
SPORT SUISSE: RAREMENT DIMANCHE FUT SI FASTE
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Rarement une journee aura ete aussi faste pour le tiqu
sport suisse que celle de dimanche. Dans la des- mor
cente de Morzine, Bernhard Russi a mis fin au Hei:
regne de Franz Klammer qui a du se contenter de Har
la quatrieme place. A St-Moritz, un double helve- vre s
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tique a ete enregistre dans le championnat du
monde de hob ä deux avec Hans Hiltebrand el
Heinz Meier, medaille d'or, et Fritz Luedi el
Hans-Jörg Trachsel , medaille d'argent. A Hano-
vre, la Suisse a confirme sa Suprematie lors des

championnats du monde de cyclocross. Alber
Zweifel a remporte sa deuxieme victoire conse-
cutive devant un autre de ses compatriotes, Petei
Frischknecht , dejä 2e l'annee derniere.
@ Nos commentaires en pages sportives
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LES ETATS-UNIS COMME LE GRAND NORD !
LE FROID A TUE UNE QUARANTÄNE DE PERSONNES
CRISE ENERGETIQUE SEMBLABLE A CELLE &£ 1973

L'est et le centre .des Etats-
Unis subissent actuellemenl
des conditions climatiques res-
semblant ä s'y meprendre s
celles du pole Nord. On deplo-
rait samedi Ia mort de 36 per-
sonnes.

Parmi les victimes figurent entre au-
tres six personnes mortes de froid dans
leurs voitures pres de Buffalo , dans
l'Etat de New York. Cinq autres ont
peri dans des circonstances identiques
ä Columbus, dans l'Ohio. Face ä cette

(Suite en derniere page ,

DE PASSAGE
A FRIBOURG

Ardent defenseur
des trains

Les voitures sont recouvertes de glacc... (Keystone

Un passionne de Ia sauvegarde du
rail de passage ä Fribourg : il a fon-
de une association dcstinee ä preser-
ver les petits trains de la grave me-
nacc du beton et des automobiles
omnipresentes. Mais son action n'est
pas dirigee agressivement contre le«
vehiculcs ä quatre roues. II desire
plutöt une harmonisation des moyens
de communication entre eux.

Q Lire en page 17

COLLISION FERROVIAIRE A
SCHMITTEN : FEMME TUEE

Notre photo montre I'endroit ou ce sont aecroches les deux trains entres en colli-
sion hier, peu avant la gare de Schmitten. Le choc a ete tres violent et le bogie di
train omnibus s'est eleve ä cinquaute centimetres du soi tandis que I'avant de I:
« Fleche rouge » a ete enfonce sur une profondeur d'au moins un metre. Les degäti
sont importants. Et l'on deplore une victime ainsi qu'une vingtaine de biesses, don
certains sont gravement atteints. (Photo Jean-Louis Bourqui
# Lire aussi en page 15.
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Estavayer :
satisfait  dc
Promotion
en villa de
Estavayer

le Cercle de la voile
son effectif
de sous-officiers
Fribourg
le chant et la musique

fönt bon menage
Lise-Marie Morerod freinee
Hockey. Serge Martel sauve
le SC Berne
Lemania digne de sa reputatior
face k Olympic
Boxe. Premier objeetif atteint
pour Blaser
Patinage artistique. Domination
de l'URSS et de la RDA
ä Helsinki
HC Fribourg :
un bon entrainement
Ski nordique.
Victoires fribourgeoises
Saut. Walter Steiner ä nouveau
battu par Saetre

Mairie de Paris : la majorite de plus en plus divise«
Les ministres gaullisfes soufiennent
«ä titre personnel» Jacques Chirac

Les huit ministres et secretaires
d'Etat gaullistcs du Gouvernement
frangais ont decide hier de soutenir
« ä  titre personnel » la cancHdature
de M. Jacques Chirac, l'ancien Pre-
mier ministre, aux elections munici-
pales de Paris.

Ces ministres membres du « Ras-
semblement pour la Republique t
(RPR), que preside M. Jacques Chi-
rac et dont le comite central s'es;
reuni hier , ont precise qu'ils souhai-
taient rester au Gouvernement tout

en apportant leur appui ä l'ancien
premier ministre, dont la candida-
ture, opposee ä celle de M. Michel
d'Ornano,. ministre giscardien , a ete
consideree comme une cause de
« desunion » par le president de la
Republique et par le chef du Gou-
vernement, M. Raymond Barre.

L'ensemble du comite central du
RPR ' a d'ailleurs adopte ä l'unani-
mite une motion approuvant la can-
didature de M. Jacques Chirac.
(AFP

Accotements
non stabilises

La rupture est consommee. M. Gis
card d'Estaing a annule un rendez
vous devenu sans objet. II avait accepte
en effet de recevoir M. Jacques Chirac
Mais l'ancien premier ministre avai
prealablement mine le terrain de cette
entrevue. M. Chirac considere qu'i
n'est nullement l'auteur d'une provoca
tion. La candidature de M. Michel D'Or
nano ä la mairie de Paris a ete , selot
lui, posee en violation des reg les di
concertation en vigueur au sein de le
majorite. Apres müre reflexion, jugean
que le maire de Deauville ne faisait pa!
le poids face ä la gauche, il a lance
son autorite dans la balance. En con
sequence, il a ecarte les avances dc
M. Barre , Charge d'une mission de con
ciliation. Pour mettre les points sur le;
i, il a public; les lettres echangees avec
son successeur ä Matignon, condam
nant par lä meme toute tentative d'ar
bitrage de la part du president de li
Republique.

La campagne de M. Chirac est me
nee tambour battant , selon des metho
des eprouvees en Correze. II s'aecoude
au zinc des bistrots, il serre les malm
des commerpants et surgit sur le!
marches de quartier ä l'heure oü le!
menageres y fönt leurs emplettes. Dan!
cet art , il est orfevre. Les Parisiens son
sensibles ä ces facons. Elles ne doi
vent cependant pas faire illusion. Le
dessein de M. Chirac depasse large
ment le cadre parisien. Prive de maire
les habitants de la capitale pourraien
souhaiter que le premier qui leur es
octroye ait comme principal souci de
servir « sa » ville. En fait , c'est M. Chi
rac qui veut se servir de Paris comme
d' un tremplin ä son ambition. On a li
un bei exemple de ce « mal francais »
si magistralement analyse dans le livre
ä succes de M. Alain Peyrefitte.

Pour M. Chirac, le pouvoir est faible
II l'a dit sans ambages ä Marseille
Cette faiblesse pourrait favoriser l' arri
vee aux commandes des soclalo-com
munistes. Contrairement ä M. Giscarc
d'Estaing qui croit les socialistes « re

cuperables » en cas de victoire du Pro-
gramme commun, M. Chirac entenc
dresser un rempart contre ce qu'il ap
pelle le collectivisme. II considere que
le temps travaille en faveur de MM
Mitterrand et Marchais. Des lors, II veu
imposer, de l'exterieur , des election:
anticipees. II les preconisait dejä quant
il etait ä Matignon. Le president de li
Republique n'ayant pas suivi les con
seils comminatoires de son premie
ministre, M. Chirac avait donne sa de
mission, laissant ä d'autres le soin dc
porter remede ä une crise que sor
Gouvernement avait superbement igno
ree. Ces elections devraient non seule
ment, en langage chiraqulen, consa
crer la victoire des forces nationale!
sur les collectivistes mais elles accu
leraient le president de la Republique
au choix de se soumettre ou de se de
mettre. M. Chirac n'est pas homme «
craindre un pouvoir fort qui, sous lc:
dehors d'une Republique, aurait un ca
ractere nettement autoritaire.

A cette fin, il preche une croisadi
anticollectiviste. Elle lui apportera li
soutien des classes moyennes, de:
agriculteurs (il fut pour eux un minlstn
efficace), du patronat — encore reticen
mais qui viendra au secours de la vie
toire — et de la masse flottante de
electeurs qui ont assure le succes di
VGE en 1974 et sont maintenant depus

Cette bataille , la gauche francaise
peut la perdre et << L'Humanite » semble
l'avoir compris avant des paladlns ba
vards qui croient trop ä une irreslstlbli
marche vers le pouvoir.

L'irruption de M. Chirac dans le!
municipales parisiennes, les ponti
maintenant coupes entre le chef di
RPR et le president de la Republique
c'est une redistribution de la donne
dans le jeu politique frangais. M. Gis
card d'Estaing pilote un vehicule qu
circule dorenavant sur une chaussee
que la nomenclature routiere d'outre
Jura place sous le panneau « aecote
ments non stabilises ».

Francois Gross
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11.55 Ski alpin 11.45 Reponse ä tout
Coupe du monde : descente 12.00 Ski
messieurs. En Eurovision de Coupe du monde ä Morzine :
Morzine descente messieurs

17.20 Point de mire 13.00 TF 1 actualites
17.30 Les 4 coins 13.35 Magazines regionaux

Emission de jardin d'enfants
17.55 Telej ournal 13.50 ReSteZ donc
1800 TV-Jeunesse

Les Amis de Chico : L'Orage aveC nOUS...
18.15 Sous Ia loupe 14 52 La Porteuse de Pain {5)
„ „ Sockey SUr g,aCe 18.00 A la bonne heure
18.50 Nounours ,„.„,,.
18.55 Les Lettres volees 18-35 Gfedeon

2lc  episode 18.40 L'ile aux enfants
19.15 Un jour, une heure 19.03 La Lune Papa (21)
19.40 Telejournal 19 20 ActuaIltes regionales
20.00 TJn jour , une heure ,- -._, , , .19.43 Une minute pour les femmes

20.15 HorS S6rie 19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualites

Au bout de la « Vallee Joyeuse »

dwVrTnSs
n»de la s6rie <,La Saga 20.30 Les Temps modernes

Film ecrit et realise par Un film de Charlie Chaplin
Guy Olivier Avec Charlie Chaplin

. 21.55 Inauguration du Centre
21.15 A bon entendeur Pomptdou

La consommation en question 22.55 TF 1 actualites
Le froid chez soi

21.35 Caf'conc ' HFSRHB ——~Bi~—i
Avec : Patrick Font H______^

22.00 La voix au chapitre 20.15 33 tours iive
Images de Geneve Roberto Vecchionl
— Bernard Gagnebln « Journal 20.45 Telejournal
d'Amiel » 21.00 Encyclopedle TV
— Georges Haldas « Legende des Une histoire de la musique
Cafes »
— Bernard Lescaze « Geneve, 22.10 Le Prince ROSO
1842-1942 »

22.30 Telejournal Ballet de J. Strauss fils
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face » ne peut laisser personne indiffe-
rent.

Mlle Krieger donne des cours pour
redonner confiance k ceux que l'ecole
et que la vie ont ecrases par leur hu-
miliante manie de juger, ceux qu'elles
ont deboussoles par leur force de dis-
persion.

M. Rihs professe des theories sur la
vie et l'au-delä qui sont assez surpre-
nantes. Mais c'etait un peu court pour
comprendre exactement son experience
de « l 'entre-deux ».

II est normal que parmi les invites se
dessine rapidement une certaine hierar-
chie d'interet pour les telespectateurs,
hierarchie non pas preetablie comme
celle que je deplore au debut de ce bil-
let , mais naturelle et decoulant de la
personnalite de chacun. L'emission de
Bernard Pichon est sur une bonne lan-
cee.

M. Bd

D'UN CEIL CRITIQUE

v Respectez la priorite
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Le jeu de la verite
Cette emission des « Oiseaux de nuit »

fera date dans la serie. Elle a pourtant
encore des defauts : je n'aime pas en
particulier que des invites amenent
leurs larbins, leurs specimens ou leurs
accompagnateurs. II fut un temps oü
certains missionnaires venant quöter en
Europe pour la bonne cause exhibaient
aussi leur negre aux populations indi-
genes... J'en suis gene comme d'un me-
pris. Pourtant, la jeune duettiste d'Alain
Söuchon etait au moins charmante,
l'orienteur - professionnel - qui - avait
- des - problemes - avec - sa - fille,
sympathique et la demoiselle - aux -
complexes - definitivement - resolus,
sincere et souriante. Mais c'est compli-
qu6, une vraie presence : le pompier d«
service fait partie du decor, pas de la
piece. C'est dejä ä chaque fois un Pro-
bleme d'integrer vraiment le chanteur
de la soiree, mais ce fut parfaitement
reussi avec Alain Souchon : il ecoutait
avec une attention devorante. II est vrai
qu'on etait loin des papotages de cer-
tains soirs. Au cceur de l'homme, au
centre de sa liberte et de son mystere.

Francoise Vandermeersch, la religieu-
se, celle ä qui on disait « ma Mere » k
20 ans, « ma Sceur » quand eile en avait
40 et c Frangoise » maintenant qu'elle
approche des 60, a une intensite de pre-
sence aussi bien comme conferenciere,
comme journaliste ou comme partici-
pante des « Oiseaux de nuit ». Certaines
de ses positions peuvent etonner, mais
elles sont le fruit d'une courageuse et
lucide experience des frvenements et des
personnes. Et surtout, ne les simplifions
pas, elles sont denses d'honnetete in-
tellectuelle et des vertus theologales
existentiellement vecues. La revue
« Echanges » en reste un temoin irrecu-
sable et son dernier livre : « La vie en

UN FILM DE CHARLIE CHAPLIN
«LES TEMPS MODERNES»

SI VOUS AVEZ MANQUE LE DEBUT
Charlot visse des boulons ä longueur

de journee sur une chaine d'usine. Le
rythme infernal de la chaine le rend
fou et il est interna dans un höpital
psychiatrique.

Une fois gueri, 11 quitte Thöpital plein
d'espoir et de confiance, mais en arri-
vant k l'usine, il trouve les portes clo-
ses -r les ouvriers sont en greve, c'est le
chömage, il ne peut retrouver du tra-
vail.

Au cours d'une manifestation, pris

Lorsque ce film fut realise, sa techni-
que datait dejä ; il n'etait d'ailleurs pas
parlant mais sonore. Sa forme meme
est celle du muet : söquences bien Se-
parees, liees entre elles par des cartons
explicatifs. Chaque sequence est un tout
compose de gags d'une richesse d'in-
vention, d'une efficacite extraordinai-
res. Ces gags sont montres sous le meil-
leur angle, de sorte qu'ils n6cessitent le
minimum d'images et durent exacte-
ment ce qu'il faut.

Vaincu par la vie, Charlot a accepte
sa defaite. Mais sans capituler. II ad-
met l'ordre mais se dresse contre la m6-
canisation : « Parmi les autres, avec les
autres, sans cesser cependant d'etre
moi », teile est sa position.

Le travail n 'est plus pour lui un
moyen de se tirer d'affaire, c'est une
necessite imperieuse. Charlot s'inquiete
lorsqu'il vient ä lui manquer. Mais la
societe le brime et l'6crase plus que ja-
mais. Ayant mis le doigt dans l'engre-
nage, Charlot se trouve happe par cette
machine terrifiante qu'est l'organisation
sociale.

Pour la premiere fois, la satire est
plus sociale que morale, et eile menage
des gags d'un humour acide qui laisse
parfois quelques brülures.

pour un meneur communiste, il est ar-
rete. En prison, il fait echouer une re-
volte et est libere.

Une jeune orpheline qu'il a aidee,
est devenue danseuse dans un cafe
chantant. Elle fait engager Charlot.
Tout s'arrange donc pour le mieux et
ils peuvent enfin rever k un « chez
eux ».

A ce moment, la police intervient
pour arreter la jeune fille qui est mi-
neure. Ils doivent fuir ä nouveau sur
les routes. Mais, ä eux deux, ils auront
le courage d'affronter la vie avec le
sourire.

L'INTERPRETATION :
Que dire de plus sur Chaplin qui n'ait

dejä ete ecrit. Sur son extraordinaire
sensibilite qui lui fait exprimer, sans
aueun effort de composition, tant de
sentiments profonds : naivete, ten-
dresse, ironle, tristesse. II faut quand
meme signaler son etonnante virtuosite
lorsqu 'il patine, lorsqu'il danse.

Quant ä Paulette Goddard , eile campe
son personnage avec beaucoup de gen-
tillesse, de fraicheur et d'entrain.

• TF 1, 20 h. 30

ÜNE SEMAINE
DE TV

mardi

merc redi
jeudi

vendredi

samedi
d: ̂vÄ -. ^ -. U -. 19-55 Monsieur Verdoux, film 20.30 Le Grand Alibi, film 20.30 Musique and Music,

imanCne de Charlie Chaplin d'Alfred Hitchcock , Varietes
avec Marlene Dietrich

+SSR
20.15 Le Riche et le Pauvre,

serie d'apres le roman
de Irwin Shaw

22.05 Jimmy Witherspoon,
chanteur de blues
americain

20.15 « La Bataille de Naples »,
lui film de Nanni Loy,
avec L6a Massari

20.15 Temps present : Seveso
21.15 Rendez-vous en nnir :

Ie Cinquieme Rendez-
vous

20.15 Spectacle d'un soir :
Antoine et Cleopätre , de
William Shakespeare,
par le Royal Sha-
kespeare Company

20.30 Les Enquetes du Com-
missaire Maigret : « Un
Crime en Hollande »

20.30 Faits divers : « Les
Naufrages de la Neige »

20.30 « La Foire », 3e partie,
un film de Pierre Viallet

20.30 La Familie Cigale (5),
serie

20.30 Au theätre ce soir :
La Mamma, d'Andre
Roussin

20.30 Numero un :
Demls Roussos

21.45 Chapeau Melon et
Bottes de Cuir

13.35 Magazine regional
13.50 Chanteurs et musiciens des rues
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 La Nouvelle Equipe

L'Affalre du Rodeo
15.50 Auj ourd'hui magazine
18.00 Fenetre sur...
18.35 Le palmares des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualites regionales
19.44 La tirelire
20.00 Journal de l'A 2
20.30 La tete et les j ambes

21.55 Les Annees Bonheur
La Grande Illusion (1939)
Souvenirs de Gaston Bonheur

22.25 L'huile sur le feu
L'euthanasle

23.35 Journal de l'A 2

18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La television regionale
19.20 Actualites regionales
19.40 Tribüne libre

Alain Peyrefitte
19.55 FR 3 actualites
20.00 Les jeux de 20 h.

20.30 La Llgne
de Demarcation

Film de Claude Chabrol
22.25 FR 3 actualites

20.35 < Les Dossiers de
I'Ecran » : Ie president
Valery Giscard d'Estaing
evoque les problemes
des Francais

20.30 Switch, serie.
Avec Robert Wagner

20,30 Messieurs les Jur6s :
L'Affalre Beauquesne

20.30 Dossiers : Danger ; serie:
« II ne manque que
nous »

20.30 Les Enquetes du Comi-
missaire Maigret

11.55 Ski alpin ä Morzine
17.30 TV-Junior
18.10 Cours de formation pour adultes
18.40 Fin de journee
18.50 Telejournal
19.00 Une Salle d'Audience au Siecle

passe
Les points sur les 1

19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Telejournal
20.20 Du Texas ä Saskatchewan

La route des cereales
21.05 La Suisse ecoute

La defense de la personnalite
de l'individu

22.00 Telejournal
22.15 Ski alpin ä Morzine

ARD
20.15 Monitor

Reportage d'actualite«
21.00 Mazowsze

Chants et danses f olkloriques
polonais

ZDF
20.15 Praxis

Magazine de la medecine
21.15 Der Verdammte der Inseln

Film anglais de Carol Reed (1951)

SUD WEST
20.15 Mit Schirm, Charme und Melone
21.05 Die zweite Italienergeneration

in Deutschland

GENEVE A-T-ELLE
UNE AME ?

Jean-Pierre Moulin et Catherine
Charbon, animateurs de cette « Voix
au chapitre », ont saisi l'occasion de
la sortie en librairie du premier vo-
lume du « Journal intime » d'Henri-
Frederic Amiel pour r6unir sur le
plateau de l'emission trois auteurs
genevois. Les 17 000 pages de l'impo-
sant manuscrit que Amiel redigea
tout au long de sa vie n'avaient enco-
re jamais ete reunies en une seule
edition, ce qui sera desormais chose
faite. Pour le plus grand bonheur de
tous ceux qui desirent decouvrir la
Philosophie de la vie amere et emou-
vante ä la fois de l'homme qui sut
incarner un « mal de siecle » plus
profond et plus clairvoyant que celui
des Romantiques.
• TVR, 21 h. 50

FR3
Le Voleur qui vient
diner, un film de
Bud Torkln, avec
Jacqueline Bisset et
Ryan O'Neal

20.30 A 6, un film de
Bernard Maigrot

20.30 Les Caprices de Marie,
film de Philippe de
Broca

< Vendredi » : emission
de Maurice Cazeneuve et
Jean-Pierre Allessandri :
« De quoi avons-nous
peur ? »

20.30 Le Vaisseau fantöme,
opera comique en
3 actes,-de Robert
Wagner

22.30 Le Fancon Maltais,
film de John Huston

ENIGMES ET AVENTURES :
INVISIBLE TEMOIN
Piece policicre de Jacques Perroux
Mise en ondes de William Jacques

A dix-sept ans, Albert Morand a
dejä fait pas rnal de betises, si bien
que la societe l'a envoye se refaire
üne moralite dans un etablissement
specialise. Meme gratuit, le sejour
n 'est aueunement du goüt d'Albert,
qui profite de la premiere occasion
pour s'enfuir de la maison de reedu-
cation et retrouver sa petite amie
Claudia. Avec celle-ci, il s'introduit
chez une vieille connaissance, un re-
vendeur de drogue auquel il compte
bien extorquer quelques doses de
marijua'na. Faute d'especes trebu-
chantes, il a Charge Claudia d'exhi-
ber un revolver, arme non chargee
mais qui devrait suffire ä impres-
sionner le trafiquant. Or, ä la surpri-
se des deux jeunes gens, un coup de
feu eclate, et l'homme s'effondre
mortellement blesse. Albert et Clau-
dia s'enfuient ä toutes jambes. Ils
savent_ qu 'il ne s'agit plus d'une sim-
ple betise, mais d'une catastrophe
lourde de consequences. La provi-
dence; heureusement , leur donnera
en meme temps qu 'une bonne lecon.
la possibilite de prouver leur inno-
cence...
• RSR 1. 20 h. 05

RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualite. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routiere.
8.25 Memento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La
puce ä l'oreille. 10.05 Le sac ä puces.
12.00 Le Journal de midi. 12.05 Les
uns, les autres. 12.30 Edition princi-
pale. 14.05 Des ronds dans l'eau. 16.15
Feuilleton : Encore vous, Imogene
(1), adaptation par Robert Schmid du
roman de Charles Exbrayat. 17.05
En questions. 18.00 Le Journal du
soir. 18.20 Edition regionale. 18.40
Informations sportives. 18.50 Revue
de la presse suisse alemanique. 19.00
Edition nationale et internationale.
19.30 Sciences et techniques. 20.05
Enigmes et aventures : Invisible Te-
moin, piece de Jacques Perroux.
21.00 Folk-Club RSR. 22.05 Baisse un
peu l'abat-jour... 23.05 Blues In the
night. 23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
9.05 American Short stories in spe-
cial English. 9.20 Initiation musicale.
9.45 L'Ecole des Parents. 10.15 Votre
rendez-vous avec l'Education des
Adultes. 10.35 Aujourd'hui en Suisse.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 Informations. 14.05 2 k 4
sur la 2 : Realites. 16.00 Suisse-mu-
sique. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30 As-
pects du jazz. 18.00 Informations.
18.05 Redllemele. 18.55 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30 Novi-
tads. 19.40 Jazz d'aujourd'huL 20.00
Informations. 20.05 L'oreille du mon-
de : Paroles et contre-chants : Theo-
dora , oratorio de G.-F. Haendel.
23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Musique. 10.00

Entracte. 11.05 Musique grecque.
12.00 La semaine ä la radio. 12.15 F6-
licitations. 12.40 Rendez-vous de mi-
di. 14.05 Mon jardin. 14.45 Lecture.
15.00 CEuvres de Weber, Massenet,
Joh. . Strauss, Beethoven, Ravel et
Marenco. 16.0,5 Entretien. 17.00 Onde
legere. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualites. Musique.
20.05 Le disque de l'auditeur. 22.15
Tete-ä-tete. 23.05-24.00 Musique de
danse.

SUISSE ALEMANIQUE II
16.00 RSR 2. 17.00 Radio-jeunesse.

18.55 RSR 2. 19.40 Jazz. 20.05 Carte
blanche. 20.30 En questions sur la
liberte de la presse. 22.00 Toscanini.
22.30 Resultats sur la liberte de la
presse. 22.50-23.30 Disques nouveaux.

FRANCE-MUSIQUE
18.02 Ecoute, magazine musical.

19.00 Jazz time. 19.35 Kiosque. 19.45
Concours international de guitare.
20.00 Conversation souterraine. 20.30
En direct du studio 105 : concert.
22.00 Concert. 22.45 France-Musique
la nuit. 23.30 Musique traditionnelle
europeenne. 0.05 Grands Mages fer-
mez donc la portiere. 1.00-2.00 Pro-
gramme d'A. Almuro..

FRANCE-CULTURE
20.00 Concert. 20.30 Disques. 21.00

L'autre scene ou les vivants et les
cieux. 22.30 Entretiens avec Christian
Jambet. 23.00 Opera. 23.50-23.55 Poe-
sie ininterrompue.



FIN DE SEMAINE
TRAGIQUE

SUR LES ROUTES

• Ils se tuent
avec une moto
volee

Dans la nuit de samedi ä diman
che, vers 1 h 20, ä Villette, sur la rou
te de Lausanne - Vevey, deux oecu
pants d'une motoeyclette volee a
Lausanne dans Ia soiree, C.C., 20 ans,
et J.-D. J., 24 ans, qui roulaient ä
vive allure en direction de Vevey, se
sont ecrases contre un mur, sur leur
gauche, dans une courbe ä gauche.
On ignore lequel des deux condui-
sait.

C. a etc tue sur le coup. Son cama-
rade, grievement blesse, a suecombe
au Centre hospitalier universitaire
vaudois , ä Lausanne, oü il avait ete
transporte. (ATS).

© Auto contre
un mur :
jeune fille tuee

Samedi, entre 2 et 3 heures du ma-
tin , un grave aeeident de la route
s'est produit entre Sion et Marti-
gny, ä la hauteur du village de Ve-
troz. Une auto fonea dans un mur.
La passagere du vehicule, Mlle An-
dree Joll ien ,  ägee de 23 ans, de Sion,
deceda sur les lieux de l'accident. Le
condueteur est ä Thöpital. (ATS)

• Enfant happe
Le petit Jann Huguelet, 5 ans et

demi, cadet d'une famille de 3 en-
fants , a ete happe par une voiture
vendredi sur la Grand-Rue de Tra-
melan, alors qu 'il venait de s'eiancer
sur la chaussee en passant derriere
une camionnette en stationnement.
L'enfant a ete tue sur le coup. ATS)

• Monstre
carambolage :

Un carambolage, dans lequel 11
vehicules ont ete impliques , s'est
produit vendredi en fin d'apres-midi
sur l'autoroute N 3 entre Thalwil et
Oberrieden, causant pour environ
110 000 francs de degäts. Personne
n'a ete blesse.

A la suite d'un eclatement de pneu,
une voiture s'est immobilisee au mi-
lieu de la chaussee. Comme le trafic
etait important, il s'est forme un
bouchon, et trois tout d'abord , puis
sept autres vehicules se sont tam-
ponnes par l'arriere. (ATS)

• Le train a fait
deux victimes

La direction du premier arrondis-
sement des Chemins de fer federaux
communique : vendredi vers 21 h 30,
un voyageur, M. Pierre Vagniere, 28
ans, domicilie ä Echichens (VD), est
descendu trop tard du train, en gare
dc Morges, alors que le convoi se re-
mettait en marche. II est tombe et a
glisse sous les roues des wagons,
mourant  sur le coup. (ATS)

D'autre part un homme, dont
1'identite n'a pas ete revelee, a ete
happe et broye par un train de mar-
chandises, vendredi soir, ä la gare de
Lugano alors que la neige tombait
en abondance. Le condueteur de Ia
locomotive a remarque trop tard un
homme qui traversait les voies, bien
que cela soit interdit. II fit fonetion-
ncr les freins en lancant un Signal
d'avertissement mais ne put eviter
l'homme. (ATS)

Attaque
ä main armee

Dans la region de Cassarate (TD,
lc proprietaire d'un kiosque äge de
23 ans a ete attaque vendredi soir
par un individu , alors qu'il s'appre-
tait ä verser la somme de 20 000
dans le tresor nocturne d'une ban-
que.

L'individu tira deux coups de re-
volver contre le proprietaire du kios-
que. Une balle traversa sa cheville
de part en part , ne l'empechant tou-
tefois pas de mener ä terme son Ope-
ration.

Des temoins arrives sur place, l'in-
dividu s'enfuit en tirant un troisie-
me coup de revolver avant de dispa-
raitre. (ATS)

LOTERIE A NUMEROS
Le 5e tirage de la Loterie suisse ä

numeros a donne lcs resultats sui-
vants :

Numeros gagnants :

3 6 14 16 38 49
Numero complementaire :

1
La somme totale des gains est de

1 980 043 francs.
(Sans garantie) (ATS)

Assises extraordinaires
du Parti
radieal-demoeratique pour
ies votations du 13 mars

3 NON et un OUI
au contre-projet

Reunis samedi matin ä Berne en con-
gres extraordinaire, les delegues du
Parti radieal-demoeratique suisse ont
donne les mots d'ordre du parti pour la
votation federale du 13 mars prochain :
« non » aux deux initiatives contre l' em-
prise etrangere, « non » ä l ' initiative
pour l'extension des droits referendai-
res du peuple dans le Processus de ra-
tif ication des traites in t e rna t innaux  et
« oui » au contre-projet de l'Assemblee
federale sur ce meme objet. Ces trois
« non » ont ete deeides , le premier par
205 voix (4e initiative contre l'emprise
etrangere qui vise ä expulser 300 000
personnes en 10 ans) , le 2e par 205 voix
egalement (5e initiative contre l'empri-
se etrangere qui propose de limiter ä
4000 par annee le nombre des natura-
lisations et le 3e (initiative contre la li-
mitation du droit de vote lors de la
conclusion de traites avec l' etranger)
par 166 voix. Dans les trois oas il n 'y
a pas eu d'opposition. Au suiet du con-
tre-projet de l'Assemblee federale, qui
constitue un compromis dans la ques-
tion de la partieipation ponn 'aire aux
decisions relatives ä nos relations avec
l'etranger. une surprise a ete creee par
l'opposition qui s'est manifestee. Le
« oui » au contre-projet a ete obtenu par
129 voix contre 39. Les debats conduits
par le president du parti. M. Honegger,
de Zürich, se sont derouies en presen-
ce des conseillers federaux Chevallaz et
Brugger.

PARTICIPATION POPTTT.AIRE A LA
POLITIQUE EXTERIEURE

Une trop grande demperatisation de
notre politique exterieure, a declare le
conseiller national Barchi , de Bellinzo-
ne, au sujet de l'initiative de l'Action
nationale en vue de nouveiles disposi-
tions sur le referendum en matiere de
traites internationaux. pourrait compro-
mettre la liberte de mouvement du
Gouvernement. Les autres pays ou les
oraanisations internationales nous con-
sideraient-ils comme un partenaire se-
rieux s'ils apprenaient que les aecords
signes peuvent etre annules par une
decision populaire ? L'initiative. si eile
est i acceDtee. serait dangereuse pour
notre credibilite internationale. Dfail-
leurs. les auteurs de l'initiative visent
avant tou t l'accord avec l'Italie. Elle
leur sert de pretexte pour tenter de
faire admettre leur politique xenopho-
be.

En ce qui concerne le contre-nrniet le
conseiller national Barchi , qui l'avait
d'abord defendu en le qual if iant  de
« voie mediane d'or ». a fini par decla-
rer qu'un dnuhle « non » le sati^ferait
egalement. Mais le porte-parole de
l'opposition aü contre-projet a ete le
conseiller national Friedrich , de Win-
terthour, qui a affirme que le Systeme
propose constituerait un appareil trop
lourd pouvant gener le Gouvernement
dans ses relatinnc avec l'et'-aneer. La
majorite des delegues a toutefois pre-
fere dire « oui » au contre-proiet qui
devra permettre au peuple de defendre
ses interets dans le cas d'un aecord in-
ternational interferant dans notre le-
gislation. II s'agit aussi. a souligne le
conseiller aux Etats Luder, de Soleure,
de renforcer le consensus entre l'Execu-
tif , le Parlement et le peuple pour les
decisions concernant nos relations exte-
rieures. (ATS)

Societe des medecins
bernois
De l'ordre dans les rangs
contre des coüts prohibitifs

Les medecins bernois sont desireux
de mettre de l'ordre dans leur rang.
Les praticiens libres representent non
seulement le tiers environ des depen-
ses totales de la sante, mais ils ont
egalement une influence indirecte sur
les coüteux traitements hospitaliers. a
indique devant l'assemblee generale
d'hiver de la Societe des medecins du
canton de Berne, le docteur R.-P. Mae-
der , president. La statistique le prouve,
quelques medecins confondent liberte
avec licence, indique un communique
de la Societe. En consequence, le co-
mite de la Societe des medecins du
canton de Berne a convoque une dou-
zaine environ de medecins « dont la
strueture des coüts est injustifiable. les
a exhortes avec insistance ä exploiter
leur cabinet avec plus d'economie et
leur a demande de modifier leur com-
portement ».

Durant l'annee ecouiee, l'assistance
medicale du canton a continue ä s'ame-
liorer , releve le communique, 62 nou-
veaux cabinets se sont ouverts (contre
22 en 1975). dont 24 sont des cabinets
de medecine generale. On peut prevoir
que cette tendance va aller en s'aecen-
tuant dans les prochaines annees. car
los ouvertures de cabinets sont annon-
cees ä l'avance. A fin 1976. la Societe
des medecins du canton de Berne com-
prenait 1213 membres.

Les medecins ont pris conge de l'an-
cien directeur cantonal de la sante, le
conseiller d'Etat Adolf Blaser, et ont
entendu un expose du nouveau direc-
teur de la sante, le conseillet d'Etat K.
Meyer, consacre k la nouvelle loi sur
la sante. (ATS)

M. Prix est (l'accord : «Le cafe-creme
peut coüter 5 fois son prix de revient!»

Des le ler fevrier; les cafetiers des
cantons de Berne, St-Gall Rhodes-
Exterieures et Bäle-Campagne pour-
ront vendre Ia tasse de cafe creme
1 franc 50. Le prepose ä la surveil-
lance des prix, M. Leon Schlumpf , a
donne suite ä la demande de ces
sections cantonales de la Federation
suisse des cafetiers. restaurateurs et
höteliers de pouvoir augmenter de
10 et le Drix de vente.

Une requete de la section de
Schaffhouse pour augmenter de 10 et
la tasse de cafe creme, qui passerait
ä 1 franc 60, est encore pendante.
Quant aux Genevois, ils n 'ont encore
presente aucune demande officielle ,
indique-t-on ä Berne.

La decision du prepose ä la sur-

veillance des prix se fonde sur l ob- tation n est justifiee que lorsque le
servation des prix d'aehat du cafe prix au debit ne represente pas plus
pour les grands consommateurs sur que le quintuple du prix de revient
les differentes places. L'autorisation pour le cafe, le sucre et la creme,
d'augmenter le prix est cependant Le bureau de M. Prix souligne le
liee ä differentes conditions et on f 9Jt que le prix au debit doit etre
peut revenir sur cette decision des immediatement abaisse des qu'on
que les prix d' aehat baisseront a depasse le quintuple du prix de re-
nouveau. vient

I F PRIX ATT nFRIT LeS Pl"'X Ö6 r.evient P0ur le Caf e.
Lh PRIX AU DfcBll... le sucre et ,a creme ä cafe sont con-

Selon les renseignements fournis tinuellement surveilies et M. Prix
par le bureau du prepose ä la sur- communiquera en temps utile le mo-
veillance des prix. cette augmenta- ment d'une eventuelle baisse de prix.
tion n 'est pas valable pour ceux des II se refere ä cet egard ä l'article 4
etablisserrients avec debit d' alcool et de l'arrete federal sur la surveillance
conditions d'exploitation normales des prix du 19 decembre 1975 qui dit
qui appliquent dej ä un prix au debit que le prix peut etre baisse des qu 'il
de 1 franc 50 ou plus. Cette augmen- s'avere abusif. (ATS)

A TAVANNES , JEUMESSE-SUD A CELEBRE SON DEUXIEME ANNIVERSAIRE,
LA POLICE BERN0ISE PROTEGE LE BON DER0ULEMENT DE LA MANIFESTATION

Une «premiere» dans Tatf ifyde des grenadiers bernois
Les autonomistes du Jura-Sud ont

toujours Proteste contre le non-respect
des libertes, telles que celle de reunion
par exemple, dans les districts juras-
siens demeures bernois. Les pro-Ber-
nois, eux, rappellent les resultats des
plebiscites et la volonte de la population
exprimee par les urnes pour s'opposer ä
I'activite des autonomistes.

Le Gouvernement bernois quant ä lui
insiste sur les limites de la liberte de
reunion , dont le passage a l'agitatton
politique et ä l'action visant systemati-
quement la creation d'un climat explo-
sif. L'opposition entre les autonomistes
pour lesquels le combat visant ä la reu-
nification du Jura est legitime et les
pro-Bernois pour lesquels le maintien
dans le canton de Berne ne saurait etre
remis en question a provoque les mani-
festations que l'on sait , ä Tavannes et ä
Moutier en particulier. Manifestations
au cours desquelles les grenadiers ont
toujours ete engages contre les autono-
mistes. Avant-hicr ." ä Tavannes. les
choses ont change.

Jeunesse-Sud .est une Organisation
qui groupe quelque 2500 jeunes autono-
mistes du Jura-Sud. Elle fetait sampdi
le deuxieme anniversaire de sä crea-
tion , ä Tavannes. Le premier anniver-
saire, il y a une annee, avait vu les pro-
Bernois empgeher les Jurassiens de se
reunir , Protestant contre l'ingerence
« nordiste » dans les affaires du Jura-

Sud. La manifestation avait ete ren-
voyee au mois de mai, mais eile avait
ete interdite et les autonomistes avaient
defile par surprise dans les rues de La
Neuveville. Cette annee, Jeunesse-Sud
avait invite les auteurs d'un livre. « Le
Jura incompris », ä participer ä un
debat . de meme que des membres du
« Manifeste demoeratique ». Pas d'inge-
rence « nordiste » donc. Le Conseil com-
munal de Tavannes avait refuse de
louer la salle communale, rappelant
qu 'il existait d'autres locaux prives.
Jeunesse-Sud organisa son debat ä la
« salle de l'unite » (la salle de la parois-
se catholique) et invita « les Jurassiens
de La Neuveville ä Boncourt » ä parti-
ciper ä cette j ournee. II n 'en fallait pas
davantage pour que « Force demoerati-
que » denonce cette « provocation nor-
diste », dont « le  but avoue n 'a rien ä
voir avec les fichiers de M. Cincera : il
s'agit de preparer l'annexion du Jura
bernois par le nouveau canton ». Et de
convoauer ses adherents ä Tavannes ,
a f in  do- rbF>ni|e»pter mr leur nrpwnce
leur solidarite aux habitants de la loca-
lite.

Cependant , le Conseil communal de
Tavannes, preside par rar antiseparatis-
te, a autorise la manifestation et de-
mande des renforts de police pour assu-
rer le calme, tout en se declarant in-
quiet de la tournure que risquaient de
prendre les evenements « etant donne
l'invitation lancee par les organisateurs

Sauvez le bois de Finges, menace de toutes parts

**- -̂*- *̂ La rentree des ecoles
« La honte du bois de Finges a assez

dure. Je dis oui ä l'industrie mais pas ä
n 'importe quel prix, pas s'il faut en cre-
ver. Le bois de Finges est condamne.
Pitie pour la foret », a clame l'ingenieur
forestier sierrois Berclaz devant l'as-
semblee de la Ligue valaisanne pour la
protection de la nature qui debattait de
l'important probleme de la sauvegarde
du bois de Finges. La dose d'emana-
tions noeives est plus elevee que celle
qui permetrait aux arbres, notamment
aux pins mais aussi aux feuillus de
resister Les pins ne peuvent plus sup-
porter les ataques du fluor. « II faut
voir d'oü vient le mal » a declare l'in-
genieur forestier Berclaz. Depuis 1911,
nous avons signe Conventions sur Con-
ventions avec l'Alusuisse. On a exige
des expertises. Les experts se sont con-
tredits. ont traine. Helas, le fluor est
plus rapide que les expertises et ses
retombees sont terribles. Les forestiers
valaisans ont envoye les arbustes ä
Berne pour expertise en donnant une
indication volontairement fausse de ma-
ladie. « Non. ont repondu formellement
les experts. II s'agit de brülures dues au
fluor » . (air)

Le bois de Finges s'etend sur plus
de 1700 heetares entre Sierre et Loeche
et ne cesse d'etre menace par les
ennemis les plus divers : incendies qui

Deux skieurs
sous une avalanche

Deux skieurs beiges ont ete empörtes,
dimanche apres midi , par une avalan-
che, alors qu 'ils etaient sortis des pis-
tes balisees, entre Chandolin et Saint-
Luc, dans le val d'Anniviers. L'un
d'eux put se degager aisement , tandis
que le second, M. Peter Draps , 24 ans ,
de Bruxelles, restait sous la masse de
neige. C'est un chien, transporte sur
place par heiicoptere, qui signala son
emplacement aux sauveteurs.

La victime a ete decouverte vivante
apres deux heures environ. M. Draps
a ete transporte par un pilote des
glaciers ä Thöpital de Sierre.

