Klaus Heideg-
ger (Aut) 101. 4. Piero Gros (It) 90. 5.
Gustavo Thceni (It) 77. 6. Heini Hem-
mi (S) 73. 7. Bernhard Russi (S) 52. 8.
Phil Mahre (EU) 51. 9. Walter Tresch
(S) 49. 10. Franco Bieler (It) 42. 11.
Fausto Radici (It) 41. 12 Hans Hin-
terseer (Aut) 40. ' 13. Paul Frommelt
(Lie) 36. Slalom : 1. Stenmark 75. 2.
Gros 49. 3. Heidegger 42. 4. Radici 41.
5. P. Frommelt 36. 6. Thceni 34.

Par nations : 1. Autriche, 840 (mes-
sieurs 419, dames 421). 2. Suisse 445
(245-200). 3. Italie 317 (283-34). 4.
Liechtenstein 163 (82-81). 5. Etats-
Unis 123 (59-64). 6. Suede 106. 7. RFA
86. 8. France 46. 9. Iran 32. 10. Cana-
da 16. 11. Norvege 15. 12. Tchecoslo-
vaquie 4. 13. Bulgarie et Yougoslavie



Basket. Deux clubs fribourgeois se qualifient pour les 8es de finale de la Coupe

City : resultat tres encourageant
CITY FRIBOURG - UNI BALE 92-78 (50-39)

Abeille La Chaux-de-Fonds Fr. Olympic 38-127 (15-59)

Vainqueur d'Uni-Bäle, City Fribourg poursuivra sa carriere en Coupe de Suisse
et affrontera Sion en huitiemes de finale. Mais, pour Ies Fribourgeois, l'essentiel
n'est pas tant d'avoir obtenu cette qualification que d'avoir pu constater, contre
un adversaire qu 'ils devront ä nouveau affronter dans une quinzaine de jours,
qu 'ils etaient prets pour la reprise du championnat.

L'ecart de quatorze points qui separe
finalement les deux equipes indique
clairement que les joueurs de Philippe
Gremaud ont acquis ce succes avec une
certaine aisance. Avant möme la mi-
temps, en effet , l'equipe locale parvint
ä distancer suffisamment son adversai-
re pour ne plus lui laisser que de tres
minces chances de renverser la mar-
que. Les universitaires bälois avaient
pourtant mieux entame la rencontre
que leurs hötes : c'est que leur effectif
restreint ne leur demanda pas le temps
qui fut necessaire aux Fribourgeois
pour trouver la meilleure formule et
la cohesion ideale. Uni-Bäle profita no-
tamment, pour prendre un avantage de
sept points , d'une periode de confusion
dans les rangs des joueurs locaux qui ,
durant quatre minutes, ne reussirent
pas le moindre point. Pourtant, au mo-
ment meme oü les Rhenans pouvaient
commencer ä croire en leur victoire,
City reagit d'une maniere particuliere-
ment brillante : des contre-attaques ra-
pides, un jeu de mouvement desorgani-
serent completement la defense des Bä-
lois qui en perdirent du meme coup
leurs moyens offensifs. En moins de
cinq minutes, City non seulement re-
joignit son rival, mais le laissa k une
distance respectable puisqu'il lui mar-
qua dix-neuf points sans en encaisser
un seul.

Irresistibles
Interrompant la rencontre, une pan-

ne du tableau d'affichage coupa quel-
que peu l'elan des Fribourgeois qui
reussirent cependant k maintenir leur
avance jusqu'ä la fin de la premiere
periode. La resolution affichee par les
Fribourgeois auparavant leur permet-
tait d'ailleurs d'envisager la seconde
partie du match avec un optimisme
justifie. Les dix premieres minutes de
la deuxieme mi-temps ne furent ce-
pendant pas tres enthousiasmant.es pour
les quelques supporters fribourgeois qui
viren t leur equipe perdre une partie
de son avantage, incapable qu'elle etait
d'opposer une resistance efficace aux
actions du geant Cohen . Parvenus ä sept
longueurs de leurs adversaires, les vi-
siteurs furent cependant une nouvelle
fois surpris par la reaction des Fri-
bourgeois qui, joignant vitesse d'execu-
tion et precision, assurerent definitive-

ment, cette fois-ci, leur victoire. A un
quart d'heure du coup de sifflet final,
City possedait en effet vingt-trois
points de plus que les Alemaniques.

Au complet
Parmi les elements positifs que l'on

peut degager , du cöte fribourgeois, de
cette rencontre, on retiendra avant tout
le fait que, pour la premiere fois depuis
longtemps si ce n'est depuis le debut
de la saison, City est parvenu ä presen-
ter son equipe au complet. Profitant
des nombreuses possibilites de change-
ment qui leur etaient ainsi offertes, les
Fribourgeois ont pu repartir leurs for-
ces et constater aussi que, autour d'un
Combe parfois irresistible, ils avaient
plusieurs possibilites pour aligner un
cinq equilibre. Cet equilibre ressort
aussi au decompte des points marques
par City : si Combe s'est montre de loin
le plus efficace, chaque joueur a aussi

LE TIRAGE AU SORT
DES 8" DE FINALE

contribue au total des points reussis
par City.

CITY FRIBOURG
Sudan (5), Singy (4), Humbert (8), Du-

moulin (3), Schwarz (8), Delamadeleine
(8), Brunschwig (13), Gremaud (7), Com-
be (34), Eicher (2).

UNI-BALE
Hauswith (15), Portamnn, Cohen (32),

Bloch (2), Mrkonjic (13), Kramer (5),
Holub (ll),
ARBITRES : MM. Zanini et Schneider.

A. Vieli

Duel sous Ie panier entre I'Americain
Combe de City (ä gauche) et un joueur
bälois. (Photo J.-L. Bourqui)

Olympic: but atteint
La difference de classe entre les

deux equipes etait trop grande pour
prevoir une autre issue de cette ren-
contre entre Abeille La Chaux-de-
Fonds, actuellement deuxieme du
groupe deux de premiere ligue der-
riere Marly, et Fribourg Olmypic,
tenant de Ia Coupe de Suisse, dont
c'etait ce week-end Ies seiziemes de
finale.

Privee de Jean-Bernard Dener-
vaud (en periode d'examens) et de
Willie Kirkland (legerement grippe),
l'equipe fribourgeoise a atteint son
but, c'est-ä-dire plaire au public
neuchätelois, qui s'etait deplace pour
voir un bon spectacle presente par
une des meilleures formations de
Suisse. Cette rencontre, qui etait
plus un match de propagande qu'au-
tre chose, a ete une bonne mise en
train pour Ies Fribourgeois apres Ia
pause de Noel. Certains joueurs ont
voulu fester leur forme ä une se-
maine de Ia reprise du champion-
nat, alors que d'autres ont vraiment
pris la partie au ridicule.

Trop facile
Pourtant pour Olympic, on ne peut

meme pas parier de bon entraine-
ment, la rivalite adverse ötant qua-
siment inexistante. Mais pour Ies
Neuchätelois, la tactique etait claire :
tirer au maximum profit de ce match
en cherchant ä se donner de la meil-
leure facon qu'il soit sur le terrain.
Des lors, il serait ridicule de parier
de l'evolution du score, si ce n'est
pour dire que les Chaux-de-Fonmers
ont marque leur premier panier
apres plus de sept minutes de jeu.
Et pourtant, les occasions n'avaient
pas manque auparavant, d'autant
plus que les Fribourgeois laissaient
beaucoup de liberte ä leurs adver-
saires. Les lacunes etaient trop gran-
des pour pouvoir pretendre inscrire
de nombreux paniers. Mais le public
a bien ri devant les fantaisies du
Noir Greg Howard, qui, sans faire
le moindre effort physique, a presen-
te quelques-unes de ses qualites. qui
ont eu don d'emerveiller les quelque
400 speetateurs masses dans la salle.
Pourtant Howard ne fut pas Ie seul
ä montrer quelque chose, bien au
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contraire, puisque certaines actions
etaient particulierement collectives.

Pas toujours concluant
Les entraineurs fribourgeois se

sont efforces ä faire jouer les jeunes,
leur donnant ainsi l'occasion de s'ex-
primer face ä un adversaire facile.
Pourtant, les essais n'ont pas Hou-
jours ete concluants. Debutant la
rencontre ä Ia distribution, Marcel
Dousse peut etre credite d'une bon-
ne Performance. Plusieurs de ses
passes arriverent sur le joueur qui
etait le mieux place pour marquer,
ses intereeptions furent franches et
ses tirs precis (cinq essais reussis
sur six). Pourtant ä Ia 14e minute,
Dousse quitta le terrain pour ne pas
aggraver une blessure ä la cheville.
Pour sa part Philippe Dafflon fut
moins ä l'aise que son camarade,
mais comme Jacques Biolley, il prit
certaines initiatives, ne baissant ja-
mais les bras, meme si leurs coequi-
piers ne Ies comprenaient pas. Ainsi,
ces trois jeunes ont essaye de mon-
trer leurs talents , sans que cela soit
toujours concluant.

Parmi les meilleurs de l'equipe
fribourgeoise, on retiendra Eric
Kund, auteur de 25 points (12 essais
sur 15) et Peter Kiener (9 sur 11),
qui apres avoir ete lent ä se mettre
en route, a reussi pratiquement tout
ce qu'il entreprenait. 11 faut dire na-
turellement que l'adversaire etait
bien faible sous les paniers et que
leur täche fut ainsi faciliee. Cepen-
dan , ils ont eu le mörite de jouer le
jeu, ce qui ne fut malheureusement
pas Ie cas de chaeun.
ABEILLE LA CHAUX-DE-FONDS

Bourquin (-) G. Spolettini (4)
Schild (3) Lopez (2) Cossa (2) Müller
(7) M. Frascotti (12) P. Spolettini (6)
Blaser (2) Sifringer (-) Sbarzella (-).

FRIBOURG OLYMPIC
Howard (18) Kund (25) Biolley (5)

Kiener (20) Marbach (10) Karati (18)
Dousse (10) Dafflon (6) Bucher (10)
Currat (5).
Arbitres : Mme Dutoit et M. Busset.
Speetateurs : 400

Marius Berset

Lemania elimine pour un point
Lausanne Sports (LNB)-Reiiens

(LNA) 93-109 (53-55). Perly (lere li-
gue)-St-Paul Lausanne (LNB) 61-125
(28-55). Stade Francais (LNB)-Pully
(LNA) 69-83 (41-42). Vernier (LNB)-
Vevey (LNA) 70-94 (36-55). Fraucn-
feld (lere ligue)-Viganello (LNA) 57-
140 (25-81). Porrentruy (lere)-Nyon
(LNA) 55-144 (32-73). Marly (lere)-
Champel (LNB) 74-85 (36-47). Sporti-
ve Francaise (LNB)-Lemania Mor-
ges (LNA) 90-89 (49-44). Rio Lugano
(lere)-Pregassona (LNA) 77-121 (29-

63). Martigny (LNB)-SP Lugano
(LNA) 82-99 (36-50). Aire/Le Li-
gnon/Jonction (LNB)-Sion (LNA)
80-97 (44-45). Abeille La Chaux-de-
Fonds (lere) - Fribourg Olympic
(LNA) 38-127 (15-59). Bellinzone
(LNB)-Federale Lugano (LNA) 65-
105 (29-45). City Fribourg (LNB)-Uni
Bäle (LNB) 91-78 (50-39). Yverdon
(lere)-Neuchätel (LNA) 73-80 (26-44)
Lucerne (lcre)-Wetzikon (lere) 68-
71 (33-32)

Exploit de Steiner ä Sapporo
Deux victoires et le record du trempiin !

