
Proche-Orient : Sadate aux Etats-Unis
Fin du « sommet de la fermeté » à Alger

La visite de Sadate aux Etats-Unis, la fin du sommet de la fermeté à Alger et le
regain de popularité du général Ezer Weizmann en Israël sont les trois composan-
tes de l'évolution de la situation au Proche-Orient. Aux Etats-Unis, le président
Carter a entrepris à Camp David de convaincre le président Sadate de reprendre
sans préalable et sans coup d'éclat les négociations avec Israël.

A l'abri des journalistes et des came-
ras de télévision, le président américain
a indiqué à son hôte que les Etats-Unis
ne sont pas enclins à faire pression sur
Israël pour l'amener à faire des conces-
sions, comme on le demande ouverte-
ment du côté égyptien. On se montre
très préoccupé du côté américain de
voir le président égyptien « trop en
faire » en déployant ses efforts pour en
appeler directement au peule améri-
cain a l occasion de sa visite de cinq
jours aux Etats-Unis. En fait , M. Sadate
a surtout souligné que les récents évé-
nements, depuis sa visite à Jérusalem,
avaient démontré que « le grand idéal
de paix était fragile et vulnérable ». Il
sous-entendait que les dirigeants israé-
liens n'avaient toujours pas répondu
d'une façon adéquate, selon lui, à son
voyage historique en Israël. « Nous ne
permettrons jamais que la rigueur idéo-
logique ou le fanatisme mettent en dan-
ger les efforts de paix », a-t-il averti,
sans toutefois citer nommément Israël.
On confirme par ailleurs que M. Sadate
va renouveler sa demande d'achat de
chasseurs américains, sans doute même
souhaiter obtenir les appareils les plus

Anouar el Sadate et Jimmy Carter se
promènent à Camp David. (Keystone)

modernes. La fourniture de telles armes
à l'Egypte est une décision politique des
plus difficiles à prendre pour M. Carter
en année électorale aux Etats-Unis où
Israël continue à jouir des faveurs
d'une impressionnante majorité de
l'opinion publique.

être annoncées », a déclare le porte-
parole de la conférence, M. Abdelaziz
Bouteflika, ministre algérien des Affai-
res étrangères, au cours d'une confé-
rence de clôture donnée à Alger. La
majeure partie de la déclaration publi-
que de la conférence est consacrée à la
condamnation de la politique du prési-
dent égyptien, des Etats-Unis et d'Is-
raël

Pour M. Bouteflika , le « sommet d'Al-
ger » aura pour mérite de « clarifier »
les déclarations de Tripoli , qui avaient

Le président libyen Kadhafi et Boumediene lors du « Sommet de la fermeté » a
Alger. (Keystone)

UN « FRONT DE RESISTANCE
CLARIFIE »

La conférence au sommet du « Front
arabe de résistance » s'est terminée
samedi soir par une condamnation
énergique et circonstanciée de la politi-
que « capitularde » du président Sadate,
mais apicpm e mesure concrète n 'a été
annoncée pour y faire face. On laisse
cependant entendre, dans les milieux
proches de la conférence, que certaines
mesures ont été décidées, qui ne seront
pas rendues publiques.

« Tout ce qui pouvait être annoncé a
été rendu public, mais certaines déci-
sions, de par leur nature, ne sauraient

(Keystone)

été faites dans un « climat émotionnel »
en raison des circonstances. La confé-
rence exprime son appui total à la
Syrie et à l'Organisation de libération
de la Palestine, et appelle les autres

pays arabes à soutenir cette « ligne de
front » face à Israël.

La Syrie et l'OLP sont considérés
comme le noyau de ce front de résis-
tance, qui groupe également l'Algérie, le
Yémen démocratique et la Jamahirva
libyenne.

EN ISRAËL, LA VOX POPULI
S'AFFIRME

En Israël, le général Ezer Weizman ,
ministre de la Défense, est devenu la
personnalité la plus populaire du pays ,
selon un sondage d'opinion organisé
par le journal indépendant « Haaretz ».
Le général donne en effet , dans l'exerci-
ce de ses fonctions, satisfaction à 72
pour cent des Israéliens. Le premier
ministre, M. Menahem Begin , vient
ensuite avec 68 pour cent , suivi du mi-
nistre des Affaires étrangères, M.
Moshe Dayan , avec 66 pour cent. Selon
le même sondage, la popularité de M.
Begin a baissé de 10 pour cent depuis
décembre.

M. MOSHE DAYAN SE RENDRA EN
EUROPE ET AUX ETATS-UNIS

Le ministre israélien des Affaires
étrangères, M. Moshe Dayan part au-
jourd'hui pour Zurich, où il présidera
une réunion des ambassadeurs d'Israël
en Europe, apprend-on à Jérusalem.

Le but de cette réunion vise essen-
tiellement, dit-on dans les milieux poli-
tiques israéliens, à préparer une cam-
pagne d'information de la politique
israélienne avant la prochaine tournée
en Europe du président Sadate.

Le ministre se rendra ensuite aux
Etats-Unis où il doit , pendant dix jours,
donner une série de conférences dans le
cadre d'une campagne de collecte de
fonds de l'Appel juif unifié. On sait
d'ores et déjà que M. Dayan mènera
parallèlement une campagne d'infor-
mation , destinée à contrebalancer celle
du président Sadate. (Reuter)

TCHAD: PAS DE NOUVELLE DES OTAGES
Accord entre le gouvernement

et Hissen Habre
Le Front de libération nationale

du Tchad (Frolinat) a rejeté « toute
responsabilité » dans l'enlèvement de
deux jeunes Européens, un Français
et un Suisse, le 18 janvier dernier ,
dans la région du lac Tchad.

Dans une émission de sa radio
émettant de Tripoli et captée à Pa-
ris, le Frolinat condamne cet enlève-
ment « indigne » par des prétendues
forces occidentales.

Les ravisseurs des deux otages, a
ajouté le Frolinat , sont des* vaga-
bonds errants qui se livrent au bri-
gandage, au banditisme et au vol de
bétail aux confins tchado-nigérians.

La région de Faya-Largeau, au
nord du pays, passablement éloi-
gnée de la zone de l'enlèvement, est
soumise à des attaques armées du
Frolinat depuis le 1er février, a con-
firmé le général Félix Malloum, chef
de l'Etat tchadien.

ACCORD ENTRE LE
GOUVERNEMENT ET HISSEN
HABRE

Le Gouvernement tchadien et le
chef rebelle Hissen Habre, prési-
dent du « Conseil de commandement
des forces armées du nord »
(CCFAN) ont conclu un accord glo-
bal qui prévoit la proclamation d'un
cessez-le-feu à partir du 5 février
1978, annonçait-on officiellement
hier soir à N'Djamena.

Voici les divers points de l'ac-
cord global conclu le 22 janvier au
Soudan entre une délégation tcha-
-ienne conduite par le vice-prési-
dent du Conseil supérieur militaire,
!e colonel Djime Mamari N'Gakinar,
et M. Hissen Hàbre, président du
Conseil de commandement des forces
armées du nord (CCFAN) :

1. Proclamation de l ammstie géné-
rale en faveur des détenus et prison-
niers politiques ainsi que des exilés
qui manifesteraient le désir de ren-
trer au Tchad , à partir du dimanche
5 février 1978.

2. Proclamation d'un cessez-le-feu
à partir du 5 février 1978.

3. Garantie et respect des droits
légaux de tous les citoyens tchadiens.
et respect de toutes les libertés fon-
damentales, à savoir : liberté d'ex-
pression , de mouvement, de rassem-
blement , de presse, etc...

4. Formation d'un Gouvernement
d'union nationale dans un délai-ca-
dre de deux mois. La formation de ce
mouvement sera précédée par des
consultations intensifiées en vue de
convier les différents fronts d'oppo-
sition à se rallier aux efforts de
l'unité nationale et d'arrêter la for-
me que prendra le Gouvernement
provisoire d'unité nationale.

Ce Gouvernement provisoire
d'unité nationale doit mettre sur
pied un programme politique qui
compendra notamment :

— l'élection d'une Assemblée cons-
tituante chargée de la mise sur pied
de nouvelles institutions ;

— la réorganisation des forces ar-
mées, de la gendarmerie, de la police
et de la garde nationale :

— la réorganisation de 1 adminis-
tration centrale et territoriale, ainsi
que des grands services étatiques et
paraétatiques.

L'accord stipule en outre des me-
sures importantes touchant à la jus-
tice sociale, au redressement écono-
mique, aux relations internationales
et à la reconstruction des régions dé-
vastées du fait du conflit armé.
(AFP)

I. Stenmark parmi les grands

' M\ ^ll<t
Les championnats du monde de Garmisch-Partenkirchen se sont terminés par le
slalom spécial des messieurs qui a vu une logique victoire d'Ingemar Stenmark.
Le Suédois est ainsi entré dans le clan des plus grands skieurs de tous les temps.
Notre photo : Stenmark est porté en triomphe par Paul Frommelt (à gauche) et
Piero Gros (à droite) respectivement 3e et 2e du slalom. (Keystone)
9) Nos commentaires en pages sportives.

A TRAVERS
LE CANTON

Masques
en folie

Lundi 6 février 1978

Victimes
d'avalanches

la liste
s'allonge

$ Lire en pages 15, 17, 19

La liste tragique des victimes des
avalanches s'allonge. Une coulée de
neige qui s'est abattue dimanche sur
l'Aiguille du Midi a fait un mort et
trois blessés légers. Les victimes, de
nationalité suisse, pratiquaient le ski
hors pistes malgré les conseils de
prudence. Les avalanches avaient
déjà fait quatorze morts en deux
jours dans les Alpes françaises et
italiennes.

En France, dans les Hautes Alpes,
d'innombrables villages sont encore
privés de téléphone et d'électricité.
En Savoie et dans l'Ain, deux classes
de neige ont dû être évacuées.

La Seine continue dt monter. En
plusieurs endroits, la cote d'alerte a
été dépassée et tes chemins de hala-
ge sont recouverts par les eaux. En
Bretagne, toutes les rivières sont en
crue.

DANS LES POUILLES
En Italie, où seul le centre du pays

est épargné par le mauvais temps, il
a neigé abondamment et on redoute
d'autres avalanches après celles qui
jeudi , avaient causé la mort de trois
personnes dans le val d'Aoste. Fait
exceptionnel : à Bari dans les Pouil-
tes. il a gelé dimanche matin.

En Grèce, les chutes de neige
continuent dans le Nord où le trafic
routier est perturbé. Huit villages de
la région d'Epire où la neige atteint
un mètre de hauteur sont coupés du
reste du pays.

En République fédérale d'Allema-
gne, un carambolage monstre qui a
entraîné la collision de 38 véhicules
sur l'autoroute Ulm-Lindau a fait
onze blessés. L'accident est dû à une
épaisse couche de brouillard qui
couvre la région.

9 La situation en Suisse en page 3

LES CHAMPIONNATS
DE SUISSE NORDIQUES

Médailles d'or
pour Plasselb

L'équipe fribourgeoise de Plasselb
a été la grande triomphatrice des
championnats suisses de ski nordique
à Tramelan. Après les médailles
obtenues par Venanz Egger et Goerel
Bieri-Partapuoli , les juniors se sont
également mis en évidence, en s'oo-
troyant deux médailles d'or : au re-
lais et dans la course individuelle ,
par l'intermédiaire de Puerro.

# Lire en page 9

WÂ LM1Œ
5 Garmisch : passation de pouvoir
7 Garmisch : Lise-Marie Morerod

comblée
Patinage artistique : Denise
Biellmann l'étoile de demain

9 Saut : Steiner bat Moesching
11 Olympic : qualification

facilement acquise
HC Fribourg :
un match vite joué

12 Hockey : grave défaite
de Berne

13 Bob : Suisses champions
du monde
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De gros porte-monnaie pour de petits orchestres
Les premiers orchestres de rock

qui firent rêver les jeune s des années
60 — aujourd'hui pour la plupart
de braves pères de famille ! — re-
groupaient généralement deux gui-
taristes, un bassiste, un pianiste et
un chanteur. Les célébrités em-
ployaient du matériel de bonne qua-
lité, sans plus. Les autres se con-
tentaient d'équipements approxima-
tifs , fréquemment de construction
artisanale. Et puis est venue l'épo-
que des « super-groupes ». avec leurs
amplifications énormes. L'électroni-
que est à son tour entrée dans le
jeu : modulateurs spéciaux, synthé-
tiseurs en tout genre. « Hsht-shows »,
etc. En partie pour recréer les sons
et l'atmosphère des concerts de leurs
idoles préférées, mais aussi par
amour du « gadget » qui fait l' envie
des copains, les jeunes musiciens
amateurs ont commencé à acquérir
des équipements de plus en phis
coûteux. Le marché de l'instrument
de musique est ainsi devenu un
«¦ business » fructueux pour certains
oui n 'est oas sans rappeler les excès
du marché de l' automobile : besoin
de changer fréquemment d'éouine-
ment pour touj ours avoir le dernier
modèle, endettement sous form e rie
traites qui . en cas de non-paiemeipt ,
ahoutp ssent à la saisie du matériel
acheté, etc. L'asnect le plus
ennuveux de cette affaire ,  c'est oue
les victimes (consentantes) sont des
ieunes. généralement mineurs.

François Jacquenod et Patrick
Allenbach. avec la collaboration 'le
Marc Schindler. ont enouêté en Suis-
se romande pour en savoir plus. Ils
ont rencontré un groupe qui « pos-

sède » un équipement de 40 000 fr., 5
mais dont le membre le plus fortu- =
né — un apprenti — gagne 600 fanes |
par mois. Cet exemple n 'est pas I
exceptionnel. Ils ont pris l'avis de =
personnes comme Gérard Sutte r, |
homme de radio et musicien proies- |
sionnel , ou Jean Ristori, ingénieur _
du son et ancien musicien (il fut le =
bassiste de « Main Horse », aux côtés |
de Patrick Moraz). Que penser de =
cette maladie du sur-équipement ? |
D'où vient l'argent ? Telles sont |
quelques-unes des questions qu 'on |
peut se poser... ¦

L'émission comportera en outre
d'autres séquences d'actualité : une
interview de Rick Wakeman. de
retour chez « Yes », au sujet de son
disque « Criminal Record ». et aussi
un entretien avec Peter Hamill. de
« Van der Graaf Generator », notam-
ment.
• TV romande, 21 h. 05.
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TVR samedi
Cinémathèque

C'est aussi un des rôles importants
de la télévision : permettre la d i f f u -
sion d' anciens f i lms .  Et quand il
s'agit de Jean Renoir comme metteur
en scène et de Michel Simon comme
interprète , l'intérêt culturel de meil-
leure connaissance de l'histoire du
cinéma se double d' un plaisir de qua-
lité. « La Chienne » date de 1931. Un
foncti onnaire tranquille oublie la
méchanceté acariâtre de sa f emme
dans les bras d' une prostituée tota-
lement sous la coupe d'un maque-
reau cynique. On ne sait pas trop
cependant s'il faut  lire cette sombre
h '-r, toire comme une comédie — les
g ags et les invraisemblances ne man-
quent pas : le premier mari qu 'on
croyait mort et qui rêvent ! — ou
comme une tragédie Rp noir nous
avait avertis dès le prolo g ue par les
personnages du théâtre Guignol. On
sait bien d' ail leurs que cette d is t inc-
tion de genre n 'est nue question de
point , de vue. Le dénouement nar
exem.ple est-il heureux ? Non. si l'on
pense que M. Legrand est .arrivé au
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fond  de la déchéance. Oui , si l'on
veut voir dans le clochard la con-
quête enfin de la liberté.

Il f a u t  nous en souvenir pour
essayer de comprendre le vrai pro-
pos de l' auteur. Car si l'on voulait
croire — sur la fo i  de l'école di te
réaliste des Vigo. Feyder . Renoir ,
Clair et Carné des années 30 — à la
vérité des personna g es de « Lrt Chien-
ne », on pourrait regretter leur man-
que de nuances psychologiques. Il
s uf f i t  de se souvenir de « Nana »
mise en scène par Renoir quelques
années au-naravan t pour sentir la d i f -
férence.  Mais il s'agit volontairement
de types qui ne veulent pas nous
émouvoir ou nous distraire par leurs
aventures rtersonn elles. C'est, l'étude
d' une société, sord ide et pitoyable ,
d' où ces stéréotypes de la garce
plein e de dup licité, dn souteneur
pnmmenx . de la mênèrp hnte et mé-
chante et de tous les autres nerson-
vanp s.  Mic h el  Simon, cep endant, est
déjà ,  trop grand , acteur p our ne pas
malgré tout laisser trn.nsvarnître un
p eu du drame intérieur du p etit
f nn c tf nnna i rp  nnïf  incap able de voir
Vé^'devce et que le brusque réveil
xp- ^ ri rr\minet.

En f aisant  de son héros un rteintre
à. ses heures, Jean Renoir n'a pas
mrtnmiê d'éaratinner séTieusem.p nt les
m 'Iip nT dp  mnrnn-ii l ins — vp vdonr s
et critiques — de la neinture. ("était
un peu venger les débuts d i f f i c i l e s
de son père Auguste Renoir.

M. Bd

r.iiiiiniiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiPiiiiiï

? 
^D'un œil

critique
V. i

UNE SEMAINE ,
DE TV

20.20
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14.45

samedi a
. . . 18.30dimanche
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20.20 Spécial cinéma : Le Chat 20.30 Le Carnaval des Carna- 20.35 Louis XI ou la Naissance
film de Pierre Granier- vais, dans tous les pays d'un Roi, film d'A.
Déferre du monde Astruc

21.30 Face à face : Michel
Rocard - Jérôme Monod

20.25 Mosaïque : Zizl 20.30 Les Amours sous la 20.30 Cartes sur table :
Jeanmaire Révolution (2) Jaeaues rhirac

21.25 La part du rêve 21.55 Hommes et sociétés : 21.40 Racines (7)
(Dimensions) L'adaptation

15.15 Frontière chinoise, 20.30 (sous réserve) Valéry 21.20 De mémoire d'homme :
film de John Ford Giscard d'Estaing face L'affaire Lafargue

70.20 Temps présents : aux Journalistes
le shah d'Iran 21.15 La Filière (6)

21.20 Dex yeux pour entendre

15.15

jeudi
21.20

• • • 20.25vendredi 20.25 La netite Roblnson, film 20.30 L'Avocat du Diable, 21.35 Apostrophes : Femmes
de la TV tchécoslovaque pièce de Roger Saltel 22.50 Les sept péchés capi-

21.40 Oreste, ballet 22.25 Les comiques associés taux, sur un texte de
Bertold Brecht

14.45 Bnudu sauvé des eaux , 20.30 Numéro un : Carlos 20.35 Finale du Jeu « Des
film rte Jean Renoir 21.30 Les chevaliers aux chiffres et des lettres »

20.35 Histoire de trains 108 étoiles (fin)
21.25 les oiseaux de nuit à

Monaco

Pastorale urbaine : le 20.30
monde ouvrier
Les Eygletière (5) 22.25

Gunga Din, film de G. 21.40 Arts et arbres, de F
Stevens Reichenbach
IVtvstère de la musique :
Haendel

Les programmes de la télévis

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La Récré du Lundi

Une émission du Service jeunesse
18.05 Les petits plats dans l'écran

Aujourd'hui : la goulache
hongroise

18.30 Oui-Oui
18.40 Système D

Le jeu des incollables
(Ire partie)

19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour , une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables
(2e partie)

20.20 A bon entendeur
— Le pot aux roses
— Faux sucre, vrai problème ?

20.40 Le nez dans les étoiles
Ce soir en direct d'Estavayer, nos
habituelles enquêtes sur les évé-
nements marquants de la quinzai-
ne

21.05 Citizens'Band
Une émission de musique pop,
folk et jazz. Aujourd'hui, les nou-
veautés de l'année. Les années
épiques du einéma

22.00 Les Amants
Dernier épisode

22.25 Téléjournal

22.35 Bob à deux
Championnats du monde. En dif-
féré de Lake Placid.

JEUX SANS FRONTIERES 1978
Sept localités suisses participeront

cette année au tournoi international
i Jeux sans frontières ». Le 31 mai 1978 ,
ces jeux de la bonne humeur, auxquels
prennent part également la Belgique,
l'Allemagne fédérale, la France, la
Grande-Bretagne, l'Italie et la Yougos-
lavie, se dérouleront en Italie La Suisse
sera représentée au premier tournoi
par une équipe de Bad Ragaz (SG).
Sion (VS) représentera la Suisse en
Belgique le 14 juin. Cavergno (TI) en
Allemagne fédérale le 28 juin , Altdorf
(UR) en Yougoslavie le 12 juillet et
Novazzano (TI) sera en France le 26 juil-
let. Le 9 août, le populaire tournoi des
villes aura lieu à Arosa (GR), avec une
équipe suisse du crû . L'équipe de Tra-
melan (BE) se mettra sur les rangs le
23 août en Angleterre.

