
Cambodge: Phnom Penh tombée
sous le contrôle des rebelles

La ville de Phnom Penh est tombée
sous le contrôle des forces du « Front
uni pour le salut national du Kampu-
chea » à 12 h 30 (heure locale) a an-
noncé hier soir « Radio Hanoi » captée à
Hong Kong.

L'agence vietnamienne a ajouté
qu '« après avoir anéanti les principales
forces de l'armée cambodgienne, l'ar-
mée révolutionnaire du Kampuchea ai-
dée de la population a pénétré dans !a
capitale venant de différentes direc-
tions ».

L'agence a ajouté que les forces révo-
lutionnaires ont pris les plus importan-
tes positions de l'ennemi les unes après
les autres ainsi que « les centres ner-
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d'union nationale pour le salut dt
Kampuchea (FUNSK) avait rendu pu-
blic dans la capitale thaïlandaise ur
programme . en huit points qu 'elle en-
tendait appliquer dans les « zones libé-
rées », ce programme prévoyait le re-
tour dans leurs foyers de tous les Cam-
bodgiens que le Gouvernement de M
Pol Pot avait déplacés après avoir pris
le pouvoir en 1975. Il encourageait no-
tamment les membres de l'armée, de
l'administration et du Gouvernement È
déserter et les assurait d'un accuei
chaleureux. (AFP-Reuter)

LA REAPPARITION DE SIHIANOUK
Hier matin, le Gouvernement chinois
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Vue .aérienne de Phnom Penh datant de 1970. - (Keystone'

veux de 1 administration réactionnaire
du régime Pol Pot-Ieng Sary ».

La radio a ajouté également que le
Gouvernement de M. Pol Pot , premier
ministre, s'était effondré sans du reste
donner de précision sur le sort réservé
à ses membres.

Il semble qu'ils aient été évacués, en
compagnie du personnel de l'ambassade
de Chine à bord de deux avions, indi-
quait-on de source occidentale à Bang-
kok.

Des insurrections auraient égalemenl
éclaté dans des zones « non encore libé-
rées » a précisé la radio, notammenl
dans les provinces de Kompong Thom
dans le centre du pays, de Kompon s
Cham au nord-est de la capitale, de
Kompong Chhnang au nord-ouest, de
Kompong Speu à l'ouest , de Siem Rear.
et de Battambang aux frontières de 1E
Thaïlande.

Plus tôt dans la journée, le Fronl

avait appelé le monde entier « à prendre
toutes les mesures possibles pour met-
tre fin à l'agression barbare » du Viet-
nam au Cambodge, qui, selon Pékin
« constituait une grave provocation con-
tre les pays du Sud-Est asiatique, de le
région de l'Asie et du Pacifique ains;
que du reste du monde ».

Hier également, le vice-premier mi-
nistre chinois, Deng Xiaoping avait ap-
pelé les Nations Unies à prendre des
« mesures énergiques pour mettre tir
au conflit khméro-vietnamien ». En mê-
me temps Phnom Penh et Pékin avaienl
sorti de sa retraite le prince Norodonr
Sihianouk. Le plus prestigieux symbole
de l'indépendance cambodgienne, poui
défendre la position de son pays devanl
le Conseil de sécurité de l'ONU. Le
prince, âgé de 56 ans, et qui vivait re-
tiré dans une villa du sud de la capita-
le cambodgienne était arrivé samed:
soir à Pékin où il doit donner ce matir

une conférence de presse dans le cadre
grandiose du Palais du peuple. Il doil
ensuite partir pour New York.

« LIBERER LE PAYS »
« Radio Phnom Penh » avait cessé

d'émettre hier à UhOO HEC. Elle avail
auparavant fait état dans ses premières
émissions de la journée de mille Viet-
namiens tués et de 69 tanks mis hors
de combat.

De son côté , « Radio Hanoi » qui E
annoncé la libération de Phnom PenV
avait démenti formellement que ses
troupes eussent pris part a de violents
combats au Cambodge, se contentan!
de répéter qu 'il s'agissait de combats
entre troupes cambodgiennes gouverne-
mentales et membres du « FUSNK »
Le « FUSNK » a également insisté sa-
medi soir pour participer à tout débal
aux Nations Unies sur le Cambodge

Hier soir, Radio Hanoi a diffusé ur
message du chef du « FUSNK » Henjj
Samriri, à tous les habitants du Cam-
bodge « jeunes ou vieux , hommes oi
femmes » dans lequel il les invite à
« libérer » complètement le pays.

(AFP/Reuter)

© Notre commentaire
en dernière page

IRAN: NOUVELLES MANIFESTATIONS HIER
Reparution des premiers journaux à Téhéran

A peine le nouveau premier ministre
M. Chapour Bakhtiar , avait présenté au
chah son Gouvernement, dans la jour-
née de samedi, que l'ayatollah Khomei-
ny publiait de son exil de Neauphle-
le-Château dans la banlieue pari-
sienne, un communiqué déclarant ce
Gouvernement « usurpateur et illégal '
Le chef de l'opposition religieuse au
chah d'Iran invitait également le peu-
ple iranien à poursuivre sa lutte « sans
hésiter un instant ».

Le chah a déclare pour sa part sui
les ondes de la radio iranienne : « Satis-
fait de la mise en place du Gouverne-
ment, après tout ce que le pays a éprou-
vé, je suis fatigué, cela va de soi , et j'a:
besoin de me reposer ». Il a ajouté que
s'il parlait pour l'étranger, un Conseil de
régence agirait en son nom.

En présentant son Gouvernement c
la presse, le premier ministre, qui esl
âgé de 63 ans, a déclaré que le souve-
rain partirait pour l'étranger sous peu
« vu son état de santé », sans toutefois
préciser où et quand. La première chose
que fera son Gouvernement, a-t-il ajou-
té, sera de « châtier ceux qui ont pillé ,
tué et torturé, sans donner de préci-
sions sur les coupables de ces méfaits
Ce nouveau Cabinet civil est composé
de 14 ministres, dont la plupart n'onl
jamais occupé de hautes fonctions gou-
vernementales auparavant , aucune figu-
re de premier plan dans l'opposition n'j
participe.

Le Front national (centre gauche
laïc) a maintenu son mot d'ordre de
grève générale, et de Paris, l'ayatollat
Khomeiny a lancé pour aujourd'hui ur
mot d'ordre de deuil.

LA FIN DE LA CENSURE
Si l'annonce de la formation du nou-

veau Gouvernement n 'a suscité qu 'un
intérêt modéré de la part de la popu-
lation , la reparution dans l'après-midi
des premiers journaux a en revanche
été accueillie avec enthousiasme. Les
gens faisaient la queue devant les kios-
ques dès le début de l'après-midi poui
pouvoir s'arracher « Etelaat » et « Key-
han », les deux quotidiens du soir de
la capitale, qui publiaient des photos
de l'ayatollah Khomeiny en première
page.

Même les militaires dans leurs ca-
mions se sont arraché les quotidiens.
Et les automobilistes, alors que le soleil
était encore haut dans le ciel , ont pres-
que tous allumé leurs phares pour célé-
brer la fin de la censure.

Ces manifestations de ]oie ne doivent
pas faire croire que le nouveau Gouver-
nement de M. Chapour Bakhtiar a reçu
l'approbation populaire. « C'est grâce è
l'ayatollah Khomeiny et non pas grâce
au nouveau premier ministre que la
presse paraît et que la production de
pétrole destinée à la consommation in-
térieure a repris », déclaraient des pas-
sants et des gens du bazar .

L'armée était samedi nettement moins
présente dans les rues que les autres
jours , les soldats se contentant en gé-
néral de contrôler les grands carrefours
et de surveiller de près les pompes i
essence pour éviter les risques de ba-
garres parmi les centaines de gens qu:
attendent quelques litres.

Les magasins d'alimentation ont ou-
vert leurs portes, les marchands de qua-
tre-saisons ont fait quelques affaires e1
certaines banques ont fonctionné en fir
de matinée. Mais cela ne signifie pas
que la vie a repris dans la capitale e
les magasins sont tous restés fermés i
l'exception de quelques fleuristes dans
les quartiers chics du nord de la ville

Hier, une certaine tension a succédé
à une matinée relativement calme e'
l' armée, en début d'après-midi, a
maintes fois tiré en l'air pour disper-
ser de petits groupes de manifestants

Ceux-ci ont incendié plusieurs voitu-
res dans le centre de la ville et , plus f
l'ouest , dans le quartier de l'université
où les militaires ont nettement renforcé
leurs positions par rapport à la veille

Environ dix mille manifestants on'
été dispersés devant un hôpital où le
Front national organise une expositior
photographique et cinématographique
des protestations populaires passées
contre le régime du chah.

Des manifestations ont également ét<
dispersées à proximité du bazar, dan:
le sud de Téhéran. (AFP/Reuter)

RFA : COMPROMIS DANS LA METALLURGIE
Diminution de là durée annuelle du temps de travai
Après quarante et un jours de grève et de lock^out qui"ont frappé cent milli
métallos de Rhénanie-iWestphalie, de Brème et d'Osnabrueck, les patrons et le syn-
dicat IG Metall sont parvenus à un accord dans la nuit de samedi à dimanche. Cet
accord repose sur les deux formules de compromis qui avaient été présentées pai
M. Farthmann, médiateur et ministre du travail de Rhénanie-Westphalie.
L'accord intervenu comprend plusieurs volets : augmentation des salaires de 4 poui
cent, augmentation des congés et surtout congés de récupération pour les métallos
travaillant par équipe et pour ceux qui ont plus de cinquante ans. Enfin, à l'issue
d'une période de cinq ans, tous profiteront de six semaines de congé. C'est donc 1:
durée du travail annuel qui s'en trouve réduite et non la durée hebdomadaire.

De notre correspondant a Bonn
Le syndicat IG Metall s'était lancé

dans ce conflit moins pour obtenir des
augmentations de salaires que pour as-
surer ce qu'il appelait « l'entrée pro-
gressive dans la semaine des trente-cinq
heures ». L'IG Metall ne revendiquait
donc pas l'introduction immédiate de la
semaine des trente-cinq heures dans la
métallurgie, mais une réduction du
temps de travail qui aurait pu être con-
sidérée comme un premier pas dans cet-

Marcel DELVAUX
te direction. Le patronat de la métallur-
gie faisait valoir qu'une réduction di
travail hebdomadaire d'une heure oi
davantage aurait alourdi les condition:
techniques de travail et de production

Les représentants des travailleurs (£
discussions, samedi

augmenté les charges salariales, rédui
par conséquent la compétitivité de 1;
métallurgie sur les marchés internatio-
riaux, ce qui se serait répercuté su:
l'emploi.

Or, l'IG Metall considérait précisé-
ment la réduction du temps de travai
comme un moyen de détendre la situa-
tion de l'emploi. Les positions étaien
donc diamétralement opposées , de sorti
que les négociations se sont rapidemen
enlisées. Il fallut faire appel à M
Farthmann, ministre du travai] de Rhé-
nanie-Westphalie, comme médiateur
qui n 'a pas négocié moins de septante-
sept heures.

M.D.

(Suite en dernière p a g e )
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Stenmark : démonstration
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Le slalom géant de Courchevel a été l'occasion pour le prodige suédois In-
gemar Stenmark de faire une nouvelle démonstration de sa classe. Au terme
des deux manches, il a creusé un écart de plus de trois secondes sur son
premier poursuivant, le Suisse Peter Luescher. C'est le plus grand écart
jamais enregistré dans un slalom géant de Coupe du monde. Mis à part
Luescher, les Suisses ont eu un bon comportement avec encore Fournier 4e
et I-Icini Hemmi 5e. Notre photo : Stenmark fait glisser ses skis avec son
habileté inégalable entre les portes du « géant » de Courchevel. (Keystone)
9 Nos commentaires en pages sportives 

Fête des Rois
pour les Grenadiers
et les Landwehriem

FRIBOURG

Conformément à la tradition , tan
les grenadiers du Contingent fri-
bourgeois que les musiciens de 1:
Landwehr ont célébré , cette annéi
encore, la fête des Rois. Les pre-
miers se sont retrouvés à la caserm
de la Planche, les seconds au pen-
sionnat du Père Girard. Cette doubli
manifestation a été l'occasion de fai-
re le bilan de l'année écoulée et d<
former des vœux pour celle qu
vient de commencer.

@ Lire en pages 11 et 1!

là HB1
5 Ski : les Suisses toujours en tet<

de la Coupe du monde
6 Saut : le brio du Suisse Sumi
7 Skis : à nouveau Christa Kins-

hofer aux Gets
Ski sur toutes les pistes ...

9 HC Fribourg :
le courage n'a pas suffi

10 Hockey : Bienne remporte
le choc au sommet

11 Vuadens : dramatique incendie
un octogénaire meurt
dans les fl ammes

13 Le PPS de Fribourg mis à rud<
épreuve : alerte au feu à l'Hôpi-
tal cantonal et inondations en
ville
La presse fribourgeoise à Matrar
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Ce qui aurait pu
Une série de plusieurs émissions

pose le problème du regard que nous
portons sur les jeunes qui , pour des
raisons, affectives, physiques ou so-
ciales ont un comportement diffé-
rent.

L'image qu'ils ont d'eux-mêmes
provient de notre regard, des éti-
quettes que nous leur collons, des
jugements parfois hâtifs que nous
leur adressons. Il est important de se
demander si, derrière les comporte-
ments, ne se cachent pas des raisons,

des mécanismes que nous partageons
tous. N'avons-nous pas trop tendan-
ce à faire de ces jeunes des boucs
émissaires tant à partir d'un handi-
cap ou d'un comportement nous leur
imputons des intentions et des dé-
fauts qu'ils n'ont pas forcément.

Poser le problème de la déviance,
c'est poser le problème de notre re-
sard. de notre attitude face à eux.
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DES JEUNES
MARGINAUX I

être un échec
C'est également poser le problème
du fonctionnement de notre société,
de l'élimination des êtres réputés
non productifs et non conformes.

A travers des exemples réels tra-
duits en fiction ou en reportage-fic-
tion , en toile de fond , l'interrogation
sur la normalité se Dose.

Histoire de Bernard

Enfant unique, vivant en relative
harmonie avec ses parents, Bernard
prépare son bac. Pourtant, depuis
quelque temps ses notes baissent. Il
est facile, et Bernard comme ses pa-
rents et comme tant de gens le pen-
sent , d'attribuer ses difficultés à un
manque de travail et à une incapa-
cité intpllprtup llp .

Ce film tente de dépasser les ap-
parences, les explications premières,
pour analyser ce qui peut , dans les
rapports qu'entretient Bernard avec
ses parents, le handicaper dans son
évolution scolaire.

Il n'est pas forcément aisé d'aspi-
rer à d'autres horizons, culturels, in-
tellectuels et sociaux que ceux de ses
parents, de sentir que petit à petit ,
on déoasse son Dère.

Les aspirations des parents ne cor-
respondent pas forcément à celles
rlioc onfanb
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A 2 vendredi soir
Apostrophes !

Rj ŷ 
22 

h 00
¦*8SR

D'un œil
critique

C'est une émission assez éclectique
que noies proposait , vendredi soir,
Bernard Pivot. J' apprécie grande-
ment sa truculence et sa causticité
alliées à un humour empreint de
bonhomie et de simplicité. Enfin , son
savoir, sa façon de questionner les
invités et de les tenir sur la sellette
font  d' « Apostrophes » une émission,
qui. la plupart du temps, se révèle
c-ant.irirmte et nassinnnante.

Les participants au débat : un au-
teur de bandes dessinées, un célèbre
reporter-journaliste et deux écri-
vains français possédaient un même
fi l  conducteur : celui de la cinquan-
taine. Hergé et François Nourissier
ont d' emblée éveillé ma curiosité et
retenu mon attention.

Un petit  rond , un cercle, une mè-
,,?, „ T7, -, : i ,-, „ o , „ , , - , „ „ / ¦  «.**¦ -,,,; , !„. . .

mains d'Hergé , le 10 janvier 1929 , un
petit bonhomme appelé Tintin.
Hergé expliquait et racontait avec
subtilité. A ses débuts, Tintin se diri-
ge vers les points chauds du globe :
la Russie, l'Amérique. Son auteur ne
pensait-il pas que ce perso nnage se-
rait une première farce  sans lende-
main ? Une précision ne manquant
nns fl.'in.t.prpt.. p l lp  ? snit-rm. mie T-iwti-n.

a paru dans un journal catholique,
« Le X X e  siècle » dont le directeur
p in.it ?/ii mn.i np rsnnn.p l dp  Mn.ssnli.

En parcourant les albums de Tin-
tin (22 ou 23), on constate une évolu-
tion certaine. Aujourd'hui , le repor-
ter ne m'apparaît plus comme un
redresseur de torts ; il voit moins le
monde en noir et blanc.

F. Nourissier a voulu avec « Le
Musée de l'Homme » exorciser le
passé (« Je n'y penserai plus ») et
plonger le lecteur dans un humour
nnir. Son livrp iorm.vlp ?.() mip stïnns
des plus simples que devrait se poser
tout homme à 50 ans et même avant.
L'important consiste à s'accepter pu-
rement et simplement. Avant cela , il
fau t  traverser un désert. En f inal ,
j' ajouterais ceci : les commentaires
et a-v-nlir.ntinn^ /7o Tncâ C/ilm-viic-
m'agaçaient. Ce monsieur a beau
être romancier, historien et essayis-
te, la manière dont il présentait et
parlait de son bouquin, « Michelet . le
Prêtre et la Femme », ne me donn e
aucune, mais vraiment aucune envie
de le consulter. Toutes mes excuses
aux admirateurs de Michelet !

M-SV r înt t lnn

UNE SEMAINE
DE TV
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mardi
merc redi *

jeudi
vendredi
samedi
rlimpmr.hp 20.00 Les Cinq dernières 20.30 Le Roman d'un 20.35 La Chatte sur le Toit

rni-rilunir film TV h**»ln«* «:i~. Tir

*fi&R

13.00
13.35
13.50

20.20 Le Lien 20.35 Les Animaux sont dans 20.40 Le Procès de
Film d'Ingmar Bergman la Rue, téléfilm Lee Harvey Oswald,

film TV

20.20 Magie... Magie 20.35 L'Inspecteur mène 21.10 Mi-fugue, mi-raison
21.20 Une autre médecine l'Enquête 22.25 Magazine médical

20.20 Temps présent : 20.35 Le Vérificateur 20.40 La Maréchale d'Ancre
Les syndicats 21.22 L'événement d'après Alfred de Vigny
américains

21.20 Un Juge, un Flic

20.20 Les jeunes Filles 20.35 Adorable Julia 20.35 Sam et Sally
d'Henri de Montherlant de Somerset Maugham 21.35 Apostrophes

20.25 La Lumière des Justes 20.30 Le Riche et le Pauvre, 20.35 La Maréchale d'Ancre,
(7) film TV film TV

Les programmes de la télévision ssasa

9.10 Ski alpin
Slalom spécial dames
Ire manche,
en direct des Gets

12.10 Ski alpin
Slalom spécial dames
2e manche, en direct

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La Récré du Lundi
18.05 Les petits plats dans l'écran

Crêpes aux épinards et jambon
18.35 Pour les petits
18.40 Système D

Les incollables (1)
19.00 Un jour, une heure (1)
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure (2)
20.00 Passe et gagne

Les incollables (2)

20.20 A bon entendeur
— Le pot aux roses
— Etes-vous au courant ?

20.40 Mummenschanz
Jeux de fous et de masques

21.10 Citizens' Band :
Ip rnnlr on Fratirp

22.00 Dans le miroir
des autres

Histoire de Bernard ou
ee qui aurait pu être un échec

22.50 Téléinnrnal

Réponse à tout
Ski alpin
Slalom spécial dames
TF1 actualités
Magazines régionaux
Les après-midi de TF 1
d'hier et d'aujourd'hui
14.05 Les animaux d'hiver. 14.25
Les Saintes Chéries (13). 14.52
Jouez et partez. 15.18 Ces chers
disparus: Fernandel . 15.45 Nous
sommes tous des collectionneurs.
15.58 L'économie et vous. 16.20
Histoires de vivre... à l'île de Sein
16.46 Séauence musicale.
17.00 La Vie de Marianne (1)

17.58 A la bonne heure
18.27 1, rue Sésame
18.57 Les Oiseaux de Meiji Jingu (22)
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour
20.00 TPt actualités

20.35 Trois enfants
dans le Désordre

Film avec Bourvil, Jean Lefebvre,
Rosv Varte. Jacaues Leirras

22.15 Questionnaire
René Girard: vers la fin de la
violence ?
Selon René Girard, professeur
depuis trente ans dans une uni
vp.rsité amérirainp. n'pst la vin-
lence qui est la véritable fonda-
trice de nos sociétés, c'est le
mimétisme, l'imitation, qui ex-
plique l'essentiel de nos com-
portements. Ainsi en serait-il
« depuis la fondation du monde »

23.12 TF1 n<<tiia1it£c

12.00 Quoi de neuf ?
12.15 Poigne de Fer et Séduction
12.45 A2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Le Pèlerinage (5)
14.03 Aujourd'hui Madame

14.55 La Vallée des Géants
Film avec Kirk Douglas

16.26 CNDP
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Rérré A2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Journal de l'A2
2(1 SS T.nnrl i variétés

21.40 Question de temps
L'exercice du pouvoir

22.45 Par elles-mêmes
Christiane Massia :
cuisinière-restaurateur

23.10 .Tournai de l'A2

SUR D'AUTRES CHAINES

11.45 et 12.10 Ski alpin (voir TV ro-
mande). 17.00 Cours de formation. 17.30
TV-Junior. 18.00 Carrousel. 18.45 Fin de
journée. 18.55 Téléjournal. 19.05 Die
unsterblichen Methoden des Franz Jo-
sef Wanninger. 19.35 Point chaud. 20.00
Téléjournal. 20.20 Tourisme dans une
station de sports d'hiver. 21.10 Sports
79. 21.55 Téléjournal. 22.10 Invasion von
der Weaa. 23.00-23.40 Ski alDin.

9.10 et 12.10 Ski alpin (voir TV ro-
mande). 17.50 Téléjournal. 17.55 Pour
les tout-petits. 18.20 Retour en France.
18.50 Téléjournal . 19.05 Paco le camion-
neur. 19.35 Objectif sport. 20.05 Maga-
zine régional. 20.30 Téléjournal. 20.45
L'émigration tessinoise en Californie,
21.40 Hommage à Léonard Bernstein.
9.9.90 Télpiniimnl 22 Sfl-9.3 00 Ski nlnin

ALLEMAGNE 1
16.15 La Chaise à bascule. 20.15 Un

Amour pour Lydia (6). 21.05 Le Ca-
nada à la recherche de son identité.
21.45 Les sosies et autres doublures
dans le monde du spectacle. 23.00 Ha-
rnld pt Manrip film nmprînain

ALLEMAGNE 2
16.00 Mathématiques. 16.30 Le droit

des travailleurs. 17.10 Das kalte Herz
(3). 18.20 Les Protocoles de Monsieur M.
20.15 Praxis. 21.20 La Pain du Boulan-
ger.

ALLEMAGNE 3
19.35 De l'ivoire pour Hong Kong. 20.30

Document 1938. 20.35 Une vie heureuse :
Otto J., ermite et rentier . 21.20 Hobby-
thot 20 ne; p,„o THa+Q-n TJ;î C„U

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE 1

6.00 Top-matin. 6.20 Top-secrets.
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50
Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32
Billet d'actualité. 7.45 Séquence éco-
nomique. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.35 A propos. 8.45
Top à Patrick Ferla. 9.05 La puce à
l'nrpillp 10 311 Avpn .Tpan-TÎPTip Rnrv
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fê-
te ? 12,30 Le journal de midi. 13.30 La
petite affiche. 14.05 La pluie et le
beau temps. 16.05 Feuilleton : Colom-
ba (1), de Prosper Mérimée. 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 En ques-
tînne 1ftnF\ Tnlor_réffînnc_f»nntîi^t
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-magazi-
ne. 19.20 Radio-actifs. 20.05 Enigmes
et aventures : Le Témoin aux Yeux
fermés, de Robert Schmid. 21.00
Folk-Club RSR. 22.05 Jazz-live. 23.05
P.lnpc in tho nierht

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

(S) Suisse-musique. 9.00 Journal à
une voix. 9.05 Le temps d'apprendre.
Cours d'anglais. 9.30 La psychologie
du développement de l'enfant. 9.45
Idées en cours. 10.00 Partes ouvertes
sur l'école. 11.00 (S) Polyvalence de
lo miisimip 12 00 fSl Stérén-halade.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 (S) Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi-
que. 17.00 (S) Hot line. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
(Sï A nronos du Concours interna-
tional de Quatuors à cordes d'Hel-
sinki. 20.30 Les grands concerts de
l'Union européenne de radiodiffusion
(UER), en direct de la salle Brahms à
Vienne : Le Quatuor Orlando de Hil-
versum. 21.35 Au rendez-vous de
l'Europe. 21.55 Suite et fin du
concert. 22.30 Musiques pour une fin
rlr. .- ,.! -Ar. 09 flfl T« -Prt*.«> o * i r\« f

Fm
20.35 Le Pigeon

Film de Mario Monicelll

20.35 Fou comme François
Film de
Gérard Chouchan

20.30 De l'Or pour les Braves
t?;i... .1.. i>..:„~ r* VT..ii 

20.35 Le nouveau vendredi
21.30 Rue de l'Opérette

20.30 La fête de Broadway

22.30 Dillinger est mort,

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme
20.00 Les ieux de 20 heures

20.35 Etes-vous fiancée
à un marin grec... ou à
un pilote de ligne ?

Film de Jean Aurel , avec Jean
Yanne, Françoise Fabian,
Francis Blanche, etc.
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SELECTION
L'OREILLE DU MONDE

Haydn, Ravel, Bartok en quatuor
A propos de son merveilleux Qua-

tuor en fa majeur, « résumé anti-
cipateur » du style ravélien écrit en
1902, en fin d'études au Conserva-
toire de Paris, le musicien de « Daph-
nis et Chloé », dont la modestie fut
le péché mignon, précisait « qu'il ré-
pond à une volonté de construction
musicale imnarfaitement réalisée
sans doute, mais qui apparaît beau-
coup plus nette que dans mes pré-
cédentes compositions ». La hardies-
se de sa conception des rapports ins-
trumentaux choqua le bon maître
Fauré, mais Debussy ne tint-il pas
à rassurer le timide auteur, qui dou-
tait encore de son tour de main :
« Au nom des dieux de la musique
et au mien, ne touchez à rien de vo-
i,.^ rv.nt,,»». i «

Joué par un ensemble plutôt cos-
mopolite — il réunit un premier
violon hongrois, un second violon
munichois, un altiste viennois et un
violoncelliste roumain — le Quatuor
Orlando de Hilversum, 1er prix du
concours de quatuors à cordes de
l'Union européenne de radiodiffu-
sion, è Helsinki, ce Ravel de la re-
lative jeunesse suit un Haydn de la
ennorho rvi^+iiT-i+A Trin KA TVTrt O «.«L

ut majeur, qui témoigne d'une gé-
nérosité thématique et d'une facul-
té de développement culminantes,
Comme les autres quatuors dédiés au
violoniste Johann Tost, celui-ci, pu-
blié en 1789, n'est pas sans tirer
parti de la spontanéité expressive
que Mozart manifesta dans la demi-
douzaine d'œuvres analogues qu'il
adrPSSa trnic r»ll nnîi+i-e. Q«O Q,,*\^^«-— — — — —  — w.u « M ^uu..u uiij  au^yaid —
vant à l'ami vénéré qui lui avait
dispensé d'utiles conseils pour la
maîtrise de la forme la plus exi-
geante de la musique de chambre...

Vers 21 h. 55, fin de concert UER
en compagnie de Bartok et de son
5e Quatuor extraordinairement den-
se et rigoureux, écrit en moins d'un
mois en 1934, et qui précède, dans le
catalogue bartokien, la fameuse mu-
sique pour cordes, célesta et percus-
sion.
A T>C?T» n nn « 



Des détails nouveaux sur la gestion de l'AVS
De nombreuses poursuites engagées en 1977

Pour non-paiement des cotisations
AVS, il a fallu engager en Suisse, en
1977, 61 889 poursuites, apprend-on dans
le rapport annuel sur l'AVS. Durant
l'exercice, le montant total des rentes
ordinaires, des rentes extraordinaires et
des allocations pour impotents de l'AVS
s'est élevé à environ 12,9 (19,9) millions.
L'AVS a dû réclamer ces montants.

C'est la première fois que les caisses
de compensation ont indique le nombre
des sursis au paiement accordés pen-
dant l'année et les poursuites engagées.

Pour les quelque 540 000 affiliés (in-
dépendants, employeurs, salariés sans
employeur tenu de payer les cotisations,
non-actifs), il a fallu accorder en tout
9778 sursis au paiement et engager
61 889 poursuites. En pour cent , un sur-
sis au paiement a été accordé à 1,8 pour
cent du nombre total des affiliés et des

poursuites ont été engagées contre 11,4
pour cent des affiliés. L'Office fédéral
des assurances sociales a publié des ins-
tructions visant à soumettre la percep-
tion des cotisations à des règles plus
sévères. Il veillera, en collaboration
avec les bureaux de révision , à ce que
ces règles soient observées.

Cependant, en appliquant les pres-
criptions d'une manière raisonnable, il
faudra toujours tenir compte équitable-
ment des difficultés économiques pro-
visoires que peuvent connaître les en-
treprises. D'une manière générale, on
peut dire que les mesures d'encaisse-
ment qui ont dû être prises restent dans
des limites admissibles. Il est évident
que le nombre des sursis accordés et
des poursuites a augmenté pendant ces
dernières années par suite de la réces-
sion.

En ce qui concerne les rentes AVS et
allocations pour impotents versées à
tort (12,9 millions), de tels versements
ont été effectués, en général, parce que
l'assuré ou ses proches avaient observé
trop tard ou n'avaient pas observé du
tout leur obligation de renseigner l'as-
surance en cas de changement propre à
influencer le droit aux prestations (par
ex., décès de personnes touchant la ren-
te de vieillesse, remariage de femmes
touchant la rente de veuve, fin de la
formation professionnelle d'orphelins).
Les sommes en question peuvent , la
plupart du temps, être récupérées : elles
sont remboursées par l'assuré ou com-
pensées avec des prestations auxquelles
celui-ci a encore droit.

L'adaptation des rentes au renchéris-
sement (environ 5 pour cent), entrée en
vigueur le 1er janvier 1977, a provoqué
une hausse sensible des dépenses par
rapport à l'année précédente. Ces dé-
penses consistent principalement en
prestations d'assurance qui se sont éle-
vées à 9533,9 millions (8881 millions),
soit 652,9 millions ou environ 7 pour
cent de plus qu 'en 1976. Les subventions
aux institutions et organisations ont
augmenté d'environ 54 pour cent et ont
atteint 108,7 (70,7) millions. Une part de
95,4 (57,4) millions a été consacrée à la
construction de homes pour la vieillesse,
tandis que 13,3 (13,3) millions étaient
versés aux deux institutions Pro Senec-
tute et Pro Juventute.

Les recettes se sont élevées au total
à 9044 ,4 (8780,8) millions. Elles compren-
nent les cotisations soit 7286,2 (7098.5)
millions, les contributions des pouvoirs
publics , de 1350,8 (1258,9) millions et le
produit net des placements et réévalua-
tions, soit 407,4 (423,4) millions. Par rap-
port à l'année précédente, les cotisations
ont augmenté de 2,6 (4,4) pour cent seu-
lement : cette faible hausse est due
avant tout à l'émigration de travailleurs
étrangers. La cause du déficit de 642.3
(211,1) millions réside précisément dans
cette même émigration ainsi que dans
l'arrêté fédéral sur les mesures urgen-
tes (abaissement de 5 pour cent de la
contribution de la Confédération à
l'AVS pour 1976 et 1978.

Pour ce qui est de l'assurance-invali-
dité (AI), les dépenses ont atteint 1933
(1809) millions et les recettes 1848,7
(1762 ,6) millions, Enfin , le régime des al-
locations pour pert&fde gain (APG) en-
registre un total de dépenses de 485,4
(463,4) millions et de recettes de 546,9
millions (530,4 millions). (ATS)

On dangereux droit de propagande
Cela devait arriver. Dès l'instau- l'initiative était acceptée , ce qui n'est

ration puis la légalisation de la pas exclu. Alors pourquoi s'obstine-
coutume selon laquelle le Conseil f é -  t-on à Berne à compliquer les cho-
déral se permet d' envoyer, en plus ses, au risque de perdre la f a c e  le 18
des textes des projets soumis à févr ier  ?
l'électeur, des « explications » sur les Ensuite, il est pénible de devoir
objets des votations fédérales , il constater qu'une fo i s  des boulettes
fal lai t s'attendre que des partenaires de ce genre envoyées dans les chau-
du débat trouvent des motifs  de se mières à 4 millions d' exemplaires, il
plaindre de la manière fédérale  de ne soit plus possible de recti f ier,
pratiquer l'information of f ic ie l le .  Un Voilà bien la preuve de l'ambiguïté
incident avait déjà eu lieu avec de ces « explications » qui ne sont
Franz Weber, des grincements pas des dispositions jur idiques au
s'étaient fa i t  sentir en d'autres occa- sens strict (car dans ce cas une
sions. Avec l'initiative sur les cen- erreur devrait être rect i f iée de façon
traies nucléaires, les critiques des claire ou entraîner l'annulation des
plai gnants sont sérieuses et les votations).
justifications de Berne plutôt inquié- Enfin l'af f irmation du vice-chan-
tantes, celier selon quoi ces textes ne peu-

Déjà parce que le Conseil f édéra l  vent être attaqués en justice montre
s'enferre à vouloir imposer une in- bien dans quelle impasse conduit
terprétation fallacieuse du texte de cette information of f ic ie l le .  Berne a
l'initiative. A f f i r m e r  que la majorité ainsi les moyens de biaiser, d' orien-
des électeurs (électeurs inscrits, pas ter l'information en toute impunité
des votants) serait nécessaire pour — que cela soit volontaire ou non.
faire  accepter une nouvelle centrale, Ainsi , cette compétence fédéra le  de
c'est rendre cett e initiative inappli- d i f f u s e r  un ou plusieurs sons de clo-
cable dans le respect des usages dé- che à tous les ménages — qui s'ajou-
mocratiques. Pourtant des juristes te aux privilèges d' antenne à la SSR
autorisés ont montré, qu'il n'était — n'est rien d'autre qu'un droit à
question d' obtenir que la majorit é faire de la propagande. Il vaudrait
des votants. Et c'est bien à cette mieux y mettre un terme avant que
deuxième interprétation que le cela prenn e d'autres proportions.
Conseil fédéral  devrait recourir si (pïcb)

La justice devrait enfin avoir son Palais
La décision est arrêtée. La justice va-

laisanne, le Tribunal cantonal en parti-
culier mais aussi le procureur de la Ré-
publique du Valais central, les tribu-
naux de district de Sion et d'Hérens-
Conthey auront leur palais, un palais
digne de leur fonction et des services
rendus à la communauté.

L'actuel Collège de Sion deviendra
libre dès la fin de l'année scolaire à sa-
voir dès le mois de juin prochain. C'est
ce bâtiment de « pur style néo-classi-
que », selon l'architecte cantonal Char-
les Zimmermann, qui sera transformé
en Palais de justice.