Environ 50 guides et alpinistes , venus
notamment de Saint-Luc et Chandolin ,
ont participe ä I'operation de secours.
(ATS)

ravagerent dejä des dizaines d'hecta- > 7 .
res, construetions de vignes, carrieres . . .DCUT I 3T9TI66 SUISS6
ou gravieres. r

La proposition fut faite par le comite OQ Q00 ISUnöSde mettre au point une Convention qui jvsui  i_ = _>
lierait ä l'avenir communes, bourgeoi- Pnrnlp^
sies , Etat et qui ferait  de ce bois de O M I U I C O

Finges une zone de detente pour tout le Quelque 20 000 hommes se presen-
monde mais oü la nature serait respec- teront aujourd'hui dans les diverses
tee. ecoles de recrues de Suisse. 15 000

Une teile Convention serait signee, recrues, 900 officiers, 400 sergents-
outre les autorites. par la ligue, le Hei- majors et 3700 caporaux entrent en
matschutz, le CAS. Comme cela s'est effet dans 51 ecoles de 40 places
fait  dejä dans bien des regions du Va- d armes, annonce le Departement
Iais. militaire federal dans un communi-

Des pourparlers vont etre entrepris Que. Un peu moins de la moitie des
dans ce sens. (ATS) hommes convoques servent dans
—————————————————————————— l'infanterie : les autres sont repartis

dans treize armes differentes. Outre
(l l ialitP flp VIP les tr6s Petites ecoles de recruesuuaiuc uc vic d'un effectif de 40 ä 60 hommes, teile

6t CrOiSSanCe eCOnOmiqUB que ^ecote des marechaux-ferrants
, r, a ¦ i ri de Schoenbuehl pres de Berne, lespar le Dr Rene L Frey, grandes ecoles d'infanterie de BerneProfesseura l  Insti tut  des Sciences et de Bellinzone comptent chaeune

. „ , ,  .S0CI?J.ej  n - ,  ä Plus de 700 hommes. Toutes les eco-a l U n i v e r s i t e de Bale Ies ont un programme Commun
V / ! —.¦—.+ —J —. i—. —. i-^^+i-^v d'instruction comportant des exi-\ / i o n +  rlo nora?trQ d'instruction comportant des exi-
V I U I  I L  Ut /  U d l  d l  LI C gences ölevees ä cause de la duree

. . ' des ecoles l imitees ä 17 semaines. En
dans la serie elnformation) raison du faible nombre d'officiers et

de la Banque Populaire Suisse. ae sous-officiers de metier (1500). la
majeure partie de l'instruction doit

Demandez votre exemplaire gratuit etre assumee par des cadres de mi-
ä nos guichets lice (officiers et sous-officiers qui

ou au moyen du talon ci-dessous. oaient leur galon). Le but vise de

^e~- l'instruction — la formation des jeu-
-̂ ° ncs militaires de nature ä repondre

Veuillez me faire parvenir iMnformatiom aux exigences de la guerre — ne neut
Oualite de vie et croissance economique etre des lors atteint que gräce ä

l'engagement de tous.
Nom ~z. Hes jours de visite sont ä nouveau
D prevus pour Ia parente, ils serontPrenom ____^ _ , .nronres a fnurmr un aoercu vivant
Adresse de la vie militaire de tous les jours.
NAP et localite . Les recrues ceiibataires « ga-

cnent » par jour au minimum 15
Coller sur une carte postale et envoyera: rr,„.c Cn,,n i„ tnrmn An r„i,i. niBanque Populaire Suisse , Direction Ge'neral a P?,CS Ü°US ,a (nT ™ J e  Solde et

<lnformation> , Bundesgasse 26 . 3001 Berne •« allocation pour perte de eain. leurs
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î ^l s'a.iout^nt le Increment et la notirri-
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aux separatstes du Nord ». Meme atti-
tude de la deputation du Jura bernois et
de Bienne romande. Si les milieux anti-
separatistes parlaient de « provoca-
tion », il semble donc qu 'elle n 'etait pas
« evidente » au point de pouvoir inter-
dire la manifestation.

C'est ainsi que samedi, pour la pre-
miere fois, on a vu, dans le Jura-Sud,
les grenadiers bernois proteger les par-
tieipants autonomistes au debat de Jeu-
nesse-Sud alors que les antiseparatistes
presents manifestaient leur colere. Un
cordon de police etabli ä la demande du
maire de Tavannes, accompagne de M.
Fritz Hauri, prefet du district de Mou-
tier, president de Force demoeratique,
separait en effet les deux camps. La
tension a ete vive et il y a bien sür eu
des ineidents mineurs mais aueun af-
frontement veritable. Pendant que les
autonomistes etaient reunis pour
ecouter les Conferenciers, les manifes-
tants pro-bernois aeeeptaient une reso-
lution en anpelant ä tous les Confederes
« afin qu 'ils prennent conscience du
peril qui guette le Jura bernois et qui
s'etendra tot ou tard ä la Suisse entie-
re ».

L'attitude des autorites de Tavannes,
qui risque bien de froisser les Juras-
siens bernois, marque sans aueun doute
un tournant dans ce qu'on appelle dejä
la seconde question jurassienne.

P. Boillat
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pour aider au malntien d'un air pur.
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Horalra d' ouverture.
Semalna da 5 joura.
Loge» si desire.
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pour menage de 2 personnes.
Possibilites d'apprendra la francais at la
tenus d'un menage soigne.
Via da famille , villa au bord du lao.
Entree avril ou a convenir.

Faire offres * M. Jean Chlavazza, antra-
preneur, 1162 St-Prax (VO).
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Prise d'otages dans une ecole zurichoise
lln riaJfliiilihrp roriHii/a !ot LE CESSNA »'SPARÜ SITAIT ECRASE PRES DE SOLEURE
ULI uesequiliure reClUlve ei Aueun survivant parmi les cinq oecupants
S 0IHP3r6 u6 trOIS P6rS0lin6S Un accäc?ent ^ü ä de mauväises conditions meteorologiques

Regime transitoire de l'assurance-chömage: deux reactions
LES FEMMES DIVORCEES TROP FAVORISEES SELON LE PDC

Robert Hochstrasser, 22 ans, de Zürich, etait vraisemblablement malade lorsqu'il
a pris en otages deux eleves et un instituteur, dans une ecole de Zurich-Schwa-
mendingen, a indique le procureur de district competent, dans une conference de
presse, vendredi soir. Cette prise d'otages ne s'est bien terminee une heure plus
tard par la liberation des trois otages et l'arrestation de l'auteur que gräce ä
l'attitude reflechie des victimes et de la police, a-t-on ajoute.

Robert Hochstrasser , 22

LE DEROULEMENT
DE L'ENLEVEMENT

Porteur d'une arme, Hochstrasser a
penetre, ä 12 h. 15, dans la salle des
maitres de l'ecole et a ordonne ä un
maitre de 26 ans de suivre ses ordres.
Apres avoir monte une lunette sur son
arme, Hochstrasser a tire un coup en
direction du bois. En compagnie du
maitre, il s'est alors rendu dans une
classe oü une institutrice dispensait un
cours d'anglais a cinq jeunes filles de
15 ans.

Hochstrasser s'informa alors du pro-
prietaire d'une voiture . parquee dans le
preau. Comme on lui avait repondu
qu 'il s'agissait du concierge, il se ren-
dit , en compagnie des sept personnes,
dans le logement du concierge ä l'etage
superieur, oü la famille mangeait. Le
concierge declara que cette voiture
n 'etait pas la sienne, mais celle d'un
instituteur de 57 ans. II recut l'ordre
d'aller chercher ce dernier. Mais d'un
bätiment voisin, il alerta la police.

Hochstrasser ordonna ensuite ä deux
jeunes filles et un jeune homme, ainsi
qu 'au proprietaire de la voiture, de se
mettre en colonne et le groupe se ren-
dit ä la voiture pour prendre la fuite,
en direction du Tessin , avait indique
Hochstrasser. Par manque de place, le
jeune homme fut renvoye dans le loge-
ment du concierge.

L'instituteur prit le volant et se diri-
gea en direction de la N 3. Mais, en
raison de la presence toujours plus im-
portan te de vehicules de police, le con-
docteur a du quitter, l'autoroute et se
rendre au Hirjel , une colline proche.

Une heure apres la prise ' d'otages,
une jeune fille se vit intimer l'ordre
de quitter la voiture et de dire aux

Cinq personnes ont perdu la vie
j eudi apres midi lors de la chute du
bimoteur d'affaires Cessna 421, au
nord de Soleure, II s'agit du pilote
Stefan Tomaschek, ressortissant al-
lemand ne en 1934, marie, du copi-
lote Hans Kerne, ressortissant alle-
mand aussi, ne en 1950, celibataire,
des passagers Pete Hopman , Ameri-
cain, ne en 1941, Charles Benz, Suss-
se, ne en 1942, marie, et enfin Anton
Frederik Klaus , Neerlandais, ne en
1938. Toutes Ies victimes etaient do-
miciliees en Allemagne federale.

II n'y a aueun survivant. L'epave

policiers de s'arreter, sans 'quoi l'hom
me arme tirerait. Mais au meme ins
tant, les policiers
ture, preeipiterent
leur vehicule et
strasser.

entourerent la voi-
la jeune fille dans
maitriserent Hoch-

qui se rendait de
ete reperee vendredi
par l'equipage d'un
l'Offiee federal de

de la machine
Berne ä Bäle a
ä 17 heures 27
helicoptere de

DES MOTIFS OBSCURS
Hochstrasser a ete interroge en fin

d'apres-midi. II s'est dit employe des
CFF, ce qu'on n'a pas encore pu veri-
fier. II a ajoute ' qu'il etait descendu
jeudi dans un hötel de Zürich , qu 'il a
achete vendredi une Winchester de
calibre 22 avec lunette et deux paquets
de munition. Apres avoir pris un repas
ä Wallisellen, Hochstrasser s'est rendu
ä l'ecole de la Friedrichstrasse, oü il
dit avoir fait ses classes.

Les motifs qui ont pousse Hochstras-
ser ä cette prise d'otages sont peu
clairs. Hochstrasser a indique qu 'il
craignait pour sa vie k la suite d'un
delit commis avec une bände dont plu-
sieurs membres ont disparu ou sont
morts. On lui aurait conseille de quit-
ter la Suisse. Mais comme il n'avait
plus suffisamment d'argent , il a indi-
que qu 'il avait choisi de prendre des
otages pour fuir en voiture, car il ne
sait pas conduire.

Hochstrasser a dejä subi des con-
damnations. On sait qu 'il a ete con-
damne en ete 1976 ä huit mois de pri-
son pour avoir agresse deux femmes
dans le district de Buelach et les avoir

I'air sur Ie flanc sud du Weissenstein
ä environ 80 metres de Ia crete, ä
I'ouest du lieu dit Balmfluhkoepfli,
ä une altitude de 1100 metres.

Dans la nuit de vendredi ä samedi
encore, un hfelicoptere de la Garde
aerienne suisse de sauvetage equipe
de pro.tecteurä a survole les lieux de
l'accident pour permettre a un mede-
cin de descendre ä terre au moyen
d'un filin. II n'a trouve aueun sur-
vivant. Comme on a pu l'apprendre
samedi soir lors d'une conference de
presse de la police cantonale soleu-
roise, la chute de l'appareil est es-
sentiellement due aux conditions

contraintes, sous la menace d'une T T» X - J -  
¦ ¦¦¦ x . -x-

arme, ä le conduire ä la frontiere argo- JÜL**1?1 dernocrate-chret.en suisse
vienne. L'aventure s'etait bien terrni- PDC> ?alue„ 

^««̂ tion du regime
nee, car , dans le logement d'une des *™»-°«™ ,

de l^ssurance-chomage et
rio,,U < ' „„ xj nnUnx n i approuve Ies diverses modifications
Pt l« H«,v fpJ^ nZ f r °U,

la p̂ovtees. II attire toutefois l'attention,
Police ?ATS) dans un c°mmunll»u« ^ Conseil fede-

ral, sur quelques points precis.

memoire commun
de l'USS et du PS

meteorologiques particulierement
defavorables.

En effet , le commandant de Ia Po-
lice cantonale de Soleure, M. Jules
Guggenberger, a declare lors de cette
conference de presse que le pilote du
Cessna 421 avait prevu un voi a vue
dc Berne ä Bäle. A 13 h 57, il annon-
cait au service des yols de Zürich
qu'il s'appretait ä monter ä travers
un banc de nuages pour atteindre
3500 pieds (1065 m). II affirma plus
tard qu 'il montait vers 4000 pieds
(1220 m). Selon les calculs, Ie choc
contre la montagne aurait eu Heu
ä' 13 h 58.

C'est jeudi vers 15 h 52 que la cen-
i trale d'alarme de la police soleüroi-
se a recu un message de l'Offiee

, federal de I'air selon lequel un bimo-
teur de type Cessna 421 avait disparu
avec cinq personnes ä bord. L'avion
avait quitte Berne-Belp ä 13 h et
aurait du atterir ä Bäle-Mulhouse
45 minutes plus' tard. L'Offiee fedeiral
demandait ä la police soleuroise
d'orienter Ies recherches dans la re-
gion du Jura et de prendre en Charge
Ia coordination des activites.

Les recherches furent conduites
jusque tard dans la nuit, mais il fallu
provisoirement les abandonner. Un
appel lance ä la radio et ä Ia tclrVi-
sion concernant l'avion disparu ame-
na quelque 70 reponses ä la police,

CNA ne peut entrer en vigueur pendant
le regime transitoire, il faudra au moins
permettre aux entreprises sournises ä
la CNA d'employer le plafonnement
annuel pour eviter des complications
administratives fächeuses et inutiles.

Jusqu'ä present , il suffisait ä l'assure
de faire attester son chömage par
l'employeur au lieu de le faire contrö-
ler. L'assure n'etant pas astreint au
timbrage avait tout loisir de s'absen-
ter , voire de faire des vacances et
n 'etre, par lä-meme*, plus ä la disprj -
sition itie l'Offiee du* travail. Les abus
sont evidents, pour le PDC, qui salue
la nouvelle mesure exigeant que toute
activite interrompue superieure ä deux
semaines consecutives soit soumise au
contröle. II n'est en effet pas normal
que l'assure en chömage complet soit
contraint ä cette mesure des le pre-
mier jour , alors que l'assure au chö-
mage partiel ne Test qu'apres le laps
de temps d'un mois. II serait meme
souhaitable que l'ordonnance soit plus
restrictive et limite ä une semaine
l'cxemption de contröle.

En outre, le PDC suggere de com-

dont une grande partie de la region
de Soleure. Les indices se conecn-
tralent sur Ia ligne Soleure - Balm-
berg - Scheltenpass - Schwarbuben-
land.

Vendredi, plus d'une centaine de
policiers des cantons de Soleure,
Bäle et Berne reprirent les recher-
ches. Cinq helicopteres furent ega-
lement employes pour contröler sys-
tematiquement les differentes chai-
nes de montagnes. L'epave fut repe-

. ree peu avant 17 h 30.
Comme l'helicoptere n'avait pas pu

atterrir en raison de la forte pente,
une equipe d'hommes fut envoyee
encore ¦ vendredi soir sur place, tan-
dis qu'un medecin descendait de
l'appareil ä l'aide d'un filin. Quatre
cadavres furent decouverts ä proxi-
mite dü'lieü de Ia chute de l'avion
et le cinquieme dans les decombres
de l'epave. En raison des mauväises
conditions du lieu et de Ia neige, la
levee des corps fut repoussee au len-
demain.

Le samedi matin, II fut possible
d'enlever les restes des victimes, qui
furent, malgre leurs mutilations, fa-
cilement identifiees. Les corps ont
ete transportes ä l'institut de mede-
cine legale de Berne, pour autopsie.
Lundi, i) sera procede aux Premiers
enlevements de l'epave. (ATS)

pleter cette disposition en prekisant
que I'activite ne peut etre interrompue
qu'annuellement pour deux semaines.
Cette restriction favorise l'applicatign
correcte du texte de loi.

!Le legislateur enumere toutes les
categories de personnes dispensees de
justifier d'une activite soumise ä coti-
sation, c'est-ä-dire les personnes ter-
minant leur scolarite, leur formation
professionnelle ou Celles qui, au terme
de», leur formation, ne peuvent justifier
d'un temps .d'aetivite süffisant, ainsi
que les tfemmes divoreees.

Ce dernier point parait vivement
critiquable pour le PDC. Les femmes di-
voreees ne sont pas seules ä etre con-
traintes, pour des raisons economiques,
d'exercer une activite lucrative. Les
femmes separees et les veuves eprou-
vent les memes difficultes ä se reclas-
ser dans la vie active. Cette disposi-
tion est par consequent.discrimination,
et le PDC souhaite que le Conseil
federal reconsidere ce ¦ probleme afin
d'y trouver une Solution': equitable, tout
en evitant une extensibn prpblematique
de l'assurance gratuite., (ATS)

Un Systeme efficace contre les avalanches?

dlne incompatibilite

Une fabrique de machines de Gwatt ,
pres de Thoune , a developpe une hure
destinec ä declencher - 'artificiellement
les avalanches. La fabrication en serie, . . - . . . . .. 

Le dernier
date de 1940

L'ordonnance prevoit , quant ä , la
deduetion des cotisatibns, un plafonne-
ment mensuel. Ce plafonnement de sa-
laire soumis ä.contribütion pour amoin-
drir les cotisätions he favorise que la
manipulation, ,.es'0mfe j le PDC, qui est
d:avis que cette .-sol{ition devra etre
abandonnee dans l'eläboration du Sys-
teme definitif au moins. Le PDC sug-

de cet engin va demarcer mais quelques
ameliorations de detail sont encore ä
l'etude.

Si un danger d'avalanche se presente
dans une pente, il est "souvent avanta-
geux de provoquer artificiellement le
declenchement. II est possible en Suisse,
contrairement ä d'autres pays, de de-
mander du materiel militaire ä cet effet.
On peut alors tirer des munitions de
guerre au moyen de lance-mines ou de
tubes-roquettes dans la zone de cassure.
On effectue, d'autre part , chaque annee
en Suisse entre 10 000 et 20 000 dynami-
tages manuels. Dans ce cas, une Charge
de 1 kg d'explosif de securite, munie
d'une meche incandescente, est jetee
manuellement dans la zone de cassure.

gere de remplacer ce plafonnement
mensuej par le plafonnement annuel
utilise depuis longtemps par la CNA.
Si l'intröduction de cet ajustement ä la

EXPLOSION EN L'AIR ,,
Des essais on t demontre que l'explo- U enVerQUIC ;i>

sion est plus efficace si eile a lieu ä en-
viron 2 m au-dessus de la surface de la , ,IT . .. . t , D„„.s „„„!„«„
neige. Cette technique est devenue pos- ¦. L Ln,on sy»dlc
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sible gräce ä ce nouvel engin. Une luge *? «iisses 0nt adresse au Departement
large et legere, equipee d'une fleche, federal competent un memoire commun
est amenee ä l'aide d'une coräe dans la au ™jet du regime transitoire de 1 assu-
zone de cassure. La Charge explosive rance-chomage. Ils aeeeptent que I or-
est fixee au bout de la fleche et eile «onnance y relative se tarnte pour Ie
peut ainsi etre maintenue ä une hau- mom«nt ~ BUX '?s
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teur ideale La luee se sauve d'elle- fonctionnement sans heurt du nouveau
möme entrain ê par !es masses de ntge r^ime *?"«¦& f

S le
, 

ler aVr" 19"«? nu.ltn nx „„A n • '"a^a "c '^«c — aux adaptatioMs les plus urgentes de
PHP ™f t'r

g
r " S°r

H 
de V°lle' arrete federal du 8 octobre 1976. L'USSeile peut etre ramenee sans dommages. et ,e pss attendent> en reVanche, que la

DES AMELIORATIONS $ £™  ̂  ̂ f™^^^
Selon les explications de l'inventeur, puisse entrer en vigueur au plus tard le

la fleche qui Supporte la Charge explo- ler janvier 1980, indique un communi-
sive doit encore subir quelques ame- que de l'USS et du PSS publie mercre-
liorations avant d'etre fabriquee en se- di.
rie. Le probleme reside dans le choix
d'un materiau de construction capable L'USS et le PSS proposent d'amelio-
de resister ä ia pression de l'explosion. rer le. projet d'ordonnance sur plusieurs

Selon un collaborateur de l'institut points. En particulier , ils exigent la
föderal pour l'etude de la neige et des suppression de la malencontreuse dispo-
avalanches de Davos, il n 'existe en sition qui reconnait convenable un tra-
Suisse aueun besoin d'un engin de ce vail assorti d'une retribution interieure
genre et l'invention devrait etre vouee de plus de 15 pour cent ä l'indemnite de
a l'echec. L'inventeur est plus optimiste, chömage. Cette disposition est incompa-
car des demandes lui ont ete faites de tible avec la Convention internationale
l'etranger. (ATS) (ju travail numero 44 ratifiee par la

'— ——— Suisse. Dans l'esprit de cette Convention
seul est reconnu convenable un emploi

&|f% ,§AlliniiniV correspondant aux qualifications requi-
Elll' l^ ĥP_r ses anterieurement de l'assure et aux
¦ ¦** «_•#•¦ W**l*__i conditions de , travail dont il a benefieid
¦A|BBMM !«<_ M i a ä— ^ avant de tomber en chömage. La con-¦S-Blaf- laT_ • ' f t I B H-'* avant de tomber en chömage. La con-

j l^  ISf vention fait donc une Obligation de
¦̂¦•• " m%M I I M H »  ; tenir compte, lors de l'affectation d'un

i i i -i A - = travailleur ä un nouvel emploi, duLa toux chasse !e somme.l. Apres d ^ de qualification profeSsionnellechaque quinte vous esperez pouvo.r ,;1 n ,̂enhndormir .mais a toux recornmence , T ¦ • j  j  - .
l'enervement grandit, Le memoire demande aussi que les
- D , . , personnes veuves, divoreees ou qui vi-Pour calmer ces qu.ntes de toux vent Separees j uridiquement et qui sont
tJZlT v 

V°n
e H " *°T C

v 
V"e contraintes de gagner leur vie aientprenezda-l excellent Siropdes Vosges droit j si ell nS ne trouvent pas d'emploi,

n 
ze' aux indemiiites de chömage sans etreDemain . apres une nu.t reposante . tenues d.administrer la 

8
reuve d,unevot re toux sera apa.see. Sirop des activit6 anterieure. Aux

P 
termes du
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Recueil systematique
bernois remis ä neuf
Le Gouvernement bernois propose

au Grand Conseil de voter un credit
d'un million de francs, s'etalant sur
Ies annees 1977 - 1979, pour realiser
un nouveau recueil des lois , ordonne
de maniere systematique. Le but re-
cherche est de permettre ä chacun
de se retrouver facilement dans la
mul t i tude  des lois en vigueur.

Le recueil des lois bernoises a ete
renouvele pour la derniere fois en
1940' : les cinq livres volumineux qui
ont ete publies contenaient alors
dans l'ordre chronologique le droit en
vigueur au 31 decembre 1940. Ensui-
te , les textes legislatifs ont ete pu-
blies dans des recueils annuels. Ainsi
le juriste travaille aujourd'hui avec
une collection de 40 volumes conte-
nant 15 000 pages environ , dont les
deux tiers ne sont plus valables. De
plus une grande partie des textes
encore 'en vigueur ont ete modifies ,
parfois meme plus d'une fois.

Toute recherche se revele donc
compliquee , meme pour les specia-
listes en droit et les fonetionnaires.
La täche est encore plus ardue pour
Ies' autorites communales ou pour lc
citoyen ä la recherche d'un enseigne-
ment juridique. En 1971 on commen-
ca- a se preoecuper de la Situation , et
une commission d'experts s'attela
-aux travaux preparatoires, qui vien-
nent d'arriver ä leur terme : elimi-
nation des textes caducs, insertion
de toutes les modifications dans
leurs textes respectifs, restruetura-
tion systematique de toute la matie-
re juridique.

FEUILLETS MOBILES
A l'instar du droit federal et de

celui de plusieurs cantons , les textes
legislatifs paraitront periodiquement
sous la forme de feuillets mobiles
que l'on insere ä la bonne place dans
des dossiers ä anneaux. La collection
est donc constamment ä jo ur et eile
reproduit ä tout moment le droit en
vigueur. Le nouveau recueil des lois
bernoises contiendra 5000 pages en-
viron , reparties en douze volumes.
On prevoit Ia publication de 160C
exemplaires en allemand , et 450 en
francais. Le registre global systema-
tique paraitra vraisemblablement au
cours de la premiere moitie de l'an-
nee 1977, tandis qu 'il faudra attendre
jusqu 'en 1979 pour detenir la collec-
tion complete. (ATS)

Mieux connaitre le Leman pour mieux le proteger
UNE STATION EXPERIMENTALE

SUR LES COURANTS SERA CREEE
Le laboratoire d'hydraulique de

l'Ecole polytechnique federale de
Lausanne est engage actuellement
dans une etude hydro-dynamique
des courants du Leman. Des mesu-
res de vents et de courants vont de-
buter Ia semaine prochaine sur Ie
lac. A cet effet, une Installation
experimentale sera mise ä l'eau en-
tre Morges et Lausanne, dans une
premiere etape.

La recherche projetee — eile s'eta-
lera sur plusieurs annees — per-
mettra de mieux connaitre les cou-
rants, dont l'importance est fonda-
mentale pour le bilan de l'eau du
lac.

Ce genre de recherches, aussi bien
experimentales que theoriques, n'est
pas encore tres developpe en Eu-
rope. Cependant, elles semblent im-
peratives, car beaucoup d'autres dis-
ciplines demandent des informations
ä ce sujet, notamment Celles qui
traitent des systemes biochimiques
(pollution).

L'installation experimentale com-
prendra :

• une Station de mesure du verit
montee sur une bouee flottante et
supportant un mät auquel seront
fixes les trois appareils de mesure
(anemometres) ;

• une Station de mesure de la vi-
tesse de l'eau, constituee de cinq
appareils de mesure immerges (cou-
rantometres), separes verticalement
par des bouees ;
• Une balise de signalisation.
De ces deux stations , seule celle

necessaire ä la mesure des vents
apparaitra en surface. Pour assurer
la sauvegarde des equipements et

faciliter la circulation et les activites
lacustres, l'installation sera equipee
de feux clignotants ä eclats et
d'echos radar, precaution utile k
certains navigateurs.

LES OBJECTIFS
Cette recherche consiste donc en

l'etude des courants de derive du
Leman, c'est-ä-dire les courants in-
duits par le vent. Un effet important
de ces courants et de leur distribu-
tion au sein du lac est leur influence
sur les Processus de diffusion et de
dispersion.

Ainsi pourront etre clarifies des
problemes tels que :
• la derive des materiaux en sur-

face (nappes d'huile, debris) ;
• la prevision de la dispersion de

polluants dans les couches superieu-
res du lac (rejets d'eaux chaudes
emises par des industries ou d'eaux
usees des stations d'epuration) ;
• l'estimation des consequences de

futures interferences entre le lac et
ses rives ou sa cuvette (stabilite des
rives) ;

• l'estimation du taux de transfert
de masse et de chaleur entre I'air
et l'eau, ainsi qu'au sein du lac lui-
meme (oxygenation).

Par une meilieure connaissance
des courants,' cette recherche devrait
permettre la mise au point d'un mo-
dele mathematique de circulation
(c'est-ä-dire Simulant les mouve-
ments de l'eau du Leman sous l'effet
du vent), puis de modeles de trans-
port (par exemple de polluants). A
ce sujet , une collaboration avec des
chercheurs de l'Universite de Ge-
neve est prevue. (ATS)



ALIBICORD 4
Le nouveau repondeur ZETTLER
aux hautes Performances:
cassettes Interchangeables et
enreglstrement commande
par la parolei
• utilisatlon simple. Les elements de

service se trouvant devant, la partie
supörieure reste libre pour letelepho

• Touche d'effacement pour bände
d'enreglstrement des appels. Des
effacements partlels sont egale-
ment possibles.

•Touche d'enregistrement des
conversations t e leph on i q ues.

• Forme attravante aux cötes arrondis

CLUB DE ROCK DE
FRIBOURG

Formation debutants et avances
le mercredi soir a l'Hötel du Faucon ä 19 heures

Nouveiles Inscriptions le 2 fevrier 1977
' ¦/ ;[ 22-470189

1600 cm3.¦ ^
OoIf.52-TI0ch.110C
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Poiiot. 60-85 ch. 1300-1600 cm».

Cherchez-vous une voiture ayant un temp6rament
Italien et une sobri&e d'ecossais?

Ou une voiture compacte et moderne a l'exterieur
avec beaucoup de place ä I'int6rieur?

Cherchez-vous une voiture pratique, avec un grand
espace de chorgement pour pouvoir empörter tout ce
que vous desirez?
Pi-MtaHans Intartours-Wlntarthur
comprijoj dam le prix pendant 2 am.

' .-. ..„ : : ;-Hv • y:::

PIPÎ

Cherche

JEUNE FILLE
ou DAME
pour le menage et s'occuper d'un en-
fant de 2 ans.
Possibilite d'apprendre l'allemand.

(fi (01) 97 40 41

•

VW. La marque la plus achefee en Suisse

mm \Jk
B888SSS?S388SSS-S:s: &£s& '
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Scirocco

fdroew. 75-110 ch. 1600 cm*

Ou bien une voiture qui se contente d'une vldange
tous les 7500 km et d'une reViston tous les 15000 km?

Ne cherchez pas plus longtemps. Vous trouverez celle
qu'il vous faut dans votre agence VW/Audii une Polo.
Ou une Golf. Ou une Passat. Ou une Scirocco. Quatre
voitures avec lesquelles on sait au mofns ce que l'on ai
une VW.

Garantie: 1 an sans IlmttaHon d« kllomfrrago.
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A-ZET - ALIBICORD - ALIBINOTA
ZETTLER offre ä chaque entreprise
le modele adequat!
vente - Location - Service:
037/2464 64
Francois Molliet SA O W
Villars-Vert 2, Fribourg 3 _*£°\

I — i  D offre de locatlon-essal avec deductlon Integrata l
I <£ en cas d'aehat
I _> D demonstration sans engagement L1 15.1.77 •
] >_i ? documentatlon et conditions

| co Nom 
J

O Adresse j
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- I

Nous cherchons pour Payerne

bonne
coiffeuse

si possible 2 ä 3 ans de pratique.
Semaine de 5 lours, bon salaire.
Entree ä convenir.

Faire otfres sous chiffre 17-300282, ä

Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Polo.40-60 ch. 900-1100 cm»

EMS du Nord vaudois c h e r c h e

1 INFIRMIER

INFIRMIERE CHEF
responsable, avec le medecin attache ä l'Etablisse-
ment du secteur medical et para-medical.

Nous demandons quelques annees de pratique dans
ca domaine, un contact certain avec les pension-
naires, ainsi qu'un sens de l'organisation.

Conditions selon entente.

Les personnes interessees sont priees d'ecrire sous
chiffre 22-150211-015, a Publicitas S.A., 1401 Yverdon.

v̂X^r>
Hämmern
Garage du Pont
1700 Fribourg
92, route de Marly
Tel. 037/22 15 57
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* -xd*

Los baacules AMMANN
de toutes dlmensions et de divers Sys-
teme» automatlquea et conventionnels
de 2 kg ä 200 tonnes

AMMANN + CO.
Fabrique da basculei

8272 Ermatlngen • (fi (072) 616 22

JE NE REGARDE
PAS LES ANNONCES

^ MAISJELESVOIS 4
QUAND MEME 1gp



Les differentes approches du probleme

La « Innovation urbaine » n'est pas une nouveautö. En
Europe, seule la legende parle des villes surgies du
neant : quand, du soc de sa charrue, Romulus a trace
les limites de Rome, il etait sans doute le dernier des ur-
banistes europeens ä pouvoir s'offrir ce luxe. Apres lui,
les architectes et les pouvoirs publics n'ont pu que ten-
ter d'adapter les villes aux developpements de la societe ,
sinon aux besoins de la population.

Cn exemple type : Francfort, dont le crj eur de la vieille ville se trouve enserre par
de gigantesques tours edifiees inconsiderement...

(Keystone)

Certains travaux menes par les auto- et en ameliorant les centres commer-
rites servaient d'instrument de gran- ciaux existants.
deur politique (par exemple ä Berlin , L'exemple du Danemark a ete mis cn
lors de l'unification allemande) ou de avant par l'association beige « Mens en
politique tout court (par exemple ä Pa- Ruimte » (L'homme et l'espace), dans
ris , oü 1'« embellissement strategique » un rapport sur le centre des villes e»tabli
voulu par le barön Haussmann permet- ä la demande de la Commission euro-
tait de controler les manifestations po- peenne.
pulaires). Apres la derniere guerre Le Danemark en effet, plus que tout
mondiale, c'est la question de la salu- autre pays de la Communaute euro-
brite publique qui preoccupait le plus peenne, a su combiner l'amenagement
les autorites : apres les combats et les des villes avec une planification globale
bombardements, les bidonvilles s'etaient de son environnement.
multiplies sur le continent tandis qu'en
Grande-Bretagne les conditions de lo-
gement dans les villes industrielles I _y_mnla rill Ft—nom-t*_'
etaient considerees comme inadmissi- L CÄCHipiC UU UdSICIlIdl fl
bles. . j

Apres la periode de recönstruction, II existe dans ce pays un arsenal le-
beaucoup de projets nouveaux furent gislatif qui donne aux pouvoirs publics
lances durant les annees 60. Mais c'etait des moyens d'actions efficaces.
une epoque oü on n'imaginait plus d'au- De plus, un Ministere de l'environne-
tre vocation pour les villes que celle de ment a ete cree en 1972 et ses compe-
centres administratifs et commerciaux. tences englobent non seulement la sur-
Les logements, croyait-on, avaient leur veillance des sources de pollution, mais

Chaque type de ville a des proble- Middelburg, Venise, Roskilde, Flo-
mes specifiques. Afin de faciliter rence).
l'etude de la question , le rapport de • Vieux centres absorbes et encer-
« Mens en Ruimte » propose de clas- cles par un centre plus moderne
sifier les cit^s d'apres leurs fonctions (Rouen , Bruxelles, Anvers, Milan ,
et leurs caracteristiques physiques, Hambourg, Munich, Copenhague,
etant entendu que les fonctions Bonn),
changent avec le temps et qu 'elles • Centres-villes datant de l'ere in-
influent sur l'aspect physique (et in- dustrielle : les quartiers ouvriers et
versement). industriels sont proches du centre et

tres vetustes (Birmingham, Glasgow,
Quatre sortes de centres-villes Dortmund),

peuvent etre distingues : • Villes nouveiles devenues gran-
• Vieux centres historiques ayant des villes ; pas de fonctions de cen-
subi peu de modifications mais de- tres bien distinctes ; structures mo-
vant assurer les fonctions d'un cen- dernes (Aberdeen , Brest , Toronto,
tre-ville moderne (ehester, Bruges, Wolfsberg).

place ä la Peripherie et la grande mobi- egalement l'amenagement du territoire
lite due ä l'automobile favorisant ce et la protection du patrimoine histori-
phenomene de « sub-urbanisation ». que et des Sites.
C'etait l'äge d'or des banlieues residen- Principale caräeteristique des plans
tielles. de renovation urbaine : on procede au

L'annee 1965 marque un tournant Dänemark i lot-urbain par ilot urbain
dans les coneeptions en matiere d'urba- ^es projets 

de 
grande envergure sont

nisme. C'est vers cette epoque que les tres 
^

ares- a cau.se notamment du man-
autorites ont pris conscience de la ne- "ue de m°yens 'mancaers.
cessite de preserver l'environnement Autres caracteristiques : on evite de
urbain en melant les fonctions qui pre- detruire le tissu urbain originel , on
valaient jadis et les fonctions economi- essaye de respecter la strueture exis-
ques liees ä la croissance. Depuis cette tante, de modifier le moins possible les
epoque, un peu partout , on favorise le echelles de grandeurs entre anciens et
« retour » des habitants afin de redon- nouveaux bätiments. Souvent on pre-
ner vie ä des centres devenus deserts la fere arreter le developpement des com-
nuit. L'accent est mis Egalement sur la merces, bureaux et parkings dans lc
renovation et la restauration des bäti- centre afin d'aecorder sa revanche ä
ments et des quartiers historiques. l'habitat...

Aujourd'hui, dans tous les pays de la De plus, l'amenagement des villes da-
Communaute europeenne, les pouvoirs noises est determine par des considera-
publics esperent stopper le declin des tions sociales et economiques apres con-
centres-villes en favorisant la construc- sultation des populations interesseies.
tion de bureaux dans la peripheMe. en Un probleme se cree dans une ville
renovant les vieux logements, en con- lorsqu 'on introduit une nouvelle fonc-
servant mieux les quartiers historiques tion ou un nouveau besoin. La reponse

qu'il convient d'apporter dependra du
type de ville auquel on a affaire.

Ainsi, certaines villes ont choisi, sous
la pression d'une forte demande, de
laisser la fonetion de bureaux modifier
profondement l'aspect du centre (Bru-
xelles, Londres, Liverpool, Francfort).

Ailleurs, on a prefere etablir le quar-
tier de bureaux en dehors de la vieille
ville (Paris, Utrecht, Hambourg, Essen,
Rome).

En ce qui concerne le commerce, deux
attitudes sont egalement possibles : soit
creer de nouveaux centres en dehors du
vieux quartier commercial afin de des-
servir les nouveiles zones residentielles;
soit ameliorer l'environnement com-
mercial dans les vieux centres par
l'amenagement de rues reservees aux
pietons, la construction de galeries, de
centres commerciaux ou encore par
l'amelioration esthetique ' generale
(bancs publics, reverberes, etc.).

Autre probleme : celui des logements.
Mais les villes qui depuis-une epoque
recente ont decide d'encourager le re-
peuplement des centres (Londres, Edim-
bourg, Berlin , Toulouse, Copenhague,
Bologne, Ancöne, Essen, Amsterdam) se
heurtent ä la presence de beaucoup de
vieux logements, ä des prix eleves du
soi, ä la presence d'une population ägee
et pauvre et ä la presence de quartiers
historiques « intouchables » .

Quels sont des lors les moyens admi-
nistratifs et juridiques utilises par les
pays poiir atteindre les objectifs qu'ils
se sont fixes ?

MOYENS JURIDIQUES ET
ADMINISTRATIFS

II y a d'abord la planification au ni-
veau national ou regional en vigueur
aujourd'hui dans la moitie seulement
des Etats membres de la Communaute.
Les plans definissent une Strategie spe-
eifique, formulent des directives et des
exigences. L'impact reel de ces plans
sur l'evolution des villes varie selon le
degre de centralisation de l'autorite pla-
nificatrice.

Au niveau local, les plans directeurs,
ies pians de secteurs ou les plans spe-
ciaux de quartiers" seifit les instruments
dont disposent les villes pour regir leur
developpement.

Lorsque les autorites interviennent
dans un projet de reutilisation du soi ou
de redeveloppement, elles diposent d'un
droit legal qui est Pexpropriation.

Une autre methode consiste, pour le
Gouvernement, ä inviter le proprietaire
ä se conformer ä un plan de renovation
sans qu'il y ait necessairement expro-
priation.

QUELQUES PRINCIPES
POUR LA COMMUNAUTE

La Communaute europeenne peut, k
l'occasion, influencer les choix urbanis-
tiques des pays qui la composent. Par
exemple, diverses decisions concernant
la pollution de I'air (gaz d'echappement,
composition de l'essence) feront sentir
leurs effets dans le centre des villes.
Mais surtout, il importe que la Commu-
naute europeenne adopte une serie de
prineipes sur l'environnement dans le
centre des villes. Les' auteurs de l'etude
« Mens en Ruimte » proposent par
exemple de :

• s'opposer ä la destruetion des vieux
bätiments structurellement sains dans
les centres des villes,

• delimiter plus de quartiers ä prote-
ger en incitant ä la renovation de vieux
immeubles,

• supprimer les barrieres ou les politi-
ques qui empechent les personnes de
tous niveaux de revenus et de tous les
modes de vie de trouver des logements
dans les centres.

# eliminer tout ce qui pourrait encou-
rager certains proprietaires ä laisser se
deteriorer les bätiments qui deviennent
des taudis , i

• exercer un contröle strict sur toutes
les formes de developpement urbain ,
notamment par des plans d'utilisation
obligatoire du soi et par des plans de
secteurs,

• considerer l'amelioration de la ville
comme une Obligation incombant aussi
bien aux pouvoirs publics qu'aux pro-
prietaires prives,

• coordonner la construction des nou-
veaux logements avec la crejation de
moyens de transports correspondant
aux besoins ,

• mettre au point une Strategie pour
reduire la circulation automobile dans
les centres.

• ameliorer la qualite des transports
publics,

• assurer la partieipation de tous les
secteurs du public des le debut du Pro-
cessus de planification.

C'est ä ce prix que le cceur de pierre
de nos villes continuera ä battre .
(« Euroforum », bulletin edite par la
CEE)

Les ecologues gagnent
la bataille de la Tamise

La recente decouverte dans la Ta-
mise d'un hippocampe est probable-
ment Ia plus grande nouvelle qui soit
jamais arrivee au majestueux fleuve
londonien depuis l'invention, au sie-
cle dernier, du « Water Closet ».

Car, la reiapparition de ce petit
cheval marin dans les eaux de la
Tamise, ainsi que de quatre-vingt six
autres especes de poissons, constitue
l'heureux aboutissement de l'une des
Operations antipollution qui ont le
mieux reussi jusqu'ä präsent dans le
monde.

II s'agit de lä partie de la Tamise
qui se trouve entre Londres et le d6-
but de l'estuaire — une quarantaine
de kilometres ä l'est de London
Bridge — et qui, en 1957, eitait telle-
ment polluee par les egouts, les de-
chets industriels et les detergents
que l'on n'y trouvait pratiquement
plus aueun poisson, seules survi-
vaient les anguilles qui, elles au
moins, pouvaient remonter ä la sur-
face pour respirer un peu. Le recit

dure du fleuve pour y construire des
docks — faisant de la • Tamise un
fleuve nolr de dechets.

Les eaux d'egout n'etaient pas
traitees, mais simplement deVversej es
dans la riviöre. Et comme la mareie
se fait sentir jusqu'ä Londres et
meme au-delä, les effluents naus6a-
bonds ne faisaient que descendre et
remonter avec le courant, prenant
quelques fois des semaines et des
mois pour arriver jusqu'ä la mer.

LA « DOUCE TAMISE »
DES POETES...

En 1856, la « douce Tamise » des
poetes sentait si mauvais que l'on
avait du tendre des draps mouilles
de desinfeetants le long des fenStres
du Parlement — en bordure du fleu-
ve — pour attenuer la puanteur.
C'est sans doute ce qui avait finale-
ment decid6 le Gouvernement -
prendre des mesures.

Aprös cela, l'histoire de la Tamise
n'avait plus 6t6 que celle d'une pol-

(par Lloyd Timberlake, de l'Agence Reuter)

du grand nettoiement de la Tamise
est conte dans un livre public; ä Lon-
dres par deux ornithologues distin-
gues — .Teffery Harrison et Peter
Grant — qui sont les Premiers ä se
rejouir du retour d'une population
hivernale de dizaines de milliers
d'echassiers et de palmipedes dans
la region de la Tamise, alors qu'il
n 'y avait plus dans les annees cin-
quänte que quelques malheureux ca-
nards et cygnes qui vivaient d'un
peu de grain tombe des entrepöts le
long du fleuve.