Decidement les installations olympi-
ques de Sapporo (Japon) conviennent
bien ä Walter Steiner. Dejä vainqueur
la veille, le sauteur st-gallois a egale-
ment remporte le 2e concours au trem-
piin de 90 m avec une avance substan-
tielle sur le jeune Finlandais Pekka Hv-
vaerinen. Steiner a meme signe un ex-
ploit puisque, apres avoir realise
112,5 m dans la Ire manche, il a battu
le record du trempiin avec 115,5 m, ce
qui lui a permis de totaliser pas moins
de 274,7 points. En fait, la Suprematie

de Steiner fut totale puisque le troi-
sieme classe est dejä ä 66 points. Quant
ä Innauer, il s'est ameliore par rapport
ä samedi sans pourtant parvenir ä fran-
chir la limite des 100 m.

Classement du 2e concours : 1. Walter
Steiner (S) 274,7 p. (112,5, 115,5 : record),
2. Pekka Hyvaerinen (Fin) 255,6 (109,5,
109,5). 3. Koj i Kakuta (Jap) 208,7 (96 ,5
97 ,5). 4. Hans Mülonig (Aut) 207.!
(94,5, 96). 5. Toni Innauer (Aut) 202 ,7
(96, 94,5). 6. Takao Ito (Jap) 188,5. Puis ;
9. Robert Mcesching (S) 184,3 (93, 89).

Record du trempiin
pour Denney ä Willingen

En raison des chutes de neige, le 3e
concours de saut de Willingen (Sarre) a
ete interrompu apres la Ire manche.
Dans ces conditions extraordinaires, la
victoire a ete attribuee ä I'Americain
Jim Denney qui etonna les 10 000 spee-
tateurs en battant le record du trempiin
avec 104 m. II avait realise la meme
Performance samedi mais il avait ete
victime d'une chute ä la reception.

VON GRUENIGEN 3e
Classement du 3e concours : 1. Jim

Denney (EU) 130,6 (104 m). 2. Bogdan
Norcic (You) 125,9 (101). 3. Ernst von
Gruenigen (S) 116,2 (93). 4. Sepp
Schwinghammer (RFA) 115,6 (94).

Marly a manque de clairvoyance
Marly-Champel 74-85 (37-47)

Cette rencontre, qui devait etre une
fete de basketball sur les bords de la
Gerine, n'a pas tenu ses promesses.
Dans la journee de samedi, les diri-
geants apprenaient de la Federation
suisse que leur joueur mexicain Assueta
Della Guardaz n'etait pas qualifie. De
plus Marly qui visait une qualification
s'est finalement laisse pieger sans avoir
eu l'occasion de reagir. Une Perfor-
mance tres faible de Werder priva Ie

Le Marlinois Werder (No 10) reprend
un rebond sous les yeux du Noir de
Champel, Mayes. (Photo J.-L. Bourqui)

pensionnaire des bords de la Görine
d'un succes qui paraissait ä la portee
des Fribourgeois.

Avec la faible prestation de Werder,
il faut associer une extreme nervositö
qui ne se traduisit pas seulement sur
le terrain et dans les actions des joueurs
de Marly, mais egalement chez son di-
recteur technique Bernard Chassot. De-
jä deficitaire ä l'heure de la pause le
score ne fut jamais renverse apres le
the. En gardant la meme tactique, Ber-
nard Chassot facilita, lui aussi, le tra-
vail de l'adversaire. Marly manqua sin-
gulierement de genie dans cette partie
et cela se traduisit naturellement sur le
plan du rythme du jeu.

Un passage ä vide nefaste
Champel venait ä Marly avec l'inten-

tion de surprendre l'equipe locale. Tou-
tefois en debut de rencontre les joueurs
de l'entraineur Bauman furent tres
prudents. Avec la complicite des Fri-
bourgeois, Champel put malgre tout sai-
sir certaines occasions, teile celle de
placer par trois fois un homme seul sous
le panier. Comme la defense etait her-
metique gräce ä l'engagement determi-
ne de I'Americain Mayes, qui visible-
ment prenait tous les rebonds, meme
dans les mains de Rolf Werder , Cham-
pel prit une avance ä la marque. De-
vant la passivitö manifestee par les
joueurs de l'entraineur Egger, l'equipe
genevoise fut capable de presenter des
actions collectives de tres bonne valeur
et ä chaque fois un joueur se mit en
exergue pour conclure. Comme le score
s'equilibrait d'heureuse maniere, la de-
fense fribourgeoise perdit de sa süperbe.
Au lieu de reagir avec fermetö, Marly
sembla laisser ä son adversaire le soin
de prendre des initiatives.

Une legere amelioration
Si ä l'heure de la pause rien ne sem-

blait dit , l'avantage pris par les Gene-
vois allait pourtant etre determinant
dans la seconde mi-temps. En effet ,
Marly tenta de s'organiser sur le plan
döfensif et avec un certain brio il put

mettre un frein ä Tardeur du visiteur.
Au moment oü Champel retirait son
Americain du jeu le public local crut,
l'espace d'un instant que Marly serait
capable de refaire l'egalite car le score
marquait une avance de cinq points
pour Champel. Se langant ä l'attaque
töte baissöe et sans discernement l'öqui-
pe fribourgeoise gächa deux occasions
favorables. Au lieu de se trouver ä un
point Marly conceda trois paniers coup
sur coup. Avec un retard plus impor-
tant ä combier Marly tenta de rema-
nier ses lignes. L'entree de Gabriel De-
nervaud donna plus de poids au com-
partiment offensif , mais ce dernier eut
le tort de chercher ä meduser ses ad-
versaires par la voix au lieu du geste
technique. Dans cette fin de match Mar-
ly laissa le soin au visiteur de prendre
les initiatives, ce qui lui permit finale-
ment de triompher avec facilite.

Si Marly a degu devant son fidele
public, la cause est ä rechercher dans
le manque de clairvoyance et de mobi-
lite du Systeme offensif. En voulant
sans cesse tenter le passage par le cen-
tre, Currat et Werder, se trouvörent
confrontes avec des problemes que leur
bagage technique ne surmonta jamais,
Finalement la palme revient au junior
Joseph Brülhart qui jouant sans com-
plexe et surtout en levant sans cesse la
töte tira son epingle du jeu. Auteur de
20 points avec une reussite de 96 °/o voi-
lä qui aurait du inciter l'entraineur Eg-
ger ä axer son jeu sur ce j eune. Tres
souvent ä la relance des actions Brül-
hart fut encore l'un des seuls ä revenir
soutenir une döfense oü il se trouva
seul face ä trois Genevois. Un exemple
de tenacite et de courage, car jusqu'ä
l'ultime seconde ce junior harcela l'ad-
versaire.

MARLY
J. Brülhart (20), Denervaud (2), Wer-

der (8), Andrey (2), Kacera (20), P. Cur-
rat (14), Jaskic (8).

CHAMPEL
Ruckstuhl (4), Furer (10), Steiger (9),

Jacobson (8), Baud (8), Deleamont (15),
Eisller (5), Mayes (26). belo

Olympic-Federale

Sion-City Fribourg
Le tirage au sort de l ordre des

huitiemes de finale de Ia Coupe de
Suisse, dont les rencontres seront
disputees Ie 5 fevrier , a etö le sui-
vant :

Viganello-Neuchätel
Sion-City Fribourg
Sportive Francaise-Vevey
Nyon-Pregassona
Renens-Pully
Olympic Fribourg-Federale Luga

no
Champel-SP Lugano
St-Paul Lausanne-Wetzikon



CHAMPIONNATS REGIONAUX NORDIQUES DE L'ASSOCIATION ROMANDE AUX PLEIADES

LOUIS JAGGI ET LA VILLETTE CONFIRMENT
Organisateur des championnats de l'ARRCS (Association rögionale romande des

clubs de ski), le Ski-Club Blonay a vu sa täche singulierement compliquee par les
abondantes chutes de neige. Mais II s'en est magnifiquement tirö Ie samedi en ut i -
lisant les moyens importants, surtout en machines, dont il disposait. Le parcours,
trace dans la region des Plöiades etait parfait mais penible avec des montees assez
longues.

Malheureusement, les conditions de
course furent tres mauvaises le diman-
che matin pour les öpreuves de relais.
De continuelles et violentes bourrasques
de neige qui annulaient les traces faus-
serent quelque peu le deroülement de
la course.

Beaud menace Jaggi
Samedi, l'öpreuve individuelle a ötö

marquee par un interessant double fri-
bourgeois. Louis Jaggi de La Villette a
renouvele sa victoire de l'an dernier
mais il a connu un tres serieux rival
avec Henri Beaud d'AIbeuve qui ne
perd qu 'un minimum de temps. Tous les
deux ont particulierement apprecie de
skier dans cette belle neige fraiche. Sa-
chant fort bien « courir » avec ses skis,
sans trop appuyer sur ses batons, Jaggi
a trouve lä un terrain ideal pour confir-
mer sa Suprematie sur ses camarades de
l'Association romande. A l'arrivee, il
ötait tres content de sa course et il
affichait un bei ötat de fraicheur meme
s'il insistait sur le caractere difficul-
tueux de l'epreuve.

On se souvient qu'il y a une semaine,
Henri Beaud avait ete decevant aux
championnats gruöriens. Le skieur d'AI-
beuve souffre en fai t  de douleurs aux
hanches (qu 'il attribue ä un entraine-
ment estival et automnal tres pousse).
Bien soigne ces derniers jours , il a cette
fois pu defendre valablement ses chan-
ces et il avait retrouve le sourire avec
sa medaille d'argent. Membre de l'equi-
pe suisse de triathlon , Beaud entend
eviter de trop disperser ses forces. II va
laisser un peu de cöte le slalom geant
et se concentrer sur les courses de fond.
II veut ögalement tenter d'obtenir sa
selection pour les championnats du
monde d'armee.

Derriere ce duo fribourgeois qui a
domine nettement la course, le jeune
Jacaues Henchoz de Chäteau-d'Oex
confirme son rang d'espoir. Quant ä
Michel Rochat du Brassus, toujours
bien place, il doit se satisfaire d'une 4e
place alors qu'il esperait sans doute un
peu mieux. Chez les seniors et elites,
Jacques Murith de Gruyeres obtient
pour la premiere fois cette saison un
rang plus conforme ä ses qualites. Jean-
Claude Schuwey, Laurent Haymoz et
Gerard Buchs renforcent egalement la
domination fribourgeoise en terminant
parmi les dix premiers.

Chez les veterans, Alfons Schuwey
obtient une nouvelle victoire. Age de

35 ans, le coureur de La Villette reussit
le 5e meilleur temps absolu et il confir-
me sa belle regularitö. Michel Haymoz,
comme d'ailleurs la plupart de ses coö-
quipiers de Riaz, se plaignait d'un far-
tage trop « lent » et regrettait beaucoup
le temps important perdu dans les des-
centes. II röussit nöanmoins le 8e temps
absolu et permet aux Gruöriens de
reussir un nouveau double dans cette
catögorie. Piller , Overney, Bugnard et
Jules Bulliard , tous des piliers du ski
nordique en Gruyere, ont egalement
pris possession de bons rangs.

Chez les plus jeunes, le bilan fribour-
geois est plus ferne sans aucun succes
avec pour principale consolation la belle
2e place de Jean-Frangois Rauber de
Gruyeres Chez les Juniors I. Si Alain
Allenbach de Vaulion renouvelle son
succes de l'an dernier , le travail le plus
productif semble se realiser du cöte du
Chasseron.

Relais: Jaggi fait la difference
Dimanche l'epreuve de relais des OJ

put se derouler dans des conditions ac-
ceptables mais le temps se detöriora
nettement pour l'epreuve principale. La
Villette, comme prevu , domina nette-
ment tous ses rivaux.