« POUR UN PALAIS DE JUSTICE »

Les études sont en cours. Avant la fin
de janvier — ce sera d'ailleurs son der-
nier rapport avant d'atteindre sa re-
traite — M. Zimmermann remettra au
Conseil d'Etat toutes les données du
problème. Le coût de la rénovation
s annonce eleve car, il y a 20 ans de] a,
la seule restauration de la façade était
devisée à 2 millions. « Pour des bu-
reaux, ce serait trop cher. Pour un Pa-
lais de justice, ça se justifie » relève
M. Zimmermann qui s'est toujours op-
posé à la démolition de cette bâtisse.

Un projet de restructuration du quar-

Pour soustraire a la curiosité publique
des témoins ou des inculpés, les juges
de district doivent aller jusqu'à em-
prunter les locaux du feu et de la pro-
tection civile. Les grands procès enfin
ont dû se tenir dans diverses salles
comme celle du Grand Conseil, (air)

Effroyable accident
près de Viège

Un effroyable accident s'est produit
dimanche près de Viège. Une auto, con-
duite par M. Dino Spagnoli, 1927, de
Milan a percuté un arbre en bordure
de la chaussée. Le choc fut tel que le
conducteur fut tué. Des sauveteurs, ac-
courus peu après l'accident, transpor-
tèrent en bordure de chaussée la fille
du conducteur, Géraldine Spagnoli, 1964
qui était gravement blessée. Le malheur
a voulu qu 'un automobiliste roula sur
le corps de la jeune fille qu 'il n'avait
pas remarqué !

La blessée fut transportée dans un
état inquiétant à l'hôpital de Berne au
moyen d'un hélicoptère d'Air-Zermatt.
(ATS)

Qui doit payer
la taxe militaire ?

UNE LONGUE
CONTROVERSE

Qui doit payer la taxe militaire ? La
réponse à cette question nourrira encore
quelques débats au Parlement. Suppo-
sant à la volonté première du Conseil
fédéral , la commission préparatoire du
Conseil national demande que toutes les
personnes exemptées du service militai-
re conformément à l'article 13 de l'orga-
nisation militaire de la Confédération le
soient aussi de la taxe militaire obliga-
toire, comme c'est déj à le cas, par
exemple, des policiers ou des gardes-
frontière. Il s'agit en fait d'une vieille
revendication des organisations de tra-
vailleurs.

Dans son message aux Chambres re-
latif à la révision do la loi sur la taxe
militaire, le Conseil fédéral refuse une
extension de l'exemption de la taxe, car
l'élargissement de son application au-

rait des conséquences trop vastes :
30 500 personnes seraient ainsi exemp-
tées de la taxe militaire, ce qui repré-
senterait pour la Confédération annuel-
lement un manque à gagner de 7,2 mil-
lions de francs. Le Département militai-
re fédéral a fait valoir que la base
même du service militaire obligatoire
était violée, et par-là la Constitution fé-
dérale. Actuellement, 50 pour cent des
employés des CFF sont exemptés du
service militaire.

Ainsi que l'indique le Journal suisse
des associations patronales, 42 000 per-
sonnes environ seraient exemptées du
service militaire obligatoire, dont nos 7
conseillers fédéraux, 2101 ecclésiasti-
ques non aumôniers, 842 directeurs-mé-
decins, responsables et personnel médi-
cal et paramédical, 620 directeurs et
geôliers d'établissements pénitentiaires,
9346 agents des corps de police organi-
sés, 1368 membres du personnel des
gardes-frontières, 27 581 fonctionnaires
et employés considérés comme indis-
pensables, en cas de guerre, aux entre-
prises de transport d'intérêt général et à
l'administration militaire, dont 8332 em-
ployés des PTT, 16 318 des CFF, 2169
des chemins de fer privés. (ATS)

tier de La Planta prévoyait en effet la
démolition de ce bâtiment que d'aucuns
jugeaient sans valeur. M. Zimmermann
réfute cet argument et note que ce
collège est en réalité le plus grand bâ-
timent construit par la République et
canton du Valais du 19e siècle. C'est à la
fin du siècle passé que l'architecte Jo-
seph de Kalbermatten élabora les plans
de ce collège qui reste un « témoin im-
portant pour le patrimoine architectu-
ral valaisan ».

Les magistrats de l'Ordre judiciaire
attendent avec impatience la réalisation
du projet et la souhaitent aussi rapide
que possible. Le Tribunal cantonal exer-
ce en effet son ministère dans des lo-
caux inappropriés et nettement insuffi-
sants. Actuellement, les bureaux sont
répartis sur deux étages dans un im-
meuble privé où logent diverses entre-
prises ou bureaux d'affaires. Certains
juges occupent des locaux qui sont
presque pris sur les couloirs et n 'impor-
te qui peut s'introduire dans les corri-
dors de ce tribunal absolument ouvert
et presque « public ». La situation des
tribunaux de districts n'est pas meilleu-
re.

Les tirages de la Loterie romande
1er tirage : 8400 lots de Fr. 20.— Balance 5934 ; sagittaire 5045.

(tous les signes) 2. 9e tirage : 3 gros lots de Fr.
2e tirage : 8400 lots de Fr. 22.— 100 000.—.

(tous les signes) 9. 1. Sagittaire 2190.
3e tirage : 420 lots de Fr. 28.—. Les 11 billets portant ce même nu-
Sagittaire 98 ; cancer 67 ; bélier méro dans les autres signes du zo-

89 ; scorpion 30 ; verseau 28 ; pois- diaque gagnent un lot de consolation
son 43. de Fr. 1000.— chacun.

4e tirage : 420 lots de Fr. 100.—. 2. Vierge 7987.
Cancer 18 ; capricorne 92 ; bélier Les 11 billets portant ce même nu-

90 ; scorpion 76 ; gémeaux 84 ; ba- méro dans les autres signes du zo-
lance 68. diaque gagnent un lot de consolation

5e tirage : 84 lots de Fr. 500.—. de Fr. 1000.— chacun.
Verseau 066 ; balance 643 ; bélier 3. Lion 7389.

607 ; cancer 716 ; sagittaire 168 ; vier- Les 11 billets portant ce même nu-
ge 452 ; poisons 471 ; scorpion 201 ; méro dans les autres signes du zo-
taureau 754 ; lion 171 ; gémeaux 723 ; diaque gagnent un lot de consolation
capricorne 797. tie Fr 1000.— chacun.

6e tirage : 6 lots de Fr. 2000.—.
Cancer 4689 ; taureau 3455 ; pois-

sons 4102: balance 4604; vierge 3634; LOTERIE A NUMEROS
verseau 2923.

7e tirage : 6 lots de Fr. 5000.—. 6 - 1 6 - 17 - 1 9- 21  - 30
Poissons 4096 ; capricorne 7464 ! . .  , . , .

verseau 5506 ; sagittaire 2334 ; lion NUITierO Complémentaire I
2089 ; balance 1284.

8e tirage : 2 lots de Fr. 10 000.—. ~~ ' ~~"

LES PRONOSTICS DE LA CREME DES EXPERTS

1979, année difficile
mais pas catastrophique

Instituts de recherche, partenaires escomptent une augmentation, alors
sociaux, milieux économiques et sa- que le 6% seulement envisage une
lariés sont unanimes : 1979 sera pour diminution. Les salariés, dans leur
l'économie suisse une année difficile, majorité, ne craignent pas pour leur
mais non de crise. Lors d'une émis- emploi : 15 %> d'entre eux seulement
sion de la télévision alémanique, M. s'attendent pour 1979 à une réduc-
Heinz Allenspach, directeur de tion du personnel dans le cadre de
l'Union centrale des associations pa- leur entreprise. Par contre, la plu-
tronales suisses, M. Jean-Pierre part des salariés (69 %) sont de l'avis
Bonny, directeur de l'OFIAMT, M. que le « stress » s'est amplifié à leur
Beat Rappeler, secrétaire à l'Union place travail et 25% environ consi-
syndicale suisse et M. Léo Schiir- dère que le travail est « bien plus as-
mann, directeur général de la Ban- treignant » qu 'auparavant. L'enquête
que nationale suisse, se sont accor- démontre d'autre part que les sala-
dés dans l'essentiel avec les pronos- ries ne sont pas disposés à respecter
tics émis par l'Institut de recherches à n'importe quel prix la paix du tra-
économiques et de marché de l'EPFZ vail : une personne seulement sur
oui prévoit pour 1979 une croissance dix s'oppose de manière manifeste
du produit national brut de l °/o, un au recours, par les organisations des
taux de renchérissement de 2 % et salariés, à des mesures de lutte, alors
une augmentation des salaires de qu 'environ une sur trois se pronon-
3%. Selon ces prévisions, le chômage çait «plutôt contre». Une part des sa-
devrait toucher environ 20 000 per- lariés plus ou moins correspondante
sonnes. (41 %) approuverait cependant l'en-

Une enquête représentative effec- gagement de mesures de lutte plus
tuée auprès de 400 salariés cernant « dures ».
les perspectives de salaire et d'em- Si les participants à l'émission re-
ploi , le cadre de travail, ainsi que le connaissaient les résultats du sonda-
climat social, servait de base à la ge, M. Allenspach, représentant le
discussion. patronat , s'attendait pour sa part à

D'après le sondage, les salariés une augmentation plus restrictive
alémaniques sont très confiants des salaires (concrètement + 0,5%)
quant à l'évolution des salaires : et à un chômage plus important
46 % des personnes questionnées (20 000 personnes ou plus).

LA ROOTE, LA NEIGE, LE FEU
5 accidents mortels ce week-end

On a malheureusement déploré
cinq accidents mortels au cours de ce
week-end. Deux personnes ont per-
du la vie lors d'accidents de la cir-
culation, deux lors d'accidents de ski
et une dans un incendie.

La jeune Maya Kunz, 19 ans, d'Egg
(ZH), a perdu la vie lors d'un acci-
dent de la circulation survenu same-
di après midi près d'Uster (ZH).
Pour des raisons indéterminées, le
véhicule qu'elle conduisait a heurté
un pylône électrique pour finir sa
course dans un ravin. La victime a
succombé à ses blessures peu après
son admission à l'hôpital.

M. Bruno Baer, 23 ans, d'Ober-
muhen (AG), a également perdu la
vie lors d'un accident de la circula-
tion survenu vendredi soir à Kuetti-
gen dans le canton d'Argovie. Alors
qu'il amorçait une manœuvre de dé-
passement, son véhicule est entré en
collision frontale avec une voiture
circulant normalement en sens in-

verse. M. Baer a été tué sur le coup.
A Davos, quatre jeunes skieurs

avaient déclenché une avalanche
vendredi après midi sur une piste de
ski momentanément fermée. Enseve-
li sous la neige, Klaus Auzinger, un
ressortissant allemand âgé de 17 ans,
a perdu la vie malgré les actions de
secours entreprises en collaboration
avec la Garde aérienne suisse de sau-
vetage. Le corps de la victime a été
retrouvé par un chien d'avalanches.

A Davos également, on a retrouvé
le corps du jeune Daniel Degiacomi,
âgé de neuf ans, habitant ce village.
Le jeune garçon avait disparu jeudi
après midi dans le région de Bra-
emabueel-Jakoshorn, au-dessus de
Davos. Les recherches entreprises
entreprises dès le jeudi soir et aux-
quelles participaient plus de 60 per-
sonnes et cinq chiens d'avalanches
ont abouti samedi matin à la décou-
verte du corps de la victime, au fond
d'un précipice très éloigné des pistes.

La vague des retours de vacances : sans problème
Les vacances dans les stations de

sport d'hiver se sont achevées pour
de nombreux touristes durant ce
premier week-end de la nouvelle
année. La deuxième vague des re-
tours s'est déroulée sans grand pro-
blème. De nombreux écoliers re-
prendront lundi le chemin de l'école
alors que le brouillard régnait sur la
majeure partie du Plateau, le soleil
resplendissait dans les stations si-
tuées en altitude, où les conditions
d'enneigement étaient bonnes, voire
excellentes (en particulier en Valais).
Le trafic routier s'est déroulé, selon
les indications de différentes polices
cantonales, de manière fluide et sans
grand problème sur des routes déga-
gées et la plupart du temps sèches.
Quelques bouchons ont néanmoins
été signalés vendredi aux postes

frontière en direction de l'Allema-
gne.

Les CFF ont absorbé durant ce
week-end un fort trafic d'excursions
et de retour de vacanciers. De nom-
breux trains supplémentaires ont été
mis en circulation, en particulier
entre l'Italie et la Suisse. Les mau-
vaises conditions climatiques ré-
gnant dans le nord de l'Europe ont
également entraîné des perturba-
tions dans le trafic international, ce
qui a obligé les CFF à mettre en ser-
vice des trains spéciaux. 5505 voitu-
res ont emprunté la ligne du
Lcetschberg dans le sens nord-sud,
ce qui représente une augmentation
de 510 voitures par rapport à la
période correspondante de 1978. 4029
(3770) ont emprunté ce même tunnel
dans le sens inverse.

Quelques ralentissements étaient
signalés dimanche sur le réseau
autoroutier bâlois, alors que les
autres autoroutes helvétiques enre-
gistraient un trafic modéré, voire
faible. Samedi les voyageurs à desti-
nation de l'Allemagne ont dû
compter avec des attentes pouvant
atteindre une heure. (ATS)

Un mort par avalanche
dans les Grisons

Deux ressortissants suisses qui
voulaient passer le réveillon à la ca-
bane Boval , dans la région du Mor-
teratsch (GR) et qui étaient portés
disparus depuis le 4 janvier ont été
emportés par une avalanche sur le
glacier du Morteratsch , près de Pon-
tresina (GR). L'un des disparus a été
retrouvé mort dimanche vers midi.
l'autre n 'a pas encore été retrouvé.

Dès jeudi dernier, une colonne de
secours du Club alpin suisse avait
entrepris des recherches. Ce n'e3t
que dimanche vers midi que le corps
de l'un des disparus était retrouvé
dans une coulée d'avalanches. Les
recherches pour retrouver la deuxiè-
me victime reprendront lundi. On ne
connaît pas encore les identités des
deux malheureux. (ATS)
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Encore une nometle off re
sans concurrence
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Le plus grand et le plus beau choix d'Europe
Meubles, literie, tapis, rideaux, luminaires - tout pour
un intérieur encore plus beau - sous un seul et même
toit - d'où, une considérable économie de temps el
d'argent !
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près Fribourg

s"sCe'%/! M N1 bis MATRAN,Téléphone 037/30913
°ntr e „ 'e la st,?'aSe M Lundi à vendredi nocturne jusqu'à 20 h^^PpléZïsse M¦/nen

>u En dépit de la modicité des prix du Marché du
i r|$ Meuble nous accordons les prestations de
I fpt garantie et de service suivantes:
¦ llS • 10 années de garantie de qualité sur contrat.
Î1KS • Sur désir, acompte à convenir , solde dans les
! 90 jours suivant la livraison.
g • Condition de crédit-ameublement avec
S| protection.
« • Reprise de vieux meubles.
m Stockage prolongé gratuit.
es. • Essence gratuite ou bonifications du
Ui billet CFF/PTT pour tout achat dès Fr.50(

A

05-256S

PAIEMENT CASH
de votre voiture
de reprise.

Nous vous offrons
pour :
536.— par mois
CX 2400 GTI, 78,
15 000 km.
454.— par mois
CX C Matlc 2400
Pallas, 77, 25 000 krr
226.— par mois
CX 2200 Super, 75
63 000 km.
157.— par mois
GS Break Club,
75, 60 000 km.
130.— par mois
GS 1220, 74,
60 000 km.
190.— par mois
VOLVO 144, aut..
moteur neuf , 72
253.— par mois
TOYOTA Liftback 77
151.— par mois
RENAULT R 16 GL,
73, 70 000 km.
136.— par mois
CITROEN DS 21,
Pallas, 71
253.— par mois
LANCIA FULVIA
coupé, 75, 50 000 krr
226.— par mois
ROVER 3500 S,
74, 70 000 km.
199.— par mois
Fourgon CITROEN
HY, 72, 81 000 km.
146.— par mois
MINI commerciale
1100, 75, 33 000 km.

Tous ces véhicules
sont livrés expertisé!

garantis et sans
capital Initial.

Pour tous renseign.
vendeur : A. Christln

Leasing
Cfj (025) 3 79 15
h. repas et soir

AVENCHESATTENTION O C C A S I O N S !
Nous renouvelons les machines d exposition de nos
magasins, présentant en partie de légères égrati-
gnures :
Machines à laver — Lave-vaisselle — Congélateurs-
armoires — Congélateurs-bahuts — Réfrigérateurs
— Aspirateurs à poussière — Tumbler — Machines
à repasser — Cuisinières — Fours à micro-ondes —
Petits appareils — (fours à raclettes, radiateurs souf-
flants, radiateurs, machines à café, etc.).
Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles que :

MIELE, AEG , NOVAMATIC , ELECTF^OLUX , BOSCr-
SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOOVER, ADCW
SCHULTHESS, JURA , TURMIX , THERMA, KOENIG
'NDESIT, PHILCO, SIBIR , ROTEL, NILFISK, etc.

aux prix FUST réputes super bon marché I
Et malgré cela ;
garantie pour appareils neufs - conseils neutres.
SERVICE APRES VENTE FUST, c.à d. service après
vente avantageux ou en abonnement, très bons spé-
cialistes, liaison RADIO sur toutes les voitures I
Location — Vente — Crédit ou net à 10 Jours
aux conditions avantageuses de FUST

Ing. dipl. EPF FUST
Vlllars-sur-Glâne, Jumbo Moncor - <fi 037-24 5414

<2? 021-76 37 76

La nouveauté qui fait fureur aux USA !
Cherchons agent régional

PH0TOS- PORTMSTS
pour téléordinateur.
Transfert immédiat du téléportrait sur tissu, papier
etc.
Bénéfice jusqu 'à 50 % pour personne dynamique

Petit capital ou garantie.

Rodanla SA, 87, route de Base, 1258 Certoux (GE)
V 022-71 11 71 de 19 h à 22 h

300 040-1?

CABANON 

£ouJ ~ Jeune employécaravane
SSricfrSan, de commerce
f

v; ex.éc
i
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<
l(ls. , cherche place dans la région de Fr!Isol. e chauffables b de préf érenCe dans la branch<à monter soi-même assurances.ou rendu pose.

C/5 (021) 37 3712 Ecrire sous chiffre 17-304744, à Publl
Unlnorm citas SA, 1701 Fribourg. . — , ,
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Mous trouvons la solution pour

É

' jp| | § dî ti© problème apillafre jgj
î'¦̂ 8%- é&ÈË ! Qu'importe votre âge. Qu'importe votre calvitie. Pourvu qu'une «couronne» subsiste. Tout 1 ~Wm

l' - ^yœ'- ïttUL.'tS' m̂ ' '¦¦ homme normal aime avoir de beaux cheveux soignés et abondants. Vous aimez aussi, non? y^^wv '%àJ - *'
4flfc5^f4«»wM *s^»J ; Agendez dès aujourd'hui un rendez-vous avec nous pour une consultation gratuite. Gratuite, l̂iiiÉËP'
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' Amre T&sg*r%netn&7 TOUT Oé* çUIï^' •• -**£lSsP.- JêèM
Dix ans de trop Jeune tête chauve Calvitie négligée Calvitie vieillissante

r̂&jSI ; i £ . Institut pour une nouvelle chevelure
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VILLA 4 pièces
A vendre, situation tranqulllî

+ cuisine, garage , état de neuf.
Terrain de 1600 m2.

Fr. 270 000.—. A discuter.

Ecrire sous chiffre PW 308188, à Publ
citas SA, 1002 Lausanne.

fjf FRIBOURG
^̂  Rte Beaumont 1-3

4 pièces, hall, cuisine, bains-WC , 670 fr
+ charges, (1.4.79).
3 pièces, hall, cuisine, bains-WC, dès
408 fr. + charges.
Confort , vue étendue, tranquillité, verdure.
Pour visiter : Q 037-24 26 91.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA, Mau- -
pas 2, Lausanne, (g 021-20 56 01.

140 263 220 J
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DEMANDES Machine
D'EMPLOIS g laver

i linge - vaisselle

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Retour d'exposition

m légèrement griffée ,
CoiffeUSe/eur à céder avec gros

rabais,
mixte, est demandé/e Miele - Schulthess
tout de suite ou AE<f -  Bauknecht

Gehrlg - Bosch
pour date à convenir indesit - Hoover

, Crosley - Zanker
Faire offres a Livraison et pose
Coiffure gratuite.
Josette Vaudano f»"»*» dH
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Location dès Fr. 30.-
1530 PAYERNE par mois.
55 037-61 23 66 Réparations
entre 19 et 21 h. ,outes marques.

17-20093 MAGIC FRIBOURG
- ' -- - ¦• " 0 037-4510 46

ON CHERCHE qj 021-36 52 12
pour restaurant 83-7506
moderne HMHSS&iHSHI
serveuse/eu r "m "̂™"fliaa
capable, A vendre
présentant bien, et

dame plusieurs
de buffet bonnes
S'adressera: VACHES
fCHMID. Restaurant fra,ches vê|ées>
52, route de l'Etraz Pie"noir ' 

"
M

1260 NYON sang canadien-
55 022-61 57 24 £5 037-37 12 32

22-6739 17-20041

Kaufmaennische Angestelltc
mit Lehrabschluss oder àhnlicher Ausbildung fur die Bearbeitung de
Bestellungen, Betreuung der Kunden und weiteren damit zusammen
hàngenden Arbeiten.
Fur diesen sehr abwechslungsreichen Posten benôtigen wir eine Persor
deutscher Muttersprache, welche gewohnt ist, exakt und weitgehenc
seibstandig zu arbeiten.
Falls Sie dièse
bung.

Bedingungen erfùllen, erwarten wir gerne Ihre Bewe

F A L M A
Fabrique de lampes SA

1753 Matran — 0 037-82 11 22

fé&mk L'entreprise
^̂ ? GRISONI-ZAUGG SA - BULLE
engagerait pour entrée immédiate ou date à convenir ;

1 MECANICIEN EN AUTOMOBILES
1 MECANICIEN EN POIDS LOURDS ou

MACHINES D'ENTREPRISES
Nous offrons place stable, bien rétribuée, prestations sociales d'une
entreprise moderne.
Se présenter sur rendez-vous au bureau de l'entreprise (0 029-2 69 33,
Grisonl-Zaugg SA, rue du Moléson 30, 1630 BULLE.

17-12853

jS|| Imprimerie Saint -Pau!

Ikir® Sfâl Prospectus (( TOUT MÉNA GE»

B̂ %3 i WaM publicité pour l'industrie
et le commerce, sont notre spécialité

Elégance nouvelh Un homme soigné Grisonnant mais cheveh

unsere Verkaufsabteilung suchen wir eine



Bilan suisse favorable à Courchevel: Luescher 2e, Fournier 4e et Hemmi 5e

INCEMAR STENMARK: LE PLUS GROS ECART !

Crans/Montana, Wengen

Le programme

Coupe d'Europe à Isola

Le Suédois Ingemar Stenmark (23 ans) a réussi une véri-
table démonstration dans le slalom géant de Courchevel,
troisième épreuve du genre disputée cette saison. Le
triple vainqueur de la Coupe du monde s'est en effet
imposé d'une manière indiscutable, creusant le plus gros
écart jamais enregistré dans un slalom géant de Coupe
du monde. Stenmark a devancé de 3"73 son plus proche
rival dans cette épreuve courue sous le soleil et dans
d'excellentes conditions. Jusqu'ici, la palme revenait au
Suisse Edi Bruggmann, qui s'était imposé avec un avan-
tage de 3"21 en 1972 à Val Gardena.

Ingemar Stenmark, impérial, a du
même coup fêté sa 32e victoire dans une
épreuve de Coupe du monde. En forme,
le Suédois a fait la démonstration de
son insolente supériorité. Que ce soit
sur une neige pourrie (Schladming), sur
la glace (Kranjsky Gora) ou sur la
« poudreuse » (Courchevel), Stenmark a
à chaque fois gagné. Comme la saison
dernière, il a réussi le « hat trick »,
s'imposant dans les trois premiers sla-
loms géants de la saison. Mais à Cour-
chevel plus qu'ailleurs peut-être il a
affiché un brio exceptionnel. Bien en
ligne, sans jamais donner l'impression

Une séance de quatre heures a per-
mis aux organisateurs de Crans-M0n
tana et de Wengen de régler tous
leurs problèmes, en étroite collabo-
ration.

Ainsi, le slalom de Crans-Monta-
na aura lieu mardi 9 janvier, comme
prévu : première manche à 10 h 30,
deuxième manche à 12 h 30. La 49e
descente du Lauberhorn, qui ne peut
être courue à Wengen, aura lieu le
samedi 13 janvier à Crans-Monta-
na (départ a 12 h 00). Le slalom du
Lauberhorn aura lieu le dimanche
14 janvier , si possible à Wengen, si-
non impérativement à Crans-Mon-
tana. Une décision définitive à ce
propos sera prise ce soir lundi 8 jan-
vier.

Si ce slalom du 14 janvier était
couru à Wengen, le combiné du Lau-
berhorn , comptant pour la Coupe du
monde, sera établi sur les deux
épreuves de Crans-Montana (9 jan-
vier slalom et 13 janvier descente).
En revanche, si ce slalom de Wen-
gen du 14 janvier devait être dé-
placé à Crans-Montana, le combi-
né serait établi sur les deux épreu-
ves du week-end des 13 (descente)
et 14 (slalom) janvier , à Crans-Mon-
tana.

Deux succès norvégiens en
Halsnes en « spécial »

Le Norvégien Jarle Halsnes a rem-
porté à Isola 2000 (France) un slalom
spécial comptant pour la Coupe d'Eti-
rope, devant l'Italien Massimo Man-
delli.

Une centaine de concurrents ont pris
le départ de cette épreuve disputée en
deux manches sur une piste de 172 mè-
tres de dénivellation et comprenant res-
pectivement 60 et 65 portes.

Classement : 1. Jarle Halsnes (No),
105"32 (53"74-51"58) ; 2. Massimo Man-
dela (It), 105"68 (53"78-51"90) ; 3. Hel-
mut Gestrein (Aut) , 105"96 (54"32-51"
64) ; 4. Luis Hofer (It), 106" ; 5. K.jell
"Walhoen (No), 106"06 ; 6. Manfred
Brunner (Aut), 106"51 ; 7. Alexander
Zhirov (URSS). 106"57 ; 8. Knut Joha-
nessen (No), 106"58 ; 9. Paul Arne Skn-
je m (No) et Josef Prieler (Aut), 106"77.

de forcer , le Suédois a conserve un
rythme démentiel tout au long des deux
manches de ce slalom géant. Ainsi, dans
la première manche, il passait déj à au
poste de chronométrage intermédiaire,
après une partie relativement peu pen-
tue, avec un écart supérieur à deux
secondes sur tous ses rivaux : 57"62
contre 59"67 au Yougoslave Bojan Kri-
zaj, 59"87 au Suisse Jean-Luc Fournier,
etc.

Quasiment hors concours dans ce sla-
lom géant de Courchevel, Ingemar
Stenmark n'est pourtant pas parvenu à
reprendre la tête du classement de la
Coupe du monde. Pour la troisième fois
cette saison , Peter Luescher a en effet
terminé au deuxième rang, sauvant
ainsi brillamment sa position de leader
en Coupe du monde. Pour les Suisses,
cette épreuve a d'ailleurs été bien plus
favorable que la descente de la veille
puisque, outre le deuxième rang de
Luescher, Jean-Luc Fournier a pris la
quatrième placé et Heini Hemmi, qui
semble revenir à son meilleur niveau ,
la cinquième. Il faut  encore relever
dans ce bilan helvétique plus que satis-
faisant la quatorzième place de Werner
Rhyner , parti avec le dossard numéro
32 et la 20e place du Fribourgèois
Lùthy, auteur d'une belle 2e manche.

Ce slalom géant a permis par ailleurs
au Yougoslave Bozan Krizaj, déjà
troisième à Kranjska Gora , de confir-
mer son talent. Si les Autrichiens ont
sauvé l'honneur en classant trois des
leurs parmi les dix premiers (Wolfram
Ortner 6e, Klaus Heidegger 7e et
Leonhard Stock 8e), les Italiens ont été
les grands battus de la journée. Piero
Gros, leur meilleur représentant, a en
effet dû se contenter de la douzième
place, à égalité avec un Yougoslave
inédit à ce niveau , Boris Strel.

Stenmark surpris
par l'écart qu'il a creusé

Ravi après sa course époustouflante,
Ingemar Stenmark était , surpris , à l'ins-
tar de ses rivaux, de l'importance de
l'écart qu 'il avait creusé. « J'ai bien sûr
skié décontracté dans la deuxième
manche, sans toutefois me relâcher ou
assurer dans la mesure où le parcours
était très technique, très difficile. Il
fal lai t  rester vigilant » , expliquait-il.
« Je savais que j ' allais gagner », ajou-

Soerli en « géant »
Le Norvégien Odd Soerli a remporté

le slalom géant de Coupe d'Europe qui
s'est disputé à Isola 2000 (Fr). Cette
épreuve a d'ailleurs été largement do-
minée par les skieurs norvégiens qui
ont pris les quatre premières places du
classement. Un seul Suisse, Kurt Gub-
ser , a marqué des points (10e).

Slalom géant masculin à Isola 2000 :
1. Odd Soerli (No), 2'59"69 ; 2. Jarle
Haines (No), 3'00"12 ; 3. Kjell Waloen
(No). 3'00"31 ; 4. Knut Johanessen (No),
3'01"42 ; 5. Manfred Brunner  (Aut), 3'01"
84 ; 6. Alex Giorgi (It), 3'02"91 ; 7. Stein
Halsnes (No), 3'02"96 : 8. Josef Prieler
(Aut), 3'03"12 ; 9. Alexandre Zhirov
(URSS), 3'03"19 ; 10. Kurt Gubser (S),
3'03"36.

tait-il , « mais je suis agréablement sur-
pris par l'écart ».

Classement du slalom géant masculin
de Courchevel : 1. Ingemar Stenmark
(Su) 2'54"33 (l'26"94 et l'27"39). 2. Peter
Luescher (S) 2'58"06 (l'29"63 et l'28"43).
3. Bojan Krizaj (You) 2'58"13 (l'29"54 et
l'28"59). 4. Jean-Luc Fournier (S)
2"59"85 (l'29"45 et l'30"40). 5. Heini
Hemmi (S) 2'59"96 (l'30"49 et l'29"47). 6.
Wolfram Ortner (Aut) 3'01"16 (l'31"06 et
l'30"10). 7. Klaus Heidegger (Aut)
3'01"47 (l'30"80 et l'30"67). 8. Leonhard
Stock (Aut) 3'01"Ô5 (l'30"75 et l'30"80). 9.
Albert Burger (RFA) 3'01"98 (l'31"39 et
l'30"59). 10. Phil Mahre (EU) 3'02"02
(l'31"95 et l'30"07). 11. Gerhard Jaeger
(Aut) 3'02"06 (l'31"23 et l'30"83). 12.
Piero Gros (It) et Boris Strel (You)
3'02"19. 14. Werner Rhyner (S) 3'02"34
(l'31"69 et l'30"65). 15. Andréas Wenzel
(Lie) 3'02"75 (l'31"16 et l'31"59). 16 Hans
Enn (Aut) 3'02"78. 17. Gary Adgate (EU)
3'02"97. 18. Gustavo Thceni (It) 3'03"03.

19. Steve Mahre (EU) 3'03"11. 20. Jac-
ques Luethy (S) 3'03"58 (l'32"62 et
l'30"96). Puis les Suisses : 26. Peter
Schwendener 3'04"50. 30. Didier Bonvin
3'05"05. 44. Alfons v Seliner 3'08"48. — 63
coureurs au départ , 60 classés. — Elimi-
nés, notamment : Christian Hemmi (S)
dans la 2e manche, Miloslav Sochor
(Tch) dans la première manche.

Ire manche (1,395 km , 400 m dén., 60
portes disposées par le Français
Leduc) : 1. Stenmark l'26"94. 2. Four-
nier à 2"51. 3. Krizaj à 2"60 . 4. Luescher
à 2"69. 5. Hemmi à 3"55. 6. Stock à 3"81.
7. Heidegger à 3"86. 8. Ortner à 4"12. 9.
Wenzel à 4"22. 10. Gros à 4"24.

2e manche (1,375 km, 400 m den., 59
portes disposées par l'Allemand An-
drass) : 1. Stenmark l'27"39. 2. Luescher
à 1"04. 3. Krizaj à 1"20. 4. Hemmi à
2"08. 5. Phil Mahre à 2"68. 6. Ortner à
2"71. 7. Fournier à 3"01. 8. Burger à
3"20. 9. Rhvner à 3"26. 10. Heidegger à
3"28.
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Stenmark, le triomphateur, est entouré du Yougoslave Krizaj (3e) et du Suisse
Luescher (2e) (Keystone)

Y0K0 GUSHIKEN A CONSERVE SON TITRE
POUR LA SEPTIEME FOIS CONSECUTIVE

WSi BOXE

Le Japonais Yoko Gushiken, cham-
pino du monde des poids mi-mouche
(version Association mondiale de la bo-
xe), a conservé son titre à Kawasaki, en
bâtant  son challenger , le Vénézuélien
Rigoberto Marcano, par k.o. technique
à la septième reprise. Gushiken a ainsi
préservé son invinc ibilité et il est de-
venu le premier boxeur ja ponais à con-
server son titre sept fois de suite.

Alors que Marcano (28 ans) subissait
la pression de son rival  depuis le début
du combat, une série de directs au vi-

sage à la septième reprise l' envoyait au
tapis. Déjà lors du round précédent , le
Vénézuélien avait été en diff icul té  et il
avai t  eu la pommette ouverte. Gushiken
(23 ans), avait  jusqu 'à l ' interruption du
combat remporté toutes les reprises grâ-
ce en particulier à des directs au visage ,
auqûols Marcano avai t  essayé de ré-
pondre par des uppercuts du dtoit.

Yoko Gushiken a fêté ainsi sa deuxiè-
me victoire sur Marcano dans un com-
bat titre en jeu. La première rencontre
enlre  les deux boxeurs avait eu lieu à
Sapporo le 22 mai 197R.

• Tennis de table. — Fraenzi Weibel
(Thoune) et Thomas Busin (Zurich) ont
dominé le tournoi national de Kirch-
berg.

Descente de Morzine-Avoriaz: E. Josi revient en forme

UNE FETE DES ROIS CANADIENNE

P£

Ken Read (23 ans) a coiffé la couronne le jour de la fête des Rois : le Cana-
dien a en effet remporté à Morzine-Avoriaz la quatrième descente de la sai-
son comptant pour la Coupe du monde, s'imposant sur les 2906 mètres de la
piste Jean Vuarnet dans un nouveau temps record de l'43"52 (moyenne
101 km 590). Ken Read a du même coup signé sa deuxième victoire de la sai-
son — la quatrième au niveau de la Coupe du monde — après celle qu'il avait
déjà enregistrée début décembre à Schladming.