La finale a lieu le 6 septembre 1978
à Montecatini (Italie). (Com)

Sur d'autres chaînes
Suisse alémanique

17.30 TV-Junior. 19.05 Ich hâtt ge-
tanzt. 20.20 Muslk & Gaste. 21.05 Sports
78.

Suisse italienne
18.10 Pour les enfants. 19.25 Objectif

sport. 20.45 Encyclopédie TV 21.45 Dlnu
Lipatti

Allemagne
ARD

12.00 Lundi gras à Mayence, Dflssel-
dorf et Cologne. 20.15 MS Franziska.
21.45 Les chapiteaux du monde. 23.00
Blondinen bevorzugt.
ZDF

18.20 Soko 5113. 21.20 Begrabt die
WSlfe in der ScMuc' t.

10.30 CNDP
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première

Avec Denis Roussos
13.35 Magazine régionaux
1" "1 Restez donc avec nous...

13.50 Variétés. 14.05 Vétérinaire
en Llmagne. 14.32 L'homme Invi-
sible. 15.22 Ligne et forme. 15.48
C'est un métier : opticien. 16.43
L'économie et vous : les assuran
ces. 17.29 Le club du lundi

18.00 A la bonne heure
18.27 Les Patapluches
18.32 L'île aux enfants
18.55 L'accusée (20 et fin)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités

20.30 La Loi du Seigneur
Un film de William Wyler. Avec
Garry Cooper, Dorothy McGuire,
Majorie Main, Anthony Perkins
(Grand Prix du 10e Festival In-
ternational du film de Cannes
1957)

22.45 La mort d'un buffle
Documentaire de Dominique Rez
nikoff
• Tanzanie, une grosse pluie
après la sécheresse. Des buffles
vont boire, à en mourir...

23.15 TF1 actualités

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE 1

6.00 Le journal du matin. 7.35
Billet d'actualité. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique rou-
tière. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.05 Jean-René
Bory. 12.05 Le coup de midi. De A
jusqu 'à Z. 12.30 Le journal de midi.
13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.05 Feuilleton : Malevil
(26), d'après le roman de Robert
Merle. 16.15 Les nouveautés du dis-
que. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
Végions-contact. 18:20 Revue de la
presse suisse alémanique. 18 30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité
scientifique et technique. 19.15 Ra-
dio-actifs. 20.05 Enigmes et aven-
tures : Pauvres cœurs solitaires , de
Joseph Cochran. 21.00 Folk-Club
RSR. 22.05 Montreux-Jazz 1977. 23.05
Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Infor-

mations. 9.05 Le temps d'apDrendre,
cours d'anglais. 9.30 Philosophes
d'hier et d'aujourd'hui. 10 00 Les
concerts du jour. 10.05 Portes ou-
vertes sur l'école. 11 00 Suisse-mu-
sique. 12.00 Midi-musique. 14 00 In-
formations. 14.05 2 à 4 sur la 2 : Réa-
lites. 16.00 Suisse-musique 17 00
Rhvthm'n pop. 17.30 Asoects du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizerra. 19.30 Novitads. 19 40 Jazz
d'aujour d'hui . 20.00 Informations.
20.05 L'oreille du monde, paroles et
contrechants. 20 30 En direct de
l'Eglise de Notre-Dame des Marais à
Sierre : Le Quatuor de Sydney.

22.25 Une production de la CRPLF
Gabriel Fauré et le musicien aujour
d'hui... 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Musique légère.

12.00 La semaine à la radio. 12.15 Fé-
licitations. 12.30 Actualités. 12.40
Rendez-vous de midi : inf. et mu-
sique. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Pages de Fucik, de
Falla, Kreisler, Waldteufel, Bizet ,
Liszt et Smetana. 16.05 Entretien,
17.00 Onde légère. 18.20 Musique de
danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités
Musique. 20.05 Le disque de l'au-
diteur. 22.15 Tête-à-tête. 23.05-24.0C
Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 8.45 Pages de

Grainger et Yvoire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Progr. du jour. 12.00 Inf.
12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.10 Feuilleton. 13 30 Musique
populaire. 14.05 Radio 2-4 : Musique
légère. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Vive la terre. 18.35 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Di-
mensions. 20.30 Concert vocal et ins-
trumental : Pages de A. Scarlatti.
Lalo. Berlioz et Strawinsky. 22.05
Théâtre. 22.35 Pot-pourri. 23.05-24.0G
Nocturne musical.

FR3
20.30 La Main gauche du

Seigneur, film d'E
Dmytryck

20.30 Soudain l'Eté dernier,
film de J. Mankiewicz

22.35 Ciné-regards

20.30 Une Anglaise romanti-
que, film de J. Losey

20.30 La qualité de l'avenir
pollutions

21.30 Maîtres d'oeuvre : bols

20.30 Fldelio, opéra de
Beethoven

22.40 Le Bel Antonio, film de
M. Bolognini

On -=--=-i=ir=i[=3i

13.35 Magazine régional
13.50 Les Lauriers pour Lila (26 et fin)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Mannix
15.55 Aujourd'hui Magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Isabelle et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les six jours de l'A 2
20.00 Journal
20.32 La tête et les jambes
21.35 Emission spéciale

Législatives 1978
Face & face : Christian Bonnet
Gaston Defferre

22.35 Bande à part : Dehors l'hiver
23.05 Journal de l'A 2

18.35 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Les Cavaliers
Un film de John Frankenhelmer,
Avec Omar Sharlf , Jack Palance,
etc.

22.15 FR 3 actualités

SELECTION
ENIGMES ET AVENTURES :
PAUVRES COEURS SOLITAIRES
Pièce de Joseph Cochran

Malgré les conseils de prudence
donnés par son neveu Virgil, tante
Lucy a décidé, sur le tard, de pren-
dre mari. L'heureux élu, prénommé
Henry, ne s'intéresse cependant pas
uniquement à l'aspect romanesque
du mariage. Corroborant les mauvais
pressentiments de Virgil , il insiste
vivement sur la nécessité de faire un
testament avant d'aller au pied de
l'autel, et aussi; bien " sûr, sur les
avantages d'une bonne assurance en
cas d'accident. Qu'à cela ne tienne,
l'amour rendant aveugle, tante Lucy
signe toutes les formules que ce cher
Henry veut bien lui soumettre. Le
mariage consommé, les deux amou-
reux partent en voyage de noces :
chutes du Niagara , Colorado... Au
bord de la falaise du Grand Canyon,
un faux mouvement, un cri... Tante
Lucy se retrouve seule au monde,
bénéficiaire de la confortable somme
prévue en cas d'accident ! Mais cette
brève lune de miel a suffi pour lui
faire entrevoir que le mariage était
la -plus merveilleuse, la plus exaltan-
te des expériences, la plus enrichis-
sante aussi ! Et tante Lucy ne s'ar-
rêtera pas en si bon chemin...

• RSR 1, 20 h 05



Ava anch un danger moindre
Quelques régionsdemeuraient encore bloquées
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Grâce à l'intervention massive des
équipes de déblaiement, la majeure
partie des liaisons ferroviaires et
routières perturbées en raison des
nombreuses avalanches ont pu être
rouvertes en fin de semaine. Seules,
quelques régions demeurent encore
soit difficilement accessibles, soit
bloquées. Le danger d'avalanches a
sensiblement diminué depuis ven-
dredi , aucune chute de neige n'ayant
fait son apparition depuis lors. Tou-
tefois, la ligne du Loetschberg à par-
tir de Goppenstein vers le sud, est
toujours fermée et les voyageurs dé-
sireux de se rendre en Valais sont
contraints de passer par la Suisse ro-
mande. Le trafic ferroviaire à tra-
vers les tunnels du Gothard et du
Simplon est à nouveau normal. Pour
accéder aux stations de sports d'hi-
ver, dans les cantons de Bâle-Cam-
pagne, de certaines parties de Berne
et de Zurich, les voyageurs ont eu
davantage recours au chemin de fer ,
ce qui a permis un trafic routier re-
lativement aisé.

Au Loetschberg, la rampe de char-
gement pour les automobiles était ac-
cessible dimanche de Kandersteg à
Goppenstein pour les voyageurs dési-
rant se rendre dans le Loetschental.
Dès 20 heures dimanche, la rampe sud
du chemin de fer est à nouveau acces-
sible jusqu 'à Brigue, alors que durant la
journée encore, les trains internatio-
naux étaient détournés par Lausanne.
Les voyageurs des trains omnibus ont
encore dû franchir en autobus diman-
che le passage Hohtenn-Brigue. Quant
à la route Goppenstein-Brigue, elle est
également à nouveau accessible dès 18
heures dimanche.

LE LOETSCHENTAL :
A NOUVEAU L'ELECTRICITE

La vallée du Loetschental, en Valais,
est à nouveau pourvue d'électricité.

Toutes les routes sont ouvertes.
Sur la route cantonale traversant
le Valais, un trafic « démentiel » pré-
valait samedi. La fermeture du Loet-
schberg à destination du sud a en effet
obligé les touristes venus de Suisse alé-
manique a la faveur des vacances sco-
laires à emprunter la vallée du Rhône.

Cinq skieurs, de Davos et venus de
l'extérieur, qui s'étaient engagés same-
di après midi sur une pente réputée
comme particulièrement dangereuse au-
dessus de Davos, ont déclenché le glis-
sement d'une plaque de neige. Quatre
d'entre eux sont parvenus à se mettre
à l'abri , tandis que le cinquième était

ïï'-.f . m- .i ' __B

Le trafic a repris hier soir à travers le Loetschberg avec le train direct 687, qui a
quitté Britgue à 19 h 54 en direction de Berne. Auparavant, deux lourdes locomo-
tives de type AE 6/8 ont testé le passage du pont. Les deux premiers wagons du
train qui a déraillé jeudi soir sur ce pont ont, dans un premier temps, été descendus
dans le ravin et retenus par des câbles, afin d'accélérer le dégagement de la voie.
Ces wagons, ainsi que la locomotive, seront ultérieurement démontés sur place et
transportés pièce par pièce. (ATS - ASL)

emporté par l'avalanche, après une
chute d'environ 800 m le skieur a été
arrêté dans sa chute. Il est assez gra-
vement blessé,, mais ses jours ne sont
pas en danger. Il a été transporté à l'tiô-
pital de Davos par un hélicoptère de la
Garde aérienne suisse de sauvetage. Le
tronçon des chemins de fer rhétiques
coupé en deux endroits a pu être rou-
vert samedi matin dans l'Oberland gri-
son.

Depuis jeudi déj à, la vallée de l'Ur-
nenboden , dans le canton d'Uri, près
du col du Klausen, est complètement
isolée, recouverte d'un mètre et demi
de neige fraîche. Une avalanche, des-
cendue vendredi après midi, a empor-

té deux maisons de vacances, par chan-
ce inhabitées. Dimanche après midi,
dans la même région, 17 jeunes gens et
deux responsables d'un camp de ski ont
dû être évacués à FaiçLe d'un hélicoptère
militaire. Pour le reste du canton, la
situation s'est normalisée.

Les routes et liaisons ferroviaires blo-
quées à la suite d'avalanches ont été
rouvertes entre Amsteg et Hospental,
de même que le tronçon en direction
de Bristen, dans le Maderanertal. Le
village de montagne de Realp, qui était
recouvert d'une couche de neige attei-
gnant jusqu 'à 6 m d'épaisseur, n'a pas
pu être dégagé en fin de semaine et de-
meure coupé du monde. Il en va de mê-
me de la ligne ferroviaire du Furka-
Oberalp entre Hospental et Realp. En
revanche, la station d'Andermatt a con-
nu une forte affluence de skieurs di-
manche et le tronçon ferroviaire du
Furka-Oberalp dans la région d'Ander-
matt en direction de Disentis, mais sur
un court tronçon, ainsi que le téléphé-
rique du Gemsstock ont fonctionné nor-
malement. Toutefois, les liaisons fer-
roviaires par l'Oberalp en direction des
Grisons demeurent coupées.

LABEUR DOMINICAL AU TESSIN
Les équipes chargées de déblayer la

neige ont travaillé toute la journée de
dimanche au Tessin. Le village de Be-
dretto, dans le val du même nom,
a été dégagé ce matin. Hommes et
machines se sont activés à cet effet. Les
liaisons Bosco Gurin et Sonogno ont été
rétablies samedi. Le hameau d'Indemi-
ni, isolé depuis une semaine, est acces-
sible depuis dimanche matin. Le car
postal l'a rejoint. Dans l'ensemble du
canton, le soleil a brillé samedi et di-
manche, mais la température est de-
meurée très basse : 7 degrés sous zéro
à Bedretto, 10 dans le val Verzasca et
le val Maggia. Le soleil avait pres-
que complètement disparu du 11 au
20 janvier, et les chutes de neige ont
battu le record de... 1900 : 85 cm de nei-
ge fraîche en 24 heures à Locarno.
(ATS)
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Le canton en plein carnaval: l'affaire Savro à la une
était a la une de l actuahte carnavales-
que valaisanne.

Si Glis fut cette année la capitale du
rire et de l'humour, dans la partie de
langue allemande du canton, dans le
Bas-Valais c'est Monthey qui a attiré le
plus de monde.

Dans une vingtaine de localités, des
batailles de confettis, des concours de
masques, des danses populaires en plei-
ne rue, furent organisés.

Le carnaval valaisan, qui semble ac-
tuellement plus vivant que jamais et
qui connaît un indéniable regain de fer-
veur, ne prendra fin qu'à l'aube grise
du Mercredi des cendres, soit au matin
du 8 février, date à laquelle commence
le Carême. (ATS)

D'un bout à l'autre du Valais, le prin-
ce Carnaval, prince des fous, a fait la loi
tout au long de ce week-end. Dans une
quinzaine de localités, des cortèges ont
été organisés. Ces festivités ont connu
un succès tout particulier à Glis-Brigue,
Monthey, Sion, St-Léonard, Martigny-
Bourg, Bramois.

Dans certaines localités, comme ce fut
le cas à Glis, pas moins de soixante
chars et groupes costumés traversèrent
les rues sous les applaudissements de
miliers de personnes. En plusieurs en-
droits , tant dans les cortèges que dans
les revues humoristiques, l'affaire Savro

Mais
arrêtez donc
de tousser!

Essayez le Sirop des Vosges 11
calme rapidement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs. De
filus. il a un goût agréable et il est
éger à l'estomac. Il existe une for-

mule spéciale pour les diabétiques.
Rhume, toux, grippe, bronchite
simple Sirop des Vosges Cazé.

Médication ds U toux

MOTS D'ORDRE POUR LES VOTATIONS

L'UDC donne son accord
à la révision de l'AVS

il a invité la majorité alémanique —
particulièrement forte au sein de
l'UDC — à tenir compte des idées —

L'assemblée des délégués suisses
de l'Union démocratique du centre,
réunie pour la première fois à Lau-
sanne, samedi, a décidé de recom-
mander, pour les votations fédérales
du 26 février, le rejet de l'initiative
pour la démocratie dans la construc-
tion des routes nationales (83 non , 24
oui) et de l'initiative pour l'abaisse-
ment de l'âge de la retraite (120 non,
aucun oui), et l'acceptation de la 9e
révision de l'AVS (68 oui, 44 non) et
du nouvel article conjoncturel (82
oui, 3 non).

L'initiative sur les autoroutes a
rencontré un large appui dans les
rangs romands, mais a finalement
été repoussée sur proposition du
comité directeur. M. J. Schaelchli,
secrétaire général de la Fédération
routière suisse, a exprimé le point de
vue des opposants, en estimant que
la répartition des compétences et la
procédure de mise au point des
projets de construction font actuelle-
ment la preuve de leur efficacité et
que l'initiative provoquerait un phé-
nomène d'immobilisme. Au contrai-
re, M. Raphaël Rimaz, président du
Parti cantonal fribourgeois, a
soutenu l'initiative, en affirmant que
le peuple suisse — qui n'a actuelle-
ment aucune influence sur la cons-
truction des autoroutes — doit pren-
dre en main son destin au lieu de le
laisser sous l'emprise des « techno-
crates » : Si l'initiative était rejetée,
plusieurs tronçons de routes natio-
nales seraient construits contre l'avis
de la majorité de la population
concernée.

Les décisions sur la révision de
l'AVS et sur l'abaissement de l'âge
de la retraite ont été prises après un
débat animé par MM. Marcel Blanc,
président du Parti cantonal vaudois,
Erwin Freiburghaus et Paul Gehler,
conseillers nationaux, Alfred Oggier,
sous-directeur de l Union suisse des
arts et métiers, et Hans Scharpf ,
directeur de la Société suisse d'assu-
rance contre la grêle. La discussion a
été particulièrement vive entre par-
tisans de la révision de l'assurance-
vieillesse et survivants, sensibles à
la nécessité de développer cette ins-
titution sociale, et les adversaires,

inquiets des répercussions financiè-
res et économiques. L'intervention
du conseiller fédéral Gnaegi a fait
pencher la balance du côté des pre-
miers.

Enfin, l'article conjoncturel de la
Constitution fédérale a fait l'objet
d'une présentation du conseiller na-
tional Fritz Hofmann.

L'assemblée des délégués s'est
tenue sous la conduite de M. Fritz
Hofmann, de Berthoud, qui a salué
la présence de nombreuses person-
nalités, dont M. Rudolf Gnaegi ,
conseiller fédéral.

M. Hofmann a souligne le renou-
veau de l'UDC suisse, qui veut être
« un véritable parti du peuple ». Par
son côté conservateur, elle préserve
ce qui a fait ses preuves, et par son
côté libéral, elle est ouverte au pro-
grès nécessaire. M. Hofmann s'est dit
heureux que l'UDC puisse s'appuyer
sur des partis cantonaux romands.
M. Marcel Blanc, président du Parti
PAI-UDC vaudois, a répondu en
relevant lui aussi l'importance du
renouveau de l'UDC pour la Suisse
romande et , au nom du fédéralisme,

souvent non conformistes — de la
minorité romande. (ATS)

L'USAM contre
la 9e révision de l'AVS
L'Union suisse des arts et métiers

(USAM) a pris position, durant sa
conférence (i'hiver tenue à Klosters,
contre la 9e révision de l'AVS, qui
sera soumise au peuple suisse le
26 février prochain. Estimant qu'il
s'agit d'un nouvel exemple qui prou-
ve que les demandes d'économie
exprimées par les citoyens ne sont
pas prises en considération.

L'USAM se prononce également
contre l'initiative « démocratie dans
la construction des routes nationa-
les » et contre l'initiative « visant à
abaisser l'âge donnant droit aux
prestations de l'AVS ». Elle propose
par contre l'acceptation de l'article
conjoncturel. (ATS)

LES LIBERAUX : CONTRE L'AVS ET FRANZ WEBER
Réuni samedi à Crissier, près de

Lausanne, à l'occasion du congrès du
Parti libéral suisse, le comité central
du parti a pris position en vue des
votations fédérales du 26 février. II
a recommandé l'acceptation du nou-
vel article conjoncturel, après une
discussion animée. En revanche, il
s'est prononcé contre la 9e révision
de l'assurance-vieillesse et survi-
vants, en raison de la situation que
cette révision fait aux indépendants,
contre l'initiative pour la démocratie
dans la construction des routes na-
tionales, en estimant que cette cons-
truction est de la compétence des au-
torités fédérales, et contre l'abaisse-
ment de l'âge de la retraite, parce
qu 'il est plutôt favorable à une « re-
traite à la carte ».

« Le Parti libéral n'entend pas,
bien que ce soit tentant pour un par-
ti politique, récupérer l'écologie.
Tout en étant conscient de l'impor-
tance du problème, il demeure atta-
ché aux libertés , au respect de l'avis
des minorités et méfiant à l'égard
des prescriptions et interdictions
édictées en matière d'écologie », a
déclaré M. Jean-François Leuba,
président du Parti libéral vaudois,
en ouvrant samedi à Crissier, près
de Lausanne, un congrès du Parti li-
béral suisse consacré au thème
« Ecologie et liberté ».