Au terme du premier relais, Alain
Allenbach de Vaulion ouvrait la piste
mais son equipe etait sans ambition,
ses equipiers etant tres faibles. Laurent
Haymoz pour Riaz et Jean-Claude
Schuwey pour La Villette arrivaient
pratiquement en meme temps et signi-
fiaient chaeun leurs ambitions. Au ter-
me du deuxieme relais , un trio compose
des deux öquipes de La Villette et de
Riaz ötait au commandement. Dans le
troisieme parcours , la premiere equipe
de La Villette alignait Louis Jaggi. En-
core plus ä l'aise que samedi, il se mon-
tra vraiment un cran au-dessus de ses
adversaires et il passait le relais ä Al-
fons Schuwey avec une avance de plus
de quatre minutes sur Riaz.

La victoire de La Villette ne faisant
pliis de doute , l'interet se porta sur les
places d'honneur. Si Bosson avait pu
garder 'un' 2e rang ä Riaz. il etait serre
de pres par les equipes du Chasseron,
du Brassus et de Bex. Dans l'ultime
parcours, au plus fort de la bourrasque,
Michel Haymoz ne put maintenir cette
2e place. Porteur de lunettes , le skieur
de Riaz avait dans de telles conditions
un gros handicap. Le Chasseron qui ali-
gnait trois Juniors et le senior Gaillard

i'octroyait la medaille d'argent alon
que Le Brassus se contentait de la mö-
daille de bronze devant Bex et Riaz.

En j etant un coup d'ceil general au
palmarös de ces deux journees de cour-
se, on se rend compte que la logique a
ötö parfaitement respectee avec les vic-
toires des favoris, Louis Jaggi et La
Villette. Sur le plan fribourgeois, le bi-
lan est positif meme si la releve n'est
pas assuree.

Georges Blanc

gnard Marcel, Overney Bernard, Ter-
cier Michel, Bugnard Bernard) 2h29'32"5
8. Albeuve (Tena Jean-Louis, Gottofrey
Georges, Castella Jean-Pierre, Beaud
Henri) 2h 29'38"1 ; 9. Vallorbe 2h 30'18"1
10. Lausanne 2h 31'16"2 ; 11. Les Dia-
blerets 2h 32'13"5 ; 12. La Villette II
(Buchs Emil , Buchs Elmar, Schuwey
Henri , Buchs Werner) 2h 34'21"8 ; 13.
Grattavache I (Braillard Gabriel, Vial
Michel, Mesot Jacques, Braillard Ro-
ger) 2h 35'49"8 ; 14. Gruyöres (Gremaud
Andre, Rauber Jean-Frangois, Murith
Jacques, Staremberg Richard) 2h37'34"2.

Dames : 1. Rochat Dorette (Le Bras-
sus) 42'09"1 ; 2. Sonney Denise (Riaz)
46'38"4 ; 3. Huser Claire (Blonay)
56'03"5 ; 4. Zavallone Marlene (Stella
Geneve) 58'00"3 ; 5. Helfer Nicole (Blo-
nay) 58'23"4.

Juniors 1: 1. Kohler Didier (Chasse-
ron) 34'35"0 ; 2. Rauber Jean-Frangois
(Gruyeres) 36'11"3 ; 3. Mermod Claude
(Chasseron) 36'41"1 ; 4. Moretti Marco
(Le Brassus) 36'42"9 ; 5. Borloz Pierre-
Alain (Les Diablerets) 37'06"3 ; 6. Vua-
gniaux 37'35"5 ; 7. Tena Jean-Louis (Al-
beuve) 37'44"0 ; 8. Yersin 37'47"8 ; 9.
Matti 37'59"7 ; 10. Delacombaz Michel,
(Riaz) 38'05"8 ; 11. Rochat 39'07"5 ; 12.
Pythoud Stephane (Albeuve) 39'38"4 ;
13. Chabloz 39'45"0 ; 14. Beaud Joel
(Albeuve) 40'20"4 ; 15. Bugnard Clement
(Charmey) 40'33"6 ; 16. Gurtner Gerard
(Albeuve) 40'34"2.

Juniors II: 1. Allenbach (Vaulion)
34'18"5 ; 2. Golay (Le 'Lieu) 36'11"6 ; 3.
Duvoisin (Chasseron) 36'34"5 ; 4. Hen-
choz (Chäteau-d'Oex) 36'48"7 ; 8. Currat
Philippe (Grattavache) 40'32"2 ; 9. Ruf-
fieux Rene (Cerniat) 41'39"7.

Filles OJ III : 1. Yersin Loraine (Chä-
teau-d'CEx) 24'55"8 ; 2. Steiner Annick
26'22"0 ; 3. Bidermann Nanou 26'22"3 ; 4.
Reymond Gladys 29'41"2 ; 5. Jordan
Chantal (Vaulruz) 29'53"5.

Garpons OJ II: 1. Rochat Alain (Le
Brassus) 24'14"2 ; 2. Jaquier Lucien (Le
Lieu) 25'21"6 ; 3. Berney Lionel (Le
Brassus) 25'25"0 ; 4. Frossard Josö
(Charmey) 25'53"2 ; 5. Perrottet Charly
(Avry-dt-Pont) 26'03"1 ; 6. Audemars
26'15"0 ; 7. Geinoz Pascal (Albeuve)
26'19"6 ; 8. Jordan Jean-Daniel (Vaulruz)
26'46"3 ; 9. Haymoz Stöphane (Riaz)
26'57"4 ; 10. Tornare Christophe (Char-
mey) 27'13"0 

¦
; 11. Romagnoli Bertrand

(La Vilette) 27'48"3.
Garcons OJ III : 1. Kohler (Chasse-

ron) 27'14"4 ; 2. Golay (Le Lieu) 27'37"8 ;
3. Buchs Emanuel (La Vilette) 27J43"3 {
4. Chiavuzzo 27'54"6 ; 5. Valiton 28'09"7 ;
6. Remy Patrice (La Vilette) 28'47"6 ;
7. Bertoldi 29'39"6 ; 8. Gander 29'42"7 ;
9. Vial Jean-Daniel (Grattavache)
29'49"9 ; 10. Monnier 29'56"5 ; 11. Dela-
combaz Jean-Marc (Riaz) 30'00"5 ; 12.
Paillard 30'06"8 ; 13. Caruso 30'08"1 ; 14.
Beaud Alex (Albeuve) 30'19"4.

Louis Jaggi : plus que de beaux restes.
(ASL)

LES FRUITS DU PROGRES...
La defense de Wiki ne s'est pas montree ä la hauteur de sa reputation, c'est
lc moins que l'on puisse dire. II est vrai que cette derniere ne s'est pas forgee
ä l'epreuve d'equipes aussi redoutables et aussi ä leur affaire que Fribourg
meme si lors du match-aller Ies Oberlandais avaient fait bonne contenance. T es
hommes de Maurice Renevey ne leur ont laisse cette fois-ci aucune chance, pre-
nant un depart fulgurant et ne cessant pas d'augmenter leur avance.

Si Wiki a donc etö reduit ä un röle
parfaitement nögligeable, on relevera
cependant l'excellente prestation de
l'equipe fribourgeoise durant les pre-
mier et dernier tiers. La periode inter-
mediaire fut moins bonne car chaeun
voulut y aller de son petit numero per-
sonnel et ce n'est pas d'auiourd'hui que
cette methode n 'est ni payante ni spec-
taculaire. Wiki se revöla un partenaire
relativement hargneux mais ne chercha
jamai s ä dresser une barricade devant
son gardien. Contrairement ä d'autres,
les Oberlandais tentörent eränement
leur chance et meme s'ils encaisserent
treize buts, ils reussirent malgrö tout
ä en marquer deux.

Une victoire aussi nette ne peut ötre
le fait de quelques ölöments en verve ;
c'est l'equipe fribourgeoise en bloc qui
l'a meritee. Nöanmoins la premiöre li-
gne s'est mise particulierement en övl-
dence et eile a marquö des buts oui
peuvent ötre qualifies de remarquables.
Raemy. Stoll et Aeby öbaucherent en
effet des actions de toute grande classe
et dont les meilleures laisserent l'ad-
versaire absolument interdit. Celles-ci
auraient defie les architectes les plus
imaginatifs et ä un mois des finales cet-
te constatation est tres positive. Ce n 'est
que maintenant que Fribourg tourne ä
Plein regime. II faut souhaiter que c'est
avec ces memes dispositions qu 'il abor-
dera le tour final.

SUR LA BONNE VOIE
Si la formation des bords de la Sa-

rine manque encore benueoun d'oeca-
sinns . on conviendra qu 'elle s'est net-
tement amölioröe dans ce domaine et le
score en tömoigne. Ce n 'est d'ailleurs
Pas le seul progres qu 'elle a realisö. Les
Passes sont devenues plus precises et
le j eu plus ölaborö que Maurice Rene-
vey exige de ses hommes n 'est pas
qu 'une simole theorie. Les beaux mou-
vements collectifs se font de plus en

plus nombreux et le potentiel de l'equi-
pe s'aecroit car les actions limpides sont
pour l'adversaire les plus delicates ä
enrayer. Fribourg est donc en train
de mettre dans son jeu un maximum
d'atouts ä la veille des finales ce qui
n'est pas un luxe car celles-ci reser-
vent souvent de mauvaises surprises
aux favoris. Sans pour autant conjert.u-
rer l'avenir, on ne peut nier que Fri-
bourg emprunte la bonne voie.

Fribourg-Wiki 13-2
(tiers-temps 4-0, 3-1, 6-1)
FRIBOURG : Meuwly (31e Riedo) ;

Hübscher, Bucher ; Henguely, Je-
ckelmann ; Lehamnn ; Aeby, Raemy,
Stoll | Lüdi, Stemnfel, Stauffacher ;
Ruffieux, Hofstetter, Brand ; Schmid.

WIKI : T. Nydegger ; Kohler, Trach-
sel ; Biihler, Keller ; Zenger, Zwah-
len , W. Bühler ; Zaugg, Wittwer ,
Schmied ; Niederhauser, Huber, P.
Nydegger ; Bähler, Lengenegger.

ARBITRES : MM. Blatter/Bregy
NOTES : Patinoire des Augustins, 600

speetateurs. Fribourg sans Rotzetter
(blesse). Penalites : 2 x 2' contre Fri-
bourg et 1 x 2' contre Wiki.

Coupe romande ä Chäteau-d'CEx et ä Im Fang

Durant toute la rencontre, la defense des

BUTS : 4e Brand (Hofstetter) 1-0, 8e
Ruffieux (Hofstetter) 2-0, 12e Raemy
(Stoll) 3-0, 13e Raemy (Stoll) 4-0, 23e
Ludi (Stauffacher) 5-0, 23e Bücher
(Hofstetter) 6-0, 26e Lengenegger
(Keller) 6-1, 39e Stoll (Raemy) 7-1,
42e Stoll (Aeby) 8-1, 43e Schmid (Hof-
stetter) 9-1, 47e Stauffacher (Lüdi)
10-1, 49e Lüdi (Stauffacher) 11-1, 49e
Bähler (Niederhauser) 11-2, 53e Stoll
(Aeby) 12-2, 53e Aeby (Stoll , Raemy)
13-2.

Andre Winckler

visiteurs a ete soumise ä rüde öpreuve.
(Photo Jean-Louis Bourqui)

Succes de C. Moura et de Anne Deglise
Chäteau-d'Oex.- Coupe romande,

descente, dames : 1. Cassandra von
Weissenfluh (Chäteau-d'Oex) 1'43"95
2. Beatrice Charmey (Fribourg)
1'44"22 ; 3. Brigitte Casucci (Rouge-
mont) 1'47"80.- Messieurs : 1. Claude
Moura (Epagny) 1'34"24 ; 2. Serge
Getaz (Paudex) 1'36"45 ; 3. Domini-
que Pernet (Montbovon) 1'36"59 ; 4.
Philippe Beaud (Montbovon) 1'36"67 ;
5. Andre Currat (Montbovon) 1'37"23.