UN ENCOURAGEMENT
FORMIDABLE

Leur ouvrage, qui s'intitule, : « La
Tamise transformee » est preface par
le prince Philippe, epoux de la reine
Elizabeth, qui de5clare : « Le meilleur
de toute cette histoire, c'est l'encou-
ragement formidable qu'elle doit
donner aux groupes et aux organisa-
tions qui , dans le monde entier, lut-
tent pour preserver l'environnement
naturel de destruetions non preme-
ditees ».

Quoique tres anciehne, la vraie
pollution de la Tamise avait com-
mence au 19e siecle. C'est alors que
le fleuve avait eu des relents trfes
desagreables et que les poissons
avaient peu ä peu disparu.

UN FLEUVE NOIR
DE DECHETS

Les facteurs de pollution s'ajou-
taient les uns aux autres — la nais-
sance du tout ä l'egout, le deiveloppe-
ment de la pollution industrielle et
le drainage des maröcages en bor-

lutlon croissante et de la construe-
tion d'usines d'epuration pour tenter
d'y remedier. Mais c'6tait la pollu-
tion qui peu ä peu gagnait du ter-
rain.'

La derni&re guerre n'avait rien
fait pour arranger les choses. Les
bombes allemandes avaient dötruit
les usines d'epuration, au point que
l'on pouvait parier jusqu'au debut
des anri6es ' soixante d'une mort dt la
Tamise.

Puis ce fut la naissance d'une com-
mission gouvernementale qui, apres
dix ans d'etudes, presenta ses Solu-
tions. Rien de revolutionnaire, ni de
magique, mais seulement un Pro-
gramme soigneusement planifie met-
tant ä profit toute la technologie dis-
ponible.

190 USINES D'EPURATION
Les 190 usines d'epuration furent

renforeees en douze groupes regio-
naux en 1970. Elles utilisent le mate-
riel de filtrage le plus moderne qui
rend aux liquides pollues la qualite
d'une eau presque pure. Les dechets
solides furent rendus presque steri-
les et jetes loin dans l'estuaire par
des navires speciaux.

La pollution industrielle, qui re-
presentait 12 9/o du probleme, fut se-
verement contrölee, notamment par
l'utilisation de detergents « bio-de-
gradables ».

C'est surtout le manque d'oxygen«
dans l'eau qui fait fuir les poissons
et les oiseaux. Or, les niveaux
d'oxygene sont en nette ameliora-
tion : de 11 B/c en 1974 ä 21 •/• en 1975.

Des resultats au-delä des esperances

La Tamise au coeur de Londres : une

Les resultats depassent les espe-
rances. Les responsables avaient
pre>vu un niveau de 10 % seulement
cn 1980. Aujourd'hui, les scientifi-
ques envisagent dejä le jo ur oü les
saumons reviendront effectuer leurs
migrations dans l'estuaire interieur
de la Tamise (il faut un niveau de
30 %>).

Certes, tous les dangers n'ont pas
disparu pour ce fleuve. On projette
maintenant la construction de nou-
veiles centrales energStiques qui uti-
liseront l'eau de la Tamise comme
refroidisseur, ce qui fera monter la
temperature du fleuve. La Solution

politique de l'environnement payante.
(Photopress)

de rechange serait de construire de
hautes tours de refroidissement qui
creeraient, elles, une pollution vi-
suelle du ciel londonien.

Mais il y a de bonnes raisons de
penser que « la Tamise transformee»
ne retombera plus dans les erreurs
inconscientes du pass6, ce qui fait
encore dire au prince Philippe dans
sa preface :

« Voici l'histoire d'une reussite qui
merite bien d'etre publice, meme au
risque de la voir encourager certains
ä penser ä tort que les problemes de
la defense de la nature ne sont pas
aussi mauvais qu 'on veut leur faire
croire ». (Reuter)



A LOUER

AVENUE JEAN-MARIE-MUSY

8, 10, 12 A FRIBOURG

4V_! P-6C6S cles 470- + charges

APPARTEMENTS MAGNIFIQUES
SITUATION TRANQUILLE
RACCORDE A TELENET

GRANDE PLACE DE JEUX POUR ENFANTS
UTILISATION DE LA BUANDERIE GRATUITE

Pour visiter, s'adresser ä M. Jean Büschi, Tel 037-23 37 93

Pour tous renselgnements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5 a - Tel. 037-22 5518

17-1617

Charehona a louar,
*v. aehater

maison
ou petite
ferme
aveo patlt terrain.

Region : Granges •
Marnand - Rnmnnt

(fi «4147t
i7-r»nri970

A louer k Romont

bei

POURQUOI PAS VOUS ? I *T_7_?

M.

I

rHiJ VUUlJ . (en duplex)¦ ¦ "^w m —w —w —w ¦ 5 chambres, 2 salles de bains, balcon,
salle ä manger, salon env. 52 m2.
(fi (037) 24 51 93

A I  ODER iz___z
Fribourgla Foret,au chemin de

Pnsnlftillpmfint

% Vue panoramique imprenable

A Tranquillite enviee
Conception nouvelle

rtnnfnrt mnriernfi

ADDartements 3V2 et 4V2 p. ä des conditions avantageuses

A louer

MAGNIFIQUE
2 PIECES

centre ville (pour bureaux)
Fr. 400.— par mois + Fr. 125.—
pour archltecture d'interieur.

<fi (037) 23 34 47
17-490

Nous charehona a louar
a BULLE ou «nvlrona

DEPOT
de 500 m2 env.

avec bureau.

Ecrire aous Chiffre 17-600100, a Publi-
citas , 1630 Bulla.

Appartements 372 et 472 p. a aes conamons avamage-s-s

Pour vous convalncre facllement, visitez — sans engagement — un

APPARTEMENT PILOTE MEUBLE
Vous serez accueilli a notre reception : ch. de la For§t 24 (rez-de-chaussee)

Aujourd'hui, lundi 31 janvier : de 10 ä 14 h, sans interruption
ou sur rendez-vous a votre convenance

REGIE DE FRIBOURG SA SOGERIM SA
Perolles 5a Rue de l'Höpital 15

FRIBOURG FRIBOURG
<P 037-22 55 18 CCJ 037-22 2112

17-1104

A vendra au quartier du Jura

V I L L A
6 pieces

avec 800 m2 de terrain.

ralre offrea aoua chiffre 81-61238, aux
Annonces Suisses SA « ASSA », Perol-
ies 8, 1701 Fribourg.

A vandra a Taval, Situation tranquille et
ensolelllee

magnifique
MAISON

FAMIL1ALE
comprenant 5 pieces, tout confort.

Terrain amenage de 605 m2
Prix de vente Fr. 235 000.—

Pour traiter Fr. 60 000.—

Pour tous renseignements a'adresser ä
l'Agence Immobillere Clement, Grand-Rue
12, 1635 La Tour-de-Trema. (fi 029-2 75 80
ou 037-22 39 24.

17-13610

A vendre ou a louar de particulier

GRANDE VILLA
moderne

ä Estavayer-le-Lac, 500 m du lac, tranquil-
lite.

Salon aveo cheminee, salle a manger rus-
tique, 3 chambres a coucher, cuisine en-
tierement äqulpeie, garage pour 2 voitures,
grand ioeal.

Parcelle de 1200 m2 amenagee.

Faire offres sous chiffre P 17-300 238 ä Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

Dans quartier reSsidentiel du
F«r+_Q+_ looni lac

UN APPARTEMENT
DF 5i/, PIFHFS

avec garage

EST A VENDRE
Ecrire sous chiffre P 17-500 050
Dnhlir-itae SA 1701 Frlhnnrn

A louer ä Marly
PRE-ZURTHANEN

_-_fl«1 Dans cadre de verdure exceptionnei

1 APPARTEMENT DE STANDING
1 5 ET 6 PIECES
^H Grand sejour , lave-valsselle

[ai Garage souterraln
SB Coin tranquille aveo vue magnifique

Libre de suite
___

Pour tous renseignements s'adresser ä

17-1124

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !
¦ 

A louer a la route du Centre-Marly, disponible n
de suite

¦ 3% PIECES ¦
Cuisine equipee # Coin a manger # Par-

™ quets # Balcon # Calme.
Loyer rtSdult la premiere annee de Fr. 100.—.

__ la deuxieme annee de Fr. 50.—. pj
M» Jusqu'au 30.9.1977 Fr. 450.— + charges. ™

Renselgnements et visites : B

¦ 
Mme Plos • rte du Centre 24, Marly ¦

Cfi 037-46 28 63 ou 24 86 21
ii-oo * 

^̂¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦!

A vendre cause depart, ä proxl
mite de Friboura

VILLA
comprenant 5 chambres ä cou-
cher, tres grand salon, cham-
bre ä manger avec cheminee.
Amenaaement luxueux.
Prix tres interessant.

Faire offres sous chiffre ä P17
500057, Publicitas SA, 1701 Fri
boura.

2 me etape

les Rochettes" Villars sur Clane
nnuonov DDODDICTAIDB ri ' , ,-  ABDADTC1ICMT

RESIDENTIEL
Avec un PLACEMENT de :
Fr. 14 000.— - 3V? pieces ä Fr. 136 500.—
votre loyer mensuel Fr. 780.—
Fr. 17 000— = 4VJ pieces ä Fr. 158 000.—
votre loyer mensuel Fr. 890.—
Fr. 20 000.— «= 5VJ pieces ä Fr. 185 500.—
votre loyer mensuel Fr. 1050.—

vntra Hlcnneitirtn nn,,r n i t in in ,  „nlm nl,. R.uutl.,

iw^wwm nAY-r:Rn<=;iFR C:Ar,!»' r___B v-,rvi "̂ nuoicn o/^
Transaclbn immot»liere , financiere,

llll ""'
l' ^

"aTTB OI-1752Villars-sur-Gläne-Fnbourg Rte delaGlane 143b¦—- -—¦¦ rW7/o/ r\n CA



AVEC LA BAISSE
DES TAUX D1NTERETS HYPOTHECAIRES

vous auriez raison
de vous renseigner sur les conditions d'aehat d'un

apparternent ä

- Cite BEAUSEJOUR, a Givisiez
- Residence BEL-AIR, ä Villars-sur-Gläne

Formule location-vente ä discuter

c/o SOCCO SA
4, av. de Beaumont - FRIBOURG - Tel. 24 93 43

17-850

VIVRE EN CAMPAGNE
A louer ä Lechelles

ä proximite de la gare
spacleux

appartements
de 2'/i • 3'/a • 4'/J pieces + garages

— cuisine entierement amenagee
— salle de bains - WC
— place de |eux
— tranquillite
— ensolelllement Optimum

Pour tous renselgnements s'adresser ä:

A VENDRE DE SUITE
ä quelques minutes du centre de Fribourg

APPARTEMENT RESIDENTIEL
5 Vi PIECES

avec garage. Confort maxlmum.

Surface en PPE 180 m2 environ.
Fr. 280 000.—

Ecrire sous chiffre P 17-500 049
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Serge & Daniel BULLIARD
AGENCE IMMOBILERE

offrent en LOCATION, VEN-
TE ou Systeme de location-
vente

VILLA type nordique
ä eOTTFNS

oiäces snanieiiRRs rinnt 9 llvinnc
45 m.2 + 2 pieces d' eau,
Fr. 1400.—/mois.
VILLA classique
6 niecßs. tnrrain Kinn m?
ge agreables, Fr. 1400.—/mois.

VILLA ä TAVEL
5VJ p., neuve tout confort , Fr. 1250.—/mois.
VILLA rustique classique

ROSSENS
7 p., pelouse env. 1000 m2, Fr. 1250.—/
mois.

Vistes et renseignements au
037 24 nfi P,1 hpnrps rio hiironn

1 7-pfi/l

terrain 1300 m2,

au Pafuet
cltA At vniqinn-

Depots 500 m2
et garage pour 2 camions moyens

ä louer
au centre de la ville et pres de la gare, disponibles
de suite.
S'sdrössGr *' EIGENMANN & KELLER SA

1701 Fribourg. Cfi 037-22 14 47 - c.p. 275
17-20609

A louer ä Avenches

LOCAUX INDUSTRIELS
1 local (130 m.2) peut etre utilise comme
atelier , conviendrait pour artisan.

1 local (230 m.2) ä utiliser comme depöt.

Situes au bord d'une route principale,
possibilite d'aeces avec camion.

Les offres sont ä envoyer ä

p— | Garage GENDRE SA
l_pj= Route de Villars 105 - 1700 FRIBOURG

l 1—Ü] <f i 037-24 03 31

17-631

On cherche a acheter

MAISON
ou

FERME
mtsrne ä renover.

Region 5 km environ Fribourg.

Faire offres sous chiffre 17-20766 k
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer ä la route de Villars

L O C A L
de 25 m2 environ

conviendrait particulierement pour coiffeur
kiosque ou magasin.

S'adresser ä
GENDRE SA

Rte de Villars 105, 1700 Fribourg.

(fi 037-24 03 31

17-631

B~S»B_fl A LOUER au Schönberg

Ery» magnifique

apparternent
372 pieces

Des 460.— + charges

Va mois de loyer gratult
bua, ecole a proximite

Situation tranquille libre de suite.

Pour tous renseignements

s'adresser a
!Si 17-1124

¦

A LOUER

SÜPERBES
S T U D I O S

a la route Joseph-Chaley 25 et route
Mgr-Besson 5

Grandes, spacieuses pieces avec cui-
sine, salle de douche et vue sur la
ville de Fribourg.

Surveillance Immobillere SA
Place de la Gare 8-1700 Fribourg
(fi (037) 22 64 31

17-1706

FACTURFS - FNVFI HPPPC
HPR1MER1E ST-PAin CHID/MIOA

A louer

jolie
chambre
meublee
(f i (037) 22 50 19

de matin)

81-61241

A remettre pour

le 1er mars 1977

joli
APPAR-

TEMENT
de 2V2 pieces
Quartier Schoenberg.

(fi (037) 23 38 89

de 20 h ä 23 h

17-nrYwiR

A LOUER
Rte des Acaclas 10

APPARTEMENT
3 pieces
+ cuisine.

Loyer Fr. 400.— + Fr. 70.—

(fi (037) 22 64 31
17-1706

A LOUER
Avenue Granges-Paccot 2-4

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

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

17-1706

A VENDRE, ä MATRAN, vue elendue
sur les Alpes, ensolelllement

PARCELLE TERRAIN
1000 m2 env., entierement amenagee,
Fr. 40.— le m2.

SERGE & DANIEL BULLIARD
Agence Immobillere

Bertigny 45, Fribourg. 037-24 06 91.
17-864

A louer a Romont dans Immeuble HLM,
anclennement « La Ruche »

deux magnifiques
APPARTEMENTS

de 4 72 pieces
le 1er libre des le 1er avril 1977
Fr. 548.— charges comprises
le 2e libre des le 1er mai 1977
Fr. 558.— charges comprises.

Pour visiter et traiter :
BUROMONT SA - 1680 Romont
f/5 (0371 52 17 41

¦fT-ionn

A FRIBOURG
A MARLY
A VILLARS-SUR-GLANE

belies
PARCELLES

de terrain ä bätir
aveo routes, canallsatlons, etc.
Situation de 1er ordre : vue, ensolellle-
ment, tranquillite , proximite des transports
publics.

Pour visiter et renseignements :
Agence Immoblllere Ernest Sallln

3, Tivoli, 1700 FRIBOURG
(f i 037-22 07 26

17-1628

A louer Peintre
S T U D I O  indöpendant

cherche a effectuer
Regie diversLouis Muller UIVCIö
cfi 22 66 44 travaux
—_——-————————» de peinture,

ainsi que papiers
A louer peints.
dans la Vieille-Ville „, _ , oiMichel Singy

apparternent 1711 corsaiettes
2 pieces (fi 45 26 73
confort, Fr. 260.—
par mois.

Libre de suite.

(fi (037) 22 98 53
17-300322

A louer

belle
chambre
mpuhlpp
ä Perolles
Mme Donze
Perolles 67
7e etage.

17-300343

A vendre

Mont-Pelerin
ravissant chalet
An * n -. X n  nn\\n

clöturee de 920 m2,
Situation merveilleuse
avec vue sur le lac,
cadre de verdure
dans une tranquillite
absolue, acces
excellents. Proche

transport. Vendu
meuble Fr. 190 000.—
Pour visiter :
Agence Immoblllere
H. COEYTAUX
1607 Blonay
(fi (021) 52 34 58

Crefc specialement pour vous, Mesdames, ce magnifi que ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif , richement sculpte , rembourre et executd selon lcs
exigences de l'art, coussins duvet double face, donncra ä votre Interieur une classe
inegalable.
Avant tout achat, adressez-vous au fabricant specialisi qui vous präsente , dans
un cadre grandiose, un choix incomparable de salons, chambres ä coucher, parois
par Clements , salons grand confort et salles ä manger ä des prix de fabricant.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrinc. ouverte

Innc lac innre conf In n i m n n n n n  In cnmoHi . .nr \n,n.r..n,lnn 1 7  ̂Orm^

A louer ä proximite de la gare

I STUDIO I
I MEUBLE I

pour dame ou demolselle solgneuse.
Salle de bains et cuisine ä disposition.
Loyer : Fr. 210.— + charges.
Faire offre sous chiffre ä P 17-500058,
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER
Immediatement ou date ä convenir,
debut de Perolles , ä 1 minute de la gare,

BUREAUX
de 5V2 pieces, grand hall

Possibilites de sous-louer.
Loyer mensuel seulement :

Fr. 750.— + Fr. 50.— charges.

S'adresser :
(fi 037-2210 89 ou 2212 69

17-1615

A vendre
OCCASIONS

Datsun 200 L Coupe 1973 62 000 km jaune met.
Datsun 180 B 1973 67 000 km blanche
Peugeot 304 S
voiture de demonstration 5 500 km
Peugeot 304 1971 87 000 km brun
Peugeot 504 1971 105 000 km beige
Volvo 144 1970 78 000 km jaune
Mini 1000 1972 43 500 km jaune
NSU 1200 C 1972 61 000 km rouge
Renault 6 TL 1970 91 000 km blanche

Echange et facilites de paiement possibles.

Garage Gebr. Rappo SA, 1716 Plaffeien (Planfayon).
Tel. (037) 39 14 71 ou 39 12 43

17-20729

IE SAinN nF VAS

BON pour recevolr nne docu-
mentation sans engagement :

Localitd :

ßORFT
Meubles de style S. A,

1630 BULLE
Rue du Vleux-Pont 1
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dre: fidelite au style caracteristique
dis: securite accrue par une signali-

radit , int
A la ma ; arrie

ioree
~i —

ncon
j sonore dans l'habitanle. Ontimisa-

R l'apratinn mnlahlp inriivirin«=ltemont rAtöo /->nnHur>tcmr ot nac.jeiieiiieiu, uuies (juriuucieur ei pas-
letroviseur ajustable electriquement,

e registre sur les BMW 525 et 528,
t entretien simDlifie. ä sobriete eaale.

i ui ly .  iwu i

ii explique Pt 59SU!

-ii- louvej
iiaiii ue r

cees, d'oü lor

ude de per- Garantie: 1 an, kilome
schniques et autant de details ä i'avenant, qui leur garantie 6 ans.
ircrott de confort et de securite.
a meilieure maniere de conserver son avance est

~ j^ _̂x
1 BMW 525, 528: IBM _ jk  BMW - plaisir de conduire

Des voitures pas exigeantes en soi, mais faites pour des conducteurs ^HL w)
exigeants. Q̂BSMWW ^

»Ile de -radiateur B

avant mnfn

MV NOUS CHERCHONS Ŝ
C O N C I E R G E

pour s'occuper de l'entretlen
d'un petit Immeuble locatif situe
au chemin du IfiVflnt A Frlhnnrn

Entröe en
D«.. * ......

fonetion immediate.
renseignem., s'adr. ä

1 T_1 C1 -i

INSTITUT STAVIA
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
cherche

SURVEILLANT
Entree immediate.
Veuillez vous adresser ä la direction

Cfi (037) 6311 31.
17-1835

Cherchons

PERSONNE EXPERIMENTEE
sachant cuisiner ,. repasser et tenir seule un
menage de 2 personnes.
Tres bon salaire , horaire de 07.30 h. ä 17.30 h.
ou ä convenir.
Entree selon entente.
T6I. aux heures des repas au

037/24 42 97
17-886

On cherche
C O N C I E R G E

pour 2 petits immeubles en copropriete
au Chemin des Kybourg ä Fribourg.
Travail ä temps partiel.
Entree immediate.

(fi (037) 22 19 86
(heures de bureau)

ou (037) 22 71 12 des 19 heures).
17-20752

CHERCHONS
FEMME DE MENAGE

1 ä 2 fois par semaine.
Quartier Fort-St-Jacques.

(f i (037) 2411 52

17-300334

IT
L'annonce
reflet vivant du marche

Nous cherchons pour entree de suite ou date ä
«AMlIAnil *

Nous cherchons .

FEMMES
DE

NETTOYAGE
auxlllalres

Piscine du Levant
(fi (037) 26 15 35
prive 46 27 02

17-890

ChercheEMPLOYE DE FABRIQUE
«ff ̂ iz-i + i i« K r^ i v if i i*r> trntiai i v

possibilite d'etre forme aux machines.
Place stable et bien r6muner6e pour personne
rhsnt fair» nrpnup rl'initiatiuQ of fravaillar coiila

Aln mqnntantinn n\.e.r.

Faire offre ou se presenter :
Alphonse Grangier, fabrique de meubles de style

Albeuve. Cfi 029-8 12 17
HT ionoQO

JEUNE
r-!l I F
de buffet
pour le 1er mars.

Conge le dimanche

TEA-ROOM

Mon-chez-Mol
(It, trt17\ Ol "an ai

Aide en
medecine
dentaire
cherche place pour
le mois de mars

(037) 61 22 89

On engagerait

3 FROMAGERS-SALEURS
avec permis D.
Date d'entröe ä convenir.

FROMCO
Fromage en gros
1510 MOUDON
Cfi (021) 95 21 73
(demander M. Seydoux)

17-120296

On demande
COUTURIERE

pouvant effectuer petits travaux
chez eile.

T6l. au (037) 46 19 36
heures des repas

17-20769

3 01/853 0111

Directfves
concernant la collaboration

it/ftrnne annAnr-nr*

Prescriptions de date
Un Journal doit etre

d'actualit6 s'il veut avoir du suc-
ces. Ce n'est que peu avant l'im-
Dression aue l'on rnnnalt le»
volume du texte r£dactionneI et
du Journal lui-m§me. De ce fait
il peut arriver que malgre la meil-
ieure volonte, rjes imperatifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numero Drescrit

Jr 7 Chaque editeur se
reserve, pour des raisons
techniques, la faculte
d'avancer ou de retarder
d'une edition, sans en
avertir prealablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
Drescritps. mai«: rinnt In
contenu n'exige pas ab-
solument la parution ä un
jour determine. La publi-
cation dans une autre
Ofll+mn rl'nnn ortn,-.n.-A

n'exigeant pas une paru-
tion _ une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni ä une demande
en dommaap«- __ _£en dommages- Ott
interets. .W.w

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

Le texte integral peut
etre obtenu aupres des guichets
dp rprprttirtn H'annnnrpc



JLvF anniversaire de Toyota en Suisse. Quelque 100000 Toyota sur les
routes suisses. Une conception s'est imposee!

Toyota construit des voitures robustes, sures, dotees des derniers perfec-
tionnements en matiere de securite. Toutes possedent Ie meme equipement
proverbialemcnt complet. Toutes presentent Ia meme finition inegalee.
Avantageuses ä l'achat, elles sont toutes aussi economiques ä l'usage qu'ä
I'entretien. Toyota propose des modeles pour toutes les exigences, pour
toutes les bourses. Et toutes ces voitures sont Iaites pour rouler. Autant de
traits communs ä ces automobiles hors du commun. C'est ca, Toyota.

Toyota offre des choses extraordinaires ä ses clients. Par exemple, l'im-
pressionnante multigarantie de 3 ans. Ou bien, Ie reseau dense des agences
et des garages de la marque, au personnel qualifie, nie sur le volet. C'est
encore ca, Toyota.

LA NOUVELLE T0Y0TJU*
C0R0LLA1200 fSHäLIFTBACK: Ŝ**
11950 FRANCS
UN PRIX A FAIRE REVER.
C EST AUSSI ?A TOYOTA.

TbyotaSA, 5745 Safemvfl, 062/679311

^^^JSIin-^'MMi'rair^iEiäSSillÄ fjj $j
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277.1.1
Voilä Ia surprise que Toyota vous reserve Toyota Corolla 1200 Liftback consommation (DIN): 9,0 1/100 km,
ä l'occasion de son 10'anniversaire 3 portes, 5 places, 4 cylindres, 1166 cm3, 41,2 kW (56 ch DIN) ä 6000 tr/min.,
en Suisse. Et ä un prix qui est un veritable Carburateur ä registre grande sobriete; Charge utile: 370 kg, 5,94 CV fiscaux.
cadeau d'anniversaire. C'est le moment
de passer ä votre agence Toyota! 

^^^^

Toyota Corolla 1200 Toyota Corolla 1200 Toyota CorolU 1200 Tovota Corolla 1600 I B W_ f B  ¦ I _l_\
hreak Sedan Deluxe fr. 11535.- Hardtop SR lr.13100.- Liftback fr. 14 300 .- I V _f ¥ V _f I f ^ - \

£ ä 3 portes fr. 11790.- automatique fr. 12345.- automati qu« fr. 15 300.- ¦ ^¦¦  ̂ ¦ -̂̂  ¦ —' m
* »5 porte» fr. 12295.- a2 portei fr, 10660 - _ VDUS pOUVeZ ITOUS falle COnfiaiTCe. 

I

lntercontinental
Braun

I Le rasoir crux multiples
usaaes pour la maison

Echongez
maintenant votra
ancien rasoir
contra ce nouvel
appareil de pointe
rechargeable de
Broun. Noos
vous sovmeitons
de* öftres
ovontogeuse*.

Commerce de fer fribourgeois SA
rue de Lausanne 85
1701 Fribourg

VENTE
des objets trouves

CFF
A Fribourg - samedi 5 fevrier 1977

da 9 a 12 h et des 13 h 30
a l'Hötel de Fribourg - salle du Restaurant

GAMBRINUS (1er etage)

Direction du 1er arrondlssement CFF
22-1733

RENARDS
Peaux de foulnes - martres - lapins - etc.

GREZET ä Yverdon
les pale un bon prix.

(f i 024-24 22 94
17-20687

y iNQ.DIPL.EPF FUST sA^
»TOUS LES BONS A P P A R E I L  Ŝ
1 ELECTROMENAGERS aussi en

L O C A T I O N
8 avec DROIT D'ACHAT EN TOUT
¦ TEMPS. PLUS AVANTAGEUX QUE
I PARTOUT AILLEURS. DE LA PLUS
¦ GRANDE M A I S O N  SPECIAUSEE
I DE SUISSE. 05-2569
I "vasto choix 'livraison & domicile 'conseils
I noutros "montage, raecordement "service
¦L 'location. credit. A

I Vlllars S.GIane Jumbo, Monocor
Tel. 037/24 54 14

¦ Bern Clty-West Passage, Lauponstr. 19
m, Tel. 031/25 88 66
H^_^ et 23 succursales __ß

¦sfjlP  ̂ Fribourg Riedle* 13-15¦¦i
M\12, Appartements confortables ,

libres immediatement ou ä convenir de
3 pieces et hall das Fr. 440.—
4 pieces et hall des Fr. 555.—
5 pieces et hall des Fr. 630.—

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

Pour visiter : (fi 037/22 67 09 et 22 27 58
Gerances P. Stoudmann Soglm SA

Maupas 2, Lausanne — (fi 021/20 56 01

FIAT NSU
COUPE 1200 C
ooU
Jaune Blanche
1969 I 1970

22-1491 22-1491



BOURSE AUX VETEMENTS
Pavillon devant l'ancien Höpital cantonal
16, av. du Moleson - FRIBOURG

(Ouvert chaque lundi et mercredi de 14 ä 18 heures)
Ouvertüre speciale, mercredi 2 fevrier de 14 ä 20 h

— Tres beau choix de robes de mariee ä partir de
Fr. 5CT.—

— Pour messieurs , complets des Fr. 15.—

— Chemises messieurs Fr. 2.—

— Ainsi qu'un bon choix d'habits de Carnaval.

17-2618

JAMAIS
ÜMI
rFFRE SPECIALE

PHILIPS g
TV COULEUR PHILIPS El» 3&90 "-multinormes 26 C 468 

¦ ¦• »*-_-^-_r»
avec commande reprise jusqu 'ä 900«H
ä distance 299Q-PRIX TELEMARC #_9  ̂  ̂ m̂\\WB>

LOCATION AVEC SERVICE PAR MOIS Fr. 89.—
17-1929

Hl- Fl- RADIO-W

Mr.h-^MMÄRCl
FRIBOURQ • CHATEL-SAINT-DENIS • ORON-LA-VILLE • PLAFFEIEN O BULLE ü

[ Nous avons demenage:
Rue de Lausanne 36

Ouvertüre jeudi 3 fevrier 1977

A DU NOUVEAU
AK/ X CENTRE
F \ \A DE MACHINES A COUDRE
\Mi  ?A B E R N I N A

PIC BERNINA
Sport et couture

(anciennement WASSMER-SPORTS)
FRIBOURG, V 037-22 28 69

Vous y trouverez
— Les derniers modeles BERNINA
— Le service apres-vente
— Un service rapide de reparation ä domicile
— Un grand assortiment de fils et de fermetures-eclair

Et notre grand succes:
Cours de couture ä votre choix :
le matin, l'apres-midi ou le soir

3Un 
cadeau vous sera remis

le jour de l'ouverture

micne

Restez en forme avec la douche quotidienne!
Vous profiterez davantage d'une cabine de douche de
A MICHEL SA, car vous apprecierez non seulement le plaisir '
de la douche et le bien-etre, mais vous completerez aussi
le confort de votre interieur. Montage simple et rapide, grande
stabilite. ririeau ou norte en verre. execution thermoianuRß et
antirouille, avec ou sans melangeur d'eau automatique. Tels sont
les avantages de nos installations de douches. Vous avez aussi la
possibilite de decouvrir ä notre exposition plusieurs autres
modeles, du plus simple au plus sophistique, ainsi que l'equipe-
ment (special 3eme äge> et handicapes. Notre personnel est
touiours ä votre disoosition.

->P
Veuillez nous envoyer votre documentation sur
D installations de douches conventionnelles
D installations de douches pour handicapes
Mnm

Adresse .
MPA/ I  ion

ä envover ä A.MICHEL SA 12 route des Arsenaux 1700 Frihnnrn R

VENTE AUX ENCHERES
d'accessoires autos et de voitures automobiles

occasion
L'Offiee des poursuites de la Sarine vendra aux en-
cheres , le mardi 1er fevrier 1977 ä 14 h, au Centre
commercial d'Avry-Centre, Avry-sur-Matran, au pre-
judice d'Auto-Confort , garage situe ä cötö de la sta-
tion-service Migros :
peaux de mouton , housses « Helanca », autos-radios ,
haut-parleur, lecteurs de cassettes , antennes,
essuie-glaces , chaines ä neige, phares ä brouillard,
filtres ä huile, appuis-tete , volants , bougies, retro-
viseurs, tapis , outillage, petit materiel trop long ä
detailler ainsi que diverses automobiles occasion.
Adjudication contre paiement comptant au plus
off rant et dernier encherisseur.

NOUS REPARONS
parfaitement aux meilleures conditions

TOUTES VOS
MACHINES A LAVER

d'oü qu'elles viennent I

Service SUPERMENAGER
'/ (029) 2 83 63 - (037) 31 21 15

et (021) 62 49 84
17-12364

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

SUPERMENAGER : (037) 31 21 15
(029) 2 83 63 et (021) 62 49 84

17-12364

N'attende? nas le

Of f i r -O HOC nniirCllitAe r in  li Corinn ¦\ ~f HCrH

ttendez pas le dernier moment
nour annorte, vos annonces



le credit personnel qui Supporte la comparaison —*_»
discret e.. I Je m'interesse ä un pret comptant Veuillez me faire parvenir les documents y
rapide • | re|atifs. Icommode • ¦., _ - .  ._ _ T I Nom, Prenom Iavantageux • I ' 1

c'est le pret comptant de la ' RU9 
¦

El  
NAP et localite |

I Priere d'envoyer ce coupon a: 3g I
I Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16

Banque Populaire Suisse I ¦__> ¦__¦ ___¦ ___. ¦___ ¦__¦ __-. ___. ___> ¦__. _— I

REPA- Machine
RATION . .

MACHINES a laver
A LAVER LINGE et VAISSELLE
Toutes marques, ««?"' d-exposftlon
DEVIS GRATIS legerement griffe«
Travail rapide, * ceder
soigne, avantageux. ave0 0r°» rabBl»

-^aPB^fe- 
Miele - Zanker

/-«¦Vi Ĥ . AEG - Vedette
(<E_Z_H___PJ Gehrig - Philips
^̂

a 
^̂  ̂

M^ie - _an*er
/_RV| K̂ V AEG - Vedette
(%&_£££_ «) Gehrig - Philips
^̂ ^H^̂  

Indesit 
- Zerowatt

Succursale : Fribourg CfOSley - HOOVOI
(fi (037) 37 17 68 Garantie d'uslne.
Bureau central Livraison et pose
3, rue du Tunnel gratuites.
Lausanne Facilites de paiemenl

Permanence : TOBOSO
(fi (021) 23 52 28 <fi 037/45 10 4«

83.7152 0 029,2 71 66

Chers automobilistes,
une fois de plus,
Simca-Chrysler va
de l'avant et baisse
ses prix.

en succes. Dans toute TEu-
rope. Parce que son confort et
sa technique sont exception-
nels: allumage transistorise,
banquette arriere rabattable,
cinq portes, pare-choc de se-
curite.styling aerodynamique,
grande surface vitree, un Sys-
teme tres complet de chauf-
fage et d'aeration dans tout
l'habitacle, etc., etc.

Mais prenez-la en main et
Jugezvous-meme.

ne baisse Impor-
tante sur tous les
modeles tout en
maintenant l'equl

transversal, tracti
)orte arriere, susp
iependante ä barr
et banquette raba

pement tres complet et la
qualite da 
fabrlca- ^ *̂a_

rs que sur
degammi
sse radiale
B chauff an
couchette

enroul

oneu
nette
sleae

tte, lave-glace
ctrique, essuie-
ace ä deux vi-
tesses, deux
phares de recul,

Le succes re- <nf̂ _^marquable rem- ^ f̂eporte par notre
marque en 1976 et V0|
les perspectives ^^encore mellleures
pour 1977 nous ont Incltes
ä redulre nos prix.

Alnsl la voiture de vos
reves, ä la fois attray-
ante et robuste, \

^est encore J£_2
^

plus ä votre nr̂ N̂portee. lur̂ "-

SIMCA 1006 LS "̂ ^Ancien prix: Er?S6gO  ̂ ^^Sfc
Nouveau prix: Fr. 7990.-

Nerveuse, agile, la Simca 1006 CIMfiR 11AA Y Vest une voiture qui n'a pas son JllrlWi -1UU I_£|
pareil pour se faufiler dans les Ancien priX:B̂ eseaSencombrements.ou pourse Nouveau prix: Fr. 9990.- SIMCA 1307 GLS

Elle est equipee de cein- Celle que nous appelons Ancien prix^U^KK&fX^turesäenrouleur, ainsi que «l'original» car eile est restee Nouveau Drix - Fr 12790 —d'une lunette arriere chauf- la seule dans sa categorie ä ivuuvedupnx. rr . .—
fante, d'un essuie-glace ä reunir les Solutions tech- Des son lancement, la Simca
deux vitesses, de sieges niques les plus elaborees: 1307/1308 est allee de succes
O Simca a cholsi les lubriflants Shell. CHRKLER

Quelques-unes des meilleures voitures JBfHTl
ont devenues encore plus interessantes. £____Ul

SüHBUB

DEMANDEZ A VOTRE CONCESSIONNAIRE SIMCA-CHRYSLER LA LISTE COMPLETE DES NOUVEAUX PRIX.
Visitez-nous : Broc : A. Majeux, 029-6 17 97 ; Chavannes-Ies-Forts : R. Monney et M. Girard, 037-5611 50 ; Faoug : E Grin, 037-71 46 62 ; Fribourg :
A. Bongard , 037-22 42 51 ; Payerne : M. Fornallaz, Garage Racing, 037-61 60 33.
no

U,"!-,: Frossard et Dupasquler , 029-2 75 21 : Chatel-Salnt-Denls : V Genoud. Garage de la Pontille , 021-56 80 92 ; Flamatt : F. Muster , 031-94 00 41 ; Qrandcour : P. Combremont ,037-67 15 63 ; Prez-vers-Noreaz : G. Gobet, 037-30 11 50 . La Roche : G. Magnin, 037-33 22 77 ; Schmitten : P. Bariswll , 037-36 12 37. 152.081.210

Jß* Toiten
i>->*" vlnyle, boite

automatique Torque-
fiite, appuie-tete , pre-equi

pement radio, ceintures ä en-
rouleur, pare-brise feuillete,
phares ä halogene H4, phares
longue portee ä halogene,
lunette arriere chauffante.

Garantie: _V TCT_un an sans limite __/\_|
de kllometrage. WBMMm

« 
^  ̂

FRIBOURQ Rledle 13-15

|̂ Appartements confortables
libres immediatement ou ä convenir de
3 pieces et hall des Fr. 440.—
4 pl6ces et hall des Fr. 560.—
5 piece* et hall des Fr. 630.—
+ charges. Bonne distribution , vue, de-
gagement , tranquillite. Pour visiter : 037/
22 67 09 et 22 27 58.
Gerances P. Stoudmann Soglm SA
Maupas 2, Lausanne — 021/20 56 01

140 263 220

ruovcf VD 1 T
Ancien prix:B?t?-«G

Nouveau prix: Fr. 15890.-
Une grande routlere europe-
enne conf ortable et luxueuse,
^^¦̂ _fc_^ faitepourdurer

AGRAMA
U. Hft-U §_

Nouveautes en
machines agricoles

ala
Folr« Sulese da la machlne agricole

Les nouveautes en matiöre d'equipe -
ment rural .sont regulierement.presen-
tees et vantees dans les pages redac-
tionnelles et publicitaires des journaux.
Ces annonces ne peuvent cependant
remplacer une visite a l'AGRAMA. Car
dans chaque stand, vous benöficierez
des renseignements et conseils fournis
par un personnel qualifie. Vous pourrez
tout ä lolsir comparer , juger de la qualite
et de la valeur des machines. Apprecier
leur fonetion utilitaire.
Vous trouverez rassemble a Lausanne
tout ce qui est sorti sur le plan de la
technique agricole au cours de ces deux
dernieres annees.

10-15 fevrier 1977
Lausanne

Hallet chauffees du Comptoir Suisse. Ouvert
de 09.00 * 18.00 h. Carte loumaliere: Fr. 5.-.
Militaire» et adolescents: Fr. 2.50. Entree gratuite
pour epouses, enfants, eleves des etablissemems
d'enseignement agricole. Billets CFF ä prix reduits
pendant le week-end. Arrangements forfaitaires
proposea par l'Offiee du tourisme de Lausanne
(tel. 021 27 73 21).

GRANDE VENTE
DE MEUBLES
A MATHOD

A ENLEVER BAS PRIX :
1 chambre a coucher complete avec
armoire 4 portes, Uteri» etat neuf va-
leur 2800 fr., cödee 700 fr. ; 1 chambre
ä coucher complete 600 fr. ; 1 salle ä
manger valeur 1850 fr., cedea 550 fr. ;
2 vieux secretalres 500 fr. piece ; 1 banc
d'angle ; 4 salons etat neuf d6s 350 fr. ;
4 bibliotheques anciennes et modernes
des 150 fr. ; 3 salons 200 fr. pl6ce ;
4 meubles combin6s des 180 fr. ; 2 fri-
gos etat neuf ; 1 lit pliable 170 fr. ;
3 colffeuses 80 fr. piece ; 2 lits ju-
meaux avec matelas 180 fr. ; 15 armoi-
res 1, 2, 3, 4 portes anciennes et mo-
dernes des 150 fr. ; 10 commodes des
60 fr. ; 6 vaisseliers anciens et moder-
nes des 100 fr. ; 1 buffet de cuisine for-
mica etat neuf 150 fr. ; 10 tables en
bois aveo rallonges et formlca des
40 fr. ; 2 bureaux 80 fr. piece ; 1 meu-
ble de coin ; 1 Chiffonniere anclenne ;
3 vltrlnes ; 100 chaises des 10 fr. ; 8 lits
a une place etat neuf des 100 fr. ; 3 en-
tourages des 60 fr. ; tapls ; 5 tables de
salon des 50 fr. ; 1 table ronde 250 fr. ;
2 lits gigognea 150 fr. ; 5 tables pieds
tournes ; 2 bars ; 20 tables de nuit des
10 fr. ; 5 glaces anciennes ; 3 vieilles
pendules 100 fr. piece ; fourneaux a
bois, catelles et mazout des 50 fr. ;
gueridons, sellettes, petites tables, pe-
tits meubles des 10 fr. ; radio, grand
choix de tableaux et bibeiots ; une gran-
de quantlte de valsselle k bas prix et
un grand nombre de choses trop long
ä enum6rer.
Vente les 27, 28, 29, 30, 31 Janvier et
les 1, 2, 3, 4, 5, 6 fevrier da 9 h. ä 20 h.
sans Interruption.

Bettex-Mathod (entre Orbe et Yverdon).
T*l. (021) 26 50 55 ou (024) 3715 47.
Demenageuse a disposition.

22-300449

REGIE GUILLEREV /H
F n=x._2 Metropole 3
V î '"B LAUSANNE

__¦ Tel. 021/207251
AVRY-SUR-MATRAN

A louer tout de suite ou a convenir
APPARTEMENT DE 7 PIECES

dans villa locatlve

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

2 garages a disposition
22-7778
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Sac ä provisions .  ̂ ^̂— ^̂
En'toile de coton plastifiee, 40x37 cnji. Anses solides. Sac de sport Cruche isolante Mfo-Pot
En beige, bleu jeans, rouge, bleu clair et bleu fonce. 50x32x21 cm(!), en vert, bleu clair et rouge. chromee ou de couleur, contenance

d'env. Ilitre.
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Collision de trains ä Schmitten:
un mort et de nombreux biesses

Un mort et une vingtaine d'une collision de trains qui
de biesses : tel est le pre- s'est produite vers 18 h 40
mier bilan que l'on pouvait pres de Schmitten, sur la li-
dresser hier en fin de soiree gne Fribourg-Berne.