« Il faut absolument briser l'oppo-
siton entre économie et écologie », a
dit Mme Monique Bauer, conseillère
nationale, qui a parlé des rapports

Résultats du tirage de
La Loterie romande a procédé au

tirage de sa 411e tranche dans la lo- 1
calité de Pully, dont voici les résul-
tats : ]

1er tirage : 10 000 lots gagnant cha-
cun 10.— francs se terminent par : i
5 6  (

2e tirage : 1400 lots gagnant cha-
cun 20.— francs se terminent par : î
59 93 021 465 256 774 659 674 351 183

3e tirage : 300 lots gagnant chacun
40.— francs se terminent par : 729
094 331 859 939 5096 3307 6443 3838
4285 4813 3565 8893 7878 6926

4e tirage : 13 lots gagnant chacun
200.— francs portent les numéros
081960 108652 073709 101495 073928
106247 071038 114697 109840 086198
098255 070840 105627

5e tirage : 5 lots gagnant chacun
500.— fr portent les numéros : 112949
085345 110376 071752 113290

entre l'homme et son environnement.
Pour la députée genevoise, nous
sommes en train d'épuiser toutes les
ressources que nous donne la terre.
C'est un problème de survie, une no-
tion d'équilibre entre les ressources
naturelles et l'explosion démogra-
phique. Seule la solidarité permettra
de résoudre le problème de la pol-
lution.

MM. Bernard Christ , docteur en
droit à Bâle, et Fred Wyss, secrétai-
re du Parti libéral neuchâtelois, ont
examiné les libertés et les contrain-
tes que représentent à la fois l'éco-
logie et le progrès technique, écono-
mique et social. Il ne saurait y avoir
de progrès technique sans contrôle.
L'écologie, qui ne doit pas être trai-
tée avec démagogie, doit conduire à
des contraintes librement consenties
pour permettre le maintien d'un
équilibre. M. Hubert Barde, député
au Grand Conseil vaudois, a enfin
estimé que l"intervention étatique
pour la protection de l'homme et de
son environnement doit rester me-
surée : la protection ne doit pas con-
duire à des abus technocratiques
inadmissibles.

En conclusion, M. Jean-François
Leuba a mis en évidence qu'il est
faux de croire que le progrès tech-
nique débouche sur une augmenta-
tion du bonheur. L'écologie a le mé-
rite de poser le problème du bien de
l'homme et de la nature : son prix
est fait des sacrifices de chacun
d'entre nous. (ATS)

i la Loterie romande
6e tirage : 3 lots de 1000.— fr por-

tent les numéros 115291 088096 115978
7e tirage : 1 gros lot de 100 000 fr

porte le numéro : 095131
Les deux billets de consolation

suivants gagnent 500.— fr chacun :
095130 095132

Attribution de 97 lots de 10.— fr
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du
gros lot 0951

Attention : seule la liste officielle
fait foi. Sans garantie. (ATS)

LOTERIE A NUMEROS
9 10 22 35 36 37

Numéro complémentaire :
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Une médaille pour l'Italie avec Gros et une 5e pour le Liechtenstein avec P. Frommelt

Stenmark: un des plus grands skieurs de tous les temps

PASSATION
DE POUVOIR

Le Suédois Ingemar Stenmark a pris place dimanche à Garmisch parmi les
plus grands skieurs de tous les temps. Là où un Franz Klammer a échoué,
il a réussi. Battu deux fois dans les deux slaloms spéciaux qui avaient pré-
cédé celui des championnats du monde, il est parvenu à se retrouver totale-
ment pour ajouter le titre mondial du spécial à celui du géant qu 'il s'était
adjugé jeudi. Contrairement à ce que l'on pensait, ce n'est pas l'Autrichien
Klaus Heidegger, vainqueur tant au Lauberhorn qu 'au Hahnenkamm qui a
été son plus sérieux rival, mais bien le puissant Piero Gros, le champion
olympique de la spécialité qui, après s'être montré le plus rapide dans la pre-
mière manche, a été un peu moins à l'aise sur le second parcours et a dû fi-
nalement se contenter de la deuxième place. Heidegger, quant à lui, occupait
la troisième place au terme de la première manche. Contraint de jouer le
tout pour le tout dans la seconde, il a chuté en début de course après avoir
accroché un niauet avec son ski eauche.

Le Liechtenstein, qui avait fait sensa-
tion en prenant deux des trois médail-
les du slalom géant , s'est encore montré
à la hauteur grâce à Paul Frommelt, qui
a réussi à « souffler » la médaille de
bronze à l'espoir autrichien Anton Stei-
ner.

Aellig 10e :
seul Suisse classé

Les Suisses ont encore connu une
journée noire. Un seul d'entre eux, Pe-
ter Aellig, a réussi à se classer, à une
dixième place un peu décevante compte
tenu des espoirs qu'il avait fait naître
en terminant cinquième à £wiesel au
début de janvier. Le jeune skieur
d'Adelboden n 'a pas réussi sa première
manche. TI s'est, blonué neu aDrès le dé-

Après sa brillante démonstration
réussie dans le slalom géant qui lui
permit d'obtenir un succès éclatant,
le Suédois Ingemar Stenmark avait
les faveurs de la cote à la veille du
slalom spécial'. Persuadé d'avoir
rempli son contrat en ayant assuré
le titre mondial au géant , le Suédois
connaissait beaucoup moins de
crainte au départ de la dernière
pnrcnvp Hr> ppc rha m ninn un t ^ rlip
monde, marqués du sceau de Sten-
mark, qui a réussi le même exploit
que Gustavo Thoeni, à St-Moritz,
alors que d'autres pgrands champions
comme Killy et Saller s'étaient per-
mis le triplé. Ainsi, Ingemar Sten-
mark fait partie de ce clan de cham-
pions, qui ont de tel'les capacités
qu'ils sont capables de maîtriser
n'importe quel parcours. Hier à Gar-
misph Tncpmar Stpnma.rk' n. «pli nnp
nouvelle fois éviter les écueils qui
s'étaient placés sur son chemin. Là
où il est nécessaire de passer les
portes avec prudence, voire de skier
lentement comme il l'avouait au ter-
me de l'épreuve, le Suédois parvient
à maîtriser sa fougue de battant.
Mais lorsque Va pente lui convient, il
ne craint plus aucun obstacle. Deux
titres de champion du monde entiè-
rcmnnl mÂpiPpc nmir lin maîtrp rf 11
ski international, qui restera encore
longtemps un exemple par sa façon
de skier, mais aussi par son tempé-
rament. En effet , d'un calme indes-
criptible, le Suédois ne se soucie
guère des autres. Il court pour lui, il
ne se bat que contre le chronomètre.

Le slaVom spécial de Garmisch, ce
fut aussi la passation des pouvoirs.
En effet , le champion olympique, et

à Innsbruck, Piero Gros a dû laisser
la première place tout en réussissant
à remporter la seule médaille pour
son pays. Et pourtant , l'Italien
croyait bien pouvoir récidiver l'ex-
ploit d'Innsbruck en retrouvant la
forme au moment opportun. Mais
que pouvait-il faire contre ce diabVe
de Stenmark ? Tout au plus réussir
le meilleur temps sur l'un des deux
na«_Ma«.« .... .. la PCllÔfIp.ic nVct PrUlT.P^Sliai vuuiii , *.e*» **. KJ .*.......  ̂ .. »."- .,•--- 

aussi fort que lorsqu'il est battu dans
la première manche. Avec cette mé-
daille d'argent, l'Italien a quelque
peu évité le grand naufrage de sa
formation, un naufrage que n'a pu
éviter l'équipe heVvétique, qui ressort
de ces championnats du monde sans
une seule médaille remportée par les
garçons. Un bilan bien maigre qui
empêche de nous montrer satisfait ,
l*t_.«..l« M ........... n,,a il noPPPa T>T-ini>î-

pauté du Liechtenstein peut se tar-
guer d'avoir remporté 5 médailles.
Hier , encore, Paul Frommelt a com-
plété la collection , alors qu'en assu-
rant son sValom, Andréas Wenzel a
remporté le titre mondial du com-
biné, satisfaisant un rêve nullement
utopique. Il est dommage que pour
les entraîneurs suisses, les satisfac-
tions ne viennent que du côté du...
Liechtenstein.

part , perdant plus d'une seconde. Il a
bien terminé mais il s'est retrouvé en
12e position seulement. Dans la seconde
manche, il semble avoir connu quelques
ennuis avec le portillon de départ , après
quoi il a fait une très bonne course.
Son retard était toutefois trop impor-
tant et il a dû se contenter de gagner
deux nlaces au classement.

Au terme de la première manche, seul
le Valaisan Jean-Luc Fournier restait
encore en lice avec Peter Aellig. Qua-
torzième au classement provisoire, il a
connu un départ pénible sur le second
parcours avant de « sortir » après 15 se-
condes environ. Tant Peter Luescher
Oue Christian Hemmi ont été éliminés
avant la mi-parcours de la première
manche. Luescher, qui semblait avoir
trouvé le bon rythme, a accroché un pi-
quet avec son ski droit. La même mé-
saventure est survenue à Christian
Hemmi, vite dépassé sur un tracé beau-
coup trop difficile pour lui si l'on sait
qu 'il n 'avait participé cette saison à au-
cun slalom SDécial imnortant.

1re manche : 56 éliminés
Ce slalom spécial s'est disputé sur

deux tracés particulièrement difficiles.
Dirigeants et concurrents étaient d'ac-
cord pour trouver beaucoup trop faci-
les les parcours de la descente comme
du slalom géant. Cette fois, l'unanimité
s'est faite sur la trop grande difficulté
de la pente comme des piquetages. La
Dremière manohp fut  nar f i r pp lpp rp mp nt
meurtrière puisqu'elle fut fatale à 56
concurrents, et non des moindres. On
trouvait en effet parmi les éliminés
l'Américain Phil Mahre, les Italiens
Gustavo Thoeni , champion du monde de
la spécialité en 1974, et Fausto Radici ,
ainsi que la révélation de la saison , le
jeune Bulgare Petar Popangelov. Le pi-
ripiptapp dp rpttp nrpmiérp manrhp prtm-
me la glace d'une piste qui avait été
consciencieusement arrosée par les or-
ganisateurs, convinrent particulière-
ment à Piero Gros qui , grâce à une dé-
bauche d'énergie dont lui seul semble
capable, réussit le meilleur temps avec
27/100 d'avance sur Stenmark, auteur
d'une fin de course remarquable et
44/100 sur Klaus Heidegger.

gagné. Le spécial est trop difficile, sur
une pente trop raide, affirmait-on. Il
l'a gagné aussi. Stenmark a ainsi con-
firmé qu'il était capable de s'imposer
sur toutes les pistes, qu'elles lui con-
viennent ou non et de triompher ainsi
d'adversaires sur lesquels il a l'avanta-
ge d'une placidité à toute épreuve dont
il ne se déDartit iamais.

CLASSEMENT
1. Ingemar Stenmark (Su) 99"54 (51"56

et 47"98). 2. Piero Gros (It) 100"20 (51"29
et 48"91 P . 3. Paul Frommelt (Lie) 100"47

—

J
^

Une seule médaille pour l'Italie grâce
à Piero Gros. (Keystone)

(52"24 et 48"23). 4. Anton Steiner (Aut)
100"74 (52"40 et 48"34). 5. Mauro Ber-
nardi (It) 102"20 . (52"81 et 49"39). 6.
Christian Neureuther (RFA) 102"74
(53"17 et 49"57). 7. Toshihiro Kaiwa
rrani ina"9.n cwfiR pt sn"sw R stpvo
Mahre (EU) 103"76 (53"01 et 50"75). 9.
Torsten Jakobsson (Su) 104"16 (54"2S
et 48"87). 10. Peter Aellig (S) 104"44
(54"50 et 49"94) . 11. Hans Enn (Aut)
104"75. 12. Frank Wcerndl (RFA) 105"33.
13. Sigurdur Jonsson (Isl) 105"75. 14.
Knut-Erik Johannessen (No) 106"32. 15.
Alhort ¦EVanb- ( T IVA\  In7"d4 Ifi Vlarlimîr
Andreiev (URSS) 108"35. 17. Manago
Sawaguchi (Jap) 108"48. 18. Andréas
Wenzel (Lie) 108"76. 19. Jarle Halsens
(No) 108"92. 20. Wojciech Gajewski (Pol)
109"12. 21. Miso Magusar (You) 109"19.
22. Francisco Fernandez-Ochoa (Esp)
109"33. 23. Luedmil Tontschev (Bul)
109"55. 24. Pete Patterson (Su) 109"59.
os T34™>-r, nocio rwp.1 iin'"3fi

Paul Frommelt n'a pas voulu rester en
arrière et il a imité son frère Willy en
remportant une médaille (Keystone)

9 Ski. — Mike Devecka, membre de
l'équipe américaine aux derniers JO, a
remporté le titre de champion des
Etats-Unis au grand tremplin à Lea-
venworth. Il a totalisé 224,7 points
(meilleur saut de 94 mètres) et il a de-

«A Vi*. C , -nr lrir, -, -r-rl / O O A  PA

Que les tracés soient difficiles ou faci-
les, on retrouve toujours Ingemar Sten-
mark à la première place. (Keystone)

Dans la seconde , manche, dont le tra-
cé était légèrement plus fluide , Sten-
mark connut quelques difficultés sur
le haut mais sitôt qu 'il eut trouvé son

sistible. Derrière lui, Piero Gros fut
moins à l'aise que dans la première
manche. Il ne parvint pas à inquiéter
le Scandinave mais il en fit .  tout de mê-
me suffisamment pour préserver sa
deuxième place face à l'étonnant Paul
Frommelt , auteur de deux parcours pra-
Pm,m,^nv, P eine, fnnPn

Pour Stenmark , ce double succès de
Garmisch constitue la plus belle des
revanches. Il y a 2 ans, aux Jeux Olym-
piques , il n'avait obtenu qu 'une petite
médaille de bronze, alors qu'il pouvait
déjà prétendre réussir le doublé. Le
hasard a voulu que les deux courses de
Garmisch lui permettent de montrer
l'étendue de ses capacités. Le slalom
créant était trnn fapîlo /PPcait-Ar Tl V-

Slalom spécial

WŒ.7mGarmisch

COMBINE

Succès de Wenzel
Ont notamment été éliminés.
Ire manche : Phil Mahre (EU), Peter

Popangelov (Bul), Gustavo Thoeni (It),
Wolfram Ortner (Aut), Bojan Krizaj
(You), Fausto Radici (It), Odd Sœrli
(No), Philippe Hardy (Fr), Bohumir Ze-
man (Tch), Geoff Bruce (EU), Jan Bach-
leda (Pol), Christian Hemmi (S), Peter
Luescher (S), Willy Frommelt (Lie).

2e manche : Klaus Heidegger (Aut),
Jean-Luc Fournier (S), Steve Podborski
(Can). 102 coureurs au départ , 39 clas-
sés

MEILLEURS TEMPS
Ire manche : 1. Gros 51"29. 2. Sten-

mark 51"56. 3. Heidegger 51"73. 4. Paul
Frommelt 52"24. 5. Steiner 52"40. 6.
Kaiwa 52"68. 7. Bernardi 52"81. 8. Ste-
ve Mahre 53"01. 9. Neureuther 53"17.
10. F.nn 53"25. Puis : 12. Aellie 54"50. 15.
Fournier 54"93.

2e manche : 1. Stenmark 47"98. 2. Paul
Frommelt 48"23. 3. Steiner 48"34. 4.
Gros 48"91. 5. Bernardi 49"39. 6. Neu-
reuther 49"57. 7. Jakobsson 49"87. 8.
Aellig 49"94. 9. Kaiwa et Johannessen
Rn"55

Le Liechtenstein a obtenu sa cin-
quième médaille des championnats
du monde de Garmisch Partenkir-
chen grâce à Andréas Wenzel, vain-
queur du combiné devant l'Alle-
mand Sepp FerstI et l'Américain
Pete Patterson, qui a apporté in ex-
tremis leur seule médaille aux Etats-
Unis. « Andy » Wenzel a terminé 13e
de la descente, 2e du slalom géant et
18e du slalom spécial. Voici le clas-
sement du r.nmhiné ;

1. Andréas Wenzel (Lie) 66,99 p. 2.
Sepp FerstI (RFA) 83,99. 3. Pete
Patterson (EU) 88,07. 4. Valeri Tsy-
ganov (URSS) 113,97. 5. Vladimir
Andreev (URSS) 118,22. 6. Alan Ste-
wart (GB) 154,30. 7. Wojciech Ga-
jewski (Pol) 178,09. 8. Stuart Fitzsim-
mons (GB) 195,83. 9. Norberto Quiro-
ga (Arg). 207,90. 10. Mohamed Reza
Khoraml (Iran) 222,33.

QGI: UNE CERTAINE DECEPTION

Bilan suisse

Adolf Oigi, directeur de la Fédéra-
tion suisse de ski, a fait, à Garmisch,
le bilan de ces 25es championnats du
monde de ski alpin en ce qui concer-
ne la Suisse. Il n'a pas caché une
certaine déception : « En se basant
sur les résultats enregistrés depuis le
début de la saison, la Suisse pouvait
prétendre à trois médailles à Gar-
misch, pas plus. Elle en a obtenu
rli-nv TI n'v n. rionr nas lieu dp nar-

« Pour ce qui est de l'avenir, il ne
1er de résultats catastrophiques, fait aucun doute qu'au moment où
d'autant plus que tant en descente les anciens commencent à marquer
féminine (Marie-Thérèse Nadig) le nas. la relève n'a nas encore été
qu'en slalom géant masculin (Heini
Hemmi), nous avons pris la quatriè-
me place, qui n'est évidemment pas
récompensée par une médaille mais
qui constitue tout de même un clas-
sement remarquable ».

« Il n'est pas question pour la Fé-
dération suisse d'annexer celle du
T ianl.PnnrPain TA lïanz. 1....P il r. mâwiA

à faire remarquer que les skieuses et
skieurs de la Principauté s'entraî -
nent avec nous et ont été intégrés
aux équipes suisses depuis 1974. Les
cinq médailles qu'ils ont remportées
Indiquent que nos méthodes de pré-
paration et le travail de nos entraî-
neurs ont été une fois de plus parfai-
tement à la hauteur ».

« II convient également de rappe-
ler que si, en 1972 à Sapporo, nous
avions été particulièrement chan-
ceux, cela n'a plus été le cas depuis.
La chance nous a vraiment aban-
donnés. Et ce n'est pas Heini Hemmi
aui dira le contraire ».

totalement assurée, malgré une Eri-
ka Hess ou un Peter Mueller. Dès la
semaine prochaine, nous allons
incorporer les jeunes dans l'équipe
pour ce qui concerne la descente.
Nous avons dans ce domaine plu-
sieurs skieurs qui sont susceptibles
d'arriver au tout premier plan d'ici
nno ml ilniiv Esicnni pfc

Gros : l'homme des grands rendez-vous
Piero Gros, Piémontais énergique

et batailleur de 24 ans, c'est l'homme
des grands rendez-vous. En 1976 aux
Jeux d'Innsbruck, tout le monde at-
tendait Stenmark. C'est lui qui
passa, apportant à l'Italie une mé-
daille d'or inattendue. A Garmisch,
c'est encore lui qui a sauvé l'hon-
neur du ski italien et lui a permis de
rwpnp wpr Ipc a-nnarpnpps api mnmpnt.
où une crise grave était sur le point
d'éclater au sein de l'équipe. Athlète
solide de 1 m 80 pour 70 kg, né le 30
octobre 1954 à Sauze d'Oulx, Piero
Gros peut même se vanter d'avoir
été le seul, à Garmisch, à devancer
Stenmark, l'espace d'une manche.

Pour Gros, dont la façon de skier
en puissance était considérée comme
dépassée au sein de son équipe, cette
Y^ip^-pll/i "**T*pirp r, nnint Tlainrtnpnr

de la Coupe du monde en 1974, mé-
daillé de bronze en géant aux cham-
pionnats du monde de St-Moritz en
1974, Gros n'avait plus rien gagné
depuis son succès d'Innsbruck.