Im Fang.- Coupe romande, slalom
special , dames : 1. Anne Deglise (Le
Mouret) 109"55 ; 2. Dominique Rosat
(Rougemont) 111"57 ; 3. Dominique
Chappalley (Charmey) 112"99.- Mes-
sieurs : 1. Claude Stricker (Lausan-
ne) 94"14 ; 2. Frank Roggenmoser
(Villars) 95"87 ; 3. Thierry Jans (Lau-
sanne) 96"59 ; 4. Armin Siewart
(Lausanne) 98"79 ; 5. Claude Pernet
(Montbovon) 100"04 ;

CLASSEMENTS
Elite : 1. Jaggi Louis (La Vilette) 51'28"1
2. Beaud Henri (Albeuve) 51'54"8 ; 3.
Henchoz Jacques (Chäteau-d'Oex)
53'17"5 ; 4. Rochat Michel (Le Brassus)
53'44"1 ; 5. Pilloud Denis (Nyon) 54'19"5 ;
6. Murith Jacques (Gruyeres) 54'42"4 ;
7. Schuwey Jean-Claude (La Vilette)
55'31"8 ; 8. Haymoz Laurent (Riaz)
56'00"8 ; 9. Buchs Gerard (La Vilette)
56'21"9 ; 10. Pichon Bernard (Marchis-
sy) 56'27"4 ; 11. Bissat 56'38"8 ; 12. Gui-
gnard 56'52"0 ; 13. Reymond Pierre-An-
dre 57'09"8 ; 14. Buchs Emil (La Vilette)
57'41"8 ; 15. Tissot 57'46"5 ; 16. Saluz
57'50"4 ; 17. Gaillard 57'56"9 ; 18. Buchs
Elmar (La Vilette) 58'12"8 ; 19. Villoz
Philippe (Avry-dt-Pont) 58'19"9 ; 20.
Ruffieux 58'25"3 ; 21. Regamey 58'30"5 ;
22. Nicolier 58'40"4 ; 23. Bosson Jean
(Riaz) 58'51"9 ; 24. Simon 58'54"9 ; 25.
Tissot Joseph (Cerniat) 58'58"9 ; 26. Va-
liton 59'04"1 ; 27. . Bugnard Marcel
(Charmey) 59'23"6 ; 28. Braillard Roger
(Grattavache) 59'26"4 ; 29. Henguely
59'26"9 ; 30. Rochat Charly (Le Brassus)
1.01'07"3 ; 31. Vonlanthen Görard (Le
Mouret) 1.01'24"1 ; 32. Schuwey Henri
(La Vilette) 1.01'35"2.

Veterans : 1. Schuwey Alfons (La Vi-
lette) 54'03"9 ; 2. Haymoz Michel (Riaz)
55'20"9 ; 3. Clerc 56'40"5 ; 4. Piller Fran-
co (Riaz) 56'57"9 ; 5. Overney Bernard
(Charmey) 57'13"4 : 6. Bugnard Bernard
(Charmey) 57'25"6 ; 7. Demelais 58'17"7 ;
8. Schranz 58'33"8 ; 9. Croisier 58'56"6 ;
10. Bulliard Jules (Botterens) 59'21"1 ;
11. . Brechbühl 59'32"8 ; 12. Perren
1.00'08"2 ; 13. Eggertswyler Eric (Le
Mouret) 1.00'12"2 ; 14. Gottofrey Geor-
ges (Albeuve) 1.00'15"8 ;.

Relais : 1. La Vilette : 1. Schuwey
Jean-Claude (35'18"2) ; 2. Buchs Görard
(36'36"6 ; .3. Jaggi Louis (33'28"4 ; 4.
Schuwey Alfons (36'33"2), . total 2h
21'56"4.Y 2. Chasseron (Duvoisin , Mer-
mod, Gaillard , Kohler) 2h 26'30"8 ; 3.
Le Brassus I (Reymond , Tissot , Moretti,
Rochat) 2h 26'53"8 ; 4. Bex I (Vuagniaux,
Henguely, Favrod, Hediger) 2h 27'27"9 ;
5. Riaz (Haymoz Laurent 35'17"1 ; Pil-
ler Franco 36'39"6 ; Bosson Jean 38'03"5
Haymoz Michel 37'35"5, total 2h 27'35"7.
6. Nyon 2h 27'55"4 : 7. Charmey (Bu-
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ASSOCIATION
BERNOISE

Egger et
Plasselb

Les skieurs de Plasselb se sont
imposes aussi bien dans l'epreuve
individuelle que dans le relais lors
des championnats de l'Association
regionale bernoise (ville de Berne)
ä Soerenberg/Salwideli. Sur 15 km,
Venanz Egger, l'homme en forme
s'est impose devant Urs Brechbuehl,
de Sangernboden, qu'il a devance de
plus de deux minutes, et son cama-
rade de club Urs Bieri qui a conce-
de 5 secondes au Bernois. Dans le
relais, l'equipe singinoise s'est assu-
re la victoire avec pres de cinq mi-
nutes d'avance. A signaler encore
plusieurs places d'honneur de jeunes
singinois chez les Juniors et deux
succes en categorie OJ.

Messieurs, 15 km, 250 m dönivella-
tion : 1. Venanz Egger (Plasselb) 54'
33"8. 2. Urs Brechbuehl (Sangernbo-
den) 56'43"0. 3. Urs Bieri (Plasselb)
56'48"8. 4. Werner Leu (Sangernbo-
den) 57'02"2. 5. Mathias Strupler
(GGB) 57'23"1. 6. Hansruedi Staemp-
fli (Langnau) 57'55"3. 7. Hans
Schneider (Langnau) 57'57"6. 8. Adolf
Hostettler (Rueschegg) 58'11"4. 9. Ro-
land Burn (Rueschegg) 58'39"1. 10.
Walter Kuenzi (Blumenstein) 59'26"
6. 11. Hanspeter Rufener (Blumen-
stein) 1 h 00'39"8. 12. Kurt Schindler
(Belp) 1 h. 00'53"5. 13. Peter Zbinden
(Rueschegg) 1 h 00'56"9. 14. Ruedi
Aebischer (Rueschegg) 1 h 01'26"5.
15. Hansueli Meyer (Bern) 1 h 01'46"

Juniors 1 (10 km, 180 m) : 1. Walter
Gerber (Blumenstein) 42'44"4. 2. An-
dreas Gyger (Bern) 43'20"8. 3. Mar-
cel Kolly (Plasselb) 45'09"4.

Juniors 2 (10 km, 180 m) : 1. Wer-
ner Rufener (Blumenstein) 40'55"5. 2.
Fritz Pfeuti (Sangernboden) 41'53"8.
3. Ernst Steiner (Langnau) 43'57"5. 4.
Erich Grunder (Plasselb) 44'51"0. 5.
Othmar Neuhaus (Plasselb) 45'22"5.

OJ 1 (garcons , 5 km, 70 m) : 1
Ruedi Kolly (Plasselb) 25'28"7. OJ 3
(garpons, 5 km, 70 m) :  1. Max Neu-
haus (Plasselb) 19"16"8.

Relais (4 x 10 km) : 1. Plasselb 1
(Marcel Neuhaus, Urs Bieri, Willi
Trachsel, Venanz Egger) 2 h 35'40"0,
2. Sangernboden (Urs Brechbuehl ,
Fritz Pfeuti, Peter Pfeuti, Werner
Leu) 2 h 40'15"0. 3. Rueschegg 2 h 40'
15"2. 4. SC Bern 2 h 44'31"6. 5. Lang-
nau 2 h 47'41"5.

Juniors ( 4 x 5  km) : 1. Blumenstein
(Walter Gerber , Martin Krebs , Al-
bert Winkler, Werner Rufener) 1 h
18'19"2. 2. Plasselb. 3. Langnau.

La Norvege gagne
le biathlon de Wildenmoos

La Norvege a remportö l'epreuve de
relais du biathlon international de Wil-
denmoos (RFA). La deeeption est venue
une fois de plus de l'URSS, championne
olympique. Classement : 4 x 7,5 km : 1.
Norvege (Stig Kristad , Bjoern Sirijced ,
Sven Engen, Sigleif Johansen) 2 h 04'
15"1. 2. Finlande 1 (Seppaenen , Saira ,
Halonen , Ikola) 2 h 05'11"4. 3. Finlande
2. 4. URSS. 5. RFA. 6. Italie. 7. Suisse
(Albert Maechler, Paul Brunner, Emile
Suessli, Hansruedi Suessli) 2 h 10'35"4

Juniors, 3 x 7,5 km : 1. Norvege, 1 h
36'23"3.

Coupe internationale : 1. Finlande 113
p. 2. Norvege 102. 3. RFA 68. 4. URSS 34.



CHAMPIONNATS DE SUISSE DE CYCLOCROSS : G. BLASER 7e

A. Zweifel : malgre trois alertes
Champion du monde en titre, Al-

bert Zweifel est devenu champion
suisse ppur la deuxieme fois ä Bo-
ningen (Soleure). Comme l'an pas-
se, le professionnel zuricois (28 ans)
s'est impose en solitaire, precedant
de 47" Peter Frischknecht (30 ans)
et de 1'53 Willy Lienhard (23 ans). Ce
dernier a perdu le contact au 2e tour
döjä ä la suite d'une malencontreu-
se chute. Lienhard, ancien detenteur
du titre, a meme ete menace sur la
fin par Karl-Heinz Helbling (21 ans),
le meilleur amateur.

Cote romand, il faut saluer la magni-
fique Performance realisee par Gilles
Blaser (24 ans). Le Genevois, qui souf-
fre depuis plusieurs semaines d'un pou-
ce fissure, a obtenu un 7e rang tres en-
courageant. Du meme coup, Gilles Bla-
ser a gagne son pari puisqu 'il figure
definitivement dans la liste des selec-
tionnes pour les championnats du mon-
de de Hanovre.

Ce championnat national s'est dispute
dans des conditions hivernales diffici-
les devant quelque 5000 speetateurs. Le
parcours prösentait des difficultes
moyennes avec quatre secteurs pedes-
tres. Malgrö l'enneigement, la course a
ötö rapide et les meilleurs techniciens
ont finalement trouve un terrain ä leur
convenance.

L'imbattab.. Zw««, et «, d.upWns, Frtscblm.cht ,2e, » trriP.) et Li.nh.rd ««. LE CHAMPIONNAT DE SUISSE DE BOB A DEUXK Luedi et Haeseli - inesnere 'A ce petit jeu, Albert Zweifel n'a franchi (Langenthai). — Remplaqant : f c U V W l  V m I I U V W ' U I I  ¦ § i g V V |J ^ I V ¦A ce petit jeu , Albert Zweifel n'a
laisse ä personne la possibilite de lui
damer le £>ion. Ses 18 succes en fai-
saient le favori logique. Et pourtant
Zweifel a connu des alertes au debut.
Au ler tour, il fut distance sur deux
chutes. Porteur de verres de contact , le
champion du monde connut ensuite des
ennuis avec ses yeux. Mais dans la 3e
boucle, il avait dejä refait son retard
et meme pris l'avantage sur Frisch-
knecht. Des lors son avance ne cessa
d'augmenter pour lui permettre de rem-
porter son deuxieme titre national.

Chez les Juniors , dont c'etait le 2e
championnat suisse, Rene Haeuselmann
s'est impose. II a ete selectionne avec 7
autres concurrents pour les champion-
nats du monde Juniors qui auront lieu
en Belgique le 27 fevrier.