Protêt contre Read
Les Canadiens ont par ailleurs réussi

un nouveau « doublé ». A Schladming,
c'était Dave Murray qui avait terminé
dans le sillage de Read. Cette fois, c'est
Steve Podborski qui , de manière plus
surprenante, a assuré pour ses couleurs
cette double victoire. Mais le skieur de
Calgary devra attendre lundi pour être
assuré de son succès. Ken Read est en
effet sous le coup d'un protêt déposé
par l'équipe d'Italie , sa combinaison
n 'étant pas plombée. Cette dernière a
d'ailleurs été saisie par le délégué de la
FIS et elle sera examinée aujourd'hui à
Berne en soufflerie.
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Ken Read a joué la carte de l'attaque
sur la piste «Jean Vuarnêt» et il en a
parfaitement maîtrisé les difficultés

(Keystone)

Derrière les deux Canadiens , Herbert
Plank , qui s'était montré le meilleur à
l'entraînement, a pris la troisième pla-
ce. Sur une piste devenue beaucoup plus
rapide en raison de l'apparition du so-
leil , l'Italien a eu quelques difficultés
à maîtriser la vitesse. Quant à l'Autri-
che , elle a sauvé l'honneur grâce à Ulli
Spiess, quatrième, et à Werner Griss-
mann , septième. Ce dernier avait pris
le départ malgré ses douleurs au ge-
nou. Il a d'ailleurs été sérieusement
handicapé dans le dernier tiers de la
course , tombant de la troisième place au
passage intermédiaire au septième rang
final.

Roux déçoit à nouveau
Après les victoires de Collombin en

1974 et de Russi en 1977, on attendait un
exploit des coureurs suisses. Ces derniers
n 'ont pourtant pas répondu totalement
à l'attente et ils ont dû se contenter de
placer deux skieurs parmi les dix pre-
miers : Erwin Josi (8e) et Peter Muel-
ler (10e). Si, pour ce dernier , cette di-
xième place est quelciue peu décevan-
te, le huitième rang de Josi en revanche
est prometteur. Peu a l'aise en décem-
bre , le Bernois semble bien être revenu
à un excellent niveau. Ses bons résul-
tats à l'entraînement lui ont indénia-
blement redonné la confiance. Parmi les
autres points positifs , les classements
honorables de Conradin Cathomen et de
Toni Buergler , alors que Philippe Roux
a de nouveau profondément déçu.

Il faut  dire que l'équipe de Suisse a
perdu dans cette descente son meilleur
atout : Walter  Vesti était en effet bien
parti pour réussir un bon résultat , pas-
sant au deuxième poste de chronomé-
trage parmi les cinq meilleurs. Mais le
Davosien devait chuter peu après, dans
un virage à gauche en devers difficile à
prendre. Avant lui, l 'Autrichien Franz
Klammer avait connu la même mésa-
venture pratiquement au même endroit.
Parmi les autres éliminés de marque ,
le Soviétique Vladimir Makeiev, vic-

time d'une chute dans le haut de la pis-
te.

Cette descente de Morzine-Avoriaz
aura donc permis à l'équipe de descen-
te canadienne d'afficher sa supériorité
actuelle. Les descendeurs d'outre-
Atlantique sont décidément à l'aise sur
toutes les neiges et sur tous les par-
cours. Mais elle aura aussi marqué le
retour au premier plan d'un Français :
devant son public, sur « sa » piste, le
jeune Jean-Marc Muffat (20 ans) a en
effet réussi une course sensationnelle,
prenant la cinquième place malgré le
handicap de son numéro de dossard éle-
vé (36). Il y avait bien longtemps qu 'un
skieur français n'avait plus marqué de
points dans une descente de Coupe du
monde. Et Jean-Marc Muffat l'a fai t
d'une manière particulièrement pro-
metteuse.

Classement de la descente (2,9 km,
880 m dén., 33 portes de direction) : 1.
Ken Read (Can) l'43"52 (nouveau re-
cord , ancien l'43"61 par Josef Walcher).
2. Steve Podborski (Can) à 0"45. 3. Her-
bert Plank (It) à 0"89. 4. Ulli Spiess
(Aut) à 1"08. 5. Jean-Marc Muffat  (Fr)
à l''43. 6. Renato Antonioli (It) à 1"56.
7. Werner Grissmann (Aut) à 1"65. 8.
Erwin Josi (S) à 1"66. 9. Sepp Ferstl
(RFA) à 1"72. 10. Peter Mueller (S) à
1"80. Puis : 16. Conradin Cathomen (S)
à 2"11. 17. Toni Buergler (S) à 2"14,
26. Silvano Meli à 3"21. 30. Sepp
Buercher à 3"45. 31. Philippe Roux
à 3"49. 32. Werner Ambuehl à 3"74. Ont
notamment été éliminés : Franz Klam-
mer (Aut), Walter Vesti (S), Vladimir
Makeiev (URSS), Bartl Gensbichler
(Aut), Urs Raeber (S). 61 coureurs au
départ , 53 classés.

Triathlon :
la France bat la Suisse

Régulièrement battue par la Suisse
l' an dernier , la France a pris sa revan-
che à l' occasion du 3e triathlon inter-
nat ional  de Haute-Ncndaz. Les Suisses
ont été particulièrement défaillants au
tir.

Classement individuel : 1. Jean-Paul
Minary (Fr) 18,29 p. 2. Yves Morerod
(S). 3. Guy Cartier (Fr). 4. Tony Sieg-
fried (S). 5. Daniel Grandement (Fr) .

Classement par équipes : 1. France 1,
167 ,42 p. 2. Suisse 1, 238,87. 3. Suisse 2,
409,42. 4. France 2, 500 ,90.

COUPE DU MONDE

Toujours
Luescher, Nadig

et la Suisse
L'équipe de Suisse a encore ete la

formation la plus en vue du week-
end , en Coupe du monde : elle a en
effet récolté 54 points, contre 53 à
l'Autriche, 40 au Canada et 30 à la
RFA. Par ailleurs, la formation hel-
vétique a défendu victorieusement
ses positions en tête du classement
par nations et des classements indi-
viduels (Peter Luescher et Marie-
Thérèse Nadig).

Les positions :

MESSIEURS
1. Peter Luescher (S) 105. 2. Inge-

mar Stenmark (Su) 100. 3. Ken Read
(Can) 65. 4. Bojan Krizaj (You) 49.
5. Peter Mueller (S) 4L 6. Lconardo
David (It) 34. 7. Herbert Plank (It)
33. 8. Piero Gros (It) 30. 9. Martial
Donnet (S) 26. 10. Erik Haker (No) et
Josef Walcher (Aut) 25. 12. Jean-Luc
Fournier (S) 24.

Slalom géant : 1. Stenmark 75. 2.
Luescher 60. 3. Kirzaj 30. 4. Fournier
24. 5. Hemmi 21. 6. Gros 16.

DAMES
1. Marie-Thérèse Nadig (S) 90. 2.

Hanni Wenzel (Lie) 80. 3. Annema-
rie Moser (Aut) 75. 4. Christa Kins-
hofer (RFA) 50. 5. Perrine Pelen (Fr)
31. 6. Abigail Fisher (EU) 28. 7. Clau-
dia Giordani (It) 25. 8. Evelyne Dir-
i-en (S) 23. 9. Regina Sackl (Aut) et
Evi Mittermaier (RFA) 22. 11. Doris
de Aeostini (S) 20.

Slalom géant : 1. Wenzel 65. 2.
Kinshofer 50. 3. Nadig 46. 4. Sackl
21. 5. Loike 19. 6. Irène Epple 16.

PAR NATIONS
1. Suisse 398 (messieurs 250 et da-

mes 148). 2. Autriche 280 (138 et 142).
3. Italie 229 (185 et 44). 4. RFA 162
(38 et 124). 5. Suède 127 (127 et 0),
6. Liechtenstein 118 (35 et 83) et Ca-
nada 118 (115 et 3). 8. Etats-Unis 81
(12 et 69). 9. France 70 (16 et 54).
10. Yougoslavie 57 (57 et 0). 11. Nor-
vège 25 (25 et 0). 12. URSS 23 (23 et
0). 13. Tchécoslovaquie 13 (12 et 1).
14. Bulgarie 11 (11 et 0). 15. Belgique
3 (0 et 3). 16. Pologne 1 (1 et 0).



Tournée des quatre tremplins: Kokkonen souverain

Sumi 2e avec beaucoup de brio
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LE CHAMPIONNAT DU MONDE DE DOUBLE

MCENROE ET FLEMING S'IMPOSENT

Le Finlandais Pentti Kokkonen
(24 ans) a terminé en beauté la tra-
ditionnelle tournée austro-allemande
des quatre tremplins : Kokkonen,
déjà vainqueur à Innsbruck, a en
effet encore remporté le quatrième
et dernier concours, disputé sur le
tremplin naturel de Bischofshofen.
De plus, II a du même coup gagné de
manière souveraine cette édition
1978-79 de la tournée, succédant ain-
si à son compatriote Kari Yliantilla.

Pentti Kokkonen a affiché beau-
coup de brio à Bischofshofen. Sixiè-
me seulement après la première
manche, avec un bond à 99 mètres, le
Finlandais aurait pu se contenter
d'assurer son deuxième essai pour
gagner le classement général final.

éÊÊS
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Le Suisse Hans-Joerg Sumi (a gauche).

Mais Pentti Kokkonen prit a nou-
veau tous les risques, réussit le saut
le plus long de la journée à 106,50 m
pour arracher encore la victoire du
jour, manquant le record du trem-
plin de l'Autrichien Toni Innauer
pour 1,50 m. Son meilleur résultat
avant cette tournée qui l'a véritable-
ment révélé était une cinquième pla-
ce au tremplin de 70 mètres aux
championnats du monde de Lahti
l'an dernier.

33 points d'avance
Si Pentti Kokkonen n'a gagné à

Bischofshofen que de six dixièmes
de point aux dépens du Norvégien
Johan Saetre (103,50 m et 100,50 m),
son succès dans la tournée est beau-
coup plus net. Outre ses deux victoi-

res, le Finlandais avait terminé troi-
sième à Oberstdorf et Garmisch-
Partenkirchen et il s'est finalement
imposé avec 33 points d'avance sur..,
le Suisse Hansjoerg Sumi.

Ce dernier, en progression cons-
tante, a de nouveau réussi un bril-
lant concours à Bischofshofen, ter-
minant à la quatrième place après
avoir réussi le saut le plus long de la
première manche (105.50 m). Mais
surtout le sauteur de poche de
Gstaad, qui fêtera son 20e anniver-
saire le 19 janvier prochain, a réus-
si à devancer au classement général
les deux Allemands de l'Est Jochen
Danneberg et Harald Duschek. Et la
victoire à Bischofshofen ne lui a
échappé que pour 1,7 point concédé à

en se classant deuxième de la tour
née des quatre tremplins derrière le Finlandais Kokkonen (à droite) a causé
une agréable surprise et ' , a fait aussi bien que son prédécesseur. Walter
Steiner en 1974 et 1977. (Keystone)

Kokkonen, Saetre l'ayant devancé
de 0,9 point et le surprenant Polonais
Pjotr Fijas (deux sauts à 104 mè-
tres) de 0,2 point.

Si l'on tient compte de la longueur
des sauts uniquement, seul Fijas au-
rait battu Sumi samedi (deux fois
104 mètres pour le Polonais contre
105,50 m et 102 mètres à Sumi). Mais
Saetre et avant tout Kokkonen ont
obtenu logiquement de meilleures
notes de style. Huitième à Oberst-
dorf , septième à Garmisch, cinquiè-
me à Innsbruck, quatrième à Bi-
schofshofen et deuxième au classe-
ment final, Sumi a rejoint le Walter
Steiner des meilleures années. Ce
dernier avait en effet également ter-
miné au deuxième rang de la tour-
née, en 1974 et 1977, mais il avait à

chaque fois remporté un concours.
Autre sujet de satisfaction pour les
sauteurs suisses, le bon comporte-
ment de Robert Mœschinp. 17e sur
ce tremplin difficile à maîtriser de
Bischofshofen.

Défaite
des Allemands de l'Est

Cette tournée 1978-79 aura par ail-
leurs été marquée par la défaite des
Allemands de l'Est, qui faisaient fi-
gure de grands favoris. Jochen Dan-
neberg a dû se contenter de la troi-
sième place au classement final et
l'équipe de la RDA a été sevrée de
victoire. Et ce n'est pas le fait d'ali-
gner l'équipe la plus homogène, qui
devrait suffire à consoler les Alle-
mands de l'Est. Par ailleurs, les Au-
trichiens, certes handicapés par l'ab-
sence de Toni Innauer. ont confirmé
qu 'ils étaient bel et bien sur le dé-
clin. A l'inverse, Finlandais, Norvé-
giens et en partie Tchécoslovaques
ont agréablement surpris.

Les résultats
4e concours de la tournée austro-

al lemande , à Bischofshofen : 1. Pent-
ti Kokkonen (Fin) 237,5 (99 et
106,5 m). 2. Johan Saetre (No) 236.9
(103,5 et 100,5). 3. Pjotr Fijas (Pol)
236,0 (104 et 104). 4. Hansjoerg Sumi
(S) 235,8 (105,5 et 102). 5. Jouko Toer-
maenen (Fin) 221,1 (98,5 et 97,5). 6.
Martin Weber (RDA) 219,1 (101 et
93,5). 7. Leos Skoda (Tch) 217,8 (94,5
et 100,5). 8. Jochen Danneberg (RDA)
217,4 (96,5 et 97,5). 9. Tapio Raeisae-
nen (Fin) 213,7 (95 et 96). 10. Harald
Duschek (RDA) 213,6 (96 et 96). 11.
Hans Millonig (Aut) 213,1. 12. Klaus
Ostwald (RDA) 211.6. 13. Falko
Weisspflog (RDA) 211.2. 14. Josef Sa-
mek (Tch) 210,8. 15. Claus Tuchsche-
rer (Aut) et Mathias Buse (RDA)
210,1. 17. Robert Mœsching (S) 205,4
(94 et 95). Puis les Suisses : 39. Paul
Egloff 180.9 (90 et 89). 57. Mario Ri-
naldi 155,7 (84.5 et 79). 67. Harald
Reichenbach 132,7.̂ 75,5 et 75,5). 73
sauteurs classés.

Classement final
de la tournée

1. Pentti Kokkonen (Fin) 815,6.
2. Hansjoerg Sumi (S) 782,6. 3. Jochen
Danneberg (RDA) 780,8. 4. Harald
Duschek (RDA) 765,4. 5. Johan Sae-
tre (No) 765,3. 6. Leos Skoda (Tch)
748,3. 7. Klaus Tuchscherer (Aut)
748,1. 8. Mathias Buse (RDA) 741,9.
9. Martin Weber (RDA) 739,5. 10.
Pjotr Fijas (Pol) 737,2. 11. Klaus Ost-
wald (RDA) 735.1. 12. Falko Weiss-
pflog (RDA) 726,2. 13. Jouko Toer-
maenen (Fin) 702.8. 14. Josef Sa-
mek (Tch) 696.3. 15. Bogdan Norcïc
(You) 695,5. Puis les Suisses : 24.
Robert Mœsching 679.0. 46. Paul
Egloff 593,9. 55. Mario Rinaldi  549,0.

Les Américains John McEnroe et Pe-
ter Fleming ont remporté, à Londres, le
championnat du monde de double mes-
sieurs en battant en finale l'équipe
composée du Roumain Ilie Nastase et
de l'Américin Sherwood Stewart (3-6
6-2 6-3 6-1). Les deux Américains n'au-
ront ainsi perdu aucune rencontre à
1 issue des cinq jours de compétition.

McEnroe, qui est âgé de 19 ans, a été
la vedette d'une finale peu enthousias-
mante, au cours 'de laquelle son parte-
naire Peter Fleming commit quant à lui
de nombreuses erreurs. Nastase et Ste-
wart surent en profiter au premier set
qu'ils remportèrent 6-3, mais le Rou-

JUDO

Slavia Prague vainqueur
de la Coupe d'Europe

Slavia Prague a remporté la finale de
la Coupe d'Europe de judo en battant le
Judo-Club Ruesselsheim sur le score
total de 6-5. Les Tchécoslovaques suc-
cèdent ainsi à Maison Alfort Paris et à
Dynamo Hoppegarten. Vainqueur à
l'aller par 4-2, Slavia s'est incliné par 2-
3 au retour en RFA. Son équipe était
formée de Jan Stepanek, Pavel Petri-
kov, Jopek Broz, Vladimir Barta , Peter
Kostal, Jaromis Lauer et Jaroslav
Vacek.

main et son partenaire, qui jouaient
pour la première fois ensemble, furent
incapables de continuer sur leur lancée.
Grâce à la véritable force de frappe de
McEnroe, qui posa de nombreux pro-
blèmes à Stewart notamment, les Amé-
ricains réussirent à s'adjuger les 3 sets
suivants.

PREMIER TOUR
Poule orange : McEnroe-Flemmg

(EU) battent Hewitt-McMillan (AS) 6-3
6-3. Nastase-Stewart (Rou-EU) battent
Bertolucci-Panatta (It) 7-5 7-6. Classe-
ment final (3 matches) : 1. McEnroe
Fleming 3 v. 2. Nastase-Stewart 2. Eli-
minés : Bertolucci-Panatta et Hewitt
McMillan.

Poule bleue : Fibak-Okker (Pol-Ho)
battent Lutz-Smith (EU) 6-3 7-6. Cox-
Lloyd (GB) battent Case-Masters (Aus)
6-4 6-3: Classement final : 1. Cox-Lloyd
et Fibak-Okker 2 v. Eliminés : Smith-
Lutz et Case-Masters.

DEMI-FINALES
John McEnroe-Peter Fleming (EU)

battent Mark Cox-David Lloyd (GB)
6-3 6-7 6-3. Ilie Nastase-Sherwood Ste-
wart (Rou-EU) battent Wojtek. Fibak-
Tom Okker (Pol-Ho) 0-6 6-4 6-4.

Finale pour la 5e place : Ross Case-
Geoff Masters (Aus) battent Adriano
Panatta-Paolo Bertolucci (It) 7-6 3-6
6-4.

• Handball. — Les juniors suisses ont © Automobilismc. Le Grand Prix de
obtenu une victoire et un match nul formule 1, qui doit se disputer à Long
contre la sélection de Sarre. A Bott- Beach, a été renvoyé du 1er au 8 avril ,
weiler, ils se sont imposés par 24-18 a annoncé l'Association des construc-
(13-10) avant d'être tenus en échec (22- teurs, à Milan. Le report de ce Grand
22 , mi-temps 12-10) le lendemain à Le- Prix a été décidé, indique l'association,
bach. en raison de problèmes d'organisation.
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ne reste plus que 5 matChS
de championnat à disputer sur la patinoire des

Augustins.
Dès lors ne manquez pas la rencontre

FRIBOURG / GOTTERON - OLTEN
du mardi 9 janvier 1979 à 20 h. 15
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Transfert record
en Grande-Bretagne

Le record pour le transfert d'un
joueur entre clubs britanniques a été
battu quand West Bromwich Albion a
payé 500 000 livres à Middlesbrough
pour son attaquant David Mills, inter-
national anglais des moins de 23 ans.
Les deux clubs s'étaient mis d'accord
sur ce transfert, il y a deux semaines,
mais il a été seulement conclu ce week-
end , après que Mills, qui a marqué 75
buts en 300 matches environ pour
Middlesbrough eut passé un examen
médical,

West Bromwich est actuellement en
seconde position du classement de la
première division anglaise, avec le
même nombre de points que le leader,
Liverpool. Auparavant, l'attaquant
international Kevin Keegan avait aussi
été transféré pour la même somme que
Mills, mais les 500 000 livres avaient été
payées à Liverpool par le club ouest-
allemand SV Hambourg, en 1977.

# Coupe de la RFA, seizième de finale ,
match à rejouer : VFL Bochum-FC
Homburg 1-0.- Bochum affrontera en
huitième de finale, le 3 mars Bayer
Uerdingen.
# Match amical Ajax Amsterdam-Ale-
mannia Aachen (2e division de la Bun-
desliga) 0-3 (0-1).

• Angleterre. Coupe, 32es de finale :
Leicester City-Norwich City 3-0. Shef-
field Wednesday-Arsenal 1-1. Shrews-
bury Town-Cambridge United 3-1. Les
autres matches ont été renvoyés.

0 Match international amical :
Eintracht Brunswick-Dukla Prague 1-1

COUPE DU ROI, 2e DIVISION : SUISSE-MONACO 3-0

LA SUISSE AVEC AISANCE
JJ58 TENNIS

Malgré l'absence de son numéro 1
Heinz Guenthardt, grippé, la Suisse a
aisément remporté son premier match
du groupe « B », 2e division, de la Coupe
du Roi.

A Winterthour, devant 750 specta-
teurs, la Suisse a battu Monaco par 3-0.
Les joueurs helvétiques n'ont pas con-
cédé le moindre set aux Monégasques.
Engagé eii remplacement de son frère,
Markus Guenthardt a dominé Louis
Borfiga 7-6 6-4 alors que Roland Sta-
dler battait plus nettement Bernard
Balleret, 6-2 6-2.

Apres ces deux succès en simple, le
match de double ne revêtait plus qu'un
intérêt secondaire. Serge Gramegna et
Markus Guenthardt accentuaient la vic-
toire helvétique en disposant de Balle-
ret et Raymond Py 6-2 6-3.

Pour s'imposer aux dépens d'un ad-
versaire tenace et qui ne s'aventurait
jamais au filet , Markus Guenthardt ba-
tailla durant une heure et cinquante
minutes. Nerveux, le Suisse eut un ren-
dement inégal. Il alterna le meilleur et
le pire. Ainsi au premier set, il laissait
échapper un avantage de 4-1 avant de
s'imposer au tïe break. Là encore, le Zu-
richois était mené 3-1 et l'emportait 7-3.
Au deuxième set , Markus concédait un

handicap de 4-1 avant de gagner cinq
jeux de suite et de vaincre du même
coup.

Stadler :
excellente impression

Pour ses débuts en équipe nationale,
Roland Stadler (19 ans) a laissé une ex-
cellente impression. Après 50 min. seu-
lement, il avait apporté un deuxième
point à la Suisse, surclassant dans tous
les domaines son adversaire Bernard
Balleret lequel n 'était tout de même pas
apparu comme un joueur de seconde
zone. Mais la puissance du Monégasque
se révéla inefficace face a son jeune
rival qui est bien l'indiscutable numéro
deux derrière Heinz Guenthardt.

Le match de double fut dénué de tout
intérêt , les représentants de la Princi-
pauté n'offrant qu'un semblant de ré-
sistance.

La Suisse vise la première place du
groupe. Jeudi, elle affrontera la Nor-
vège à Oslo. La présence de Heinz
Guenthardt revêt une grande importan-
ce. Le jeune champion helvétique, qui a
gardé le lit ce week-end, n'est pas sûr
d'être du déplacement.

Coupe du Roi , groupe « B », 2e divi-
sion à Winterthour, Suisse-Monaco, 3-0.
Markus Guenthardt (S) bat Louis Bor-
figa (Mo) 7-6 6-4 ; Roland Stadler (S)
bat Bernard Balleret (Mo) 6-2 6-2 ; Ser-
ge Gramegna-M. Guenthardt battent
Balleret-Raymond Py, 6-2 6-3.

NATATION

Domination est-allemande
à Cambridge

Les Allemandes de l'Est ont dominé
la première journée de la réunion en
petit bassin de Cambridge, dans le Mas-
sachusetts. La plupart des meilleures
nageuses américaines, dont Tracy
Caulkins, font l'objet d'une suspension
et elles n'ont pas participé à la réunion ,
dont voici les principaux résultats :

100 yards libre : 1. Barbara Krause
(RDA) 49"45. 2. Caren Metschuck (RDA)
50"15. 500 vards libre : 1. Cynthia
Woodhead (EU) 4'43"51. 2. Mary Linz-
meier (EU) 4'44"80. 200 yards dos : 1.
Carmen Bunaciu (Rou) 2'01"20. 200
yards brasse : 1. Patty Spees (EU) 2'17"
55. 100 yards papillon : 1. Andréa Pol-
lack (RDA) 54"79. 2. Nancy Hogstead
(EU) 55"37. 200 yards quatre nages : 1.
Petra Schneider (RDA) 2'02"82. 2. Ulrike
Tauber (RDA) 2'03"11. 4 x 100 yards li-
bre : 1. RDA 3'20"3.

0 Automobilisme. Le Grand Prix de
Nouvelle-Zélande de formule 2 à Auck-
land : 1. Teo Fabi (March). 2. Larry
Perkins (Aus). 3. Brett Riley (NZ).

Succès de Claudia Pasquale
en Suède

La Zuricoise Claudia Pasquale a
remporté un succès remarquable en
Suède. En finale d'un tournoi pour ju-
niors , à Stockholm, elle a battu la Sué-
doise Catarina Martvall, tête de série
No 1, par 6-1 6-2.

Ashe au Masters
En battant le surprenant John Marks

en finale des championnats d'Australie,
l'Argentin Guillermo Vilas a dépassé au
classement final , où il occupe la 7e
place, du « Grand Prix » l'Américain
Brian Gottfried et l'Italien Corrado Ba-
razzutti.

Cependant , tout comme Borg, Vilas
ne participant pas au Masters, les qua-
lifies sont donc : Connors, Dibbs, Rami-
rez, Solomon, McEnroe, Gottfried, Ba-
razzutti et Ashe. En atteignant les demi-
finales de l'Open d'Australie, Ashe a en
effet réussi à ravir la dixième place que
détenait Roscoe Tanner.

Les quatre équipes qualifiées pour les
épreuves de double sont : Hewitt-Mc-
Millan , Fibak-Okker, Smith-Lutz, Fle-
ming-McEnroe.

Vendredi 12 janvier à 20 h 45
HALLE DES SPORTS - FRIBOURG

COUPE SUISSE DE BASKETBALL, 1/8 de finale

City Fribourg - PULLY BBC
avec sa vedette RON SANFORD



Marie-Thérèse Nadig, pourtant grippée, 4e aux Gets v r J^iRl'- 'dÈlm$0£

Sur toutes les pistes...

Lorsqu'elle avait remporte a la mi-décembre le slalom géant de Val-d'Isère, Chris-
ta Kinshofer avait créé la surprise. Dimanche, aux Gets, la jeune Allemande (18
ans) a fait presque aussi bien que Stenmark chez les messieurs : elle a en effet rem-
porté le slalom géant disputé sous le soleil dans la station savoyarde avec une
avance, de près de deux secondes sur Hanni Wenzel (Lie). Christa Kinshofer, com-
me Stenmark, a également réussi le meilleur temps dans chacune des deux man-
ches courues sur une neige ramollie par le soleil mais dans de bonnes conditions.

Outre l'Allemande, Marie-Thérèse
Nadig est également à ranger parmi les
bénéficiaires de la journée. L'Autri-

© Le slalom géant masculin de la • Flumserberg. Slalom géant. Mes-
Coupe du monde d'Adelboden se dé- sieurs : 1. Kurt Frick (Buchs) l'09"
roulera bien comme prévu le lundi 50. 2. Erich Holdener (Hoch-Ybrig)
15 janvier. La course aura lieu, ainsi l'09"99. Dames : 1. Brigitte Bigger
que ce fut le cas ces dernières an- (Pizol) l'14"07.
nées, sur la « Tschentenalp » où les # Marbach. Slalom géant. Mes-
conditions sont actuellement excel- sieurs : 1. Hans Felder (Soerenberg)
lentes. 57"06. Dames : 1. Brigitte Emmeneg-

• Slalom spécial FIS messieurs à ger (Soerenberg) 60"67. Fond 12 km :
Interstoder (Aut) : 1. Christian Neu- 1- Pius Schmder (Fluehli) 32 44. Ju-
reuther (RFA) 94"66. 2. Alfred Steger niors <6 km> : ?¦• Hans Emmenegger
(Aut) 97"45. 3. Walter Ploessnig (Aut) (F1"ehll,L18 f" P?™5,/4 km) : *? Rlta

97"60. 4. Robert Zoller (Aut) 97"83. Felder (Marbach) 18 07.
5. Karl Heinz Fachenauer (RFA) $ Championnats régionaux de la
98"10. Puis : 8. Max Julen (S) 98"62. Suisse orientale à Krummenau, sla-
9. Fabian Kummer (S) 98"97. lom géant masculin : 1. Karl Alpiger

• Slalom spécial FIS dames à (Wildhaus) l'02'44. 2. Kurt Frick
Mehlmeisel (RFA) : 1. Bente Dahlum (Buchs) l'02"46. 3. Rudi Forrer (Wild-
(Nor) 95'33 (49"-46"33). 2. Torill haus) l'02"51. . ¦
Fjeldstad (Nor) 95"95 (49"02-46"93). Dames : *¦ Brigitte Brigger (Pizol
3. Gerlinde Strixner (Aut) 96"78 i'06"23- 2- Vrem Schneider (Elm)
(50"31-46"47). l'07"48.

• Après le slalom spécial , le slalom ¦ ¦ ¦ j%w «.près ic t>iaiom spécial , le siaiom 1 ¦ F" *1géant séminin prévu à Bohinj (You- Il t f lff AI* "CA
koslavie) dans le cadre de la Coupe B a Li^JMwl W V
d'Europe, a dû être annulé. ¦ . .
• Hinterstoder (Aut). Slalom spécial 2« D Jt rnJ>MAf«imi
masculin FIS : 1. Christian Neureu- îf§ r Il 13 rCâl i lO
ther (RFA) 96"59. 2. Walter Ploessnig *¦ " *»»¦¦*¦ wwna%«
(Aut) 98"83. 3. Georg Ager (Aut) 99"
51. • Pontresina. Fond 15 km : 1. Fr

• Gruesch. Slalom : 1. Mario Kon-
zett (Triesen) ,79"75. 2. Ueli Lienert
(Goldingen) 80"62. 3. Hans Auèr
(Gruesch) 82"37. Dames : 1. Ulrike
Hilti (Schaan) 91"10.

chienne Annemarie Moser ayant ete
éliminée dès la première manche, la
Suissesse en a profité pour consolider

• Pontresina. Fond 15 km : 1. Franz
Renggli (Spluegen) 45'40"73. 2. Hans-
ueli Kreuzer (Obergoms) 45'40"98. 3.
Venanz Egger (Plasselb) 46'28"89. 4.
Albert Giger (St-Moritz) 46'59"21. 5.
Ueli Weriger (Sangernboden) 49'20"
14. Juniors (7,5 km) : 1. Andi Grue-
nenfelder (Domat-Ems) 23'36"71. Da-
mes (7 ,5 km) : 1. Evi Kratzer (St-Mo-
ritz) 27'39"39.

• Meiental. Fond 13,5 km : 1. Alois
Oberholzer (Einsiedeln) 51'46"76. 2.
Thomas Schuler (Rothenthurm) 51'
13"33. 3. Josef Suter (Muotathal) 52'
36"10. Juniors : 1. Beat Krummena-
cher (Escholzmatt) 56'26"22. Dames
(4,5 km) : 1. Annelies Gamper
(Schindellegi) 21'15"44.

sa position en tête du classement provi-
soire de la Coupe du monde en prenant
la quatrième place. Mais, contrairement
à ce qui s'est passé chez les hommes, ce
brillant résultat de Marie-Thérèse n'a
pas fait oublier le vide actuel en équipe
suisse féminine pour ce qui concerne
les disciplines techniques. Derrière la
Saint-Galloise, il faut en effet plonger
dans les profondeurs du classement
pour trouver une autre Suissesse. L'ac-
cident de Lise-Marie Morerod , l'absen-
ce momentanée de Erika Hess, fournis-
sent une explication.

Le vide derrière M.-.Th. Nadig
Le mérite de Marie-Thérèse Nadig

n'en est que plus grand lorsque l'on sait
qu'elle souffre présentement d'une grip-
pe, et qu'elle s'est même alitée entre les
deux manches de ce slalom géant des
Gets. Mais avec beaucoup de cran l'an-
cienne championne olympique de la
spécialité s'est admirablement battue,
confirmant ses bons résultats obtenus
en décembre (une troisième et une deu-
xième places).

Ce succès de Christa Kinshofer, mê-
me s'il était prévisible avec sa victoire
de Val-d'Isère, est tout de même éton-
nant. L'hiver dernier, l'Allemande
n'avait en effet marqué qu'un point en
Coupe du monde, en terminant dixième
du slalom d'Oberstaufen. De plus, son
entraînement automnal a été sérieuse-
ment perturbé par des ennuis de santé
(inflammation de la mâchoire). Aux
Gets pourtant, Christa Kinshofer a dé-
montré une maîtrise remarquable, en
profitant peut-être de son numéro de
dossard (No 1). Sur cette neige douce,
la piste , avait en effet tendance à se
creuser assez rapidement au fil des pas-
sages.

Nouvel exploit français
Stimulée par le soutien de son public,

la jeune Française Sophie • Caprio (17
ans) a réussi l'exploit dé la journée :
partie avec le dossard numéro 34, elle a
en effet pris la sixième place de ce sla-
lom géant. Après le ^cinquième rang de
Jean-Marc Muffat la 'veille' en descen-
te, ce nouveau' résultat de valeur' de-
vrait avoir une influence bénéfique sur
une équipe de France qui semble enfin
sortir du tunnel.

Classement du slalom géant féminin
des Gets : 1. Christa Kinshofer (RFA)
2'12"77 (l'07"43 et l'05"34). 2. Hanni
Wenzel (Lie) 2'14"72 (l'08"67 et l'06"05).
3. Regina Sackl (Aut) 2'15"05 (l'08"76 et
l'06"29). 4. Marie-Thérèse Nadig (S)
2'15"67 (l'08"95 et l'06"72). 5. Christine
Loike (Aut) 2'15"81 (l'08"93 et l'06"88).
6. Sophie Caprio (Fr) 2'17"90 (l'09"79 et
l'08"ll). 7. Fabienne Serrât (Fr) 2'17"97
(l'10"09 et l'07"88). 8. Abigail Fisher
(EU) 2'18"07 (l'10"05 et -l'08"02). 9. Lea
Sœlkner (Aut) 2'18"21 (l'10"21 et
l'08"00). 10. Irène Epple (RFA) 2'18"55
(l'10"34 et l'08"21). 11. Claudia Giorda-
ni (It) 2'18"61. 12. Maria-Rosa Quario
(It) 2'18"77. 13. Heidi Wiesler (RFA)
2'18"79 . 14. Ursula Konzett (Lie) 2'18"88,
15. Lenka Vlckova (Tch) 2'19"43. 16,
Martine Liouche (Fr) 2'19"55. 17. Perrine
Pelen (Fr) 2'19"67. 18. Blanca Fernandez
(Esp) 2'19"72. 19. Becky Dorsey (EU)
2'19"76. Puis les Suissesses : 29. Brigitte
Glur 2'22"09. 38. Brigitte Nansoz 2'24"61.
44. Fabienne Pralong 2'27"21. 45. Brigit-
te Oertl i 2'27"34.

65 concurrentes au départ , 45 classées.
Ire manche : 1. Kinshofer l'07"43.

2. Wenzel l'08"67. 3. Sackl l'08"76. 4.
Loike l'08"93. 5. Nadig l'08"95. 6. Caprio
l'09"79. 7. Konzett l'09"83. 8. Fisher
l'10"05. 9. Serrât l'10"09. 10. Soelkner
l'10"21.

Eliminées, notamment : Anne-Marie
Moser (Aut) , Danielle Debernard (Fr),
Rita Naepflin (S), Zoe Haas (S), Elisa-
beth Kaufmann (S).