La brutalite du choc a soulcve d'une cinquantaine de centimetres le wagon de l'om-
nibus . (Photos Jean-Louis Bourqui)

Attalens :
sexagenaire renversee
par une auto

Samedi, ä 15 h. 15, Mlle Rose-Marie
Perroud, ägee de 60 ans. habitant Atta-
lens, circulait au guidon d'un cyclo-
moteur de son domicile en direction
du lieu dit « La Fayette », sur la route
reliant Attalens ä Granges. S'engageant
sur cette artere, eile n'observa pas le
signal « Cedez le passage » et fut ren-
versee par une voiture conduite par
un habitant de Granges. Assez serieu-
sement blessee, Mlle Perroud fut hos-
pitalisee ä Chätel-Saint-Denis. (Y. C.)

Fribourg :
bebe legerement blesse

Vendredi soir , vers 23 h. 05, une con-
duetrice de Corminbceuf circulait sur
l'autoroute Berne-Fribourg. Peu apres
la jonction de Fribourg-Nord, eile per-
dit la maitrise de son vehicule sur la
route enneigee. La voiture escalada le
talus de droite et revint sur la gauche
pour terminer sa course contre la ber-
ne centrale. La fille de la conduetrice ,
Tamara Descloux ägee de sept mois, fut
blessee ä la tete. (Lib.)

Corpataux : voiture en feu
Vers 17 h 45, samedi , un automobiliste

qui roulait de Corpataux vers Arcon-
ciel , derapa ä cause de sa vitesse trop
elevee sur la chaussee recouverte de
gravillon , devant la Pinte de La Tuffie-
re. Son vehicule emboutit deux voitu-
res qui stationnaient devant le restau-
rant et ä la suite du choc. il s'enflamma.
Les sapeurs-pompiers de Corpataux
circonscrirent rapidement le feu et per-
sonne ne fu t  blesse. Les degäts se mon-
tent  cependant ä 10 000 francs. (Lib.)

Le train omnibus No 1353 qui avait
quitte Fribourg ä 18 h 15 et etait arrive
ä Schmitten ä 18 h 30 selon son horai-
re, a ete heurte par une fleche rouge
qui ne s'etait pas arretee ä Fribourg. II
s'agit d'un train special qui etait parti
le matin de Zürich et transportait , Se-
lon certaines informations, une huitan-
taine de passagers, principalemcnt des
personnes ägees, dans le cadre d'un
voyage organise par le bureau de voya-
ges des CFF. Cette fleche rouge circu-
lait en direction de Zürich lorsque, au
lieu dit Fricscnheit, ä 500 metres envi-
ron de la gare de Schmitten , eile a tam-
ponne l'arriere de l'omnibus qui effec-
tuait une manoeuvre. II semblerait que
ce dernier s'engageait sur une voie de
garage pour laisser passer lc direct et
qu 'il n'avait pas termine son mouve-
ment. Le choc a etc extremement vio-
lent comme en temoignent les photos.
L'avant de la fleche rouge est venu
s'encastrer dans le dernier wagon de
l'omnibus et plusieurs wagons ont de-
raille.

Sitöt l'alarme dcclenchee , les vehicu-
les du service des voies de Fribourg
furent depeches sur lcs lieux avec lcs
equipes de secours et le materiel ade-
quat. Six ä sept vehicules sont partis
de Fribourg et un wagon de secours a
etc acheminc depuis Berne. Les biesses
ont d'abord ete transportes dans une
ferme toute proche oü etait organise un
service de Premiers secours et oü ils fu-
rent ensuite pris en Charge par les am-
bulances qui effectuerent plusieurs na-
vettes entre Schmitten et Fribourg.

De ce cöte-lä, les secours s orgamsc-
rent rapidement. Les quatre voitures de
l' ambulance officielle de la Ville de
Fribourg, bientot aidees par trois au-
tres vehicules ambulances de Wuenne-
wil , ont transporte les biesses, dont le
nombre approche la vingtaine et dont
cinq etaient dans un etat grave, ä l'Hö-
pital cantonal et dans d'autres etablis-
sements hospitaliers de la ville, tandis
que d'autres etaient achemines vers
l'höpital de I'Ile, ä Berne. II fallut pres
de trois quarts d'heure aux sauveteurs
pour degager tous les biesses.

On devait alors apprendre que l ac-
eident a fait en tout cas un mort , une
femme de soixante ans d'origine zuri-
choise, qui a eu les jambes sectionnees
et etait dejä decedee ä son arrivee ä
l'höpital de l'Ile, ä Berne.

Des 20 heures, le trafic etait retabli
sur une voie, ce qui a permis le passage
d'un direct. Ce n'est que vers 22 h. 15
que la voie sur laquelle s'etait pro-
duit Taccident, avait pu etre complete-
ment degagee. Entre-temps, deux trains
directs, en provenance de Lausanne,
comme nous l'a aimablement indique
M. Rohrbasser, chef de gare ä Fribourg,
ont ete detournes sur la ligne Morat-
Lyss, tandis que le trafic omnibus etait
assure par un service de cars, deux au-
tobus GFM de Fribourg et quatre auto-
bus bernois.

En ce qui concerne les causes, le seul
communique officiel de la direction du
ler arrondissement des CFF ä Lausan-
ne, repris par l'Agence telegraphique
suisse, dcclarait qu 'elles ne sont pas
encore connues et qu'une enquete etait
en cours. En effet , lc juge instrueteur
de la Singine ainsi que des represen-
tants de la direction d'arrondissement,
sc trouvaient sur place peu de temps
apres la collision. Ces derniers se sont
refuses ä tout commentaire. Selon les
renseignements obtenus ä Lausanne, il
semblerait bien que « quelque chose de
peu clair » se soit produit au cours de
la manoeuvre. II n 'est pas exclu qu 'un
malentcndu soit ä l'origine de Tacci-
dent. (Lib.)

TJne photo qui nous donne l'idee de Ia violence du choc. Le dernier wagon du train
omnibus (ä droite) est venu litteraiement s'eneiastrer dans la cabine du mecanicien
de la «« Fleche rouge » (ä gauche). Celle-ci a ete completement defoneee.FRIBOURG ET MARIAHILF

Deux jeunes
automobilistes tues

Dimanche matin , vers 6 heures, un
automobi l i s te  fribourgeois circulait sur
le boulevard de Perolies en direction
de la gare. Soudain, ä la hauteur de
la rue Gachoud , sa machine fut depor-
tee sur la gauche pour une cause incon-
nue. Elle escalada Ie trottoir devant le
cafe du Commerce et emboutit un arbre
en bordure du trottoir. Gricvement
blesse, le condueteur , M. Hugo Egger,
domicilie ä Fribourg, fut transporte en
ambulance ä l'Höpital cantonal, oü il
est decede peu apres. M. Egger etait
äge de 25 ans et etait marie ä Fribourg.

Nous presentons ä sa femme et ä sa
famille nos sinceres condoleances. (Lib.)

Un automobiliste de 21 ans, M. Bruno
Neuhaus , domicilie ä Jetschwil, dans la
commune de Guin , a trouve la mort
dans Ia nuit de vendredi ä samedi dans
un aeeident de la circulation. Sa voi-
ture est sortie de la route dans un vi-
ragc ä gauche sur la route menant de
Mariahilf ä Fribourg et est allee s'ecra-
ser contre un arbre Le condueteur a
vraisemblablement ete tue sur le coup.
U a etc decouvert un peu plus tard par
un automobiliste qui avertit la police.
(ATS)

Lire egalement en pages sportives.

FEU A L'HOTEL DE VILLE DE LA TOUR-DE-TREME
200 000 francs de degäts causes par un imprudent

Samedi ä 4 heures, les pompiers de
La Tour-de-Treme etaient alertes, un
incendie s'etant declare au 2e etage de
l'hötel de ville de la localite, dans la
Partie de l'immeuble abritant notam-
ment les chambres d'hötes. Une impru-
dence est ä l'origine de ce sinistre dont
les degäts mobiliers et immobiliers peu-
vent etre evalues ä pres de 200 000 fr.

La veille au soir , le tenancier de l'eta-
blissement , M. Roger Luthy, avait con-
seille ä l'un de ses clients, un sexage-
naire charmeysan , de passer la nuit sousson toit , vu son mauvais etat physique.
C est dans la chambre oecupee par ce-lui-ci que le feu debuta. On pense qu 'il
commit une imprudence en voulant al-lumer une cigarette.

Ce sont ses appels au secours qui re-
veillerent le fils de M. Roger Luthy.
Lorsque celui-ci voulut penetrer dans
les corridors , la fumee tres dense le
repoussa. Aussi est-ce par une fenetre
donnant sur une terrasse qu 'il quitta
l'appartement. II se porta ensuite au
secours de l'höte en detresse, parvenant ,
non sans peine, ä l'arracher au brasier.
Le malheureux, souffrant de quelques
brülures, d'intoxication surtout , et for-
tement choque, fut hospitalise ä Riaz.

Les pompiers eurent ä lutter contre
Ia propagation du sinistre qui detruisit
partiellement le 2e etage pour gagner
ensuite les galetas et la toiture. II y a
en outre des degäts d'eau dans d'autres
Parties du bätiment proches du foyer.

07.C.)

OFFSET de bureau
DUPLICATEURS

ä stencils ou ä alcool

COPIEURS
automatiques

Stencils , encres , papiers
Machines a ecrire et ä calculer

PROBUREAU
Fribourg Särl

Pe>olles83 (fi 037 / 22 99 34

¦¦ ¦ • ' 17-966

TRIBUNAL

Dlncendiaire, il i
Le samedi soir 18 septembre 1976,

un incendie se declare dans une
cabine de douche du restaurant de la
nouvelle plage d'Estavayer-Ie-Lac,
causant des degäts pour pres de 5000
francs. Le mardi 21 septembre, un
debut d'incendie eclate ä nouveau
dans une cabine de douche du meme
restaurant. Quelques Plaques de
meta laissees sur les lieux, ainsi que
des allumettes, ne laissent subsister
aueun doute sur les intentions crimi-
nelles de l'auteur. Quelques jours
plus tard , le sommelier italien du
restaurant s'aecuse d'avoir mis le feu
dans lcs deux cas. Mais le vrai cou-
pable, lc pere de la tenanciere du
restaurant, avoue bientot ses mefaits.
II a comparu vendredi apres midi
devant les juges du Tribunal crimi-
nel de la Broye, preside par M. Rene
Corminbceuf.

A l'origine de ces actes criminels ,
un drame familial.  Le feu couve sous
la cendre depuis cinq ans. Le pere,
un quinquagenaire, qui travaillait
avec sa fille afin de l'aider ä dimi-
nuer les dettes aecumulees depuis le
debut. raconte : « C'est la rogne qui
m 'a pousse ä commettre ces actes.
J'en avais assez de ce restaurant. Ma
femme et moi avions cautionne pour
un montant de 75 000 francs ». En
outre, ses deux autres enfants se
plaignent, car ils souffrent du man-
que de vie familiale.

Pourtant , c'etait la fin de la saison
et le contrat d'exploitation expirait
le mois suivant. Alors pourquoi ? Le
pere dit ne pas savoir ce qui l'a pris.
II boit quelques verres en compagnie
d'amis, joue aux cartes et puis subi-
tement sort de la buvette, se dirige
vers les cabines de douche. allume le
foyer et rejoint ses compagnons.
Quelques passants alertent la tenan-
ciere et celui qui. quelques minutes
auparavant. s'improvisait incendiai-
re. joue son röle de pompier en
nidant  ä circonscrire le sinistre.
Trois jours plus tard , il recommence,
mais les degäts seront mifiimes.

Citee ä la barre, la tenanciere du
restaurant n'explique pas entiere-
ment l'acte de son pere : « Vers la fin
de la saison, il etait fatigue et buvait
un peu plus que d'habitude. Tl
n 'avait aueun interet ä mettre Ie
feu... ou pour moi peut-etre. II

L CRIMINEL

devient pompier...
savait que j 'avais de la peine a bou-
cler les comptes ». Un an plus tot , on
avait parle en famille d'un eventuel
incendie qui pourrait arranger les
choses. Une assurance mobiliere
avait ete contractee pour une valeur
de 150 000 francs, mais le bätiment
appartenait ä la commune.

QUAND LE PROCUREUR SE FAIT
AVOCAT

• Me Nicolas Grand , Substitut du
Procureur general , souligna la gra-
vite de l'acte de par sa repetition.
D'emblee, il laissa de cöte l'eventuel-
le escroquerie ä l'assurance et. se de-
couvrant une äme de defenseur, sou-
ligna les motifs d'ordre familial ä
l'origine des actes, puis mit en exer-
gue le repentir actif de l'accuse qui a
repare le dommage en s'aequittant
du montant des degäts. Ne se decla-
rarit nullement oppose ä l'applica-
tion de l'article 221 al. 3 du Code pö-
nal suisse, qui prevoit une peine
d'emprisonnement si le dommage est
de peu d'importance, Me Grand re-
quit une peine de 10 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans
ainsi que les frais de la cause.

La täche fut des lors tres aisee
pour Me Armand Bloch qui plaida le
drame familial et la Situation psy-
chologique dans laquelle se trouvait
son client : « II a porte atteinte au
restaurant qui vivait en lui comme
personnalise ». Le Tribunal, qui a re-
connu l'accuse coupable d'incendie
intentionnel et de delit manque d'in-
cendie intentionnel , l'a condamne ä
une peine de six mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux
ans ainsi qu 'aux frais de la cause.

EN SIMPLE POLICE
Restait l'affaire du sommelier ita-

lien qui s'etait denonce ä la place du
pere. II ne s'est pas presente ä l'au-
dience et son amie, la tenanciere, a
declare : «C 'etait un garcon assez
simple d'esprit . un peu panique ».
Qu il ait induit la justic e en erreur
par amour ou * par peur de repre-
sailles », cela ne change rien au ju-
gement : dix jours d'emprisonne-
ment. sous deduetion de trois j ours
de preventive subie. avec sursis pen-
dant deux ans.

Francoise .Tonin



« A  ceci nous avons connu l'Amour,
c'est que Lui a donn6 sa vie pour nous»

(St Jean)

Monsieur et Madame Jean Cosandey k Rougemont (France), leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Charles Cosandey k Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Louis Cosandey ä Geneve ;
Madame Marie Equey-Cosandey ä Geneve, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Gerard Menoud, k Bulle, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu Louis Cosandey-Python ä Siviriez ;
Les familles Surchat, Suard, Currat, Simon ;
Monsieur l'abbe Roger Noirjean ä Peseux ;
Mademoiseile Anne-Marie Stirnimann, sa d6vouee gouvernante, ä Peseux,

ont la douleur de faire part du deces de

Monsieur l'abbe
Fernand COSANDEY

revdrend eure: de Peseux

leur tres eher frere, beau-frere, oncle, parrain, cousin, confrere et ami, enleve k
leur tendre affection le 30 janvier, muni des sacrements de l'Eglise.

Le defunt etait dans la 70e annee de son äge et la 43e de son sacerdoce.

Une messe de Requiem sera cälebree k Peseux mercredi 2 fevrier 1977, ä 10 h.

L'office de sepulture sera dit ä Siviriez (FR) le meme jour a 14 h 30 et sera
suivi de l'ensevelissement.

Selon le desir du defunt on voudra bien penser ä la paroisse catholique de
Peseux plutöt qu 'ä des fleurs. CCP 20-1414 (NE).

Domicile mortuaire : salle paroissiale de Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

t
Mademoiseile Louisa Schneuwly, k Fribourg, Samaritaine 32 ;
Monsieur Robert Gendre-Schneuwiy, ä Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Schneuwly-Marro, ä Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Max Schneuwly-Frcelicher it Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Mademoiseile Anna Schneuwly k Fribourg ;
Madame Blanche Garda-Schneuwly, k Monte-Carlo ;
Mademoiseile Elisabeth Schneuwly, k Fribourg ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont le profond chagrin de faire part du deces de

Madame Vve
Henriette VASSAL

nee Schneuwly

leur tres chere niece, cousine, marraine, parente et amie, decedee subitement le 29
janvier 1977 dans sa 77e annee, reconfortee par les secours de la religion.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Saint-Maurice k Fribourg, mer-
credi 2 fevrier 1977, k 14 h 30.

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

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

R. I. P.

Le present avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Marie-Louise Vaucher-RL'boz et son fils, k Crissier ;
Madame et Monsieur Louis Gobet-Richoz et leurs enfants, k Chavannes-les-Forts ;
Monsieur Seraphin Bugnon-Richoz et ses enfants, k Lausanne ;
Madame et Monsieur Raymond Richoz-Richoz et leurs enfants, k Pully ;
Monsieur et Madame Gerard Rieh x/-Mesot, k Lutry ;
Monsieur Louis Richoz, k Vauderens ;
Monsieur et Madame Vital Bavaud-Vaucher et leurs enfants, k Vauderens ;
Madame Alice Pittet-Bavaud et ses enfants, k Echallens ;
Les familles Richoz, k Semsales, Fribourg et Vauderens, et Deschenaux, k Ursy ;
fiinsi que les familles parentes, atllees et amies,

ont la profonde douleur de faire pirt du döcls de

Madame
Louise RICHOZ-BAVAUD

leur chere maman, grand-maman, 1 elle-maman, sceur, belle-sceur, marraine, tante,
cousine et amie, que Dieu a rappeiee k Lui, k l'äge de 82 ans, apres une maladie
chretiennement supportee.

Domicile mortuaire : Vauderens.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise d'Ursy, mardi ler fevrier 1977, k
14 heures 30.

R.I.P.

Madame Fernand Burri-Moeri, it Neu-
chätel ;

Mademoiseile Marlene Burrl et son
fiance Monsieur Willy Perret-Gentil,
k Hauterive ;

Mademoiseile Frida Burrl, a La Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Mademoiseile L. et Z. Mceri,
k Lucerne ;
Madame Elsy Mceri, a Guemligen ;
ainsi que les familles parentes et alliees,
ont le grand chagrin de faire part de
la perte douloureuse et irreparable
qu'elles viennent d'eprouver en la per-
sonne de

Monsieur

Fernand Burri
inspecteur et chef de l'instruction

au Service cantonal
de la protection civile

leur eher epoux, papa, neveu, parent et
ami, que Dieu a repris subitement ä
leur tendre affection dans sa 64e an-
nee.

2000 Neuchätel (avenue des Alpes 25),
le 28 janvier 1977.

«II y a plusieurs demeures dans
la maison de mon pere. Je vais
vous preparer une place. Je re-
viendrai, et vous prendrai avec
moi afin que lä oü je suis vous
y soyez aussi >.

Jean 14

La ceremonie funebre aura Heu au
temple des Valangines, le lundi 31 jan-
vier ä 14 heures.

Le corps repose au pavillon du eime-
tiere de Beauregard, Neuchätel.

Le präsent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Madame Verene Holzer et ses enfants
Adrien, Fredy, Andre, Isabelle, ä
Combremont-le-Grand ;

Madame Ida Delavy-Holzer, ä Saviese ;
ainsi que les familles parentes et alliees,
ont la profonde douleur de faire part
du deces de

Monsieur

Charles Holzer
aiguiseur

leur tres eher epoux, pere, frere, beau-
frere, oncle et cousin, que Dieu a rap-
pele ä Lui, dans sa 66e annee, le 29 jan-
vier 1977, apres une longue maladie,
supportee avec grand courage, muni des
sacrements de l'Eglise.

La ceremonie de sepulture aura lieu
mardi ler fevrier 1977, en l'eglise de
Combremont-le-Grand, k 14 heures.

Repose en paix ,
tes souffrances sont finies

La Societe de musique
du Chätelard

a le profond regret de faire part du de
ces de

Monsieur

Paul Jaquet
pere de MM. Marcel et Fernand
Jaquet, devoues membres actifs,

et de Monsieur Paul-Marie Jaquet,
ancien membre actif

L'office d'enterrement est celebre en
l'eglise du Chätelard , aujourd'hui ä
14 h 30.

La famille Alphonse Delabays
au Chätelard

a le profond regret de faire part du de
ces de

Monsieur

Paul Jaquet
pere de Monsieur Fernand Jaquet,

son estime proprietaire

L'office d'enterrement est cel6br6 en
l'eglise du Chätelard , aujourd'hui ä
14 h 30.

t
Madame Angele Morand et son fils, k Riaz ;
Monsieur Leon Bosson, k Riaz ;
Madame Marguerite Duding-Bosson et famille, k Riaz et Vuadens j
Madame Rosa Bosson-Duding et famille, a Riaz ;
Les petits-enfants et arriere-petits-enfants de feu Joseph Bosson ;
Madame veuve Julie Tinguely et famille, k Geneve ;
Monsieur et Madame Pierre Morand et famille, k Bulle ;
Les petits-enfants et arriere-petits-enfants de feu Celestin Morand ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la douleur de faire part du deces de

Monsieur
Alfred BOSSON

ancien laitier

leur tres eher frere, beau-frere, oncle, parrain , cousin et ami, survenu le 29 janvier
1977, dans sa 94e annee, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu k Riaz, mardi !

Domicile mortuaire : Höpital de Riaz.

Domicile de la famille : M. Francis Grand ,

Cet avis tient lieu de faire-part.
R.I.P.

ler fevrier 1977, k 14 heures 30

, k Riaz.

Remerciements

Profondement touchee par les nom-
breux temoignages de Sympathie et
d'affection regus lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur

Ernest Lauper
vous remercie tres sincerement de vo-
tre presence, vos dons, vos envois de
fleurs et de couronnes, vos messages
de condoleances. Elle exprime specia-
lement sa vive gratitude aux medecins
et au personnel soignant de l'Höpital
cantonal , aux aumöniers et au clerge,
ainsi qu 'ä toutes les personnes qui ont
entoure ou visite le defunt pendant sa
maladie.

Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentieme

sera celebre le samedi 12 fevrier 1977,
ä 18 h. 30, en l'eglise du Christ-Roi.

17-20742

Remerciements

La famille de

Monsieur

Joseph Kolly
tres touchee par la reconfortante Sym-
pathie temoignee lors de son grand
deuil , remercie toutes les personnes qui,
par leurs offrandes de messes, leurs en-
vois de couronnes et de fleurs, leur
presence aux funerailles et leurs messa-
ges de condoleances, ont pris part ä sa
douloureuse epreuve.

Un merci particulier k M. le eure de
Riaz, ä la fanfare l'Echo des Monts, au
chceur mixte paroissial, ä la societe des
armaillis, ä la societe des artilleurs, k
la societe de chant d'Ependes, k la so-
ciete de laiterie, au parti demoerate-
chretien ainsi qu 'ä M. Camille Rime,
pompes funebres ä Bulle.

L'office de trentieme

sera celebrö en l'eglise de Riaz , le sa-
medi 12 fevrier 1977, ä 19 h. 30.
Riaz , janvier 1977.

17-120288

t
La famille Paul Sallin-Currat

ä Villaz-St-Pierre

a le profond regret de faire part du de-
ces de

Monsieur
Paul Jaquet

pere de leur estime fermier
M. Paul-Marie Jaquet-Roch

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

t
Le Club athletique Fribourg

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Alois Luthi
pere de Monsieur Marc Luthi

leur tres devoue entraineur de la
section des minimes

Une messe de requiem sera celebree,
le lundi 31 janvier ä 19 h 30, en l'eglise
de Belfaux.

t
Paroisse de Le Chätelard,

Monsieur le eure et le
Conseil paroissial

ont le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur
Paul Jaquet

ancien conseiller et President
de paroisse durant 16 ans et pere

de Monsieur Marcel Jaquet
leur estime conseiller paroissial

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise du Chätelard, ce lundi 31 jan-
vier 1977, ä 14 h 30.

17-20778
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De passage ä Fribourg: Claude Jutzet, ardent defenseur du rail

Lutte pour sauver des petits trains menaces

L'n bout de rail qui symbolise une lutte,

Imaginez un petit train , forme d'une
locomotive et de deux wagons. Sur la
locomotive, les initiales AOMC. Sur le
Premier wagon, les lettres ASD. Sur le
deuxieme wagon, l'abreviation NSt.CM.
Le petit train symbolise le SOS lance
par trois cömpagnies de chemins de fer
prives desservant Ies lignes Aigle - Ol-
lon - Monthey - Champery, Aigle - Le
Sepcy, Les Diablerets et Nyon - St-
Cerctic - La Cure. Imaginez aussi un
car de l'OFT (« la compagnie des deci-
sions absurdes ») qui , en travers de Ia
voie, barre la route au petit train.

C'est un dessin , figurant sur un tract
qu 'un authentique Fribourgeois, ne ä
Billens , originaire de St-Sylvestre, di-
plöme du Technicum de Fribourg. a dis-
tribue ä des centaines d'exemplaires au
cours d'un tour de Romandie ä pied
qu 'il a entrepris depuis le 17 janvier et
qui s'est termine hier , k Berne, par une
manifestation sur la place du Palais fö-
deral. Nou s avons rencontre M. Claude
Jutzet , animateur de cette aeiion « Oui
au rail , non au beton », qui etait de pas-
sage a Fribourg vendredi apres midi.

Pourquoi cette croisade pour tenter
de sauver trois petits trains menaces ?
« Si j ' ai decide d'effectuer ce periple en
Suisse romande , explique-t-il, c'est par-
ce que, en tant que simple citoyen , j' ai
subitement pris conscience que si ces
trois chemins de fer venaient ä dispa-
raitre. ce ne serait certainement qu 'un
debut et que d'autres cömpagnies pri-
vees connaitraient le meme sort. Ce se-
rait toujours plus la victoire du beton
sur le rail ».

LE MAUVAIS EXEMPLE DES CFF
M. Jutzet , en defenseur des petits

trains . ne s'affiche pas pour autant en
ennemi de la voiture et des grandes ar-
teres routieres : « Je ne suis pas contre
les autoroutes , ajoute-t-il mais je pense
que deux liaisons nord-sud et est-ouest
auraient suffi aux besoins, si le rail
avait su se rendre attractif Dour drai-

A gauche, Claude Jutzet en conversa
tion avec M. Donzallaz, chef du mou
vement k Ia gare de Fribourg.

(Photos J.-J. Robert)

ner une grande part du trafic voyageurs
et marchandises ». Et M. Jutzet de ci-
ter en exemple la mauvaise politique
adoptee par les CFF en matiere de ta-
rifs pour le transport des marchandises.
Pour tenter de resorber un lourd defi-
cit , les CFF ont 'opte pour une politique
tarifaire ä la hausse. Consequence : les
industriels ont ripqste en effectuant
leurs transports par le route. D'oü une
proliferation de trains routiers. D'ou, en
corollaire, la necessite de prevoir des
arteres ä grande circulation. D'oü l'em-
prise du beton et, ä petit feu , le declin
du rail. Les CFF l'ont bien compris qui
fönt aujourd'hui machine arriere en
amorgant une politique de seduetion au-
pres de tous ceux qui ont des marchan-
dises ä transporter. Mais le mal est fait ,
les camions ont ete achetes, il faut les
amortir.

C'est une des aberrations engendrees
par l'absence d'une conception des

transports en Suisse. Pour M. Jutzet ,
c'est aussi la porte ouverte ä une mul-
titude de decisions boiteuses et con-
traires au bon sens, deeidees unilatera-
lement par la « Compagnie des decisions
absurdes », entendez l'Offiee des trans-
ports.

Et puis, bien sür, au niveau des re-
gions directement touchees par l'even-
tuelle suppression d'une ligne de che-
min de fer, le car n'offrira jamais les
avantages du rail. Mais M. Jutzet , s'il
est un chaud partisan du rail, n'en re-
connait pas moins que certaines cömpa-
gnies ont creuse leur propre tombe en
oubliant que, pour etre rentable, le
train doit etre aussi coneurrentiel que
possible. Supprimer des trains, suppri-
mer des haltes, echelonner les caden-
ces : autant d'erreurs qui fönt le jeu de
la voiture et du beton.

AU CONSEIL FEDERAL
DE TRANCHER

Hier k Berne. M. Jutzet et ses amis
cheminots des chemins de fer prives ont
remis ä M. Willy Ritschard des1 mes-
sages des autorites valaisannes et vau-
doises qui elles aussi , sont desormais
convaineues de la necessite de mainte-
nir en vie les petits trains qui desser-
vent des regions ä l'ecart (les grands
axes de Communications. M. Jutzet a
encore espoir que le chef du Departe-
ment federal des transports. des Com-
munications et de l'energie aura l'es-
prit plus lucide que les fonetionnaires
de l'Offiee federal des transports. Par-
ce qu 'en definitive, c'est au Conseil fö-
deral qu 'il appartiendra de prendre la
decision. Une decision attendue depuis
belle lurette. Une longue attente pour
le personnel (120 personnes environ) de
ces trois cömpagnies et pour les habi-
tants des regions touchees qui ont fait
fete ä M. Jutzet au cours de son peri-
ple.

Quoi qu 'il en soit. ce sympathique
Fribougreois est bien decide ä poursui-
vre la lutte. II va maintenant donner
une serie de Conferences dans de nom-
breuses villes de Suisse romande pour
continuer ä sensibiliser la population
sur les nombreux avantages qu 'offre le
rail. II envisage aussi d'organiser des
journees du rail , pour inciter citadins et
mordus de la voiture ä reapprendre... ä
prendre le train. «MM un.peu d'imagi-
nation, c'est fou ce que l'on peut faire
avec un train i lance-t-il avec le sou-
rire. Certains directeurs de cömpagnies
l'ont compris. Mais ce n'est pas encore
le cas de la majorite. « Que voulez-vous,
meme si des cars remplacent les trains,
ils resteront directeurs » ajoute M. Jut-
zet , dont l'enthousiasme et le bon sens
meritent certainement, dans l'interet de
tout un chacun , qu'il reussisse dans son
entreprise. Claude Jenny
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DEUX PRQMOTIONS DE SOUS-OFFICIERS

l ieu tenant  colonel Martin au cours

Vendredi et samedi ont eu heu aux
casernes de La Poya et de La Planche
deux ceremonies de promotion de sous-
officiers. La premiere concernait l'ecole
de sous-officiers de transmission d'in-
fanterie 13, et la deuxieme l'ecole de
sous-officiers de transport de soutien
42.

La premiere des ceremonies s'est de-
roulee en la presence notamment du
President du Grand Conseil M. Ballif ,
du president du Gouvernement M. Cot-
tet , de Mgr Von der Weid et du syndic
de Fribourg M. Nussbaumer.

La deuxieme ceremonie s'est derou-
lee en la presence notamment de M.
Friedly, conseiller communal de la ville
de Fribourg, du eure de la paroisse de
St-Jean, du lieutenant-colonel Beuret,
du major Liaudat, commandant des

la promotion , ä la caserne de La Poya. Grenadiers de Fribourg. (Lib.)
(Photo Jean-Louis Bourqui)
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Estavayer : le Cercle de la voile a tenu ses assises

Effectif «confortable»

¦ .. M W  .. •-..,: ....:.¦.*:¦» SSST:-::; m in ¦;,.. >¦*»¦¦*>¦ «»

De gauche ä droite : MM. Arnold Perroulaz, secretäire ; Jean-Pierre Le-
coultre, President ; Ernest Bartlome, president de Ia Commission technique
et Bernard Perisset, vice-president. (Photo G. Perisset)

C'est ä I'Hötel de Ville d'Estavayer teaux ä moteur en faveur de l'orga-
que s'est tenue samedi apres midi nisation de regates. Mais il est vrai
l'assemblee annuelle du Cercle de la que ce sont toujours les memes...
voile ä laquelle partieiperent une
septantaine de membres ainsi que COMITE REELU EN BLOC
MM. Georges Guisolan et Rene Pil- L'assemblee se poursuivit par le
lonel, President et membre d'hon- rapport de M. Gaston Bailly sur l'ac-
neur. Les debats que dirigea M. tivite du ciUD -house dont chacun se
Jean Lecoultre permirent aux hotes pla jt a relever la parfaite tenue.
du CVE d'apprecier I'excellent tra- Une seule ombre au tableau : la dis-
vail qui s'effectue au sein de cette par ition d'un nombre impressionnant
societe, atout touristique de premier (je cuilleres et de plateaux que l'on
ordre pour le chef-Iieu broyard. aimerait voir reintegrer discretement

Retenons des deliberations quel- la salle ä manger du petit restaurant.
ques considerations du rapport pre- Au chapitre des elections statuaires ,
sidentiel d'abord qui donna con- le comite sortant fut reconduit en
naissance de l'effectif , qualifie de bloc dans ses fonctions tandis que
confortable par M. Lecoultre. Au 31 Mme Ernest Bartlome quittera la
decembre. le CVE comptait 485 mem- commission de verification pour lais-
bres actifs. soit 18 de plus qu 'ä fin ser la place k M. Laurent Chablais,
1975. Cöte finances , la Situation s'est M. Pascal Castella devenant verifi-
sensiblement amelioree si bien que cateur aux cötes de M. Jean-Charles
des amortissements pour un montant Marmy.
de 34 000 fr. ont pu etre effectues. Dans les divers, il fut question des
Le rapport de la commission techni- relations entre les navigateurs de
que que preside M. Ernest Bartlome plaisance et les pecheurs profession-
evoqua le deroulement des 14 mani- nels. M. Georges Guisolan envisagea
festations dont les « 100 milles » qui enfin l'organisation d'un cycle de
disposeront desormais d'un comite Conferences dont l'une pourrait avoir
d'organisation ad hoc. Pour M. Pier- comme orateur Alain Colas. En re-
re Heimann, president de la section sume, une assemblee rondement me-
« helices », le manque d'interet des nee qui temoigna bien du dynamisme
membres, regrettable certes, n'a heu- du Cercle de la voile, l'un des plus
reusement pas entrave la collabora- grands clubs des trois lacs juras-
tion de quelques proprietaires de ba- siens. (GP)
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Fribourg : Gendre SA; Bull« i Qremaud M.; Avanchat : Gendre SA; Böslngen : Fahrschulhof & Cie AG ; BrD-
nliried : Zbinden W.; Estavayer : Garage d'Estavayer ; Farvagny • Liard L.; Grandvillard : Franzen M.; Grangee-
Marnand > Roulln J.-P. ; Quin : Fasel Ft. ; Leehellee i Wicht P.; La Moural i Eggertswyler M.; Morat : Schöpfer
J.; Payarna : Garaga da la Broya SA; Romont i Piccand A.; St. Antonl t Brügger Ph. ; St. Silvester : Ftumo A. ;
Vauderens : Bralllard M.; Vaulrui : Grandjean M.; VuUternens-dt-Romoni : Garaga da la Gare SA. 17-631

^\1//  ̂ BOXAL FRIBOURG SA

r-j f\\fi A I Fabrique d'emballages en aluminium

__________flH____E________________ i__H__fl_____Mfl_lB__M__ _B
cherche pour entree immediate ou ä convenir :

1 CONTROLEUR de qualite
— pouvant travailler selon l'horaire ä 2 equipes de 05 h ä 14 h ou de

13.50 ä 22.50 h, alternativement (pause payee).

1 TOURNEUR
Nous offrons :
— une formation assur6e par nos soins
— un travail interessant et varie au sein d'une petite equipe
— place stable et un salaire en rapport avec les exigences du poste
Les candidats sont pries de se presenter ä :

BOXAL FRIBOURG SA - Passage du Cardinal - 1701 Fribourg
ou de telephoner au 037-82 21 41.

17-1516

MONOREX SA, 1711 ROSSENS
engage

DES
OUVRIERES

en fabrique , sur parties d'horlogeria
propres et faciles.

Priere de s'adresser ä la direction
(fi (037) 31 14 14

17-2076»

On demande
de suite , dans tres bon cafe) de campa-
gne

SOMMELIER E
debutante acceptee. Gros gain assure.
Cong6s regulier».

Cercle cathollque
Vuisternens-dt-Romont
Familie M. Dumas
(fi (037) 55 12 29

17-120278

GARAGE DU PONT — FAVROD
1837 CHATEAU-D'CEX
Distributern GM
engagerait

MECANICIEN
AUTOS
Place stable.
Entree de suite ou a convenir.
Faire offre par ecrit ou (fi 029/4 61 73.

17-12620

TECHNICUM CANTONAL
FRIBOURG

Ecole des Metiers

PORTES OUVERTES
Les ateliers de mecanique et d'electronique pour la
formation de

— mecanicien-electricien
— dessinateur de machines
— mecanicien-electronicien

seront en activite et ouverts au public le

JEUDI 3 FEVRIER 1977
de 8 ä 12 heures

et de 14 ä 17 heures
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^_^̂ ^ T™°07

COURS
D'ANGLAIS

Nous cherchons

1 PERSONNE
habitueSe a donner des cours d'anglais.

Langue maternelle anglais» souhaitable
mais pas indispensable.

Duree : 1V> heura par semaine l' apres-midi

Fabrique* de tabac reunles SA
1774 Cousset. (fi 037-61 24 42

17-20738

bureau
Jeune dame

employee
chercha place »table
a partir du mois d'avril.

Ecrire sous Chiffre 17-300320, a Publi-

citas SA, 1701 Fribourg.
____________-—__-_—____¦_.

Une date dans Thistoire des Eglises d'Occident
UK u I ¦ I # Ce livre constitue un evenement pour les Eglises
m\M -^1 W.YL AF_f%^̂  ¦ ¦ 1U # ¦/¦_*%¦ _ri-_--k chretiennes.
1 ̂ fl ¦ ¦ _L_ i mw mT_» B*M I M I ^w I ^_TI m. JI ̂  —T C' esX la premiere fois depuis la Reforme et la Separation des Eglises
I -̂ 0̂r MwM W ^̂ %nl wl 

¦ ¦W H  _̂  ̂ F̂9x ~%  ̂ d'Occident , que catholiques et protestants disposent en commun d'un meme
grand livre de Ia foi.

0 Ce livre offre une belle et riche Vision d'ensemble ,
impressionnante de clarte , de vigueur , de coherence. La Parole de Dieu
devient parole d'aujourd'hui.

9 C'est un guide sur et indispensable
pour se faire une idee elaboree de ce qu'est la foi chretienne, de ce qu'elle
signifie pour la vie et l'action. C'est un instrument de travail pour les pretres,
catechistes , animateurs chretiens, pour tous enfin qui veulent etre partie
prenante de la vitalite de l'Eglise.

1 0  

C'est un livre d'unite.
II ne cache pas les divergences entre les confessions , les oppositions qui
divisent chaque Eglise et souvent beaucoup de communautes , mais tente
l'explication mutuelle, le dialogue profond. II demontre la possibilite et la
richesse d'une parole commune.

0 C'est un livre de foi.
Le frequenter c 'est decouvrir ce qu'implique aujourd'hui la confession de foiJ. FEINER et L. VISCHER «JföVoh*

la foi commune des

I 
Texte francais SOUS la direction de • Ce llyre est un signe encourageant

I 1 CH. EHLINGER I P«'«--"*
, Existe en 10 langues, dont

¦ 670 pages brOChe 40.40 
# en allemand, danois, japonais, Italien,

relie 54.70 anglais, espagnol, etc.

Librairie St-Paul, 1700 FRIBOURG BULLETIN DE COMMANDE
38 PerOlleS I- _'-._. I- _.. _.. Kln.n.nn..  11,1.« An In Cn'° r-\"**',w_ je commande ex. du Nouveau livre de la Foi
Le VieUX-COmte, 1630 BULLE ? edition brochee D edition reliee
11, rue de Vevey Adresse : 

La Nef, 1003 LAUSANNE 
10, avenue de la gare Signature : —Datej_
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Manifestations
au jour
FRIBOURG
LUNDI 31 JANVIER 19T7

Musee d'histoire naturelle : expsotion
«Le canton de Tribourg et l'amenage-
ment du territoire » et exposition « La
foret , 100 ans de protection » ; ouvert
de 8 ä 11 h. et 14 ä 17 h.

VILLE DE FRIBOURG tons' avenne de Rome : ouverte le lundi el
le mardi de 14 ä 18 h, le mercredi et le

Administration communale : 81 21 11 jeudi de 10 ä 12 h et de 13 ä 18 h ; le ven-
Police appel urgent : 17 dredi de 14 ä 19 h et le samedi de 10 k 12 b
Poste dintervention : 037 21 17 17 et de 14 ä 17 h.
Police de sfirete jour : 037 21 13 22 Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27:
Police de sfirete nuit : 037 21 17 17 ouverte lundi , mardi, mercredi et jeudi ,
Police de circulat ion : 037 21 19 11 de 15 h 30 k 19 h, vendredi fermee, samedi
Prefecture de la Sarine : 037 21 1111 de 9 ä 11 h et de 14 k 17 h.

Permanence medicale (Grand-Fribourg) t 
Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-

tous les jours de 20 h au lendemain k 7 h. tes 
^

e 9 * 
12 

h 
et de 

U ä 
18 

h 
du 

lundi au
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanches et vendredi.
jours feries toute la journee. Pour urgen- , M"see d histoire naturelle : ouvert du
ces et en l'absence du medecin traitant "ndl au vendredi de 8 ä 11 h. et de 14 ä
(f i 23 36 22. Patientez, l'appel est devie. " b- ' jeudl ' samedl et dimanche, de 14 ä

17 h. entree libre. Samedi et dimanche
Medecins-dentistes : dimanches et jours ferme; le matin

feries de 10 ä 11 h 30 , samedi de 8 k 11 h Jardin botanique : fermS ä 17 h.
30 ; autres jours : de 8 ä 11 h 30 et de 14 ä Musee d'art et d'histoire : lundi ferme ;
16 h (f i 22 33 43. ouvert mardi et mercredi de 14 k 19 h,

Ambulances : (f i 24 75 00. Dessert egale- jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi et
ment la Haute et la Moyenne-Singine. dimanche de 10 ä 12 h et de 14 ä 19 h.

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres Protection des animaux :
reseaux : (f i 22 30 18. — refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25.