RESULTATS
Championnat suisse : 1. Albert Zwei-

fel (Rueti, prof) 9 tours : 22 km en 1 h
01'20. 2. Peter Frischknecht (Uster, prof)
ä 47". 3. Willy Lienhard (Steinmaur,
prof) ä 1'53. 4. Karl-Heinz Helbling
(Jona-Rapperswil) ä 1'56. 5. Hermann
Gretener (Wetzikon, prof) ä 2'28. 6. Urs
Ritter (Haegendorf) ä 2'42. 7. Gilles
Blaser (Geneve) ä 2'51. 8. Richard Stei-
ner (Wetzikon, prof) ä 3'22. 9. Fritz Sa-
ladin (Binningen) ä 3'32. 10. Carlo La-
franchi (Langenthai) ä 3'51. 11. Peter
Haegi (Embrach) ä 4'22. 12. Erwin Lien-
hard (Steinmaur) ä 4'27. 13. Ueli Muel-
ler (Steinmaur) ä 4'27. 14. Josef Kuri-
ger (Hombrechtikon) ä 7'09. 15. Urs Ryf-
fel (Forch) ä 8'40.

2e championnat suisse Juniors (annee
1959 et plus jeunes) : 1. Rene Haeusel-
mann (Mooslerau) 15 km en 43'43. 2.
Bruno d'Arsie (Baech) ä 1'22. 3. Andre
Moser (Haegendorf) ä 1'36. 4. Peter
Duer (Forch) ä 1'59. 5. Christian Char-
pillod (Morges) ä 2'04.

Selectionnes pour Hanovre
A l'issue du championnat suisse de

Boningen, la selection des concurrents
suivants a ete confirmee pour les cham-
pionnats du monde de cyclocross ä Ha-
novre (30 janvier) :

Professionnels : Albert Zweifel (Rue-
ti , tenant du titre) , Peter Frischknecht
(Uster), Willy Lienhard (Steinmaur),
Hermann Gretener (Wetzikon), Richard
Steiner (Wetzikon).

Amateurs : Karl-Heinz Helbling (Jo
na-Rapperswil), Urs Ritter (Haegen
dorf), Gilles Blaser (Geneve), Carlo La

Eric Schaerer, a gauche, contemple Ia blessure qui va l'empecher d'etre Cham-
pion suisse ; ä droite, son fröre Peter. (Keystone)

franchi (Langenthai). — Remplaqant :
Erwin Lienhard (Steinmaur). — De pi-
quet en Suisse : Ueli Mueller (Stein-
maur). — Accompagnants : le coach na-
tional Carlo Lafranchi, le mecanicien
Fritz Bruehlmann et les soigneurs Fritz
Kuser et Willy Lueinbuehl.

Pour les championnats d'Europe pour
Juniors qui auront lieu le 27 fevrier en
Belgique, la selection est la suivante :
Rene Haeuselmann, Bruno d'Arsie, An-
dre Moser, Peter Duer, Christian Char-
pillod , Rolf Bosshard, Martin Keller,
Siegfried Meier. La selection definitive
(quatre coureurs) interviendra le 8 fe-
vrier. renonce a participer lui-meme a Pa

poussee, la douleur resurgit brusque-
LES CHAMPIONNATS ment. n en resulta une derniere
A L'ETRANGER descente totalement manquee et la
• RFA ä Hanovre. — Professionnels : perte du titre.
1. Klaus-Peter Thaler, les 23,4 km en
1 h 00'14". A un tour : 2. Willi Singer. Au terme de la troisieme manche,
3. Horst Maier. Amateurs : 1. Dieter Ue- Erich Schaerer et Josef Benz sem-
bing, les 23,4 km en 1 h 01'14". 2. Klaus blaient ä l'abri de toute mauvaise
Jcerdens ä 12". 3. Heinz Weiss ä 13". surprise puisque leur avance etait de
4. Ekkehard Teichreber ä 50". i"i9. Leur contre-performance a
• RDA ä Potsdam (24 km) : 1. Uwe ainsi permis ä Fritz Luedi (41 ans) et
Freese. 2. Guenter Mosch ä 29". 3. Mi- Kari Haeseli (29) de s'adjuger le titre
chel Kaltofen ä 1'33". ge fac0n assez inespöree. Luedi-Hae-
• Tchecoslovaquie a Brno (24,7 km) : „ avaient d6jä 6t6 championS suis-
1 Milos Fisera 1 h 12'14". 2. Woitech ses en m4 et 1975-Cervinek. 3. Jiri Kvapil.
• Etats-Unis ä Sunriver : 1. Lawrence »_  . ;-¦?. _, _„* _„..„_„„ ä» ciais-ums a aunnver : i. Lawrence La troisi6me place est revenue ä
Malone. 2. Joe Rayn, ä 20". 3. Mark Van
Pringel ä 2'02". I

QUATRE RECORDS SUISSES ONT ETE BATTUS AUX CHAMPIONNATS DE SUISSE

SPORT-TOTO
Championnat d'Allemagne
Borussia Dortmund - SV Ham-

bourg 4-4
MSV Duisbourg - Borussia Moen-

chengladbach 3-2
Eintracht Francfort - Eintracht

Brunswick renv. tip tire au sort : x
Fortuna Duesseldorf - Bayern Mu-

nich 0-0
FC Kaiserslautern - FC Cologne

4-2
Werder Breme - Schalke 1-1

Championnat d'ltalie
Bologna - Napoli 0-1
Fiorentina - AS Roma 1-1
Juventus - Internazionale 2-0
Lazio - Verona 1-1
AC Milan - Torino 0-0
Perugia - Sampdoria 0-0

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

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

gnants : 163 367 francs.

Toto-X
Numeros gagnants :

1 - 6 - 8 - 1 0 - 17 -27
Numero complementaire :

— 31 —
Somme totale attribuee aux ga

gnants : 104 012 francs.

France : Nantes bat Bastia
21e journee : Valenciennes - Metz 1-1,

Lens - Rennes 3-1, Laval - Troyes 1-1,
Nantes-Bastia 3-1, Reims-Angers 2-1,
Nice - Lille 2-0, Bordeaux - Sochaux
2-1, St-Etienne - Marseille 4-0, Paris-
St-Germain - Nancy 2-1, Nimes - Lyon
1-1. Classement : 1. Nantes 29 p. (43-24).
2. Lyon 28 (37-23). 3. Bastia 27 (49-35).
4. Lens 25 (43-36). 5. Nice 24 (33-26). 6.
Paris-St-Germain 24 (35-31).

Eric Schaerer : blessure determinante
Une dechirure musculaire ä la

cuisse d'Erich Schaerer, tenant du
titre, a eu une influence determi-
nante sur l'issue du championnat
suisse de bob ä deux, ä Saint-Moritz.
Schaerer s'est blesse au depart de la
troisieme manche. II s'est fait soigner
immediatement mais, dans Ia der-
niere manche, pour laquelle il avait
renonce ä participer lui-meme ä la
poussee, la douleur resurgit brusque-
ment. II en resulta une derniere
descente totalement manquee et la

Peter Schaerer, qui
premier championnat
pilote et qui faisait
Ueli Baechli.

disputait son
suisse comme
equipe avec

Classement final du championnat
suisse :

1. Fritz Luedi-Karl Haeseli (Uster)
4'53"55 (1'13"41 - 1'13"35 - 1'13"12 -
1'13"67) ; 2. Erich Schaerer - Josef
Benz (Herrliberg) 4'54"00 (1'12"62 -
1'13"41 - 1'12"66 - 1'15"31) ; 3. Peter
Schaerer - Ueli Baechli (Herrliberg)
4'55"09 (1'13"50 - 1'13"43 - 1'13"99 -
1'14"17) ; 4, Hans Hiltebrand-Heinz
Meier (Zürich) 4'57"03 (1'13"99 - 1'14"
32 - 1'13"80 - 1'14"92) ; 5. Giancarlo
Torriani-Orlando Ponato (Silvaplana)
4'57"98 (1'13"75 - 1'14"51 - 1'14"25 -
1'14"47); 6. Ralph Pichler-Franz Isen-
egger (Herrliberg) 4'58"39 ; 7. Emile
Montangero-Pierre Dula (Leysin) 4'
58"68 ; 8. Thomas Caplazi-Heinrich
Kraeft (St. Moritz) 4'59"21 ; 9. Gau-
denz Beeli-Curdin Beeli (Flims) 4'59"
84 ; 10. Erdi Mueller-Hansjoerg Aebli
(Otelfingen) 5'00"20.

Classement
suisse :

final

F. Krienbuehl: 10e titre - Silvia Brunner detröne D. Lier
PATINAGE DE VITESSE selection pour les championnats du_________________________ 

monde. La veille, Dolores Lier avait
abaisse le record du 1500 m ä 2'20"99.

Trois meilleures Performances mon- Comme chez les dames, la lutte a. ötö
diales de la saison et quatre records intense cöte masculin entre Krienbuehl
suisses ont ete battus, ä Davos, au cours et Walter Birk (28 ans), le 10 000 m a
d'un meeting international associe aux tranche. Vainqueur. Krienbuehl n 'a rate
championnats suisses de combine. A son record du combine que de 0,223
48 ans, Franz Krienbuehl a obtenu son point. Tous deux ont obtenu leur quah-
lOe titre, cependant que Dolores Lier fication pour les championnats d'Euro-
(20 ans) a etö detrönee par la talen- pe.
tueuse Silvia Brunner (18 ans). Messieurs, classement final du combi-

_ , , . _ , . , . _  ne :  1. Franz Krienbuehl (Zürich)
Devant son public Silvia Brunnor a 180 018 ints (meiileure perf. suisse de

5atViJeS ZgA -
U

A 
50° "£¦ (

-
4 5K la saison). 2. Walter Birk (Davos)

du 1000 m (1'29"40) et du combine avec m92l. 3. Roger Berclaz (Zürich)
186,138 points. Elle a egalement signe 1R6i430. 4. Peter Reimann (Zürich)
des meilleures Performances person- 191,641. 5. Emmanuel Gautier (Bäle)
neues sur 1500 m (2'21"00) et 3000 m 192,028. — 1500 m : 1. Birk 2'06"31. 2.
(5'01"13), ce qui pourrait lui assurer sa Krienbuehl 2'07"70. 3. Berclaz 2'12"40.

10 000 m :  1. Krienbuehl 16'18"46. 2.
Birk 16'44"76. 3. Berclaz 16'54"29.

Dames, classement final du combine :
1. Silvia Brunner (Davos) 186.138 (re-
cord suisse, ancien 190.200 par D. Lier).
2. Dolores Lier (Davos) 189,107. 3. Vera
Luetscher (Davos). — 1000 m : 1. Brun-
ner 1'29"40 (record suisse, ancien 1'31"01
par elle-meme). 2. Lier 1'33"36. 3. Luet-
scher 1'41"80. — 3000 m : 1. Lier 4*59"16.
2. Brunner 5'01"13.

• A Ölten, Patricia Wyss et Gabi Ga-
lambos - Joerg Galambos, Champions
suisses Juniors l'an dernier , ont rempor-
tö le championnat suisse de catögorie B, '
ce qui leur a valu leur promotion en
ölite. Chez les messieurs, Marco Schei-
bler, qui ötait seul en lice, n 'a pas obte-



FEUILLETON

Pkido

Edition Tallandier, Paris

Christine ötait consternöe. Elle avait
beaucoup comptö sur cet entretien avec
son client pour acquerir une nette idee
de la Situation et construire un Syste-
me de defense. Au lieu de cela, les don-
nees de l'affaire lui paraissaient de
plus en plus embrouillöes, les facteurs
psychologiques lui echappaient. Bref ,
eile nageait. Neanmoins, elle enchaina
couraeeusement :

— Laissant Mme de Liancourt endor-
mie, vous redescendez au rez-de-chaus-
see en compagnie de Mlle Delorme.
Vous allez reprendre votre serviette
dans la bibliotheque. Celle-ci est lour-
dement chargee et votre fiancee vous
en fait la remarque. Mais vous vous
contentez de hausser les öpaules et
vous vous dirigez tous deux vers la voi-
ture. II est huit heures moins cinq
auand vous auittez le chäteau d'Hou-
ville. Vous etes au volant. A l'entröe de
Rouen, la circulation est tres dense et
il est döjä huit heures vingt lorsque
vous vous arretez devant la porte de
l'immeuble de la rue aux Ours oü vous
avez votre appartement. Mlle Delorme
vous attend dans la Dauphine pendant
que vous montez chez vous pour döpo-
ser votre serviette que vous ne voulez
pas transporter toute la soiree. Vous
rpdpsnpnripz rinn minntps nliis tard et
vous gagnez directement la Couronne
oü le diner se deroule sans incident
qui vaille la peine d'etre mentionne.
Toutefois, plusieurs de vos camarades
ont döclare, d'un commun aecord, que
vous leur aviez donnö l'impression
d'ötre particulierement nerveux et prö-
becupö ce soir-lä.
| — Et ils se disaient mes amis ! per-
sifla Michel Varennes. Laissez-moi ri-
re ! Vous auriez voulu que j'obtienne
une lihertö nrovisoire. Pourauoi faire ?