Paul Frommelt — frère cadet de
Willi Frommelt, médaillé de bronze
du slalom géant — a complété, avec
sa troisième place en slalom spécial,
la collection de médailles de la petite
Tirînppnaiitâ /11, 1 îo/.Ktûnctoîn Aa.ra—

nue une grande puissance du ski. Né
le 9 août 1957 à Schaan (1 m 80 pour
78 kg), il est de cinq ans plus jeune
que son frère. Son point fort à lui,
c'est le spécial et, en 1977, pour sa
deuxième saison en Coupe du
monde, il avait terminé troisième du
classement de la spécialité avec 77
points, sans avoir remporté une seu-
lo ârwcnrt ra

Piern Gros heureux dp sa médaille
Ingemar Stenmark a perdu diman-

che pour quelques secondes son im-
passibilité habituelle après sa vic-
toire dans le spécial de Garmisch.
Ostensiblement heureux, le skieur de
Tarnaby qui , pour une fo i s , ne fuyai t
pas les journalistes, a déclaré : «La
pente , que j e  commence à connaître
depuis que j' y dispute des épreu-
ves de Coupe du monde, me conve-
nn \r rin in O-m O min IpQ i rnPPrt  DftTl S
la première manche, dont les pre-
mières portes interdisaient de trou-
ver immédiatement le bon rythme,
j' ai été d' abord prudent puis j e  me
suis libéré. Je  craignais surtout
Klaus Heidegger et l'excellent com-
portement de Piero Gros m'a surpris ,
. .r, . . .. 4 r . , , rn4r \ io  vn n ri norwin-nt O* T .n CP-r.\t l l ù  Ll/U.t.lS.Jl/I'O MI.IS l.60Ul.fcl..fcl. *J .̂ «w

cond tracé m'a beaucoup plu et j e
pense y avoir démontré que j' avais
retrouvé ma meilleure forme» .

Le double champion du monde a
ajouté qu'il allait se reposer quel-
ques jours , pro bablement en Italie ,
avec les autres Suédois, avant de re-
, ; , - r , . , r l r n  In ("rtlIHO ftll nmMl rf P H MPtlP-

ve.
Piero Gros faisait contre mauvai-

se fortune bon cœur et il se déclarait
T J«  .« ^. A A ^k l l r .  J'A.Mn«f *VlA_

me si celle d' or avait semblé à sa
portée : «J'étais nerveux car j e  sa-
vais que j' avais la responsabilité de
l'unique médaille que pouvait obte-
nir l'Italie dans ces championnats du
monde. J' ai attaqué à fond  dans la
première manche car il le fa l la i t
pour émerger. Dans la seconde, après
être mal parti, j' ai pris le minimum
de risques. Je  pense néanmoins avoir
Tnr. n r> fn  rmn <,n«p¥0_n/w/n¥«inmrt/, ri-,.

géant et avoir contribué à dissiper
la morosité qui régnait ces derniers
temps dans le camp italien».

Piero Gros a ensuite souligné que
les Italiens étaient surtout habitués
à la neige dure et glacée rencontrée
dimanche et qu'ils avaient été dé-
concertés par la neige molle des
jours précédent s. Très sportivement.
i l  « MM«ù.« J! TA~ 1.~~ J _  r-< * rm 
uu M. ^..^UUb V t.Wbt.1. K**. uuawuu J. [lut"
ni qui, a-t-il précisé, «ne pou vait
qu'attaquer pour tenter un bon ré-
sultat au combiné».

Quant à Paul Frommelt, il a mo-
destement expliqué que son bon
résultat était dû à ses bons numéros-
de dossard : «Partant successivemen '
troisième et deuxième, j' ai, trouvé
une piste en excellent état. La pente
nn m'n nn r. r - r , ™Ul A ?„J!„.~„„« ..IJ 
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Comparez, cela en vaut la peine!
Quelques exemples de notre tarif:

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité

9000.- 799.20 422.30 296.70 233.85
12000.- 1065.- 56150 395.- 311.25
15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
25000.- 2218.75 1171.90 82190 648.45
Intérêt , tons frais et prime pour exonération des mensualités on du solde de la

dette indu.

Je désire nn prêt personnel de
TT^ = par mensualités

Nom_________________________ Prénom

NP/Localité Rue/noNP/Localité Rue/no —,

Habite ici depuis . Téléphone -
Domicile précédent — ,

Date do naissance Elatcivlt , Profession
• !_.__¦__. Chez l'employeur Revenu mensuel Ueu d'origine actuel depuis__..——_____________ gcuei aepuis loiai
'£££x,d Date Signature,, ,

A envoyer an CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/811151, ou à une autre succursale du Crédit Suisse

LE PLUS GRAND CHOIX DE PROGRAMMES PI
en France, Italie, Grèce, Yougoslavie, Portugal, Angleterre, Irlande et Scan
pour Romands. Formule de vacances actives et saines, sur l'art de décoi
(marches faciles de 2 à 5 heures par jour, sans bagages).arches

rexem
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mrs. avi
RSE.12
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ISIERES
G0SLAV
andez la

EDESTRES
dinavie, avec départs spéciau
vrir une région en profonde!

avion Fr. 1480
'ion Fr. 1550
rRES en
ÈCE,8 + 15jours dès Fr. 990 -
<¦ cVacances pédestres» à l'aaenra

s , arrêt automatique en f*n
ntes acoustiques à 3 voies.

ING.DIPLEPF FUST SA
^———————————————————————*
Reprise eu meilleur prix de votre
ancien aspirateur à poussière I Lors
de l'achat d'un nouvel aspirateur è
poussière, nous vous offrons de Fr.
60.— à Fr. 250.— sur le prix de ca-
talogue de marques réputées, telles
que : ELECTROLUX, VOLTA, MIELE
HOOVER, ROTEL, SIEMENS, NIL-
FISK.

D5-2569

e: dohn

I villars S.Glane Jumbo, Monocor
Tel. 037/24 5414 I

I Bem City-West Passage, Laupenstr. 19
Hl Tel. 031/25 SE 68 _¦
~H _̂  ̂ et 23 succursales A&mV

HUG INTEGRAL YOGA
INSTITUT

Rue de Locarno 13 a - Fribourg

YOGA
Cours le mardi après midi et

le mercredi matin.

(fi 22 72 21 (mardi dès 15 h.)
83-60248

A louer de suite pour cause de maladie
dans le Jura bernois

Café-Restaurant
bien situé.
Café 80 places, salle à manger 30 pla-
ces. Conviendrait à coupla sérieux,
mari cuisinier.
Reprisa matériel et marchandises, envi-
ron Fr. 80 000.—.
Arrangement possible.

Faire offre sous chiffre 06-165039 è Pu-
blicités, 2740 Moutier.

Renault 12 Bieak
»_-; _JC_M«Jfe_k__«__««_

*-• ^X^ " mm«M \S*L ' . ' :

La solution
polyvalente.

Si vous désirez joindre l'utile à l'agré- et 54 ch, naturellement la traction avant
able, le Break Renault 12 est alors la et un équipement très complet
voiture qu'il vous faut II existe aussi un Break avec boîte
Plus de problèmes de chargements aAut?ma"?u£nla 

JSES? 
U BfCak

encombrants, car le plancher est absolu- ^oto?aatic(et!°1°?Y:„ „ 
ment plat, l'ouverture à l'arrière de ! i an de garantie, kilométrage illimité. I
76 cm de hauteur et 110 cm de largeur. i 5 ans de garantie anti-rouillc Renault ;
Banquette arrière rabattue, le volume 5 •
de chargement passe à 1650 litres! ff/A nFllI f l l l l  TP
Limousine confortable, elle propose \f f l  f|  | I II n § Ienoutre unpuissantmoteurde l289cm3 w// l l h I V f  l U k l

Venez maintenant ressayer chez votre agent Renault:

S GARAGE
SCHUWEY SA

Marly, 037-461848 et
La Tour-de-Trême, 029-28525

Cherchons pour tout de suite ,
dans salon de ire classe

1er COIFFEUR(SE)
pour collaborer avec une équipe dyna-
mique. Travail moderne et soigné
demandés. Très bon salaire. Semaine
de 5 jours.

PAULE INTERCOIFFURE

av. du Léman 32, Lausanne.

(fi 021-28 30 68 22-21241

Famille bilingue , régoin ZH, avec deux
enfants (5 et 2 ans), cherche pour tout
de suite ou date à convenir ,

JEUNE FILLE
consciencieuse , pour aider au ménage
et s'occuper des enfants.

Vie de famille et congés réguliers.

Faire offres sous chiffre 90-50489 aux
Schw. Annoncen ASSA, PF, 8024 Zurich



Samedi, le slalom géant féminin a fait naître une nouvelle étoile du ski, Maria Epple

LISE-MARIE MOREROD : COMPLETE REHABILITATION
Une double création a marqué le

slalom géant féminin des champion-
nats du monde de Garmisch-Parten-
kirchen. Il a fait naître une nouvelle
étoile du ski, la jeune Allemande
Maria Epple (18 ans), qui n'avait jus-
qu 'ici glané que des places d'hon-
neur. Elle accède en effet par une
victoire « à l'arraché » à la même
gloire que ses compatriotes Ossi Rei-
chert et Rosi Mittermaier, champion-
nes olympiques 1956 et 1976. Mais la
dernière épreuve féminine de ces
25es championnats du monde a aus-
si conféré un. nouvel éclat à l'étoile
de ^Autrichienne Annemarie Moser
(25 ans). Une troisième place rem-
portée grâce à un allant extraordi-
naire et une condition parfaite a va-
lu à « l'ancienne » d'ajouter la mé-
daille d'or du combiné à un palmarès
qui comprend déjà deux titres mon-
diaux de descente et cinq Coupes
du monde.

Erika Hess 9e
Ces résultats spectaculaires ont quel-

que peu relégué dans l'ombre la mé-
daille d'argent de Lise-Marie Morerod ,
qui n'a manqué la plus haute marche
du podium que pour cinq petits centiè-
mes de seconde. Il n'en demeure pas
moins que la Vaudoise a été la seule du
quatuor des grandes battues de la veille
(Pelen - Serrâ t - Wenzel - Morerod) a
se réhabiliter complètement, apportant
du même coup à la Suisse sa deuxième
médaille après la troisième place de
Doris de Agostini en descente. A relever
également l'excellent comportement de
la jeune Erika Hess» qui a moins de
seize ans a pris la neuvième place mal-
gré son numéro de dossard élevé (36).

Marie-Thérèse Nadig par contre a subi
le même sort que la veille, c'est-à-dire
la chute. Quant à Bernadette Zurbrig-
gen, elle a encore déçu : 35e, avec près
de neuf secondes de retard...

Pour Hanni Wenzel, gagnante de deux
des quatre slaloms géants de Coupe du
monde disputés cette année, cette
épreuve disputée enfin sans la neige
n'a pas tenu toutes ses promesses. La
skieuse du Liechtenstein a dû se con-
tenter de la cinquième place. Mais elle
n'en a pas moins réussi à prendre ses
distancés avec la Française Fabienne
Serrât, gagnant ainsi la médaille d'ar-
gent du combiné. Quant à Fabienne
Serrât , elle a eu le mérite de sauver
quelque peu l'honneur de la France en
gagnant l'unique médaille pour son
pays celle de bronze du combiné.

L'exploit d'Irène Epple
Après deux médailles d'argent (Irène

Epple en descente et Paméla Behr en
slalom), la RFA, devant son public, a
donc également récolté de l'or. Les Al-
lemandes sont d'ailleurs les grandes ga-

PATINAGE ARTISTIQUE DENISE BiELLMANN 4e DES CHAMPIONNATS D'EUROPE

Anetf Poetzsch conserve son titre
Comme prévu, Anett Poetzsch a conservé à Strasbourg son titre de championne
d'Europe. Son avance avant le programme libre était telle que l'Allemande de l'Est
ne pouvait être inquiétée, à moins d'un accident. Et sans génie, mats avec une
grande bonne volonté, elle a assuré une exhibition qui lui a permis de conserver
une couronne qu'elle avait gagnée l'an dernier à Helsinki.

.
Anett Poetzsch l'a' emporté devant sa

rivale de l'Ouest Dagmar Lurz et la pe-
tite Soviétique Elena Vodoresova. Mais
la sensation de la soirée a été créée par
la Zurichoise Denise Biellmann , qui a
pris la quatrième place : c'est dire
qu'elle est remontée, en remportant ce
programme libre, du dixième au qua-
trième rang. Un exploit vraiment sensa-
tionnel. Malheureusement, Danielle Rie-
der, elle, fut moins en verve. La cham-
pionne de Suisse a perdu deux rangs et
elle termine à la huitième place.

Denise Biellmann, qui passait en der-
nière position, a d'un seul coup fait ou-
blier une soirée quelque peu décevante.
Jusque-là en effet, le niveau général des
programmes présentés était resté assez
quelconque.

Denise Biellmann ajouta encore un
triple salchow en fin de programme et
elle démontra par ailleurs qu'elle n'était
pas seulement une machine à sauter en
réussissant également une présentation
remarquable sur le plan artistique. Et
cette fois, les juges lui rendirent jus-
tice : elle hérita même d'un 6,0 pour sa
note technique (avec 5 x 5,9 et 3 x 5,7)
alors que sa note artistique était sensi-
blement inférieure : 4 x 5,9, 1 x 5,8, 2 x
5,7 et 2 x 5,5.

Sixième avant ce programme libre,
Danielle Rieder rata complètement son
exhibition. Elle ne présenta pas un seul
triple saut et escamota plusieurs dou-
bles sauts dans certaines combinaisons.
A l'instar de la plupart des patineuses,
la championne de Suisse n 'était vrai-
ment pas en forme samedi soir.
• Classement de l'épreuve féminine : 1.
Anett Poetzsch (RDA) chiffre de places
9-189,52 p. 2. Dagmar Lurz (RFA)
19-186,10 p. 3. Elena Vodoresova (URSS)
39-180,42 p. 4. Denise Biellmann (S) 41-
179,04. 5. Susanna Driano (It) 40-179,96.
6. Kristina Wegelius (Fin) 41-179,76. 7.
Carola Weissenberg (RDA) 69-173,28. 8.
Danielle Rieder (S) 75-171,82.

Danse : doublé soviétique
L'école soviétique a une fois de plus

dominé le championnat d'Europe de
danse face à une école anglaise totale-
ment dépassée désormais. Devant 7000
spectateurs, Irina Moiseva et Andre i
Minenkov, champions d'Europe et du
monde l'an dernier, ont facilement con-
servé leur titre européen devant leurs
compatriotes Natalia Linitchuk et
Gennadi Karponosov, qui ont été leurs
égaux dans le programme libre mais
qui avaient accumulé un trop gros re-
tard dans les danses imposées pour
pouvoir encore prétendre au titre.
9 Classement final de l'épreuve de dan-
se : 1. Irina Moisseva-Andrei Minenkov
(URSS) 11-206,40. 2. Natalia Linitchuk-
Gennadi Karponosov (URSS) 18-204.10.
3. Krisztina Regoeczy-Andras Sallay
(Hon) 26-201,58. 4. Janet Thompson-
Warren Maxwell (GB) 35-199,24. 5.
Liliane Rehakova-Stanislav Drastich
(Tch) 49-192 ,40. 6. Marina Zujeva-
Andrei Witman (URSS) 52-191,28.

Denise Biellmann
fétoile de demain

Les 68es championnats d'Europe
se sont terminés à Strasbourg en
apothéose, avec les performances de
deux futures grandes étoiles de la gla-
ce : la Soviétique Elena Vodorezova
(14 ans et demi) et la Suissesse De-
nise Biellmann (15 ans). Ces deux
patineuses n'ont pourtant terminé
que troisième et quatrième, derrière
l'Allemande de l'Est Annett Poe-
tzsch, première malgré une chute , et
l'Allemande de l'Ouest Dagmar Lurz.
Mais ce sont elles qui ont offert au

I M | j £:. 
Denise Biellmann : un grand talent..,

(Keystone)

public le plus beau spectacle.
Ainsi, Denise Biellmann a-t-elle

été étincelante, techniquement no-
tamment, en réussissant par exem-
ple un triple lutz, ce qui ne s'était
jamais fait auparavant dans une
épreuve féminine. Cet exploit a été
apprécié à sa juste valeur, le juge
britannique décidant même de lui
accorder la note maximale de 6,0,
fait extrêmement rare pour la tech-
nique. Il reste maintenant à la jeune
Zurichoise à améliorer ses figures
imposées — elle n'était que douziè-
me après cette discipline d'école —
pour être ensuite candidate à la plus
haute marche du podium.

Mais elle aura à ce niveau une
concurrente sérieuse en la personne
d'Elena Vodorezova, dont les quali-
tés physiques et techniques soutien-
nent la comparaison avec celles de
la Suissesse. Si l'élève de Stanislas
Jouk — ancien entraîneur d'Irina
Rodnina — parvient à stabiliser ses
sauts (elle commet toujours de pe-
tites erreurs dans ce domaine) et à
améliorer encore l'aspect artistique
de son programme, elle peut devenir
la première Soviétique championne
d'Europe de toute l'histoire de son
pays. Elle a déjà obtenu un résultat
unique pour l'URSS puisque, jamais
auparavant, une patineuse n'avait
été médaillée dans un championnat
d'Europe ou du monde.

Quoi qu 'il en soit , Denise Biell-
mann et Elena Vodorezova sont deux
grandes championnes d'avenir. Si
Annett Poetzsch et l'actuelle cham-
pionne du monde, l'Américaine Lin-
da Fratiane. vont encore dominer
leur sujet quelque temps, il se pour-
rait bien qu'en 1980 la Suissesse et
la Soviétique soient en concurrence
pour la médaille d'or olympique à
Lake Placid, sans écarter toutefois
les représentantes des Etats-Unis.

gnantes de ce slalom géant. Irène Epple,
la sœur de Maria, a réussi en effet l'ex-
ploit de prendre la quatrième place, non
sans avoir réussi avec son dossard nu-
méro 26 à signer le meilleur temps de
la première manche, dont le tracé, il est
vrai, favorisait indéniablement les des-
cendeuses.

Le classement
1. Maria Epple (RFA) 2'41"15 (l'36"10

et l'25"05). 2. Lise-Marie Morerod (S)
2'41"20 (l'16"15 et l'25"05). 3. Annema-
rie Moser (Aut) 2'41"90 (l'16"85 et
l'25"05). 4. Irène Epple (RFA) 2'42"02
(l'15"99 et l'26"03). 5. Hanni Wenzel
(Lie) 2'42"43 (l'17"00 et l'25"43). 6. Fa-
bienne Serrât (Fr) 2'42"83 (l'16"68 et
l'26"15). 7. Ursula Konzett (Lie) 2'42"84
(l'17"22 et l'25"62). 8. Perrine Pelen (Fr)
2'43"45 (l'17"39 et l'26"06). 9. Erika Hess
(S) 2'44"25 (l'17"59 et l'26"66). 10. Chris-
ta Zechmeister (RFA) 2'44"89 (l'17"94
et l'26"95).

par Dons de Agostini.
Classement du combiné alpin fémi-

nin :
1. Annemarie Moser (Aut) 43,44 p. 2.

Hanni Wenzel (Lie) 59,85. 3. Fabienne
Serrât (Fr) 61,49. 4. Kathy Kreiner

m

(Can) 81,48. 5. Dagmar Kuzmanova
(Tch) 92,68. 6. Cindy Nelson (EU) 94,68.
7. Martine Liouche (Fr) 108,26. 8. ToriU
Fjelstad (No) 113,89. 9. Olga Charvato-
va (URSS) 119,70. 10. Bente Danrara
(No) 128,29. 21 classées.

Combiné: Annemarie Moser
Gagnante en descente, troisième en

géant et dix-neuvième en spécial , Anne-
marie Moser gagnait nettement le com-
biné. Elle s'imposait devant Hanni Wen-
zel (5e du géant , 6e du spécial et 29e de
la descente) et Fabienne Serrât (5e en
slalom, 6e en géant et 31e en descente).
Tout était ainsi dit pour ce qui concerne
les épreuves féminines de ces 25es
championnats du monde de Garmisch-
Partenkirchen, qui auront été marqués
par une double domination, de la part
des Autrichiennes et des Allemandes, et
qui auront valu à la Suisse ses seules
satisfactions avec l'argent récolté par
Lise-Marie Morerod et le bronze gagné

I

Lise-Marie Morerod s'est bien reprise lors du slalom géant en remportant la mé
daille d'argent, manquant l'or pour cinq centièmes de seconde. (Keystone)

Lise-Marie comblée par sa médaille
Lise-Marie Morerod , tenante de la

Coupe du monde, n 'aura pas quitté les
25es championnats du monde sur cette
déception d'avoir été évincée des places
sur le podium en slalom spécial. En
géant, elle a pris une belle revanche,
décrochant la médaille d'argent deux
ans après avoir été quatrième seulement
dans l'épreuve olympique d'Innsbruck.
Depuis, son palmarès se lit comme un
prospectus touristique des grandes sta-
tions de ski du monde entier : Sun Val-
ley, La Sierra Nevada , les Diablerets,
Cortina d'Ampezzo, Arosa, Badgastein...