2e manche : 1. Kinshofer l'05"34. 2.
Wenzel l'06"05. 3. Sackl l'06"29. 4. Na-
dig l'06"72 . 5. Loike l'06"88. 6. Serrât
l'07"88. 7. Quario l'07"90. 8. Soelkner
l'08"00. 9. Fisher l'08"02. 10. Caprio
l'08"ll.

Eliminées, notamment : Cindy Nel-
son (EU), Monika Kaserer (Aut).

*v ,
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L'étonnante Christa Kinshofer (au centre) avec Hanni Wenzel (à gauche) et Regina
Sackl. (Keystone)

LOUES Jaggi
champion gruérien

Les championnats gruériens de ski
de fond se sont disputés dimanche
à La Villette. La victoire est revenue
à Louis Jaggi (notre photo), de La
Villette, qui a battu assez nettement
son camarade de club Alfons Schu-
wey, Michel Haymoz étant 3e. Chez
les juniors, Jean-François Rauber de
Gruyères s'est imposé.
• Commentaires et résultats de ces
championnats dans une prochaine
édition. (Photo J.-J. Robert)

Wassberg devant L-E. Eriksen à Oslo
La majorité des spécialistes Scan-

dinaves était engagée dimanche dans
la traditionnelle course Monolitt à
Froirnerpark dans le centre de la vil-
le d'Oslo.

Le Suédois Thomas Wassberg a
pris ainsi sa revanche sur le Norvé-
gien Lars-Erik Eriksen pour la dé-
faite subie l'an dernier. Wassberg,
qui avait un peu déçu à Davos au
mois de décembre avec sa 7e place,

a battu Eriksen de 12 secondes sur
15 km.

Classement : 1. Thomas Wassberg
(Su) 49'38" ; 2. Lars-Erik Eriksen
(Nor) 49'50" ; 3. Oddvar Bra (Nor)
51*17" ; 4. Per-Knut Aaland (Nor)
51'21" ; 5. Juha Mieto (Fin) 51*47" ; 6.
Dag Atle Bjoerkheim (Nor) 52'25" ;
7. Anders Bakken (Nor) 52'26" ; 8.
Tore Gullen (Nor) 52'55" ; 9. Ove
Aunli (Nor) 53'30" ; 10. Karl Kris-
tian Aketun (Nor) 53*50".

A Saanen, succès
de Hans Puerro
et de Gôrel Bieri

• Saanen. Fond 15 km : 1. Claudy
Rosat (La Brévine) 37'54"2. 2. Ma-
thias Strupler (Berne) 38'00"2. 3.
Charles Benoit (La Brévine) 38'37"2.
Juniors (7 ,5 km) : 1. Hans Puerro
(Plasselb) 17'31"6. Dames (7 ,5 km) : 1.
Gcerel Bieri-Partapuoli (Plasselb) 21'
33"4.

Grâce à AI ois Kaelin
Les 33es relais de l'Albis ont réuni

1200 concurrents à Studen près
d'Einsiedeln. Grâce au meilleur
temps absolu réalisé par l'ancien
champion Alois Kaelin , le Ski-Club
Einsiedeln a réédité son succès de
l'an dernier.

33es relais de l'Albis à Studen ,
messieurs (8 x 10 km) : 1. SC Einsie-
deln (Alois Kaelin, Donald Bedford ,
Ruedi Kaelin , Alois Oberholzer,
Karl Marty, Sepp Zehnder , Stefan
Schoenbaechler, Alfred Kaelin) 4 h
00'17. 2. SC Am Bachtel, 4 h 01*17. 3.
TV Unterstrass Zurich , 4 h 11'02.

• Mehlmeisel (RFA). Slalom spécial
féminin FIS : 1. Bente Dahlum (No)
96"85. 2. Monika Berwein (RFA) 98"
64. 3. Brigitte Sirsch (RFA) 98"67.

BOBSLEIGH

Victoire d'Erich Schaerer-
Josef Benz à Saint-Moritz

En prélude aux championnats suisses
du week-end prochain à St-Moritz,
Erich Schaerer et Josef Benz ont rem-
porté ce concours qui comptait comme
répétition générale, devant Hans Hilte-
brand-Heinz Meier et Peter Schaerer-
Max Ruegg.

Classement : 1. Erich Schaerer-Josef
Benz (Herrliberg) 5'00"38 (l'15"19 4-
l'16"43 + l'14"54 + l'14"22 meilleure
performance de la saison) - 2. Hans Hil-
tebrand-Heinz Meier (Zurich) 5'00"70 -
3. Peter Schaerer-Max Ruegg (Herrli-
berg) 5'02"59 _ 4. Silvio Giobellina-
Jean-Paul Monnard (Leysin) 5'06"09 -
5. Ferdi Mùller-Hansjoerg Aebli (Silva-
plana) 5'07"06.

SOVIETIQUES SANS OPPOSITION
COUPE DU MONDE : LES 30 KM DE KAVGOLOVO

Les Soviétiques ont dominé les
épreuves de Coupe du monde de
Kavgolovo, près de Leningrad. II
faut dire que la représentation
étrangère y était assez mince. Dans
l'épreuve masculine des 30 kilomè-
tres, 16 Russes se sont ainsi classés
parmi les vingt premiers alors que
chez les dames (10 km) ce ne sont pas
moins de 17 concurrentes soviétioues
qu'on retrouve aux vingt premiers
rangs. La victoire est revenue à Eu-
geni Beliaiev (24 ans), vice-champion
du monde des 15 et des 50 kilomè-
tres, et à la multiple championne
olympique et du monde Galina Rou-
la kova (37 ans).

Par une température oscillant en-
tre moins 18 et moins 25 degrés, les
étrangers engagés dans ces épreuves
n'ont guère joué de rôle. Seuls le
Finlandais Jouko Liljeroos (5e) et
l'Allemand de l'Est Arnd Krause
(10e) sont parvenus à se classer
honorablement dans ce 30 kilomè-
tres, que Beliaiev a remporté avec
58" d'avance sur Rosalin Bakichev
et 1*12" sur le champion du monde
et olympique Serguei Saveliev. Au
classement de la Coupe du monde,
Beliaiev a rejoint en tête le Norvé-
gien Ove Aunli, qui s'était imposé
lors des premières épreuves courues
à Telemark aux Etats-Unis.

Côté féminin, après trois courses,
c'est la Norvégienne Marit Myrmael
oui occune la tête du classement.
Elle est la seule à avoir récolté des
points dans chaque épreuve, termi-
nant cinquième sur 5 kilomètres à
Tdemark, deuxième sur 5 kilomètres
à Furtwangen et huitième dans ces
10 kilomètres de Kavgolovo.

RESULTATS :
Messieurs, 30 km : 1. Eugeni Be-

liaiev (URSS) lh 24'29"04 : 2. Rosalin

Bakichev (URSS) lh 25'27"21 ; 3. Ser-
guei Saveliev (URSS) lh 25*41**02 ;
4. Vassili Rotchev (URSS) lh 25'53*'07
5. Jouko Liljeroos (Fin) lh 26'37"10 ;
6. Gennado Ovtchinnikov (URSS) lh
26'44"59.

Positions en Coupe du monde
après deux courses : 1. Ovo Aunli
(No) et Beliaiev 26 ; 3. Maurilio de
Zolt (It) et Bakichev 22 ; 5. Lars-
Erik Eriksen (No), Matti Pitkaenen
(Fin) et Saveliev 19.

Dames, 10 km : 1. Galina Koulako-
va (URSS) 32'16"11 ; 2. Nina Rotche-
va (URSS) 32'23"03 ; 3. Sinaida Amo-
sova (URSS) 32'28"16 ; 4. Raisa Sme-
tanina (URSS) 32'45"88; 5. Olga Pet-
china (URSS) 32'52"76. Puis : 8. Ma-
rit Myrmael (No) 33'19"42.

Positions en Coupe du monde
après trois courses : 1. Myrmael 51 ;
2. Smetanina 43 ; 3. Allison Owen-
Suencer (EU) 40 ; 4. Rotcheva 39 : 5.
Amosova et Koulakova 38.

Encore Beliaiev
et Koulakova

Les journées de Kavgolovo auront
marqué le triomphe des Soviétiques
Eugeni Beliaiev et Galina Koulako-
va qui ont réédité le dimanche leurs
succès de la veille

RESULTATS DE DIMANCHE :
Messieurs 15 km : 1. Eugeni Be-

liaiev (URSS) 42'50"68 ; 2. Vassili
Rotchev (URSS) 43'07"09 ; 3. Serguei
Saveliev (URSS) 43'09"91 ; 4. Matti
Pitkaenen (Fin) 43'15"04 ; 5. Vladimir
Luianov (URSS) 43'18"55.

Dames 5 km : 1. Galina Koulakova
(URSS) 15'18"41 ; 2. Nina Tocheva
(URSS) 15*22"61 ; 3. Tatiana Rvbako-
va (URSS) 15*32" ; 4. Nadechda Cha-
makova (URSS) 15'33"46 ; 5. Sinaida
Amosova (URSS) 15'35"99.

Combiné de Schônach : Karl Lustenberger déçoit
SURPRISE : DOMINATION FINLANDAISE
La première épreuve importante

de combiné nordique s'est déroulée à
Schoenach. Contrairement aux pro-
nostics, cette Coupe de la Forêt-Noi-
re n'est pas revenue aux représen-
tants de l'Allemagne de l'Est. Ce sont
les Finlandais qui ont triomphé, pla-
çant quatre hommes parmi les cinq
premiers. Jorma Etelaelahti (27 ans)
prenait la première place devant
ses compatriotes Hpi Toikanen et
Jouko Karjalainen.

Le Suisse Karl Lustenberger n'a
pas eu la possibilité de démontrer
qu 'il était cette saison en meilleure
forme que la précédente. Après avoir
pris seulement la 25e place au saut,
qui est pourtant sa discipline préfé-
rée, le Suisse abandonnait le lende-
main dans la course de fond. Son
compatriote Ernst Beetschen termi-
mait au 27e rang.

Le champion olympique Ulrich
Wehling (RDA) a enregistré une net-
te contre-performance avec une 21e
place au saut et une 18e au fond pour
être finalement classé 19e de ce com-
biné. Le champion du monde Konrad
Winkler était absent.

Combiné nordique de Schoenach ;
1. Jorma Etelaelahti (Fin) 423,900 pts.
2. Ilpi Toikanen (Fin) 416,752. 3. Jou-
ko Karjalainen (Fin) 410,575. 4.
Guenther Schmieder (RDA) 409,564.
5. Rauno Miettinen (Fin) 409,270.
6. Kazimierz Dlugopolski (Pol)
407,749. 7. Guenther Abel (RFA)
403,556. 8. Alexander Maj orov
(URSS) 402,005. 9. Tom Sandberg
(Nor) 399,701. 10. Hallstein Boeg-
seth (Nor) 399,06 . Puis : 27. Ernst
Beetschen (S) 347,146.

Saut : 1. Majorov, 218,7 (67, - 70,5),
2. Wilfried Ott (RDA) 217,0 (68 - 72).
3. Walter Malmquist (EU) 215,4 (68 -
69,5). 4. Stein Gloemmi (Nor) 214,1

(67 - 70). 5. Schmieder, 209,7 (66,5 -
69,5).

Fond 15 km:  1. Etelaelahti,
47'05"38. 2. Toikanen, 47*53"05. 3. Sta-
nislav Kawulok (Pol) 47'54"41. 4. Jan
Legierski (Pol) 48'12"78. 5. Miettinen,
48'25"58.

Saut spécial :
Lustenberger se rachète
Saut spécial : 1. Majorov (URSS)

227,1 (705, - 71,5). 2. Ott, 219,7 (69,5 -
71). 3. Hubert Schwarz (RFA), 217,3
(68,5 - 70,5). 4. Jan Kilmko (Tch)
215,1 (68 - 71,5). 5. Karl Lustenber-
ger (S) 212,7 (68 - 70).

• Bohinj (You). Fond 15 km : 1.
Oliouchine (URSS) 45'23"01. 2. Pieti-
lae (Fin) 45'52"76. 3. Gruenenfelder
(S) 46'15"21. Puis : 6. Schindler (S)
46'42"83. Juniors (10 km) : 1. Carman
(You) 31'29"04. 2. Djuricic (You) 31'
31"94. 3. Ambuehl (S) 31'57"18.

Dames (10 km) : 1. Anding (RDA)
35'09"32.

3 x 10 km messieurs : 1. Finlande 1
h 31'27"34. 2. Suisse 1 h 31'27"34. 3.
URSS 1 h 32'51"42. 3 x 10 km ju-
niors : 1. Yougoslavie 1 h 32'41"04. 2.
Suisse 1 h 32'58"09. 3 x 5 km dames :
1. RDA 50'29"83.

• Brusson (It). Relais 4 x 10 km : 1.
Finlande (Kakonen-Amstrom-Varis-
Kirvesniemi). 2. Italie (de Zolt-Ru-
pil-Pedranzini-Capitanio). 3. Norvè-
ge (Hanstad-Bakkeme-Holte-Hole).

• Lukmanier. Fond 15 km : 1. Bruno
Heinzer (Hausen am Albis) 45'27"58.
2. Peter Faerber (Spluegen) 46'17"79.
3. Edgar Steinauer (Einsiedeln) 47"
41"25. Juniors (10 km) : 1. Bruno
Renggli (Spluegen) 32'30"54.
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Tennis. Classement annuel de la Fédération suisse

Petra Delhees et F. Grau en tête

Il n'y a pas eu de miracle aux Au-
gustins où Davos a implacablement
imposé son point de vue. La supério-
rité des Grisons fut patente de bout
eh bout et si durant la première
moitié de la partie elle ne se con-
crétisa qu'au compte-gouttes, Fri-
bourg ne fut à aucun moment en me-
sure de la mettre en doute.

Fribourg a tenté ce qu 'il pouvait face
à une formation qui rapidement se ré-
véla trop forte pour lui. Les hommes de
Pelletier, bien qu'animés d'une bonne
volonté évidente , éprouvèrent d'emblée
des difficultés sérieuses à pratiquer un
jeu élaboré en raison du « fore-che-
cking » incessant des Grisons. Ces der-
niers appliquèrent un marquage serré
qui rendait presque impossible toute
rupture tant et si bien que Fribourg eut
une peine énorme à se créer des occa-
sions. Remarquablement protégé par sa
défense, le gardien Bûcher n 'eut guère
à intervenir et lorsqu'il fut sollicité,
c'est avec beaucoup de brio qu 'il re-
poussa les assauts dont il était l'objet.
Sortant de sa zone avec infiniment plus
de facilité et aussi plus rapidement que
les maîtres de céans, Davos créa cons-
tamment le danger au sein du camp
fribourgeois. Pourtant au premier tiers ,
Meuwly, qui n'encaissa qu'un seul but ,
n 'eut pas beaucoup plus de travail que
son vis-à-vis. Fribourg joua en effet
avec beaucoup de discipline et cette at-
titude entrava considérablement le jeu
des Grisons dont le volume était malgré
tout supérieur.

Vaine supériorité numérique
Bien que faiblement distancé au ter-

me des vingt premières minutes , Fri-
bourg ne donnait pas l'impression de
pouvoir renverser la vapeur et les évé-
nements ne démentirent pas cette im-

Le Vaudois Franky Grau et l Argo-
vienne Petra Delhees sont en tête du
classement annuel de la Fédération
suisse de tennis.

Classements
MESSIEURS - Série A : 1. Franky

Grau (Montreux). 2. Roland Stalder
(Dûbendorf). 3. Leonardo Manta
(Schwyz). 4. Michel Burgener (Sierre);
5. Paul Mamassis (Lausanne). 6. René
Bortoloni (Zurich). 7. Markus Gûnthardt
(Wangen). 8. Serge Gramegna (Lausan-
ne). 9. Jacques Michod (Lausanne) 10.
Thedy Stalder (Langnau).

Non classés : Dimitri Sturdza (Zu-
rich), Rolf Spitzer (Zurich), Mathias
Werren (Genève) , Petr Kanderal (Zu-
rich) et Peter Holenstein (Genève).

Promotion 1 : 1. Pierre Berney (Lau-
sanne). 2. Renato Schmitz (Granges). 3.
Viktor Tiegermann (Zurich) . 4. Dieter
Baumann (Berne) . 5. Peter Heller (Ber-
ne). 6. Fredy Toengi (Seengen). 7. Ivan
du Pasquier (Neuchâtel). 8. Andréas
Hufschmid (Genève). 9. Antonio Ruch
(Locarno) . 10. Fredy Blatter (Zurich). 11.
Hansueli Ritschard (Zurich). 12. Urs
Hasenfratz (Arbon). 13. Michel Robadin
(Genève). 14. Albert Baumann (Zurich).
15. Daniel Freundlieb (Bâle) .

Etrangers: Al Colin Dowdeswell (Ber-
ne/Rho), Al Mark Farrell (Zurich/GB),
Al Nicolas Kelaidis (Bâle/Gr) pi 13
Léon van de Merve (Bâle/Ho).

DAMES - Série A : 1. Petra Delhees
(Zofingue). 2. Annemarie Riiegg (Arbon).
3. Isabelle Villiger (Herrliberg). 4. Mo-
nika Simmen (Lenzbourg). 5. Susi Ei-
chenberger (Fislisbach). 6. Christiane
Jolissaint (Bienne).

Non classée : Zdenka Strnadova (Zu-
rich).

Promotion 1 : 7. Annina von Planta
(Bâle). 8. Regina Just (Therwil). 9. Clau-
dia Pasquale (Zurich). 10. Martine Jean-
neret (Orpund). 11. Pia Frey (Birrwil).
12. Rdka Jansa (St-Gall). 13. Francine
Oschwald (Genève). 14. Marianne Kind-
ler (Bâle). 15. Evagreth Emmenegger
(Bâle).

A relever que les professionnels Heinz

pression. Peu après la mi-match, les
protégés de Pelletier encaissèrent deux
nouveaux buts qui procurèrent une
avance péremptoire aux Grisons. Ces
derniers eurent l'occasion de démontrer
toute leur force en résistant sans peine
aux Fribourgeois alors que Walter
Dûrst se trouvait sur le banc des péna-
lités pour cinq minutes. Les joueurs lo-
caux mesurèrent alors l'écart les sépa-
rant de leur adversaire qu'ils ne réus-
sirent même pas à inquiéter une seule
fois durant cette période où ils évoluè-
rent en supériorité numérique. Au début
du troisième tiers, Fribourg se retrou-
va dans cette même position de force
pour quatre minutés mais là encore Da-
vos déjoua avec une aisance insolente
les tentatives locales. Il n 'y avait déci-
dément rien à faire contre l'équipe de
Cadieux qui ne se fit pas faute de met-
tre à profit le flottement régnant au
sein de la formation fribourgeoise en fin
de renconrte pour signer finalemen t un
succès très net.

Pelletier réaliste
« Il y avait une classe de différence

entre Davos et mon équipe, confessait
Gaston Pelletier à la fin du match. Il
n 'y a pratiquement aucun point faible
chez les Grisons alors que chez nous les
lacunes sont évidentes. Nous aurions
certes pu marquer un ou deux buts mai
compte tenu de sa supériorité, Davos
aurait également pu en réussir davan-
tage. Ce match aura prouvé que le clas-
sement qu'occupe Fribourg est flatteur
et ne correspond pas à sa valeur réelle,
tandis que Davos a démontré que sa
première place ne devait rien au
hasard » .

Pelletier ju ge sans ménagement son
équipe qui s'est battue avec courage,
mais dont les moyens étaient dérisoires

Gûnthardt (ATP 59) et Max Hurlimann
(ATP 162) ne figurent pas au classe-
ment , ceux-ci jouant ^ 

la, , plupart du
temps à l'étranger.

La publication par l'AST des classe-
ments 1978 fait apparaître une assez
grande rigueur à ce niveau. En effet ,
si le classement interne des joueurs et
joueuses A est assez souple , il n'en est
pas de même pour les promotions 1, 2,
3, voire même les B. Alors qu 'aupara-
vant le classement des joueurs était
proposé en partie par les olubs, aujour-
d'hui un règlement assume cette fonc-
tion. Il s'agit là de règles strictes et
précises fixées par l'AST et auxquelles
aucune bonne raquette ne peut échap-
per. Dès lors, nous pouvons affir-
mer qu 'à l'aube de cette nouvelle sai-
son, les joueurs se situent quasiment à
leur juste valeur. Chez les hommes, en
l'absence d'Heinz Gûnthardt , Franky
Grau est classé No 1 juste devant le
junior zurichois Roland Stalder qui du
16e rang passe au 2e. De même Markus
Gûnthardt fait aussi un saut remarqua-
ble passant du 15e au 7e rang. Au con-
traire. Michel Robadin de Genève ré-
trograde du 9e au 22e rang. A signaler
aussi la réjouissante promotion en P 1
(A 18) du junior neuchâtelois Yvan
Dupasquier, classé encore P 3 la saison
dernière.

Du côté féminin, Petra Delhees dé-
trône Anne-Marie Ruegg et Isabelle
Villiger (junior) s'intercale au 3e rang.
Derrière, Claudia Pasquale et Pia Frey
remplacent Maya Auberson et Maya
Schaub en catégorie P 1. De nombreu-
ses modifications sont intervenues chez
les P 2. Neuf dames sont descendues,
deux seulement sont montées. Si bien
qu'il n 'y a plus que 11 promotions 2
alors qu 'il y en avait 16 l'année der-
nière. (Lib.)

par rapport à ceux du rouleau compres-
seur grison qu'on retrouvera probable-
ment en division supérieure au terme
de la saison. A la décharge des vaincus,
on relèvera que plusieurs de leurs
joueurs n 'étaient pas au mieux de leur
forme. Jean Lussier a effectué une bon-
ne rentrée mais il a tout de même été
éloigné des patinoires durant de nom-
breuses semaines et Raemy, indisposé,
n 'était pas en pleine possession de ses
moyens. Cumulés, ces handicaps ont en-
core élargé le fossé entre les deux for-
mations en présence.

FRIBOURG : Meuwly ; Bûcher, Wae-
ber ; Jenny, U. Marti ; Jeckelmann ;
Liidi, Raemy, Stoll ; Brand, Uttinger ,
Schroeter ; B. Marti , Lussier, Rotzetter ;
Luthy.

DAVOS : Bûcher ; Hepp, M. Millier ;
C. Soguel , Cadieux ; Primeau. W.
Diirst, Sprecher ; J. Soguel, R. Diirst,
Waser ; R. Miiller, Pargaetzi , Fergg.

Arbitres : MM. Fatton et Burri (excel-
lents).

BUTS ET PENALITES
17e Fergg (Pargaetzi) 0-1, 21e 2' à

Repp, 31e Sprecher (Primeau) 0-2, 34e
M. Miiller (Pargaetzi) 0-3, 35e 5' à W.
Diirst, 41e 2' à Primeau, 43e 2' à Fergg,
47e W. Diirst (C. Soguel) 0-4, 48e Ca-
dieux (Pargaetzi) 0-5, 49e 2' à Liidi et à
J. Soguel, 56e Pargaetzi (Fergg) 0-6 ,
57e Primeau (Cadieux) 0-7, 59e J. Soguel
0-8.

Notes : Patinoire des Augustins, 3500
spectateurs.

Fribourg sans Lchmann (blessé).

Davos sans Triulzi (malade).
André Winckler

• Le skieur de fond polonais Jozef
Luszcek, champion du monde en titre
des 15 km, a été désigné meilleur spor-
tif polonais de l'année 1978 à l'issue du
concours organisé comme chaque année
par le journal « Przeglad Sportowy ».

Luszcek, qui a totalisé 565 points, a
devancé Januszpeciak, champion olym-
pique du pentathlon moderne et le
boxeur Chenryk Srednicki, champion
d'Europe des mi-mouche, classés res-
pectivement deuxième et troisième avec
479 et 473 points.

Le gardien davosien Bûcher tente de garder son calme malgré «l'invasion» de son
secteur par Rotzetter , Jean Lussier, Reto Diirst, Cadieux et Claude Soguel (depuis
la gauche) (Photo J.-J. Robert)

G Tennis. Hobart. Simple messieurs,
demi-finales : Guillermo Vilas (Arg) bat
Phil Dent (Aus) 6-0 6-2. Mark Edmond-
son (Aus) bat Alan Stone (Aus) 6-3 6-3.
# Tennis. Washington. Simple dames,
demi-finales : Martina Navratilova
(apt.) bat Dianne Fromholtz (Aus) 6-4
6-3. Tracy Austin (EU) bat Ilona Kloss
(AS) 6-2 6-3.

0 Handball. Actuellement en camp
d'entraînement à Filzbach-Kerenzer-
berg, l'équipe suisse a battu dans un
match amical Amicitia Zurich par 27 à
21 buts. Le St-Gallois Robert Jehle, qui
n 'avait pas été retenu par Pero Janjic
pour les matches internationaux contre
la Tchécoslovaquie, fut , avec huit buts,
le meilleur marqueur.

0 Patinage artistique. Anett Poetzsch,
championne du monde, et Jan Hoff-
mann, champion d'Europe, ont conservé
sans difficulté leurs titres nationaux au
cours des championnats de RDA, à Ber-
lin-Est. Hoffmann a ainsi porté à sept le
total de ses titres nationaux.

La portative des jeunes
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Mînsîer en promotion 3
Sur le plan fribourgeois , Patrick

Minster accède à la promotion 3. Fran-
cine Wassmer, qui en deux ans était
montée de 4 catégories, se maintient en
P 2. Les deux visent plus haut et la
saison a spécialement bien commencé
pour Francine Wassmer qui, au tour-
noi de Scheuren, a battu successive-
ment Dominique Frei, B 1 (6-3 6-1), Ja-
na Hrebik , P 3 (6-3 7-5), Martine Jean-
neret. P 1 A 10 (3-6 7-6 7-6) et Katrin
Aeberhard P 2 (7-6 5-7 6-4). Malheu -
reusement, elle s'inclinait en finale
contre Karin Starnpfli 7-5 6-4 après
avoir mené 5-2 au premier set. Ga-
geons que ce début de saison la moti-
vera au maximum. De plus, elle aura
l' occasion de prouver ses progrès lors
des Interclubs en Ligue A. De son côté
Brigitte Wassmer se maintient en B 1,
c'est une belle performance compte te-
nu qu 'elle préparait sa licence. Chez les
juniors, c'est encore très difficile de se
prononcer. Corinne Wirth et Carin Su-
ter ont réalisé de notables progrès.
Chez les garçons. Olivier Galley et De-
nis Esseiva ont les qualités nécessaires
et on devrait le reconnaître et les mo-
tiver. (Lib.)

Zweifel : toujours la même aisance
CYCLOCROSS — GILBERT GLAUS 10E A BALSTHAL

Vingt-quatre heures après une défaite
devant Eric de Vlaeminck en Belgique,
le champion du monde Albert Zweifel a
dominé tous ses rivaux nationaux à
Balsthal. Sur un parcours où la glace le
disputait à la neige, Zweifel n'a laissé
aucune chance à ses adversaires, lais-
sant Peter Frischknecht a l'34 et Erwin
Lienhard à 2'05.

Les conditions de course extrême-
ment difficiles ont été la cause de nom-
breuses chutes et abandons. A une se-
maine du championnat suisse de la spé-
cialité, Albert Zweifel a remporté ainsi
sa 14e victoire de la saison:

Cat. A : 1. Albert Zweifel (Rueti) les
21 km 500 en 56'08. 2. Peter Frisch-
knecht (Uster) à l'34. 3. Erwin Lienhard
(SteinmauT) à 2'05. 4. Richard Steiner
(Wetzikon) même temps. 5. Fritz Sala-
din (Binningen) à 2'17. 6. Ueli Mueller
(Steinmaur) à 2'58. 7. Urs Ritter (Hae-
gendorf) même temps. 8. Gilles Blaser
(Genève) à 3'15. 9. Marcel Russenberger
(Merishausen) à 3'50. 10. Gilbert Glaus
(Thoune-Chiètres) à 5'05. ¦

Cat. B:  1. Dominique Burnier (Aigle)
les 16 km 200 en 45'06. 2. Willi Ofer
(Bassersdorf) à 21". 3. Kurt Meier (Ae-
geri) même temps.

Une 3e place en Belgique
Albert Zweifel, champion du monde

en titre, a été battu lors d'un cross in-
ternational disputé à Zillerbeke. La vic-
toire dans cette épreuve est en effet re-
venue au Belge Eric de Vlaeminck (34
ans), qui a affiché ses ambitions à
quelques semaines des championnats du
monde. Zweifel a dû se contenter de la
troisième place, encore devancé par un
autre Belge, Roland Liboton, le cham-
pion du monde des amateurs.

Le classement : 1. Eric de Vlaeminck
(Be) 25 km en 57'00. 2. Roland Liboton
(Be) à 30". 3. Albert Zweifel (S) à 35". 4.
Roger de Vlaeminck (Be) à 55". 5. Rik
de Bruyne (Be) à 2'30. 6. Rein Grcenen-
daal (Ho).

Eric de Vlaeminck accidenté
24 heures après avoir battu Albert

Zweifel, le Belge Eric de Vlaeminck a
été victime d'une violente chute au
cours d'un cyclocross disputé à Overijse.
Il souffre d'une fracture de la clavicule
et d'une commotion cérébrale. Sa sai-
son est évidemment terminée. La vic-
toire est revenue à son compatriote Jan
Teygels devant son frère Roger de Vlae-
minck .

Frischknecht bat Vanneur
Victoire suisse en Italie

Vice-champion du monde de la spé-
cialité, le Suisse Peter Frischknecht a
remporté la 29e édition du cross inter-
national de l'Epiphanie, disputé à Sol-
biate d'Olona (Lombardie). Frisch-
knecht s'est imposé devant l'Italien
Franco Vagneur, l'Allemand Klaus-
Peter Thaler et ses compatriotes Willy
et Erwin Lienhard.

Classement : 1. Peter Frischknecht (S)
24 km en 1 h 03'00. 2. Franco Vagneur
(It) à l'OO. 3. Klaus-Peter Thaler (RFA)
à l'12. 4. Willy Lienhard (S) à 2'30. 5.
Erwin Lienhard (S) à 2'31.

PREMIERE LIGUE

Court succès
de Moutier

• Aubervilliers (Fr) : 1. Bernard Hi-
nault (Fr). 2. Jean Chassang (Fr). 3. Fe-
lice Gimondi (It).

Patinage de vitesse — Graves

Groupe 1 : Wallisellen-Gruesch 3-6
St. Moritz-Bellinzone 4-1. Wetzikon-
Ascona 3-5. Grasshoppers-Kues-
nacht 1-3. Coire-Illnau / Effretikon
7-3.— Le classement : 1. Coire 13-24 :
2. Wetzikon 13-19 ; 3. Kuesnacht 13-
18 ; 4. Grasshoppers 13-16 ; 5. Asco-
na 12-14 ; 6. Gruesch 13-12 ; 7. Wal-
lisellen 13-12 ; 8. St. Moritz 12-7 ; 9.
Illnau-Effretikon 13-6 ; 10. Bellinzo-
ne 13-0.

Groupe 2 : Schaffhouse-Winter-
thour 3-2. Aarau-Lucerne 4-5. Zunz-
gen-Rotblau Berne 3-0. Soleure-Uz-
wil 5-5. Herisau-Weinfelden 4-1.—
Le classement :; 1. Uzwil 13-22 ; 2.
Lucerne 13-18 ; 3. Herisau 13-18 ; 4.
Weinfelden 13-17 ; 5. Schaffhouse 13-
15 ; 6. Soleure 13-15 ; 7. Zunzgen
13-10 ; 8. Rotblau 13-8 ; 9. Aarau 13-6
10. Winterthour 13-1.

Groupe 3 : Ajoie-Thoune 8-4,
Adelboden-Wiki 7-4. Wasen-Sumis-
wald-Moutier 2-4. Thunerstern-Ber-
thoud 2-5. Lyss-St-Imier 7-3. - Clas-
sement : 1. Moutier 13-24 ; 2. Lyss
13-18 ; 3. Ajoie 12-16 ; 4. Adelboden
13-13 ; 5. Wiki 13-12 ; 6. Berthoud
13-12 ; 7. Thunerstern 13-11 ; 8. St-
Imier 12-10 ; 9. Thoune 13-8 ; 10. Wa-
sen-Sumiswald 13-4.

Groupe 4 : Montana/Crans-Leu-
kergrund 5-3. Martigny-Champéry
9-2. Château-d'Œx-Gstaad-Le Locle
7-3. Forward Morges-Yverdon 8-2.
Classement : 1. Forward Morges 13-
23 ; 2. Serrières 12-19 ; 3. Montana-
Crans 12-14 ; 4. Martigny 12-13 ; 5.
Yverdon 13-13 ; 6. Château-d'Œx-
Gstaad 12-12 ; 7. Monthey 12-11 ; 8.
Le Locle 12-9 ; 9. Champéry 13-6 ;
10. Leukergrund 13-4.

chutes à la réunion d'Inzeil

6 meilleures performances suisses
La première réunion de la tournée

des trois patinoires, à Inzell , a été con-
trariée par le mauvais temps. Deux
chutes assez graves, celles du Soviéti-
que Serguei Chlebnikov et celle du
Norvégien Ter je Andersen, qui ont tous
deux dû être hospitalisés, ont par ail-
leurs été enregistrées.

Chez les sprinters, le champion olym-
pique Eugeni Koulikov et sa compatrio-
te Liubov Sadtchikova, recordwoman
mondiale, l'ont emporté tandis que les
jeunes Hollandais dominaient le com-
biné. Côté suisse, six meilleures perfor-
mances de la saison ont été enregistrées.
Silvia Brunner a terminé cinquième de
l'épreuve des sprinters et Dolores Lier
septième du combiné.

Messieurs. Sprinters. Classement fi-
nal : 1. Eugeni Koulikov (URSS) 156,910
p. 2. Anatoli Medennikov (URSS)
157,635. 3. Alexander Kornilov (URSS)
160,385. Petit combiné. Classement fi-

• Patinage artistique. — Les champion-
nats à l'étranger : France à Tours. —
Dames : 1. Anne-Sophie de Kristoffy -
2. Cécile Antonelli — Messieurs : 1.
Jean-Christophe Simond.

Tchécoslovaquie à Prague — Dames ;
1. Renata Baierova , ,7/144,08 — Mes-
sieurs : Miroslav Sojka 7/143,78 — Cou-
ples : Ingrid et Alan Spiegel 5/76,74.

RFA à Herne — Dames : 1. Dagmar
Lurz 7/145,12 - 2. Karin Riediger 14/
139,76 - Messieurs : 1. Norbert Schramm
11/142,12 — Couples : 1. Tina Riegel-
Andreas Nischwitz 8/108.32 - Danse :
1. Henriette Froeschl-Christian Steiner
7/145,46.

nal : 1. Hilbert Van der Duim (Ho)
166,428 p. 2. Wim Pol (Ho) 167,041. 3.
Klaas Vriend (Ho) 168,439.

Dames. Sprinters. Classement final :
1. Liubov Sadtchikova (URSS) 174,275 p,
2. Christa Rothenburger (RDA) 174 680.
3. Tatiana Tarasova (URSS) 177,150. 4.
Pat Durnin (Can) 177,280. 5. Silvia
Brunner (S) 177,560. Grand combiné.
Classement final : 1. Sitje Van der
Lende (Ho) 181,616 p. 2. Ria Visser (Ho)
183,359. 3. Brenda Webster (Can) 183,785.
Puis : 7. Dolores Lier (S) 191,321.