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 53

Horizontalement : 1. Ressuscite. 2
Eta - Na - Nom. 3. Le - Vile - Ip. 4
Preuve. 5. Tria - Tomme. 6. Ionie •
T inn  H Cn—n. .-  O TVTt* .. C.",..^ _ TTo

9. Sür - Se - Dos. 10. Tas - Sei.
Verticalement : 1. Relations. 2. Ete

- Ro - Fut. 3. Sa - Pins - Ra. 4.
Vraies. 5. Unie - Emus. 6. Salut -
Ere. 7. Evolue. 8. In - Emir - De. 9.
Toi - Me - Vol. 10. Empressös.

i o o L - c f i i Äq - i o

Horizontalement : 1. Verification
d'une coupe de bois. 2. Sorte de ble.
3. Ouvrages en serie - Dans. 4. Se
dit en fin de messe - Victoire d'Alex-
andre le Grand. 5. On se derange
pour les admirer - La möme chose.
6. Mettra en gosier - Demonstrant.
7. Va dans la mer Blanche - Distan-
ce pour Jaunes. 8. Ecrivain suisse -
Dans la main du peintre. 9. Fit de la
navigation sur une mer improvisee -
Pronom personnel. 10. Crochet de
L 1 * ll_! -L i 1_ -1--: — nl

Verticalement : 1. Cent vingt mille
Allemands. 2. Trouble - Charpente
humaine. 3. On y dort sans fin. 4.
Poöme - Donc latin. 5. Vieille louange
- Le plus grand poete persan. 6. Pre-
position - Parcouru des yeux. 7. TI
construisit les Propylees. 8. Est plus
celöbre par sa theorie que par sa
pratique. 9. Parfois suivi de jamais -
Lac des Pyrenöes - Passe la soif.
10. Se dit des mammiföres dont les
pieds ont chaeun trois sabots dis-
*¦¦ *

Le regime sans sei
Cette rubrique a jusqu'ä prösent trai-

tö de la diötötique au sens large du ter-
me, ä savoir l'emploi raisonne des ali-
ments en vue de l'obtention et du main-
tien de la sante. On donne generalement
au mot diötötique un sens plus restric-
tif , c'est-ä-dire l'ötablissement de rögi-
mes k des fins therapeutiques.

Parmi ces rögimes, le plus couram-
ment employö est le rögime sans sei.
C'est ä lui que nous ouvrons aujourd'hui
ces colonnes.

Michele Cambards UNE NOTION A PRECISER
HHMnHBBHMtflHinHRtl Pour tout un chaeun un regime sans

sei est une alimentation d'oü l'on bannit
4 le sei de cuisine : chlorure de sodium

dans le langage des chimistes. Sans
vouloir entrer dans l'explication de me-

Pour voir tout le monde ma tourner canismes un peu compliquös, nous di-
le dos ? Pour errer dans les rues de la rons Simpiement, qu'en fait, dans le
ville, seul, abandonnö de tous, renie chlorure de sodium, ce qui est impor-
par les ötres qui m'ötaient les plus tant pour i'organisme et peut, dans cer-
chers 7 Ah ! non. Je suis encore mieux tains cas. lui etre preiudiciable. c'est
lci- le sodium. Aussi est-il plus exact de par-

— Voyons, monsieur Varennes, pro- ler de rögime dösode ou pauvre en so-
testa Christine. Si vous aeeeptiez que dium. C'est pourquoi les sels de rempla-
je demande cette liberte provisoire que cement contiennent des chlorures, mais
nous obtiendrions pour demain, nous jamais de sodium, celui-ci ötant souvent
pourrions peut-etre, pendant les trois remplace par du potassium.
semaines qui nous sejparent de votre
proces, faire la preuve de votre inno- QUAND EST-ON SOUMIS
cence. Et puis, vous auriez au moins A JJN REGIME SANS SEL ?
une amie qui ne demande qu'ä vous _ .  ., . , , ,'• • .., M M Disons d'entree que le sei de cuisine

' nue nous aioutons ä nos aliments nous
— Cette amie, c'est vous, bien sür !

rötorqua Michel. Je regrette, je döcline
votre offre. Je veux etre seul. Quant
ä vous, ne faites donc pas de zele. Vous
vous attendrissez sur mon sort parce
que je suis votre premier client. N'ou-
bliez pas que je vous Supporte parce qu«
j'y suis oblige par la loi.

La j eune avocate en aurait pleure.
Cependant, en son for interieur, eile ne
se tenait rias nour battue. car elle ötait
de plus en plus certaine que cette dure-
tö qu 'affichait Varennes ötait fausse.
Mais pourquoi jouait-il cette comedie ?
S'il persistait dans cette attitude devant
les juges, il serait condamne au maxi-
mum : cinq ans de prison ferme. A cette
pensee, le cceur de Christine se serra.
Non Das tant. Darce oue döbuter sa car-
riere d'avocate par un echec aussi cui-
sant serait fächeux pour son avenir,
mais surtout parce que la perspective
de voir ce garcon, auquel elle pretait'
de reelles qualites, enferme pendant
cinq ans, lui ötait intolerable. Non !
Elle ne permettrait pas que Michel Va-
rennes ait sa vie definitivement brisee.

- T es /linöi '  ̂ 1r\ nnnrnnria e'^/^Viotr»»

Non pas tant parce que döbuter sa car- j^'j
riere d'avocate par un echec aussi cui- g)b|g
sant serait fächeux pour son avenir, %'jM
mais surtout parce que la perspective
de voir ce garcon, auquel elle pretait ' f̂ i:
de reelles qualites, enferme pendant $frj_
cinq ans, lui ötait intolerable. Non !
Elle ne permettrait pas que Michel Va-
rennes ait sa vie definitivement brisee.

— Le diner ä la Couronne s'aeheve
ä onze heures et demie, reprit-elle avec
determination. Vous remontez en voi- sm
ture avec Mlle Delorme. Cette fois, c'est
eile qui prend le volant, car eile doit
vous deposer ä votre domicile et rega-
gner seule le chäteau d'Houville. Pen-
dant le court trajet entre la place du
Vieux-Marchö et la rue aux Ours, vous
öchangez avec votre fiancöe des propos Sr
mii tnurnpnfr finnlpmpnt pn Hismitp On i

D'apres Mlle Delorme, vous lui auriez
propose de partir le lendemain pour
l'Ecosse oü l'on vous aurait mariös sur-
le-champ. Son refus aurait provoque
chez vous une violente colere.

Michel Varennes bondit sur ses pieds
et se mit ä arpenter l'etroite cellule.

— Presentees ainsi, les choses peu-
vent övidemment paraitre curieuses, ex-
pliqua-t-il d'une voix fremissante. En
rpnlitp TMnthali'p m'nvnit pvnsnprö PP
soir-lä. Pendant le diner, eile avait ou-
trageusement flirte avec un de mes
camarades. Je commencais ä douter de
son amour. Alors, empörte par la Jalou-
sie et aussi pour la mettre ä l'epreuve,
je lui ai fait cette absurde proposition.

— Malheureusement, l'accusation y
verra bien d'autres mobiles, soupira
Christine.

Le front barre d'un pli soucieux, elle
mprlitn mpplniipc irtctpntc aunnt rVpnta-
mer la lecture de la derniöre page de
son resume :

— Trois jours plus tard , Mme de
Liancourt , qui a obtenu de son möde-
cin l'autorisation de se lever pendant
quelques instants , en profite pour des-
cendre ä son coffre afin d'y prendre de
l'argent en vue d'effectuer certains re-
glements. Elle constate aussitöt la dis-
nnvi + inn Ap Apn-v linOT»fe rl' nr nt An ninrt

millions d'anciens francs en argent li-
quide. Mlle Delorme est absente : com-
me chaque jeudi , elle est ä Paris oü elle
suit des cours de langues etrangeres.
Seule dans la maison avec les domes-
tiques, la vieille dame s'affole et fait
aussitöt appel ä la police. De l'engyete
rapidement menee par le commissaire
Frachon, il ressort les certitudes sui-
rmntnr ,  « r i rnminrnmPr ,t 1*. nnttm v»'*

subi aucune effraction et. dans ces con-
ditions , il ötait impossibie de l'ouvrir
sans en connaitre la combinaison ; deu-
xiömement, Mme de Liancourt, qui est
une femme d'ordre, avait pris soin
d'enfermer ses bijoux dans le coffre

i. J—  — i — l l .—  I —  r r* : T^
II _ ,.

constate alors que tout y ötait en ordre.
Or, du 16 au 21 mai , jour oü eile a dö-
couvert le vol , ses cles n'ont pas bougö
du tiroir de sa table de nuit, sauf ce
fameux soir du 18 oü elle vous les a
confiöes pendant environ trois quarts
d'heure.

Edition Tallandier, Paris
I n  ...i..-n\

apporte beaucoup plus de chlorure et
de sodium que nous n'en avons besoin.
Chez les sujets bien portants, l'excedent
est purement et simplement elimine par
les reins, mais nous aurions tout interöt
ä moins saler nos aliments. Par ailleurs
le sei ou plus exaetement le sodium
peut poser des problemes dans plusieurs
types de maladies — dans l'insuffisance
cardiaque et l'hypertension artörielle,
dans les oedemes, c'est-ä-dire l'accumu-
lation d'eau dans certains tissus, dans
les insuffisances rönales.

Nous ne saurions trop insister sur le
fait que si manger moins salö est une
bonne chose pour tous, la restriction du
sei doit ötre deeidee par le medecin et
par lui seul.

PRATIQUE DU REGIME DESODE

Nous n'avons ici d'autre prötention
que de donner quelques conseils prati-
ques facilitant l'application d'un regime
prescrit par le mödecin. Ces conseils
sont relatifs au regime dösode large,
c'est-ä-dire celui qu'on peut ötre amenö
ä suivre chez soi.

Sont döfendus : le sei de cuisine et
toutes les preparations qui en contien-
nent : cubes pour potages et sauces, po-
tages en Sachets, assaisonnements et
condiments, auxquels on joindra les
olives et les cornichons ; les conserves
de viande, poisson ou de legume, ä
moins que les uns et les autres ne por-
tent la mention « sans sei », les viandes
et les poissons fumös (qui sont aussi sa-
lös), la charcuterie, y compris le jam-
bon ; la choucroute, les fromages sales ,
portainao aanv minorolDe AT Ta— unrlfie

Sont k restreindre : le pain Ge pain
ordinaire contient 15 g de sei au kilo),
les biscottes et la pätisserie ; le lait, les
fromages doux et les yoghourts, sour-
ces naturelles de sodium comme Test
aussi le blanc d'ceuf ; les poissons de
mer, les coquillages ; certains lögumes:
celeri, epinard ; la rhubarbe.