Son sourire ouvert , jamais narquois,
cache une volonté de fer qui lui permet,

dans les circonstances les plus difficiles,
de retrouver la concentration et l'élan
nécessaires pour qui veut redresser les
situations apparemment désespérées.
« Toute la nuit, j'ai essayé d'oublier le
slalom spécial de vendredi et je crois y
être parvenue. Bien sûr, je pensais à
l'or... mais cette médaille d'argent me
comble tout de même > , devait-elle con-
fier.

La skieuse des Diablerets (22 ans) a
entièrement dominé les géants et les
spéciaux de Coupe du monde l'an der-
nier. Il n'y a que Hanni Wenzel cette
année pour s'opposer à ses tentatives de
ravir une nouvelle fois le trophée de
cristal.

VICTOIRE PERSONNELLE
La dernière épreuve des cham-

pionnats du monde de Garmisch a
permis à l'Allemagne de fêter son
seul titre de champion du monde et
cette consécration était attendue
avec impatience par le nombreux
public qui ne manquait pas un ins-
tant d'encourager « ses » champions
et championnes. Comme Lea Soelk-
ner la veille, Maria Epple a obtenu
sa première très grande victoire in-
ternationale, mais elle n 'a pas eu la
tâche facile , plusieurs favorites bat-
tues dans le slalom spécial voulant
prendre à cette occasion leur revan-
che.

Parmi elles, figurait la Suissesse
Lise-Marie Morerod , qui a enfin pu
confirmer qu'elle savait aussi être
présente au moment opportun. Si
Ingemar Stenmark et Annemarie
Moser ont été les grandes figures
marquantes de ces joutes mondiales ,
Lise-Marie Morerod demeurera no-
tre meilleure représentante. Même
lorsque le sort s'acharna sur elle, la
Vaudoise ne désarma pas et sa très
grande volonté de réussir « un truc »
lui a permis de monter sur le
podium. Elle se prépara tranquille-
ment pour cette dernière épreuve,
car elle n 'avait pas le droit de déce-
voir une nouvelle fois ses plus
chauds supporters.

Lise-Marie n'a donc pas manqué
son rendez-vous : certes, la décep-
tion aurait pu être grande pour cette
championne habituée des victoires
de n'être que sur la deuxième
marche du podium, mais Lise-Marie
savait qu'elle venait de remporter
une brillante victoire sur elle-même
Ce moment capital pour elle qu '
devait se prouver à elle-même

qu'elle avait également son mot à
dire lorsqu'il s'agit de disputer une
épreuve de cette importance, elle ne
l'a pas manqué. Cet instant détermi-
nant pour l'équipe nationale qui
avait besoin d'une nouvelle médaille
pour améliorer quelque peu le bilan,
Lise-Marie l'a auréolé de cette deu-
xième place. Comme pour Doris de
Agostini, cette médaille d'argent est
synonyme de succès. Après son
échec d'Innsbruck, on ne lui aurait
guère pardonné un nouveau
« couac » : malgré cela, la Vaudoise a
confirmé qu'elle pouvait faire partie
du clan des toutes grandes cham-
pionnes du ski. Sa victoire en Coupe
du monde était une première preuve.
Aujourd'hui, son titre de vice-cham-
pionne du monde est une confirma-
tion suffisante.

Au moment de la retraite de Russi,
au moment ou les spécialistes du
géant semblent marquer un léger
temps d'arrêt, il était nécessaire que
l'équipe féminine se distingue. Elle y
est parvenue grâce à la Tessinoise
Doris de Agostini et grâce à la Vau-
doise Lise-Marie Morerod. Grâce à
ces deux jeunes filles, la Suisse ne
rentre pas bredouille de ces joute s
mondiales et grâce à elles le ski
suisse ne perd pas sa réputation,
Ainsi, si elle a déçu dans le slalom,
Lise-Marie a assumé son rôle de
façon exemplaire dans le géant et il
y a tout lieu de lui adresser un coup
de chapeau.

A l'heure du bilan, elle n 'est d'ail-
leurs pas si mal placée, car derrière
les Autrichiennes et en particulier
Annemarie Moser, et les Alleman-
des, Hanni Wenzel et les Françaises
ont été bien décevantes.

M. Berset
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Un emblème^BPr:. qui assure

des achats
sans problème.

Un emblème utile qu'il faut graver dans votre
mémoire. Vous le trouvez partout - dans les garages,

les magasins de TV, de meubles, etc. - où vous
obtenez les contrats de financement de la

Banque Populaire Suisse à un taux avantageux.

Un service bien adapté

M
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BANQUE POPULAIRE SUISSE ¦

Entreprise de transports-carburant-eaux
minérales , cherche

CHAUFFEUR
poids lourds
avec expérience du citerne.
Entrée tout de suite ou a convenir.
A. Boudry, 1672 Oron-la-Ville.

(fi 021-93 71 40.

22-21218

Nous cherchons tout de suite ou date
à convenir m.
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EUROLANGUAGE
C'est une façon excellente d'ap-
prendre et de pratiquer

l'anglais à Dublin
grâce à une organisation sérieuse
et un peuple accueillant.

Des départs groupés par avion de
ligne vous seront proposés pour

PAQUES et l'ETE.

Demandez sans engagement notre brochu-
re détaillée à votre agence de voyages ha-
tibuelle ou au 61 46 51.

LOUISRAMA, rue Neuve 6,
1003 Lausanne, (fi (021) 23 10 77

Nyop, 11 av. Vlollier, Cfi (022) 61 46 51

Vevey, 1, rue Steinlen, Cfi (021) 51 14 15

22-1784

Nous cherchons

CARRELEUR
sérieux, évent. aide-carreleur, avec si
possible permis de conduire.

Faire offre à

VILLORINI • Carrelages

2800 Delémont - Cfi 066-22 22 24
14-20309
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Né le jour mois année cél./marlé 
Nationalité Originaire de
(pour les étrangers: permis A/B/C) .
Profession même place depuis
Revenu Fr. (y compris salaire épouse et gain accessoire)
Propriété foncière: oui/non Valeur: 
Date Signature
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Envoyer ce coupon à Banque Flnalba,
rue de Romont 30 (Placette), 1700 Fribourg, .m̂
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Lucerne, Lugano, Olten, Zurich ^**î ^^

BANQUE FINALBA

Pour vous aussi
un prêt personnel

Vous avez un emploi stable et vous
avez toujours fait face à vos engage-
ments. Alors, vous êtes digne de
crédit chez Procrédit.

X

Oui, Procrédit vous fait confiance.
C'est cela le prêt Procrédit,
réservé aux personnes à revenu fixe,

simple - rapide
Discrétion totale garantie.

Une seule adresse: OyV

Banque Procrédit \\
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 IS
Tél. 037-811131

Je désire Fr. __ iH
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*V 990.000 prêfs versés à ce jour \̂ Ê
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/ <  
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HOPITAL DE LA VALLÉE DE JOUX
LE SENTIER
cherche

INFIRMIERS(ERES)
DIPLOMES(EES)
UNE INFIRMIERE
SAGE-FEMME

L'Hôpital de la Vallée de Joux est un éta-
blissement de 87 lits , comprenant des servi-
ces de : chirurgie, médecine , pédiatrie, ma-
ternité et gériatrie.
Faire offres à :
Direction de l'Hôpital de la Vallée de Joux
1347 LE SENTIER - Cfi 021-85 53 44.

22-2894
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SKI NORDIQUE - LES CHAMPIONNATS DE SUISSE JUNIORS ET DAMES A TRAMELAN

Au relais, Plasselb devance La Lenk de 2'35
Les Fribourgeois ont à nouveau

été à l'honneur dimanche à Trame-
lan, où s'est achevée la semaine nor-
dique des championnats suisses. Em-
mené par le nouveau champion suis-
se des 15 kilomètres Hans Puerro, le
Ski-Club Plasselb, qui alignait en
outre Erich Grunder, Max et Othmar
Neuhaus, a en effet remporté le re-
lais 4 x 10 kilomètres des juniors.

Plasselb s'est nettement imposé, avec
plus de deux minutes d'avance, sur le
SC La Lenk (Markus Beetschen, Daniel
Werren, Ernst et Hansruedi Gfeller), la
troisième place revenant au SC La
Chaux-de-Fonds (Jean-Bernard Iseli ,
Florian et Sylvian Guenat, Jean-Louis
Burner) .

Chez les dames, le relais 3 x 5  kilo-
mètres s'est achevé Dar la victoire des

Grisonnes de Pontresina. L'équipe était
composée de Brigitte Stebler, Ursula
Boesch et Cornelia Thomas

Les résultats
Juniors. 4 x 10 km : 1. Plasselb (Grun-

der , Max et Othmar Neuhaus, Purro)
2h 19'21"34 ; 2. SC La Lenk (Beetschen ,
Werren, Ernst et Hansruedi Gfeller) 2h
21'56"20 ; 3. La Chaux-de-Fonds (Iseli ,
Florian Guenat, Burnier, Sylvian Gue-
nat) 2h 23'32"99 : 4. SK Oberhasli (Ott.
Duetsch, Schlaeppi, Muehlematter) 2h
24'44"94 ; 5. SC Chasseron (Duvoisin ,
Dochiavuzzo, Mermod, Kohler) 2h
25'30"22 ; 6. Urnaesch (Thoeny, Hasnlik,
Utter , Hoerler) 2h 26'10"04 ; 7. SC Ein-
siedeln 2h 26'24"79 ; 8. SC Marbach 2h
26'55"27 ; 9. SC Horw 2h 27'15"07 ; 10.
LLG Lachen 2h 28'35"19. Meilleur temns

individuel de la journée : Hans Puerro
33'04"47.

9 Temps des relayeurs de Plasselb :
G-runder 35'07"91, Max Neuhaus 35'16"
30, Othmar Neuhaus 35'48"66 et Hans
Puerro 33'08"47.

Dames. 3 x 5  km : 1. Pontresina (Bri-
gitte Stebler , Ursula Boesch , Cornelia
Thomas) 57'24"25 ; 2. Association zuri-
choise « 1 » (E. Schoenbaechler, Anneli-
se Gamper, Rosmarie Kurz) 58'09"95 ; 3.
Suisse centrale (Claudia Zimmermann.

LE CHAMPIONNAT DE SUISSE DE SAUT

STEINER BAT MOESCHING

Trois Suisses
à Lahti

Walter Steiner a démontré sur le
tremplin de la Chirurgienne au
Brassus que sa blessure n'était plus
qu'un mauvais souvenir en s'adju-
geant son deuxième titre de cham-
pion suisse de saut. Sa victoire est
toutefois chanceuse. Robert Mœ-
sching, qui menait au classement in-
termédiaire avec 2,8 points d'avan-
ce, a sauté trois mètres plus loin que
In, flanc In ci.rnnfPf. nnnnphp maie il

n'a pu tenir son saut. Cette chute lui
a valu de rétrograder à l'a deuxième
place. Des sauts de 94 et 87 m ont
suffi au sauteur de Wildhaus pour
faire la décision alors que Mœsching
a franchi 96 et 90 mètres. Mais l'im-
portant, dans ce championnat suisse,
était d'avoir la confirmation que, à
quinze jours des championnats du
monde de Lahti, Steiner était totale-
ment rétabli. C'est chose faite.

Pslpinpp pi P\Trr»«rliino- nul larcp-

Bergerud
champion de Norvège
• Norvège à Konnerud et Lille-
hammer. Fond 50 km : 1. Oddvir Bra
2 h 33*43". 2. Magne Myrmo 2 h
35'49". 3. Anders Bakken 2 h 36'44".
1 Flair Rirorlrhoim 9. h 3R'2n". S. T.arps-
Erik Eriksen 2 h 38'24". Saut (90 m) :
1. Per Bergerud 251,2 (115,5 - 110).
2. Bjarne Naes 229,3 (110 - 107). 3.
Roger Ruud. 4. Johan Saetre. 5 km
féminin : 1. Berit Kvello 15'05". 2.
Marit Myrmael 15'8". 10 km fémi-
«:« . 1 T> n_:t Xr.V.nn-r.nenr. Q1'K9"

RDA : Danneberg battu
• RDA à Oberhof et Schmiedefeld.
Fond 30 km : 1. Hartmut Freyer 1 h
24'07". 2. Juergen Wolf 1 h 24'34". 3.
Gert-Dietmar Klause 1 h 24'49". 4.
Alf-Gerd Deckert 1 h 25'13". Saut
(90 m) : 1. Falko Weisspflog (250,0
(110 - 110). 2. Jochen Danneberg
245,4 (107 - 109). 3. M-'.thias Buse
91". ,1 m,l . mo ;i d Tlpnrv filins
239,8 (101 - 111). 5. Bernd Eckstein
237,2 (103 - 107,5). Combiné nordi-
que : 1. Ulrich Wehling 441,100. 2.
Guenther Schmieder 438,636. 10 km
féminin : 1. Christa Meinsen 39'46".
2. Sigrun Filbruch-Krause 40'03".
• Sapporo. Saut au grand tremplin :
1. Takao Ito (Jap) 247,5 p. (114 - 101
n.ol.nLl 9 C-iP.-.,n Tti,™«j ri:inl 23Q.fi.

3. Tauno Kaeyhkœ (Can) 223,0. Fond
15 km : 1. Kiyoshi Hayasaka (Jap)
50'03"01. 2. Kent Burman (Su)
50'25"76. Combiné nordique : 1. Mi-
chio Kubota (Jap) 405,960 p.

RDA. Championnats nationaux
nordiques. Fond 30 km : 1. Freyer
1 h 24'07". 2. Wolf 1 h 24'34". 3.
Krause 1 h 24'49". Fond Féminin 10
,.— . v /-.t--:..*,. - r tr t ~ :~~.-n onMC"

ment dominé le concours. Derrière,
les espoirs romands Georges-André
Jaquiery et Olivier Favre, qui pou-
vaient prétendre à une place dans la
sélection pour l'a Finlande, se sont
montrés trop nerveux et ils ont con-
nu un échec total. Favre a pris la
1K« nlar-p p( Jamiiérv la 17p.

Classement
1. Walter Steiner (Wildhaus) 220,3

(94 - 87). 2. Robert Mœsching
(Gstaad) 217,8 (96 - 90 chute). 3. Paul
Egloff (Wildhaus) 188,8 (85 - 81). 4.
Harald Reichenbach (Gstaad) 184,5
(84 - 80). 5. Fredy Guignard (Le
Brassus) 184,2 (86 - 76. 6. Hansjoerg
Sumi (Gstaad) 179,7 (87 chute - 80).
7 Frnrf Rppfsrhpn (T . p n k l  168.0. 8.
Gérard Colin (Fr) 163,8. 9. Mario Ri-
naldi (Le Brassus) 157,6. 10. Kurt
Hischier (Obergoms) 152,9. 11. Ernst
Egloff (Wildhaus) 152,7. 12. Eric
Amez-Droz (Le Locle) 148,4. 13. Karl
Lustenberger (Marbach) 142,8. 14. Ja-
cky Rochat (Le Brassus) 136,4. 15.
Olivier Favre (Le Locle 134,3. Puis :
17. Georges-André Jaquiery (Sainte-
Croix» 129.6,

Ewald Roscher, responsable du
saut à skis, a sélectionné trois sau-
teurs pour les championnats du
monde de Lahti : Walter Steiner, Ro-
bert Mœsching et Hansjœrg Sumi.

La 4e place pour laquelle Geor-
ges-André Jaquiery (Sainte-Croix) et
Olivier Favre (Le Locle) étaient en
balance est restée vacante. Les con-
ditions spéciales qui régnaient lors
des championnats suisses du Brassus,
n'ont pas permis de départager les

blement égale.
Ne pouvant augmenter son contin-

gent à cinq concurrents, Ewald Ro-
scher, après discussions avec ses col-
laborateurs, n'en a retenu que trois.

Jaquiery disputera cependant en
mars prochain les championnats
,n:.,..nr.r. ïiinSÀKa ô TVTiii-' i,, PAnf rP .

che) alors que Favre a été retenu
pour un concours de vol à skis aux
Etats-Unis.

Pour ce qui est du combiné nordi-
que, Karl Lustenberger et Ernst
Beetschen ont été sélectionnés. Les
résultats de Toni Schmid n'ont pas
été jugés suffisants pour qu'il puis-

L'équipe de Plasselb n'a pas rencontré d'adversaire à sa taille lors du relais hier
matin. De gauche à droite : Erich Grunder, Max et Othmar Neuhaus et Hans Puer-
ro. le clianinion suisse des 15 kilomètres. (Photo Vonlanthen}

les traces des aînés. Ainsi, Hans
Puerro, qui pouvait certainement
prétendre à une médaille dans un
bon jour , s'est littéralement surpas-
sé et a créé une grosse surprise en
remportant samedi le titre national
individuel. Ainsi , après Urs Bieri en
1973 et Venanz Egger en 1974, Hans
Puerro poursuit la tradition du club
singinois qui peut compter sur une
linllf. rplp^rp A l'arrïxrpp ria en pnlircp

victorieuse, le nouveau champion
suisse affirmait d'ailleurs : « Con-
trairement au dimanche précédent
dans le relais des seniors, j'ai net-
tement mieux marché et je me suis
senti plus à l'aise sur la piste. Je
me sentais en grande condition. J'ai
aussi eu un peu de chance avec mon
numéro de dossard , qui me permet-
tait de partir une minute anrès le fa-
vori Edgar Steinauer d'Einsiedeln.
J'avais d'autre part un très bon ski
et je g.'issais bien dans les descen-
tes ».

Pour Hans Puerro, qui participera
le 12 mars aux championnats d'Euro-
pe juniors en Autriche, la démons-
tration n'était pas terminée puisque
le lendemain, dans le relais, il allait
encore réussir le meilleur temps de
la innrnéf»

Le relais sans problèmes
Les jeunes relayeurs singinois

n'ont d'ailleurs pas eu de peine à
remporter la médaille d'or dans cette
discipline. Parti en première posi-
tion, Erich Grunder avait comme
mission de rester dans le sillage des
équipes de tête, mais il ne devait en
aucun cas prendre directement le
commandement de la course. Au ter-
mp r] n< 10 Irilnmpfrps. Ip Sinfrlnnic «p

présentait en 4e position, juste der-
rière les principaux rivaux. Puis
Max Neuhaus se porta en tête de la
course au 2e relais et dès ce mo-
ment-là, l'équipe fribourgeoise avait
course gagnée, car Othmar Neuhaus
conservait la même position avant
que Hans Puerro ne creuse définiti-
vement l'écart sans forcer.

lliif-'in p npc ar ia  mninntiatc cilicQPc
Plasselb a donc remporté six mé-
dailles, soit trois d'or, une d'argent
et deux de bronze. Un bilan difficile-
ment accessible pour les autres for-
mations de Suisse. SI on pouvait s'at-
tendre à quelques exploits de Venanz
Egger, voire de l'équipe de relais ou
de Gœrel Bieri , les deux titres obte-
nus chez les juniors constituent une
heureuse surprise.

ivr ¥»? / n v

Combiné : encore Lustenberaer
Karl Lustenberger a conservé son

titre de champion suisse du combiné
nordique. Distancé de 28" par Toni
Schmid samedi dernier dans l'épreu-
ve de fond qui s'était disputée à Tra-
melan, le spécialiste de Marbach a
retourné la situation à son avantage
à Vaulion , où s'est disputé le con-
cours de saut, sous le soleil et dans
j . ¦« x - _  j!i: c_i :.i ™ J.".

se contenter de la troisième place de
ce concours de saut remporté con-
fortablement par Lustenberger, de-
vant le Valaisan Kurt Hischier. Si-
multanément se disputait le cham-
pionnat suisse juniors de saut spé-
cial, qui s'est terminé par te succès
du membre de l'équipe nationale
Georges-André Jaquiery.

Combiné nordique : 1. Karl I.us-
l.nhn..». iTVrn-r.r,r.U\ POfl Q7 n 9 Tnni

Schmid (La Lenk) 423. 3. Ernst Beet-
schen (La Lenk) 406,45. 4. Kurt Hi-
schier (Oberwald) 394 ,45. 5. Sylvan
Tschumperlin (Schwytz) 303,42. Saut:
1. Lustenberger 214,1 p. (54 - 53,5 m).
2. Hischier 210 (54 - 54). 3. Schmid
203 (52,5 - 53). 4. Beetschen 198,3
(50,5 - 53). 5. Tschumperlin 111,8
(37 - 37).
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207,5 p. 2. Daniel Perret (La Chaux-
de-Fonds) 190,5 p. 3. Arthur Haldi
(Gstaad) 187,6 p.