_. . . , . , . , „ ,  — inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (lundi.Pharmacie de Service du lundi 31 Jan- mercredi et vendredi entre 8 et 10 h.vier : pharmacie Samt-Barthelemy (route
de Tavel 2, (f i 22 53 73). DANS LE CANTON

Ouverte sans Interruption de 8 ä 22 HOPITAUX
heures (sans surtaxes) ; de 22 ä 8 heures Höpital de Riaz : (f i 2 84 31. Jours de vi-
(cas urgent seulement), (f i Police No 17. sites en chambres communes : dimanche,

Pharmacie du Centre commercial Jeudi et samedi de 13 k 15 h 20, tous les
d'Avry et du Centre commercial « Jum- ^ours de 19 b 30 ä 20 h 30 ; chambres pri-
bo », ä Villars-sur-Gläne : ouverte de 9 ä Yees et semi-privees : tous les jours de 10
20 heures du lundi au vendredi. a ??.h .30- _

Höpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horal-HOPITAUX re An Visites . tous ies jours de 13 h 30 ä 15
Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites : h ,30 et t.ous les soirs de 19 ä 20 h. Pour les

chambres communes, tous les jours de 14 chambres privees, horaire inchange. Pe-
ä 15 h et de 19 ä 20 h ; chambres privees, diatrie : pas.de visites le soir. Les enfants
tous les jou rs de 14 ä 20 h. ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas

Daler : (f i 82 21 91, heures des visites : atteint la scol ari te.
chambres communes en semaine de 13.30 ä Höpital de Meyriez : (f i 037 72 1111. Heu-
15 h et de 19 h ä 19 h 30 ; dimanches et res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
jours de fete de 10 h 30 ä 11 h 30 et de 13 h ä 15 b et de 19 k 20 h ; dimanches et jours
30 ä 15 h 30. Chambres a 1 ou 2 lits : tous feriSs de 10 ä 11 h et de 13 h 30 ä 15 h (pas
les jours de 10 k 21 h. de visite le soir) .

Garcia : (f i 23 37 71, tous les jours de 12 ä Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : (f i 037
21 h (dimanche aussi). 44 13 83. Heures de visites : tous les jours

Saintc-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri- de 13 ä 16 h et de 19 ä 20 h.
vees : de 10 k 20 h 30 tous les jours et di- Höpital d'Estavayer-le-Lae : (f i 037 63 21
manches ; chambres communes : de 13 h 21. Heures de visites : tous les jo urs de 13
30 ä 15 h 30 et de 18 ä 19 h tous les jours et ä 15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'ä
dimanches. 16 h et tous les soirs de 19 ä 20 h.

Aides familiales de l 'Offiee familial : Höpital de Chätel-Saint-Denis : heures
(f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement de visites : chambres Communes de 13 b '45
populaire des familles : (f i 24 86 07. Aides ä' 15 h et de 19 h 30 ä 20 h 30 du lundi au
familiales de la paroisse reformee : tel. samedi et de 13 h 45 ä' 15 h 30 le dimanche
46 18 45. et jours feries ; chambres semi-privees

Service de soins ä domicile : (f i 22 93 u8. idem qu 'en chambres communes : cham-
Service de babysitting : (f i 11 93 08. bres privees : visites libres jusqu 'ä 20 h 30
SOS futures  meres : tous les jours per- en semaine et jusqu 'ä 15, h 30 les diman-

manence (f i 23 44 00. ches et jours feries.
Consultations conjugales, Square des POSTES DE GENDARMERIEPlaces 1 : (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi RAR1NEpour les personnes de langue frangaise. Fribourg • 21 17 17Lundi et jeudi pour les personnes de lan- Belfaux : 45 11 2S f j tgue allemande et francaise de 14 , ä 17 h,-;,  . CoMens . 37 „ ,5Centre de planning familial , Square des „ „, ,. „„

Place, 1 : (f i 22 83 22 de prfference aur ll^Zu l s U Urendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h ; D „ , _ „ , ,  ..
ouvert les lundi, mardi, mercredi et ven- Prez-vers-NorSaz : 30 11 56
dredi. LAC

Service d'adoption du Mouvement en- Morat : 71 20 31
fanee et foyer : (f i 22 84 88. Courtepin : 34 11 45

Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se- Gempenach : 031 95 02 70
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert Cormondes (Gurtnels) : 74 12 60
de 8 ä 12 h et de 14 ä 18 h. (f i 22 41 53. Chietres : 031 95 51 73

Pro Infirmis, Service social fribourgeois Sugiez : 71 24 38
et Ligue fribourgeoise contre le rbumatis- BROYE
me, Perolies 8 : (f i 037 22 27 47 ; reception : Estavayer-le-Lao : 63 13 05
mercredi de 9 ä 12 h, jeudi de 15 ä 19 h et Cheyres : 63 11 86
sur rendez-vous. Cousset : 61 24 83

Ligue fribourgeoise contre la tuberculo- Cugy : 61 40 21
se et les maladies de longue elurce - Ligue Domdidier : 75 12 51
contre le Cancer : reception : du lundi au Saint-Aubin : 77 1136
vendredi, de 9 ä 12 h et de 14 k 17 h. Ra- GLANE
diophotographie publique : chaque pre- Romont : 52 23 59
mier jeudi du mois, de 10 ä 12 h. Daillettes Chätonnaye : 68 11 17
1. (f i 037 24 99 20. Orsonnens : 53 11 40

Release, centre d'aecueil et d'informa- Rne : 021 93 50 21
tions pour jeune s, rue des Alpes 30 : mer- GRUYERE
credi et Jeudi de 14 ä 19 h ; vendredi et Bulle : 029 2 56 66
samedi de 14 ä 23 h. (f i 22 29 01. Broc : 029 6 15 45

A.A. Alcooliques anonymes : reunions Charmey : 029 7 11 48
tous les mercredis ä 20 h 15 au restaurant Neirivue : 029 811 18
des Grand-Places. La Roche : 037 33 21 46

AA Groupe Sarine, case postale 29, Vaulruz : 029 2 78 12
1701 Fribourg, (f i 26 14 89 Local : maison SINGINE
de paroisse St-Pierre, reunions : vendre- Tavel : 037 44 11 95
dl 20 h 30. Inf. 20 h. Guin : 43 11 72

Villa Myriam : (aecueil de la me>re et de Boesingen : 031 94 72 43
l'enfant) : avenue de Rome 2. (f i 22 64 24. Planfayon : 39 11 35

Service consultatif des locataires, rue Flamatt : 031 94 01 96
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 ä 20 h et Lac-Noir : 32 11 06
le mercredi de 19 ä 20 h. VEVEYSE

Le Consommateur Information, Perolles Chätel-St-Denis : 021 56 72 21
8. (f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 k 17 Attalens : 021 56 41 21
h. Porsel : 021 93 72 21

Creche universitaire pour enfants d'etu - Semsales : 029 8 51 22
diants : se renseigner aupres de Pierre Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 66
Fleiner-Gerster, Le Ridelet 9, 1723 Marly. (police)

Creche de Ia paroisse reformee ! chemin AMBULANCES
des Bains 1. (f i 11 28 44 (pour enfants de Tavel : 037 24 75 00
toutes confessions). Estavayer : 037 63 21 21

Office du tourisme et Societe de deve- Romont : 037 52 23 54 - 52 27 71
loppement de Ia ville de Fribourg, Grand- Chätel-St-Denis : 021 56 71 78
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles : SAUVETAGE
(f i 11 61 85. Colonne de secours du Club alpin suisse

Union fribourgeoise du tourisme (UFT) Cf i 029 2 56 66
Route-Neuve 8 : (f i 23 33 63. Sauvetage par helicoptfere : (f i 029 6 11 53

Patinoire couverte des Augustins : ou- Sauvetage sur le lao de la Gruyere !
verte au public pour le patinage, tous les (f i 029 2 56 66
jours de 9 ä 11 h 45 (sauf le jeudi matin) Sauvetage sur le lac de Neuchätel :
et de 13 h 30 k 17 h, ainsi que mardi , (f i 037 63 13 05
mercredi et vendredi soir de 20 h 15 ä Sauvetage sur Ie lac de Morat : (f i 037
22 h 15. 71 29 10

Piscine du Levant : ouverte lundi , mar- Infirmerie de Charmey : (f i 029 7 15 89.
di , mercredi et vendredi : de 11 h. 30 ä CURIOSITES
14 h. 00 et de 17 h. 00 ä 22 h. 00. — Le Bolle - Musfee gruerlen : (f i 019 1 72 60.
jeudi , de 8 h. 00 ä 22 h 00 et les samedi Ouvert en semaine de 9 ä 12 h et de 14 ä
et dimanche de 8 h. 00 ä 20 h. 00. 18 h. Le samedi Jusqu 'ä 17 h et le diman-

Plsclne du Schoenberg : ouverte de 8 ä che de 14 ä 17 h Ferme le lundi.
22 h. en semaine et de 8 ä 20 h. le diman- Gruyeres - Chäteau : exposition ä la
che et jours f6ries. salle de l'Arsenal.

Aerodrome d'EcoviUens : (f i 21 12 14. Gruyeres - Fromagerie modele : visites
Bibliotheque cantonale universitaire : en permanence.

ouverte le lundi de 10 k 22 h ; du mardi au Estavayer-le-Lac - Musee his tor ique :
vendredi de 8 ä 22 h ; le samedi de 8 ä 16 (f i 037 63 10 40, ouvert tous les )ours sauf le
h. Le pret ä domicile est ouvert du lundi mercredi de 9 ä 11 b et de 14 ä 16 h 30 et le
au samedi de 10 k 12 et de 14 ä 16 h. dimanche de 14 ä 18 h.

Societe de lecture et bibliotheque pour Tavel Heimatmuseum : ouvert le samedi

Cinema
Age, decision de la police adminis

trative, section cinema. Entre paren
theses, appreciation de l'Offiee catho
lique francais du cinema.

FRIBOURG
Capitole. — Complot de famille : 16 ans
Corso. — Le grand escogriffe : 16 ans
Eden. — Fellini-Roma : 16 ans.
Alpha. — Si c'etait ä refaire :
Rex. — L'innocent : 16 ans.
Studio. — Andrea : 18 ans. (Contes-

table).

BULLE
Prado. — Romeo et Jnliette : 14 ans.
Lux. — La j ument  verte : 18 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Verrückte Ferien : 16 ans

Janls Joplin : 16 ans. — Sinbads ge-
fahrliche Abenteuer : 7 ans.

ROMONT
Cinema Romontois. — L'education

amoureuse de Valentin : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Le 6e Continent : 10 ans. —

Dossier Odessa : 16 ans.

AVENCHES
Aventic. — Camps d'amour pour Chiens

Jaunes : 18 ans (contestable).

TEMPS PROBABLE DEMAIN
Au nord souvent tres nuageux.
Au sud assez ensoleille.

SITUATION GENERALE
Alors qu'une .faible zone de haute

pression se dirige de la Manche vers
l'Allemagne, une petite depression s'est
formee dans le sud-ouest de la France.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Suisse romande et Valais : la nebulo-

site sera variable, parfois abondante, en
plaine, la temperature sera voisine de
moins 1 degre en fin de nuit, de 5 de-
gres l'apres-midi.

Suisse alemanique : stratus, limite su-
perieure vers 1300 metres se dissolvant
en partie . clair au-dessus.

Sud des Alpes et Engadine : genera-
lement ensoleille, quelques passages
nuageux.

EVOLUTION PROBABLE POUR
MARDI ET MERCREDI

Dans toute la Suisse d'abord tres nua-
geux et quelques preeipitations. Ensuite
eclaircies particulierement au sud.
(ATS)

En reponse ä la lettre publiee dans
«es colonnes le jeudi 27 janvier, nous
avons regu, au sujet de cette affaire de
la maturite socio-economique, un texte
de l'abbe Andre Bise, recteur du Colle-
ge Saint-Michel. Faute de place, nous
en ajournons ä demain la publica tion.

m
Intervalle
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AQ soir : SOIREE D'ADIEU
The Driver's Quintett

Des demain, 1er fevrier :
MID NIGHT SUN

Quintett
(fi 037-22 73 01

EUROTEL - GRAND-PLACES

FRIBOURG
' 17-12695

Estavayer : oü la musique
La societe de chant de Ia ville d'Es-

tavayer, que preside M. Louis Joye et
que dirige M. Jacques Vaucher, a vecu
samedi soir . des heures entierement
placees sous le I signe de Ia joie et de
l'amitie. -

Au cours du repas qui fut servi avec
beaucoup de soin k la salle Saint-Jo-
seph, des paroles de gratitude furent
adressees par M. Joye ä MM. Jacques
Vaucher, Andre Bovet et Henri Buchs
qui, k des titres divers, collaborent
activement ä la bonne marche de la
societe et ä son plein epanouissement.
Pour sa part, M. Louis Julmy, vice-
president, presenta les compliments de
la societe k M. Louis Joye, recemment

Un nouveau genre
de tourisme

Monsieur le redacteur,

Ces associotions contre les centra-
les nucleaires s'intitulent volontiers ,
en Allemagne « Initiative des ci-
toyens » et , en Suisse, « Action non
violente ». Ces appellations preten t ä
penser que de tels mouvements re-
presenten t quelque chose de vatable,
ne serait-ce que parce que les ci-
toyens fön t  preuve d'initiative et
que leur activite doit s'exercer sans
violence .

Mais Vetiquette est helas trompeu-
se. Preuve en soient les dernieres
manifestations organisees par les op-
posant s aux centrales nucleaires &
Brokdorf,  pres de Kiel , en Republi-
que federal e  allemande. Curieuse
initiative que celle qui consiste ä
voir des citoyens tenter de prendre
d' assaut des plac es de chantier en
lancant des Cocktails molotov et en
¦malmenant les gardiens de l'ordre .
On ne saurait guere en Voccurrence
parier de non-violence. Ces citoyens
bourres d'initiative se montrerent si
entreprenants qu'ils finiren t par en
venir aux mains entre eux, certains
groupes de manifestants represen-
tant des tendances politiques diver-
gentes. Comme on a tot f a i t  de s'en
rendre compte , il ne -s'agit ä vrai dire
pas ' de mener un combat contre les
centrales nucleaires, mais d'une agi-
tation politiqu e visant un tout autre
but : le renversement des bases mi-
mes de notre societe !

Les associations d' opposants suis-
ses avaient d' ailleurs mande sur
place leurs delegations respectives.
C'est ainsi que, comme ä l'epoque
des mercenaires helvetiques, « nos
braves Confederes » etaient aussi de
la partie, comme d' ailleurs ä Creys-
Malville en France et ä Wyhl en
Allemagne. Histoire de leur rendre
la polites se, des sympathisants
etrangers p artieipent aux manifesta-
tions du meme genre organisees
dans notre pays. Mais qui donc or-
ganise et finance ces « pelerinages »
vers les sanetuaires de Vagitation ?
Serait-ce lä un tourisme d'un nou-
veau genre ? En e f f e t  les manifes-
tants qüv par tieipent ä ces tumultes
en parcoura nt souvent de lorigs tra-
jets ont non seulement besoin de pas
mal de ' temps et d'argentx 'I ls 'cön-
somment; aussi passable ment d' ener-
gie. qu'il s'agisse des carburants uti-
lises pour leurs deplacements- en
auto ou encore de l' electriciti neces-
saire aux voyages en train. En
dehors de leurs « pelerinage s.», tous
ces « paeifiq ues » consomment chez
eux l'energie ä qui mieux mieux,
sans se soucier par exemple qu'en
Suisse, en 1976 , les deux centrales
nucleaires de Beznau et celle de
Miihleberg ont f ourni ä elles seules
environ 24 "/« de toute l'energie elec-
trique produit e chez nous. On peut
prop hetiser tout ce que l'on veut
mais dame, on tient quand meme ä
son confort quotidien !

En depit de leur incessant remue-
menage , tous ces adeptes de la con-
tradiction n'ont pas encore reussi,
jusqu 'ä ce jour , ä trouver une Solu -
tion veritablement acceptable , d
puissanc e egale , pour remplacer les
centrales nucleaires, que ce soit en
Allemagne, en France ou dans notre
pays.  On doit en revanche leur con-
ceder qu'ils sont passis maitres dans
l'art de peindr e le diable sur la mu-
railie et de jeter le trouble et le
doute dans l'esprit des gens qui
cherchent en toute conscience & se
fa i re  une- idee repräsentative de la
Situation. Et ces campagnes d'intimi-
dation du publi c aecomplissent leur
piriple sans que leurs organisateurs
se soucient le moins du monde des
« risques a long terme » que leurs
agissements representent pour notre
apnrovisionnement en Energie.

Les citoyens moins feru s  de ce
genre d' « initiative » commencent
riellement ä en avoir assez de ces
« pel erins » detracteurs de notre so-
ciete !

M.C.

et l'amitie se rejoignent
nommfi president de la Societö canto-
nale des chanteurs fribourgeois.

Cette agreable soiree, k laquelle pri-
rent part les membres et leurs epouses,
etait en outre honoree de la presence
de MM. Jacques Bullet , syndic, mem-
bre d'honneur, Casimir Mory, ancien
President , Eugene Delley, ancien direc-
teur , Claude Butty et Mme Jean Ber-
sier , parrain et marraine du drapeau.
(GP)

Cine-critiques

L'INNOCENT
ltalie, 1976, de Luchino Visconti

A sa projeetion au Festival de
Cannes 1976, beaucoup hausserent
les epaules en regrettant cette ultime
oeuvre de Visconti. « Film de com-
mande », dirent les uns ; « esthetis-
me gratuit », grognerent les autres. Et
pourtant le dernier film de Visconti
n 'est ni l'un, ni l'autre. Si l'on se re-
före k une interview que Visconti
donnait k propos de «Violence et Pas-
sion », on comprendra quelle demar-
che emprunte le cineaste italien. Vis-
conti disait : « Ce qui m'a toujours
interesse, c'est l'examen d'une socie-
te malade ».'E t , parlant du profes-
seur de son film, il ajoutait : «II pre-
fere s'oecuper des ceuvres qu'ont
laissees les hommes plutöt que des
hommes eux-memes ». Cette dernie-
re phrase desabusee nous eclaire sur
la demarche suivie pour « l'inno-
cent ». Dans ses ceuvres prec6dentes
(d'« Ossessione » ä « Violence et Pas-
sion »), Visconti a toujours opere, au
travers du « paraitre » baroque pro-
pre au decor et ä la realisation, une
analyse politico-sociale. La critique
politique percait sous l'emotion et le
romantisme. Mais le souffle politique
s'est amenuis£ au fil de ses ceuvres.
Dans « Violence et Passion », au tra-
vers de l'image du professeur, c'est
Visconti qui doute de lui-meme et
des autres. « En fait, il souffre de sa
sölifude et il comprend qu 'il s'est
trompö. II s'est referme sur lui-me-
me parce qu'il a peur de voir les
problemes des autres devenir les
siens et finir par le submerger »,
continuait Visconti, k propos du pro-
fesseur.

Dans son dernier film, Visconti re-
nonce k intervenir dans la repro-
duetion de la societe» malade. II tra-
vaille uniquement k l'examen de cel-
le-ci, comme le professeur examinait
k la loupe les « Conversation Pie-
ces ». II construit une fresque eton-
nante de somptuosit6 mais qui de-
crit avec une rare precision la bour-
geoisie decadente de l'Italie de la
fin du XIXe siecle. II n'y introduit
aueun contrepoint ideologique : le
Proletariat est absent du film comme
il est absent des preoecupations des
protagonistes. Car ce sont les per-
sonnages du .film qui mettent eux-
memes en scene leurs conflits sous-
tendus par une metaphysique chere
ä d'Annunzio. Visconti adapte de ma-
niere tres, fidele, l'ceuvre d'un hom-
me dans laquelle il evite tout trafic
de sa part, ä P'exception du suieide
final de Tüllio, sans 1 doute pour an-
nihiler : le caractere nietzsche$en de
ce dernier. Visconti laisse au speeta-
teur le soin de constater par lui-
meme l'extreme degr6 de pourrisse-
ment d'une societe dont le baroauis-
me masque mal la gangraine. Cette
societe est morte, comme l'enfant ä
la fin du film ; mais eile gigote enco-
re. Les rapports amoureux sont de
süperbes morceaux de cine5rria k met-
tre dans une anthologie de l'erotis-
me. Mais ils decrivent comment l'op-
pression phallocratique de l'homme ä
I'egard de la femme est l'imaae du
Processus d'oppression- masculine de
notre.societe. La bourgeoisie est une
emanation du pouvoir masculin. Vis-
conti laisse le speetateur libre de se
projeter dans cet univers oü il va
sans doute retrouver certains de ses
fantasmes dont il a honte, comme
dans un melodrame bourgeois tra-
ditionnel. Soudain le speetateur a
conscience de la vaine fatuite des
personnages, par l'uniformit6 des
couleurs. la surcharge des costumes
et des decors ton sur; ton ; absolu-
ment baroques, les personnages ne
savent plus regarder qu 'eux-memes,
mais par le biais d'un miroir.

Certains esprits etroits ont repro-
ch6 ä Visconti d'avoir adapte une
ceuvre de d'Annunzio. Visconti a re-
pondu : «L'erreur de beaucoup de
gens est de confondre d'Annunzio et
le dannunzianisme. », « L'innocent »
n'est donc pas une ceuvre secondai'-'-
de Visconti. C'est un film tres 'mnnr-
tant pour son intrigante nf f»"i'-"
et surtout parce . au'elle mnptrp rnm -
ment Visconti a desire boucle la bou-
cle...

G.A.B.
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« Le signe du bon sens.

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de I'lndustrie , $9 037-22 35 05 pour les districts de la Sarine, Singine et du Lac — La
Tour-de-Treme j Garage Tourlng SA, Dupre Freres, Cfi 029-2 79 81 pour les districts de la Gruyere, Gläne et Veveyse.
Attalans : Jean-Perre Savoy, Garage — Avry-devant-Pont : Francis Dougoud , Garage du Lao — Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne — Jaun :
A. Rauber, Garage — Mezlerea (FR) : Dafflon SA, Garage — St. Silvester : Gebr. Zosso, Garage-Carrosserie — Tafers : Alphonse Gobet SA, Garage.

. . 44-2211
: . I . ,

LE SUCCES APPELLE LE SUCCES
Pour completer notre team de vente, nous cherchons :

2 ou3 PERSONNALITES
(hommes ou femmes)

Nous demandons : — Une bonne formation generale.
— Une aisance d'ölocution (francais-allemand).
— Un sens logique et realiste, du dynamisme et le goüt du travail.
— Le desir d'apprendre ou de perfectionner un metier passionnant.

Nous offrons — Un excellent salaire en rapport avec les capacites et les resultats.
— Une formation complete dans la vente et la decoration.
— Un travail independant dans une equipe jeune et enthousiaste.
— Des avantages sociaux exceptionnels.
— L'avenir et la securite dans un domaine passionnant.

Si vous avez cet entregent et l'enthousiasme et que vous n'etes pas satisfait de votre Situation actuelle,
nous vous encourageons ä faire vos offres ecrites ou par telephone ä :

PFISTER AMEUBLEMENTS
Direction
1754 AVRY-CENTRE - P 037-30 91 31 ***

Nous cherchons pour entree immediate ou date ä conve-
nir, un

conseiller technique de vente
pour une gamme de machines et appareils agricoles tres
interessante avec avenir assure et de belies possibilites
de developpement.

Au futur collaborateur sera confie la region comprenant
les cantons de Fribourg, Vaud, Geneve, Neuchätel, et Va-
lais.

Nous demandons :
Apprentissage möcanicien agricole ou formation äquiva-
lente et connaissances du milieu agricole, langue mater-
nelle francaise et bonnes connaissances de l'allemand de
meme qu'une bonne Präsentation, äge ideal 30 ä 45 ans.

Nous offrons :
Tres bon salaire, conditions de travail agreables et pres-
tations sociales d'une entreprise moderne.

Les personnes interessees sont priees d'adresser leurs of-
fres de service manuscrites avec curriculum vitae etc.,
sous chiffre ST874 ä Orell Füssli Werbe AG, Postfach,
5001 SL Gallen.

Agence de voyages
cherche pour entree Immediate ou date ä convenir

AGENT DE VOYAGES EXPERIMENTE
ayant le sens de l'initiative, des responsabüites, pour
diriger guichet de vente ä Fribourg.

Faire offres sous chiffre PN - 900 219, Publicitas,
1002 Lausanne.

WM î  BBLjBWM

Entreprise du groupe CErlikon-Bührle cherche pour ses ateliers
de fabrlcation des

fraiseurs
aleseurs
ajusteurs
affüteurs

Les Interesses doivent §tre experimentes et qualifies , en pos-
session d'un certificat federal de capacite ou d'un titre äqui-
valent.
Prestations en fonetion des aptitudes.
Horaires adaptes aux conditions actuelles , eventualites de tra-
vail en equipe.
Restaurant d'entreprise — Caisse de pr6voyance.
Avantages sociaux de premier plan.

Les candidats voudront bien faire leurs offres par ecrit avec
toutes les pieces Justifiant de leurs capacites professionnelles.

HISPANO-CERLIKON (Geneve) S.A.
110, rue de Lyon

1211 GENEVE 13. ((fi 44 22 00/int. 451).
18-5002

L'ESPERANCE
INSTITUTION MEDICO-EDUCATIVE
A ETOY
cherche

un (e) infirmier (ere)
diplömö (e) en soins generaux ou S.S.P., pour com-
pleter son equipe medicale.

Entree mars 1977 ou k convenir.

Priere de faire offres ä la direction de L'ESPERAN-
CE, 1163 ETOY.

22-1373

URGENT !
Pour des missions temporaires de courtes ou longues durees
nous recherchons des

— DACTYLOS
francais-anglais
— DACTYLOS
allemand-francais
— STENODACTYLOS
francais
— STENODACTYLOS
allemand

Pour de plus amples renseignements appelez

Ideal Job de Profil Conseils en personnel SA
2. Päro/Ies. 1701 Fribourg. (037) 22 50 13

17-2414 _



SENSATION A LA DESCENTE DE MORZINE: KLAMMER BATTU
B. Russi efface 4 ans de purgatoire
Franz Klammer battu : teile est la Sensation enregistree dimanche dans la pre-
miere des deux descentes de Coupe du monde de Morzine-Avoriaz, qui s'est dispu-
tee sous Ie soleil et sur une neige poudreuse et assez molle. Vainqueur des cinq des-
centes disputees jusqu 'ici cette saison, invaincu au plus haut niveau depuis la des-
cente de l'Arlberg-Kandahar l'an dernier, ä Wengen, Ie champion olympique de la
specialite a enfin trouve son maitre. Et c'est bien l'un des coureurs Ies plus roeri-
tants du cirque blanc qui a profite de cette relative defaillance de l'Autrichien
puisque Bernhard Russi l'a empörte en 1'45"57, battant ainsi de 59 centiemes de se-
conde un trio autrichien forme de Josef Walcher, Ernst Winkler et Franz Klam-
mer, lequel dut donc se contenter de Ia quatrieme place.

Le champion du monde de Val Garde-
na 1970 et champion olympique de Sap-
poro 1972 a ainsi mis un terme k quatre

ans de purgatoire. Sportif exemplaire
tant par la longevite de sa carriere que
par la qualite de son palmares, Bern-
hard Russi n'avait plus triomphe en
Coupe du monde depuis quatre ans, de-
puis la descente de St-Anton 1973 tres
precisement. Toujours parmi les meil-
leurs, le meilleur styliste de la formule
1 du ski a su cette fois saisir sa chance
et trouver la meilieure ligne dans cette
descente qui reclamait de fines quali-
tes de pilotage. En tete de bout en bout
du parcours de 3050 metres (denivella-
tion 871 metres), le champion suisse a
signe un succes indiscutable que sa-
luait d'ailleurs ä l'arrivee Franz Klam-
mer lui-meme, l'un des premiers ä se
precipiter pour feliciter son vainqueur.

Josi et Mueiler
dans les dix premiers

Outre la victoire de Russi , l' equipe de
Suisse a encore place deux de ses cou-
reurs parmi les dix premiers. Erwin Jo-
si, une fois de plus excellent, a en ef-
fet pris la septieme place tandis que le
jeune Peter Mueiler obtenait une tres
meritoire dixieme place. Mais les Au-
trichiens, avec quatre coureurs dans les
rangs de Coupe du monde, ont encore
fait mieux. Dans ce duel helvetico-au-
trichien, seuls l'Italien Herbert Plank —
le dernier vainqueur de Klammer ä
Wengen — l'Allemand Sepp Ferstl et le

surprenant Italien Ivano Corvi, qui
s'elancait dans le quatrieme groupe ,
sont parvenus ä s'immiscer.

L'un des meilleurs ä Fentrainement
sur cette piste qu'il affectionne et oü
il avait termine derriere Klammer Fan
dernier , Bernhard Russi a donc vaincu
le signe indien. II etait bei et bien le
meilleur dimanche, a Morzme-Avona/,.
Franz Klammer d'ailleurs ne cherchait
pas d'excuses ä l'arrivee. « J'ai mal skie
et je ne m'en prends qu 'ä moi-meme. Et
Bernhard etait le meilleur aujour-
d'hui », estimait-il. Un hommage que
meritait bien Bernhard Russi, lequel
devrait desormais avoir retrouve totale-
ment la confiance en ses moyens et qui

Russi : Ie plus beau styliste de la formule

aura l'occasion de le demontrer lundi
dejä , dans la deuxieme descente de
Morzine-Avoriaz.

Longtemps menacee, cette descente
s'est finalement courue dans de bonnes
conditions. Certes, la neige poudreuse
n'avantageait pas les premiers ä s'elan-
eier mais les organisateurs firent des-
cendre de nombreux ouvreurs ainsi que
les coureurs du dernier groupe avant
les « tenors », comme ä Kitzbuehel il y
a quinze jours. Parti avec le dossard nu-
mero 10, une excellente position dans
les conditions qui regnaient ä Morzine,
Bernhard Russi sut tirer le meilleur
parti de cet avantage. Au poste de chro-
nometrage intermediaire, le Suisse pas-
sait en 1'05"16 et il se trouvait dejä au
commandement. II precedait alors Josef
Walcher ¦ (1'05"69), Franz Klammer
(1'05"92) et Ernst Winkler (1'05"93). Sur
la fin du parcours, gräce notamment ä
un passage parfait sur la « bosse ä
Jean » oü de nombreux coureurs fai-
saient des bonds spectaculaires, Russi
augmentait encore son avantage sur le
trio autrichien et il asseyait definitive-
ment son succes dans cette dixieme
descente de Coupe du monde de la sai-
son.

Sur cette neige douce, les coureurs ne
connurent pas de gros problemes
d'equilibre. Parmi les meilleurs pour-

Sixieme succes
pour Duvillard

Le Francais Henri Duvillard , en
tviomphant de l'Americain Tyler Pal-
mer dans les deux manches de la fi-
nale, s'est adjuge le slalom geant des
epreuves de Gabriel (Quebec), comp-
tant pour le championnat du monde
des professionnels. C'est la sixieme
victoire remportee par le Megevan sur
les neuf epreuves disputees j usqu'ici.
Le Suisse Josef Odermatt a pris la
troisieme place.

Au classement provisoire du cham-
pionnat du monde, Duvillard est en
tete avec 265 p., devant Josef Oder-
matt (205), Palmer (155). le Canadien
Paul Carson (135), les Autrichiens Wer-
ner Bleiner et Wilfried Muxel et le
Suisse Manfred Jakober (tous 130 p.) .

tant , deux furent elimines. L'Autrichien
Werner Grissmann sortit en derapage
d'une grande courbe, vers la mi-par-
cours, et il se retrouva dans la grosse
neige, manquant une porte de direc-
tion. Quant au Canadien Ken Read, il
fut victime d'une chute peu apres le
passage au poste de chronometrage in-
termediaire et il termina sa course dans
les filets de protection.

Russi, dossard numero 2,
aujourd'hui

Bernhard Russi partira en deuxieme
Position dans la deuxieme descente de

un du ski alpin. (Keystone)

Coupe . du monde .de Morzine-Avoriaz,
dont le premier depart sera donne ä 12
heures. . . >

Voici l'ordre des departs :
1. Herbert Plank (It) 2. Bernhard

Russi (S) 3. Ken Read (Ca) 4. Josef
Walcher (Aut) 5. Rene Berthod (S) 6.
Franz Klammer (Aut) 7. Werner Griss-
mann (Aut) 8. Michael Veith (RFA) 9.
Erik Haker (No) 10. Ernst Winkler (Aut)
11. Steve Podborsky (Ca) 12. Walter
Tresch (S) 13. Peter Wirnsberger (Aut)
14. Dave Murray (Ca) 15. Sepp Ferstl
(RFA) 16. Klaus Eberhard (Aut) 17. An-
dy Mill (EU) 18. Erwin Josi (S) 19. Ro-
lando Thceni (It) 20. Bartl Gensbichler
(Aut) 21. Peter Fischer (RFA) 22. Leon-
hard Stock (Aut) 23. Walter Vesti (S) 24.
Renato Antonioli (It) 25. Dave Currier
(Ca) 26. Patrice Pellat-Finet (Fr) 27.
Martin Berthod (S) 28. Karl Anderson
(EU) 29. Peter Mueiler (S) 30. Uli Spiess
(Aut). Puis : 36. Jean-Luc Fournier (S)
37. Conradin Cathomen (S). 55 partants.

Klammer: < Aujourd'hui,
Russi etait le plus fort >

Dans i'aire d'arrivee, Bernhard
Russi attendit longtemps pour sa-
vourer son triomphe. «11 fau t  at-
tendre le numero 32, le jeune Autri-
chien Weirather. II  a ete tres bon ä
Ventrainement », objectait-il ä ceux
qui le pressaient de questions. Enf in
assure de son succes, le skieur d'An-
dermatt expliquait : « J' ai travaille
beaucoup. J' ai fa i t  de la cwlture phy-
sique. Je voulais Hre pret ä profiter
d'une defaillance de Franz , mais aus-
si a ne pas etre devance par les au-
tres. Les conditions de la neige m'ont
particulierement convenu. J' ai bien
du mal ä maitriser ma joie ».

Franz Klammer , de son cöte , n'in-
voquait pas Vexcuse des conditions
d' enneigement. « J' ai de jä  gagne sur
neige douce. J' ai commis une erreur
tout de suite apres le depart , dans
une grande courbe. J' ai ete oblige de
ralentir », avouait-ii, avant d'ajou-
ter : « De toute fagon  aujourd'hui ,
Russi etait le p lus f o r t ».

LISE-MARIE MOREROD FREINEE
Lise-Marie Morerod n'aura pas

trouve dans les competitions de Me-
geve et de St-Gervais toutes les sa-
tisfactions qu'elle pouvait attendre.
Eliminee sur ineident dans Ie slalom
special ä St-Gervais vendredi, eile
a ete battue de deux centiemes de
seconde par l'Autrichienne Monika
Kaserer dans le slalom geant de Me-
vege, samedi. Une course marquee
par une large domination de l'equi-
pe d'Autriche.

L'etape francaise  du cirque blanc
n'a en effet pas permis ä la cham-
pionne des Diablerets de creuser un
ecart important sur sa rivale directe
pour Ia victoire en Coupe du monde,
l'Autrichienne Anne-Marie Moser-
Prcell. Cette derniere, qui a decroche
une excellente troisieme place dans
ce slalom geant, ä 19 centiemes de
Monika Kaserer, n'a ainsi concede
que cinq points ä Ia Suissesse au
classement du challenge mondial.

Battue de trois centiemes de se-
conde par la Francaise Perrine Pe-

len ä Crans-Moritana, eliminee verw
dredi apres avoii perdu un bätpn au
depart de Ia premiere manche du
slalom special, devancee de deux
centiemes de seconde samedi, Lise-
Marie Morerod se voit donc actuel-
lement freinee dans son ascension.
II convient toutefois de reconnaitre
qu'elle ne fut pas avantagee par son
numero de dossard 5, comme toutes
Celles qui partirent avant eile et Ies
cinq coneurrentes qui s'elancerent
apres eile.

Un brouillard epais, accompagne
de chutes de neige qui retarda d'ail-
leurs Ie depart d'une heure environ,
handicapa, sur Ia fin du parcours,
Ies Premiers dossards. A partir de la
onzieme coneurrente, le temps com-
menca ä se lever du bas vers le haut
de Ia piste alors que la temperature
fraichissait notablement : une Situa-
tion beaucoup plus favorable et dont
Monika Kaserer, en outre excellente
specialiste de slalom geant, fut Ia
premiere ä profiter.

Encore une 2e place de D. de Agosfini
Doris de Agostini a de nouveau du

se contenter de la deuxieme place,
dans la seconde descente de Coupe
d'Europe de Schladming. Comme la
veille, la Suissesse a ete devancee
par l'Autrichienne Martina Ellmer,
tandis qu'une autre skieuse helveti-
que, Marlies Oberholzcr , prenait la
huitieme place.

RESULTATS
1. Martina Ellmer (Aut), 1'23"39. 2.

Doris de Agostini (S), 1'23"57. 3. El-
fi Deufl (Aut), 1'23"60. 4. Ingrid
Schmid-Gfoelner (Aut), 1'25"13. 5.
Gaby Hauser (Aut). 1'25"18. 6. Ger-
linde Strixner (Aut), 1'25"36. 7. Si-

grid Totschnig (Aut), 1'25"70. 8. Mar-
lies Oberholzer (S), 1'26"0. 9. Valen-
tina Illife (GB), 1*26"22. 10. Faby In-
fanger (S), 1'26"26.

Positions en Coupe d'Europe fe-
minine : 1. Regina SackI (Aut), 104
2. Patricia Emonet (Fr), 100. 3. Eve-
lyne Dirren (S) et Martina Ellmer
(Aut), 50. 5. Michaela Schaffner
(Aut), 46. 6. Ingrid Eberle (Aut), 45.
7. Sigrid Totschnig (Aut), Doris de
Agostini (S), Becky Dorsey (EU), et
Christa Kinshofer (RFA), 40.

Descente (4 epreuves) : 1. Ellmer
50. 2. Dirren, 50. 3. De Agostini, 40
4. Totschnig, 28.

Stenmark : un succes en coupe d Europe
Eloigne des descentes de Coupe du

monde, Ingemar Stenmark en a Pro-
fite pour poursuivre la serie de ses
succes dans Ie cadre de la Coupe
d'Europe. A Haus im Ennstal, il a
en effet remporte un slalom special ,
de maniere particulierement nette.
Cöte suisse. Peter Aellig a pris la
dixieme place.

LES RESULTATS
1. Ingemar Stenmark (Su). 100"18.

2. Mauro Bernardi (It), 101"46. 3.
Alex Giorgi (It), 101"97. 4. Knut-Erk
Johansson (No), 102"60. 5. Sepp
Plattner (It), 102"82. 6. Othmar
Kirchmayr (Aut), 102"83. 7. Jan

Bachleda (Pol). 102"93. 8. Erich
Pletzer (Aut), 103"29. 9. Josef Hes-
senberger (Aut), 103"95. 10. Peter
Aellig (S), 104"02.

Positions en Coupe d'Europe mas-
culine : 1. Günther Alster (Aut), 73.
2. Peter Mueiler (S), 50. 3. Bartl
Gensbichler (Aut), 45. 4. Roland
Lutz (S), 44. 5. Manfred Brunner
(Aut) et Othmar Kirchmayr (Aut), 41.
7. Hans Kindl (Aut) et Jean-Luc
Fournier (S). 40. 9. Harty Weisrather
(Aut), 39. 10. Gerhard Jaeger (Aut),
38.

Slalom special (4 courses) : 1.
Kirchmayr, 41. 2. Aellig, Strang et
Giorgi, 26.

Le Francais Jean-Paul Pierrat gagne la Marcialonga

ftfcfj SKI DE FOND

Apres son succes de Neukirch et sa
2e place de Castelrotto sur 30 km, le
Frangais Jean-Paul Pierrat a etoffe son
palmares en remportant l'epreuve de
grand fond de Cavalese (ltalie) dispu-
tee sur 70 km et appelee « Marcialon-
ga ». Le skieur vosgien a battu de 1'33
le Suedois Matti Kuosku, double lau-
reat de la celebre « Vasa », et quelques
specialistes reputes des longues distan-
ces, comme le Suedois Waeppling, le
Finlandais Lehtinen et surtout Pauli
Siitonen.

Quelque 4500 concurrents se sont ali-
gnes au depart de cette epreuve. Les
Italiens Pedranzini et de Zolt imprime-
rent un rythme rapide des les premiers
kilometres. Ils durent toutefois s'avouer
vaineus ä 20 km de l'arrivee.

Jean-Paul Pierrat , qui doubla Kuosku
a 7 km de la ligne, n'a ete assure da

son succes qu'une fois la course termi-
nee. «J 'etais persuade, devait-il dire
en faisant allusion au moment oü il
devanga Kuosku, qu'il y avait encore
des concurrents devant moi ». C'est 1»
premiere fois que Pierrat s'alignait sur
une aussi longue distance.

Classement : 1. Jean-Paul Pierra t (Fr)
les 70 km en 4h 05'06 ; 2. Matti Kuosku
(Sue) 4h 06'39 ; 3. Erik Waeppling (Sue)
4h 07'03 ; 4. Raimo Lehtinen (Fin) 4h
07'39 ; 5. Jarl Svensson (Sue) 4h 08'19 ; 6.
Renzo Chiocchetti (It) 4h 08'27. 7. Mau-
rizio de Zolt (It) 4h 09'50 ; 8. Pauli Siito-
nen (Fin) 4h 10'04 ; 9. Roland Jeannerod
(Fr) 4h 11'35 ; 10. Roberto Primus (It)
4h 13'43.

• Ski. — Organisee ä la perfection par
le Ski-Club Le Brassus, la 3e cours*
populaire du Mont Risoud a reuni quel-
que 400 concurrents. Dans des condi-
tions ideales, sur une piste (Thomas-
sette) , presentant constamment deux
traces en excellent etat , le meilleur
temps (15 km) a ete signe par Pierre-
Andre Reymond (Le Brassus).

TOUS LES RESULTATS

Klammer seulement 4e
Descente de Morzine-Avoriaz : 1.

Bernhard Russi (S) 1'45"57. 2. Josef
Walcher (Aut) ä 0"59. 3. Ernst Win-
kler (Aut) ä 0"61. 4. Franz Klammer
(Aut) ä 0"70. 5. Herbert Plank (It) ä
1"17. 6. Ueli Spiess (Aut) ä 1"96. 7.
Erwin Josi (S) ä 2"04. 8. Sepp Ferstl
(RFA) ä 2"09. 9. Ivano Corvi (It) ä
2"21. 10. Peter Mueiler (S) ä 2"24.
11. Bartl Gensbichler (Aut) ä 2"31.
12. Rene Berthod (S) ä 2"33. 13. Pe-
ter Wirnsberger (Aut) ä 2"36. 14.
Leonhard Stock (Aut) ä 2"49. 15. Pe-
ter Fischer (RFA) ä 2"53. 16. Renato
Antonioli (It) ä 2"77. 17. Andy Mill
(EU) a 2"88. 18. Michael Veith (RFA)
ä 2"90: 19. Harti Weirather (Aut) ä
2"95. 20. Erik Haker (No) ä 3"00. 21.
Martin Berthod (S) ä 3"25. Puls : 23.
Walter Tresch (S) ä 3"51. 26. Jean-
Luc Fournier (S) ä 4"00. 32. Conra-
din Cathomen (S) a 4"86. 47. Walter
Vesti (S) ä 7"50. 55" concurrents an
depart , 53 classes.