La liste FIS inexacte
La Fédération internationale de ski

communique que la liste des points
FIS publiée en début d'année est
inexacte. En effet , on n'a pas tenu com-
pte du slalom spécial de Kranjska Gora
chez les hommes, tandis que chez les
dames, c'est celui de Piancavallo qui a
été oublié. Une nouvelle liste sera pu-
bliée dans une quinzaine de jours. D'ici
là , le premier groupe en slalom mascu-
lin comprendra 16 concurrents, l'Ita-
lien Leonardo David ayant été lésé au
maximum.

• Saas-Grund.- Fond 15 km : 1.
Konrad Hallenbarter (Obergoms)
45'54"97 ; 2. Elmar Chastonay (Ober-
goms) 47'31"88 ; 3. Oswald Lambrig-
ger (Naters) 49'35"12.- Dames
(7 ,5 km) : 1. Viktoria Imboden
(Taesch) 29'58"46.



HOCKEY SUR GLACE. LE CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE A REPRIS CE WEEK-END
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Le tenant du titre Bienne ne man-
que pas les grands rendez-vous que
lui. fixe le calendrier. Sa victoire sur
Berne, son principal rival , qui totali-
sait le même nombre de points, en
témoigne. Et les Seelandais de se
retrouver une nouvelle fois seuls en
tête du classement et remarquable-
ment placés pour conserver leur
bien.

Dans ce match capital Bienne donna
longtemps l'impression de ne pas être à
son affaire et la réussite du Finlandais
Mononen après dix minutes de jeu
ajouta encore à sa désorganisation.
Mais les protégés de Xaver Unsinn, mis
en échec par un excellent Anken, ne
furent pas en mesure de distancer leurs

JP

Débâcle chaux-de-fonnière
à Kloten

Arithmétiquement bien placé pour se
mêler à la course au titre, La Chaux-
de-Fonds a commis un faux pas qui
l'en élimine presque irrévocablement.
En dépit de la présence de l'internatio-
nal Schlaefli dans sa cage, la formation
de Jean Cusson a essuyé une des plus
lourdes défaites de la saison devant
Kloten. Les « Aviateurs » trouvèrent en
effet le chemin des filets à onze reprises
tandis que leur gardien Schiller con-
naissait un « blanchissage » inattendu,
Privés de Daniel Piller qui reste une
pièce maîtresse de l'équipe, La Chaux-
de-Fonds et son Canadien Gosselin en
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Arosa cède sa dernière place
à Sierre

Pour son premier match sous la di-
rection du Suédois Lasse Lilja, Arosa
n'a pas manqué le coche. La rentrée de
Barry Jenkins en qualité de joueur a
également été très bénéfique et Lau-
sanne n'a pas fait le poids face aux
Grisons qui furent certes accrochés du-
rant près de la moitié de la partie mais
qui ensuite firent cavalier seul. L'inter-
national Mattli, les frères Lindemann et
le Canadien Jenkins acculèrent la
défense vaudoise qui dut plier l'échiné à
sept reprises tandis que l'attaque lau-
sannoise restait muette, le but de l'hon-
neur étant l'œuvre de Vincent qui joue
en défense. Grâce à ce succès, Arosa
quitte la dernière place, laquelle échoit
à Sierre.

LNB : bonne affaire
pour Davos

Déjà leader du championnat, Davos a
réalisé une excellente opération en pre-
nant le meilleur sur Fribourg aux Au-
gustins où de désagréables surprises ne
sont jamais à exclure pour ceux qui s'y
déplacent. Les Grisons ont parfaitement
justifié leur rang en prenant le meilleur
sur une équipe fribourgeoise volontaire
mais limitée. Mais les hommes de Ca-
dieux ont surtout profité du match nul
entre leurs deux plus sérieux rivaux,
Villars et Lugano, qui perdent de la
sorte tous deux du terrain. Les Vaudois
doivent se mordre les doigts car ga-
gnant par 5-2, ils tenaient véritablement
le match en main. Un invraisemblable
excès de confiance permit aux Tessinois
de revenir à leur hauteur.

En déplacement à Olten où l'équipe
locale ne se laisse habituellement guère
manœuvrer, Zoug a certes été accroché
durant vingt minutes. Mais ensuite les
protégés de Stue Robertson ont affiché
une supériorité insolente et c'est finale-
ment sur un score sans appel qu 'ils se
sont imposés, ce qui leur permet de
rester dans le peloton de tête. Bien que
n'ayant plus aucune chance pour
l'ascension en LNA, Zurich n'a pas fait
de cadeau à Genève Servette dont les
récentes performances avaient été assez
brillantes. Les vedettes zurichoises ont
remis à sa place une formation gene-
voise qui ne peut que difficilement
dissimuler son manque d'expérience.

S'il n'est plus permis de douter de
l'incapacité de Sion de se maintenir en
LNB, il faut convenir que la lutte est
particulièrement vive entre les forma-
tions susceptibles d'accompagner dans
leur chute des Valaisans qui ont une
nouvelle fois été sévèrement battus (par
Dûbendorf). Neuchâtel s'est brusque-
ment réveillé en prenant le meilleur sur
Rapperswil qui lui avait pourtant mar-
qué 17 buts au match aller. Sous l'im-
pulsion de leur entraîneur-joueur Gury-
ca , les Neuchâtelois ont amorcé une
réaction qui laisse bien augurer de leur
avenir.

Langenthal, pour sa part , n'est pas
passé loin de la victoire face à Viège
qui n'a dû qu 'à une réussite in extremis
de son entraîneur Peltonen de partager
les points. Fleurier, en revanche, a subi
devant Ambri Piotta un nouveau revers
qui ne laisse pas d'inquiéter " sur ses
possibilités de maintien.

Win

Dernière place
pour Sierre

En ligue nationale B, le HC Davos ne s'est pas laissé surprendre sur la patinoire
d.es Augustins à Fribourg et a remporté une victoire logique. Il a d'autre part
profité du match nul entre Villars et Lugano pour augmenter son avance. Sur
notre photo : l'entraîneur Cadieux (à droite) surveille le Fribourgeois Raemy.

(Photo J.-J. Robert)

adversaires alors que ceux-ci balbu-
tiaient. Leur avance restait fragile et
l'égalisation de Lindberg au prix d'un
spectaculaire effort personnel provoqua
une redistribution des cartes qui fut
cette fois favorable aux Biennois. Ces
derniers, revenus à la hauteur dès
joueurs de la ville fédérale au terme du
deuxième tiers, pénétrèrent sur la glace
métamorphosés et en l'espace de quel-
ques minutes, ils creusèrent un écart
décisif. Malgré une réduction de l'écart
par Wittwer à quatre minutes de la
sirène finale, Berne ne put effacer les
conséquences d'un très mauvais début
de troisième tiers.

Ligue nationale A : Sierre-Lang-
nau 2-4 (2-1, 0-2, 0-1). Kloten-La
Chaux-de-Fonds 11-0 (4-0, 3-0, 4-0).
Bienne-Berne 3-2 (0-1, 1-0, 2-1). Aro-
sa-Lausanne 7-1 (1-0, 2-1, 4-0).

Classement
1. Bienne 16 11 1 4 89-58 23
2. Berne 16 9 3 4 73-47 21
3. Langnau 16 10 0 6 62-60 20
4. La Chx-de-F. 16 9 1 6 66-64 19
5. Kloten 16 7 2 7 78-62 16
6. Lausanne 16 6 0 10 58-82 12
7. Arosa 16 4 1 11 60-80 9
8. Sierre 16 3 2 11 52-86 8

particulier n'ont pas connu leur rende-
ment habituel. Cette « gifle » coûte la
troisième place aux Haut-Neuchâtelois,
maintenant dépassés par Langnau.

Attention a Langnau !
Sans faire de bruit , Langnau se rap-

proche en effet des premiers. Les
joueurs de l'Emmental dont on avait pu
penser qu'ils avaient définitivement
compromis leurs chances par un catas-
trophique début de saison refont
surface depuis qu'ils ont récupéré plu-
sieurs de leurs titulaires blessés. Ils ne
se trouvent plus aujourd'hui qu'à trois
points du leader Bienne et à un seul de
Berne.

Ce n'est cependant pas sans difficul-
tés qu'ils ont triomphé de Sierre qu'un
départ ultra-rapide n'a guère servi en
définitive. Le Canadien Gagnon marqua
en effet deux buts dans les cinq pre-
mières minutes mais ce furent là les
seules réussites valaisannes. Alors que
les hommes de Beaudin furent enclins a
se reposer sur ces lauriers, les visiteurs
mirent toujours plus d'ardeur à l'ou-
vrage et ils ne tardèrent pas à rétablir
l'égalité. Sierre qui avait mal dosé son
effort ne fut pas en mesure de les em-
pêcher de creuser l'écart et de s'imposer
logiquement.

LNB : deux points
d'avance

pour Davos
Ligue nationale B : Dueben&orf-

Sion 11-1 (4-0, 2-0, 5-1) Langenthal-
Viège 5-5 (2-1, 2-2, 1-2). Neuchâtel-
Rapperswil/Jona 5-3 (2-1, 2-0, 1-2)
Villars-Lugano 5-5 (1-1, 4-1, 0-3)
Olten-Zoug 1-8 (1-1, 0-4, 0-3). Fri-
bourg-Davos 0-8 (0-1, 0-2, 0-5). Fleu-
rier-Ambri 6-11 (2-4, 2-4, 2-3). Genè-
ve/Servette-CP Zurich 2-6 (1-2, 1-1
0-3).

Classement
1. Davos 19 16 1 2 133-41 33
2. Villars 19 15 1 3 132-68 31
3. Zoug 19 15 1 3 106-50 31
4. Lugano 19 14 2 3 117-64 30
5. CP Zurich 19 11 2 6 133-79 24
6. Fribourg 19 10 1 8 91-77 21
7. Olten 19 9 3 7 93-85 21
8. Genève/S. 19 10 0 9 105-106 20
9. Ambri P. 19 9 2 8 98-100 20

10. Duebendorf 19 8 3 8 77-78 19
11. Rap./Jona 19 8 0 11 104-94 16
12. Viège 19 4 5 10 73-109 13
13. Neuchâtel 19 4 1 14 44-112 9
14. Langenthal 19 3 2 14 71-111 8
15. Fleurier 19 2 2 15 69-154 6
16. Sion 19 1 0 18 41-159 2

Les entraîneurs satisfaits des arbitres

BASKETBAIX

Le thème principal d'une séance d'in-
formation tenue à Berne par la LSHG
était l'arbitrage. Des responsables tech-
niques, des arbitres et des entraîneurs
de Ligue nationale ont eu tout loisir
de débattre ce problème.

Les entraîneurs ont reconnu que la
tâche des directeurs de jeu était deve-
nue plus difficile au cours de ces der-
nières années et que dans l'ensemble
l'arbitrage est satisfaisant. Ce large
échange de vues a permis de clarifier

Nyon bat Mura Iles e
Championnat suisse. Ligue nationale

féminine, match en retard : Nyon-Mu-
raltese 96-61 (47-35). Classement après
le premier tour (9 matches) : 1. Nyon 18,
2. Stade Français 14. 3. Femina Berne,
Baden et Espérance Pully 12. 6. Mural-
tese 10. 7. Fribourg Olympic 6. 8. Sierre
4. 9. Plainpalais Genève 2. 10. Berne 0.

quelques points controversés dans l'in-
terprétation des règles. Cela évitera à
l'avenir, espère-t-on, quelques malen-
tendus.

La discussion a porté également sur
l'éventuelle participation de l'équipe
nationale suisse au tournoi olympique
de 1980. Selon le règlement de la fédé-
ration internationale, les quatre pre-
miers classés du tournoi « B » du cham-
pionnat du monde 1979 seront automati-
quement qualifiés. Or la Ligue suisse et
le comité olympique suisse n'ont pas en-
core défini leur position à ce sujet.

• Cyclisme.- Six jours de Brème, posi-
tions à la 4e nuit : 1. Peffgen-Fritz
(RFA) 160 p. ; 2. Thurau-Sercu (RFA-
Be) 141 p.- A l  tour : 3. Clark-Pijnen
(Aus-Hol) 185 p.- A 2 tours : 4. Schuma-
cher-Hempel (RFA) 111 p. ; 5. Schuetz-
Haritz (RFA) 97 ; 6. Savary-Allan (S-
Aus) 47.- A 6 tours : 7. Jakst-Hermann
(RFA-Lie) 91.

Vallée du Grand-Saint-Bernard
FORFAIT-SKI

HOTEL : 2 jours de ski avec une demi-pension
Fr. 59.— sans bain — Fr. 65.— avec bain

Arrangement en chalets , appartements et dortoirs

Demandez la liste des hôtels à :
Super Saint-Bernard, Bourg-Saint-Pierre, £5 026-4 91 10

Vichères-Bavon, Liddes. <j& 026-4 13 30
36-7002

J. Boxberger gagne à Lyon
Dames (4,180 km) : 1. Josette De-

brouwer (Fr) 14'02" ; 2. Joëlle Au-
dibert (Fr) à 40" ; 3. Lisbeth Liebi (S)
à 45". 18. Marerct Jampen (S).

Fava vainqueur en Uruguay
L'Italien Franco Fava a rempor-

té la « Corrida » de San Fernando
(Uruguay), classique revanche de
celle de la Saint-Sylvestre à Sao
Paulo. Fava a devancé le Colombien
Domingo Tibaduiza, un ancien vain-
queur de Sao Paulo, en l'absence du
Français Rhadouane Bouster, récent
gagnant de la course brésilienne. Le
classement : 1. Franco Fava (It) 8,400
km en 24'42"07 ; 2. Domingo Tibadui-
za (Col) 24'58"06 ; 3. Eloy Rodrigues
(Bre) 25'09"06 ; 4. Octavio Guiularra-
ma (Mex) ; 5. Rik Schoofs (Be) ; 6,
Miguel Carrion (Uru) ; 7. Jorge Vê-
lez (Porto Rico) ; 8. Massino Magna-
ni (It) .

J.-P. BERSET 10e

ATHLÉTISME

Récent vainqueur déclasse au pro-
fit de son compatriote Rhadouane
Bouster du cross du « Figaro », le
Français Jacky Boxberger a rempor-
té le cross du « Progrès », disputé à
Lyon. Biaise Schull (7e) et Lisbeth
Liebi (3e) ont été les meilleurs re-
présentants helvétiques.

Messieurs (11,060 km) : 1. Jacky
Boxberger (Fr) 33'19" ; 2. Michel
Louette (Fr) à 29" ; 3. Danilo Fonta-
nella (It) à 31" ; 4. Abdelaziz Bou-
guera (Tun), même temps. Puis les
Suisses : 7. Biaise Schull ; 10. Jean-
Pierre Berset.

18. Peter Haid (S) ; 28. Vincent
Jacot (S) ;

ïïalker en évidence à Long Beach
Le Néo-Zélandais John Walker a

amélioré, en 3'37"4, la meilleure per-
formance mondiale en salle du 1500
mètres, à Long Beach. L'ancien re-
cord appartenait à l'Allemand de
l'Ouest Harald Norpoth avec 3'37"8
depuis le 13 février 1971 à Berlin-
Ouest.

Walker s'est imposé grâce à un
sprint étourdissant. Il a devancé
l'Américain Paul Cummings, lequel,
en 3'37"6, a également fait mieux que
le précédent record.

Une autre meilleure performance
mondiale en salle a été améliorée à
Long Beach où l'Américain Herman
Frazier a gagné le 500 mètres en
l'01"2.

RESULTATS
60 m : 1. Harvey Glance (EU) 6"62.

400 m:  1. Willie Smith (EU) 47"2.-
800 m : 1. Mark Belger (EU) l'48"l.-
500 m. : 1. Herman Frazier (EU)
l'01"2 (meilleure performance mon-
diale en salle).- 1500 m : 1. John
Walker (NZ) 3'37"4 (mpm) ; 2. Paul
Cummings (EU) 3'37"6 (record natio-

nal).- 3000 m : 1. Nick Rose (GB)
7'58"8.- 60 m haies : 1. Reynaldo Ne-
hemiah (EU) 7"5.- Hauteur : 1. Greg
Joy (Can) 2ml8.- Longueur : 1. Tom-
my Haynes (EU) 7m81.- Triple saut :
1. Tommy Haynes (EU) 16m48.- Per-
che : 1. Dan Ripley (EU) 5ml8.

Dames, 60 m : 1. Deandra Carney
(EU) 7"32 (record national égalé).-
400 m : 1. Pam Jiles (EU) 54"2.-
800 m : 1. Francie Lutz-Larrieu (EU)
2'05"4.- 1500 m : 1. Debbie Heal d (EU)
4'17"2.- Longueur : 1. Kathy McMil-
lan (EU) 6m30.

Victoire de Ryffel
Markus Ryffel , champion d'Europe

en salle du 3000 mètres, a remporté
le 1500 mètres sur piste en herbe,
disputé par 35 degrés, en Nouvelle-
Galles du Sud, à Newcastle.

Le Bernois a triomphé dans le
temps modeste de 3'49"2 avec près de
5 secondes d'avance sur l'Australien
Peter Hutton et le Finlandais Ismo
Toukonene. C'était la première réu-
nion de la tournée australienne de
l'athlète suisse.

FOOTBALL A L'ETRANGER - FOOTBALL A L'ETRANGER

AC MILAN MARQUE QUATRE BUTS
Italie : Perugia perd un point

Championnat de première division
(13e journée) : Avellino-Atalanta 0-0.
Fiorentina-Juventus 0-1. Vicenza-Ascoli
1-1. Milan-Catanzaro 4-0. Napoli-Lazio
Roma 1-1. Perugia-Verona 1-1. Roma-
Internazionale 1-1. Torino-Bologn a 3-1.
— Classement : i. Milan 21 pts. 2. Peru-
gia 20. 3. Internazionale 16. 4. Juventus
16. 5. Torino 16. 6. Fiorentina 15.

Espagne : nui du Real
Championnat de première division

(15e j ournée) : Santander-Valence 3-1.
Séville-Salamanque 2-1. Real Madrid-
Rayo Vallecano 1-1. Real Sociedad-
Barcelone 2-0. Saragosse-Las Palmas
3-1. Atletico Madrid-Burgos 1-2. Gijon-
Huelva 2-0. Hercules-Celta Vigo 2-0.
Classement : 1. Real Madrid 15-21. 2.
Gijon 15-20. 3. Atletico Bilbao 14-17.
4. Barcelone, Las Palmas, Valence et
Séville 15-17.

Les Grasshoppers 5es

à Berlin
Les Grasshoppers ont dû finalement

se contenter de la 5e place du tournoi
international en salle de Berlin, dont
le vainqueur touchait 10 000 francs. En
cinq journées, ce tournoi a été suivi par
un total de 32 311 spectateurs.

Les résultats : FC Cologne-Werder
Brème 4-1 (3-1). Grasshoppers-Fener-
bahee Istanboul 2-2 (1-2). Hertha
Berlin-Hajduk Split 2-2 (1-1). Werder
Brême-Fenerbahce Istanboul 0-2 (0-1).
FC Cologne-Hajduk Split 4-1 (1-0)
Hertha Berlin-Grasshoppers 6-2 (2-2).

Hertha Berlin - Werder Brème 2-0.
Fenerbahce Istanbul - FC Cologne 0-2.
Hajduk Split - Grasshoppers 6-2. FC
Cologne - Hertha Berlin 2-1. Grasshop-
pers - Werder Brème 3-3. Hajduk Split
- Fenerbahce 4-3. — Classement final
(10 matches) : 1. Hertha Berlin 16 p. -
2. FC Cologne 15 - 3. Werder Brème 9
- 4. Fenerbahce Istanbul 8 - 5 . Grass-
hoppers 7 _ 6 .  Hajduk Split 5.

Portugal :
net succès de Benfica

Championnat de première division
(16e journ ée) : Sporting Lisbonne -
Boavista 2-0. Vitoria Guimaraes - Var-
zim 3-1. Estoril _ Academica Coimbra
1-0. Famalicao - Maritimo 1-0. Beira
Mar - Belenenses 3-1. Academico de
Viseu - Braga 1-1. Barreirense - Ben-
fica Lisbonne 0-4. — Classement : 1.
Benfica Lisbonne 16-24 - 2. FC Porto

15-23 - 3. Sporting Lisbonne 16-22 _ 4.
Braga 16-20 . 5. Varzim et Vitoria Gui-
maraes 16-17.
0 Ecosse. Le championnat de première
division a été renvoyé.

• Portimao. Match représentatif ju-
niors : Portugal-RFA 1-0 (1-0).

SP0RT-T0T0
Coventry City - West Bromwich

renvoyé, tip tiré au sort : 2.
Leicester City - Norwich City 3-0.
Manchester United - Chelsea ren-

voyé, tip tiré au sort : 1.
Nottingham Forest - Aston Villa

renvoyé, tip tiré au sort : 2.
Sunderland - Everton renvoyé, tip

tiré au sort : 1.

CHAMPIONNAT D'ITALIE
Avellino - Atalanta 0-0.
Fiorentina - Juventus Torino 0-1
Lanerossi Vicenza - Ascoli 1-1.
Milan - Catanzaro 4-0.
Napoli - Lazio Roma 1-1.
Perugia - Verona 1-1.
Roma AS - Internazionale 1-1.
Torino - Bologna 3-1.

Colonne gagnante du

Sport-Toto
2 1 1 - 2 1 x - 2 x 1 - x x x l

Somme attribuée aux gagnants
137 854 francs (jackpot : 98 493,50 fr.)

Toto-X
Tirage du premier concours du 7

janvier :

10-11 - 1 2 - 2 0 - 23 - 33
Numéro complémentaire :

— 8 —
Somme attribuée aux gagnants :

178 702 francs (jackpot : 105 830,10 fr.)

Ski-Toto
Les numéros gagnants provisoires

jusqu'au règlement du protêt dépo-
sé contre Ken Read.

1 0 - 9 - 1 1 - 1 - 3 - 8
Somme attribuée aux gagnants :

63 397 francs.



Dimanche matin, sur les lieux ou sinistre
Iement préservée.

A gauche, la remise oui fut nartiel-

Quelque 180 convives se sont
retrouvés , samedi soir , au ré-
fectoire du pensionnat Père Gi-
rard pour la 100e soirée des
Rois de la Landwehr. Le pré-
sident , M. Pierre Glasson y sa-
lua dp très nombreux invités.
Une bonne partie de la soirée
était consacrée à la lecture de
son rapport d' aotivité pour
l'année écoulée. En 1978 , la
Landwehr se rendit pour la pre-
mière fois en Allemagne , et ce-
la pour participer au Carnaval
de Mavence.

Dramatique incendie à Vuadens
UN OCTOGENAIRE

MEURT DANS LES FLAMMES
Samedi, vers 18 h, un dramatique incendie a presque com-
plètement détruit une ferme sise en bordure de la route des
Colombettes, à Vuadens, au lieu dit « Les Creux » . Son pro-
priétaire, M. Louis Gremaud, âgé de 83 ans, qui était seul
au logis et qui ne se déplaçait qu'avec peine, est mort dans
les flammes. Son corps fut retrouvé dans les décombres par
les pompiers.

L'alarme fut donnée par une
proche voisine, Mme Emile Pira-
li qui, alors qu'elle sortait pour se
rendre à la laiterie , remarqua de
la fumée et une lueur rougeâtre
derrière une fenêtre de la ferme.
Elle revint sur ses pas et alerta
son mari qui , par téléphone, alar-
ma les pompiers puis se 'rendit
Qitceî+rif r\a\ i t ,ni-  la forme Ap 1VT

Gremaud. Ne pouvant pénétrer
dans le corridor déià en feu , il
brisa une fenêtre de la cuisine
pour voir si l'aïeul s'y trouvait. Il
ne vit personne. Et pour cause ; à
cet instant déjà sans doute , M.
Gremaud, probablement asphyxié,
gisait à terre. On devait , plus tard ,
Hprniivri r son corns à cet endroit,

Entre-temps, le petit-fils du pro-
priétaire , M. Jean-Louis Gremaud ,
âgé de 25 ans, qui s'occupait du
bétail , dans une ferme sise en
amont, au lieu dit « L'Adrey »,
était arrivé. Il participa lui aussi
aux recherches pour retrouver son
grand-père. Mais celui-ci demeu-
î - o î f  T*-»* - *«r»iixroT»lo

Le fils , M. Fernand Gremaud,
âgé de 55 ans, qui vivait avec
l'aïeul , rentrait de la forêt où il
avait bûcheronne. Pénétrant au
café de PHôtel-de-Ville, il devait
apprendre là que sa ferme était
en feu.

Les pompiers tentèrent l'impos-
ciKl<» nnnr onrawr les flammes
qui avaient embrasé la maison
d'habitation et le rural , soit l'éta-
ble, et la grange. Ils ne parvinrent
à préserver partiellement qu 'une
remise sise du côté de la plus
proche maison, celle de M. Pirali ,
évitant ainsi que celle-ci ne soit
menacée à son tour.

r<« c„v,f lpc Tinmniprs nui rené-

rèrent le corps de M. Louis Gre-
maud, gisant à terre dans la cui-
sine. Le malheureux n'avait pu se
sauver devant les flammes qui,
semble-t-il, assez tôt , obstruèrent
la seule issue de la maison, le
vestibule.

M. Gremaud possédait cinq
chiens. Uri seul fut sauvé fies qua-
tpo anfr-oc tioi.ii.otif curpn lpiif maî-

tre. De même, tout le mobilier est
perdu, ainsi qu'un peu de foin qui
se trouvait dans la grange.

Il n'y avait ni bétail ni machine
dans le rural. En effet , M. Fernand
Gremaud et son fils Jean-Louis
exploitent encore deux autres fer-
mes, l'une à l'Adrey, l'autre au
Maupas.

La police de sûreté de Fribourg,
sur nlaro sïimprli «snir flp-îà. fouil-
lait  les décombres dimanche dans
l'espoir de pouvoir établir les
causes de ce sinistre. On soupçon-
na d'abord un fourneau à mazout
se trouvant dans la chambre de
ménage, au rez-de-chaussée. Ce-
lui-ci retrouvé intact paraît hors
de cause. Hier, on pensait plutôt
à un court-circuit ou à une défec-
tuosité de la borne. Quant aux dé-
gâts, on peut les évaluer à 200 000
francs.

cv rii i

még&mtm1®
L'intérieur de la cuisine où l'on re-
trouva le corps du malheureux
grand-père.

Au début de son rapport , le présWent,
M. Pierre Glasson, fit rapidement l'his-
torique de la fondation de la Landwehr
dont on fêtera en 1979 le 175e anniver-
saire et de cette soirée des Rois qui
« s'est déroulée d'une façon ininterrom-
pue de '1880 à 1979 », et cela les docu-
mpntc lp nrnnvpnt.

Faisant le tour des activités de la
Landwehr en 1978, le président releva
le « premier déplacement » de l'histoire
de la Landwehr à Darmstadt et à
Mayence. A Darmstadt, le corps de mu-
sique officielle de l'Etat et de la ville
de Fribourg donna un concert alors
qu 'à Mayence il participait aux fêtes du
ram^rnl

Au mois de mai, la Landwehr joua
à Pully, puis à Berne où elle reçut un
accueil enthousiaste. Au mois de juin ,
la Landwehr se rendit à Lucerne pour
le 75e anniversaire de l'Union suisse
des Caisses Raiffeisen, puis à Willisàu ,
où elle participa aux festivités du 150e
anniversaire de la musique de l'endroit.
Une semaine plus tard , la Landwehr
jouait à Estavayer-le-Lac, puis à Yver-
don Au mois de iuillet. elle nart.icina
à la journée officielle du Tir cantonal
à Romont, puis elle quitta Romont pour
Mathod où elle avait été invitée avec
insistance à prendre part à la Fête can-
tonale des jeunesses " campagnardes. A
la mi-juillet, la Landwehr s'est asso-
ciée aux festivités du 75e anniversaire
r i p  la fanfaro .. T.'lilnlin rloc Tïîohlofptc v.

à Gryon. Après les vacances, elle a re-
pris son activité en participant au cor-
tège des Rencontres folkloriques, puis
au Congrès de l'Union européenne des
planteurs de tabac à Morat. Un con-
cert au Grand-Saconnex est donné le
jour avant que la Landwehr n'emmène
lp rnrtpcrp r lp  la imirnpp frinmircfpriicip

M. Pierre Glasson. Drésident de la LandwehrM. Pierre Glasson, président de la Landwehr, pendant son allocution. A ses côtés,
Mgr Von der Weid , prévôt de la cathédrale, et derrière, les rois mages.

(Photos Maeninl

du Comptoir de Lausanne. Au mois de
novembre, le corps de musique se pro-
duisait lors du traditionnel passage du
Cirque Knie à Fribourg puis lors de
l'inauguration des uniformes de la Lyre.
Musique ouvrière, et enfin, l' année se
terminait sur le concert donné à l'Aula
à la mi-décembre et dont une impor-
tante partie du programme était consa-
crée à des œuvres de Georges Aeby,
un des prédécesseurs de Jean Balissat
à la tpfp r\p rpttp harmonie.

UN ANNIVERSAIRE A LA CLE

A l'issue de cette soirée, le président
annonça rapidement les étapes impor-
tantes du programme pour 1979 qui sera
essentiellement marqué par le 175e
anniversaire de la fondation du corps
de musique. Ces festivités seront ou-
vertes le 10 mars par un historique de
la société Au mois de mai aura lieu
nna mamhp rln 1 7Fîp anniversaire. Au
début du mois de juin s'ouvrira une
exposition des « trésors de la Land-
wehr » à la tour du Belluard. Au mois
de juin se déroulera aussi le concert
de gala au cours duquel sera créée une
œuvre de circonstance de Jean Balissat.
Ces festivités s'achèveront par un cor-
tège officiel et des concerts et para-
des dans différents quartiers de la ville
ainsi qu 'une soirée privée à l'intention
Aac w,,i^nisï.i ot An llilirc famill'oc

Ebénisterie d'art |
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Le corps de la Landwehr fidèle à la tradition
LA CENTIEME FETE DES ROIS

Ancienneté et assiduité récompensées
Le 5e chevron d'or a été remis à

M. Charles Jendly pour ses 50 ans
d'activité. Il était accompagné d'un
cadeau.

Le 2e chevron d'or a été remis à
M. Hubert Savoy pour ses 30 ans
d'activité.

Trois Landwehriens ont reçu leur
premier chevron d'or avec diplôme
de membre honoraire et cadeau de la
cnnîptô nmip Ipurc 9K QIIC rl' -wl  î . / :(/ .

Il s'agit de MM. Siméon Jaquet , Al-
bert Jacquat et Georges Rohrbasser.

MM. Hubert Babey, Daniel Fra-
gnière, Marius Jaquier et Georges
Schouwey ont reçu leur 3e chevron
d'argent pour 15 ans d'activité.

Le 2e chevron d'argent , pour 10
ans d'activité , a été remis à M. Si-
mon Bochud.

Treize membres, dont les deux
h„f DDïa«i, n»A In numUn .1., L, T n'Hj l

wehr a décidé de considérer comme
des membres actifs , ont été distin-
Kués pour leurs cinq ans d'activité.
Le 1er chevron d'argent , avec diplô-
me de membre actif a été remis à
MM. Paul Chenaux, Francis Clé-
ment, Henri Dafflon , Jean-Claude
Desbiolles, Claude Fivaz , Georges
Gillon , Daniel Hans, Pierre Hostet-
tler, André Masset , Jacques Savoy
,.* Tl.....,...- -fr; n»o I ..,- i...: — : A I '

bert Berger et René Zurkinden ont
reçu le diplôme pour cinq ans d'ac-
tivités.

Lors de la soirée des rois, les
membres les plus assidus ont égale-
ment été récompensés. Pour 1978, le
taux général d'assiduité, calculé par
rapport à toutes les convocations,
répétitions et prestations, était de
T9 o 0/» c..:* Tl o <l/„ o..,. -x_^*:i.: -i.

76 "/o aux prestations. Ce taux passe
à 80 °/o pour l'ensemble des membres
du comité.

En 1978 , la Landwehr a assuré 95
services , dont 37 prestations, 42 ré-
pétitions générales, 3 séances d'enre-
gistrement pour le disque du 175e
anniversaire et des répétitions par-
tielles.

La prime destinée à récompenser

compenser la fidélité de M. Char-
les Jendly, au service de la société
depuis 50 ans.

(Photos Charrière , Balle)

les jeunes Landwehriens pour leur
assiduité, à la fois au Conservatoire
et au pupitre , a été attribuée à MM.
Jean-Marc Degex et Aldo Ferrari.

Pour les Landwehriens, les primes

Chenaux avec 95 présences sur 95
convocations. M. Silvio Baeriswyl a
été distingué pour ses 93 présences
sur 95 convocations. MM. Pascal
Hasler et Hilaire Morel ont égale-
ment 93 présences sur 95 convoca-
ilnnc ATIYT lllnl./.l OnnÀ« n i AT.. ..;,..-

Jaquier ont été fêtés pour 92 présen-
ces sur 95 convocations.

A la batterie , M. Jean-François
Nadler a été distingué pour ses 88
présences sur 89 convocations et M.
Jean-Paul Kaeser pour ses 74 pré-

L'EFFECTIF
DE LA LANDWEHR

Au 31 décembre 1978 , l' e f f e c t i f  de
la société était de 127 membres ac-
t i f s , dont un candidat au pupitre et
5 membres act i fs  externes. Cela re-
présente un total de 132 membres
exécutants. 6 membres ac t i f s  sont
actuellement en congé et de ce fa i t
nns rnmnris dans rp  total.

La moyenne d'âge de la société ,
qui était de 33 ans l' année dernière,
est demeurée la même et cela grâce
à l' arrivée de jeunes musiciens.

Ces musiciens ont été appuyés ,
moralement (vssi bien que financiè-
rement , devait préciser , le président
M. Pierre Glasson , par  1056 membres
nnssifs et 124 membres bienf aiteurs:

UN CHAPELET DE DISCOURS
Plusieurs orateurs prirent la parole

au cours de cette soirée. Mgr Pierre
Mamie, qui était revenu de Nyon et qui
s'était joint aux Landwehriens plus tard
dans la soirée, dit sa joie d'être avec les
musiciens. Il souhaita que pas un jour
ne se passe à Fribourg sans musique,
et à Fribourg, « la musique est impen-
sable sans la Landwehr ». Il lança en-
pnrp un annpl nmir nnp nlns fnrt.p nar-
ticipation à la Fête-Dieu et concluait
en disant que les arts , musique, poésie
et peinture sont les charnières entre
les choses de la terre et du ciel.

Le président du Grand Conseil, Me
Henri Steinauer évoqua avec humour
ses souvenirs de Georges Aeby, ainsi
que les anciennes rivalités, maintenant
disparues, qui pouvaient exister entre
les corps de musique.

TVT Piprrp nvpvpr nvpylrlpnl rln f~lrm_
vernement, regretta que dans certains
livres parus récemment sur Fribourg,
la Landwehr ne soit citée plus ample-
ment. Il félicita la Landwehr d'avoir
fait appel à M. François Gross comme
chroniqueur pour faire l 'historique de
la société pour les prochaines festivi-
tés du 175e anniversaire.