Saut spécial des juniors : 1. Geor-
ges-André Jaquiery (Sainte-Croix)
205,5 p. (51 - 54 m). 2. Beat Kuenzli
(La Lenk) 183,3 p. (50 - 51). 3. Placi-
de Schmidiger (La Chaux-de-Fonds)
181,1 (50,5 - 50). 4. Fredy Streit (Ol-
ten) 180,5 (51 - 51,5). 5. Bernard Pol-
p; , , , . , . , .  /ct-PVTm.;f.»\ 17C i r . i e_ . i m

Puerro: très grande facilité
DANS LA COURSE INDIVIDUEL! P DES 15 KILOMETRES

Le j eune Fribourgeois Hans Puerro
a remporté les quinze kilomètres ju-
niors des championnats suisses nordi-
ques, disputés samedi à Tramelan dans
d'excellentes conditions et par très beau
temps. Le skieur de Plasselb, qui succè-
de ainsi au palmarès au Glaronnais Al-
fred Schindler, s'est imposé devant
deux autres Romands, André Rey (Les
Cernets-Verrières) et Sylvian Guenat
(1 .a nhapiv-Hp- 'E'nnrisV C.hpv. IPS Hamp.c
Goerel Bieri-Partapuoli, gagnante la
veille des 10 kilomètres, avait renoncé
à disputer la course des cinq kilomètres
en raison d'une légère grippe. En son
absence, la victoire est revenue à la
Grisonne Heidi Kratzer.

Juniors. 15 km : 1. Hans Puerro (Plas-
selb) 50'54"10 ; 2. André Rey (Les Cer-
nets-Verrières) à 47" ; 3. Sylvian Gue-
nat (La Chaux-de-Fonds) à 51" ; 4. Fritz
Pfpppfpi l'KanPernhodenl à 55" • R. TCriffar

Steinauer (Einsiedeln) à l'07" ; 6. Silvio
Zini (Scuol) à l'29" ; 7. Edi Hallenbar-
ter (Vaulion) à l'38" ; 8. Werner Rufener
(Blumenstein) à l'47" ; 9. Jost Ambuehl
(Davos) à l'58" ; 10. Martin Hoerler
(Urnaesch) à 2'03".— 107 coureurs au
départ , 104 classés.

Puis : 27. Max Neuhaus (Plasselb)
55'17"08. 28. Othmar Neuhaus (Plasselb)
55'24"39. 39. Erich Grunder (Plasselb)
>îR 'ni"npj

Dames. 5 km : 1. Heidi Kratzer (St-
Moritz) 17'36"19 ; 2. Brigitte Stebler
(Pontresina) à 1" ; 3. Claude Sprenger
(Vaduz) à 15" ; 4. Kaethy Aschwanden
(Isental) à 16" ; 5. Rosmarie Kurz (Win-
terthour) à 17" ; 6. Cornelia Thomas
(Pontresina) à 22" ; 7. Ursula Boesch
(Pontresina) à 31" ; 8 Doris Suess
(Kriens) à 38" ; 9. Annegret Schindler
(Clariden) à 40" ; 10. Karin Thomas
rPnntrpçinal à 4.9."

Coupe d'Europe: 2 succès de Murrav
Déjà vainqueur la veille, Dave Mur-

ray a encore remporté la deuxième
descente de Coupe d'Europe d'Artesina.
Dimanche, le Canadien a devancé de
près d'une seconde l'Américain Ron
Biedermann, la troisième place
revenant à l'Italien Oswald Kersch-
bauer. Meilleur Suisse, Roland Lutz a
pris la quatrième place tandis que Mar-
tin Berthod se classait sixième. Après
ooe, Ha,,v ^acnanPac la CPcc. OPli.nnn

Meli est toujours en tête du classement
provisoire de la Coupe d'Europe.
• Deuxième descente d'Artesina : 1.
Dave Murray (Can) l'51"09. 2. Ron Bie-
dermann (EU) l'52"01. 3. Oswald
Kerschbauer (It) l'52"76. 4. Roland Lutz
(S) l'52"85. 5. Hans Kindl (Aut) l'53"01.
6. Martin Berthod (S) l'53"25. 7. Toni
Burgler (Aut) l'53"35. 8. Harti Weira-
ther (Aut) l'53"67. 9. Mauro Maffei (It)
!'W79 10 Holmnf Wrofloh^or. r A , ,  + l
l'53"92.

• Coupe d'Europe masculine : 1. Silva-
no Meli (S) 110 p. 2. Roland Lutz (S) 92.
3. Werner Spoerri (S) 85. 4. Dave Mur-
ray (Can) et Andréas Wenzel (Lie) 50. 6.
Mauro Maffei (It) 47. 7. Heini Hemmi
(S) et Bartl Gensbichler (Aut) 45. 9.
Wolfram Ortner (Aut) et Franco Bieler
(It) 40. Descente (9 courses) : 1. Meli 110.
2. Lutz 92. 3. Spoerri 92. 4. Murray 50. 5.
-r,irn *e~: An

9 Descente d'Artesina : 1. Dave Mur-

Eggen 4e à Klosters
• Klosters. — Slalom géant FIS (195
participants) : 1. Didier Bonvin (Arbaz)
3'16"10 - 2. Werner Rhyner (Elm) 3'16"68
- 3. Peter Schwendener (Arosa) 3'17" -
4. Karl Eggen (Jaun) 3'17"70 - 5. Prisco
Raguth (Parpan) 3'17"80 - 6. Fredi Disch
/C_l J~_\  OMOIICO

ray (Can) l'52"70. 2. Mauro Maffei (It)
l'53"08. 3. Sepp Buercher (S) et Hubert
Nachbauer (Aut) l'53"45. 5. Roland Lutz
(S) l'53"46. 6. Ron Biedermann (EU)
l'53"57. 7. Johnny Vicari (It) l'53"59. 8.
Hans Kindl (Aut) l'53"69. 9. Oswald
Kerschbauer (It) l'53"73. 10. Ivano Cor-
vi mi 1'53"Q4

Les championnats
fribouraeois aloins

L'Etoile de Bessèges :
Thurau encore

L'Allemand Dietrich Thurau a pour-
suivi dimanche sa domination sur l'Etoi-
le de Bessèges, dont il a remporté au
sprint , devant un peloton groupé, la
troisième étape, Aies - Anduze (139 km).
Les résultats :

1o p+nnp • 1 npo+^inli Tliiiraii 3 11 1 ?V _

2. Alfons de Bal (Be) - 3. Guido van
Swevelt (Be) - 4. Guy Sibille (Fr) - 5.
Léo van Vliet (Ho) même temps.

Classement général : 1. Dietrich
Thurau (RFA) 4 p. - 2. Guy Sibille (Fr)
et Van Swevelt (Be) 11 p. - 4. Van Vliet
(Ho) 25 p.
O Lors de la 2e étape, le Suisse Eric
T nrlûf o nrio la R/a Tvlaco

Doris Suess, Kaethi Aschwanden)
58'10"16 ; 4. Association grisonne (Karin
Thomas, Brigit Lutz, Evi Kratzer)
59'16"50 ; 5. Oberland bernois (Elisabeth
Sumi, Monika Kuenzi , Eliane Brand)
lh 01'25"80 ; 6. Association bernoise (Ré-
gula Zbinden , Marianne Schaerer, Ca-
thrin Wenger) lh 01'49"80 ; 7. Suisse du
Nord-Ouest lh 02'37"71 ; 8. Association
zurichoise « 2 » lh 04'14"92 ; 9. Associa-
t ion  romande lh 04'51"01.— Meilleur
temps individuel de la journée : Kaethi
Aschwanden 18'07"51.

Plasselb a très nettement dominé
les championnats suisses de ski nor-
dique et fut de loin la meilleure
équipe de Suisse : en effet , après les
médailles d'argent et de bronze de
Venanz Egger sur 50 et 15 kilomè-
tres, la médaille de bronze du relais
et la médaille d'or de Gœrel Bieri-
Partapuoli chez les dames, Plasselb
s'adjuge encore deux titres de cham-
pion suisse chez les juniors. Ce ré-
sultat était inespéré, mais les jeunes
coureurs du club singinois ont suivi

Domination
sinqinoise

Championnats fribourgeois de ski
alpin aux Monts Chevreuils. Les ré-
sultats : Descente messieurs : 1. Max
Raemy (Lac-Noir) l'12"37. 2. Claude
Moura (Epagny) l'13"14. 3. Domini-
que Pernet (Montbovon) l'14"03. —
Dames : 1. Marlène Genoud (Châtel-
St-Denis) l'18"00. 2. Jaqueline Rappo
(Alterswil) l'20"66. 3. Daniele Heller
/ir..Pl,„„..,rl TOI "9(1

Slalom messieurs : 1. Paul Thal-
mann (Lac-Noir) 69"95. 2. Max
Raemy (Lac-Noir) 70"31. 3. Jean-
Pierre Sudan (Bulle) 71"56. — Da-
mes : 1. Anne Déglise (Le Mouret)
76"02. 2. Marlène Genoud (Châtel-St-
Denis) 77"79. 3. Marie-Luce Chap-
pallay (Charmey) 78"12.

Combiné messieurs : 1. Max Rae-
my (Lac-Noir). — Dames : 1. Marlè-

*  ̂ 3 /r^i-£A-l c<* r* ....:..\

Sur les traces
des aînés

rw^w7i»T»T-we«

9 Richmond. — Simple messieurs, de-
mi-finales : John Newcombe (Aus) bat
Eddie Dibbs (EU) 7-6 3-6 6-3. Vitas Ge-
rulaitis (EU) bat Corrado Barrazzutti
(It) 6-4 7-6.

9 Chicago. — Simple dames, demi-fi-
nales : Martina Navratilova (Tch) bat
Betty Stove (Ho) 6-2 7-6. Evonne Caw-
ley-Goolagong (Aus) bat Virginia Wade

Vendredi , le 10 février 1978
A LA GRENETTE

SUPER LOTO RAPIDE
63 carnets d'épargne

4 x 500.—, 4 x 400.—, etc.
Org. : FIDES Dames

17-1797
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Berne à 3 pts
de Langnau

Lique nationale A

La 24e journée du championnat suisse de LNA devait être une journée sans
histoire , les trois premiers, seuls encore intéressés par le titre, étant opposés
à leurs suivants. Pourtant une énorme surprise a été enregistrée : le revers
de Berne sur sa propre patinoire face à Kloten. Les deux autres prétendants
se sont en revanche imposés aisément. Langnau consolide évidemment sa
position de leader avec deux points d'avance sur Bienne et trois sur Berne.

Kloten avait joué un rôle en vue en
début de saison avant de s'effondrer et
du même coup d'abandonner toute
chance de devenir champion suisse. Ce-
pendant les « Aviateurs » ne manquè-
rent en aucune occasion d'être des trou-
ble-fête de qualité, ce qu 'ils rappelèrent
encore la semaine dernière en faisant
trébucher Langnau. En dépit de ce re-
marquable succès, acquis devant leur
public , on ne les pensait pas capables
de s'imnoser à l'Allmend face à une
équipe bernoise généralement très a
l'aise devant ses supporters. Très tra-
vailleurs comme à l'accoutumée, les Zu-
richois posèrent de sérieux problèmes à
la troupe de Cadieux qui ne fut pas en
mesure de les empêcher de creuser un
écart de deux buts lors du premier
tiers. Les Bernois eurent certes une
réaction au deuxième tiers et obtinrent
même l'égalisation peu avant le change-
ment de camp. Mais durant les dix der-
nières minutes, leur supériorité ne fut
cas évidente et Kloten, toujours aussi

Arosa - La Chaux-de-Fonds 5-6
(1-2 3-0 1-4)

Berne - Kloten 2-3 (0-2 1-0 1-1)
Bienne - Ambri 17-3 (4-2 8-0 5-1)
Langnau - Sierre 12-4 (5-1 3-1 4-2)

CLASSEMENT
1. T.anirnau 24 17 2 5 140- 81 36
2. Bienne 24 16 2 6 138- 79 34
3. Berne 24 15 3 6 135- 76 33
4. Kloten 24 12 3 9 92- 87 27
5. Arosa 23 8 3 12 72- 80 19
6. Chx-de-Fds 24 8 2 14 97-116 18
7. Sierre 24 6 4 14 81-142 16
8. Ambri 23 3 1 19 70-164 7

Lique nationale B

appliqué, parvint à faire basculer la ba-
lance de son côté à la faveur d'une
réussite de Lautenschlager.

Langnau sans coup férir
C'est sans la moindre peine que

Langnau a pris le meilleur de Sierre
qui n 'est vraiment redoutable que chez
lui. Les Valaisans furent littéralement
balayés par une équipe de l'Emmental
désireuse d'effacer sa déconvenue de-
vant Kloten. Les joueur s locaux distan-
cèrent très rapidement leurs adversai-
res et leur avance ne cessa de croître ,
Sierre n'avait manifestement pas les
moyens d'inquiéter un chef de file qui
demeure presque imbattable chez lui.
Toutes ses tentatives furent réduites à
néant par une défense robuste et sur-
tout nar un Grubauer très à l'aise.

Ambri : le ressort
est définitivement cassé

Depuis mardi dernier Ambri Piotta
est pratiquement condamné. Jusqu'ici
les Tessinois s'étaient surpassés et
n 'avaient été que très rarement ridicu-
les. Aujourd'hui que le ressort est cassé
définitivement, c'est sans âme qu 'ils
évoluent. Bien que privé de deux de ses
tit.lllairps — Flntil-nnt ot T.aHnnvitph —
Bienne a réusi le plus lourd carton de
la saison en LNA face à la lanterne
rouge qui n 'a plus la moindre motiva-
tion . Ambri opposa une timide résistan-
ce au cours de la première période pour
sombrer ensuite corps et biens. La
formation de la Léventine encaissa en
effet huit buts au deuxième tiers sans
être en mesure d'en réussir un seul. Fi-
nalement les Seelandais s'imp~=èrent
Clir lp srnro Vmmilian* Ho 1 7_ 1 I

Arosa battu par Gosselin
La victoire de La Chaux-de-Fonds à

Arosa constitue indéniablement unr
surprise. Les Haut-Neuchâtelois avaient
certes battu Bienne mardi passé, mais
on ne les croyait pas capables de met-
tre à la raison une équipe grisonne qui
a pour habitude de faire trembler les
meilleurs lorsqu 'elle évolue chez elle.
T .PC Phîillv_rPû_lP,nnnÎQrp monlràront Poe
dents dès le coup d'envoi avant de de-
voir subir la domination de l'équipe lo-
cale qui donna longtemps . l'impression
d'être en mesure de s'imposer. Mais La
Chaux-de-Fonds, remarquablement
emmenée par son Canadien Gosselin
qui trempa dans la quasi-totalité des
réussites de son équipe, parvint à re-
dresser la situation et à arracher in ex-

LNB: Lausanne tenu en échec
La fin de championnat est un vérita-

ble pensum pour Lausanne qui , depuis
ses victoires sur Zoug et Zurich, trem-
ble à chaque fois. Pénibles vainqueurs
r]p  Rannorcwil ot rlo TVTorcroc loc 17ai,_

dois ont cette fois laissé des plumes face
à Olten. Nerveux, empruntés par mo-
ments, les hommes de Vincent ont été à
la peine face à l'équipe spleuroise qui
n 'est pas passée loin de l'exploit et qui
est tout de même parvenue à obtenir le
narlaffo rPoc r,nîn*c

En déplacement à Genève, Zurich a
été sérieusement bousculé. Les Gene-
vois dominèrent copieusement le débat
et menèrent même à la marque au
début du troisième tiers. Les Zurichois
une fois de plus produisirent leur effort
en fin de partie et arrachèrent d'ex-
trême justesse la victoire. Zoug, bien
que jouant devant son public , n'a guère
été à l'aise face à la coriace équipe de
Viôrfo T.oc TTaTif -T?"a laicar»c nneàvont on

effet de sérieux problèmes à leurs hôtes
qui ne firent véritablement la différen-
ce que durant les huit dernières minu-
tes.

Tandis que Villars s'inclinait à domi-
cile devant Lugano, Davos ne laissait
aucune chance à Fleurier qui demeure
donc menacé par la relégation , tout
comme Neuchàtel qui , malgré un but de
Pelletier dans les premières minutes, a
finalement dû s'incliner devant
Langenthal.

La défaite la plus grave a cependant
été enregistrée par Lucerne face à Sion.
Les joueurs de Suisse centrale prirent
deux fois l'avantage avant de s'incliner
devant les efforts de l'excellent Cana-
dien Hyndman. Rapperswil, enfin, s'est
mis définitivement en sécurité en dispo-
sant facilement de Forward Morges.

Win
Urs Baertschi (à droite) marque le premier
gardien de Berne Jâggi. (Bild + News)

Lausanne : encore
1 point d'avance

Fleurier - Davos 1-4 (1-2 0-1 0-1)
Genève Servette - CP Zurich 4-6

(3-2 0-0 1-4)
Lucerne - Sion 2-3 (2-1 0-2 0-0)
Neuchàtel - Langenthal 1-4

(1-1 0-0 0-3)
Olten - Lausanne 3-3 (1-2 2-1 0-0)
Rapperswil-Jona - Forward Morges

11-3 (4-1 2-0 5-2)
Villars - Lugano 3-4 (2-1 0-1 1-2)
7.,» . viol?» B.i n.n î-o  3-D

CLASSEMENT
1. Lausanne 26 19 4 3 167- 92 42
2. CP Zurich 26 20 1 5 140- 81 41
3. Zoug 26 20 1 5 128- 69 41
4. Davos 25 18 2 5 110- 66 38
5. GE Servet. 26 12 5 9 122- 94 29
6. Viège 25 13 1 11 106-110 27
7 I.iio-ann 2fi 12 3 11 88- 93 27
8. Langenthal 25 11 2 12 108-113 24
9. Villars 25 11 1 13 130-125 23

10. Rapperswil 26 10 2 14 116-133 22
11. Olten 26 9 3 14 115-129 21
12. Sion 25 9 2 14 85-115 20
13. Fleurier 26 8 1 17 83-126 17
14. Neuchàtel 26 7 2 17 83-119 16
15. Lucerne 26 7 1 18 79-126 15
ic i .¦ -, , A i -  ¦
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Ire liaue : Qualification de Coire, Duebendorf et Lyss
Après Grasshoppers, Coire s'est éga-

lement qualifié, dans le groupe 1, pour
le tour final du championnat suisse de
première ligue alors que Frauenfeld est
relégué. Par ailleurs, Duebendorf (grou-
pe 2) et Lyss (groupe 3) sont également
assurés de leur participation à la lutte
pour la promotion.

Résultats du week-end :

Groupe 1 : Uzwil - Coire 3-6. Grass-
linnnnrr _ T lInaii.ir .ffrpHknn 1fi-1 Wpin-
felden - St-Moritz interrompu sur le
score de 2-0 au premier tiers-temps
pour comportement antisportif de quel-
ques joueurs de St-Moritz. Frauenfeld -
Rotweiss Winterthour 2-3. Gruesch -
Wallisellen 4-2.

Classement : 1. Grasshoppers 17-32.
2. Coire 16-26. 3. Uzwil 17-20. 4. Gruesch
17-20. 5. Weinfelden 16-17. 6. St-Moritz
16-14. 7. Illnau-Effretikon 17-12. 8. Rot-
weiss Winterthour 17-11. 9. Wallisellen

Groupe 2 : Aarau - Urdorf 13-2. Ber-
thoud - Wetzikon 0-4. Ascona - Kues-
nacht 6-2. Duebendorf - Zunzgen 9-2.
c_ i e«l,., PeUr. . , r r .  T _ O

Classement : 1. Duebendorf 17-28. 2.
Wetzikon 17-25. 3. Soleure 17-23. 4.
Kuesnacht 17-18. 5. Zunzgen 17-18. 6.
Aarau 17-13. 7. Schaffhouse 17-12. 8.
Berthoud 17-11. 9. Ascona 16-10. 10. Ur-
dorf 16-10.

Groupe 3 : Grindelwald - Thoune 5-4
rnp'nfpt rie, Tlinnnpl 'M'pii fior _ T wee 7_ *i
Rotblau Berne - St-Imier 6-2. Thuner-
stern - Adelboden 5-0. Wiki - Wascn-
Sumiswald 4-3.

Classement : 1. Lyss 17-27. 2. Moutier
17-24. 3. Wiki 16-23. 4. Wasen-Sumis-
wald 17-17. 6. Adelboden 16-14. 7. Rot-
blau Berne 17-13. 8. Thunerstern 16-12.
n r- ,.;, ]̂ ,-,p.— 1^ 1 1 n 11 tn mi .n i n

Groupe 4 : Fribourg-Champéry 9-2.
Monthey-Yverdon 2-2, Château-
d'Œx/Gstaad-Leukergrund 4-6, Vallée
de Joux-Martigny 2-6.