Le regime sans sei peut entrainer une
nert.e d'annötit. cnnt.rp larmpllp nn Int—
tera par des moyens tout ä fait inof-
fensifs et moins lassants que l'emploi de
sels de remplacement. Ce sont : la va-
riötö des mets et leur prösentation, l'uti-
lisation gönereuse de condiments natu-
rels : all, oignon, poivre, citron, petites
herbes fraiches ou söchöes, la cuisson
du Doisson. du riz. etc. dans HPH cniirtc-
bouillons sans sei, mais trös aromati-
ques ; l'emploi de la cuisson ä l'etouf-
fee pour les pommes de terre et les lö-
gumes, de fagon ä conserver au maxi-
mum leur saveur. Faire appel ä tous ces
moyens, c'est s'assurer qu'absence de
sei ne soit pas synonyme d'absence de
goüt.

ni.tt.

Remarque : on trouve dans le com-
merce du pain sans sei et du lait döso-
de, qui rendent les plus grands Services,
surtout dans les cas de restriction seve-
re du sodium.

IHIi niMIIMIinmiMMlMllt l l i l imimmiii immiiHimn um

7 JOURS
7 MENÜS
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LUNDI
Röti de veau aux Champignons
Nouilles
Salade d'endive et Trövise
Poires au vin*

MARDI
Salade de vagabond**
Rösti
Carottes persillöes
Salade de fruits

MERCREDI
Consommö au porto
Croütes au fromage ä la tessinoi
se***
Salade mölöe
Flan au moka

JEUDI
Cotelettes de porc
Lenttlles
Salade chicoröe
Petits-beurre

VENDREDI
Bouillon de poule
Poule au pot
Riz
Fruits frais

SAMEDI
Emincö de foie de bceuf
Polenta
Celeri gratine
Chausson aux Pommes

DIMANCHE
Saucisson en croüte
Medaillons d'agneau
Flageolets aux chanterelles
Salade
Sorbet au chamDaene

TROIS RECETTES D'ICI ET
D'AILLEURS
* POIRES AU VIN
(pour 4 personnes)

Vi 1 de vin de Bourgogne; 1 bäton
de cannelle ; 2 clous de girofle ;
100 g de sucre ; 4 belles poires ;
4 cuilleres ä soupe de gelöe de cassis
ou de framboises.

Faire bouillir ensemble, le vin, le
bäton de cannelle. les clous de eiro-
fle et le sucre. Laisser reduire un
peu, ä feu vif , pendant 10 min. Cuire
ensuite les poires entieres (avec la
queue) dans le sirop de vin. Les poi-
res doivent rester fermes. Les reti-
rer de la casserole et les dresser sur
un plat. Faire reduire le sirop de vin
de moitie et le melanger soigneuse-
ment avec la gelöe. Laisser cuire
jusqu'ä ce que la gelöe soit comple-
tement fondue. Apres refroidisse-
ment. en nanner lps noires.

*• SALADE DE VAGABOND
(pour 4 personnes)

Couper 2 ou 3 cervelas et 100 g
d'emmental en lamelles. Couper 1
petit poivron et 1 tomate en bande-
lettes. Couper 1 oignon en rondelles
tröe -fiirtoc

Preparer une sauce avec 1 Vi cuil-
lere ä soupe de vinaigre, 2 ä 3 cuil-
leres ä soupe d'huile, 1 cuillere ä
soupe de cröme, sei, poivre, moutar-
de, condiment en poudre. Verser la
sauce sur la salade et bien melanger.
fjarnir a\rpp r!pc mnt+üo /Pna.ife. /4,,*.e

**• CROUTES AU FROMAGE
A LA TESSINOISE

4 tranches de pain anglais ; 4 to-
mates coupees en fines rondelles ; sei
et poivre ; 4 oeufs ; 4 ä 8 tranches de
jambon ; 8 tranches de gruyere de
2 ä 3 cm ; 4 chipolatas ; ciboulette ;
beurre.

Dorer les trannhps r ip nain cu- ,m
grille-pain. Empiler les rondelles de
tomates sur les toasts, saler et poi-
vrer et garnir avec 1 ou 2 rouleaux
de jambon. Couvrir avec le fromage
et gratiner les croütes au four ä cha-
leur moyenne. Poser sur le jambon
un demi-ceuf dur assaisonne et cou-
ronner avec une chipolata bien ris-
SnlpO "P m i A r n r  m.rnn An In  ntr,n..1nUn.

Un livre

Si, dans la traditionnelle cuisine
on entendait par « dessert » le der-
nier service d'un repas, comportant
fromage, pätisserie ou fruits, la vul-
garisation de la langue attribua ce
terme aux mets Sucres en gönöral,
servis ä la fin d'un repas. Un bon
repas se termine donc par un dessert
nnp Von sert souvent anres le fro-
mage. Cette note de sucre doit etre
composee avec originalite, subtilite
et parfois avec un brin d'audace. Un
livre fort utile « Les desserts en 10
legons » permettra aux amateurs de
mets Sucres, debutants ou specialis-
tes, de parfaire leurs connaissances
dans le domaine des techniques par-
fnis dplicntps dn dpssert. Tli-v Iponns
qui presentent dix familles de des-
sert : les cremes, les glaces, les en-
tremets aux ceufs, les entremets aux
fruits, les charlottes, les tartes, etc..
Tous plus savoureux les uns que les
autres et dont la notice explicative
ne prösente aucune difficultö, ces
desserts seront sources de surprises
et de delices pour vos invites !

Uni

Les desserts en 10
T?r»nic oliv orliP-irtnB

legons, d'Yvonne
tTnnl» *.;. 1 nna

20 000 lieues sous les mers
>* 2̂
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Le saviez-vous ?
— Gavees au mais, les oies d'un

an passent, en trois semaines, de 6 a
10 kg environ, et leur foie pese alors
entre 600 et 900 er fou nlus). Trip«. f l<> -
barrasses de leur fiel, nettoyes et de-
nervös, les foies sont assaisonnes,
truffes et cuits, puis mis en conser-
ve. On les sert au debut du repas,
parfois avec une gelöe au porto.

(Information«: T.nrnii«pl
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Le combat s'organise pour faire
respecter la Charte d'Helsinki

Les accusations portees dans certains
pays de l'Est par des dissidents, selon
lesquels les accords d'Helsinki sont
violes ou ignores dans ces pays, se font
de plus en plus virulentes. Et les reac-
tions des autorites contribuent ä la pu-
blicite de ce debat qui rencontre tou-
jours plus d'echo dans Ies pays de
l'Ouest. Ainsi, aux demeles des auteurs
tchecoslovaques de la Charte 77 avec leur
Gouvernement et aux appels de dissi-
dents sovietiques ä Moscou, repondent
dans nos pays les prises de position et
explications donnees par ceux qui ont
ete plus ou moins forces de passer ä
l'Ouest. Aujourd'hui ä Paris aura lieu,
par exemple, une conference de presse
sur le probleme des prisonniers politi-
ques en URSS.

La Charte 77 est un manifeste signe par tracasseries de tous ordres. Ainsi par
pres de 250 personnes et publie il y a exemple, plusieurs signataires ont regu
une dizaine de jours par la presse occi- l'ordre de faire subir des examens tech-
dentale. Elle denonce «la violation par niques ä leur voiture, ce qui signifie
la Tchecoslovaquie de la declaration des Qu'on pourrait la leur confisquer. La
Droits de l'homme et de l'acte final de Police perquisitionne au domicile des
la Conference d'Helsinki »'. Certains res- inculpes et decouvre un motif d'inculpa-
ponsables de cette Charte ont ete arre- tion.
tes , comme le journaliste Jiri Lederer,
et pas encore reläches, comme l'auteur L'organe officiel du PC tchecoslova-
dramatique Vaclav Havel. D'autres me- que> « Rude Pravo ;)) a critiquö samedi
sures, selon les dissidents eux-memes, les m0yens d'information occidentaux
sont prises a leur encontre. Un autre pour avoir rgserve une publicite abusive
signataire de la Charte, l'acteur Pavel
Landovsky, a indique que les telephones
de nombreux partisans du manifeste
avaient ete deconnectes. La Situation
semble assez confuse, les mesures pri-
ses ötant souvent dissimulöes sous des

ä la Charte et « dramatise » l'enquete
ouverte ä propos de ce qu'il appelle
« une poignee de renegats ». « Reaction-
naires », « simulateurs contre-revolu-
tionnaires », les signataires de la Charte
sont pour Rüde Pravo des diffamateurs
de la sociötö socialiste. « Et la diffusion
de propagande contre l'Etat est une
activite antisociale et criminelle », esti-
me encore l'organe du PC.

|k |i|| if^iA l I R i  B%OBPiMi R m ¦ i Af tk i i m —  «cuviie anusocime ei criminelle », esu-

"¦"¦¦¦ !¦¦ W W i  Isf L l f ll I I I r l l l l|V k  A Paris, l'acadömicien frangais Pierre
Emmanuel, l'ecrivain Pierre Daix et le

¦f l l l  T r M T J l T I l f f"  iV l 7 1 & l l'V 4 1(* R A^& l  O secretaire national 
du Parti socialiste

P N  I ll I ¦¦I I" I l l iy i l l i X i l l N  / frangais Gilles Martinet , ont annonce
\ß %_9 I IL II  i f ll I V L  IßT N i l  H f l W l  V i «  ¦ samedi la creation d'un « comite inter-

(Suite de la premiere page)

avait denonce un « complot impöria-
liste » et avait adresse les memes appels
ä la population. Ce « complot » avait
ensuite permis au President de l'Etat
beninois d'eliminer un certain nombre
de personnalites de ̂ 'Opposition.

REACTION DE SEKOU TOURE

Dimanche, en debut d'apres-midi la
radio beninoise annongait la döroute des
mercenaires, dont l'origine n'etait tou-
jours pas precisee, et demandait ä la po-
pulation des environs de la capitale de
capturer ceux qui etaient en fuite.

national pour l'application de la Charte
77 en Tchecoslovaquie ». (ATS-AFP-

La premiere reaction etrangere aux Reuter)
evenements du Benin a ete celle du Pre-
sident de la Guinee, M. Sekou Toure qui i

Suite logique d'une
D'une superficie de 112 622 km.2, la

Republique populaire du Benin est
situee sur la cöte atlantique de l'A-
frique. Le pays est limite ä l'ouest
par le Togo, ä Test par le Nigeria,
au nord par la Haute-Volta et le Ni-
ger. Independant depuis le ler aoüt
i960 , le Benin a connu depuis cette
date une serie de changements suc-
cessifs de regimes. L'actuel chef de
l'Etat, le lieutenant-colonel Kerekou
a pris le pouvoir le 26 octobre 1972
et a choisi pour son pays la voie du
socialisme scientifique et la doctrine
du marxisme-leninisme. II a dejä eu
le 21 janvier 1975 ä faire face ä une
tentative de coup d'Etat. Le Benin
se classe parmi les pays les plus pau-
vres d'Afrique avec une population

¦ ¦ ¦ l "|>i ' Dans le communique adopte par les
lOnflllP in^idniiä'lß 500 delegues de partis et organisations
lUliyUC IHOUlUHilU sociales, culturelles et religieuses de 110

pays, il est egalement precise que « les
de trois millions d'habitants. Essen- zones de tension doivent etre öliminöes
tiellement agricole, l'economie du par des solutions justes et paeifiques ».
pays repose notamment sur les pro- II ajoute que « l'utilisation de la force
duits du palmier ä huile mais les dans les relations internationales doit
deux premiers produits d'exporta- ötre bannie ».
tion en valeur sont le coton egrene
et le cacao en feves. Le document souligne que la stabili-

sation de la detente cree des conditions
Depuis son accession ä l'indöpen- favorables pour le triomphe des lüttes

dance, le Benin n 'a connu pa§_ moins de liberation, l'abolition de tous les
de huit changements d'e regime. regimes colonialistes, racistes et fascis-
Une succession de coups d'Etat a tes> le progres social et les droits de
marque ce petit pays, le pouvoir 1'homme ». II rend egalement homrnage
ötant tantöt entre les mains des ci- dans cette °Ptique a la Conference sur
vils, tantöt entre celles de militaires. la securite et la Cooperation en Europe
Les evenements de dimanche sont en d'Helsinki et a celle des pays non ali-
fait une suite logique de cette insta- Snes de Colombo.
bilite politique du pays. (ATS-AFP- Un organisme permanent du forum aDeuter) 
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Catastrophe aerienne en Suede : 22 morts

La plus grave catastrophe aerienne suedoise

Un appareil des lignes interieures di;
suedoises s'est ecrase samedi matin sur pa
le parc de stationnement d'un super- ch
marche de la banlieue-sud de Stock- pa
holm alors qu 'il s'appretait ä se poser m
sur la piste de l'aeroport de Bromma de c'c
la capitale. Ses vingt-deux occupants. lä
dix-neuf passagers et trois membres
d'equipage, ont trouve Ia mort. he

Un porte-parole de « Linjeflyg », la
compagnie qui avait affrete le Vickers-
Discount ä turbopropulseurs a precise
que l'appareil assurait une liaison regu-
liere entre Malmoe, dans le sud de la
Suede, et Stockholm. Selon des temoins,
l'avion avait execute normalement sa
manceuvre d'approche lorsqu'il a piquö

corps ont ete transportes a la morgue.
Toutes les victimes sont, semble-t-il, de
nationalite suedoise.