Le syndic de la ville de Fribourg. M.
Lucien Nussbaumer, évoqua le rôle so-
niol rto larHc+û a\ r~.,.pcor,< o coc „m,,v

aux Landwehriens. A Fribourg, une
bonne année commence le j our de l 'An
avec le concert de la Phi lharmonie  de
Vienne , puis quelques j ours p lus tard
avec l'apéritif des Rois des Grenadiers
et la soirée des Rois de la Landwehr.

Le brigadier Chavaillaz prit la parole
au nom de toutes les sociétés honoraires
et amies. Il releva le prestige que la
Landwehr a acquis et qui rejail l i t  sur
lp navR Tl p \mrtl ln rmtammont la nor.
fection des démonstrations de marche
de la Landwehr en 1976 à Morat.

Enfin , le premier caissier de la So-
ciété cantonale des musiques, M. Mar-
cel Zaugg vint remettre trois distinc-
tions à des membres de la Landwehr.
Albert Jacquat et Georges Rohrbasser
sont devenus vétérans de la Cantonale
pour leurs 25 ans d'activité alors que
Charles Jendly a été décoré de la mé-
daille d'or pour ses cinquante ans d'ac-
tivité.

• Flatteuse nomination. Le conseil d'ad-
ministration de la Banque suisse de cré-
dit et de dépôts a nommé, avec effet au
1er janvier 1979 , M. Emmanuel Rey, jus-
qu 'ici mandataire  commercial , fondé de
pouvoir de la succursale de Fribourg.
Nous le félicitons pour cette prornnii on.

r i .. \



î
Monsieur et Madame Firmin Sudan-Waeber et leurs enfants Anita , Marie-Thérèse,

Laurent , Nicolas , Rose-Marie, Benoît , à Broc et Farvagny ;
Mademoiselle Esther Sudan, à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur Raphaël Sudan, à Broc ;
Les enfants et petits-enfants de feu Cécile Tercier, à Vevey, Vuadens et Charmey ;
Madame Louis Dorand , ses enfants et petits-enfants , à Neyruz, Fribourg, Sion et

Lausanne ;
Madame et Monsieur Roger Bourguignon, à Genève, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Francis Roch, à Cottens, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Joseph Brugger , à Lentigny, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Raymond Sudan-Mossu, à Broc, Botterens ,

Fribourg, Orbe, Estavayer, Vevey et Paris ;
Les enfants et belle-fille de feu Placide Sudan-Sudan, à Broc et Puidoux ;
Les familles Dorand , Dutoit , Burgy, Bandi , Stem, Dougoud, Broillet ;
Les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Marie SUDAN

née Dorand

leur très chère maman* belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman , tante,
marraine et cousine, enlevée à leur tendre affection le dimanche 7 janvier 1979,
dans sa 84e année, après une longue maladie chrétiennement supportée , récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église St-Othmar à Broc, le mardi
9 janvier 1979 à 15 heures.

Veillée de prières lundi 8 janvier à 20 heures en l'église de Broc.

Domicile mortuaire : Crypte, 1630 Broc.

t
Monsieur et Madame André Gremaud-Kaeser et leurs enfants, à Vuadens ;
Madame et Monsieur Louisa Moret-Gremaud et leurs enfants, à Vuadens ;
Monsieur Fernand Gremaud et son fils, à Vuadens ;
Monsieur et Madame Albert Gremaud-Jolly et leur fils, en France ;
Révérende Sœur Victorine Gremaud, à Fribourg ;
Révérende Sœur Edith Gremaud, à Fribourg,
ainsi que les familles parentes et alliées,

font part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Louis GREMAUD

de La Châtelaine

leur bien cher père, beau-père, grand-père, frère, oncle et parent, enlevé tragi-
quement à leur tendre affection le 6 janvier 1979, dans sa 84e année, muni des
prières de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à Vuadens, le lundi 8 janvier 1979, à
14 h 30.

Le défunt repose au foyer St-Vincent, à Vuadens.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Que son repos soit doux
comme son cœur fut bon.

Madame et Monsieur Louis Cuennet-Bullo, leur fils Olivier, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Jacques Vessaz-Mulhauser, leur fils Raphaël , à Marin ;
Monsieur et Madame Pierre Bullo-Rouiller, leurs enfants Christophe, Florence et

David, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Werner Grossmann-Lovo, à Zurich ;
Mademoiselle Luce Bullo, à Genève ;
Les familles parentes, alliées et amies, à Faido, Genève, Fribourg et Lugano,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Florian BULLO

retraité de l'Arsenal

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère, oncle, parrain , cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 6 janvier 1979, dans sa 85e année,
après une courte maladie courageusement supportée , réconforté par l'Onction des
malades.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, le mardi 9 janvier 1979, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.

Une veillée de prières nous rassemblera en la cathédrale , ce lundi 8 janvier
1979, à 19 h 45.

Domicile de la famille : Famille Pierre Bullo-Rouiller , rue Louis-Chollet 18,
1700 Fribourg.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
La société de tir

« Les Amis du Petit Calibre »,
de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de son très cher camarade

Monsieur

Florian Bullo
membre fondateur et d'honneur,

porte-drapeau

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
La Société de sous-officiers

de Fribourg-Sarine

a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Florian Bullo
vétéran d'honneur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
La Société de tir militaire,

de Fribourg

a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur

Florian Bullo
membre d'honneur de la société

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

Hj—PMw-iimnTT «imininatiBMnBuaiBi

H Nous assurons

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

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heures

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

TELEX N° 36 176, aussi jusqu'à 20 h

Faire-part
deuil

Imprimerie Saint-Paul
Fribourg

t
« Pour ceux qui croient en Toi, Sei-
gneur, la vie n'est pas détruite, elle est
transformée ».

(Préface de la messe
des défunts)

Dans son Amour et sa Sagesse, il a plu à Dieu de faire entrer dans sa sainte
Cité de Paix et de Lumière, l'âme de

Monsieur
Armand ROSSIER

dit Mimo

leur très cher et bien-aimé époux, papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 7 janvier 1979 dans sa 47e année,
réconforté par les secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse à Fribourg, le
mardi 9 janvier 1979, à 15 heures.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Ste-Thérèse, ce lundi
8 janvier 1979, à 19 h 45.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Givisiez.

La famille dans la peine :
Madame Esther Rossier-Lottaz , à Givisiez ;
Jacqueline Rossier et son ami Eugène Jordan ;
Benoît , Gérald et Laurent Rossier ;
Famille Jean Rossier-Bapst, à Sainte-Croix ;
Famille Alphonse Rossier-Roggo, à Courtepin ;
Famille Louis Rossier-Waeber , à Bienne ;
Famille Joseph Rossier-Brechbiihl, à Corminbceuf ;
Famille Albert Rossier-Gaillard, à Courtaman ;
Madame Thérèse Grandgirard-Rossier et famille, à Romont ;
Famille François Rossier-Minguely, à Marly ;
Sœur Marie-Cécile Lottaz, à Villaz-Saint-Pierore ;
Famille Henri Lottaz-Chardonnens, à Domdidier ;
Famille Henri Marion-Lottaz , à Domdidier ;
Famille Antoine Collaud-Lottaz, à Fribourg ;
Les familles parentes , alliées et amies.

Prions pour lui !

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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t
Monsieur et Madame André Dupré-Galley et leurs enfants Michel, Nicole et

Fabienne , à Crissier ;
Monsieur et Madame Roger Dupré-Petter et leurs enfants Jacquy et Francis, à

La Tour-de-Trême ;
Monsieur et Madame Marcel Dupré-Zenoni et leur fille Corinne, à La Tour-de-

Trême ;
Monsieur et Madame Raymond Dupré-Muller, à La Tour-de-Trême ;
Madame Marie Jungo, à Bulle ;
Monsieur et Madame Alfred Vienne, à Saint-Germain-de-Joux (France) ;
Les enfants de Vve Rosa Mabboux-Vienne , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène Théraulaz , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées Dupré , Vallélian , Vienne, Mabboux , Thé-
raulaz,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul DUPRË

leur très cher et regretté papa , grand-papa , cousin , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , le 6 janvier 1979, dans sa 72e année, muni des secours de la reli-
gion.

L'office de sépultu re aura lieu en l'église de St-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
mardi 9 janvier 1979, à 14 heures.

Domicile mortuaire : rue de Vevey 97, Bulle.

R.I.P.

t
1978 — 1979

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Joseph DIETRICH

aura lieu mardi 9 janvier 1979, en l'église du Christ-Roi de Fribourg, à 18 h 15.
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M. Oscar Schaer et sa collaboratrice Mme Schaer.

Rôle de pionnier d'une entreprise fribourgeoise

Utiliser le poisson blanc
S'il est une source de protéines pour bouchées à la reine. Les con-

mal utilisée dans notre pays, pour- sommateurs leur ont généralement
tant avantageuse et abondante, c'est réservé un bon accueil alors que les
bien le poisson blanc. Mal connu jus- restaurateurs les boudent. On se gê-
qu'à ce jour, le poisson blanc aura ne souvent d'afficher du poisson
sans doute un rôle important à blanc au menu parce que celui-ci en-
jouer dans l'alimentation des hu- tre dans la composition des aliments
mains. Jouissant d'une mauvaise re- pour chats. Et pourtant , des spéeia-
nommée, délaissée des consomma- listes ont éprouvé de la peine à dif-
teurs, la chair de poisson blanc est férencier une boulette de brochet
surtout appréciée des chats. C'est d'une boulette de poisson blanc. Il
pourquoi sa consommation est assez s'agit donc d'abord de vaincre des
restreinte en Suisse. préjugés, difficiles à extirper de la

Aujourd'hui, les eaux helvétiques tête des consommateurs,
sont surpeuplées de poissons blancs
qu'en raison de leur faible demande, QUE FAIRE ?
les pêcheurs n'ont pas d'intérêt de
pêcher. On a vainement tenté de lut- Les poissons blancs sont achetés
ter contre eux en augmentant par directement chez le pêcheur profes-
exemple le nombre de brochets et de sionnel ou chez le marchand. Il exis-
truites. Une fabrique de conserves de te deux méthodes de préparation :
Suisse orientale fabrique annuelle- l'enlèvement mécanique des arêtes
ment quelque 800 tonnes d'aliments et de la peau ou la dissolution par
pour chats à base de poisson blanc, produits chimiques. Avec la premiè-
Aux yeux du consommateur, le pois- re méthode, la viande devient une
son a alors perdu sa valeur nutritive, matière très dangereuse du point de
tout juste bonne pour les minets et vue bactériologique,
autres matous. Or, les réserves la- Un habitant de Lentigny, M. Oscar
custres permettraient de capturer ai- Schaer, s'occupe de la mise en valeur
sèment 2000 tonnes de cette blan- du poisson blanc. Avec d'autres col-
chaille à la chair savoureuse en au- laborateurs, il a œuvré plus de 3000
tomne notamment. Désavantage heures afin de mettre au point une
marquant : le nombre important méthode capable de mettre sur le
d'arêtes. marché des produits propres à la

consommation. Les investissements
DES PRODUITS PRETS pour le parc de machines dépassent
A CONSOMMER 200 000 fr. L'Association suisse des

Il existe aujourd'hui huit produits marchands comestibles va faire un
fabriqués avec la viande de poisson effort pour lancer ces divers produits
blanc, prêts à la consommation. Il dans le pays. Pour une fois, pourquoi
s'agit de salade aux poissons, de chaque ménagère ne tenterait-elle
hors-d'œuvre, de boulettes, de pâte pas de composer un menu à base de
à tartiner et même de garnitures poisson blanc ? O.B.
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La pâte se fait dans la machine. (Photos O.B.)
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Fuite après accident :
le conducteur identifié

Jeudi dernier, nous relations l'acci-
dent survenu l'avant-veille du Nouvel-
An, à Villarvolard. Un automobiliste
de la localité avait été heurté latérale-
ment par une autre voiture dont le
conducteur poursuivit sa route en di-
rection de Corbières, sans se préoccu-
per des dégâts. Ceux-ci s'élevaient
pourtant à 3000 francs.

L'enquête menée par la gandarmerie
de Broc a permis d'identifier le coupa-
ble. Il s'agit d'un automobiliste de Cor-
bières, âgé de 30 ans, qui circulait sous
le coup d'un retrait de permis. (YC)

Collision près de Bellegarde
Samedi, à 11 h., un automobiliste de

La Tour-de-Trême circulait des hau-
teurs d'Ablaedschen en direction du vil-
lage de Bellegarde. Entre ces deux loca-
lités, dans un virage, il entra en colli-

sion avec l'auto d'un habitant de Givi-
siez qui arrivait en sens inverse. Il y eut
pour 5000 fr. de dégâts. (YC)

SALES
Dérapage et collision :
deux conductrices blessées

Samedi à 17 h. 20, Mme Marie-Thé-
rèse Frossard , âgée d'une trentaine
d'années, regagnait son domicile à Ro-
manens, venant de Vaulruz. Dans la
descente, après le dépôt de Fromentey,
sur le territoire de la commune de Sales,
la chaussée étant par endroits vergla-
cée, sa machine dérapa et se mit en
travers de la route, heurtant de flanc
celle de Mme Aline Schmid, âgée de
70 ans, de Villeneuve (VD), qui arrivait
en sens inverse. Légèrement blessées,
les deux conductrices ont été transpor-
tées en ambulance à l'hôpital de Riaz.
Mme Frossard est contusionnée et Mme
Schmid souffre d'une légère commotion
et de contusions à un genou. Dégâts :
4000 fr. (YC)

Les ïambes surélevées.

Après une année bien remplie
L'apéritif des Rois du Contingent des grenadiers

Comme chaque année à pareille époque, tout le contmgenit
des Grenadiers fribourgeois et de nombreux invités civils
et militaires ont répondu au rendez-vous du traditionnel apé-
ritif des Rois. Le réfectoire de la caserne de la Planche à
Fribourg a en effet affiché complet samedi en fin d'après-
midi e-t l'ambiance était au beau fixe pour cette partie offi-
cielle du calendrier des Grenadiers.

Pour tous les orateurs, ce fut l'oc-
casion de démontrer la légitime fier-
té que la garde d'honneur des hautes
autorités apporte à tout un pays,
Mais ce fut aussi le moment idéal
pour se remémorer une année 1976
haute en couleur et riche en événe-
ments.

Il appartint ainsi au major Liau-
dat , commandant des Grenadiers, de
faire une rétrospective minute d'une
année bien remplie. Un extrait de
l'enregistrement de la réception du
contingent par le pape Paul VI laissa
transparaître une certaine émotion
sur le visage de tous les participants.
Le souvenir de la participation au
spectacle du major Davel dans les

Le major Liaudat,u commandant des
s'adresse à une' assistance nombreuse
représentées en nombre.

arènes d'Avenches durant l'été fut
l'un des autres faits marquants, sans
oublier le passage à Lausanne lors
de la journée fribourgeoise du
Comptoir. Après le major Liaudat,
ce furent tour à tour MM. Henri
Steinauer, président du Grand Con-
seil, Lucien Nussbaumer, syndic de
Fribourg, Henri Butty, colonel divi-
sionnaire et enfin l'abbé Koerber,
aumônier des grenadiers, qui appor-
tèrent leurs bons vœux et donnèrent
leurs impressions enthousiastes sur
ce groupement d'hommes « qui n'ont
pas peur d'afficher leurs convic-
tions » et de se faire les défenseurs
de la tradition. (Lib.-JJR)

Grenadiers fribourgeois (debout),
parmi laquelle les autorités étaient

Le PPS mis à rude épreuve
Alarme au feu à l'Hôpital cantonal...

(Photo J.-J. Robert)

Dimanche matm, le groupe d in-
tervention de l'hôpital, branché sur
un système de TV-alarme, constatait
que le feu avait pris dans les locaux
du chauffage de l'hôpital. Son res-
ponsable prévenait immédiatement
le PPS qui, sous les ordres du ca-
pitaine Boschung, se rendait sur
place.

Comme beaucoup de fumée se dé-
gageait d'une chaudière et que le
capitaine Boschung craignait qu'elle
n'envahisse les corridors de l'hôpi-

tal — ce qui aurait été très dange-
reux pour les malades — il deman-
da du renfort à Villars-sur-Glâne.
C'est donc trente à quarante hom-
mes qui furent mobilisés.

Entre-temps, les responsables de
l'hôpital avaient coupé le courant
électrique qui alimente les brûleurs.
Or, c'est le réglage de l'un de ces
derniers qui était la cause de l'in-
cendie. Le feu, heureusement, se ré-
sorba de lui-même. Les dégâts ne
sont pas encore estimés. (Lib.)

... et série d inondations en ville
Les grands froids de ces derniers

temps ont gelé et fait sauter beaucoup
de radiateurs et de conduites d'eau.
Avec le radoucissement de la tempé-
rature on a constaté quelques innonda-
tions. C'est à quatre reprises qu'hier,
dimanche, le PPS a dû intervenir à
Fribourg. Au Guintzet d'abord, où des
conduites avaient lâché, à l'école pri-
maire de la Vignettaz où trois niveaux
furent innondés, dans- le quartier d'Alt
où l'on dut procéder à la fermeture des
vannes, en Vieille-Ville enfin, à la
Lenda. où une conduite d'eau avait
sauté.

Ces inondations ont donné beaucoup
de travail au PPS mais n'ont pas eu
de conséquences graves. Les dégâts ma-
tériels n'ont pas fait l'objet d'une esti-
mation.

Enfin, le PPS a dû intervenir au
Guintzet où un feu de cheminée s'était
déclaré. Il n'a pas eu de conséquences.
(Lib.)
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A MATRAN,
AVEC LA PRESSE
FRIBOURGEOISE

C'est à l'hôtel du Tilleul de Ma-
tran qui , soit dit en passant, vient
d'être rénové avec beaucoup de
goût, que les membres de l'Associa-
tion fribourgeoise des journalistes
se sont retrouvés samedi à l'occa-
sion de leur traditionnel apéritif de
Nouvel-An. Une trentaine de per-
sonnes avaient répondu à l'aimable
invitation de leur comité que pré-
side M. Pierre Charrière, correspon-
dant fribourgeois de la « Tribune-
Le-Matin » et de «24  Heures ».
Dans la brève allocution qu'il pro-
nonça au cours de la rencontre, M.
Charrière devait notamment relever
la présence de M. André Grivel,
huissier d'Etat , hôte d'honneur de
cette journée. Le président de l'AFJ
souligna la disponibilité, la gentil-
lesse et le dévouement de M. Gri-
vel à l'égard des journalistes accré-
dités auprès de la Chancellerie.

Un repas, servi dans le même éta-
blissement, permit ensuite aux
membres de l'association de prolon-
ger quelques heures encore ces re-
trouvailles annuelles sous le signe
de la détente et de la gaieté. (GP)

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Toute la Suisse : sur le Plateau stra-
tus ou brouillard avec une limite supé-
rieure vers 800 m., se dissipant par en-
droits l'après-midi. Au-dessus et dans
les autres régions, ensoleillé avec quel-
ques passages nuageux en provenance
du sud-ouest. L'après-midi, température
voisine de —2 sous le brouillard, de +3
ailleurs. Moins froid en montagne.

EVOLUTION POUR MARDI ET
MERCREDI

Augmentation de la nébulosité et en-
suite précipitations surtout dans l'ouest
et le sud.

Bulletin
d'enneigement

# Châtel-St-Denîs - Les Paccots : 20 à
30 cm de neige poudreuse. Pistes
bonnes.

9 Gruyère - Moléson : 20 à 50 cm do
neige poudreuse. Pistes bonnes.

O Charmey : 10 à 40 cm de neige pou-
dreuse. Pistes bonnes.

O La Berra : 10 à 45 cm de neige pou-
dreuse. Pistes bonnes.

9 Villarlod - Mont-Gibloux : 10 à
20 cm de neige poudreuse. Pistes
bonnes.

O Bellegarde - La Villette : 15 à 25 cm
de neige poudreuse. Pistes bonnes.

G Plasselb - Falli-Holli : 20 cm de nei-
ge poudreuse. Pistes bonnes.

O Lac-Noir : 15 à 20 cm de neige pou-
dreuse. Pistes praticables.

# Semsales : 20 à 40 cm de neige pou-
dreuse. Pistes praticables.

# Bulle - La Chiaz : 10 à 20 cm de neige
poudreuse. Pistes bonnes.

6 Planfayon : 5 à 10 cm de neige pou-
dreuse. Pistes praticables.

Ce bulletin, est communiqué par
l'Union fribourgeoise du tourisme (Com)
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la nouvelle Ascoita 2000 Spécial®
Toute la classe d'une 2 litres* Pour seulement
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Sur dsmandeu b boîto automatiqu» GM. Crédit ou leasing ci assurances réparations auprès de la GMAC Suisso S.A. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre. •

/""" —Xr Château-d'Œx M. Favrod ; Fribourg L. + M. Baudère ; Tafers O. Schweingruber ; La Tour-de-Trême G. Magnin, et les distributeurs locaux à : %
Belfaux A. Schôni et Fils SA ; Charmey Garage des Vanils ; Le Crêt Garage du Crêt, Gérard Rouiller ; Romont M.B. Chatagny. H

Distributeur à Genève : Genève Garage des Délices SA — Distributeurs locaux : Chêne-Bourgeries J.-C. Caveng ; Genève Garage F. Baeriswyl ;
Garage A. Berner ; Garage P. Botbol ; Garage M. + R. Cabussat ; Garage Ed. Cherpillod ; M. J. Pont, Garage de Plainpalais ; Garage Extension
Autos J. Zuccatt i ; Carouge Garage H. & M. Anken ; Onex Garage H. Mau bert ; Petit-Lancy Garage M. Albrecht ; Versoix Garage J. Knecht. M
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AUX JEUNES GENS QUI RÊVENT
D'UN AVENIR PROFESSIONNEL

DANS L'INFORMATIQUE
Vous suivrez, pendant plusieurs mois, un
cours de formation complète à Zurich.

Début : 2 mai 1979
Vous serez ainsi à même de remplir votre
nouvelle fonction de

SYSTEM CONTROLLER
Conditions d'admission :
— apprentissage commercial ou diplôme d'une école

commerciale ou apprentissage technique
— bonnes connaissances de l'allemand (afin de pouvoir

suivre des cours donnés en « bon » allemand)
— âge entre 20 et 25 ans
Lieu de travail :
—- pendant la période de formation : Zurich
— après votre formation : Centre de calcul de Sévelin

à Lausanne.
Si vous désirez des informations complémentaires , veuil-
lez utiliser le coupon réponse ci-dessous. Vous recevrez
notre brochure (in deutscher Sprache, damit Sie Ihre
Deutschkenntnisse prùfen kônnen).

Je suis âgé entre 20 et 25 ans et je désire des informations complémen-
taires :
Mom r Prénom :
Rue : _ No postal/lieu : 
Profess-Tt formation : 
Age : 

à renvoyer à : Union de Banques Suisses
Personaldienst Dienste
Bahnhofstrasse 45
8001 Zurich

(UBS)VIL/
Union de Banques Suisses

. 
44-4200

N'attendez pas le dernier moment, pour apporter vos annonces.

¦Hffi g:
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tout le mois de janvier

3 jours avec hébergement dans un
dortoir

(prolongation fr. 10.- par jour)
vols journaliers au départ de Genève
Réservez auprès de votre agence de
voyages.
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prêts personnels j
sans caution jusqu'à fr. 10 000.-. ||| l

I Je note que vous ne prenez pas de ||11
renseignements auprès des employeurs
et que vos intérêts sont personnalisés.

Nom: iiv^x.;

Adresse: 
NP, localité: LL_

Service rapide 01/211 7611
V Talstrasse 58, 6021 Zurich ¦

VICITYBANKC7
Hôtel de la Balance, 1349 Dalllens

0 (021) 87 12 18
cherche

serveur ou serveuse
2 services, même débutant(e).
Nourri(e), logé(e) . Bon salaire.

Entrée date à convenir.

22-40031

f 1
Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

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

Oui, à vous aussi. Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.
Procrédit, la banque No1 pour les prêts

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérieux.

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - 0

Banque Procrédit J> i
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 M
Tel. 037-811131

Je désire rf i

Nom Prénom 

Rue No I

NP Lieu |

b  ̂ «J

< \ SERV.CE DURS D'OREILLES ?
 ̂ \ A rTH ICTinilIT_ HUUUS MUUC _
•̂  J^ Pour tous vos problèmes, nous
\ A* sommes à votre disposition. Appa-
¦ / \̂/I 11 ÀIY^M 

reils et lunettes acoustiques, écou-
«V^Y %# L î \ S  W/ fM te naturelle, bonne compréhension

—? K : o. VUILLE même dans le bruit. Essais gratuits.
? "*̂ HMH dipl. du C.N.A.M.P.

çA > Rue de la Dîme 80 Service aPrès"vente' Piles-
inim oiinf 2002 NEUCHATEL Fournisseur conventionnel de l'assurance-
ludol ù ù i l  lu Trniiauhne M« 7 invalidité, renseignements et démarches.

CONSULTATION AUDITIVE : MERCREDI 10 JANVIER 1979
de 10 à 12 heures et de 13 h 30 à 15 h 30 :

Pharmacie du CAPITULE, C. Bourgknecht, 34, av. de la Gare, FRIBOURG



Manifestations
du jour

Centre JM : rue du Criblet 4 , exposi-
tion de photographies par 3 photogra-
phes du « 75 » de Bruxelles. Ouvert de
15 à 19 h.

Cabaret Chaud 7 : tout nouveau spec-
tacle. A 20 h 30.

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

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

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

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

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

Pharmacie de service du lundi 8 jan-
vier : Pharmacie Dessonnaz (Pérolles 23)

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

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

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

Garcia : Cf 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi).

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

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

Service de soins à domicile : Cf 22 93 08.
Service de babysilting : Cf 22 93 08.
SOS futures mères : Cf 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales , square des

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A.A. alcooliques anonymes , CP 29 , 1701
Fribourg. Cfj 26 14 89.

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

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

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

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

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

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : Cf 22 1156. Location spectacles :
Cf 22 61 85.

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

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

Piscine du Schoenberg : ouv. de 8 à 22
h en semaine et de 8 à 20 h le samedi , le
dimanche et jours fériés.

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

ouverte mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 et
samedi de 9 à 11 h , av. Granges-Paccot 3.

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

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

Bibliothèque Saint-Paul , Pérolles 42 :
heures d' ouverture : mardi et jeudi de 14
à 17 h, samedi matin de 9 à 11 h 30.

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

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

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

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 17
h , jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé ,
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h,
jeudi et vendredi de 14 à 22 h , samedi et
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : Cf 24 84 61 (mardi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

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

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

Hôpital de Billens : Cf 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 h
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées, horaire inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : Cf 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
à 15 h et de 19 à 20 h , dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h (pas
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : Cf 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

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

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

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », à Vil-
lars-sur-GIâne : ouvertes de 9 à 20 h du
lundi au vendredi.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

Cf 029 2 56 66.
Sauvetage pax hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :

Cf 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel :

Cf 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : Cf 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmcy : Cf 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle : « Café du Fribourgeois Orches-

trion », « Soléa », automate uni que en
Suisse.

Bulle - Visite du Musée gruérien : mar-
di à samedi 10-12 h, 14-17 h. Dimanche 14-
17 h. Fermé dimanche matin et lundi.

Prêt des livres : mercredi 17-20 h , jeudi
10-12 h , 14-20 h, samedi 10-12 h et 14-17 h.

Estavayer-le-Lac - Musée historique :
Cf 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lundi 9 à 11 h, 14 à 17 h.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC
Morat : 71 20 31

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05

GLANE
Romont : 52 23 59

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21

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

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Châtcl-Saint- Denis : 021 56 71 78
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71

Chapelle de la Providence
Lundi 8 j anvier, à 16 h. et à 20 h.,

exercices de la Neuvaine à Notre-Dame
de la Médaille miraculeuse. Envoyez
vos intentions de prières.

Chapelle de l'hôpital de Billens
Mardi soir à 20 h., neuvaine à Notre-

Dame de la Médaille miraculeuse.

Vie montante de Villars-sur-Glâne
Les personnes de la Vie montante au-

ront leur réunion mardi 9 janvier , à
Cormanon, à 14 h. 30. Mme Hugues
Testuz nous entretiendra du suj et sui-
vant : « Renseignements utiles sur les
voyages organisés ». Les jeux et le goû-
ter termineront notre reunion.

Paroisse de Saint-Nicolas
Mardi 9 janvier , à 20 h. 15, à la

Grand-Rue 14, réunion des dames de la
paroisse. Fête des Rois , soirée récréa-
tive, tombola.

Lundi 8 janvier
FETE DU BAPTEME
DE NOTRE-SEIGNEUR
SAINT SEVERIN, confesseur

On est très mal renseigné sur les ori-
gines de saint Séverin , apôtre du Nori-
que, cette province romaine qui était
comprise entre le Danube et les Alpes
carniques. Certains historiens pensent
que c'était un chrétien du nord de l'Afri-
que qui fut contraint de fuir ce pays où
les Vandales faisaient régner la persé-
cution. Il arriva vers 454 à Astura, petite
ville située sur les confins du Norique et
de la Pannonie. On ne sait même pas
s'il était prêtre. Il commença à évan-
géliser cette région puis il se rendit à
Commagène. également sur le Danube.
Il y continua son apostolat , répandant
la foi , fortifiant le courage des habitants
contre les menaces que les Barbares
faisaient planer sur ces contrées. Il fon-
da un monastère près de Faviane et un
autre, celui de Boitro , au confluent de
l'Inn et du Danube, en face de Passau.
Par humilité, il refusa constamment
l'épiscopat. Il mourut en 484 et ses
restes furent transportés plus tard à
Naples.

OînéiriB
Age, décision de la police adminis-

trative, section cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — Travolta , la fièvre du sa-

medi soir : 16 ans.
Corso. — Pair et impair : 14 ans.
Eden. — Cendrillon, pour tous.
Alpha. — Le grand frisson : 14 ans.
Rex. — Sonate d'automne : 16 ans.
Studio. — Les rapports sur les ména-

gères ; 20 ans.
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INSTITUT DE LA

6©îfwi£
- TARIF -

Mise en plis
Fr. 6.—

Permanentes
Fr. 22.— et Fr. 24.—

Brushing
Fr. 7.—

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

Pérolles 15
1700 FRIBOURG
Tél . 037 22 10 54

L "__\j

Dons 77-78 pour l'Asile de nuit
M. François Stadelmann , Fribourg,

135 fr. ; Maison Paul Leibzig, 100 fr. ;
Société des produits Nestlé SA, Broc ,
100 fr. ; Maison Nordmann & Cie SA,
50 fr. ; Maison Celsa , 50 fr. ; M. et
Mme François Etienne , 36 fr.  ; M.
Emile Dousse, 30 fr. ; Mme de Cas-
tella. Lausanne, 30 fr. ; M. le Dr Jean
Evêquoz , 30 fr. ; Vitraux-vitrerie
Kirsch frères SA, 20 fr. ; Entreprise
Sateg SA, 20 fr. ; M. Dr G. Nager ,
20 fr. ; Révérendes Sœurs Ursuli-
nes, Ecole normale ménagère, 20 fr. ;
Mme Maria Geismann , 20 fr. ; Com-
mune d'Essert, 20 fr. ; Révérendes
Sœurs du Bon Secours, 20 fr. ; Mlle
Jany. Weissenbach, Berne , 20 fr. ;
Pharmacie St-Pierre. 20 fr. ; M. l'abbé
Ernest Perler , Pensier , 20 fr. ; M.
Charles Guggenheim, 15 fr. ; Mmes
A. et C. Hartmann, 10 fr. ; Salésia-
num , Convict théologique, 10 fr. ;
Pêcherie broyarde , MM. Essig frères ,
15 fr. ; Commune d'Ueberstorf , 20 fr. ;

Praroman
t Louis Esseiva

Très nombreuse était l'assistance de
la population de la paroisse de Praro-
man accompagnant à ; sa dernière de-
meure Louis Esseiva , enlevé à l' affec-
tion des siens le jour de ses 72 ans. Né
d'une famille ouvrière modeste mais
très courageuse, le défunt se sentit at-
tire , a 1 âge de 15 ans, vers la profession
enseignante, non sans avoir appris très
habilement le métier de coiffeur qu 'e-
xerçaient tant sa mère que son père en
dehors de leurs occupations journaliè-
res. Louis entra à l'Ecole normale de
Hauterive où il obtint le brevet d'ins-
tituteur en 1925. Cette profession fut
également choisie par son frère Albert
et sa sœur Louise.

Durant une dizaine d'années, il donna
tout son talent à la tête de classes trop
nombreuses, se contentant du trop mo-
deste salaire accordé en ce temps-là à
la classe enseignante. Abandonnant su-
bitement sa profession, Louis rentra au-
près de ses vieux parents afin de don-
ner au salon de coiffure familial un es-
sor très réjouissant.

Plusieurs sociétés locales bénéficiè-
rent alors de ses aptitudes en lui con-
fiant la fonction de secrétaire. Doue
d'une belle voix de ténor et ami du
chant , Louis Esseiva apporta au chœur
d'hommes paroissial puis au chœur
mixte une contribution fort précieuse,
récompensée par la médaille Bene Me-
renti. Par son initiative et ses talents
littéraires parut la revue hebdomadaire
régionale « Le Messager » fort apprécié
des familles de cette région. La vie du
défunt fut véritablement marquée par
le labeur et le dévouement. Son carac-
tère jovial et sa vive intelligence lui
assuraient l'amitié dans la sympathique
population de Praroman et environs.

M. Jean de Week , 20 fr. ; Institut
Sainte-Ursule, 10 fr. ; M. Léon Rappo ,
Belfaux. 5 fr. ; M. Henri Bardy,
10 fr. ; M. René Bersier , Marly, 10 fr.  ;
M. Maurice Favre, 10 fr. ; M. Alphon-
se Bramaz, 10 fr. ; Les Fils de F.
Egger , 10 fr. ; M. Jean Berther , 10 fr.  ;
M. Jean-Pierre Vuilleumier , 10 fr.  ;
M. Jean Schoenenweid, Dùdingen ,
10 fr. ; M. Aloïs Bielmann, Avry-s-
Rosé , 8 fr. ; M. Robert Mauron ,
5 fr. ; Mme Germaine Gerber , 20 fr.  ;
M. Pierre Chiffelle, 20 fr. ; Maison
Berger , Marly, 20 fr. ; M. Alb. Knill-
Comba, 10 fr. ; M. Hans Bachmam,
10 fr. ; M. Henri Spicher , 10 fr. ; M.
Georges Ghirlanda, 10 fr. ; Herme3
Fribourg SA, 10 fr. ; Maison Schaef-
fer SA, 10 fr.
Total de la présente liste : Fr. 1 079.—
Total des précédentes : Fr. 10 092.—
Total : Fr. 11171.—

(Corn.)

Frappé par l'épreuve douloureuse de
la maladie inexorable, le défunt la sup-
porta vaillamment et chrétiennement
durant plusieurs années, soutenu par sa
foi et ses prières.