Classement : 1. Fribourg 17-32. 2.
Martigny 16-25. 3. Montana-Crans 15-
17. 4. Serrières 16-16. 5. Château-
d'CEx/Gstaad 17-16. 6. Leukergrund
16-13. 7. Yverdon 17-12. 8. Monthey 16-
11. 9. Champéry 16-10. 10. Vallée de
Joux 16-10.

Fribourg et Martigny sont d'ores et
rlôià niial îf iôe r,ni,i. rlïcr,iifot* Par fp^^îoe

Dr\¥nr ,r\ inrP^ntanà on r»rtr-tirtn

Football étranger : Cologne battu en Allemagne
Italie : AC Torino battu

Championnat de première division
(17e journée) : Juventus - Napoli 1-0.
Pescara - AC Torino 2-1. Internaziona-
lo _ T.anorncci Vîppnva 9.-0 flpnna . AC1.
Milan 1-1. Fiorentina - Foggia 1-1. AS
Rome - Perugia 2-0. Verona - Lazio Ro-
me 2-2. Atalanta Bergamo - Bologne
0-0. — Classement : 1. Juventus 25 p. -
2. Lanerossi Vicenza, AC Torino et AC
TV/Ti lan 91 - R Tntpma7p'nnfllp 9fl

Angleterre :
Nottingham continue

Championnat de première division :
Arsenal-Aston Villa 0-1. Birmingham
City-Middlesbrough 1-2. Bristol City-
Norwich City 3-0. Coventry City-Li-
vprnnol 1-0 Kvprton-T.eicester Citv 2-0.
Ipswich Town-Leeds United 0-1. Not-
tingham Forest-Wolverhampton Wan-
derers 2-0. Les autres matches ont été
renvoyés.— Classement : 1. Nottingham
Forest 27-42 ; 2. Everton 27-36 ; 3. Man-
chester City 26-34 ; 4. Liverpool 27-34 ;
£ A-t<ean 'il 07_T9

Belgique : victoires
de Bruges et de Standard

Championnat de première division
(23e journée) : Beveren Was-Standard
Liège 0-2. Charieroi-RWD Molenbeek
1_9 AnHpr!prht-Rprin&pn 4-0. Ware-

Les juniors suisses
vainqueurs au Luxembourg

Gagnante trois jours plus tôt de. la
Belgique (1-0), l'équipe de Suisse des
juniors UEFA a fêté sa deuxième vic-
toire dans le Bénélux. En match repré-
sentatif joué à Luxembourg, elle a en
rxffar hott,, lo liivomlinirrii nar 9-1 (9-11

Les buts helvétiques ont été inscrits par
Baecher (14e) et par Koller (32e). L'é-
quipe de Suisse jouait dans la compo-
sition suivante :

Zurbuchen — Negroni — Rhyn, Kar-
len , Mâcher — Geiger, Beltrami, Kol-
ler — Baecher, Horvath, Tagliati (40e
6n,,nls.P

Coupe de la Ligue
Horaire des 8es de finale

Samedi 11 février, 15 h 15 Bienne -
Lausanne. 17 h 30 La Chaux-de-Fonds -
Neuchàtel Xamax (à Neuchàtel).

Dimanche, 14 h Nordstern - Grass-
hoppers. 14 h 30 Chiasso - Bâle. 14 h 30
Saint-Gall - Winterthour. 14 h 30 Sion -
Etoile Carouge. 14 h 30 Young Boys -
Rnllp 14 h Sfl 7.ilriph - Vnuntr TToIlnitrc

gem-SK Lierse 1-3. Anvers-Courtrai
3-1. Boom-Lokeren 0-4. FC Liégeois-
La Louvière 8-1. CS Brugeois-FC Bru-
ges 1-3.— Classement : 1. FC Bruges
36 ; 2. Standard Liège 33 ; 3. SK Lierse
30 : 4. Anderlecht 29 : 5. Beerschot 28.

France :
Nantes bat Saint-Etienne

Résultats de la 26e journée de pre-
mière division : Lyon-Monaco 1-1. Nice-
Lens 5-4. Nantes-Saint-Etienne 1-0.
Marseille-Nancy 1-1. Strasbourg-Reims
2-1. Nîmes-Laval 1-0. Valenciennes-
Bastia 2-0. Rouen-Bordeaux 1-2. Metz-
Paris St-Germain 2-1. Troyes-Sochaux
1-0. Classement : 1. Nice 35 ; 2. Nantes
et Monaco 34 ; 4. Marseille 33 ; 5. Stras-
hnpprg 32.

Allemagne : plus que
2 pts d'avance pour Cologne

Championnat de Bundesliga (24e
journée) : FC Sarrebruck-Werder Brè-
me 1-1. MSV Duisbourg-Eintracht
Francfort 3-0. SV Hambourg-Fortuna
ripiPîspIdnrf fl-S Rnrpiscia rinrtmipnri-THT
St-Pau!i Hambourg 1-1. Borussia Moen-
crïengladbach-VFB Stuttgart 3-1. Her-
tha Berlin-FC Kaiserslautern 2-1. Ein-
tracht Brunswick-Bayern Munich 1-1.
Schalke 04-FC Cologne 2-0. Munich
1860-VFL Bochum 2-0.— Classement : 1.
Coloene 32 n. : 2. Borussia Moenchen-

Nouveau succès
de Josef Odermatt

Comme son rival autrichien Andréas
Arnold la semaine dernière, le Suisse
Josef Odermatt a réussi le doublé dans
les épreuves du championnat du monde
des professionnels d'Afton Alps, près de
Minneapolis. Après avoir triomphé dans
le géant, il a gagné le slalom spécial
narallpîo pn hattant pn finnlp V.Ampri-
cain Tyler Palmer, obtenant ainsi sa
cinquième victoire de la saison.

Le Français Philippe Barroso, passé
professionnel en décembre dernier, a
réussi son meilleur résultat en prenant
la quatrième place après avoir notam-
ment éliminé le Suisse Werner Mattle.

Dans le championnat du monde,
Odermatt est en tête avec 350 points
contre 320 à Arnold et 250 au Canadien
Tim H,, , .Pnr

• Ski Sapporo. — Saut au tremplin de
90 m : 1. Takao Itoh (Jap) sauts de 111
et 99 m. — Puis : 17. Franz Rombach
(RFA, premier Européen) saut de 81 et
ne ™

gladbach 30 ; 3. Hertha Berlin 30 ; 4
Fortuna Diisseldorf 28 ; 5. VFB Stutt
part 27.

D'Alessandro
pourra peut-être rejouer

Le gardien de but de Salamanque,
l 'Argent in Jorge d'Alessandro, qui vient
de subir l'ablation d'un rein, pourra
peut-être rejouer au football , estime le
professeur Antonio Puigvert de Barce-
lone. D'Alessandro avait été blessé le
1pr ianvppr riprnipr api rnppi-ç Hp la rpn-
contre de championnat de première di-
vision Athletic Bilbao-Salamanque.
Deux jours plus tard , le 3 janvier, il fut
opéré et les médecins devaient procéder
à l' ablation d'un rein.

Né le 28 juillet 1949 à Buenos Aires,
d'Alessandro joue depuis trois ans à Sa-
lamanque. Très athlétique (lm91 pour
92 kg), il est considéré comme un des
cina meilleurs gardiens en Esnasne.

S En attendant que prenne la colle, ;
le temps d'avaler une bricole. ,/fl

t/Khc V*
QuiHrSoilP

SKIBOB - CHAMPIONNATS DE SUISSE
Une médaille oour la Fribouraeoise Chammartin
En l'absence du champion du mon-

de Martin Albrecht, bloqué sur la
route, Toni Schuerpf (Schwyz) a
remporté la descente des champion-
nats suisses, à Lenzerheide. Chez les
dames, succès de la Tessinoise Pa-

Descente (2200 m., 380 m. dénivel-
lation. 23 portes) — Messieurs : 1.
Toni Schuerpf (Schwyz) l'37"82 - 2.
Lorenz Mueller (Atzmaennig) à 1"45.
- 3. Werner Bloechlinger (Atzmaen-
nig) à 2"53. - 4. Peter Hilti (Vaduz)
à *?"-.l C IPnlP ÏTalIn^ / A * -..-.. 

-. r. r. ~ P rr\

à 3"69.
Dames : 1. Patrizia Scolari (Locar-

no) l'50"95. - 2. Isabella Marti (Zu-
rich) à 2"80. 3. Anita Rehmann (Ber-
ne) à 4"95. - 4. Christine Chammar-
tin (Fribourg) à 6"34. - 5. Silla Ro-
dari (Locarno) à 6"82.

Déjà gagnante de la descente, la
Tessinoise Patrizia Scolari a égale-

ces championnats suisses. Chez les
messieurs, Lorenz Mueller a gagné
ce slalom géant et il s'est du même
coup attribué le titre du combiné.

Slalom géant (2200 m., 380 m. dé-
niv., 42 portes. Messieurs : 1. Lorenz
Mueller (Atzmaennig) l'50"37. - 2.
Robert Casty (Tschiertschen) à 0"08.
- 3. Herbert Bloechlinger (Atzmaen-
nig) à 4"83. - 4. Peter Hilti (Vaduz)
à 5"07 - 5. Werner Bloechlinger
i A 1-T r,-, n r. r%ni, . \ ¦', C'Tf

Combiné : 1. Mueller 8,80 p. - 2,
Toni Schuerpf (Schwyz) 15,29. - 3.
Casty 25,57.

Dames, slalom géant : 1. Patrizia
Scolari (Locarno) 2'09"02. - 2. Isa-
bella Marti (Oberiberg) à 10"99. -
3. Rosa Ambauen (Dallenwil) à 11"51
- 4. Christine Chammartin (Fribourg)
à 22"12. - 5. Paniella Schneider
(Lenzerheide) à 24"43.

Combiné : 1. Scolari 0. - 2. Marti
C? EPI t m»».»—! «-—*£_ -i.-i- nn

Résultat du Sport-Toto
CHAMPIONNAT DE BUNDESLIGA
Borussia Moenchengladbach - VFB

Stuttgart 3-1
MSV Duisbourg - Eintracht Franc-

fort 3-0
SV Hambourg - Fortuna Diisseldorf

0-3
Hertha Berlin - Kaiserslautern 2-1
Munich 1860 - Bochum 2-0
Schalke 04 - FC Cologne 2-0

CHAMPIONNAT D'ITALIE
Internazionale - Lanerossi Vicenza

2-0
Juventus - Napoli 1-0
Genoa - AC Milan 1-1
Pescara - AC Torino 2-1
AS Rome - Perugia 2-0
Verona - Lazio Rome 2-2

Sport-Toto
Colonne gagnante :

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

gnants : Fr. 156 638.—.

Toto-X
Tirage du concours No 5 :

12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 22
Numéro complémentaire :

— 9 —
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : Fr. 250 356.—. Jackpot : Fr.
302 508.60.
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Fribourg bat Champéry 9-2 (3-0, 3-2, 3-0]

Un match vite régie

Brand (No 8) ne peut concrétiser cette occasion. Les joueurs fribourgeois n'ont
cependant pas eu de peine à s'imposer. (Photo J.L. Bourqui)

Le public ne s'intéresse guère aux catégorie et qu'ils mériteraient de res-
matches de liquidation et c'est en assez ter en première ligue.
petit nombre qu'il a fait le déplacement
des Augustins pour cette partie qui fut Maîtrise et Confiance
en effet conforme aux prévisions. D'un
côté une formation valaisanne conscien- L'équipe fribourgeoise fait preuve de
(e de ses limites, de l'autre le HC Fri- discrétion à la veille des luttes qui déci-
bourg, très économe de ses efforts et deront de son avenir. C'est un signe qui
nullement désireux de dévoiler ses bat- révèle à la fois sa maîtrise et sa con-
terics à quinze jours des finales. De fiance. Maîtres de leurs nerfs, les hom-
telles données de base ne devaient-el- mes de Raymond Maisonncuve le sont
les pas inévitablement déboucher sur manifestement comme l'atteste leui
un spectacle quelconque ? Bien que lar- stoïcisme devant les attaques adverses
ges vainqueurs, les Fribourgeois sont en Leur confiance, elle, est totate : ils ne
tout cas restés en deçà de leurs possi- cherchent plus à démontrer qu'ils som
bilités, ce dont on ne saurait leur faire les plus forts face à des opposants qui
grief étant donné les échéances capita- n'en valent pas la peine. Le HC Fri-
les qui les attendent. Iîs n'en ont pas bourg a tiré la leçon de son échec de
moins rempli leur contrat en disposant la saison passée, c'est évident. Pourtant
d'un adversaire sérieusement menacé le plus dur reste à faire et il n'y aura
par la relégation et qui n'a eu droit à que les événements de vrai,
aucune complaisance. FRIBOURG : Meuwly ; Bûcher, Wae-

Vite règle
Les Valaisans ne nourrissaient guère

d'illusions. Preuve en est l'absence dé-
libérée de leur entraîneur-joueur André
Berra qui préféra se réserver pour les
deux derniers matches de son équipe.
Ne disposant que de deux lignes d'at-
taque alors que l*es joueurs locaux eu-
rent la possibilité d'en mtroduire quatre
Champéry vit son sort assez vite réglé.
Après six minutes de jeu les protégés
de Raymond Maisonneuve s'étaient déjà
assuré une avance de trois buts. C'est
en toute décontraction qu'ils évoluèrent
dès lors , laissant parfois leur adversai-
re s'exprimer assez librement, mais ne
négligeant pas d'inquiéter l'excellent
Vouill-oz à qui revient le mérite d'avoir
épargné une défaite plus sévère à ses
couleurs. Les maîtres de céans se créè-
rent un nombre très élevé d'occasions
mais la concentration leur fit défaut à
l'instant de la conclusion. Sans être dés-
honorante, l'addition devint néanmoins
lourde pour les Champérolains qui ar-
borèrent un visage assez sympathique
Parfaitement corrects, ils s'efforcèrent
constamment de présenter un jeu éla-
boré , ce qui permet d'affirmer qu 'ils ne
sont de foin pas les plus faibles de leui

ber ; Lehmann, Jeckel'mann ; Jenny ;
M. Stoll, Raemy, Stempfel ; Ruffieux ,
Aeby, Rotzetter ; Marti, Wenger
Brand ; Mottet, Miilhauser, Stauffa-
cher ; H.R. Stoll.

CHAMPERY : J.L. Vouilloz ; W. Ber-
ra, J.C. Gex-Collet ; Clément. M. Gre-
non ; Sauvin, Marietan. C. Vouilloz ;
A. Grenon, Ph. Gex-Collet, Ahmad :
Christeler.

Arbitres : MM. Dysïi et Wenger
BUTS : 3e Marti 1-0, 5e Brand (Wen-

ger) 2-0, 6e M. Stoll (Stempfel) 3-0,
24e Wenger (Marti) 4-0, 29e Riifiieus
(Rotzetter) 5-0, 35e Stempfel (Raemy)
6-0, 38e M. Grenon 6-1, 40e Ph. Gex-
Collet 6-2. 44e Lehmann (Aeby) 7-2,
52e Stempfel (Raemy) 8-2, 53e Stemp-
fel (Bûcher) 9-2.

Notes : Patinoire des Augustins, - 50(
spectateurs.
Fribourg au complet
Champéry sans son joueur-entraîneui
A. Berra.
Pénalités : 3 x 2' contre Fribourg
5 x 2 '  contre Champéry.

André Winckler
9 En match d'ouverture les novices du
HC Fribourg ont battu ceux de Zermatt
par 7-4 (2-1 ; 0-2 ; 5-1) et demeurent
ainsi invaincus.

9 Natation. — Au cours d'un meeting à
Lancy (Genève), Françoise Schmid (14
ans) a établi une nouvelle meilleure
performance suisse en bassin de 25 mè-
tres du 400 m quatre nages. La nageuse
de Lancy Natation a en effet été crédi-
tée de 5'15"4 (contre 5'17"0 à la Zuricoi-
se Susanne Niesner).

9 Natation. — Au cours de la première
journée du meeting international
d'Amersfoort, en Hollande, le Bernois
Fritz Thomet a amélioré son propre re-
cord suisse du 200 m quatre nages er
2'15"72. Le 7 mai 1977, il avait nagé U
distance en 2'15"8.

Mis en difficulté la semaine dernière
par cette même équipe de Pregassona
en championnat, Fribourg Olympic a
pris une cinglante revanche samedi
après midi sur son terrain en huitième
de finale de la Coupe de Suisse. Le fina-
liste de l'an dernier s'est d'ailleurs trè;
vite rendu compte qu 'il ne pourrait pas
poursuivre sa carrière en Coupe cette
saison, alors que les Fribourgeois onl
une nouvelle fois fait preuve de beau-
coup de facilité pour acquérir cette qua-
lification. Le résultat final démontre
bien la différence de classe entre les
deux formations et Fribourg Olympie
donna à nouveau une belle leçon de
basketball.

i -"lïnin

Lockart et Warner ont souvent mis en
danger la défense tessinoise.

Dès que l'entraîneur Klimkowski ob-
tint pour une défense homme à homme
Fribourg Olympic se sentit tout de suite
plus à l'aise, d'autant plus que les Tes-
sinois connaissaient les pires difficulté;
contre cette défense très agressive e'
toujours en mouvement. La, les Fri-
bourgeois donnèrent un échantillon de
leurs qualités, si bien qu 'au milieu de la
première mi-temps, l'affaire semblait
déj à classée, puisque Fribourg Olympic
possédait déjà un avantage de seize
points (34-18). S'il connut un petit  pas-
sage à vide bien rel.-rtif en fin de pre-

LES CHAMPIONNATS DE

micre mi-temps, ce qui permit aux Tes-
sinois de reprendre espoir, Olympii
n'attendra pas trop longtemps avant di
faire la décision.

Nouvelle démonstration
Au début de la seconde mi-temps, l'ad-

versaire eut de la peine à se rendre
compte de ce qui se passait. Durant lei
cinq premières minutes de jeu , il ne vi
pratiquement pas la balle , si bien qui
l'écart monta cette fois à vingt point:
et en même temps la qualification étai
assurée. Pour l'équipe fribourgeoise, li
rencontre tournait à la démonstratioi
et une fois de plus Klimkowski eut li
plaisir de pouvoir faire jouer les jeunes
tout comme l'entraîneur tessinois qu
n'avait plus rien à gagner dans ce
match. Atteignant les 100 points à IE
33e minute déj à, les Fribourgeois ne
baissèrent à aucun moment leur ryth-
me, si bien qu 'ils donnèrent une vérita-
ble correction à leur adversaire, qui vi'
avec plaisir la fin du match , l'humilia-
tion étant assez grande, comme le prou-
vent les 35 points d'écart.

Lockart merveilleux
Déj à particulièrement à l'aise en

championnat , Tom Lockart a dévoilé
une nouvelle fois toutes ses possibilités
Il en fit voir de toutes les couleurs à la
défense adverse, alors qu 'il sut mar-
quer Halsey de brillante façon , parti-
culièrement durant les dix premières
minutes où l'Américain ne marqua qu<
quatre points. Lockart fut tout simple-
ment merveilleux et il dirigea la for-
mation fribourgeoise de main de maître
Quelque peu effacé en première mi-
temps, où il musela à merveille Wilbei
(9 points), Cornel Warner se déchaîn;
durant la seconde période et prit le
relais de Lockart au rebond , ce dernier
s'étant surtout mis en évidence au re-
bond d'attaque. Mais les deux Améri-
cains ne furent pas les seuls à se dis-
tinguer , même si Wilber dut attendri
douze minutes en seconde mi-temp:
pour réussir son premier panier. En ef-
fet , Vladimir Karati posa de nombreux
problèmes à Nacaroglu et les permuta
tions avec Dominique Currat furent dei
modèles du genre. Très agressif , le
Yougoslave fit une nouvelle fois va-
loir sa pointe de vitesse, si bien que lei
contre-attaques fusèrent, d'autant plu;
que les joueurs fribourgeois (Currat
Dousse et Kund) interceptaient de nom-

SUISSE DE BADMINTON

breuses passes de l' adversaire. En<
Kund retrouva son efficacité de l'année
dernière , alors que Currat se montra :
l'aise dans la construction. Derrière le;
ti tulaires , les jeunes joueurs de l'équipe
s'élevèrent au même niveau , si bier
que le jeu ne s'est guère ressenti de:
absences momentanées de Warner el
de Lockart, Klimkowski ne manquan
pas de les retirer du jeu pour laisser 1;
place à ceux qui ont moins de possibi-
lités de se mettre en évidence. Fribourg
Olympic a vraiment réussi du tou
grand art , relevant ainsi les faiblesse:
de Pregassona lorsqu 'il joue hors di
ses terres.