Slalom geant feminin
de Megeve

. 1. Monika Kaserer (Aut) 1'34"87.
2. Lise-Marie Morerod (S) 1'34"89.
3. Annemarie Moser-Prcell (Aut)
1'35"06. 4. Vicky Fleckenstein (EU)
1'35"40. 5. Regina SackI (Aut) 1'35"55.
6. Fabienne Serrat (Fr) 1*35"61. 7.
Abigail Fisher (EU) 1'36"28. 8. Becky
Dorsey (EU) 1'36"29. 9. Lea Soelkner
(Aut) 1'36"63. 10. Brigitte Habersat -
ter-Totschnig (Aut) 1*36"78. 11. Per-
rine Pelen (Fr) 1'36"95. 12. Claudia
Giordani (It) 1'36"97. 13. Patricia
Emonet (Fr) 1'37"02. 14. Hanni Wen-
zel (Lie) 1'37"11. 15. Dagmar KUJS-
manova (Tch) 1'37"29.

COUPE DU MONDE
I. Stenmark : encore

5 points d'avance
Messieurs : .1. Ingemar Stenmark

(Su) 149 p. 2. Franz Klammer (Aut)
144. 3. Klaus Heidegger (Aut) 131. 4.
Gustavo Thceni (It) 108. 5. Heini
Hemmi (S) 98. 6. Piero Gros (It) 93.
7. Bernhard Russi (S) 92. 8. Walter
Tresch (S) 81. 9. Josef Walcher (Aut)
59. 10. Paul Frömmelt (Lie) 56. Des-
cente (6 courses) : 1. Klammer 125
(11 p. biffes). 2. Russi 86 (11). 3. Wal-
cher 59. 4. Winkler 43. 5. Plank 36.

Par equipes : 1. Autriche 1185
(messieurs 563, dames 622). 2. Suis-
se 790 (343, 417). 3. ltalie 404 (347, 57).
4. Liechtenstein 247 (116, 131). 5. RFA
246 (75, 171). 6. France 216 (0, 216). 7.
Suede 157 (157, 0). 8. Etats-Unis 155
(59, 96). 9. Canada 39 (3, 36). 10. Iran
33 (0, 33).

Lise-Marie : 24 points
de plus qu'Anne-Marie

Dames : 1. Lise-Marie Morerod (S)
213 p. 2. Annemarie Moser-Prcell
(Aut) 189 (6 points biffes). 3. Brigitte
Habersatter-Totschnig (Aut) 149 (3).
4. Hanni Wenzel (Lie) 131 (12). 5. Ma-
rie-Therese Nadig (S) 122 (2). 6. Mo-
nika Kaserer (Aut) 116 (10). 7. Per-
rine Pelen (Fr) 79. 8. Bernadette Zur-
briggen (S) 78. 9. Nicola Spiess (Aut)
61. 10. Fabienne Serrat (Fr) 59. Sla-
lom geant (4 epreuves) : 1. Morerod
70. 2. Kaserer 44. 3. Kathy Krelner
(Can) 36. 4. Moser-Prcell 35. 5. Ha-
bersatter-Totschnig 26.



t| | I I I  M 20.30 h. — En franc. — 16 ans
.Hil '.-I Le film de Claude LELOUCH

Avec Catherine DENEUVE, Anouk AIMEE

SI C'ETAIT A REFAIRE
« Laissez-nous empörter... sans condition ,
sans reflexion » (Remo Forlain - R.T.L.).

ET T̂TTTT l 20.30. Le tout dernier,
¦ lllU'1 mais aussi le meilleur

film d'ALFREO HITCHCOCK

Complot de famille
avec KAREN BÜCK el BRUCE DERN

DIABOLIQUEMENT DIVERTISSANT

EJ. I.I J ,M 15.00 h. et 20.30 h. - Ire vlslon«.'Jlfl'M En frangais - 16 ans
YVES MONTAND — AGOSTINA BELLI

dans un film de Claude Plnoteau

LE GRAND ESCOGRIFFE
V.M. Epoustouflant da drölerla (Minute)

-H.H'-tf18-45 "¦ «' 21'00 "• — 16 an»
________ VO Hai. s.t.fr./allem.

Rome vue par Federlco FELLINI

FELLINI-ROMA
Un Portrait d'une verltö exceptlonnelle I

UNE SELECTION EDEN

_arTT _BI 15-00 h- et 20-30 h- " 1r* vlslon
MllTi -W INOUBLIABLE

L'ultlme chef-d' oeuvre da VISCONTI

L'INNOCENT
LAURA ANTONELLI - JENNIFER O'NEILL

QIANCARLO GIANNINI
Une merveilleuse histoire d'amour

mumm ^̂  "
EN FRANCAIS — 18 ANS

A N D R E A
POUR LA PREMIERE FOIS

A FRIBOURQ

FRANCAIS - ALLEMAND
ANGLAIS

ITALIEN - ESPAGNOL
Cours trimestriels, prix de base de la lecon
1 h. V? : Fr. 5.—.

COMPTABILITE
12 lecons de 2 heures : Fr. 96.—, materiel
comoris.

Le meilleur contre les
rhumatismes
et les
douleurs
dorsales
est certainement
ia mnn

MATELAS
DE SANTE
ISABELLE, mille fois
eprouve ,
l'incomparable reine
de tous les matelas.
Maintenant
encore mieux
avec amelioration
exclusive
de la qualite, due
fliiy nntiRhfMt litt nur«
poils de chameau I
Le meilleur pour un
sommeil saln et
profond.
Seulement Fr. 435-
(a l' emporter :
Fr. 391.50).
BICO-Sommlera
Couches, assortis,
livrables de suite.
Ca soir au TV-Spot
• 10 ss h

Müller Literie
tapissier diplöme
Fribourg. (fi 22 0919
Rue de Lausanne 23

81-19

A vendre
Ford Mustang
6 cyl., rouge, exp.,
1968, Fr. 4500.—.
BMW 2000 CS
Axn.. Fr 3900.—.
OPEL 1900
Caravan
exp., etat de neuf,
Fr. 3900.—.
VW 1302
1972, 54 000 km,
exp.. Fr. 3500.—.
FIAT 126
1976, 8800 km,
Cr K7fV> 

ALFASUD
1973, 54 000 km,
exp., Fr. 4800.—.
J.-Plerre Benattl ,
Lea Moullna,
1627 Vulppans
CA (0391 S 24 91

Docteur
P. Dietrich

DACTYLOGRAPHIE
cours trimestriel, prix de base de la lecon
1 h. V, ! Fr. 6.50.

SOINS DE BEAUTE
ET MAQUILLAGE

5 lecons de 1 h. V2: Fr. 40.

COUTURE
Cours trimestriel, prix de base de la lecon
9 hanraa ¦ Fr R 5D

¦J^^M J^^p̂

li vous attendezim
etit bebe pour bientot
)us souhaltez certainement etre In- I
irmes de tous les articles attray- |
its pour le blen-6tre de bebe. |
lors n'esltez pas d'envoyer le |
Dupon suivant sans tarder: J§

_¦_¦ l̂ it̂ l IDi^KI __________ _^___y

f Veuillez m'envoyer sans engage-
I ment une Information sur l'action
I «Tendre enfance» des maisons
I BABY ROSE, ainsi qu'un Journal en
i couleurs contenant un bon d'aehat
1 de Fr. 5.—.
| Nom et adressa:

GUITARE CLASSIQUE
Cours trimestriel, prix de base de
1 hpnm • Fr. 7.fi(V

lecon

GUITARE
ACCOMPAGNEMENT

Cours trimestriel, prix de base de la lecon
1 hoiira • Fr F. —

CULTURE PHYSIQUE
DAMES

Cours trimestriel
1 houro ¦ Fr 5 —

Drix de base lecon

JUDO
Cours trimestriel, prix de base
i h 1/« • Cr 7 Kfl

lecon

CLAOUETTES
10 lecons de 1 heure : Cr RH

M »*|ä"»-«»,——"""———<¦¦¦¦¦"¦"¦¦"——"- 1-—™»

1 A envoyera:
AU PARADIS DE L'ENFANT

A. Schoenl
1 Crlblet 10 — 1700 Fribourg ^

GYMMA77
10 lecons de 1 heure : Fr so —

ATELIER DE CREATION
POUR ENFANTS

Ceramique - Mosaique - Dessin - Macramö-etc
rnnro trimpefriol

Inscriotions et renseianements

<P (037) 22 43 00
rue Guillimann - 1700 Friboura

Toutes vos annonces Dar

A VENDRE
SALON

avee 8 Clements en skal , brun clalr
SALLE A MANGER

Bois teinte - 1 table ä rallonge 150-90,
8 chaises avec simill-culr.

UN TAPIS
rouge, unl 300 x 400 om.
Prix Interessant.

(fi 23 SS 48
17-300298

A vendre

O C C A S I O N S
RENAULT 16 TS

1968

SIMCA 1100
en bon etat, expertisee.

Garaga Rappo SA, 1716 Plaffeien (Plan-
fayon). (fi 037-39 14 71 - 39 12 43.

17-1835

PUBLICITAS Fribourg

Toi n37/99 1d OO

>il5  ̂ Le nouveau coupe ALFASUD Sprint _/iC^
ß mg\ est arriv* ! ß Srw\
L Mi W E  Venez le voir et l'essayer au L . W M

\fllJ _y Rue de Locamo e Garage G. Gauthier FRIBOURG 
\̂ f̂

17-619

Les bonnes
O C C A S I O N S

Austin Mini 1000, blanche 1973

Auatln Mini 1000, rouge fonce 1969

DAF 33C combi, grise 1972

DAF 68, brun clair 1973

Morris Marina, orange 1974

Renault R 16 TS, blanche 1972

Simca 1100 GLS, blanche 1973

Toyota Corolla 1200, orange 1974

Toyota Corona 1800, jaune 1975

Vauxhall Viva DL oaravan, verte 1974

Voitures entierement contrölees, livrees
expertisees - Facultas de paiement

Garage FISA E. + L. Zosso
Vente et service VOLVO - TOYOTA

1700 Qlvlslez-Fribourg. (fi 037-26 10 02

f>HPVAL

A %>_>M«I*_>

federal
8 ans,
de toute confiance.

S'adresser
(f i (037) 52 24 57

17-20760

C..I» nnnnlnn. Mm

VOITURES
aeeidentees
modeles recents,

au meilleur Drix du
lour.
(f i 037-24 30 36
de 7 a 9 et des 19 h.
CI Hort _ Prlhmir—i

17-2517

r\u nciiAune

MODELES
pour coiffer ,
mise en plis,
teintures ,
permanentes,
coupes d' enfants ,
soua contröle
de personnel
Aln \ f nnA.nt

SALON ARSENE
Perolies 28, Fribourg
(fi 2218 22

MACHINES
ä LAVER

REPARATIONS
toutes marques

rapides et bien faites.
Deplacement fixe.
SUPERMENAGER
(fi (029) 2 83 63
(fi (021) 62 49 84

AT -A anXnn

CITROEN
GS Club
annee 74, break,
voiture soignee ,
vendue expertisee.
(fi (037) 34 12 99
(midi + soir)

81-61235

NSU
mm r.

mod. 73, 62 000 km
avec Stereo ,

hAT.qi IM
Cherrv
mn A

mod. 71, 60 000 km,
Fr. 3200.—.
Les deux voitures
sont expertisees.
(fi (037) 33 26 33
Prive : 22 65 58

ABSENT
du 6.2.

au 20.2.77
17-20686

Lits francais
3 BONNES ACTIONS

Couches ä lattes
auan töto mnhi l«
compl. aveo bon
matelas chaud.
10 ans de aarantie.
Le tout seulement
Lara. 120 cm Fr. 330
Larq. 140 cm Fr. 350
Larg. 160 cm Fr. 495
Livraison oratulte.

Müller Literie
Sellier-taplssier dipl.
Rue de Lausanne 23
Fribourg. (fi 22 09 19

81-19

A vpnrlr«

mWMMMWmMMmMMMMMMMmmMWMWmMMMMm

Actions ä des prix imbattables
Vino da Pasto litre 1.50
ALGERIE Sup. litre 1.85
PRUNEAU BS litre 16.50

MARCHE GAILLARD
Marly Tel. 037-461349

17-52

VENTE AUX ENCHERES
DE MOBILIER DIVERS

L'Offiee des Poursuites de la Sarine , vendra aux encheres, le
jeudi 3 fevrier 1977 ä 14 heures, ä la salle des ventes de la
Maison de Justice, rue des Chanoines ä Fribourg :
1 salon velours de Genes comprenant : 1 divan, 2 fauteuils,
1 guöridon ; 1 salon compr. : 4 fauteuils , 1 gueridon ; 2 tapis
d'Orient ; 1 tapis « Klardash » ; 1 glace de salon cadre or ;
2 glaces ; 1 meuble « Tudor » ; 2 chaises Louis XV ; 1 fauteuil
Voltaire ; 2 lampadaires ; 1 echiquier ; 1 garniture de channes
valaisannes en etain : 1 tableau : 1 rouet : 1 table ronde et
6 chaises blanches en pvc ; 1 garniture de terrasse compr. :
1 table et chaises pliables ; 1 garniture de cheminee en fer
forges ; 1 installation stereo « Philips » 2 colonnes ; 1 appareil
TV couleur ; 1 radio portative « Gründig » ; 1 distr. de casset-
tes ; 1 machine ä holographier « Ricopy » ; 1 peinture signee
« B. Schorderet » ; 1 lithographie signee « Engelmann » ; 1 litho-
gravure « Winkelmann » ; 1 table ä dessin ; 1 bureau ; 1 machi-
ne ä calculer eiectr. « Olympia » ; 1 table, 6 chaises ; 1 bureau
avec chaise : 1 horlooe-radio : 1 Dorte-habits.

Adj'udication contre paiement comptant au plus offrant et der-
nier encherisseur.

Office des Poursuites
de la Sarlne

1T-1R91

Invitation
ä tous les jeunes de 16 ä 40 ans interesses par
les voyages qui sortent de l'ordinaire, mercre-
di 2 fevrier 1977 ä 20 h 30, au Gambrinus, ä
Fribourg, ä une

SOIREE D'INFORMATION
AVEC FILMS

Bresil, USA, Guadeloupe

Organisee par : (yO\jö
__Kp__rim__nt

The Experiment in International Living
Rue Beau-Sejour 15

1003 Lausanne. Cfi 021-23 14 63
22-350478

!¦» L'a^nonce'
«¦I reflet vivant ä1_ A

ou marche

Les annonces guident et conseillent
l'acheteur. Miroird'un marche riche de mille
sollicitations, elles donnent au consommateur
la possibilite de comparer, de peser le pour
et le contre en toute quietude et de faire son
choix aux conditions les plus avantageuses.



A ST-M0R1TZ QUATRIEME DOUBLE SUISSE DANS LES ANNALES DES CHAMPIONNATS DU MONDE DE BOB A DEUX

Titre mondial ä Hiltebrand-Meier et record ä Luedi
La Suisse a reussi le double dans le championnat du monde de bob ä deux, dis-
pute sur les 1567 metres de la piste de Saint-Moritz. La victoire n'est cependant
pas revenue ä Fritz Luedi, grand favori, mais bien ä la seconde formation hel-
vetique, formee de Hans Hiltebrand et de Heinz Meier, qui ont construit leur suc-
ces au cours de Ia premiere journee, dans des conditions rendues particulierement
elifficilcs par dc eonstantes chutes de neige.

Quatriemes seulement au terme des
deux premieres manches, Fritz Luedi
et Hansjoerg Trachsel ont magnifique-
ment redresse la Situation au cours de
la deuxieme journee. Sous le soleil , ils
ont etabli un nouveau record de la pis-
te en 1'11"86 (ancien record par le Suis-
se EYich Schaerer en 1'11"99). Cet ex-
ploit , reussi dans la troisieme manche
et confirme dans la quatrieme (1'11"96),
leur a permis de remonter ä la deu-
xieme place. Mais ils ont egalement
profite de la defaillance de l'Allemand
de l'Est Meinrad Nehmer, le double
champion olympique d'Innsbruck, qui a
totalement rate sa derniere descente,
laissant ainsi echapper meme la me-
daille de bronze.

Deuxieme journee
passionnante

La deuxieme journee de ce champion-
nat du monde a ete passionnante ä sui-
vre Hans Hiltebrand, un monteur-elec-
tricien de 32 ans, et Heinz Meier, sur-
tout connu jusqu'ici dans le monde
sportif comme joueur de handball, n'ont
pas ete particulierement brillants dans
la troisieme manche, en raison princi-
palement d'un depart trop lent. Un
changement de patins pour la der-
niere manche leur permit d'am61iorer
sensiblement leur temps de depart dans
l'ultime manche et de preserver ainsi
la plus grande partie de leur avance.

Encore deuxieme apres la troisieme
manche, Meinrad Nehmer a perdu
toutes ses chances lors de sa derniere
descente, apres avoir pourtant pris un
bon depart. L'Allemand de l'Ouest Ste-
fan Gaisreiter, credite de 1'12"13 dans
la derniere manche, sembla un moment
en mesure d'arracher la medaille d'ar-

gent. Une fois encore cependant, Fritz
Luedi se surpassa en realisant derechef
le meilleur temps de la manche. Ce
temps de 1'11"96 ne lui suffisait pas
pour inquieter Hiltebrand, mais il per-
mettait ä la Suisse de reussir son qua-
trieme double dans les annales du
championnat du monde de bob ä deux
(40 titres attribues jusqu'ici).

Une selection
qui avait fait du bruit

Hans Hiltebrand pratique le bob de-
puis 1970. II n'avait jusqu 'ä present ob-
tenu des resultats que sur le plan na-
tional. Lors de ses premiers champion-
nats du monde, en 1975 ä Cervinia, il
avait du se contenter de la seizieme
place. II etait remplagant lors des Jeux
olympiques d'Innsbruck. Sa selection
pour les championnats du monde de St-
Moritz aux depens d'Erich Schaerer,
avait fait passablement de bruit dans
les milieux du bobsleigh helvetique.
RESULTATS DE DIMANCHE

3e manche : 1. Luedi 1'11"86 (record
de la piste) ; 2. Gaisreiter 1'12"13 ; 3.
Nehmer 1'12"24 ; 4. Hiltebrand 1'12"51 ;
5. Sperling 1'12"58.

Classement apres 3 manches : 1. Hil-
tebrand 3'39"51 ; 2. Nehmer ä 0,40 ; 3.
Luedi ä 0,96 ; 4. Gaisreiter ä 1"4.

4e manche : 1. Luedi 1'11"96 ; 2. Gais-
reiter 1'12"13 ; 3. Hiltebrand 1'12"17 ;
4. Sperling 1'12"54 ; 5. Resch 1'12"64.

Suisse 1 ä 75 centiemes
de Suisse 2

Classement final : 1. Suisse 2 (Hans
Hiltebrand-Heinz Meier) 4'51"68 (1'13"37

1'13"63, 1'12"51 et 1'12"17) ; 2. Suisse 1
(Fritz Luedi - Hansjoerg Trachsel)
4'52"43 (1*13"96, 1'14"65, 1'11"86 record
de la piste et 1'11"96) ; 3. RFA 1 (Ste-
fan Gaisreiter. — Manfred Schumann
4'52"78 (1*14"06, 1'14"46, 1'12"13 et
1'12"13) ; 4. RDA 1 (Meinhard Nehmer-
Raimund Bethge) 4'53"08 (1'13"95,
1'13"72, 1'12"24 et 1'13"17) ; 5. RFA 2
(Jakob Resch-Walter Barfuss) 4'54"32
(1'14"66, 1'14"31, 1*12"71 et 1'12"64) ; 6.
Autriche 1 (Sperling-Koefel) 4'55"09
(1'15"34, 1'14"63, 1*12"58 et 1'12"54) ; 7.
Suede 1 (Eriksson-Roenn) 4'55"68
(1'14"57, 1'14"13, 1'13"27 et 1'13"71) ; 8.
ltalie 1 (Alvera-Salvaterra) 4'55"73
(1'14"44, 1'14"52, 1'13"75 et 1'13"02) ; 9.
ltalie 2 (Soravia-Butterl) 4'55"92 (1*14"80
1'14"55, 1'13"62 et 1'12"95) ; 10. Autriche
2 (D. Dellekarth-Krenn) 4'56"17 (1'14"85,
1'14"62, 1'13"54 et 1'13"16) ; 11. RDA 2
(Ebersbach-Kuehn) 4'56"22 ; 12. France
1 4'58"37 ; 13. Suede 2 4'59"58 ; 14. Etats-
Unis 2 5'00"00 ; 15. Etats-Unis 1 5*00"12 ;
16. Grande-Bretagne 1 5'00"32 ; 17. Es-
pagne 2 5*00"98 ; 18. Canada 1 5'01"29 ;
19. Grande-Bretagne 2 5'01"92 ; 20. Es-
pagne 1 5'02"33 ; 21. France 2 5'03"11 ;
22. Canada 2 5'03"58 ; 23. Belgique 2
5'08"90 : 24. Belgique 1 5'09"14. Vainqueurs inattendus, Hiltebranrl et Meier laissent eclater leur joie. CKeystone)

FOOTBALL A L'ETRANGER

ltalie : la Juventus battue
ä Rome

Championnat de Ire division (14e
journee): Torino-Foggia 1-0, AS Rome-
Juventus 3-1, Internazionale-Fioren-
tina 1-1, Napoli-Perugia ä Bologne 1-1,
Cesena-Lazio Rome 0-0, Verona-Genoa
3-2, Catanzaro-AC Milan ä Catania 1-0,
Sampdoria-Bologna 0-0.

Classement : 1. AC Torino 24. 2. Ju-
ventus 23. 3. Internazionale et Napoli
17. 5. Fiorentina 16.

Coupe d'Angleterre :
les Queens Park « out »

Quatrieme tour de la Coupe d'Angle-
terre : Arsenal-Coventry City 3-1, As-
ton Villa-West Harn United 3-0, Bir-
mingham City-Leeds United 1-2,
Blackburn Rovers-Orient 3-0, Cardiff
City-Wrexham 3-2, Chester-Luton
Town 1-0, Colchester United-Derby
County 1-1, Ipswich Town-Wolver-
hampton Wanderers 2-2, Liverpool-
Carlisle United 3-0, Manchester United-

SPORT-TOTO
Championnat d'Allemagne
Bochum - Borussia

Moenchengladbach 0-0
Borussia Dortmund -

SC Karlsruhe 7-2
Eintracht Brunswick -

Bayern Munich 1-0
Eintracht Francfort -

FC Cologne 4-0
Hertha Berlln-MSV Duisbourg 2-4
Kaiserslautern-SV Hambourg 2-0

Championnat d'talie
Catanzaro - AC Milan 1-0
Cesena - Lazio Roma 0-0
Internazionale-Fiorentina 1-1
Napoli - Perugia 1-1
AS Roma - Juventus 3-1
Torino - Foggia 1-0

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

X11 121 1 X X  X11
Somme totale attribuee aux ga-
gnants : Fr. 179 816.—.

Toto-X
Numeros gagnants du concours No 5
9 10 18 24 26 31
Numero supplementaire :

16
Somme totale attribuee aux ga-
gnants : Fr. 136 002— (dans le Jack-
pot : Fr. 136 577.40).

CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE A :  SITUATION INCHANGEE

Serge Martel sauve le SC Berne

— FOOTBALL A L'ETRANGER

' Zoug a demontrö des qualites certai-
nes ä l'Allmend. Si cette equipe devait

Queens Park Rangers 1-0, Middles- etre releguee, ce qui «st malheureuse-
brough-Hereford United 4t-0, Newcastle ment previsible, eile ^sera regrettee ä
Ufrited-Manchester City 1-3, Norwich l'echelon superieur. Des Jörns, Pelto-
Victoria-Oldham Athletic 1-3, Notting- nen, Jenni et autres Probst ou Lüthy
ham Forest-Southampton 3-3, Port ont en effet pose des problemes impor-
Vale-Burnley 2-1, Swindon Town- tants ä une eauine bernoise aui demeu-
Everton 2-2.

Championnat de Ire division, match
en retard : Norwich City-Stoke City
1-1.

Ecosse. 3e tour de la Coupe, matches
avec des clubs de premiere division :
Airdrieonians T Celtic 1-1. Dunfermline
Athletic-Aberdeen 0-1, Hearts-Dumbar-
ton 1-1, Morton-Ayr United 0-1. Mo-
therwell-Kilmarncok 3-0, Rangers-Fal-
kirk 3-1. St. Mirren-Dundee United 4-1.

Allemagne : important succes
de Brunswick

Championnat de Bundesliga : VFL
Bochum-Borussia Moenchengladbach 0-
0, Borussia Dortmund-SC Karlsruhe 7-
2, Werder Breme-FC Saarebruck 1-0,
FC Kaiserslautern-SV Hambourg 2-0,
Rotweiss Essen-Schalke 04 renvoye.
Eintracht Francfort-FC Cologne 4-0,
Hertha BSC Berlin-MSV Duisbourg 2-4,
Fortuna Duesseldorf-Tennis Borussia
Berlin 0-0, Eintracht Brunswick -
Bayern Munich 1-0. Classement : 1. Bo-
russia Moenchengladbach 20-30. 2. Ein-
tracht Brunswick 18-25. 3. MSV Duis-
bourg 20-24. 4. Bayern Munich 20-24. 5.
Schalke 04 19-23.

Des ennuis
pour Beckenbauer

Franz Beckenbauer, vedette du
Bayern Munich et de l'equipe de RFA,
vient de se voir reprocher par le fisc
ouest-allemand de ne pas avoir pay6
pres d'un million de marks d'impöts,
affirmait samedi le Journal k grand
tirage « Bild Zeitung ». Beckenbauer,
ajoutait le Journal , a dejä Ste convo-
que ä la pereeption de Munich pour
s'exphquer. Son manager, M. Robert
Schwan, a cependant declare ä la
« Bild Zeitung » que « ces aecusations
etaient denuees de tout fondement et
que Beckenbauer et lui avaient Pin-
tention de se defendre en justice ».

Une recente enquete de Phebdoma-
daire economique « Wirtschafts Woche »
avait revele que Beckenbauer avait un
revenu moyen de 800 000 marks par an,
soit trois fois plus que le chancelier
Helmut Schmidt.

Hollande : PSV bat Ajax
Championnat de premiere division

(21e journee) : FC La Haye-Sparta Rot-
terdam 1-1. PSV Eindhoven-Ajax Ams-
terdam 3-1. FC Haarlem-Nac Breda 0-2.
Alkmaar-Venlo 6-0. De Grafschaptwen-
te Enschede 0-2. Nimegue-FC Utrecht
0-1. Roda Kerkrade-Telstar Velsen 2-1.
FC Amsterdam-Go Ahead Deventer 1-2.
Feyenoord Rotterdam-PSV Eindhoven
1-1. Classement : 1. Ajax Amsterdam 33.
2. Feyenoord Rotterdam 32 ; 3. PSV
Eindhoven 27 ; 4. FC Utrecht 26 ; 5. Alk-
maar 25 ; 6. Roda Kerkrade 25.

Berne a connu des problemes
etonnants pour se defaire de Zoug,
dernier du classement. Heureuse-
ment pour lui, le SCB comptait dans
ses rangs un certain Serge Martel
dont l'efficacite s'est revelee deter-
minante. Langnau et Bienne ayant
rempli victorieusement leur pensum,
la Situation n'a pas change, tant pour
ce qui se rapporte au titre que pour
la lutte contre la relegation.

tants ä une equipe bernoise qui demeu-
rait pourtant sur des succes ä La
Chaux-de-Fonds et ä Langnau. Martel,
qui n'avait pas joue mardi, a neanmoins
tenu ä prouver qu'il est bien, potentiel-
lement, le meilleur compteur du pays.
Avec trois buts et deux assists, il a litte-
ralement porte ä bout de bras son equi-
pe qui dut toutefois attendre l'ultime
periode pour distancer enfin ces volon-
taires Zougois battus sur la distance de
maniere logique mais cependant tres
dangereux pour les maitres de ceans
par leur Systeme de contre-attaque.

Langnau pouvait perdre definitive-
ment son titre ä Ambri. Le champion a
pourtant su se ressaisir et signer en de-
finitive un succes relativement aise. La
victoire des hommes de Beaudin est in-
discutable, ils ont su manceuvrer avec
finesse pour se mettre k l'abri des va-
gues d'assaut locales. En prenant imme-
diatement ses distances, Langnau a en
effet detruit les ambitions d'Ambri.
Certes le score se stabilisa un moment
donne ä 3-3 mais les gens de la Valascia
avaient fourni pour l'occasion un effort
qu 'ils payerent finalement puisque
Langnau devait en fin de compte se de-
tacher de maniere irresistible.

BIENNE TREMBLE

Bienne a battu Kloten non sans in-
quieter lourdement ses supporters. Les
Zurieois en evoluant sans complexe
menaient en effet 2-0 puis apres un
grave passage ä vide retrouvaient leurs
esprits pour egaliser ä 6-6 par Wittwer
ä 4 minutes de la fin. Ce devait etre
Berra, une figure legendaire du hockey
helvetique, qui arrachait la decision

Dery se presente seul devant le gardien
Kloten mene par deux buts ä zero.

pour les Seelandais. Un point separe
toujours les trois pretendants au titre,
quelques emotions sont encore k l'affi-
che avant la decision finale !

GAGNON HORS DE FORME
Gagnon hors de forme, c'est tout le

HC Sierre qui balbutie. Les Valaisans
ont en effet encore perdu mais cette de-
faite demeurera sans importance puis-
que Ambri et Zoug ont eux aussi connu
le meme sort. Rien ne va plus pourtant
au sein de cette formation sierroise pri-
vee d'influx. La Chaux-de-Fonds
n'avait rien de comparable avec la for-
mation saignante qui briguait encore le
titre il y a deux semaines et pourtant la
victoire lui revient de maniere entiere-
ment logique. Jean Cusson, qui jouait
en defense en raison de la blessure de
Girard, aura tout de meme recolte une
certaine satisfaction au terme de cette
rencontre bien decevante, le but de la
victoire ekheant ä Houriet, un jeune
element qui beneficia en la circonstance
de l'aide d'un autre espoir du club,
Leuenberger. Cusson prepare l'avenir ,
ce but victorieux issu de la collabora-
tion de deux joueurs qui n'ont pas la
cote des elements de pointe est de bon
augure pour les pensionnaires des Me-
lezes.

LES PROMENADES D'AROSA
Six buts pour Guido, quatre pour

Markus, les freres Lindenmann laisse-
ront un cruel souvenir ä un HC Sion
qui rentre des Grisons avec vingt et un
buts dans sa valise. Arosa continue de
la sorte ses belles promenades de sante
qui deboucheront sur la ligue nationale
A. Les affaires de l'equipe de Latino-
vitch prennent une fort belle tournure
puisque Lugano et Villars, les deux
seules formations encore susceptibles de
contrecarrer ses projets , ont partage
Penjeu et ont du meme coup anihilS
tous leurs espoirs. Lausanne pour sa
part renoue un peu tardivement avec le
succes et Zürich , sans Francis Huck re-
tourne dans son pays, boit le calice jus-
qu 'ä la lie en perdant ä Viege dans les
ultimes secondes du match.

LES MERITES DE
BERNARD GIROUD

Daniel Clerc, Pex-gardien de Geneve
Servette, suivait en notre compagnie la
rencontre Berne-Zoug. L'avenir du Ge-
neve Servette fut evidemment evoque et

biennois Anken qu'il bat imparablement
(Keystone]

Clerc ne cachait pas son admiration
pour Bernard Giroud, son camarade des
belies annees, qui avait repris du Servi-
ce avec l'equipe fanion. Le compliment
n'etait pas depasse puisque pendant ce
temps Giroud marquait quatre buts ä
Langenthai et contribuait ä la reussite
du 5e qui valait le match nul aux
Genevois. La plus mauvaise affaire de
la soiree est ä mettre au passif de Rot-
blau Berne battu sans discussion par
Uzwil. La moue quelque peu dubitative
de Bernard Nadeau apres ce debat n'est
pas particulierement de bon augure
pour l'avenir de l'equipe bernoise, ce
d'autant plus que Fleurier a realise une
Operation interessante en prenant un
point ä Lucerne et que Forward Morges
et Ölten sont pratiquement assures de
leur maintien.

BRM

Resultats
et classernents

Ligue B: Uzwil
refait surface
Ligue nationale A : Ambri Piotta-

Langnau, 3-6 (2-3, 1-2, 0-1). Berne-
Zoug, 7-5 (2-1, 3-3, 2-1). Bienne -
Kloten, 7-6, (2-2, 3-0, 2-4). Sierre -
La Chaux-de-Fonds, 3-4 (1-3, 2-1,
(0-0).

Ligue nationale B, tour de promo-
tion : Arosa - Sion, 21-1 (4-0, 6-0,
11-1). Lausanne - Davos, 4-2 (2-0,
1-1, 1-1). Lugano - Villars, 4-4 (2-1,
1-0, 1-2). Viege - CP Zürich, 5-4 (1-1,
1-2, 3-1).

Tour de relegation : Fleurier - Lu-
cerne, 3-3 (2-2, 0-0, 1-1). Forward
Morges - Ölten, 6-4 (2-1, 1-2, 3-1).
Langenthai - Geneve Servette, 5-5
(1-2, 2-2, 2-1). Uzwil - Rotblau Ber-
ne, 4-0 (1-0, 2-0, 1-0).

CLASSEMENTS
Ligue A

1. Berne 23 14 3 6 120- 78 31
2. Langnau 23 15 1 7 121-103 31
3. Bienne 23 13 4 6 106- 86 30
4. Chx-de-Fds 23 11 3 9 91- 88 25
5. Kloten 23 9 5 9 110-110 23
6. Sierre 23 8 1 14 82-111 17
7. A. Piotta 23 7 1 15 86-127 15
8. Zoug 23 4 4 15 71- 84 12

Ligue B,
tour de promotion

1. Arosa 8 8 - - 83- 18 16
2. Lugano 8 4 2 2 35- 31 10
3. Villars 8 3 3 2 41- 38 9
4. Davos 8 3 2 3 42- 43 8
5. Lausanne 8 3 2 3 28- 38 8
6. Viege 8 3 1 4 36- 35 7
7. CP Zürich 8 2 - 6 35- 41 4
8. Sion 8 - 2 6 21- 77 2

Tour de relegation
1. F. Morges 7 5 1 1 49- 27 11
2. Lucerne 8 5 1 2 30- 29 11
3. Ölten 8 4 1 3 50- 36 9
4. Ge.-Servette 8 3 1 4 32- 29 7
5. Fleurier 8 3 1 4 33- 42 7
6. Uzwil 8 3 - 5 25- 32 6
7. Rot. Berne 8 3 - 5 29- 39 6
8. Langenthai 7 2 1 4 28- 42 5



LEMANIA MORGES FRIBOURG OLYMPIC 103-116

Lemania digne de sa reputation
A une semaine de son importante rencontre contre Federale Lugano pour le comp-
te des huitiemes de finale de la Coupe de Suisse, Fribourg Olympic ne pouvait ren-
contrer un adversaire plus valable. En effet, Lemania Morges s'est montre digne
de sa reputation et Ies Fribourgeois durent s'employer ä fond durant une mi-temps
pour parvenir ä faire la difference.

Fribourg Olympic savait que son ad-
versaire n'allait pas lui faire de cadeau :
en effet , au match aller ä Fribourg, les
Morgiens avaient longtemps mis en
danger une equipe fribourgeoise pas au
mieux de sa forme. Samedi apres midi ä
Morges, les Fribourgeois ont d'emblee
pris l'initiative des Operations afin
d'eviter toute mauvaise surprise.

Entre hommes de classe : Kirkland et
Kressovic. (ASL)

I

RESULTATS DU WEEK-END ET CLASSEMENTS

Cinq minutes
pour faire la difference

Lemania Morges n'a jamais eu l'occa-
sion de mener ä la marque. Les Vau-
dois ne s'attendaient certainement pas ä
subir un rythme aussi rapide en debut
de rencontre. Apres dix minutes de jeu
pourtant, Pavantage de Fribourg Olym-
pic n 'etait que de cinq points (29-24).
Cependant entre la dixieme et la quin-
zieme minute, les .loueurs de Mrazek et
Koller allaient faire la difference. Du-
rant ce laps de temps, les Morgiens ne
marquerent que quatre points contre
treize ä leur adversaire, qui creusa ain-
si un ecart appreciable qu 'il allait main-
tenir pratiquement jusqu'ä la fin de la
rencontre.

Avec un avantage de 14 points ä la
mi-temps, l'equipe fribourgeoise pou-
vait voir venir la suite des evenements.
Contrairement ä ce que l'on pouvait
prevoir, c'est encore Fribourg Olympic
qui fit la difference, si bien que l'ecart
se creusa encore pour atteindre les
vingt points ä la 31e minute. Des cet
instant pourtant , les nombreux change-
ments desequilibrerent quelque peu la
formation fribourgeoise tout comme les
coups de sifflet intempestifs des arbi-
tres, qui sifflerent un nombre invrai-
semblable de fautes en un temps re-
cord. Pourtant la rencontre etait des
plus correctes, meme si cinq joueurs du-
rent quitter le terrain pour cinq fautes
(Dousse, Denervaud et Kiener pour
Olympic, Charlet et Kresovic pour Le-
mania).

Kresovic maintient
le suspense

Durant trente minutes, Olympic a
presente un spectacle de tres bonne
qualite. Par la suite, les Fribourgeois se
sont quelque peu reläches, si bien que
les Vaudois ont refait une grande par-
tie de leur retard (9 points ä deux mi-
nutes de la fin). Le meilleur joueur de
cette rencontre fut sans aueun doute le
Yougoslave de Lemania « Micha » Kre-

i 1 1 1

sovic, auteur de 44 points. Certes, il be-
neficia en debut de rencontre d'un mar-
quage tres large, mais il sut tres bien
mystifier la defense fribourgeoise. Tres
regulier, le Yougoslave a maintenu un
certain suspense ä cette rencontre grä-
ce ä sa precision. L'Americain Galla-
gher, apres un debut de match tres pe-
nible, se reveilla en deuxieme mi-
temps. Pourtant , ä cöte de ces deux
joueurs, les jeunes Vaudois n'ont pas
ete tres heureux, en particulier Rossier
qui se montra tres decevant.

Kirkland :
au niveau des meilleurs

Willie Kirkland d'Olympic est assez
irregulier dans ses Performances. Sa-
medi ä Morges, il se mit particuliere-
ment en evidence. En premiere mi-
temps, il prouva qu 'il etait un des meil-
leurs defenseurs en Suisse, mais lorsque
Howard sortit, il le remplaca de fort
belle maniere au poste de pivot. Assez
precis dans ses tirs le Noir americain
fut particulierement ä Paise au rebond.
De son cöte Gregory Howard mystifia ä
plus d'une reprise Gallagher, qui ne sa-
vait pas comment faire pour Parreter
dans sa zone de defense. Avec les deux
Americains, on doit relever encore la
bonne Performance de Marcel Dousse1,
qui n'avait samedi rien ä envier ä son
aine Jean-Bernard Denervaud D'ail-
leurs, la plupart des joueurs fribour-
geois ont prouve qu 'ils etaient en tres
bonne forme. Les entraineurs fribour-
geois ont le choix pour former lg meil-
leur cinq de base samedi prochain con-
tre Federale, oü i l s 'agira de jouer sur
un rythme eleve durant toute la ren-
contre. Car une fois de plus, Olympic
a baisse son rythme, lorsque l'ecart
etait de 20 points, ce qui a fait l'affaire
de son adversaire.

Olympic : Howard (33), Kund (19),
Kirkland (24), Kiener (10), Marbach (-),
Karati (12), Dousse (7), Denervaud (1),
Dafflon (-), Bucher (-), Currat (10).

Lemania : Charlet (4), Kresovic (44),
Schmidt (2), Alloi (-), Wyder (6), Gal-
lagher (37), Diaz (7), Rossier (3).

Arbitres : MM. Karl et Benz. Specta-
teurs : 500.

Marius Berset

SKIBOB

Coupe du monde :
les Autrichiens dominent
ä Kleinwalsertal

Les Autrichiens ont encore domine
lors de la deuxieme journee des Sla-
loms geants de Coupe du monde de
Kleinwalsertal, dont voiei les resultats :

Messieurs : 1. Alexandre Irausek
(Aut) 1'40"73. 2. Martin Albrecht (S)
1'40"85. 3. Ferdy Bollhalder (S) 1'41"69.
Dames : 1. Sonj a Kehrer (RFA) 1'45"82.
2. Gerhild Schiffkorn (Aut) 1'48"76.
3. Rosalinde Lehner (RFA) 1'48"89.

Positions en Coupe du monde. Mes-
sieurs : 1. Alexandre Irausek 231. 2.
Hans Irausek (Aut) 190. 3. Daniel Rey
(S) 166. — Dames : 1. Kehrer 144. 2.
Lehner 142. 3. Schiffkorn 108.

6 Athletisme. — L'Americain Dedy
Cooper a reussi une meilieure Perfor-
mance mondiale en salle en remportant
le 60 m haies en 7"54 dans le cadre de
la reunion de Portland (Oregon). L'an-
cienne meilieure Performance avait ete
etablie en 1974 par le Sovietique Ana-
toli Mochiaschvili en 7"66 et eile avait
ete egalee en 1975 par l'Allemand de
l'Est, Frank Siebeck.

• Athletisme. — La jeune Americaine
Rosalyn Bryant, qui a ameliore en 53"5
la meilieure Performance mondiale sur
440 yards, ainsi que l'Irlandais Eamon
Cöghlan, surprenant vainqueur du mile
en 4'00'"2 devant le Kenyan Wilson
Waigwa et le Tanzanien Filbert Bayi
ont ete les deux vedettes de la reunion
en salle des jeux « Millrose », au Ma-
dison Square Garden de New York.

• Cyclisme. — Eddy Merckx a battu
Feiice Gimondi. Au cours d'une reu-
nion sur piste, ä Milan, Merckx a rem-
porte la vitesse et le 500 metres lance,
tandis que Gimondi s'imposait dans la
poursuite, en 5'03"32, contre 5'04"32
pour Merckx.