La visibilite dans la region de Stock-
holm etait mauvaise et le froid ötait
tel qu'il y avait des risques de forma-
tion de glace sur les ailes des avions.
Mais le porte-parole a precise que ce
phenomene pose generalement moins de
problemes aux turbopropulseurs qu'ä
d'autres types d'appareils.

C'est la plus grave catastrophe aö-
rienne, qui se soit produite en Suede
depuis novembre 1964. Un autre appa-
reil des lignes interieures s'etait ecrase
pres de l'aeroport d'Aengelhom alors
qu 'il s'appretait ä se poser. Les trente
et un occupants avaient ötö tues. (ATS-
Reuter)

• Peter Finch, l'un des acteurs anglo-
saxons les plus connus. est mort ven-
dredi ä Los Angeles, terrasse par une
crise cardiaque ä l'äge de soixante ans.
ATS-Reuterdepuisse depuis 1964. (Keystone) ATS-Reuter

• Trois detenus se sont evades diman-
du nez, s'ecrasant en flammes sur le chc .matl.n- *v,ec !'aide d u n  commando
parc de stationnement d'un supermar- arme q"' a b,esse

J 
deux s-a«-diens dc la

che. Plusieurs voitures ont ete dötruites S"8
?™'5 

A ™°' daDS Ie n°rd de ,'Ita"
par les flammes. II n 'y avait heureuse- (Alb-AFP)
ment aucun enfant dans le parc comme
c'est normalement le cas ä cette heure- • Le general John Sharp, commandant
lä et aucun adulte. en cnef britannique des forces alliees

La catastrophe s'est produite ä neuf en Europe du Nord , est mort samedi ä
heures. heure locale. °s,° * l'äge de 59 ans, a annonce hie

« L'avion s'est ecrase ä environ dix un porte-parole du ministere britanni
metres d'un groupe d'immeubles et il y °-ue de la Defense. (ATS-AFP)
a eu une violente explosion », a declare
un temoin. ———-————-^_______

Un ambulancier qui s'est rendu sur S O L D E S
le lieu de la catastrophe a confie qu 'il chezn'y avait aucun survivant. L'informa- FAVRE SPORTS Perolles 34 Fribourg
tion a ötö confirmee trois heures plus 17-761
tard par la police qui a precise que les -_m-_______-_---______m_m_--___-_______-_m

a adresse un message dimanche aux
chefs d'Etat africains et au secretaire _\ _f _\ _f l" "

ISlIäiSS Le forum des forces mondiales de la paix
appelle au respect des decisions de I ONU

un autre message adresse ä la nation et
diffuse comme le premier par radio Co-
nakry captee ä Dakar, le chef d'Etat
guineen a declare qu'il etait du « droit
et du devoir » des forces armees des
pays africains d'intervenir immediate-
ment « aupres des forces armees du Be-
nin pour l'aneantissement des merce-

Le forum des forces mondiales de paix
a mis fin hier ä ses travaux ä Moscou
en appelant ä « renforcer l'ONU et au
respect de ses decisions sur la securite
internationale ».

naires

Congres mondialChandra, president
de la paix.

HERVE BAZIN PRESENT
Une dizaine de commissions speciali-

sees dans les differents domaines du
desarmement ont siege. Parmi les rap-
porteurs, on pouvait remarquer l'ecri-
vain frangais Herve Bazin pour la
Commission des echanges et de la Co-
operation entre les peuples. On a aussi
note la presence ä la tribune de M. Luis
Corvalan,. secretaire general du PC chi-

lien, Mme Dolores Ibarruri, presidente
du PC espagnol, tous deux en exil et du
patriarche Pimen de l'Eglise orthodoxe
russe.

La diversite des partieipants a ete k
l'origine d'un petit incident. Un Chy-
priote a pris la parole sans y etre invite
pour demander l'exclusion d'un delegue
turc, qu 'il a qualifie de « valet de l'im-
perialisme » parce qu 'il avait pris Posi-
tion en faveur de l'intervention de son
pays ä Chypre. (ATS-AFP)

Pologne : appel du comite de defense ouvrier

Pour la solidarite nationale
Soumis ä d'intenses pressions gou-

vernementales, le comite de defense
ouvrier a lance hier un appel ä la
solidarite nationale pour combattre
ce qu 'il appelle Ia repression , Ia tor-
ture et I'arbitraire.

Cree en septembre dernier pour
venir en aide aux ouvriers condam-
nes pour leur participation aux
erneutes de l'ete, le comitö affirme
dans son communique : « Dans cha-
que centre, dans chaque lieu de tra-
vail , il devrait y avoir des gens as-
sez courageux pour apporter une
certaine forme d'assistance organi-
see aux travailleurs qui en ont be-
soin ».

Selon des chiffres communiques
par le Gouvernement, sur les plu-
sieurs centaines de personnes arre-
tees lors des erneutes provoquees par
la perspective d'une forte hausse des
prix de certains produits alimentai-
res, soixante-dix environ demeurent
emprisonnöes.

Le Gouvernement tente par di-
vers moyens de dissuader les mem-
bres du comite de defense de pour-
suivre leurs activites : arrestations ,
perquisitions, Sabotage de leurs voi-
tures, intimidations, passages ä ta-
bac et saisie de leurs fonds.

II a egalement recours aux syndi-
cats et c'est ainsi que les ouvriers
d'une usine ont öcrit la semaine der-

niere au Parlement pour lui deman-
der de dissoudre le comite. Mais la
lettre ne portait les signatures que
de 159 de' ses 5000 ouvriers si l'on en
croit le comitö de defense.

MANDATS POSTAUX
CONFISQUES

La derniere en date des tactiques
employöes par le Gouvernement et
le parti consiste ä convoquer les
membres du comite devant des tri-
bunaux populaires qui peuvent soit
simplement les reprimander , soit
leur interdire toute activite pendant
un certain temps.

Depuis le 15 novembre, le Depar-
tement des finances de Varsovie con-
fisque les mandats postaux adres-
ses au comite de toutes les regions
du pays.

Samedi, le comite a adresse au mi-
nistre des Affaires etrangeres M.
Emil Wojtaszek une lettre dans la-
quelle il estime que la repression
dont sont victimes les ouvriers polo-
nais est contraire ä la legislation in-
ternationale sur le travail signee par
la Pologne en 1958 et ratifiee en
1964.

A Poznam, le procureur general a
entame des poursuites judiciaires
contre un membre du comite, le poe-
te Stanislaw Baranczyk, pour cor-
ruption. On ne possede aucun detail
sur cette affaire. (ATS-Reuter)

SELON LE ler MINISTRE ISRA ELIEN
EN LIBERANT ABOU DA0UB, LA FRANCE A SERVI

LA CAUSE DU TERRORISME INTERNATIONAL
La decision des autorites frangai-

ses de liberer Abou Daoud, cerveau
prösume de la prise d'otages des
Jeux Olympiques de Munich, « n 'a
fait que servir la cause du terroris-
me international », a declare hier
M. Titzhak Rabin.

Le premier ministre israelien a
aj outer -devant 4e Conseil des minis-
tres, qu'Israel « avait pris une lour-
de part de responsabilites dans le
combat contre le terrorisme et con-
tinuerait ä tout faire pour traduire
en justice Abou Daoud et d'autres
meurtriers ».

De son cöte, le ministre des Affai-
res etrangeres, M. Yigal Allon a
indique qu 'Israel .avait demande ä
la France de nouveaux « eclaircis-
sements » sur cette affaire, les Pre-
miers qu'elle avait fournis n'ayant
pas ete « estimes sttisfaisants ».

II a ajoute qu 'Israel fixerait son
attitude en fonction de la reponse
qu 'il recevrait ä sa requete.

MM. Rabin et Allon ont etö unani-
mes ä exprimer leur satisfaction de-
vant les reactions hostiles suscitöes
dans le monde, y compris en France,
par la liberation du dirigeant pales-
tinien.

D'autre part , selon M. Alfred Seidl,
secretaire d'Etat du Gouvernement
provincial du Land de Baviere. les
autorites ouest-allemandes « n 'ont
jamais laisse de doute quant ä leur
volonte de demander l'extradition »
du dirigeant palestinien Abou Daoud.

Dans une interview publiee par
l'hebdomadaire parisien « Le Point »
dans son numero de lundi, M. Seidl
declare que : « Supposer . que les
Allemands aient change d'attitude ou
laisse tomber la France, est dönue
de fondement. Des le döbut de l'af-
faire et jusqu'ä la remise en liberte
totalement inattendue d'Abou Daoud
les autorites allemandes n'ont laisse
aucun doute quant ä leur volonte de
demander son extradition et d'enga-
ger des poursuites contre lui ». (ATS-
Reuter)

ENLEVEMENT DU PETIT LUIGI NESPOLI
SECRET SUR LES INFORMATIONS

Lcs autorites judiciaires tessinoises
etudient  actuellement I'opportunite de
bioquer immediatement les avoirs de la
famille de M. Luigi Nespoli, de Chiasso.
Dans un communique publie hier soir ä
Chiasso, le Ministere public du Sotto-
ceneri a fait savoir qu 'il imposait ä Ia
presse, et avec effet immediat, le secret
sur toute information concernant direc-
tement ou indirectement cette affaire.
Cette mesure a ötö deeidee en raison du
serieux danger auquel la victime est
exposee. Une violation de cette mesure
pourrait entrainer des consequences pö-
nales. Le Ministere public demande la
reproduction stricte de sa communica-
tion , sans commentaires. Une enquete
pönale a ötö ouverte, mais la famille a
demande expressement aux autorites de
la suspendre. Le communique du Mi-
nistere public indique cn outre qu 'il
apparait evident que l'enlevement a ete

p erpetre ä des fins d'extorsion. Le choix

dc la famille Nespoli surprend Ies auto-
rites judiciaires, cette derniere ayant
un train de vie qui ne laisse pas parti-
culierement croire ä l'existence d'im-
portantes disponibilites financieres.
(ATS)

NouveSIes en bref ]
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• La niece du President Mao Tse-toung
Wang Hai-jung qui oecupe lc poste de
vice-ministre des Affaires etrangeres,
n 'est impliquee d'aucune maniere dans
Ic complot de Ia « bände des quatre »
de Mme Chiang Ching, ont indiquö des
officiels chinois. (ATS-AFP)
• Les sept federations de fonctionnai-
res frangais ont decide d'appeler ä une
journee de greve de vingt-quatre heu-
res le lundi 27 janvier dans l'ensemble
de la fonction publique. (ATS-AFP)