Les instituteurs de la classe 1925 con-
serveront de leur cher ami un profond
et religieux souvenir, (b)

POSIEUX
f Louise Bécheiraz-Clerc

Mme Louise Bécheiraz-Clerc , née en
1899, vient de s'éteindre après une lon-
gue maladie durant laquelle elle fut soi-
gnée avec un grand dévouement dans
la famille de l'une de ses filles, aux
Daillettes. C'est dans l'antique demeure
contiguë à la poste de Posieux que la
disparue passa la plus grande partie
de son existence. Ce bâtiment date de
1777 ; il fut vraisemblablement bâti par
un aïeul, Pierre-Joseph Bécherre , la fa-
mille originaire de Posieux étant fort
ancienne. Il porte encore, gravé en alle-
mand dans le bois de sa façade , l'ins-
cription suivante: «Jésus, Marie, Josep h ,
protégez de tout malheur nous et la
maison. Amen ».

C'est là , qu 'avec son époux Jean, fo-
restier communal et modeste agricul-
teur , qu 'elle éleva dans les difficiles
conditions d'autrefois une belle famille
de neuf enfants . Sa vaillance à la tâ-
che , ses convictions chrétiennes solides
l'aidèrent à surmonter les multiples
épreuves semées sur sa route, notam-
ment celles de perdre successivement et
subitement trois des siens, son époux
et deux fils dans la force de l'âge, Fran-
cis et Albert , ce dernier victime d'une
chute à skis en service actif de garde-
frontière, dans la région de Gondo.

Nous présentons nos sincères condo-
léances aux familles en deuil. (M.)
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Les vœux de la police
et le geste de Giscard

Monsieur le rédacteur,
Le samedi 30 décembre '1978 , la

polic e locale de Fribourg m'a adressé
ses meilleurs vœux, privilège réservé
à quelques-uns et particuliè rement
aux contrevenants du jo ur* Voici les
fa i t s  : j' avais tout bonnement par-
qué ma voiture aux Grand-Places
sans penser à me procure r le fameux
ticket de stationnement à 20 et.
Après un quart d'heure d'absence
3e trouvais bien sûr un « pap illon »
sous l' essuie-glace. J'étais bon pour
une amende ! En fa i t , il s'agissait
d'un gentil billet rose illustré me
rappelant que j'étais en infraction
mais que j e  n'aurais rien à payer
vu que c'était la veille (ou plu s exac-
tement l'avant-veille) du Nouvel-An.
Suivait la f ormule  d' usage : « Meil-
leurs vœux pour 79 ». Merci pour
cette attention délicate !

Il y  a cinq ans en France il m'est
arrivé la même aventure (station-
nement non réglementaire entraî-
nant une contravention). Mais  trois
jours  pl us tard Giscard devena i t
présid ent et, comme c'est la coutume
sous la Cinquième Républ ique, il
accorda une amnistie pour un grand
nombre d' infractions au code de la
route et j' en f u s  l'un des heureux
bénéficiaires .

Bilan : deux fo i s  contrevenant
« léger » dans ma courte vie r Vauto-
mobiliste, j e  n'ai encore rien dé-
boursé !

Moral e de l'histoire : les hommes
de la police et du pouvoir sont ca-
pables de gestes de bonté. Ceci
ne veut pas dire qu'il f a u t  les irriter
en choisissant systématiquement le
jour de vos in frac t ions  ( p a r  é.tem-
pl e la veille de f ê t e s  on d 'é lec t ions)
car j e  tiens (et vous aussi j e  pense  1
à bénéficier encore longtemps de
leur sympathie !

Phi l ippe  Pierrel

Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l' opinion

de la Rédaction



JEUNE SECRÉTAIRE
de langue allemande

Saisissez l'occasion de travailler comme se-
crétaire unique dans une industrie fribour-
geoise qui vous laissera une grande liberté
dans vos travaux variés (correspondance, sta-
tistiques, téléphone, etc.).
Cette position intéressante et de responsabi-
lité requiert une personnalité ayant'de l'Ini-
tiative et une expérence pratique.

Nous attendons votre appel, Denise Piller
vous donnera tous les renseignements néces-
saires.

17-2414

^ Tél. 037/225013 _.
[Phw ""i Fribourg, 2, avenue de Pàrol\es ^̂ Ê

Société internationale cherche, pour de suite
ou à convenir

UN JEUNE EMPLOYÉ
de commerce

pour son département comptabilité.
Ce candidat doit être en possession d'un
certificat de fin d'apprentissage et avoir une
expérience pratique de 2 à 3 ans dans le
domaine comptable.
Des connaissances d'anglais sont souhaitées
mais pas indispensables.'
Nous offrirons d'excellentes perspectives de
développement et de promotion pour un can-
didat désireux de faire un pas en avant dans
sa vie professionnelle.

Pour un rendez-vous, appelez Denise Piller
Votre candidature sera traitée avec la plu;
grande discrétion.

17-241i

. Tél. 037/225013 _,
jflhfc 1701 Fribourg, 2, avenue ds Pérolles ĵJH

IŜ lsI uâl 
Le Centre touristique 

du 
Moléson

™»flkM pour entr^e immédiate ou date à convenir

UN ELECTRO-MECANICIEN
OU UN ELECTRICIEN

Très bon salaire à personne capable et
sachant prendre ses responsabilités.
Avantages sociaux modernes.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de certificats
à la direction du Centre touristique du Moléson, 1631 Moléson-sur-
Gruyères, <$ 029-610 36.

17-12684

We are the Overseas Sales Organization for a Canadian — owned group
of Companies, established in Fribourg since 1962. We hâve an opening
in our Télécommunications Department for a half day or full day

TELEX OPERATOR
Candidates should hâve good knowledge of the English and French
languages, hâve successfully passed the examination at the end of PTT
apprenticeship as Télex Operator.
We offer fair rémunération and social benefits expected from a pro-
gressive company.
If you are Swiss or holder of a permit «C» please apply to the Assistant
Personnel Manager of

POLYSAR INTERNATIONAL SA
10, route de Beaumont

1701 Fribourg
or ask for an application form , Cp 037-82 21 51.

17-1519

W\ux ,„ !</ corsetsélégants
Magasin de lingerie fine

ENGAGE
pour de suite ou date à convenir

UNE VENDEUSE
• Ambiance de travail agréable
• Semaine de 5 jours
• Avantages sociaux.

Veuillez vous présenter
ou adresser vos offres au magasin
Rue de Lausanne 66 FRIBOURG

Cf> 037-22 28 28 (heures de bureau)
ou 037-24 43 27 (heures des repas)

17-243

& DANCING ¦
A MOTEL _\
H RESTAURANT M
MLA POULARDE M

^mrn
ni s227

2f
i

cherche
pour le dancing

1 SOMMELIER
1 BARMAID

pour le café-restaurant

1 SOMMELIER
1 SOMMELIÈRE

17-683

Demande

UNE SERVEUSE qualifiée
pour février

UNE DAME
pour quelques heures par semaine
pour aider à l'office.
L'établissement est fermé le soir ,
dimanches et jours fériés.

Faire offres au Tea-Room David
Rue de Romont 33, 1er étage
1700 Fribourg - <f 037-22 91 30

17-657

P 
MAÇONS
BOISEURS

La plupart des hommes célèbres ont forgé ruADOCMTlCDCleur succès par le travail. CMARPcNTlCRb
Nous ne vous demandons pas plus, car MAMfTPl IVRFQcette qualité nous suffira pour faire de vous IVIMINvEUVrtCO

Nous demandons pour travaux de longut
durée

I I fin f^\ Ck r\ ïmi C l (— \ \ \(yt' l f^\ 
Nous offrons : place stable, bonne rétribi

Mll'\v?/ l̂ v/ l lOCrl llwl \v?/ tion, assurances sociales modernes.

présenter au bureau de
Antiglio SA, Constructions

Route de la Gruyère 6, Fribourç
«5 037-24 33 61

17-151!

en assurances
Pourquoi ne pas en parler calmement e
sans engagement ?
Osez téléphoner au 22 28 59 et vous aure;
déjà prouvé que vous êtes une personni
de contact.

81-25!

CONCIERGE
à mi-temps

STELLE

Nous cherchons

Als jûngeres, zweisprachiges und initiatives Frâuleii
mit Kenntnissen im Maschinenschreiben, Korre
spondenz und Buchhaltung suchen Sie eine

I

pour immeubles locatifs à MARL\
AnnartPmpnt rie * V/o nièro* 4-Mppanemeni ae a 12 pièces -r

cuisine a disposition.
Bon salaire _

Wir sollten wirklich einmal zusammen telefonierer
und unsere Sorgen gemeinsam lôsen. Rufen Sie uns
doch heute noch an und hôren Sie, was wir ailes zi
bieten haben.

ESCOR Production AG, rte des Daillettes 5
1700 Fribourg. CC 24 18 20

17-196Ï 0O37/22 64S*

1 EMPLOYE DE COMMERCE

EMPLOYE DU SERVICE TECHNIQUE

Société Import-Export
cherche pour son bureau à Fribourç

L'Hôpital du district de ia Glane
met au concours un poste d'

français allemand avec notions d'Italien | §gÇH»tflJrÇ flUâlifié6 (F D E)
Travail indépendant, place stable, salaire selon ca-
pacité. Avantages sociaux.
Entrée de suite ou à convenir 

J $£(^3  ̂djéblltailte (F D E]
Faire offres sous chiffre P 17-31587, à Publicltas SA,
1701 Fribourg. Rwrûonv mnHarnae calaira anBureaux modernes, salaire en

rapport avec capacités.
REINHART VERTRIEB'S AG
3186 DUDINGEN
(0 43 25 81)

17-2005'

Entrée en fonction le 1er mars 1979 Jeuna a M I T ITyTTJI
Nous demandons : employé M "f ai i ¦ ^*J r MM
Certificat fédéral de capacités d'installateur sanitaire AQ _ _n_ U_
Aptitudes de mécanicien UC MIII IIJUC .ha„Ka
Si possible quelques années d'expérience. cherche place Bureau ae ia piace cnercne

dans une banque. i-itn l AW /̂Pl
NOUS Offrons : Ecrire sous chiffra EMPLOYE(E)
UnpS«Snr JriÏÏS««?|ê K£té8 »™  ̂**  ̂ ^^  ̂ C0nnaiSSanC6!
Une ambiance de travail agréable 1701 Fribourg en comptabilité.Un travai individuel

Les avantages sociaux d'une înstitutior
public.

rla Hr«it VOLERY Emile
ae aroiT Gypserie-Peintun

cherche
de suite

Veuillez adresser vos offres de services, avec curri- — . .
culum vitae, à la direction de l'Hôpital du district A. pGinirGS
de la Glane, 1681 Billens, ou téléph. au 037-52 27 71. nilfllifipc

17-20085 quaiiiie»
« (037) 23 39 2!

Cherchons pour entrée immédiat*
ou à convenir

Entrée selon convenance.

Faire offres s/chiffre 17-500 79!
à Publicltas SA, 1701 Fribourg

Poui des missions temporaires de longue
durée, nous cherchons des

Dessinateurs
en machines A
Serruriers-

constructeurs
Mécaniciens

(mécanique générale)
Installateurs sanitaires

Maçons qualifiés
Téléphonez-nous, un entretien n'engage à
rien l 17-2414

. Tél. 037/225013 .
Ifefc /̂j?

01 
Fribourg, 2, avenue de Pérolles ^dtm

I 

Nous cherchons
premier(e)

COIFFEUR(SE)
pour dames

éventuellement
coiffeur(se)

avec expérience , sachant
travailler seul(e)

— Bon salaire
— Entrée immédiate ou à

convenir.
S'adresser à J.-P. Liezistorf

17-2608

es 
es WAR0

Beau regard-Centre Fribourg
cherche

vendeuse auxiliaire
 ̂

à la demi-journée.

_\ Téléphoner pour rendez-vous
£¦ au 037-24 62 35 Mme R. Gàhlei

17-9)

On cherche de suite ou à convenir

jeunes
SOMMELIERES

Débutantes acceptées.
Congé le dimanche.
Horaire régulier
Tea-Room Mon-Chez-Mol
Cfj (037) 23 30 82

Auberge du Llon-d'Or
NEIRiyUE
cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptés.

¦ 

Congé 2 dimanches par mois + dem
jour par semaine. Nourrie et logée.
0 029-8 11 05 17-1200*



1 % serge et danielaT?rce^w bulliardimmODlllere >!25  ̂ T7œfrftx>urg/ch m9 sH>lefre22
tel.037 224755

VENDENT A CORMINBŒUF
(5 min. voiture de Fribourg), site calme et ensoleille
école, transports publics

BELLE VILLA NEUVE
de 8 pièces

comprenant grand séjour cheminée, salle à manger
cuisine habitable et équipée + 6 chambres , + locai
de jeux, lessiverie, cave, garage double.
Aménagements intérieurs au Choix du preneur, entrée
en jouissance prévue au printemps 79, pelouse enga-
zonnée 940 m2 , plx de venta avantageux Fr. 350 000.—,
construction en traditionnel.
Visite et renseignements sans engagement. 17-864

BEAUMONT
Centre commercial

A louer

SURFACE 136 m2
divisée en 2 salles ; située au
niveau principal.
— Complètement aménagée
— Avec local sanitaire
— Cuisinette
— Moquettes
— Faux plafonds en bois
— Lustrerie et téléphone
— Guichet de réception.
— Local-dépôt de 10 m2 au sous-sol
— Jardin de 200 m2 (possibilité exposition)
— Grand parking devant l'entrée
— Libre immédiatement ou à convenir.
Conviendrait en particulier pour bureaux, ma-
gasins, boutiques, ateliers, cabinets, études,
laboratoire, etc.
Prix du m2 Fr. 160.— charges et installations
comprises.

Pour visite et renseignements s'adresser à :

Monsieur Eric Roulet
0 037-24 00 13

17-850

3aa_—m—WÊÊm_wmÊmwammmm——————MB_—U

nu ruERruc A ,ouer * SlvlrleiON CHERCHE dans HLM un

pour le 1er février 1979 appartement
STUDIO ou de 4V2 pièces

PETIT APPARTEMENT LoyeV
^

elïs*>r. 375.-
+ charges.

Situation calme, si possible Pé- Entr.6e: 1er f.évrler 7£
rolles. 

ou à convenir.

Pour tous renselgn,,
S'adresser au : ® 037-24 26 72 REQ Ï S S A  * '

17-1954 Service Immobilier
__________________________ Pérolles 34

__________________________ 0 037-22 11 37

17-1107

uvsHHa ^HBi^HMaBBMKa ^ui 
i/uu 

rnrjourg

________________________— 0 037-22 11 37

17-1107

s^— +̂. ^
\ A louer

[ JBÈÈb. \ 31/2 pièces
fJ'j T t 1,7,1 dans rnaison, tout

V S__89_r / confort , cheminée

^  ̂
^^~^  ̂

/  de 
salon 

el garage.

^ _̂_ __Ŝ Fr. 546.— tout cpris
Cf 037-22 01 21

A LOUER "•3""21
A la Cité Marly-Centre à Marly bd'ete Pêrolles

APPARTEMENT GARAGE
de 31/a pièces chauffé
Loyer Fr. 450.- + charges Fr m~ men3-

Régie Louis Muller

Pour tous renseignements , s'adresser à : Pllettes 1
Fiduciaire Joseph Jeckelmann SA Cf, 22 66 44

Rue Chaillet 7, 1700 Fribourg
,. „_ „„ _, „„ 17-1619(f 037-22 51 92 __________v_an

r>-__r-|ig^nMMM1TM MT____mnTIMTl'1 A LOUER
à Givisiez

rm _̂____ a__ma___w___m A LOUER
¦»"™'-"—™™™™™—™™™™™™™™™™™™——' à Givisiez

A louer de suite ou à convenir VILLA
L O C A U X  jumelée
DE BUREAU S Ï̂^Wpour tous renseign.

Rue Locarno : s'adresser au bureau
90 m2, Fr. 650.— + charges. d'architecture

Joseph Surchat SA
Rte des Arsenaux : Pérolles 22
36 m2, Fr. 400 — + charges. Fribourg
Cfj (037) 22 99 47 0 (037) 22 71 91

81-31252 17-899

ITrriiiliil'lTliC^-l

f A  
louer de suite

ou à convenir
Rue Guillimann 15

CHAMBRE
indépendante meublée

Fr. 200.—

S'adresser à :

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a — 1700 Fribourg

Cf 037-22 5518
17-1617

__\ A VENDRE
éventuellement
A LOUER

TRÈS BEL ATTIQUE
de 5Va pièces

dans quartier résidentiel à Villars-
sur-GIâne.

• vue magnifique sur les Préalpes
et les Alpes

• grande terrasse
• agencement de haute qualité
• exécution très soignée
• accès direct de l'ascenseur

dans l'appartement
• garage à disposition
Visites et offres sans engagement_ W_

17-1628

Aux locataires
Nous avons tait de gros efforts
afin que vous puissiez devenir

PROPRIÉTAIRES
Par exemple, nous vSndOflS

appartement de 4V2 pièces
à Fribourg. Prix dès Fr. 97 000 —

Votre fonds min. Fr. 16 000.—
Votre loyer maximum Fr. .567.—

y compris charges et amortissemenl
Pour visites et renseignements :

GAY-CROSER SA
IjpiJïlBWaMTransactron immobilière,financiers

\S\__\ <P 037/24.00.64
CH-1752 Villars-sur-Glàne-Fribourg Rie delà Glane 1431

L Occa-Star-Garantie vous accorde
sur les occasions de toute marque
1 année de garantie sans limite de kilo-
métrage et sans la moindre franchise
et présente encore 10 autres avantage;

I ii-li llr llllllMllillilli.l illll.ll l

I FIAT 850 COUPE Sport
1973 65 000 km 1 800.—
SIMCA 1301
1972 60 000 km 3 500.-
SIMCA 1301 SPECIAL
1973 60 000 km 4 500.—
FORD 17 M ATJTOMATIQTJI
1972 56 000 km 3 000.—
RENAULT R 20 GTL
1978 18 000 km 12 900.-

A VENDRE, proximité Marly,
en bordure zone verte - haie avec

grands arbres site particulier

VILLA familiale
de 5-6 pièces

Réalisation : 1978
Séjour avec cheminée et sortie
directe sur pelouse et terrasse

Grande cuisine avec coin à manger
Studio Indépendant peut être

aménagé.

JARDIN d'agrément.

Exécution très soignée.

Hypothèques : Fr. 180 000.—.

Prix de vente : Fr. 275 000.—.

Visite et envol de dossiers
sans engagement :

ISS
17-16281

¦__H____IJ_______________-HM_____«____-_____--____MNSI

A remettre
région Broyé fribourgeoise, pour rai-
son de famille,

café-restaurant
comprenant :
— 1 salle à boire de 40 places
— 1 salle à manger de 16 places
— 1 grande salle de 200 places.
Petite reprise. Long bail possible poui
candidat sérieux.
Entrée en jouissance à convenir.

Prendre contact avec
Fiduciaire FSCRH
Avenue du Midi 13, Fribourg
<f (037) 24 65 12

17-1096

L'industrie M
graphique \_W

enrichit votre vie.

f A  

louer de ouït»
ou a convenir

chemin du Levant 6
quartier Vignettaz

CHAMBRE
indépendante meublée

Fr. 198 —

Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a — 1700 Fribourg

Cf 037-22 55 18
17-1617

_ 1_ ^&̂ A LOUER ^̂ ^Ë̂ ^
SB"̂  S ta rue des Aines ^~B

dans maison patricienne B9
MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
3V2 pièces

I Loyer mensuel : Fr. 600.- + ch. B
Libre dès le 1.3.1979

ML _ 17-16I1 m\

iV pf») \ipii $ '•i 'tf '-̂ iM 1 3-Vjy

^̂ ~̂  Uniquement ^~H
— 

pour couple et bénéficiaire
rente AVS — A LOUER
à la route du Jura 69

APPARTEMENT 2 pièces
Libre imméd. ou date à conv.
Loyer Fr. 331.— p. mois, y.c.
chauffage, eau ch., lavage du
linge, électricité. Pour tous ren-
seignements, s'adr. 17-1611

<MA_é
SBUW*
GARANTIE

1978 18 000 km 12 900.-
RENAULT R 30 TS AUTOM
1977 18 000 km 17 900.-
CELICA 1600 ST LIFBACK
1977 28 000 km 11 500.-
CELICA 1600 ST
1977 33 000 km 10 900.-
COROLLA KE 30
1975 85 000 km 4.950.-
COROLLA KE 30
1976 60 000 km 6 50(
COROLLA KE 30
1976 33 000 km 7 95(
COPAIN COMBI
1976 38 000 km 6 90(
CORONA 2000 COMBI
1976 36 000 km 8 501

ANDRÉ WOLF
Automobiles
BULLE

anc. Garage St-Christophe
Rue de Vevey 50 Cf 029-2 73 21
Agence TOYOTA pour la Gruyèn

17-1260-

[Personne ne vous garantit
davantage de sécurité.

OCCASION UNIQUE !
A vendre pour cause déménagement

PHOTOCOPIEURS
à sec, garantis, y compris 200 feuilles
de papier, fr . 200.—

DUPLIREX FRIBOURG SA
Pérolles 55 — ^5 037-22 03 21

: :' -;- 17-95J

Ecole d'ingénieurs
Fribourg

Cours préparatoire d'été 1979
du 5 février au 24 juin 1979
— ECOLE TECHNIQUE SUPERIEURE

(école d'ingénieurs)
sections de :
mécanique
électrotechnique
architecture, génie civil, chimie

— Ecole de chefs de chantiers

Dernier délai d'inscription :
31 Janvier 1979.

Renseignements :
Direction de l'Ecole d'Ingénieurs, rue du Musée 4
1700 Fribourg. Cf 037-22 32 56

17-1007

LITS français

3 BONNES ACTIONS

Couches à lattes
aveo tète mobile,
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement :
larg. 120 cm Fr. 330.-
larg. 140 cm Fr. 390.-
larg. 160 cm Fr. 495.
divers modèles
AU CHOIX
Duvets suédois
pour dormir nordique
(c.-à-d. sans drap d<
dessus et sans
couverture dé laine
160 x 210 cm
dès Fr. 152.— .
GRAND CHOIX
Couvre-lits - Draps e
fourrée de duvet.
Meilleur marché qui
tous les autres +
livraison gratuite du
commerce spécialisé

A/IULLEF
Tapissier diplômé

Fribourg - 0 22 09 K

Rue de Lausanne 23
81-1 !

OCCASIONS
avec garantie
totale
FIAT 131 1300
combl mod. 197f
Peugeot 304 SL
combl mod. 1971
Renault 12 TS

mod. 197!
FIAT 128 SS
état de neuf, mod. 71
FIAT 128 1300 Cl
état de neuf , mod. 71
FIAT 127 S
avec stéréo, mod. 7(
FIAT 126

mod. 197!
FIAT 850 S

mod. 197'
expertisée, Fr. 1950.
MARCEL BOSCHUNC
Dép. automobiles
3185 SCHMITTEN
Cfi 037-36 01 01
hors des h de travail
<f 037-44 1714

17-1701
Directives

concernant la collaboratloi
avec nos annonceurs

Prestations de service:
supplémentaires

&Jr Les services (par
exemple matériel d'im-
pression, maquettes,
modèles de texte, traduc-
tions, etc.) allant au-delà
des prestations normales
(par exemple plans de
distribution simples, devii
de frais, etc.) seront fac-
turés au tarif en usage
dans la branche. A m

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relation
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichet:
de réception d'annonces.

FIAT 12E
1300 S
1974, 63 000 km,

radio , 2 pneus neige,

expertisée nov. 78

Fr. 4000.—.

0 (037) 43 11 8!>
17-3161:

ON DEMANDE

modèles
pour coiffer ,
mise en plis,
teintures, .
permanentes ,
coupes d'enfant:
sous contrôle
de personnel
dlpl. fédéral.
SALON ARSENE
Pérolles 28, Fribourg
(f 22 18 22

17-45;

S? fTl _H_r£ &r w^^Air7y_Vxi

Avez-vous des
problèmes de personnel

ou
cherchez-vous

du travail ?
Téléphonez-nous, nous vous conseillons

avec plaisir.

TEMPORIS-SERVICE SA
FRIBOURG, rue de Lausanne 91

<f 037-22 23 26
17-2401

A vendre (1re main) A vendre
de particulier

DATSUN £ÏÏÏ»
120 Y Sunny VACHES
mod. 76, 72 000 km, _ . 
expertisée, avec pie rouge avec
2 pneus neige croisement , lourdes,
montés sur jantes, extra-laitières,
porte-ski et galerie. fraîches ou prêtes,
Siège enfant TCS. à choix.
Prix Fr. 5000.—. r. „, „ .. „„_ Cf 037-65 11 60<f (037) 33 27 85

17-31420 17-2009

C'ESTSURTOUT
m LES ANNONCES

l
^

QUI MINTERESSENT J



MII.II IM 20 h 30 — 16 ANS
-f . l T r _ t r ._ i  En français - 2e SEMAINE

Une grande cocasserie...

Le Grand Frisson
De et avec MEL BROOKS — HILARANT l

fJI .UJ.llJ 20 h 30 jusqu'à MERCREDI
HH.U'JM DERNIERS SOIRS

TRAVOLTA
LA FIEVRE

DU SAMEDI SOIR
E

IVITIW 15 "¦ 20 h 30 — 10 ANS
MiTl'J. En français - 4e SEMAINE

Bud SPENCER - Terence HILL

PAIR ET IMPAIR
Vos héros favoris dans des cascades de

GAGS signées SERGIO CORBUCCI

nj l j  rçrjB 21 h - Mercredi dernier joui
M^ijq.Ba En (rança|s

La magie de WALT DISNEY...
LA rhnrmp Ho D F R R A I H T

CENDRILLON
UNE FEERIE INOUBLIABLE !

IHjl-f flJ3 15 h, 20 h 30 - 1re VISION
UNE POIGNANTE CONFRONTATION

Un film d'INGMAR BERGMAN

Sonate d'automne
INGRID BERGMAN — LIV ULLMANN

miMf'l 21 h — En français
_ NOUVEAU — 2e SEMAINE —

LES RAPPORTS
SUR LES MENAGERES

A Carte d'Identité obliaatolre • 20 ans A

Siège Voltaire
Ce fauteuil,' dont la boiserie est en
noyer massif patiné antique, a été
réalisa et habillé par des ébénistes
et tapissiers qui travaillen t encore
selon les exigences de l'ancien.

Vout pourrez choisir dans notre col*
lection de salons, tables et chaises

ls-Phlllppe et Napoléon III, ainsi quai
dans diverses pièces Biodormolor ,
les compléments s'adaptant merveil-
leusement bien aux styles de l'épo-
que.
Notre service de décoration vous re-
cevra dans notre villa-exposition et
sera â votre disposition gratuitement
pour vous aider à réaliser vos sou-
haits.
Livraison franco domicile dans tout*
la Suisse.

Ouverture : tous les jours sauf dimanche,
le samedi sans interruption.

__Hlk G 0 B E T
_H l*F*K«8fï_ Fabriclue de meubles
_R_^!!|̂ J«_« de style SA
WMÊÈ_ËÊ§ 1630 BULLE
^H| JÊÊr Rue du Vieux-Pont 1
^̂ ~*^ <fi 029-2 90 25

_.̂ %.l pour recevoir un*
BON documentation

sans engagement :
Nom et prénom :
Rue :
Ini-alltA >
Je m'Intéresse à ;

Les EEF informent les abonnés de

Tinterin, La Frohmatt,
Brândni

que le courant

SERA INTERROMPU
le mardi 9 janvier de 13 heures

à env. 13 h 45
pour cause de travaux

17-360

it
L'annonce
reflet vivant du marché

f * EUflOTEL ^...ia joie d'avoir le choix
S UN GRAND CHOIX DE SPÉCIALITÉS

A S'EN /^^fif*»_ \̂ ,*_I J0&& .« „LI P_f I / Ŝi(̂  T̂ t̂mJ^k J P̂
LbUntK 7 <| % ^ \̂Jf / \

PAPIIMCC ^̂ ^̂ Ŝ^̂ ^̂ ^ns r̂̂ - ĉJ1
DADIIMCO ^m^^^^Lyi> !̂^̂ Wb

â ,
-#fe» > r̂ 4||. tuWm \
\£gt Bar ^T f 

è
fck. Grand'Places 14 Brasserie Embassuj Restaurant 037/81.31.31 _0-̂± mw_f r ^

Occasions garanties
FORD Granada break aut. 1977
LANCIA Beta 1600 coupé 1975
RENAULT 4 TL 1974-77
RENAULT 12 TL 1971-73
SIMCA 1000 GLS 1975
SIMCA 1301 1973
HONDA Civic autom. 1975
VW Golf 5 portes 1975
RPMAIIl T R Tl 1Q7d

fîno unltllroB nnnt upnrliioA AyrtArtlBÂA.q

HONDA Ciyic 5 portes
HONDA Accord aut.
PEUGEOT 304
RENAULT 16 TS
FORD Taunus 2000
VW K 70
DATSUN 120 Y
CHOn FcrriH hroalf

nwn narantln • L.arnps fanilîhâ e HA

1978
1977
1972
1974
1973
1972
1976
107C

naïpmonl

OCCASIONS
SURES
FIAT 127
1976, 55 000 km,
beige
FIAT 128
Rallye
1972, 85 000 km,
rouae
FIAT 128 CL
1976, 40 000 km,
rouge
FIAT 131
1600, 1976, 20 000 km
Jaune
FIAT 131
1300, 2 portes, 1976,
5>n nnn km hiono

FIAT 132
automatique
1976, 37 000 km,
verte
FIAT 132
1974, 85 000 km,
beige
MERCEDES
250 SE
1967, 140 000 km,
hlana

MERCEDES
280 SE 3,5 L
1972, 130 000 km,
or métal.
MERCEDES
280 E
1978, 6000 km,
blanche
AIICTIM Ml Ml

1000
1974, 53 000 km,
jaune
OPEL
Commodore
1974, 110 000 km,
rouge
PEUGEOT
304
1974, 62 000 km ,

JAGUAR
4,2 L
1974, 80 000 km ,
jaune
Toutes ces voitures
sont expertisées et
vendues avec une
nnrantlp îninlp

POUR VUS
DÉCLARATIONS d'IMPÔTS

Faites appel
à des spécialistes

de la place :
Comptabilités générales - bouclements - révisions - organe de contrôle
organisation bureau - fondations de sociétés - gestions financières -

gérance d'immeubles - transactions immobilières - assurances -
administration de société

Victor Brusco BUROMONT SA
Rue Château 97 Rue Eglise 96

1680 ROMONT 1680 ROMONT
(JP 037-52 17 22 <ZJ 037-5217 41

17-1280

Imprimerie Saint-Paul $&
l'entreprise qui concrétise
vos idées de Dublicité

f ĝWo-Ecole J-MBOURQUI
UUBW Rte de l'Union 7 17?3 Mariv Tel n37/ dfi 5fi nn

Bonne table
donneJboTinaTHjmeurl
Les gastronomes, le
s avef it. Dégustez,]vous
aussiyla cuisine /iu

Buffet de ta/Gare
R. Mbre+rFribourg

Location
de machines â

écrire portables*
électriques,

A hni ilps

Fr.1
nar iour

QPirHFR
Garaae

& Cîe SA
Fribourg

Rie de la Glane 39-41
CA rtlT-OA OA M

Les EEF informent les abonnés de
Neyruz, Le Marché

que le courant

SERA INTERROMPU
le mardi 9 janvier de 13 heures

à environ 13 h 30

pour cause de travaux
17-360

0̂̂ 00_MMt t̂̂ l̂
Mariages
Fondé en 1963

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

17-3BB

OCCASIONS
expertisées
FIAT 127
Fr. 4500.—
FIAT 128 SL
Sport
Fr . 3900.—
LAD A 1200
Fr. 3500 —
BMW 2002
Fr. 5900 —
TOYOTA 1200
Corolla Coupé
Fr. 3200 —
TOYOTA 1600
Corona
4 portes . Fr. 3200 —¦
FORD Escort
1300 Sport GT
Fr. 4900 —
FORD Ghia 2300
toit vinyl , mod. 77,
Fr. 10 800.—
Facilités de paiement

ROGER
L E I B Z I G
Automobiles
Route de Fribourg ¦
MARLY
Cf 037-46 12 00

17-11A1

TOMBOLA
Petit calibre - FC vétérans

COTTENS
No 2800 gagne le jambon
No 2478 gagne V2 vacherin
No 2177 gagne V2 vacherin
No 2538 aaane lot de bouteilles

âff li UNIVERSITE
l̂ jjr POPULAIRE / UNI 3

ATTENTION I

Les cours suivants commencent avant le 20 janvier
1979
Titre Professeur Jour Date Lieu Prix
philosophie père Philippe mercredi 10.1. Uni 30.—

salle 3016
Yoga Mme Audergon lundi 15.1. Ec. Jura 100.—

bât. anc.
orphelin.

Pour ces cours, on s'inscrit lors de la première séan-
ce.
Tous les renseignements utiles vous seront donnés à
cette occasion.
Vous pouvez aussi téléphoner au Secrétariat de
l'Université populaire et de l'Uni 3 (£5 037-23 47 00).

Le programme complet des 78 nouveaux cours
paraîtra le 15 janvier.

17-1790——————————————————————————————————————————

Faites monter une "JgT .
batterie Bosch ^<^1̂ Wpour démarrer c^^x* 1le matin en t^¥ -.
beauté pendant !>>¦ \  ̂Jde longs hivers V ^d'affilée. V̂^

HfjSjAg | Passez chez nous pour un test
K_sj___8 gratuit de votre batterie. Et faites

I BOSCH I monter une batteri e Bosch haute
L SERVICE _ l°nëévité avec réserve élevée____ ____ pour démarrages à froid.

24 MOIS DE GARANTIE
CENTRE P. RIESELM!

Granges-Paccot Fribourg
0 037-26 27 06

17-610

f _ - m m w_ m m m m m E m m_ m m m œ m m-_ _ w m_ ^

AWTSL ACADEMIE DE LANGUES
ÀW ^^^L ET DE COMMUNICATION

Dès la nouvelle année, apprenez I'

ANGLAIS
Cours du jour et du soir

Tous les niveaux
Inscriptions par téléphone :

037-22 38 20
Académie de Langues
et de Communication

91, rue de Lausanne, 1700 Fribourg
Autres cours :

Schwyzertiitsch, Espagnol, Italien, Russe
17-702

SIMCA
1307 S

A vendre

1977, 26 000 km,
Fr. 9500.—.
Cf (037) 22 69 16
(bureau)

i7-3nnrwi
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Cette dernière phrase amusa la Fran-
çaise. Elle en fit part à Herbert dès
qu 'ils se furent éloignés :

— J'ai bien cru qu 'il ne nous laisse-
rait pas partir ! Quelle volubilité !

— Ne nous en plaignons pas ! Grâce
à lui, nous connaissons l'existence de ce
Joao de Verde qui habite les environs
de Lisbonne. Une pièce neuve sur
l'échiquier de notre enquête !

— Comment le retrouver ?
— En commençant par interroger les

domestiques de notre hôtel. De Verde..,
Voilà un nom qui n'a rien de roturier..,
Je le vois très bien précédé du titre de
marquis ou de comte.

Herbert ne se trompait pas. Joao de
Verde était le descendant d'une noble
famille portugaise.

— Il y a au moins un an qvie le mar-
qués (1) n'est pas venu au Palace-Hôtel.
Pourtant , c'était un habitué, un fidèle
curiste que Luso accueillait aven les
honneurs dus à son rang... Que voulez-
vous, la vie a changé au Portugal...