Blaser (ä gauche) touche Aloala au menton. (Keystone)

BOXE. — ALCALA ABANDONNE AU 5e ROUND

Sion surprend le SP Lugano
En remportant le match au som-

met qui l'opposait ä Viganello, Fede-
rale Lugano s'est installe en tete du
classement du championnat suisse
de Ligue nationale A. Par ailleurs,
une surprise a ete enregistree au
cours de cette t roi zieme journee avec
la victoire de Sion aux depens de SP
Lugano. Voici les resultats :

Viganello-Federale Lugano 92-95
(44-39), Pregassona-Vevey 83-83 (42-
38), Lemania Morges - Fribourg
Olympic 103-116 (42-56), Neuchätel-
Nyon 41-103 (22-46), Pully-Renens
112-65 (58-34), Sion-SP Lugano 92-90
(50-51).

Classement : 1. Federale Lugano
24;  2. Viganello et Fribourg Olym-
pic 22 ; 4. SP Lugano 20 ; 5. Pully
14 ; 6. Vevey 13 ; 7. Pregassona et
Sion 11 ; 9. Lemania Morges 9 ; 10.
Nyon 6 ; 11. Renens 4 ; 12. Neuchä-
tel 0.

Ligue B : succes de City
Ligue nationale B:  Stade Fran-

cais-Vernier 97-66 (45-37), Sportive
Francaise Lausanne - Champel 88-87

LES AUTRES MATCHES
Viganello -

Federale Lugano
92-95 (44-39)

Gerra - 1000 spectateurs - Arbi-
tres Cambrosio-d'Ilario.

VIGANELLO : Kraus (2) , Stockal-
per (18), Amman (8), Casoni (8), Bra-
dy (29), Fultz (26), Ponzio (1).

FEDERALE : Picco (6), Johnson
(26), Cedraschi (8), Betschart (12), Di-
zerens (6), Raga (46).

Pully - Renens
112-65 (58-34)

Salle de PExtension ouest - 450
spectateurs - Arbitres Pythoud-Si-
covier.

PULLY : Fernandez (6), Ruprecht
(6), Vanay (6), Delbrassine (10), Law
rence (25), Reichen (11), Rithmer (2)
Hurlburt (28), Moine (18).

RENENS : Maillard (7), J.P. Hae
derli (2). Boillat (8), Clerc (8), B. Hae
derli (23), Siegrist (2), Wagner (15)

Neuchätel - Nyon
41-103 (22-46)

Salle du Panespo - 150 spectateurs
Arbitres Galley-Roigna.

(52-53), AL - Jonction - Lausanne
Sports 107-64 (49-25), Bellinzone -
Martigny 85-65 (47-32), City Fri-
bourg-Uni Bäle 91-74 (49-40). Clas-
sement : 1. Aire-Le Lignon - Jonc-
tion 13-24 ; 2. Sportive Francaise et
Stade Frangais 13-22 ; 4. St-Paul 13-
16 ; 5. Vernier 13-14 ; 6. Uni Bäle et
Bellinzone 13-12 ; 8. Champel et City
Fribourg 13-10 ; 10. Martigny 13-8 ;
11. Lausanne Sports 13-6 ; Swissair
Zürich s'est retire.

LIGUE NATIONALE
FEMININE

Femina Berne - Berne, 73-56 (32-
29). Stade Francais - Nyon, 66-55
(26-22). Baden - Muraltese, 63-69
(28-36). Fribourg Olympic - Lausan-
ne Sports, 56-82 (24-35). Plainpalais-
Sierre, 96-34 (43-13). — Classement
(11 matches) : 1. Stade Frangais et
Plainpalais, 20 pts. 3. Muraltese, 17.
4. Femina Berne, 16. 5. Nyon, 13. 6.
Lausanne Sports, 10. 7. Berne, 6. 8.
Baden, 4. 9. Sierre, 2. 10. Fribourg
Olympic, 0 p.

EN QUELQUES LIGNES
NEUCHÄTEL : Pizzera (6), Oso-

wiecki (17), Robert (2), Reichen (6).
Jacques (8), Burki (2).

NYON : Traub (22), Badoux (8),
Garner (53), Blanc (4), Genoud (2).
Nussbaumer (6), Briachetti (6), Gi-
rardet (2).

Sion - SP Lugano
92-90 (50-51)

Salle Barbara - 550 spectateurs -
Arbitres Delessert-Pasteris.

SION : Metral (9), E. Seiler (2) , J.P
Mabillard (19), D. Mabillard (8), Ber-
ger (24), Saffle (24), Cavin (6).

SP LUGANO : Zbinden (22), Pra-
ti (11), Amado (2), Zali (15), Scubla
(6), McDougald (28), Picco (6).

Pregassona - Vevey
83-83 (42-38)

Salle Terzerina - 100 spectateurs •
Arbitres Trevisau-Marelli.

PREGASSONA : Nacaroglu (31)
Kulcsar (6), Marchesi (4), Pra (12)
Gerlach (2), Malsey (21), Poma (7)

VEVEY : Austin (13), De Tiani (29)
Jordan (11), Frei (18), Zakar (4), Por-
chet (8)

HALLE DES SPORTS FRIBOURG
Samedi 5 fevrier ä 17 h 30

Huitieme de finale de la Coupe suisse

FEDERALE LUGANO -
FRIBOURG OLYMPIC

Prix des places : assises Fr. 8.— debout : Fr. 4.—

Location : Fabritex SA, av. du Midi 1, Fribourg.
17-773

Premier objeefif atteint
pour Walter Blaser

« Si je gagne, je continue, si, par vement le coup qu 'Alcala decocha k
contre, je perds , je tire un trait defi- la deuxieme reprise percuta le bas
nitif sur la boxe ». Walter Blaser in- du ventre du futur vainqueur. Juste-
diquait clairement l'ampleur de sa ment averti, l'athlete espagnol modi-
täche pour son combat de rentree. fia alors son plan de bataille. II misa
En contraignant son adversaire ä sur Ie crochet gauche au corps et le
l'abandon au cinquieme round, l'O- direct du droit ä Ia face. Cette ma-
berlandais de Geneve atteint le pre- nceuvre s'avera tres efficace et Bla-
mier des objectifs qu 'il s'est fixes : ser se trouva souvent embarrasse de-
la victoire. S'il convient de saluer cet vant cette nouvelle Situation, ä tel
important succes, il fau t par contre point que sa pommette gauche prit
se montrer moins enthousiaste sur Ia dejä du volume au troisieme round,
facon dont il fut acquis. Car avant de Son manque de mobilite lui valut
deboucher sur la victoire, Walter d'encaisser plusieurs series appuyees
Blaser util isa un cheminement qui d'AIcala. Le suspense s'infiltrait dans
laissa perplexes les spectateurs du- le debat, comme d'ailleurs dans la
rant de longues minutes. Voulait-il salle oü plus de 1000 spectateurs s'in-
tester sa resistance ou etait-ce son quietaient sur Ie sort de Blaser. De-
manque de mobilite qui I'obligeait ä bordant de vitalite, de couragc,
encaisser les ¦ nombreux directs du d'elan, helas ! teinte d'irregularites,
droit de Manuel Alcala ? Alcala martelait son adversaire qui,

stoique, resistait toujours.
Theme dramatique

Walter n'a j amais doute de ses L 3CCelerateur
moyens physiques. Meme sa longue Mene aux points, Blaser ämorca
pause ne parvint pas ä alterer cette son redressement ä la fin du qua-
confiance. II en fournit la preuve trieme round pour achever son ceu-
dans Ie couloir l'amenant au ring : vre ä la reprise suivante. Alternant
un clin d'oeil par-ci, un sourire par- les coups au corps et ä la face, Ie
lä, une tape amicale sur l'epaule d'un Genevois produisit un coup d'accele-
copain, tous ces gestes traduisaient rateur decisif sur l'issue du combat,
une totale decontraction chez un Apres 2 minutes de domination, Bla-
boxeur qui manquait tout de meme ser contraint Alcala ä l'abandon.
de competition. « J'ai voulu eviter « Bien sür qu 'il manque de ring, mais
l'erreur que j'ai commise lors du il a tout de meme pu accelerer au
championnat d'Europe ». Par cette bon moment. »
Phrase, Blaser expliquait la raison Dans sa declaration, Frangois Fiol
pour laquelle il tenta de placer un reslait reserve ä I'egard de Bla-
coup decisif au premier round dejä. ser. En appliquant une poche de gla-
Mais Ia serie violente que le pun- ce sur sa pommette meurtrie, Walter
cheur genevois declencha ä ce mo- resumait son combat : « Je suis con-
ment-lä, eut, en realite, un effet con- tent parce que j'ai gagne. Alcala ne
traire puisqu'elle engendra une ri- frappait pas tres fort mais il a beau-
poste energique de la part de son coup de metier. Prochain rendez-
adversaire. Le ton etait donne. Le vous : le 25 mars ä Geneve!» Le
combat ne pouvait que penetrer dans fausse-garde genevois, pour son pro-
la violence. Les deux boxeurs, de par chain combat, devra surtout travail-
leurs moyens physiques respectifs, ier sa mobilite. H evitera ainsi une
branchaient le combat sur un theme eventuelle desagreable surprise pour
dramatique. la suite de sa nouvelle carriere.

Resultat technique : Walter Blaser
SllSOenSe (Suisse) 63,700 kg bat Manuel Alcala

^ (Espagne) 62,800 kg par abandon au
« Ce coup bas me fit mal ». Effecti- 5e round. Clovis Yerly

ROBERTO DURAN CONSERVE SON TITRE MONDIAL

Le frappeur panameen intouchable
Le Panameen Roberto Duran, en vain de se relever au compte de huit

triomphant par k.o. au 13e round (2'10") Chancelant, il retomba sur le canevas,
de son challenger, le Dominicain Vilo- oü il fut compte dix.
mar Fernandez, a facilement conserve Avant d'en arriver ä ce denouement
son titre de champion du monde des previsible du match, Duran avait large-
legers (version WBA) k Miami Beach. ment domine son adversaire. II n'avait
Le frappeur panameen, impressionnant perdu , de tres peu, que deux reprises, la
de puissance, meilleur technicien et tac- quatrieme et la sixieme.
ticien, a mis fin au combat sur un ful- Roberto Duran a ainsi defendu victo-
gurant crochet du gauche au foie double rieusement son titre pour la dixieme
rapidement d'un non moins terrible di- fois consecutive. II a toujours battu ses
rect du droit au menton de Fernandez. challengers avant la limite. Son palma-
Ce dernier, projete au tapis, tenta en res s'orne de 55 victoires contre une

seule defaite.

Sur d'autres rings...
A Marseille, le superleger marseillais

Robert Gambini, qui vise le titre natio-
nal francais, a battu l'Italien Giovanni
Lamusta par k.o. ä la 6e reprise d'un
combat prevu en dix. Le Transalpin a
ete expedie au tapis k trois reprises
avant d'etre mis k.o.

A Las Vegas, l'equipe d'URSS ama-
teur a battu celle des Etats-Unis par
7-4. Aueun des cinq medailles olympi-
ques americains ne figurait dans la se-

apres avoir ,
combats, a

lection des Etats-Unis qui , apres avoir
perdu les deux premiers combats, a
constamment ete menee ä la marque.

A Bamako, le Malien Bagayoko Soun-
kalo a conserve son titre de champion
d'Afrique des poids mi-lourds en bat-
tant le Ghaneen Victor Attivor atut
points en 15 rounds, devant 20 000 spec-
tateurs.



BILAN DES CHAMPIONNATS D'EUROPE

UNE TOTALE DOMINATION
DE L'URSS ET DE LA RDA

Le championnats d'Europe 1977, qui
se sont disputes ä Helsinki, ont etc to-
talement domines par deux pays de
l'Est, l'URSS et Ia RDA, vainqueurs des
quatre titres decernes.

Les deux epreuves individuelles ont
ete enlevees par les Allemands de l'Est
Jan Hoffmann et Annett Potzsch, ce qui
constitue une grande victoire pour cha-
cun d'eux mais aussi nour leur entrai-
neur commun, Mme Jutta Mueiler.
Dans le passe, ce professeur avait dejä
mene au succes mondial et europeen sa
fille, Gabriele Seyfert, sans compter les
nombreuses places d'honneur qu'elle a
obtenues avec d'autres eleves.

Pour Jan Hoffmann, cette victoire re-
presente un retour au premier plan. En
effet. aores l'annee 1974. au cours de la-
quelle il avait remportö les titres euro-
peen et mondial, il avait du se retirer k
la suite d'une blessure au genou, avant
de revenir en 1976. Mais si la technique
parfaite de cet athlete de la glace a ete
justement couronnee k Helsinki, Hoff-
mann , tout comme son second , le Sovie-
tique Vladimir Kovalev, n 'auront pas
fait oublier le Britannique John Curry,
aui avait illumine l'annee 1976.

Cousins sur les traces
de Curry

En revanche, un autre britannique,
Robin Cousins, parait bien pres de re-
joindre son celebre compatriote. Sixie-
me l'an dernier ä Geneve. il a progres-
se (troisieme) dans un style prometteur,
se rapprochant sensiblement du « ballet
sur glace » de Curry. Si Cousins par-
vient ä ameliorer ses Heures imnnspps
et ä enrichir ses libres de difficultes
techniques supplementaires , il est appe-
U ä un brillant avenir. Des l'annee pro-
chaine, il pourrait bien connaitre la
consecration europeenne, voire meme
mondiale, avant de se lancer ä Passaut
de la medaille d'or olympique en 1980.

Le deuxieme titre est-allemand est
donc revenu k Anett Pcetzsch, dont la
ylctolre est tout ä fait logique. Depuis
Jlusieurs annees , eile a ete dans le sil-
Iage de sa compatriote Christine Errath
(trois fois championne d'Europe) et de
la Hollandaise Dianne de Leeuw (te-
nante du titre), qui se sont retirees de-
sormais. Par consequent , il etait nor-
mal qu 'elle se retrouve au premier rang.

Mais Anett Pcetzsch pyppllpnt» nati_
neuse, tres süre dans ses sauts, n'a pas
enthousiasme le public , comme d'ail-
leurs ses deux suivantes , PAllemande de
l'Ouest Dagmar Lurz et Pltalo-Ameri-
caine Susanna Driano, qui se sont refu -
sees k prendre des risques dans leur
DrnPrammo 1,'K^ö nn<. mmn»(

La Suissesse
Denise Bielmann a brille

Au contraire, et de l'avis general , la
Zuricoise Denise Bip llmann f ld  ano =>

ete etincellante pour ses premiers
championnats d'Europe, qu 'elle termine
ä la sixieme place. Apres un excellent
Programme court (nombreux sont ceux
qui l'avaient vue meilieure que Annett
Pcetzsch), eile a demontre des qualites
techniques tres au-dessus de la moyen-
ne dans son Programme libre. Elle
pourrait bien etre la grande champion-
ne de demain. Avec une autre toute jeu-
ne fille , la Sovietiaue Elena Vodoresova
qui , eile aussi, s'est attire la Sympathie
du public par la qualite de ses sauts.
Certains juges se sont helas montres
reticents tant pour la Suissesse que
pour la Sovietique.

La Chaux-de-Fonniere Danielle Rie-
der n'a pas ete en mesure, on le sait , de
confirmer ä Helsinki sa recente victoire
dans le championnat suisse. La grippe
puis un remede qui ne lui a pas conve-
nu l'ont empechee de se montrer ä la
hauteur de sa reputation. Bien qu 'ä bou t
de force apres deux minutes dej ä dans
son Programme libre, eile a reussi ä le
terminer pour prendre une dixieme pla-
ce qui , compte tenu des circonstances,
COnstitup un trps hnn rpcnltat

Irina Rodnina : le 19e titre
Chez les couples , aucune surprise avec

la victoire des Sovietiques Irina Rodni-
na et Alexandre Zaizev, vainqueurs
pour la cinquieme fois consecutivement.
Tant qu 'ils patineront , ils seront les
meilleurs du monde. Leur marge de
securite par rapport ä leurs adversai-
res est vraiment trop importante. Pour
Irina Rodnina , cette victoire est la 19e
enregistree depuis 1969 en comnasnip
successivement de Alexei Ulanov et de
son mari , Alexandre Zaizev : un record
uni que dans les annales du patinage
artistique.

Mais l'epreuve par couples a souleve
egalement le probleme delicat de Pen-
gagement d'une concurrente de 12 ans,
Pesant 27 kg et mesurant 1 m 32, comme
la Sovietique Marina Tcherzazova. II
est certain que son athletique partenai-
re, Serge Chakrai Ü8 ans}, oui pst. anm.
ru comme un geant romparativement, a;
vu sa täche grandement facilitee, dans
les « portes » en particulier.

Les dirigeants internationaux ont vu
le danger. II serait question de ne pas
aeeepter, pour les couples, la partieipa-
tion dans les grands championnats de
concurrents de moins de 14 ans.

Enfin , en danse. les Sovietiaups Trina. , ~ ~ . .^. . M ..^.. im,.
Moisejeva et Andrei Minenkov ont of-
fert un recital digne des ballets du Bol-
cho'i. Dejä Champions du monde en
1975, ces deux danseurs classiques ont
apporte ä leur discipline une dimension
et une ampleur nouveiles que n 'etaient
pas parvenus k donner leurs predeces-
seurs, Ludmilla Pachomova et Alexan-
Hro f~I/"\r*r>Vi L-i-itT

Cependant , dans l'ensemble, ces
championnats d'Europe n 'ont pas eu
Peclat habituel. C'est souvent le cas
dans les annees nnstnlvmninnp«:

Dix-neuf succes cette saison, un ti-
tre national : incöntestablement Al-
bert Zweifel a fait du eyeloeross sa
specialite. Le professionnel zurieois,
qui fetera ses 28 ans Ie 7 juin
prochain, en a fait une eclatante ele-
monstration ä Hanovre en rempor-
tant son deuxieme titre mondial con-
spp.ntif.

Meritoire medaille
pour Eric de Vlaeminck

Comme ä Chazay d'Azergue 11 y a
douze mois, son dauphin est Peter
Frischknecht (31 ans le 12 mars). Le
deuxieme representant helvetique a
fait une course digne d'eloges dans
lc sillage de Zweifel. Frischknecht,
dont les places d'honneur sont nom-
breuses, a reussi dans Ia deuxieme
moitie de la course ä se debarrasser
de la presence du Beige Eric de
Vlaeminck (32 ans), sept fois Cham-
pion du monde par le passe, et dont
le retour ä la competition apres bien
des rleboires a ete couronne par une
medaille de bronze.

Comme on s'y attendait un peu,
les Suisses ont triomphe sur toute Ia
ligne. La Suprematie de Zweifel et
Frischknecht s'est verifiee du debut
ä Ia fin. Pour sa premiere saison de
professionnel, le jeune Willy Lien-
hard 3. nhtpnn un 4P r.insr tres re-

1k,

i

tout premiers tours, sur un soi gras,
Ie champion du monde des amateurs
de 1976 n'a jamais pu justifier Ies
ambitions qu'on lui pretait.

Le rouquin zurieois obtient de
belle maniere Ie fruit d'un entraine-
ment pousse. Et pourtant le cham-
pion du monde en titre avait fait
naitre quelques inquietudes en debut
de saison alors qu 'il se remettait Ia-
borieusement en seile apres une
grave chute (fracture de la mächoire
et commotion) survenue lors d'une
etape du Tour de Suisse.

Rendu confiant par une impres-
sionnantc serie de victoires, Albert
Zweifel a leve rapidement le doute
dimanche. Sur un parcours varie (26
virages) de 2575 m (9 tours) plutöt
roulant mais comportant toutefois de
Iongs secteurs pedestres, le tenant du
titre a confondu tous ses detracteurs,
adversaires y compris. En tete des Ie
ler tour, il a construit la course ä sa
facon. Apres avoir connu la chute
dans la 2e boucle, alors qu'il avait
dejä creuse Ie trou, il aeeepta mo-
mentanement ä ses cötes Frisch-
knecht puis Eric de Vlaeminck.

Mais le trio helvetico-belge allait
eclater au 5e tour. Passant subite-
ment ä l'attaque, Zweifel profitait
d'une montee seche pour se detacher.
Des lors, le professionnel helvetique
a fait cavalier seul comme il a deViä

.

if^ ^te*

Pour Ie public allemand, la contre-
performance de Thaler, le seul qui
aurait pu inquieter Zweifel (il l'a
d'ailleurs battu il y a deux semaines
en Espagne), a ete amerement res-
sentie. A la fin du 2e tour, Thaler se
maintenait encore dans le coup (4e ä
quelque 35"). Mais par Ia suite il a
perd u le contact apres avoir connu
plusieurs chutes et a completement
sombre dans l'anonymat, comme la
plupart des autres concurrents.

Surprenante defaite de la Suisse contre la Finhnrio

gS TENNIS

Pour son quatrieme match comptantPour la Coupe du roi, ä Helsinki, laLuisse s'est inclinee de maniere surpre-nante devant la Finlande. Face ä unadversaire qu 'elle avait aisement domi-ne debut janvier ä Buelach , la forma-tion helvetique a ete nettement domi-net, nerdant sur le score de 3-0. SeulMichel Burgener , face au remplagantunlandais Pekka Saeilae, est d'ailleurs
Parvenü ä eaener un cot ».• . t ;«_

break » encore. Quant ä Petr Kanderal ,
face ä un George Berner tres ä Paise,
et au tandem Kanderal-Dimitri Stur-
dza devant Saeilae-Berner , ils se sont
montres impuissants. II faut dire que
les Suisses n 'ont jamais ete ä Paise
sur la surface lente de la salle oü s'est
diSDUtee cettp rpncnntrp mii a ptp oni_f _ .......... . V..VU.I.1 V. 4UI Cl ^LC SUI"
vie par 500 spectateurs.

Resultats : Finlande-Suisse, 3-0. Pek-
ka Saeilae bat Michel Burgener 6-1 6-7
6-3. George Berner bat Petr Kanderal
6-1 6-3. Saeilae-Berner battent Kande-
ral-Dimitri Sturdza 6-2 6-4. Le classe-
ment du groupe A de la 2e division : 1.
Danemark 3-4 ; 2. Finlande 4-4 ; 3. Suis-
sp 4-4 ' d TVJnrwpfjp 3-9

A Philadelphia, une finale Connors-Stnnktnn
LAmericain Dick Stockton s'est qua-

d«%?°4
Ur

Ja finale des championnats«es Mats-Unis en salle, ä Philadelphia
?. T P« s

-le meilleur sur son compatrio-ie Jeff Borowiak par 6-3 6-4 7-6. Seul
Si»"??1, avec Jimmy Connors , des•eize tetes de serie dp PP tr,,,rr,« ; Ann7 n  leies ae sene de ce tournoi dote
J 

200 000 dollars de prix lockten
T«L ., avait successivement elimineoohn Alexander , Brian Gottfried et«¦en Rosewall avant de surclasser sonadversaire californien.
v„ i .f' na

.le' ü renc°ntrera , comme pre-vu, i Americain Jimmy Connors . qui n 'atouimirs Das nprHi, „„ mx r-_ J -L... ;.
än«\ ; /r^'"" 

un set - 
En demi-fi-•ns) par 6-2 6-2 6-2.

üion'i' o
b(me- ~ Au cours d> une reu-

len a lS*irava- la Tchee-oslovaquP He-
aT -.

Plb
«Lngerova a exPMie le poids ä

" m 58, nouvelle meilieure Perfor-mance mondiale en salle. ä 41 renii-
Son'S.Är?« de son «cord du

nale, le no 1 mondial (24 ans) a domi-
ne le Sud-Africain Cliff Drysdale (35

Demi-finales du double messieurs :
Bob Hewitt-Frew McMillan (AS) bat-
tent Tom Gorman-Brian Gottfried (EU)
6-4 6-1. Wojtek Fibak-Tom Okker (Pol-
Ho) battent Tony Roche-Ross Case
(Aus) 6-4 7-5.

• Bloomington.- simple dames, demi-
finales : Sue Barker (GB) bat Rosema-
ry Casals (EU) 6-2 2-6 7-6. Martina Na-
vratilmra rTVM Kot m«n */r . .v .„ ... ..*., wal, wigej WlUlUiUVd
(URSS) 6-4 6-3.

• Old Brookville.- simple dames, de-
mi-finales : Brigit Cuyers (AS) bat Ma-
ry Carillo (EU) 6-2 1-6 6-2. Laura Du-
pont (EU) bat Glynis Coles (GB) 6-4 6-3.
• Tijuana.- simple messieurs : Ismael
el Shafei (Egy) bat Eric van Dillen fEU)
7-5 6-4.- Classement final du tournoi ä
quatre : 1. Ismael el Shafei (Egy) ; 2.
Raul  Rnmirez (Mex) ; 3. Eric van Dillen
rRin • A TJr.K T , ,t-  /T?TT»

Championnats du monde : la Suprematie du eyeloeross helvetique confirmee

ZWEIFEL: UNE DEMONSTRATION
une course digne d'elogesFrischknecht

jeiuissant le jour de son 23e anniver-
saire. Arrive au Sprint avec le Vete-
ran beige Albert van Damme, il a
Profite de la chute de ce dernier sur
Ia cendree du stade de football pour
completer le feu d'artifice tire par
les coureurs de Carlo Lafranchi.

La deeeption est venue du cham-
pion de Belgique Marc de Block, qui
n'a jamais pu lutter pour Ia victoire,
et de l'Allemand Klaus-Peter Tha-
Ipr. Anrps nvnir  fa.it I l l u s i o n  rl;ins lcs

y .w- p i fM • il a pnnstrnit inntp la nnnrcp ä ca fannn tVnx.cXnnn y

Gaehler vainqueur
au Liechtenstein

Apres s'etre mis en evidence au Bras-
sus (8e des 15 km), PAppenzellois Heinz
Gaehler a remporte ä Steg (Liechten-
stein) une epreuve sur 15 km.

SM...... _«....« . 1 TT«:-.™ r* n n U l n-  /T-.n .

52'06 ; 2. Gaudenz Ambuehl (Davos)
52'56 ; 3. Giusep Dermon (Disentis) 54'24
4. Mario Caluori (Arosa) 55'31 ; 5. Al-
fred Schindler (Glaris) 55'05.

Dames, 5 km : 1. Ursula Boesch (Pon-
tresina) 24'50 ; 2. Silvia Keller (Oberwil)
26'10.— Juniors, 10 km : 1. Andy Grue-
npnfplHor f T \ n n - , n X_ Trmt,-i Q O ' I Q

cu souvent l'occasion de le faire cet
hiver. Derriere Zweifel, dont la su-
periorite a ete totale, Frischknecht a
livre plus qu'un baroud d'honneur.
Soutenus par des milliers de suppor-
ters, les deux Suisses ont fait hon-
neur ä leur reputation. Meme le
vieillissant Herman Gretener a su ti-
rer son epingle du jeu au cours
d'une epreuve qui a consacre la Su-
prematie actuelle du eyeloeross hel-
vptinup.

FOOTBALL

Belgique :
coup double pour Bruges

Championnat de premiere division
(20e j ournee) : FC Malinois-Beringen
3-0. AS Ostende-Beerschot 1-1. FC Lie-
eenis-I.nlrprpn n.1 5n TM ,-,, CTO™ ,._ A „^„„&^.J-UU Î CH u-i . o  ̂ oi ugeuis-/\naer-
lecht 1-1. Antvverp-Courtrai 2-2. Wa-
regem-Lierse SK 1-0. RWD Molenbeek-
FC Bruges 0-3. Beveren Waas-Standard
Liege 2-0. Winterschlag-Charleroi 0-0.
Classement : 1. FC Bruges 30 ; 2. RWD
Molenbeek 27 ; 3. Anderlecht 26 ; 4.
Beerschot 25 ; 5. CS Brugeois 23 ; 6.A n i , , - n , . n  OO

a affiche beaucoup d'aisance dans la
giaise de ce dernier week-end de
janvier. Certes, au debut il donna
l'impression d'etre eprouve par Ia
tactique de ses rivaux allemands.
Ces derniers attaquerent par Dieter
Uebing et Ie retour de Teichreber
imposa des efforts soutenus au cou-
reur beige. Mais Vermeire eut aussi-
i.ni fait. Hp nppndrp fii»c (iictanppc: 

Au 7e tour, il etait dejä solidement
installe au commandement alors
que Uebing, qui etait toujours son
dauphin dans la course au titre,
allait payer sur la fin ses efforts du
debut. Les Suisses n 'ont jamais et£
dans 1P cnun. Lone'temns. 1P Rpnp-
viiis Gilles Blaser se maintint en 9e
Position ä quelque 40" des premiers.
Mais ä deux tours de la fin, une
chute I'empecha d'etre le meilleur
amateur helvetique. Ce resultat est
obtenu par Karl-Heinz Helbling,
avec un retard de 1'15.

Classements
PROFESSIÖNNELS

1. Albert Zweifel (S) Ies 24,6 km en
1 h 0115. 2. Peter Frischknecht (S) ä
28". 3. Eric de Vlaeminck (Be) ä l'll.
4. Willy Lienhard (S) ä 2'05. 5. Al-
bert van Damme (Be) ä 2'17. 6. Marc
de Block (Be) ä 2'35. 7. Gert Wilde-
beer (Ho) ä 313. 8. Hermann Grete-
ner (S) ä 3'39. 9. Klaus-Peter Thaler
¦ RFA1 :"l ä'45. Kl Itiph.lrrl Stnincp '<3t
ä 4'00.

AMATEURS
1. Robert Vermeire (Be) 21 km 600

en 56'12". 2. Ekkehard Teichreber
(RFA) ä 26". 3. Woitech Cervinek
(Tch) meme temps. 4. Dieter Uebing
(RFA) ä 32". 5. Milos Fisera (Tch) ä
4B". fi. .Ipan-Vvp« Plaicanpp tVr\ ä
58". 7. Alex Gerardin (Fr) meme
temps. 8. Heinz Weis (RFA) ä 1'05".
9 Franco Vagneur (It) ä 1'15". 10.
Jiri Kvapil (Tch). 11. Karl-Heinz
Helbling (S). 12. Urs Ritter (S), meme
temps. 13. Johan Ghyllebert (Be) ä
1'33". 14. Gilles Blaser (S). 15. Gre-
gorz Jaroszewski (Pol) meme temps.
Puis ! 27 Parln T . a f r a n n h i  ZB»

PAR EQUIPES
Amateurs : 1. RFA 14 p. 2. Tche-

roslovaquie 18. 3. Belgique 30. 4.
France 32. 5. Suisse 37. 6. Pologne 62.

Professionnels : 1. Suisse 7. 2. Bel-
gique 14. 3. Espagne 50. 4. Hollande
53. 5. France 57. 6. ltalie 61. 7. RFA
63. 8. Angleterre 68. 9. Luxembourg
74.

ni \ TUT r\sj

Suessli deuxieme
ä Anterselva

Le Suisse Hansruedi Suessli a pris la
deuxieme place de l'epreuve des 10 ki-
lometres du biathlon international
d'Anterselva, derriere l'Allemand de
l 'Onpst TTpin? TWph» *̂ r» rToV r? A r - , , 1 4  ..... .. .̂ t*v.ofc ncnii iviuui i i igei .  nesuitais .
10 km : 1. Heinz Mehringer (RFA) 37'
44" (V de penalisation). 2. Hansruedi
Suessli (S) 33'26" (l'l). 3. Patrick Ar-
naud (Fr) 39'26" (0). 20 k m :  1. Man-
fred Beer (RDA) 1 h 13'55" (0'). 2 Hans
Estner (RFA) 1 h 15'41" (2'). 3. Eber-
harri Rnpsrh rRT">A * 1 h If i ' QK» /a>v

AMATEURS

L aisance
de Vermeire

Gräce ä Robert Vermeire (32 ans
en novembre passe), la Belgique a
pris une belle revanche chez Ies
amateurs. Dejä champion du monde
ä quatre reprises, Vermeire s'est im-
pose avec 26" d'avance sur I'Alle-
niand Ekkehard Teichreber qui a
domine au Sprint le Tchecoslovaque
Woitech Cervinek.

Comme Albert Zweifel. Vermeire



EN Ire LIGUE : FRIBOURG - THUNERSTERN 9-1 (3-1 2-0 4-0]

Bon entrainement pour Fribourg
Si le resultat final est conforme aux

previsions, ce match n'a pourtant pas
ete comme les autres. Les Fribourgeois
ont en effet eu affaire ä une formation
qui ne s'est pas contentee de detruirc
leur jeu . Du debut ä Ia fin, Thuner-
stern s'est battu avec une energie pe«
commune au point que la partie prit ä
certains instants une tournure assez
fächeuse.

De nombreux accrochages emaillerenl
cette rencontre que Fribourg remporta
certes logiquement mais non sans avoii
du produire de serieux efforts. Meme s:
parfois leur maniere se confondit avec
de la pure grossierete, les Oberlandais
chercherent, plus que les autres forma-
tions, ä inquieter Meuwly. Ce dernier
repoussa de multiples tentatives adver-
ses mais Thunerstern se montra extre-
mement maladroit ä la conclusion de
ses actions. Rarement equipe ne s'etait
cree autant d'occasions cett e saison aux
Augustins et pourtant le portier local
ne fut battu qu 'une seule fois en debut
de partie ; gräce ä leur unique reussite
les visiteurs reussirent d'ailleurs ä
prendre Pavantage mais la logique al:
lait vite etre retablie bien que Fribourg
ne prit pas le large avec sa facilite cou-
tumiere.

Tres bon dernier tiers
Ce n'est en fait que durant les vingt

dernieres minutes que Fribourg creusa
l'ecart. Son adversaire se montraü
pourtant ä ce moment-lä plus rüde que
jamais et ce n'est pas sa fatigue qui fut

exploitee. Les hommes de Maurice Re-
nevey jouerent tout simplement mieus
que durant les deux premiers tiers er
developpant un hockey qui ne pouvaü
qu 'avoir raison de Pennemi. La preci-
sion qui leur avait auparavant fait de-
faut se revela leur arme la meilieure
Alliee ä la rapidite d'execution, cette
qualite donna le resultat escompte e1
ce n 'est finalement que de justesse quo
Fribourg ne parvint pas ä atteindre le
cap des dix buts.

Des accelerations
irresistibles

Fribourg ne doit pas deplorer d'avoir
rencontre un adversaire aussi peu com-
plaisant. Celui-ci l'a en effet force ä se
depenser et c'est en Poccurrence un
element tres positif ä trois semaines
du premier match des finales contre
Martigny. Les hommes de Maurice Re-
nevey n 'ont evidemment pas encore at-
teint la perfection et certains defauts
subsistent comme la regrettable pro-
pension a ne plus savoir leur latin lors- Buts : 5e Wenger (Wittwer) 0-1, 12e
que l'adversaire s'installe (rarement il Rotzetter 1-1, 16e Brand (Ruffieux) 2-1,
est vrai) dans leur camp. Neanmoins 17e Stoll (Lehmann) 3-1, 21e Raemy
Fribourg demeure au niveau de la pre- 4-1, 39e Waeber (Raemy) 5-1, 45e Ruf-
miere ligue un rouleau compresseur fieux 6-1, 48e Rotzetter (Stempfei) 7-1
qu 'il sera difficile de freiner. Les Fri- 52e Hofstetter 8-1, 59e Henguely (Lü-
bourgeois ont Pavantage de pouvoir di) 9-1.
produire des accelerations irresistibles. Andre Winckler

LUTTE LIBRE. LES CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Meme en petit nombre, ces dernieres ne
pardonnent pas et les formations ame-
nees ä rencontrer le HC Fribourg er
souffriront assurement.

FRIBOURG
Meuwly ; Hübscher, Bucher ; Wae-

ber , Lehmann ; Henguely ; Stoll, Rae-
my, Aeby ; Rotzetter, Stempfei, Lüdi
Brand, Hofstetter, Ruffieux ; Stai i f fa-
eher.

THUNERSTERN
Lehmann ; Neuenschwander, Halde-

mann ; F. Lüthi, Schmutz ; K. Lüthi
Dubach ; Stettier, Schärer, Toggwei-
ler ; Oberli, Wenger, Wittwer ; Gross-
niklaus, Mosimann, Müller ; Brechbühl

Arbitres : MM. Bayer et Wenger.
Notes : Patinoire des Augustins. 80(

spectateurs. Fribourg sans Jeckelmanr
(blesse) et Riedo (avec les Juniors).

Penalites : 4 x 2' contre Fribourg + 5
ä Raemy. 5 x 2 '  contre Thunerstern 4
10' ä Stettier et 5' ä Mosimann.

Un attaquant fribourgeois apporte le danger devant les buts de Thunerstern.
(Photo Jean-Louis Bourqui

L'athlete fribourgeois
Bruno Neuhaus
tue en voiture

Tragique nouvelle samedi matin
pour le club athletique de Guin : un
de ses athletes et plus sürs espoirs,
Bruno Neuhaus, s'est tue en voiture
dans la nuit de vendredi ä samedi.

Bruno Neuhäus etait un athlcte
sympathique, qui pratiquait l'athle-
tisme plus par plaisir que pour reus-
sir de brillants resultats. Pourtant,
ceux-ci n'ont pas manque durant sa
courte carriere. A ses debuts en ath-
letisme, il se classait comme junior
deuxieme des championnats fribour-
geois de pentathlon derriere un de
ses camarades de club Gilbert Bae-
riswyl. En 1975, il s'octroyait le titre
de champion fribourgeois junior du
5000 m et avec son club, Ie TV Guin,
il etait champion fribourgeois du
4 x 800 m. En 1976, il n'avait que
tres peu d'aetivites sur piste, devant
effectuer son ecole de recrues. Pour-
tant il terminait ler des champion-
nats fribourgeois de cross court et
durant la saison de cross, il inscri-
vait plusieurs victoires ä son palma-
res dans differentes epreuves du
canton. Bruno Neuhaus courait ha-
bituellement sur des distances allant
du 800 m au 5000. Se soumettant tou-
jours ä un entrainement intensif , Ie
jeune coureur du TV Guin etait pro-
mis ä un bei avenir.

A sa famille si durement eprouvee,
ä ses camarades de club et diri-
geants. nous presentons nos sine eres
condoleances.

M.Bt

• Voir egalement cn pages friboui
geoises

Une domination sinoinoise ä Saint-Aubin
Les championnats fribourgeois de

lutte libre se sont disputes hier ä Saint-
Aubin et ont vu une domination des
Singinois. Ces derniers se sont octroye
quatre titres contre trois ä Fribourg et
deux ä Domdidier.

Les Champions fribourgeois : Luc
Chardonnens (48 kg) Arnold Brulhart
(52) Josef Zbinden (62) Charly Chuard
(68) Martin Poffet (74) Jean-Jacques
Weissbaum (82) Jean-Marie Chardon-
nens (90) Dominique Gasser (100) et
Hans Goglione (plus de 100).

Dans un match de qualification poui
les finales des championnats suisses, le
Genevois Robert Blaser, champion suis-
se 1976 en 74 kg, a battu aux points le
Fribourgeois Roland Gachoud. (M.Bt)
O Commentaires et resultats dans une
prochaine edition

# Poids et halteres. — Le Sovietique
Vartan Militosiane a battu ä Berlin-
Est le record du monde de Pepaule-je-
te des poids moyens avec 195 kilos.

W. Steiner s'incline ä nouveau devant le Norvegien Saetre
1er Concours de la Tournee suisse de saut au Locle

Les tremplins helvetiques convien-
nent bien ä Johan Saetre. Apres sor
succes du Brassus, le sauteur norvegien
a pris pour la deuxieme fois en une se-
maine le meilleur sur le Suisse Waltei
Steiner. Au Locle, sur l'installation (7t
metres) oü il s'etait dejä impose il y a
deux ans, Saetre a battu de 4,4 points
le grand St-Gallois. Inscrit de derniere
minute, l'Autrichien Karl Schnabl
champion olympique au grand tremplin
a concede 14,9 points au vainqueur.

II semble toutefois que la lutte entre
Saetre, Steiner et Schnabl tourner«
court , le Norvegien et l'Autrichien etani
appeles dans leur pays avant la fin dc
cette 14e tournee suisse de saut. Libere
de la presence de ses prineipaux ri-
vaux, Walter Steiner devrait avoir fi-
nalement le dernier mot.

Moesching :
record du tremplin

II n'empeche que devant 5000 spee
tateurs, le champion suisse a du s'incl:

ner devant meilleur que lui. Dans la 2e
manche, il'se montra Pegal de Saetre
sur le plan de la longueur. Tous deu?
battirent le record du tremplin de IE
Combe Girard. Mais en definitive c'esi
la longueur (85 m) de Robert Mceschinj
qui sera inscrite comme record. Le sau-
teur de Gstaad a cree la surprise di.
jour avec cette tres belle Performance
Alors qu 'il oecupait la 13e place du clas-
sement intermediaire, il a pu ainsi re-
monter au 6e rang derriere Ernst vor
Gruenigen. Le precedent record , deteni.
par le Finlandais Tauno Kaeykhoe
(1973) et par le Suisse Hans Schmic
(1975), etait de 83,5 m.

Au total, des concurrents de 10 na-
tions (forfait de la Pologne) ont partici-
pe ä ce premier concours de la tournee
suisse de saut. Les representants helve-
tiques ont bien commence. En revanche
ä Pexception de Schnabl et d'Alfred
Pungg, qui a du se contenter de 77 rr
dans la 2e manche, les Autrichiens n 'onl
pas ete tellement ä Paise sur le petil
tremplin loclois.

Positions apres Ia Ire manche : 170,5 (71-67). 40. Heinz Frischknecht (S
-, e x , „ ,  • x n ci . , , n „  165.2 (68,5-66,5).
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Pungg 116,4 4. Schnabl 114,6 5 Von 2 Autriche 1. 460.2. 3. Norvege 439.C
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Classement du ler concours :
1. Johan Saetre (Nor) 246,1 (82,5- 

84 m). 2. Walter Steiner (S) 241,7 (81-84). FOOTBALL
3. Karl Schnabl (Aut) 231,2 (80-80). 4. 
Alfred Pungg (Aut) 229.0 (80,5-77,5). 5.
Ernst von Gruenigen (S) 228,7 (78,5-79). France : Lyon battu ä LenS
6. Robert Moesching (S) 226,1 (76,5-85 : „, . ,.. . ' , .,. .
nouveau record). 7. Per Bergerud (Nor) . Championnat de Ire division (23
226.0 (79-81,5). 8. Bogdan Norcic (You) ^urnee) : Metz-Marsei 

le 
3-0, Lens

224 4 (77-82 5). 9. Kari Ylianttila (Fin L.yon 2
9
"0' Laval-Lille 1-0 Nantes-So

217.1 (75-79). 10. Juergen Thomas (RDA S.haux 2-k *eims:™a™y ** P
T

S"St

214 7 (76-76,5). 11. Hins Wallner (Aut fer™m-Nimes 0-0, Bordeaux-Anger
214,6 (78-76). 12. Ruedi Tusch (RFA)  ̂J5^ lenne-Troyes 

4-0 
Nice-Ren

212,3 (77-76,5). 13. Sakaye Tsuruga (Jap) n
?
es 

f^on
'
soTs

" 
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' 
HSia 29

25* KKt M_ VÄ££«£55S SS I Lens 29 50-3? ! I !_£_?£202,3 (72-76 ,5). 15. Harri Blumen (Fin) °°^ %, f, ,VT ™ • x^«„ or„
200,1 (72-74,5). 16. Alfred Grosche (RFA) ™?ln,f̂ *l)- 

6" Nancy 
26 

(5°-35)- '
197,3 (75,5-70,5). 17. Jari Puikkonen (Fin) IMce M '¦ö '-äl >-
195.5 (72-73,5). 18. Ruedi Wanner (Aut> 0 Football. — Les matches amicaux ei
194,1 (72,5-71,5). 19. Chris McNeill (EU) Suisse : Bäle - Winterthour, 1-0 (0-0)
193.6 (73-73.5). 20. Odd Grette (Nor) Neuchätel Xamax - Servette, 2-5 (0-3)
192,9 (71-73,5). Puis . 25. Olivier Favre Etoile Carouge - CS Chenois, 3-4 (1-0)
(S) 187,6 (71-73). 30. Mario Rinaldi (S) CS Chenois - Fribourg, 1-0 (1-0)
181,1 (70,5-71. 35. Marius Schmid (S) Altdorf - Lucerne, 1-6 ; Monthey-Ve
175,3 (69,5-69). 37. Jean-Luc Ungricht vey, 0-7 (0-1) ; Schaffhouse - Youni
(S) 172,0 (69-69). 38. Eric Amez-Droz (S) Fellows, 1-4 (1-2) ;

Jaggi champion romand sur 30 km
a——i__¦—__—

__
*—_—____¦¦¦_¦¦ Classement : 1. Louis Jaggi, L;

Villette, 1 h 41'12". 2. Jacques Hen
SKI DE FOND ch°z. Chäteau-d'ffix, 1 h 43'48". 3

Henri Beaud, Albeuve, i h 43'59". 4
"̂^̂mmmmmmmmmmmmmm m̂mmmd Michel Haymoz, Riaz , 1 h 44'59".

I 
Denis Pilloud, Nyon, 1 h 45'37". f.

Le championnat des 30 km de Alphonse Schuwey, La Villette, 1 1Le championnat des 30 km de Alphonse Schuwey, La Villette, 1 1
l'Association romande des clubs de 46'14". 7. Philippe Villoz, Avry-dt
ski s'est dispute dimanche aux Dia- Pont , 1 h 46'30". 8. Jean-Claud
blerets. Dejä vainqueur cette annee Schuwey, La Villette, 1 h 48'24". £
sur 15 km aux Pleiades, Louis Jaggi Michel Rochat, Le Brassus, 1 h 48
de La Villette s'est ä nouveau mon- 43". 10. Raymond Pernet, Herisau,
tre le plus fort. Le Gruerien s'est im- h 50'45".
pose avec une marge appreciable sur
son suivant, Jacques Henchoz de • Resultats detailles et commentai
Chäteau-d'CEx. res dans une prochaine edition.

Egger et Pürro lers ä Morgins
Le Fribourgeois Venanz Egger a Gay (Daviaz) 50'01. 5. Paul Favn

domine le 37e Circuit de Morgins (Iserables) 50'49.
dispute dans d'excellentes conditions Veterans (15 km) : 1. Gaston Dur
sur une neige poudreuse. gnat (Daviaz) 50'21. — Dames, 5 km

1. Renate Wyss (Meiringen) 21'51. 2
Resultats, messieurs, 15 km : 1. Judith Darbelay (Liddes) 24'34. -

Venanz Egger (Plasselb) 45'25. 2. Ste- Juniors, 10 km : 1. Hans Pürro (Pias
phane Albasini (Vercorin) 47'50. 3. selb) 31'38. 2. Freddy Favre (Isera
Hans Graber (GF 5e) 49'34. 4. Alain bles) 33'21.
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— II est vrai que lorsque j ' ai pris mais si ta theorie est juste, ce gargon
la mer, il y a trois semaines, tu ve- est un fameux imbecile !
nais d'etre designee dans l'affaire Va- Christine se rebiffa aussitöt :
rennes. C'est donc hier que tu as plaide — Que je sois amoureuse ou non de
pour la premiere fois. Nous avons la Michel n'entre pas en ligne de compte.
radio k bord , je sais dejä que tu as ete Mais il n'est pas un imbecile. II est
formidable et je comprends la joie que degu, brise, c'est pourquoi je veux qu'il
tu veux me faire partager. reste ä Rouen afin que je puisse prou-

Christine regarda son frere avec une ver son innocence. Ma conscience pro-
tnfinl p tpndresse. Tous deux se ressem- fessionnelle...
blaient beaucoup. Ils avaient les me- Jean Berthet interrompit sa sceur par
mes cheveux chätains et les memes un grand eclat de rire :
yeux verts. Mais Jean , qui avait deux — Je t'en prie, Christine. Je te con-
ans de plus que sa sceur, etait dej ä nais trop et tu as tort de jouer ce jeu-
marque : les durs travaux auxquels il lä avec moi, dit-il avec un sourire iro-
avait ete astreint trop jeune Payant nique. Je pourrais te retorquer que tu
prematurement vieilli. outrepasses tes devoirs d'avocate.

— .Tnstement. c'est ä DroDOS du Droces Avoue-moi nlutöt franchement aue tu
et surtout de"Michel Varennes que j ' ai es amoureuse.
besoin de te parier et que j' attendais Poussee dans ses retranchements, eile
ton retour avec tant d'impatience, pro- baissa la tete en murmurant :
nonga-t-elle, le front soucieux. Malgre — Eh bien ! oui, je Paime !
les apparences, je n'ai pas remporte une Puis eile se redressa et reprit pres-
victoire. J'ai plutöt subi une demi- que agressivement :
defaite. — Tu vas sans doute me refuser ton

Jean fronga les sourcils et scruta le aide parce que tu me crois abusee par
visage de sa sceur. mes sentiments.

— En effet , je vois qu'il y a quelque Jean haussa les epaules et finit tran-
chose qui ne tourne pas rond. Tu vas quillement son verre de porto.
m'expliquer tout cela en buvant un — Je ne t'ai jamais refuse mon aide,
verre de cet excellent porto que je t'ai mais je ne veux pas que tu triches avec
apporte de Lisbonne. moi. Maintenant que je sais exactement

Pendant plus d'une heure, Christine ä quoi m'en tenir, je suis d'accord pour
raconta ä son frere les moindres details dejeuner demain avec ton Varennes.
de l'affaire Varennes. Elle ne lui cacha S'il est aussi sympathique que tu le
rien, lui confia tout ce qu'elle savait ou pretends, je tächerai de lui trouver uri
soupgonnait. Quand eile eut termine, emploi dans les bureaux de la compa-
Jeän cbrnmenca bär vider" sä' " mberdäns enie toüf eri lui faisant miroiter une
le cendrier, ce qui etait une habitude possibilite de depart pour l'etranger
chez lui lorsqu'il voulait se donner le dans un temps plus ou moins determi-
temps de peser ses mots, puis il pro- ne. C'est bien ce ejue tu souhaites ?
nonga calmement : — Oui , exulta Christine. Michel te

— De tout de que tu viens de dire, plaira. Tu verras, vous deviendrez de
Je retiens surtout que tu es amoureuse grands amis.
de ce Michel Varennes. Tu as peut-etre — Ne t'emballe pas trop et garde les
raison en ce qui concerne son innocence, pieds sur la terre, dit serieusement

Jean. Ton Varennes me parait toujours
i ¦ amoureux de sa fiancee, sinon il n'agi-

rnit rta« rnmmp tl lp fait.
_ ä»_ ä B ä™ä  — Pas du tout , affirma la jeune fille.
MflflTT O iPI S O l̂ t v  *' obeit seulement ä certaines regles
|f|ll fi j  l lnUlOLw bourgeoises et ä un code de l'honneur

WB-^r *m ^r quCi nQUS autreSj nous comprenons dif-
ficilement.

SOLUTION DU No 62 — Ah ! non, s'ecria Jean Berthet avec
Horizontalement : 1. Moutardier. 2. une violence dont il n'etait pas coutu-

Indigo - Nue. 3. Item. 4. Lune - Elue. mier. J'accepte que tu sois amoureuse,
5. Ideles - Ete. 6. Ti - Ir. 7. Onduleu- mais pas idiote. L'honneur ne se melan-
sp« R NV. _ Wrrnnp n 'Rprmiln. 1(1. ee ni k la malhonnetet£ ni ä la lachet^...
Nla - Sees. II s'arreta , voyant se decomposer le

Verticalement : 1. Mirliton. 2. On - ™age de sa sceur. Comprenant qu 'il
Udine. 3. Udine - Ba. 4. Titelouze. 5. l?™lt durement touchee, il s approcha
Age - Lire. 6. Romestecq. 7. Urus. 8. d elle. et la Dnt affectueusement par les
Indue - Soie. 9. Eu - Etienne. 10. Rea epaules.
. Erse. — ^e me suls peut-etre un peu em-

balle. Apres tout , si tu as confiance en
ce gargon , c'est qu'il en est digne. Je

J o i it - / - - o o n s  ne t'ai jamais vue commettre une faute
"" ^ J t- 5 6 ? 8 3 HO A 0 -.™I,„I„„ID

Elle ravala ses larmes et reussit k
sourire.

— Oui. Maintenant, allons diner ä la
Marine. Ca nous changera les idees.

Un quart d'heure plus tard , lorsqu'ils
arriverent au restaurant, Edouard , le
patron , les accueillit avec effusion. II
n . rn l i -  nociet Ä 4 Innre rüffif.,loe r1ol-\nfc of
gardait pour eux une affection ä laquel-
le se mölait une reelle admiration. Lors-
qu 'ils se retrouvaient tous trois,
Edouard ne manquait jamais d'evoquer
le temps oü Jean travaillait comme
docker et Christine comme plongeuse
chez lui , sans oublier de parier fiere-

MOTS CROISES No 63 — Je suis content de vous voir , les
Horizontalement : 1. Embellit un enfants, dit-il avec un bon sourire. J'ai

texte. 2. Pronom - Au debut de «UJflque chose pour toi , Christine : une
maintes paraboles - Le petit est fa- lettre ?u on m a ?ha,rf e d? te ^mettre
milier. 3. Indique la specialite - Fer- en maln Pr.°Pr<: e\si \Y n ^als pas 

Ye'
me - Dans Paris. 4. Percer. 5. Rachi- nue ce s0'f' > e te 1 aurais aPP°*ee
tiqu e - Qui a les couleurs de Parc- demain matin.
en-ciel. 6. Boites ä surprises - Since- — Une lettre ! s'exclama la jeune fü-
re. 7. Rongee. 8. Roulement - Du le, intriguee. Mais de qui donc ?
verbe avoir - Conjonction. 9. Depar- — Du grand rouquin que ton client
temPnt - TT.n mntiÄro An _ T> an/\ ,*f mnl n «.,'- n 1- -.n^Xn n I«., ,'.. Tl n^X «-.. ...̂ .uciu - r.n mauere ue - negoit mai. a mis a ia porte nier soir. 11 est revenu
10. Mets delicats - Deforme parfois ä midi et m'a demande ton adresse.
par une gibbosite. j 'ai dit que je Pignorais et qu 'il n'etait

Verticalement : 1. Provoquera des Pas dans mes habitudes de donner les
voeux. 2. Possessif - Conjonction - adresses de mes clients ä des inconnus,
On peut le prendre ä sa fenetre . 3. surtout Celles des jeunes filles, mais
Debut de liberte - Sert ä arreter l'ac- °.ue ie pouvais toujours te transmettre
tion des eaux - Negation. 4. Ne se un message. Alors, il a tire une envelop-
Cnntpntnrn nnn Alt~.xx.n~. c o__ _** -!_ TIP HP fia nnp.hp pt m'a fai + iurpr Aa to-»."cmci ii pas u Iraner, o. aes eiiets ^^ ""- "" 

H«»-"»- »- >• "¦ «> 
»«n jmci  uc «;

manquent de discretion - Etoffe pre- la remettre ä toi personnellement :
cieuse. 6. Tout l'est , pour un sourd - * c'est tres important, m'a-t-il explique,
Roulent avant la tournee. 7. Dont les J e Quitte Rouen dans une heure et je
personnes et les biens dependent desire vivement que Me Berthet pren-
d'un maitre. 8. Le premier - Peut se ne connaissance de cette lettre. » Je
manifester par eclats - Interjection . lui ai Promis qu'il pouvait partir tran-
9- Craint Pas - Possessif - Du verbe quille et que je ne.restais jamais deux
avoir. 10. Marque. jours sans te voir.
- M tili«»»!

un amour

Miohplfi Hamharrls

La viande, aliment
est-elle vraiment

Nous avons vu precedemment la
place que tient , dans notre alimentation,
la viande, et qui s'explique par des rai-
sons autres que sa stricte valeur ali-
mentaire.

Nous allons aujourd'hui continuer ä
nous interroger dans des domaines
connexes.

QUE PENSER DES ABATS ?
Si differents qu 'ils soient en apparen-

ce, la cervelle, le foie, le cceur, les ro-
gnons sont comparables ä la viande au
point de vue apport en proteines. Ils
sont generalement moins gras que la
viande de Panimal dont ils proviennent.

Ils presentent neanmoins certains in-
convenients :
• ils apportent du cholesterol impliquä
dans les maladies cardio-vasculaires :
notamment la cervelle qui ne devra etre
consommee qu'exceptionnellement par
les plus de 40 ans.
• Ils sont generateurs d'acide urique :
le ris de veau en particulier, mais aussi
le foie, les rognons et sont par conse-
quent ä bannir de Palimentation des
personnes sujettes ä la goutte.

A noter la place privilegiee du foie de
n'importe quel animal par suite de sa
richesse en fer bien assimilable par
Poreanisme ainsi ciu'en Vitamine A.

QUE DIRE DE LA CHARCUTERIE ?
Mis ä part les jambons sous quelque

forme que ce soit , la charcuterie est de
fagon generale peu recommandable du
point de vue dietetique.

Les specialites coüteuses qui fönt le
regal des gourmets ont le grave defaut
d'etre trop riches en matieres grasses et
tres epicees.

T.a nharrntprip hnn marche». tvne cer-
velas et certaines saucisses, est une fa-
gon d'utiliser les dechets de viande. Elle
est riche en matiere grasse et de sur-
croit contient peu de proteines et des
adjuvants de fabrication. Finalement
son avantage financier n'est qu'appa-
rent, exception faite pour le boudin qui
a une tres bonne teneur en proteines et ,
suivant les modes de fabrication, peut
np nas etre trorj eras.

ET LA VIANDE DE CHEVAL ?
Viande relativement bon marche par

rapport au beeuf dont eile se rapproche,
la viande de cheval a Pavantage d'etre
tres pauvre en matiere grasse.

Le revers de la medaille est que la
chair du cheval offre un terrain propice
au developpement des salmonelles,
snureps d'infections intestinales aui

I 7 JOURS
I 7 MENÜS
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tant, ce turhan, long de 4,50 m, peut
meme, s'il est bien enroule, stopper
les balles.

— La demoustication est la des-
t ruet ion  aussi complete que possible
des moustioiies dans une rrVinn limi-
tee, que l'on se propose de rendre
ainsi plus habitable. (La cote francai-
se du Languedoc-Roussillon beneficie
d'une demoustication methodique, ä
des fins touristiques. Le D.D.T. a ete
le n r inc ina l  aee-.nt destnirtp .iir.l

— Organismes s'apparentant aux
bacteries, les rickettsies sont inter-
mediaires entre celles-ci et les virus.
Leur taille est de l'ordre du micron.
Les rickettsioses (typhus, fievre du
betai l , etc.), maladies dont elles sont
responsables, sont transmises ä
l'homme et aux animaux par les poux
mi Ins tinifPK

— La conservation sous forme de
surgeles a pris dans Ie monde une
importance considerable, provoquant
une augmentation des prises de pois-
sons et rnistacÄs Onlin r n h i l l n i i r l
eglefin, merlu). Par contre, les con-
serVeries traditionnelles de thons et
de sardines connaissent une periode
de difficultes depuis Papparition de
ces surgeles.

/Tn-fV\r>m'i'fir\r»o T *sr--iite7«>ö \
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Lundi
Lard, saucisson
Pommes de terre vapeur
Chou braise;
Salade de fruits

Mardi
Bouillon ä la tomate
Gäteau au f romage
Salade de mais et carottes
Pommps pt. prpmp au citron •

Mercredi
Soupe aux pois
Hachis Parmentier **
Salade meilee
Yogourt

Jeudi
Escalopes de veau sauce Robert ***
Flageolets
Salade
Tarte aux pommes
Venrlrfeil

Ragout de mouton au curry
Pot-au-feu de legumes
Fruits en compote et biseuits secs

Samedi
Coq au vin
Nouillea
Julienne de carottes, celeri et navets
Biscuit röule ä la confiture

Dimanche
Tournedos aux morilles
Pommes de terra frites
Salade verte
Pnirpo Bpllp-Wp'lpn»

Trois reeetteg d'loi et d'ailleurs
* Pommes et creme au eitron

(4 personnes)
4 k 8 pommes pelees ; 2 cuüleres

ä soupe de sucre ; Vi verre de vin
blanc ; beurre ; 2 dl de vin blanc ;
2 dl d'eau : 150 e de sucre : 1 ceuf :
1 Vi cuillere' ä soupe de maizena ;
1 cuillere ä soupe de beurre ; jus
et ecorce rflpee d'un citron.

Graisser un plat k gratin, y ran-
ger les pommes, saupoudrer de sucre
et arroser de vin. Cuire 10 k 15 min.
au four chauffe ä 200°. A l'exception
du beurre et du citron. mettre tous
les ingredients dans une casserole
en acier inoxydable, ou emaillee.
Bien meVlanger au fouet et porter ä
ebullition en remuant. Retirer du
feu, aj outer le beurre, le jus et
i'ecorce de citron. Laisser refroidir,
puis napper les pommes.

** Hachis Parmentier
(4 personnes)

250 ä 300 ff dp rest* do vianrlo
cuite ; 1 kg de pommes de terre :
1 oignon ; 40 g de beurre ; 1 verre
de lait ; un peu de fromage räp6 ;
sei, muscade.

Eplucher les pommes de terre, le*
couper en morceaux et les laisser
cuire 15 min. dans un peu d'eau.
Couper l'oignon. Hacher le reste de
viande cuite. Faire revenir le tout
rinne lp hoiirro R min &nt, eine
oublier de saler et poivrer. Passer
les pommes de terre ä la mouli-
nette. Aj outer le lait tout en re-
muant au foüet. Dans un plat k
gratin beurre mettre la moitie de
la pur6e de pommes de terre, en-
suite le hachis et terminer avec la
puree de pommes de terre. Parsemer
de fromage räpe et faire gratiner
911 fnnr oVtnli^ 1fl & IR _.(*.

*** Sauce Robert
2 dl de vin blanc ; 1 cuillere k

soupe d'oignon hache ; 2 cubes sau-
ce röti ; 2 cuüleres k soupe de mou-
tarde ; la moitie d'un jus de citron ;
aromate, poivre, persil hache et
3 cornichons haches.

Reduire presque entierement ä
feu vif-lp vin pt lp hnrrii«: ri'nitmrm
Allonger la reduetion avec des cu-
bes delayes dans 1 verre et demi
d'eau et laisser epaissir la sauce k
petit feu. Delayer la moutarde avec
le jus de citron avant de Pajouter
ä la sauce et porter ä ebullition.
Passer au tamis et rectifier l'assai-
sonnement. Incorporer pour finir
lp hnPhie r i»  Tiproll X>X An nn *-n\nnn-nr,

Le saviez-vous
— La serotherapie est le traitement

par un serum antibacterien ou anti-
viral de certaines infections ; elle
peut etre preventive ou curative. Elle
est utilisee dans le tetanos, la diph-
terie, la rage, etc. La serotherapie
par globulines de cheval tend ä etre
remplacee par Ia serotherapie par les
immunoglobulines humaines, plus
rnfiteimes mais mnins nllorrnsantes.

— Le nickel est le plus dur des
mötaux mais, malleable et duetile, il
peut etre lamine; et trefile ; aux tem-
peratures ordinaires, il est inoxyda-
ble ; comme le fer, il est magnetique ;
reduit en poudre tres fine, il est ca-
talyseur de nombreuses reactions
rhimimips

— Le chätaignier, qui fut longtemps
1'« arbre ä pain » de la Corse, y est
delaisse depuis que les chätaignes ne
constituent plus la base de Palimen-
tation paysanne. Attaque par la
« maladie de Pencre», livre ä lui-
meme, il ne nourrit  plus que les co-

— Pas de moto sans casque ! Les
magistrats britanniques ont refuse
d'admettre que le turban porte par
Ies Sikhs pour des raisons religieu-
«pc niliccp rpmnlacpr un rncnno Pnnr.
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^r,ZS

K%Urr£DNfr I / »™»ENT^TILUS »TTEHD LA nc sncppc
mAR£t\,UN NAViRe \ AprrAiue 'l
SANS PWIUOK DOUBIE \ t«KUfllNi ¦

C^̂ BH .̂«»-»» ^̂ ^

VlDE: LES BALLAST51
.DESaNDEZ !
iL VA CERTAINE

MENT NOUS ,oriiiD» r,r \ izn I

/•_ !

%i HA vme oe SUBRRE PREND POSI- _»@/̂ FN A VANT,
VON DE MANIERE A~ TENIR LE SOUS- _?«¦ TOUTES I

MA RIN IMMOBILE SOUS LE *EU DE SES VV^R VlTF I 'mrnxmf c

"  ̂mrr T~"

~«r  ̂tj'tirw» \ J

fckJMJ <L _ .
r~.'.-_-.-. -̂ffi-^—^Vv-J^^

eher
indispensable ?

peuvent etre graves. II ne faut acheter
que de la viande de cheval rigoureuse-
ment contrölee et vendue dans des
conditions d'hygiene particulierement
stricte. Par mesure de precaution, on ne
consommera pas de viande hachee de
cheval crue (beafsteak tartare), et on
aura soin de cuire ä cceur les beafsteak
et rötis de cheval, la chaleur detruisant
lps salmonelles.

COMMENT REMPLACER LA
VIANDE ?

Mis ä part le poisson sur lequel nous
reviendrons, nous suggerons :
• un plat d'ceufs, pouvant figurer k la
table familiale une fois par semaine :
ceufs ä la coque, au plat, mollets,
brouilles, omelette ä la frangaise... 2
ceufs Vs apportent autant de proteines
que 100 gr de viande ;
• les legumes secs : lentilles, haricots,
pois. Ils sont plus riches en proteines
que la viande,.mais n'ont pas la meme
aptitude ä fabriquer des proteines hu-
maines. De surcroit les legumes secs
peuvent poser des problemes de digesti-
bilite : peau des lentilles et des haricots.
Cependant les personnes qui les sup-
portent peuvent tres bien une fois par
quinzaine remplacer la viande par des
legumes secs.
• un plat d base de fromage : fondue,
raclette, croütes, gäteau et souffle au
fromage au lieu de viande une fois par
quinzaine. On aura souci ce j our-lä de
reduire les matieres grasses, le pain et
le sucre etant donne la teneur en matie-
rp srasse du fromaee et sa valeur calo-
nque ;

• une preparation de c6reales peut
aussi etre le plat principal d'un repas
une fois par semaine. En effet si les ce-
reales sont riches en amidon (un gluci-
de comme le sucre), elles contiennent —
surtout lorsqu'il s'agit de cereales com-
pletes — des elements mineraux et des
vitamines du groupe B, et leur apport
en proteines n'est pas negligeable. Mal-
hpiirpuspmpnt. CPS Droteines ne sont Das
tres aptes k fabriquer des proteines hu-
maines. Cependant si au mime repas
on consomme ä cöte des cereales un peu
de « bonnes » proteines (celles des ceufs,
du lait, des fromages, de la viande), les
proteines des cereales se trouvent re-
valorisees. C'est ce qui se passe lors-
qu'on mange des pätes, avec un bon
sugo k la viande. Dans l'article consacre
aux cereales, nous ferons des sugges-
tions de mets aux cereales.

nTATT A
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ESPAGNE: LA PEUR S'INSTALLE
La democratisation poursuivra neanmoins son cours
Cest une semaine sanglante et lourde de menaces pour le Processus de democratisa-
tion entame par le Gouvernement cie M. Adolfo Suarez qui s'est achevee en Espa-
gne. Samedi, ä l'occasion des obseques des trois policiers tues la veille , I'autorite
du Gouvernement et dc ses representants militaires a ete mise cn question par plu-
sieurs membres des forces armees pt des corps de police. L'insecurite regne par-
tout. La peur s'est generalisee, surtout dans les milieu x de l'opposition de gauche.
En depit des nombreuses arrestatinns operees par Ia police depuis vendredi, lcs
assassins qui ont frappe depuis dimanche

Un espoir se dessine cependant : les
commissions ouvrieres ont publie une
notice ä la memoire des policiers tues
dans un Journal du soir : fait sans
precedent. Un service religieux pour
tous I PS mnrts civil« et militaires de la
semaine passee a rassemble environ
5 000 personnes ä la basilique Sainte-
Marie de la Mer, ä Barcelone. Des
athees, des anarchistes et des membres
de Pextreme-gauche se sont associes ä
la ceremonie, mais en restant sur le
parvis de la basilique.

L'ARMEE AGACEE
Les appels ä la serenite lances par le

Gouvernement espagnol depuis le de-
but de la semaine tragique n'ont pas ete
entendus samedi par tous les groupes
des forces armeles et de la police. Aux
obseques des trois policiers tues ven-
dredi , les cris de « Franco, Franco » et
« moins dp demoeratie et Dlus d'autori-
te » ont ete jetes ä la face de trois mi-
nistres, dont deux generaux en unifor-
mes, et M. Rodolfo Martin Villa, minis--
tre de l'Interieur. La scene s'est derou-
lee ä l'höpital militaire de « Gomez Ul-
la », oü a ete celebree la ceremonie fu-
nebre. Le vice-president du Gouverne-
ment, le general Manuel Gutierrez Mel-
lado, qui demändait le silence, a ete pris
directement ä Dartie nar un caDitaine

L'enterrement d'un des Doliciers victime de-I'atientat de vendredi. YKpvstnnplU-enterrement d'un des policiers victime de- I'attentat de vendredi. (Keystone) Alors que les nationalistes africains de Rhodesie enterraient l'un des leurs ä Lusa-
• ka samedi en promettant d'intensifier la lutte contre le Gouvernement de M. lan

Smith, le President Kenneth Kaunda de Zambie se declarait pessimiste quant aux
¦ ¦ 

Ä JÄ ¦¦¦II«« ««****!** JLl— __ ¦¦¦ ¦ risques d'extension du conflit en Afrique austräte en ouvrant la 28e session du
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««mite de liberation P« OUA » (Organisation de 1 unite africaine).

eiste du premier octobre), mysterieuse
Organisation qui detient dejä deux
hautes personnalites du Gouvernement,
M. Anton Maria Oriol y Urquijo , Pre-
sident du Conseil d'Etat, detenu depuis
le 11 decembre dernier, et le general
Emilio Villaescusa Quilis , President du
Conseil supreme de la justice mili taire ,
enleve lundi dernier. Pourtant. nombre
d'Espagnols, et meme des membres du
Gouvernement, soupgonnent de plus en
plus les GRAPO d'etre une Organisation
d'extreme-droite ou un grounuscule
d'extreme-gauche, mais manipules par
des fanatiques de droite, irifiltres en son
sein plutöt qu 'un mouvement de resis-
tance antifasciste comme il le pretend.
Le dernier messaee diffuse Dar cette or-

dernier courent tou.iours

de la marine qui lui
foule : « L'honneur
avant la discipline ».

a lance devant la
de l'armee Dasse

Dans les milieux d'opposition , c'est la
peur. Des dirigeants et des militants
changent de domicile tous les soirs et
vont nasser la nuit chez des amis. Les
equipes de gardes prives ont ete dou- ff" »"Ul"i *»". u" ™«™»™»" «« «-.»-
blees dans les redactions de nombreux tance antifasciste comme il le pretend.
organes de presse. Plusieurs personna- Le dernier message diffuse par cette or-
lites de droite et de gauche ont quitte ganisation depose dans un cafe a
Madrid pour la province et meme pour lAdresse du Journal « Informaciones »,
l'etranger. A Madrid meme, on sort a™™™ de nouveaux enlevements de
moins le soir hautes personnalites si les prisonniers

politiques ne sont pas remis en liberte.
ARRESTATION

De source informee, on apprenait sa- * n n'existe pas de remede miracle
medi que la police espagnole avait ar- C'U1 Permette de venir a bout de cette
rete environ 150 personnes, pour la plu- vaSue de violence, a declare M. Suarez,
part membres de mouvements d'extre- mais la P°hce s'efforce de Pendiguer ».
me-gauche. Ces arrestations ont ete Celle-ci detient en effet des pouvoirs
operees en Galicie, au Pays Basque, oü aecrus lui permettant de perquisition-
un engin a fait explosion vendredi dans ner sans mandat et de prolonger mde-
une fourgonnette ä Santurce, pres de finiment la garde ä vue des suspects.
Bilbao, en Andalousie, ä Valence et Les polices espagnole et . frangaise ontdans le centre du pays. Des Personnes is des mesures exceptionnelles de sur-
ont egalement ete arretees a Madrid et veillance de la zone lr0ntaliere entrea Barcelone. , deux navs. aourenait-on samedi soir
LES « GRAPO » MANIPULES ? ä Madrid de source officieuse. Ces me-

_ , . . , . , , sures visent ä empecher le passageOn sait que le triple assassinat de clandestin de ]a fr0ntiere par des Espa-
?.en *?S?,-a revendique par les gnols m p0urraient etre meles aux
GRAPO (Groupes de resistance antifas- aUp ntat«: rAT^ -AFP,

Ce dernier s'apprete ä aecorder un
l/ |«m,J-L _IJT. u ** a M *-** «« soutien exclusif ä leur Organisation. Lesfin iicrs roiiflcS pays dus de << ia usne du fr °nt " en¦¦¦¦¦¦¦ "¦ ** - ¦ WWJJ W avaient fait de meme il y a quelque

temps, favorisant ainsi la frange la plus
- ,,.-t In *.«n.«.:A«A I..:. . «.. . l- rliivo Ann nDrfic natinnalictpc rlinrl peipne;C'est la premiere fois que la presse

internationale est le temoin direct des
atrocites khmers rouges jusqu 'ä present
rapport  ces par des dizaines de refugies
fuyänt le regime communiste du Cam-
bodge demoeratique.

Selon ces recits, les organisations in-
ternationales etablissent le bilan des
massacres commis au Cambodge depuis
avril 1975, date de Ia reprise du pouvoir
par les Khmers rouges, ä un million

COINCIDENCE VOULUE ?
Les nationalistes africains du Front

patriotique de MM. Joshua N'Komo et
Robert Mugabe enterraient samedi l'un
des leurs, victime une semaine aupara-
vant d'un attentat. La mort de Jason
Mayo, principal conseiller du Front , tue
par Pexplosion d'un colis postal piege,
doit etre le « signal pour resserrer les
rangs et assieger Pennemi dans sa cita-
rlpllp » a Hpnlarp TVT Rnhprf Mncrahp

Coincidence voulue ? Toujours est-il
que cet enterrement s'est deroule le
jour meme de Pouverture de la 28e

POUA. Et le president Kauda y a de-
clare que « P Afrique etait pröte ä un
long combat arme au Zimbabwe ».

« Nous sommes ä deux pas d'une
guerre raciale, a ajoute le president
7amhion r»ii lpc cnnprniliccanopc np

pourraient etre qu 'impliquees ».
« Dans cette lutte dure et amere, les

Zimbabwais se reservent le droit de
chercher de l'aide d'oü qu'elle soit , si
PAfrique du Sud venait ä intervenir
aux cötes de M. Smith dans cette guer-
vp '.» a-t-il ainutp

RECOURIR A L'AIDE EXTERIEURE
STL LE FAUT

M Kaunda a meme fait allusion ä
une aide des pays socialistes, rappelant
Pintervention des Cubains et des Sovie-
tiques aux cötes du MPLA (Mouvement
pour la liberation de PAngola) en An-
ctnla Tl a nrpniip mip Hanc lp "ac ri'nnp

par des unites de
Trente Thailandais ont ete massa-

cres dans la nuit de vendredi ä samedi
et leurs villages incendies au cours
d'une attaque eclair d'environ 500
Khmers rouges contre Ie district fron-
talier d'Aranyaprathet (330 km ä l'est
de Bangkok).

Une- femme eneeinte a ete eVventree.
Des bebes ont eu la gorge tranchee,
tout a ete systematiquement detruit.

Les journalistes arrives sur place
quelques heures apres l' a t taque  ont l i l -
m(* lpc paflavrpc mufilöc rlpc villacrpnic

LES ETATS-UNIS COMME LE GRAND NORD
(Suite de la premiere page)

vague de froid sans precedent, le Pre-
sident Carter envisage serieusement
d'instituer Ia semaine de quatre jours
pour economiser le chauffage. L'hiver,
particulierement rigoureux aux Etats-
Unis, a provoque la crise energetique Ia
plus grave qu'ait connu le pays depuis
I'embargo petrolier  de I'automne 1973.

TTlTWIWrir'TTTWr'C Tfc»l?Xrrrül?ül>TC17C

Le President Carter estime ä 8000 le
nombre d'entreprises qui ont du fermer
leurs portes en raison des conditions
meteorologiques et de Ia penurie d'ener-
gie dans 11 des 50 Etats de l'Union. Un
demi-million de personnes sont ainsi en
chömage technique. Le president a de-
clare New York et Ia Pennsylvanie zo-
npc <Binictrppc T.p p-nn vernnnr dp TCpvviica fliui..iiiifl. IJI. f, ,,i« , , 111, 1,1 »,. 1,, ,,

York a ordonne Ia fermeture pour la
duree de la semaine de 1300 ecoles
chauffees d'ordinaire au gaz naturel. Le
gouverneur du New Jersey a invoque
une loi remontant ä la Derniere Guerre
pour demander aux habitants de bais-
ser leurs -thermostats ä 18 degres dans
la journee et ä 16 la-nui t .

.» • -n\.nA Xtn 1« n/Tninn-~ D 1 n « nU n n ¦_ .

F. Claustre liberee
L'agence de presse libyenne Arna

(officielle) a annonce que l'archeologue
frangaise Francoise Claustre et son ma-
ri Pierre Claustre ont ete Iiberes par
Ies rebelies toubous du Tchad et ont ete
remis aux mains des autorites libyen-
nes.

Mme Claustre etait detenue dans le
Tibesti depuis pres de trois ans.
(Reuter)

Rhodesie: les nationalistes durcissent leurs positions
LA LUTTE ARMEE INEVITABLE ?

guerre raciale, les Occidentaux ne se-
raient pas du cöte des opprimes. M.
Kaunda s'en est pris aux cömpagnies
petrolieres occidentales qui « approvi-
sionnent la machine de guerre de
Smith ».

Qolrtn lui TppVior« p/attp cpmainp rip. 13

mission de M. Ivor Richard, negociateui
britannique, signifie que « toutes les
initiatives de paix pour la realisation
des objectifs africains par des moyens
paeifiques ont echoue ». M. Kaunda 3
aussi critique Londres pour avoir re-
nonce ä une reprise de la Conference
An f. X nn n..nin nnnn. .1Xn Inn A fa.

cains.
De plus, on apprenait samedi egale-

ment ä Salisbury que le Gouvernement
de M. Smith avait decide de contröler
Papprovisionnement en nourriture d«
certaines regions du pays pour eviter
qu 'il ne tombe entre les mains des gue-
rilleros nationalistes africains. D'un cö-
te et de l'autre, on se prepare aussi >
une lutte armee qui semble inevitable.
/ J T C4 PDI

pose au Congres des mesures qui lui ¦ ———————————— ____———————————permettront d'aeheminer le gaz naturel
dans les regions les plus touchees. Le .»¦... ••¦ __. ¦ — ¦*__,¦¦_ _.¦¦ m.'m _,_ !_>_ ._ ._m _¦¦¦> _— ...._»
chef de la majorite demoerate au Senat, PAUL VI ET LE REFUS DU SACERDOCE AUX FEMMESM. Robert Byrd , pense que Ia loi sera
votee demain et que la Chambre des re-sr—™ * on " " «II faut un tenor et un soprano »
INSPECTION DE CARTER « Dans un chceur, il faut certes un
EN HELICOPTERE . tenor et un soprano ». Tel est le

Le President Carter a survole hier en premier commentaire de Paul VI di-
helicoptere les regions occidentales de manche au document de l'Eglise ca-
I'Etat les plus touchees. tholique refusant le sacerdoce aux

A Buffalo, des milliers de personnes
ont du passer la nuit de vendredi ä sa- . Cela ne signifie pas une prefe.
medi dans leurs bureaux, dans des ho- rence pour ie premier et un preiu-
tels, ou des bars du centre de la ville, A ^ nn nn,,n i, nnnnnAn „ ,_*_n -,;„,,,a' — — — ' un.L- JJULU id sctuuui: J» , ct-L-11 djuuLt:,
toutes les routes vers I'exterieur ainsi soulignant la difference du röle,
que l'aeroport etant impraticables. ma is aussj p« harmonie du resultat

Le dur hiver qu 'affrontent l'est et lc artistique ».
centre des Etats-Unis provoque ainsi Le cnef de l'Eglise, qui s'adressait
une crise energetique aussi grave que a Quelque 6000 fideles reunis pour
celle de l'energie en 1973. Tempetes de PAngelus place Saint-Pierre, a invite
neige, routes impraticables, entreprises Ies femmes « a  comprendre que
et- eooles fermees, le «goureux hiver de PEghse n 'a aucune Intention de les
1976-77 fait ressembler ainsi certaines eyincer et que leur fonetion est pre-
regions des Etats-Unis au Grand-Nord. cleuse dans le dessem du royaume de
/ A TQ A ITD\

Dieu et dans celui du royaume tem-
porel ».

Le Pape a deplore que cette ques-
tion « ait ete rendue indüment fas-
tidieuse par certaines formes de fe-
minisme intemperant ». II a remar-
que que « le  feminisme moderne,
meme le feminisme sain et religieux
auquel va notre respect et notre

Ia raison de cette inegalite : pour-
quoi seuls les hommes et non les
femmes peuvent-ils devenir pretres ?
Nous repondons : une difference de
röle ne signifie pas une difference
de dignite dans l'ordre objeetif de
la gräce ». « Paul VT a conclu en röaf-
firmant la confiance de l'Eglise dans
la collaboration indispensable de la
fn-nn^n  /Vi r.n\

PAYS-BAS: 4,5 TONNES
DE HASCHISCH SAISIES

La police neerlandaisc a saisi sa-
medi 4,5 tonnes de haschisch ä Hei-
nekenszand en Zelande,. province
dans le sud-ouest des Pays-Bas. II
s'agit de Ia plus grande quantite dc
haschisch jamais decouverte aux
Pays-Bas, representant une valeur
de neuf millions de florins (environ
fl millinns dp f rancs  suisses).

Trois Neerlandais et deux Beiges
ont ete arretes. Le haschisch a ete
introduit aux Pays-Bas ä bord du
cotre « Latvia » battant pavillon li-
banais et venant dd Maroc. Le ba-
teau etait arrive vendredi danns la
nuit dans l'ile de Nord-Beveland en
Zelande, d'oü le haschisch avait etc
transporte dans une ferme ä Heine-
kenszand sur l'ile de Zuid-Beveland.

La police a arrete les trois Neer-
landais dans la ferme. La nolice a

precise que les deux Beiges auraient
aide au transport du haschisch dnnt
la plus grande partie etait destinee
ä la Beleriaue.

DERNIERE ETAPE DE SON PERIPLE DE DIX JOURS

WALTER MONDALE AU JAPON
Le vice-president americain

Walter Mondale est arrive hier
soir au Japon , derniere etape
de sa tournee de dix jours dans
six pays oü l'a envoye le Pre-
sident Carter.

II a declare que Pexistence de liens
etroits avec le Japon est un des fonde-
ments de la rj olitiaue etrangere ameri-
caine, « et le prealable indispensable ä
tout effort visant ä concevoir des Solu-
tions sages et equitables aux problemes
globaux ».

Accueilli par le ministre des Affaires
etrangeres, M. Ilichiro Hatoyama, M.
Mnndale a dit oue son vovaee. aui l'a
conduit auparavant dans six pays d'Eu-
rope occidental e, « souligne Pimportance
que Padministration Carter attache ä la
Cooperation entre les pays industriels
avances ».

« Je suis venu reaffirmer le maintien
de notre interet pour la region asiati-

que », a ajoute le vice-president. L'ad-
ministration Carter tient ä maintenir
les relations les plus etroites possibles
avec le Japon , fondees sur le respect
mutuel, a-t-il dit.

Donnant une conference de presse
dans le courant de la journee, le Pre-
mier ministre japonais , M. Takeo Fu-
kuda , avait dit que ses conversations
avec Mnnrialp norteraient tout d'abord
sur les moyens de surmonter les diffi-
cultes economiques mondiales par la
Cooperation du Japon , des Etats-Unis et
de PEurope. II a dit qu 'il discuterait
aussi des questions asiatiques avec M.
Mondale , dont la Situation politiqu e,
economique et militaire de la region. La
question des excedents japonais dans le
commerce avec les Etats-Unis figurera
aussi dans les conversations, a declare
1\/T T?,, lr , - ,An

Le vice-president et le premier minis-
tre auront aujourd'hui un entretien de
deux heures, qu 'ils poursuivront au
cours d'un banquet offert par M. Fu-
knrla. (Reuter!

Saisie de 70 kg
de cocaine en Colombie

Septante kilos de cocaine ont ete
saisis samedi par la police colom-
bienne, au cours de deux coups de
filet au sud de la Colombie, pres de
la frontiere avec l'Equateur.

Quarante kilos de cette drogue ont
ete decouverts dans une ferme et
Ies trente autres kilos etaient entre
les mains de trois femmes, precise
la nolice. (AFP)

Pekin: secousse telluriaue
Une secousse tellurique de faible 1»'

tensite a rappele hier matin ä la pop°'
Iation de Pekin que Ia region de Ia ci'
pitale se trouve toujours en etat d'alef
te au tremblement de terre.
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