Ainsi venait de s'exprimer le maître
d'hôtel en hochant la tête avec un sou-
pir de regret.

— Savez-vous où nous pourrions le
joindre ?

— Certainement. Je ne crois pas
commettre d'indiscrétion en vous révé-
lant son lieu de résidence habituel. Le
senhor de Verde habite Sintra. Sa
somptueuse villa s'élève à deux pas du
château des Maures dont les ruines cou-
ronnent la montagne... Il serait lui-
même d'ascendance arabe. La légende
prétend que seul un de Verde connaîtra
un jour la cachette du fabuleux trésor
qui y est enterré. (2) •

— Mais je me suis laissé dire que le

44
marques a perdu son trésor le plus chei
en la personne de Madame Rouffleau
née Marta de Pera.

Aussitôt le visage du maître d'hôtel
se ferma :

— J'ignore tout de cette histoire-là..
— Ce qui prouve qu 'elle existe bel el

bien... remarqua Herbert en s'adressanl
à Angèle. Il faut absolument que nous
rendions visite au senhor de Verde. Je
suggère de partir dès demain pour Lis-
bonne d'où il nous sera facile de ra-
yonner, et donc d'aller à Sintra.

— Je m'arracherai difficilement à
Buçaco ! Tout ici m'enchante... Avez-
vous vu l'armure placée en haut de l'es-
calier d'honneur, mon chéri ? Ses yeux
lancent des éclairs !

L'écrivain se mit à rire :
— Une simple lampe que la direction

de l'hôtel a cru amusant de disposer à
l'intérieur... Je reconnais que c'est assez
impressionnant et pour le moins in-
attendu !

— J'en frissonne encore ! Si ce châ-
teau n'était aussi récent , il pourrail
abriter des fantômes comparables i
ceux que l'on trouve en Ecosse. Sor
architecture s'y prêterait !

— Chère Ange, vous êtes romantique
à souhait !

— Ne vous moquez pas de moi !
— Dieu me garde de pareille faute de

goût. Je vous aime trop pour songer .ur
seul instant à vous critiquer.

Un baiser scella cette nouvelle décla-
ration d'amour. Herbert , de plus en plus
épris, n'oubliait pas pour autant la rai-
son de leur voyage qui primait toul
dans son esprit. Heureux de voir que la
jeune fille partageait son goût poui
l'aventure et le mystère, il songeait à
l'encourager dans cette voie. Elle avail
entrepris d'écrire une sorte de journal
où elle relatait les événements du jour
étape par étape. Les renseignement:
fournis par le jardinier y avaient été
précieusement consignés. Tout en étanl
simple, le style de la jeune fille tendail
à prouver quelle était capable d' une
œuvre d'envergure ; un roman fleuve
pourquoi pas ?

— Ne laissez surtout pas traîner ce
cahier, lui recommanda le romancier
Qui sait dans quelles mains il pourrait
tomber !

— N'ayez crainte. Je l'enferme dans
ma valise chaque matin. C'est un peu le
procès des Rouffleau , n'est-ce pas ?

— Exactement ! Autant dire qu'il con-
tient de la dynamite !

Ils avaient conscience, l'un et l'autre
d'apporter avec eux des éléments sus-
ceptibles de déclencher le scandale el
quel scandale ! Malgré cela, ils allaient
à l'assaut de cette montagne de préju-
gés et de critères bien établis avec
assez de conviction pour remporter le
succès, même si ce succès ne leur assu-
rait personnellement aucune autre sa-
tisfaction que celle d'avoir contribué £
établir la vérité.

Après réflexion, il fut décidé qu'Her-
bert irait seul chez Joao de Verde. I
était probable que ce dernier l'accueille-
rait avec circonspection , en admettant
qu'il consentît à le recevoir.

— Que deseja, Senhor ? demanda le
majordome, lorsque l'écrivain se pré-
senta aux portes de « A Torre », la ma-
gnifique propriété du marques qui fai t
face au Palais Royal de Sintra , dont or
remarque aussitôt les grandes chemi-
nées coniques. — Et comme l'écrivair
essayait de compenser son manque de
connaissances linguistiques par une mi-
mique appropriée :

— O Senhor e ingles ? ( — Monsieui
est Anglais ?)

— Oui, dit Herbert.
Puis il tendit sa carte où il avait ei

la précaution d'écrire : « um amigo de
Marta de Pera ».

En choisissant d'appeler la morte par
son nom de jeune fille, il semblait vo-
lontairement effacer l'existence d'Ale-
xandre Rouffleau , ce qui , pensait-il, ne
manquerait pas de plaire au senhor de
Verde.

1) Marquis
2) Abandonné , dit-on par les Maure;

lors de leur départ précipité, il n';
jamais été retrouvé. (1147)

(A suivre)

Copyright by « La Liberté »

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 1

Horizontalement : 1. Bouvreuils. 2,
Rituel — Mie. 3. Es — Pas. 4. Volney
— Us. 5. In — Er — Ar. 6. Ornement
7. Israël. 8. Ra — Ben — Eté. 9. Etal
— Erses. 10. Sine — Ré.

Verticalement : 1. Bréviaires. 2

Vulnérable. 5. Ré — Ernee. 6. Elo>
— Eine. 7. Am — Ri. 8. Impuretés. 9
Lias — Ter. 10. Ses — Thèse.

Oison — Sati. 3. Ut — Or An. 4

J Q 3 'r 5 6 ? 8 9 -10

PROBLEME No 2
Horizontalement : 1. Travaillent

pour la colonie. 2. Son tirage ne
fonctionne plus — Rarement adressé
aux raseurs. 3. Supprime — Sous les
ponts de Mulhouse. 4. Initiales d'un
corsaire célèbre — Peut faire des
victimes s'il est grippé. 5. Habite —
Bon pour la peau. 6. Uniformise cer-
tains pelages — Tout d'un coup. 7
Du nom d'un mets espagnol — A son
pas. 8. Maison au soleil — Deman-
dent un soutien lorsqu'ils vieillissent
9. Bout de pied — Nuit. 10. Lâchés —
Morceaux pour les meilleurs.

Verticalement : 1. Amateurs de
lentilles. 2. C'est la grande presse. 3
Fin de carrière — Protègent un glo-
be. 4. Un lit sans tête — Entrava 1E
fermentation alcoolique — Entre
deux lisières. 5. Abréviation musi-
cale — Possessif. 6. Recueillent le
fruit  de certaines pressions. 7. La
moitié de lui — Fin de parties. 8. Ré-
ponse à un problème. 9. Son absence
marque un complet dénuement. 10. A
fait son temps — Entrée dans le
monde — Préfixe indiquant l'action
de doubler.

Réforme alimentaire ou tout
simplement alimentation saine?

Avec l'extension du commerce des
produits diététiques, avec une infor-
mation plus vaste dans le domaine
nutritionnel, on en vient à s'interro-
ger sur son propre comportement ali-
mentaire, les relations existant entre
la nourriture et la santé.

Pour les uns, d'emblée le statu que
s'impose : pas question de changei
le style de vie, la façon de s'alimen-
ter, de « faire honneur » différem-
ment aux solides et liquides. Pour
les autres, c'est la réaction totale
il faut doubler le budget alimentaire
mensuel pour se procurer des ali-
ments dits naturels, diététiques
pourvus d'un label de qualité signé
d'un expert en nutrition ou d'un mé-
decin. Enfin, pour une bonne pari
d'entre nous, la réflexion aidant
ciuelques corrections sont apportées
trois minutes d'exercice physique
tous les matins, une nourriture
moins abondante, plus riche en fruits
et légumes frais , moins grasse, avec
un assortiment de liquides plus res-
treint mais mieux conçu (beaucouf
d'eau, des jus de fruits, pas ou rare-
ment des alcools forts).

Faut-il déduire que nous sommes
en pleine réforme alimentaire ? Ur
congrès mondial ayant pour thème
les thérapeutiques naturelles per-
mettra cet été de faire le point. De
nombreux professionnels (médecin;
d'orientations diverses, représentant;
de la médecine alternative, diététi-

ciens, fabricants de médicaments e'
de produits alimentaires naturels;
d'un grand nombre de pays y parti-
ciperont. Une exposition sera ouver-
te à cette occasion. Dans un commu-
niqué diffusé par les organisateurs
il y a quelques semaines, on lit que
« les thérapeutiques naturelles, l'ali-
mentation diététique et les méthode:
de provenance occidentale et orien-
tale contribuent à aider l'hommi
moderne qui , de nos .tours, doit s ex-
poser inéluctablement aux influen-
ces par trop excessives et malsaines
de la civilisation, à maintenir ou i
retrouver son équilibre physique ei
psychique ». Les thérapeutiques na-
turelles et le mouvement de réforme
alimentaire ne cessent d'évoluer
nous dit-on. On ajoute même que
dans ces domaines, il existe une vive
« concurrence ».

REFLECHIR OU S'AMUSER ?
Le consommateur a appris à réflé-

chir (certains disent : à se méfier
avant d'acheter. Excellente chose. I
commence à s'interroger à propos d(
son comoortement alimentaire. Tan
mieux. Se laissera-t-il prendre dan;
un mouvement de réforme alimen-
taire, dans une direction proposé!
par telle ou telle école (ou telle in-
dustrie ?) de pensée, de mode ali-
mentaire ? Qu'on porte attention ;
l' alimentation, très bien. A l'alimen-
tation saine, parfait. Mais que le

consommateur soit conditionne pa
une information dite nutritionnelle
émanant de groupes commerciaux
alors là , attention.

Jouer avec l'aliment sur des affi
ches, dans des plaquettes richemen
illustrées, dans des spots télévisés oi
en avant-programme dans les ciné-
mas, c'est le droit de chacun. Mai:
jouer avec les gens en leur disan
que le meilleur aliment, celui qu'i
leur faut pour retrouver la santé ov
la conserver, c'est celui-ci (sous-en-
tendu : pas un autre) , pas d'accord

Le maintien de la santé publique
la protection de l'environnement, U
qualité de la vie : oui, c'est possible
à travers la production agricole, 1E
fabrication d'aliments, l'informatior
nutritionnelle. Ça l'est certainemen
a travers les thérapeutiques naturel-
les, la culture biologique, une ali-
mentation saine et une vie plus har-
monieuse! Mais il ne faudrait pa:
profiter du fait que les consomma
teurs sont entrés en recherche dan
le domaine de leur alimentation e
de leur comportement pour les pous
ser à adhérer à « la réforme ali
mentaire.

LES PROBLEMES SONT POSES
Quand les nutritionnistes commi

les professeurs parisiens Trémoliè-
res (hélas trop tôt disparu), Bour e
Dupin rappellent aux consomma-
teurs les vertus d'une alimentatior
simple (faite de pain , légumes, fruit:
frais, pommes de terre, produits lai-
tiers, notamment) et équilibrée, di-
versifiée, ils parlent au nom de l'ali-
mentation saine. Ce qu'on retire d<
leurs conférences, de leurs ouvrages
des colloques auxquels ils partici-
pent, c'est qu'il ne faut pas aile:
chercher midi à quatorze heures er
matière d'aliments et de comporté
ment. Les problèmes de notre épo
que, ils les ont posés : excès di
graisses et de sucre, d'alcool et de se
dentarité. Mangez moins, buvez da
vantage d'eau, prenez de l'exercice
des repas dans le calme. S'il doit :
avoir reforme alimentaire, il sembli
que ce soit à travers ce genre de re-
commandations qu'il faille l'entre
prendre.

Malade, l'homme de cette fin &
siècle ? Certains, bien entendu. Oi
ne nous fera pas croire que nou:
avons tous un urgent besoin de mas-
sages, de séances de relaxation, d'ali-
ments de telle marque ou acheté
dans tel genre de commerce pour re-
trouver la pleine forme. Il faut être
attentif , vigilant ; la réforme alimen-
taire se vend bien. L'alimentatior
saine, on en parle moins ; c'est pour-
tant très efficace et pas cher du tout

Philippe Golay

LE REGIME DU SKIEUR
Avec l'hiver vient aussi la saison

du ski. Savez-vous qu'une alimenta-
tion bien équilibrée doit faire partie
de la préparation du sportif , don1
l'organisme doit faire face à une
dépense physique importante, tom
en luttant contre le froid et la fati-
gue. D'autre part, un régime arJé-
oiwt permet d'éviter les moments d<
faiblesse, occasionnant des chutes
dangereuses.

ALIMENTS ENERGETIQUES
Les « sucres » sont les aliments

énergétiques par excellence. Ils cons-
tituent le combustible de la machine
humaine. En période d'entraînement
il est tout particulièrement recom-
mandé de fractionner son alimenta-
tion en plusieurs petits repas « répa-
rateurs », riches précisément en su-
cre. Les réserves seront ainsi rapide-
ment reconstituées. De même, lor;
d'efforts physiques, il est préférable
de ne pas se contenter de un ou deux
gros repas quotidiens, difficiles i
digérer.

Le sucre, facilement assimilable, se
trouve dans les fruits secs, et frais
dans le chocolat, les biscuits ou en-
core le sucre de raisin. Ces différents
aliments peuvent être emportes e
grignotés sur les pistes . Néanmoins
il ne faut pas abuser de sucre, sou;
prétexte d'améliorer son rendement
sa résistance au froid ou sa muscula-
ture ; il faut donc toujours bien do-
ser les apports alimentaires, afi r
d'utiliser au fur et à mesure les ré-
serves en sucre du corps.

ALIMENTATION EQUILIBREE
Le sportif a intérêt de renoncer i

la consommation de viandes grasses
(porc surtout), de charcuterie et au-
tres préparations lourdes à digère:
(friture, mayonnaise, sauces grasses
pain encore chaud , pâtisseries,...) . Er
revanche, il donnera la préférence
aux viandes maigres et au poisson
de même qu'aux produits laitiers.

Les boissons gazeuses et glacée;
sont peu recommandées, de même que
l' alcool . Celui-ci n 'apporte que de;
calories sans vitamines et trouble
le métabolisme. De plus, en cas d'ex-
position aux grands froids, l'alcoo'
favorise les engelures.

VITAMINES ET SELS MINERAUX
L'organisme doit absolument rece-

voir une quantité suffisante de vita-
mines, de sels minéraux et d'oligo-
éléments. Le manque de vitamine:
entraîne les troubles les plus diver;
et diminue la capacité de travail.

La vitamine C aide l'organisme ;
lutter contre le froid , la fatigue et le;
microbes. Le skieur ne doit donc pa:
négliger les légumes et fruits frais
qui en contiennent le plus. Les jus d<
fruits (orange, pamplemousse, abri-
cot'; ...) en sont de bons - fournisseurs

Pour les vitamines A et B, tou
aussi importantes, l'organisme le;
trouvera dans le foie, les œufs, le lait
le fromage, le beurre, la levure et li
germe de blé.

Parmi les sels minéraux indispen-
sables, il faut veiller à l'apport er
potassium, dont la carence peut pro-
voquer des crampes musculaires. Le;
fruits frais ou secs ainsi que les jus
de fruits sont de bonne réserve de
potassium. Les céréales (flocons d'avoi-
ne, corn flakes...) apportent aussi di
magnésium nécessaire à la contractiov
musculaire.

DU LIQUIDE EN QUANTITE
Un sportif doit boire au minimuiï

un litre et demi par jour , davantage
même si le temps est froid et sec. Sans
cela , l'élimination des déchets se fai'
mal , les courbatures et sensations de
fatigue se prolongent anormalement
A part les jus de fruits , qui complètent
la ration de vitamines et sels miné-
raux, il faut citer les bouillons de lé-
gumes ou de viande, qui remplacent le
sel perdu lors de transpirations. Ur
cocktail de thé et jus d'orange esi
aussi particulièrement recommandé.

PLEINE FORME DES LE MATIN
Pour le skieur, le petit déjeuner es

très important. Il doit être comple
pour éviter les coups de fatigue. L(
repas de midi sera léger si on se reme
immédiatement en piste : un potage
une assiette légère ou même un sand-
wich, un ou deux fruits , une boissor
peuvent suffire , à condition de grigno-
ter entre deux. Quant au repas du soir
il sera complet , mais ni trop lourd n
trop arrosé. Gare, alors au lendemain

Marinette Cudré-Mauroux
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Vitamine
Ce néologisme date du début de

notre siècle, au moment où le bio-
logiste américano-polonais Casimir
Funk a découvert ces substances, en
particulier a pu prouver le rôle vi-
tal de l'aminé. Ce dernier mot a été
donné à divers dérivés de l'ammo-
niaque qui rappelle le surnom égyp-
tien de Jupiter : Amman. Le grec
avait déjà inventé l'adjectif « ammo-
niakon », avec le sens de « sel du
temple d'Ammon ».

Phonetix



Guadeloupe : fin du «conclave de réflexion»
SALT ET CHINE : L'AVAL DE L'EUROPE

F
:0?WW*W*l^W
iâusidei^_T?/^

< vs. —^

Les quatre chefs d'Etat et de Gouver-
nement du « conclave de réflexion » de
la Guadeloupe (France, Etats-Unis,
Grande-Bretagne et RFA) se sont sépa-
rés samedi après midi, satisfaits d'une
formule qui pourra éventuellement être
répétée. Dans sa déclaration finale à la
presse, le président Giscard d'Estaing
s'est félicité du caractère « très substan-
tiel et très approfondi» de ces discus-
sions sur les principaux facteurs de
déstabilisation dans le monde. Il infor-
mera de leurs conclusions les membres
de la Communauté européenne et M.
Carter ceux de l'OTAN et le Japon.

Aucune décision publique n'était
attendue de la rencontre, et il faudra
sans doute de nombreuses semaines
avant que n'apparaissent les premières
« retombées » des entretiens de la
Guadeloupe, dans leur double objectif
d'accroître la sécurité dans le monde et
de réduire les points et les raisons de
tension.

Les Européens ont avalisé lors du
sommet deux initiatives américaines
importantes et controversées : la pour-
suite des négociations « SALT » et la
normalisation des relations entre
"Washington et Pékin dont chacun a
estimé que celle-ci ne devrait pas nuire
à terme à la détente avec l'Union sovié-
tique.

MM. James Callaghan, premier mi-
nistre britannique et Helmut Schmidt,
chancelier ouest-allemand ont soutenu
en des termes sans ambiguïté le chef de
la Maison-Blanche qui va faire face à
un difficile débat politique pour obtenir
la ratification par le Sénat américain du
second traité « SALT » sur la limitation
des armements stratégiques dont la
conclusion semble proche.
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Le président Carter semble ainsi
avoir réussi à atténuer les appréhen-
sions européennes de voir la sécurité de
leur continent sacrifiée sur l'autel de la
bonne entente entre les deux super-
grands.

Le président français, pour qui la
troisième phase des SALT constituera
aussi un délicat problème de politique
intérieure, les forces nucléaires fran-
çaises devant alors être prises en
compte d'une façon ou d'une autre —
s'est borné à annoncer « le souhait
général d'une conclusion prochaine »
des SALT-2 ».

D'autre part , la Chine, et sa soudaine
ouverture vers l'Occident, a fait l'objet
de très nombreux échanges de vues. La
décision de la , Grande-Bretagne
« d'aller de l'avant » avec la livraison de
plusieurs dizaines d'avions « Harrier »
n'a soulevé que quelques réserves du
chancelier Schmidt. La RFA s'est
cependant ralliée au consensus de la
Guadeloupe — le seul rendu public en
fait — selon lequel la normalisation des
relations diplomatiques entre les Etats-
Unis et la Chine est un élément
« positif ». Les quatre « grands » ont
affirmé également que l'ouverture vers
la Chine ne se ferait pas au détriment
de la détente avec l'Union soviétique.

L'Iran a, tout naturellement, fait
l'objet de la plus grande attention. Les
perspectives ouvertes par la formation
du Gouvernement de M. Bakhtiar et le
rôle du chah ont été au cœur du débat.

Un haut fonctionnaire américain a
d'autre part répété que le Gouverne-
ment de Washington respecterait ses
engagements pris à l'égard d'Israël de
lui garantir ses approvisionnements en
pétrole. L'Etat hébreu, qui recevait

environ 70 pour cent de ses besoins
en pétrole d'Iran , n 'a cependant
fait encore aucune requête en ce sens.
Cette promesse américaine est contenue
dans le premier accord du Sinaï négo-
cié par Henry Kissinger.

Les développements de la situation au
Proche-Orient, au Pakistan, au Zaïre et
en Turquie ont également été abordés.

L'affaire des montants compensatoi-
res, à l'origine du sursis au démarrage
le 1er janvier du système monétaire
européen, a été bien entendu évoquée
par le président Giscard d'Estaing et le
chancelier Schmidt à l'occasion d'un
petit déjeuner de travail samedi. Les
deux hommes d'Etat ne sont pas entrés
dans le détail de cette « crise utile »,
pour reprendre le mot du président
Giscard d'Estaing, et dont la solution
exige la présence de techniciens et
d'experts. Le président français n 'envi-
sage pas de dénouement avant la fin du
mois, et une réunion des ministres des
Affaires étrangères et de l'agriculture
sera peut-être nécessaire.

La cordialité des rapports entre les
deux hommes, qui s'est manifestée le
premier jour par une accolade remar-
quée, a évidemment favorisé une appro-
che constructive de ce « puzzle » extrê-
mement complexe qu'est devenue la
politique agricole européenne commune.
(AFP-Reuter)

Pékin et les tenailles
Phnom Penh, capitale du Cambodge,

est tombé. C'est du moins ce que l'on
annonçait hier de sources les plus sé-
rieuses et les plus diverses. On s'est
pourtant demandé si la nouvelle était
fondée. Tant il est vrai que les com-
bats qui se déroulent impitoyablement
dans le Cambodge du sud-est ressem-
blent à un théâtre d'ombres.

S'il n'était athée, le Gouvernement de
Hanoi Jurerait ses grands dieux qu'il
n'est pour rien dans cette affaire. A ses
yeux, le régime de Pol Pot est victime
de l'opposition qu'il a lui-même susci-
tée à l'intérieur du Kampuchea. Du
côté cambodgien, on dénonce vigou-
reusement l'agression du Vietnam « ai-
dé par l'Union soviétique et les pays
du Pacte de Varsovie » mais on n'est
pas bavard sur l'existence du Front uni
de salut national kampuchea, force
d'opposition au pouvoir de Phnom
Penh.

Pour s'être habitué à diffuser une
propagande plus mensongère que les
plus mensongères, le Gouvernement
cambodgien n'est pas pris au sérieux
au moment où II tente de sortir de son
isolement volontaire pour exposer au
monde la situation dans laquelle il se
trouve. Il ne cache pourtant pas ses re-
vers et l'on ne met pas en doute que
les maîtres du Cambodge avaient pré-
vu la chute de leur capitale, qu'ils
avaient prié les diplomates présents
de s'en éloigner et annoncé à leur peu-
ple qu'ils prenaient le maquis. Ils
n'avaient pas grand intérêt à défendre
une ville systématiquement vidée de
ses habitants, par l'assassinat ou l'exo-
de forcé. A ce point qu'un journaliste
américain l'ayant récemment parcou-
rue y avait rencontré plus de poulets
que d'humains.

On en sait donc assez et depuis as-
sez longtemps pour croire que la nou-
velle de la chute de Phnom Penh n'est
quand même pas l'effet d'une propa-
gande outrancière. Les rebelles cam-
bodgiens soutenus par les Vietnamiens

ont mis à mal le régime Pol Pot. L'om-
bre d'une hégémonie vietnamienne sur
la péninsule Indochinoise inquiète non
seulement Pékin mais encore les pays
de l'Association des nations de l'Asie
du Sud-Est. La Chine n'a jamais dans
son histoire supporté que se constitue
sur son flanc méridional une puissance
telle qu'elle soit une menace. Elle s'est
de tout temps alliée aux Laotiens et aux
Cambodgiens pour faire pièce aux
visées expansionnistes vietnamiennes.
C'est une constante géopolitique que
les régimes communistes n'ont pu que
temporairement effacer au moment des
guerres coloniales. Pékin est d'autant
mieux fondé à craindre les opérations
vietnamiennes contre le Cambodge
que Moscou n'a pas dans cette région
de meilleur allié qu'Hanoi.

Le colossal effort de ia Chine pour
empêcher que les tenailles soviétiques
ne se referment autour de ses fron-
tières subit donc un échec à Phnom
Penh. Pékin n'a pas perdu de temps.
On a ressorti de son exil et de son
effacement le prince Norodom Siha-
nouk, plus apte à plaider la cause cam-
bodgienne aux Nations Unies que les
sanguinaires représentants de Pol Pot
qui inspirent plus d'horreur que de pi-
tié. Sihanouk a quelque chose d'une
vieille coquette pouvant encore séduire.

L autre atout de la Chine, ce sont les
pays de l'ASEAN. La poussée vietna-
mienne et les dangers qu'elle recèle
d'un affrontement russo-chinois dans
l'Asie du Sud-Est effraient des régimes
voués à un développement économique
de type occidental. La diplomatie chi-
noise tentera sans doute de tirer parti
du traité sino-nippon et du rétablisse-
ment des relations diplomatiques avec
les Etats-Unis pour se rapprocher de
ces voisins justement inquiets.

La Chine savait ce qu'elle faisait
quand elle a, dans sa propagande,
comparé le Vietnam à un Cuba asia-
tique. Il y a des mots qui créent des
réflexes.

F.G.

Après une cascade d'incidents
NOUVELLES NEGOCIATIONS GRECO-TURQUES

Les pourparlers entre la Grèce et la
Turquie concernant la délimitation du
plateau continental en mer Egée et qui
ont pour enjeu les gisements de pétrole
sous-marins doivent reprendre le 9 jan-
vier dans la capitale autrichienne. Les
dernières négociations se sont déroulées
à Paris au début de décembre 1978, sous
la direction de l'ambassadeur de Tur-
quie en Suisse, M. Suât Bilge, et du di-
recteur général au ministère grec des
Affaires étrangères, M. Jean Tzounis.
Elles n'ont donné aucun résultat con-
<•¦: ¦?.

par Armand GASPARD
Dans l'intervalle, un important fait

nouveau s'est produit. Le 19 décembre,
la Cour internationale de justice à La
Haye s'est déclarée incompétente pour
connaître du différend en question, que
la Grèce lui avait soumis en août 1976
en demeurant la reconnaissance des ses
droits de souveraineté. La décision du
Tribunal de La Haye a été accueillie
avec une grande satisfaction à Ankara

où l'on a toujours soutenu la thèse qu 'il
s'agit moins d'un litige d'ordre juri-
dique que d'un différend de caractère
politique à régler par la voie diploma-
tique dans des négociations bilatérales.

DES mCDDENTS DE FRONTD2RE
Actuellement, la conjoncture paraît

propice à un tel dialogue mais les re-
lations gréco-turques ont passé récem-
ment par une phase très critique. Le
mois de novembre 1978 a été marqué
par une série d'incidents dont voici les
principales péripéties :

— Au large d'Alexandroupolis un pa-
trouilleur turc éperonne et coule un
bateau de pêcheurs grecs dont l'un
meurt noyé. Déplorable accident pour
les Turcs, acte de violence délibéré pour
les Grecs. L'enquête n'a pas encore per-
mis de trancher ni même de déterminer
dans quelles eaux l'incident s'est pro-
duit.

— Le fleuve Evros qui délimite la
frontière en Thrace depuis le traité de
Lausanne de 1923 est légèrement
détourné de son cours par des travaux

de terrassement effectués du côté turc.
— Trois bûcherons grecs franchissent

par mégarde la frontière de l'Evros; ils
sont arrêtés et condamnés à un mois de
prison.

— Le lendemain 16 novembre, un
bateau avec six pêcheurs turcs à bord
pénètre par erreur dans le port de My-
tilène. Les membres de l'équipage sont
condamnés chacun à 15 mois de prison.

La crise est désamorcée grâce une
rencontre des chefs de la diplomatie
grecque et turque à Strasbourg, à l'oc-
casion d'une conférence du Conseil de
l'Europe. MM. Rallis et Okcun convien-
nent de libérer les bûcherons grecs et
les marins turcs détenus pour franchis-
sement illégal de la frontière. Ils déci-
dent en outre de soumettre à la procé-
dure de ratification un protocole de 1971
qui fixe le tracé définitif de la frontière
sur l'Evros.

COLLOQUE DE PRESSE A LONDRES
Une initiative privée paraît également

avoir eu des effets bénéfiques sur les
relations gréco-turques. Au milieu de
novembre l'Institut international de la
presse a réuni à Londres les directeurs
des journaux les plus influents da
Grèce et de Turquie. Ils ont résolu de
mettre une sourdine aux polémiques et
d'améliorer l'information sur le pays
voisin. Ce colloque a été suivi de la
visite en Grèce d'une délégation de
journalistes turcs qui ont ete reçus par
le premier ministre Caramanlis et de
nombreuses autres personnalités. Une
visite de réciprocité en Turquie est
prévue en janvier. Ainsi , parallèlement
à la diplomatie, la presse peut iouer un
rôle considérable dans la détente entre
nations en reflétant de façon plus
objective la réalité du pays voisin et en
présentant à l' opinion publique de
chaque pays le point de vue adverse
sur le contentieux qui les divise.

président Ferdinand Marcos. Armand Gaspard

Nouvel accord amer icano- philippin
sur des bases militaires navales

Les Etats-Unis et les Philippines ont
conclu hier un nouvel accord de cinq
ans sur le maintien de six bases mili-
taires américaines dans l'archipel.

Les compensations financières améri-
caines et les aspects juridiques de l'ac-
cord seront précisés prochainement.

L'accord comporte six amendements
au traité américano-philippin de 1947.
Il réaffirme tout d'abord la souveraine-
té des Philippines sur les bases, en par-
ticulier la base aéro-navale géante de
Subie Bay pour la septième flotte amé-
ricaine et la base aérienne de Clark.

Un commandant philipp in sera instal-
lé dans chaque base , gardé par des
forces philippines. Mais à l'intérieur de
ces bases , toutes situées sur l'île de Lu-
con, les Etats-Unis auront pleine liberté
de manœuvre.

La signature de l'accord , qui sera re-
vu tous les cinq ans, met un terme à
trois ans de négociations difficiles.

Il devrait améliorer de façon considé-
rable les relations entre Manille et

Washington, par moments très tendues
ces dernières années.

L'administration et la presse améri-
caines ont accusé le Gouvernement du
président Marcos de violer les droits
de l'homme. Manille a répliqué en re-
prochant à Washington de s'ingérer
dans ses affaires intérieures.

Aucune arme nucléaire ne figure dans
l'arsenal des bases militaires américai-
nes aux Philippines, a déclaré hier le
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MAUVAIS TEMPS EN EUROPE
Record de froid à Paris

Tandis que Pans connaissait en ce
dimanche de «fête des Rois» (Epi-
phanie), le plus grand record de
froid depuis 1873 avec moins 12.7 de-
grés, la neige et la pluie ont marque
à travers l'Europe un radoucisse-
ment de la température.

A Moscou, la température est à
nouveau retombée à moins 25 hier
contre moins 15 la veille, alors que
la vague de froid reculait dans la ré-
gion d Arkhangelsk et de I Oural.

Un début de dégel a fait son appa-
rition en Allemagne du Nord , en Po-
logne, aux Pays-Bas, en Belgique et
en Grande-Bretagne. En RDA les
ouvriers de plusieurs combinats ont
effectué pendant le week-end des
heures supplémentaires pour com-
bler les retards de production dus au
froid. Des délestages de gaz et
d'électricité continuent à être prati-
ques dans les grandes villes.

En Allemagne fédérale la situation
se normalise au Schleswig-Holstein
où les villages ne sont plus isolés.
Mais, en raison de la glace, la navi-
gation est pratiquement arrêtée sur
l'Elbe. Deux cents péniches assurant
le trafic entre la RFA et Berlin sont
bloquées tandis que la navigation
sur le Rhin est rendue très difficile
en raison des hautes eaux.

Aux Pays-Bas, qui avaient connu

cinq nuits consécutives de moins
vingt degrés, le dégel est arrivé à un
moment propice pour les éleveurs
d'huîtres de Yerseke qui craignaient
une catastrophe. Si le trafic ferro-
viaire est assuré presque normale-
ment , la plupart des vols européens
ont été annulés, les pistes ayant pris
des allures de patinoires.

LE SUD DE L'EUROPE
OCCIDENTALE AFFECTE

Les Britanniques se sont réveillés
hier sous la pluie et les grands axes
routiers sont redevenus praticables ,
après la fonte de la neige. Il en est à
peu près de même en Belgique où
l'armée reste toutefois à la disposi-
tion des iminicipalités pour déblayer
les routes.

Au sud de l'Europe occidentale, ce
sont surtout les îles Canaries, les Ba-
léares et Madère qui sont affectées
par la vague de mauvais temps et le
vent soufflant en tempête.

En Turquie, la neige et la brume
ont perturbé pour la quatrième jour-
née le trafic aérien à Ankara. La
ville la plus froide est Erzurum avec
moins vingt degrés, et la route entre
Tunceli et Pulumur, à l'est de la
Turquie, est fermée depuis plusieurs
jours en raison des avalanches.
(AFP)

RFA : COMPROMIS DANS LA METALLURGIE
(Suite de la I re  page)

Se rendant compte de la complexité
sociale, économique et psychologique de
la situation , M. Farthmann avait ima-
giné un système de modif ien t ions  du
temps de travail par le biais de la récu-
pération de journées de travail effec-
tuées par les métallos travaillant par
roulement. Une première formule de
compromis allant en ce sens fut cepen-
dant rejetée , parce qu 'elle n 'aurait pro-
fite qu a la moitié seulement des deux
cent mille métallos concernés par le
conflit. Une seconde formule compara-
ble fut aussi condamnée à l'échec, le pa-
tronat refusant d' accepter comme prin-
cipe et comme précédent la réduction
du temps de travail hebdomadaire.

Il y a une semaine, le syndicat éten-
dait la grève à trois autres villes, mais
le patronat renonçait toutefois à ripos-
ter par un nouveau lock-out qui aurait
inutilement tendu la situation. Finale-
ment, patrons et syndicats se sont en-
tendus sur la base des compromis pro-
posés par le médiateur non pour rédui-
re le temps de travail hebdomadaire,
mais pour réduire le temps de travail
annuel.

Outre l'augmentation de salaires de
de quatre pour cent pour une période de
quinze mois avec effet rétroactif au 1er
novembre 1978, l'accord prévoit donc
jusqu 'à la fin de 1983. six jours de repos
suoDlémentaires pour les métallos t ra-
vaillant par roulement, neuf jours de
plus pour les travailleurs à partir de
cinquante ans et , en fin de compte, six
semaines de congé pour tous. Reste
maintenant  à interpréter le contenu de
ce compromis.

En résumé, on peut conclure que la
durée du travail hebdomadaire sort à
peine réduite de ce conflit,  mais que le
nombre de semaines de travail dimi-
nuera dans une mesure qui permet au
syndicat de déclarer aujourd 'hui  que ce
qu 'il appelle «l' entrée progressive dans
la semaine des trente-cinq heures » est
ainsi assurée. La commission tar i faire
du syndicat doit rat i f ier  l' accord au-
jourd'hui. Ensuite sera entamée la pro-
cédure de référendum à la base sur l'op-
portunité de mettre un terme à la grè-
ve. Le résultat de ce référendum devrait
être connu mercredi au plus tard.

Marcel Delvaux