OLYMPIC :
Kund (17), Dressler (4), Warner (26)

Kiener (4), Desplan (1), Karati (18)
Dousse (9), Lockart (36), Biolley (4), Cur
rat (3).

83 tirs, 51 réussis (61 Vo), 20 coup;
francs sur 30, 39 rebonds.
PREGASSONA :

Nacaroglu (16), Noseda (-), Kulsca
(-), Sala (4), Vanoni (2), Pra (10), Gio
vannini (-), Wilber (18), Halsey (37)
Poma.

69 tirs, 34 réussis (49 °/o), 19 coup
francs sur 27, 15 rebonds.

Arbitres : MM. Dumont et Benedetti
Spectateurs : 700

Marius Berset

Vladimir Karati a su faire valoir si
pointe de vitesse. (Photos J.L. Bourqui

Viliars : forfait
Contre Davos demain

A l'issue d'une séance de comité
tenue durant le week-end, le HC
Villars a publié un communiqué qui
dit en substance :

Le comité du HC Villars annonce
qu 'il a pris la décision de déclarer
forfait pour son match de champion-
nat du 7 février 1978 à Davos, en
invoquant le cas de force majeure.
La décision a été communiquée dans
les délais prévus au président de la
L'gue nationale et aux interesses,
selon l'article 1076 du règlement de
la Ligue suisse de hockey sur glace.

Cette rencontre, prévue au calen-
drier pour le 14 janvier dernier
avait été renvoyée au dernier mo-
ment pour des raisons de maladie
de certains joueurs du HC Davos,
Elle a été fixée au mardi 7 févriei
par le président de la Ligue nationa-
le étant donné que les deux clubs
n'avaient pu trouver un accord en
ce qui concerne la date. Ce déplace-
ment à Davos en semaine signifie
pour les joueurs du HC Villars une
absence professionnelle de deux
j ours. Tous n'ont pas pu obtenir de
leur employeur les congés nécessai-
res. Par ailleurs, deux joueurs par-
tent lundi à l'école de recrues. Les
indemnités pour perte de salaire que
le HC Villars aurait dû payer se
montent à fr. 4000.-, somme que les
finances du club ne permettent ab-
solument pas de prendre en charge
et que le HC Davos a refusé de dé-
bourser.

Dans l'impossibilité de former une
équipe pour cette rencontre, le HC
Villars a dû se résoudre, malgré sa
meilleure volonté, à déclarer forfait,

I POIDS ET HALTÈRES

COUPE DE SUISSE

Fribourg qualifié
Rorschach, Fribourg, Châtelaine,

Berne et Plainpalais se sont quali-
fiés pour les quarts de finale de la
Coupe de Suisse. Sur le plan indi-
viduel, le Genevois Michel Broillet
a encore tenu la fecette en totalisant
372 kg 500 (167 kg 500 à l'arraché et
205 kg à l'épaulé-jeté).

Rorschach - Soleure 594-590. Tra-
melan - Fribourg 560-579. Bienne -
Châtelaine 463-585. Berne - Zurich
478-322. Plainpalais - La Chaux-de-
Fonds 488-458.

flHkW J.F. DEMIERRE
Vente» — Installation!

Réparation» — Echange!
Avenue Baauregard 18

Fribourg (fi 24 40 si
17-78!

Andrey : 2 nouveaux titres
A Berne, les championnats suis-

ses n 'ont été marqués par aucune
surprise. Edi Andrey et Liselotti
Blumer ont obtenu leur sixième ti-
tre national consécutif dans les sim-
ples et ils se sont imposés, ensem-
ble , pour la cinquième fois en dou-
ble mixte.

Simple messieurs, demi-finales
Kurt Schoch (St-Gall) bat Claude
Heiniger (St-G. ll) 18-13 15-6. Edi
Andrey (Berne) bat Roland Heinigei
(St-Oall) 15-10 15-10. Finale : Andrej
bat Schoch 15-8 15-8. Double mes-
sieurs, finale : Claude et Roland

Heiniger battent Andrey - Schoc l
15-9 15-6.

Simple dames, demi-finales : Eli-
sabeth Kropf (Uzwil) bat Hedi Hurs
(Nidau) 11-3 3-11 11-8. Liselotte Blu-
mer (Bâle) bat Helen Andrey (Ber-
ne) 11-4 11-4. Finale : Blumer bai
Kropf 11-3 11-3. Double dames, fi-
nale : Liselotte Blumer - Patrick
Kaul (Bâle - Winterthour) battem
Helcn Andrey - Mireille Drapé
(Bcrne-Bâle) 15-9 15-7.

Double mixte, finale : Andrey ¦
Blumer battent C. Heiniger - Anetti
Schoch (St-Gall) 15-8 15-5.

LA RFA CHAMPIONNE DU MONDE
HANDBALL

A Copenhague, la RFA a enlevé le
titre mondial en battant l'URSS, cham-
pionne olympique, par 20-19 (mi-temps
11-11). Dans cette finale disputée devanl
7000 spectateurs enthousiastes, dont plu-
sieurs centaines de supporters alle-
mands, la jeune sélection de la RF.A
a fait basculer le match en montant le
ton de ses actions à partir de la 35e mi-
nute. La première mi-temps avait vi
les deux formations prendre tour à toui
l'avantage mais sans pouvoir faire le
break.

Apres une septième et dernière éga-
lité à la 34e minute (12-12) , la RFA, er
maniant la balle avec une vitesse d'exé-
cution déconcertante, parvint à fissu-
rer le « mur » soviétique (16-12 à la 43c
minute). Dès lors, l'Allemagne, toujours
aussi dynamique, allait se forger ur
moral de vainqueur en prenant quatre
buts d'avance à la 55e minute sur une
contre-attaque de Spengler. Jusqu 'au
bout cependant, les champions olympi-
ques ne s'avouèrent pas battus. Ils re-
vinrent à 20-19, sur un penalty de Zhuk
alors qu'il restait l'30" à jouer . La R.FP
connut alors quelques moments pénible*
mais elle parvint à préserver son peti
but d'avance.

L'entraîneur allemand, le Yougoslave
Vlado Stenzel. a ainsi conduit la RF/

au titre mondial six ans après avoir éti
champion olympique avec la Yougosla-
vie.

RFA - URSS 20-19 (11-11)
Stade Broenby Copenhague. — 7001

spectateurs. — Arbitres : Svensson •
Christensen (Da).

RFA : Hoffmann - Niemeyer — Wun
derlich (1 but), Deckarm (6), Brand (1)
Kluehspies (2), Meffle, Waltke (3), Ro-
sendahl, Spengler (4), Ehret (3).

URSS : Itchenko - Tomin — Maxi-
mov (2) , Gassi (5) , Tchernychew (4)
Zhuk (3), Anpilogov, Iligin (4), Kravtsov
Kuchnirjuk, Kodjaev (1), Rechanov.

Finale pour la 7e place : Roumanie -
Suède 25-17. (13-7).

La RDA 3e
Médaille d'argent en 1970 et 1974

l'Allemagne de l'Est a remporté la troi
sième place des championnats du mon
de, à Copenhague. Devant 7200 specta>
teurs, la RDA a en effet battu le Dane
mark par 19-15 (9-7) dans le match pou:
la médaille de bronze.

Finale pour la troisième place : RDA •
Danemark 19-15 (9-7). Finale pour 1;
cinquième place : Yougoslavie - Polo
gne 21-19 (8-10).

Matches de classement. 9e - 12e pla-
ces : Hongrie - Espagne 23-19 (11-8). -
Le classement final (3 matches) : 9. Hon-
grie 5 p. - 10. Espagne 4 - 11. Tchécos-
lovaquie 2 - 12. Japon 1.

Logique respectée
Dans l'ensemble, la logique a été

respectée lors des huitièmes de fina-
le de la Coupe de Suisse. A notei
toutefois que Fédérale Lugano, une
semaine après avoir subi sa premiè
re défaite en championnat à Nyon
a éprouvé beaucoup de difficulté!
pour se qualifier, à Genève , face i
Aïre/Le Liirnon- .Toiiction. Par ail -
leurs, Lemania Morges, battu à Sion
a dépose un protêt.

Les résultats des huitièmes de fi
nale : Saint Paul Lausanne-Bellin-
zone 80-91 (42-42). Pully-Renens 120
82 (60-33). Nyon-Viganello 93-90 (43
40). Fribourg Olympic-Pregassoni
122-87 (55-46). Sion-Lemania Morge
95-87 (54-43). Stade Francais-Reuss
buehl 103-69 (59-30). Aïre/Le Lignon-
Jonction-Federale Lugano 77-79 (36
41). SP Lugano-Vevey 90-88 (48-39)

Dames : Olympic éliminé
Chez les dames, une surprise a éti

enregistrée en quarts de finale ave<
l'élimination de Muraltese, tenant di
trophée. Les résultats des quarts di
finale : Nyon-Fribourg Olympic 85
45 (35-22). Stade Français-Abeille Li
Chaux-dc-Fonds 101-44 (43-19). Sier
re-Muraltese 57-36 (28-17). Femini
Berne-Baden 61-60 (29-32).

Olympic-Federale
QUARTS DE FINALE

Tirage au sort de l'ordre des ren-
contres des quarts de finale :

Fribourg Olympic-Federale Luga-
no

PuIIy-Nyon
Stade Français-Bellinzone
Sion-SP Lugano.

• Les matches auront lieu le 4 mars
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solennités, voici une mignonne
robe en crêpe polyester. Le col-
revers et les manches courtes, sont
ornés de galons brodés. Livrable
en noir et marine. Tailles 36-44, 98.
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et décolleté ras du cou, garnis de
tresse ton sur ton. La ceinture de
cuir verni rehausse son charme.
En jersey polyester. Teintes:
marine et noir. Tailles 38-44, 69.-
® Tout le chic de cette robe réside
dans ses petites manches à revers,
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BOB A DEUX - LES CHAMPIONNATS DU MONDE A LAKE PLACID

Schaerer et Benz exceptionnels
Après avoir connu de sérieux ennuis au cours de la première journée, les Suisses
Erich Schaerer et Josef Benz ont réussi à renverser la situation et ils ont enlevé,
à Lake Placid , le titre mondial de bob à deux. Ils ont fait dimanche deux man-
ches exceptionnelles, établissant un nouveau record de la piste en l'05"12, ce
gui leur a finalement permis de devancer les Allemands de l'Est Nehmer-Bethge
de 1"89. Pour la troisième place, les Allemands de VOuest Resch-Barfuss ont résis-
té au retour du champion du monde en titre, Hans Hiltebrand, qui fait équipe
cette année avec Alain Piaget. La médaille de bronze a échappé à Hiltebrand pour
treize centièmes de seconde.

Au terme de la première journée, à
la suite d'une seconde manche ratée,
Erich Schaerer (32 ans) et Josef Benz
(34) comptaient 18/100 de retard sur
l'Allemand Meinhard Nehmer, le double
champion olympique d'Innsbruck. Di-
manche ce sont les Allemands de
l'Ouest Hell-Gebhard qui se mirent les
premiers en évidence en battant le re-
cord de la piste en l'05"44. Mais Schae-
rer-Benz ne tardèrent pas à faire mieux
(l'05"12), ce qui leur permit de devan-
cer nettement Nehmer, d'autant plus
que celui-ci devait à son tour connaître
des ennuis dans la troisième manche.

Si elle a été passionnante à suivre,
la deuxième journée a été particulière-
ment lomxue étant donné que le cham-

pionnat du monde dut être interrompu
à plusieurs reprises pour que l'on puisse
réparer la piste.

Après la troisième manche, marquée
par les exploits de Erich Schaerer et de
Peter Hell (les l'05"12 de Schaerer re-
présentent une moyenne de 89,2 kmh
pour 1600 mètres), Schaerer avait repris
le commandement et il devançait Besch
de 93/100, Nehmer de 1"20, Schoenau
de 1"23, Hell de 1"30 et Hiltebrand de
1"44. Les positions devaient être une
fois encore modifiées au cours de la
dernière descente. Nehmer se hissait
à la deuxième place devant Resch ce-
pendant que derrière, Hiltebrand obte-
nait le deuxième meilleur temps. Il
remontait ainsi de la cinquième place à

la quatrième place. Mais il lui manquait
13/100 pour ajouter une médaille de
bronze à la médaille d'or qu'il avait
remportée l'an dernier.

Le meilleur temps de départ a été
réalisé par les vainqueurs en 4"88.

CLASSEMENT FINAL
1. Suisse 1 (Erich Schaerer-Josef

Benz) 4'22"89 (l'05"97, l'06"40, l'0'5"12 et
l'05"40) ; 2. RDA 2 (Meinhard Nehmer-
Raimund Bethge) 4'24"78 (1*06"10,
l'06"09, l'06"50 et l'06"09) ; 3. RFA 1
(Jakob Resch-Walter Barfuss) 4'24"83
(l'06"28, l'06"59, l'05"55 et l'06"41) ; 4.
Suisse 2 (Hans Hiltebrand-Alain Piaget)
4'24"96 (l'06"48, l'06"92, l'05"53 et
l'06"03) ; 5. RDA 1 (Schoenau-Seifert)
4'25"06 ; 6. RFA 2 (Hell-Gebhard)
4'25"35 ; 7. Autriche 1 (Saischek-Kofel)
4'26"23 ; 8. Italie 1 (Benoni-Salvaterra)
4'26"77 ; 9. Suède 1 (Eriksson-Roenn)
4'29"20 ; 10. France 1 (Roy-Selle) 4'29"33.
11. Canada 2 (Kilburn-Vaele) 4'29"53 ;
12. Etats-Unis 1 (Siler-Jost) 4'29"77 ; 13.
Etats-Unis 2 (Ruslaw-Deprey) 4'29"86 ;
14. Roumanie 1 (Panaitescu-Lixandru)
4'30"00 ; 15. Gde-Bretagne 1 (Jones-
Pugh) 4'30"90.

Deux nouvelles victoires pour Albert Zweifel
brechtikon) à 57". 5. Peter Duerr
(Forsch) à l'02". Juniors (8 km) : 1.
Christian Franceschini (Aigle) 27'35". 2.
Beat Baerlocher (Uznach) à l'19". 3.
Dirk Schaeding (Haegendorf) à 4'03".

Albert Zweifel a fêté sa dix-huitième

augmenter régulièrement son avance.
Dauphin de Zweifel à Amorebieta,
Peter Frischknecht a dû se contenter de
la cinquième place, encore devancé par
Willi Lienhard et l'amateur Carlo
Lafranchi.

victoire de la saison en s'imposant dans
le cyclocross international d'Oberbuch- Peter Frischknecht, le vice-champion
siten. Le champion du monde de la spé- du monde, s'est imposé à Solbiate, en
cialité a devancé de 48 secondes l'Aile- Itali sur le circuh m sera probable.
mand Klaus-Peter Thaler. C'est dans le , . , „»,„__ = ,„,__ f A„ m„„ j„
cinquième des douze tours de cette ™t?t

v
ce
^

,
1 

du
, 

*ampionnat du monde
épreuve, disputée sur un terrain légère- 1979, Volcl le classement .
ment enneigé mais assez rapide, que 1. Peter Frischknecht (S). 2. Dieter
Zweifel a fait la décision. Il rejoignit Uebing (RFA) à 1*15". 3. Willi Lienhard
alors Thaler , lequel s'était porté en tête (S) à l'45". 4. Franco Vagneur (It) à
dès le départ , et le laissa sur place pour 2'15".

Terrapon 5e à Aubonne

CYCLOCROSS

Déjà vainqueur la veille a Oberbuch-
j iten, Albert Zweifel a remporté diman-
che le cyclocross international d'Au-
bonne en devançant l'Allemand Klaus-
Peter Thaler , troisième du dernier
championnat du monde. En l'absence de
Peter Frischknecht et de Willi Lienhard
le champion du monde a fait la décision
au quatrième des dix tours. Il a ainsi
remporté sa 19e victoire de la saison.

Le classement : 1. Albert Zweifel
(Rueti) les 20 km en 56'47". 2. Klaus-
Peter Thaler (RFA) à 48". 3. Gilles Bla-
ser (Genève) à l'Ol". 4. Carlo Lafranchi
(Langenthal) à 2'23" ; 5. François Terra-
pon (Estavayer) à 2'49". 6. Ueli Mueller
(Steinmaur) même temps. 7. Erwin
Lienhard (Steinmaur) à 3'58". 8. Marcel
Russenberger (Merishausen) à 4'41". 9.
Hermann Gretener (Wetzikon) à 5'14".
Cat. B (14 km) : 1. René Haeuselmann
(Moosleerau) 44'21". 2. Othmar Kistler
(Baech) à 33". 3. Christian Cherpillod
(Morat) à 48". 4. Théo Mêler (Hom-

Duane Bobick rentre dans le rang
§¦¦¦¦ " I -,e round d'un combat prévu en dix.
KVnjfl Classé cinquième poids lourd mondial ,
BrH BOXE Bobick rentre cette fois définitivement
tfcj dans le rang. Knœtze , en revanche, peut

"¦* désormais prétendre disputer un cham-
# Johannesburg. — Le champion sud-
africain des poids lourds, Kallie Knœt-
ze, a causé une surprise en battant
l'Américain Duane Bobick par k.o. au

pionnat du monde dans un proche ave-
nir.
9 Las Vegas. — Le poids léger améri-
cain Howard Davis (21 ans), champion
olympique des légers à Montréal, a
remporté sa sixième victoire comme
professionnel. A Las Vegas, il a battu le
Dominicain José Fernandez aux points
en huit reprises. Davis, techniquement
supérieur, a été moins à l'aise face à
l'excellent Dominicain que contre ses
précédents adversaires. Sa victoire a
néanmoins été enlevée à l'unanimité des
juges et de l'arbitre.
9 Baltimore. — L'Américain Sugar Ray
Léonard, champion olympique des su-
per-légers, a remporté sa septième vic-
toire comme professionnel en battant le
Texan d'origine mexicaine Rocky Ra-
mon aux points en huit reprises. L'élè-
ve d'Angelo Dundee, entraîneur de Mo-
hamed Ali, a nettement dominé le com-
bat , qu'il a remporté avec dix points
d'avance sur les bulletins des juges et
de l'arbitre. Ramon a été compté deux
fois debout mais il n'est jamais allé au
tapis.
9 Abidjan. Le Marocain Mimoun Mo-
hatar (24 ans) s'est approprié le titre de
champion d'Afrique des poids welters
en triomphant du tenant du titre, l'Ivoi-
rien Salam « Attila » Ouedraogo (30
ans), aux points en quinze reprises.

• New York. — Le poids moyen italien
Vito Antuofermo, possible challenger de
Rodrigo Valdez, a triomphé de l'Améri-
cain Benny Briscœ aux points en dix
reprises au Madison Square Garden de
New York , devant près de 18 000 spec-
tateurs. Antuofermo (25 ans) , classé
troisième poids moyen mondial, imposa
sa jeunesse et sa vitesse d'exécution
supérieure au vétéran américain (34
ans) qui termina très éprouvé.

Une défaite suisse en Coupe du roi
fc$S TENNIS

La Suisse a perdu (0-3) le match de
Coupe du Roi qui , à Buelach, l'opposait
à la Tchécoslovaquie. Cette dernière
enlève ainsi le titre de championne de
groupe. La Suisse disputera son dernier
match le week-end prochain à Bologna
où une victoire seule lui permettra
d'éviter la dernière place.

Face à des Tchécoslovaques qui
étaient nettement favoris, les joueurs
helvétiques ont bien résisté. C'est ainsi
que contre Karel Birger , Leonardo
Manta a perdu deux sets sur tie break
et qu'il n'a pas su profiter de cinq balles

de match. Petr Kanderal a lui aussi
bien joué mais ce fut insuffisant pour
inquiéter vraiment un Jan Simbera très
rapide et précis.

Résultats de cette rencontre, jouée à
la « Stadthalle » de Buelach devant 550
spectateurs :

Suisse-Tchécoslovaquie 0-3. Karel
Birner (Tch) bat Leonardo Manta (S)
7-6 4-6 7-6. Jan Simbera (Tch) bat Petr
Kanderal (S) 6-4 6-4. Birner-Pavel Slo-
zil (Tch) battent Manta-Serge Grame-
gna (S) 5-7 7-6 6-3.

Autres résultats du groupe C : Tché-
coslovaquie-Bulgarie 3-0 (mercredi der-
nier). Italie-Bulgarie 2-1. Classement :
1. Tchécoslovaquie 6 matches 5 vict.
(15-2). 2. Bulgarie 6-4 (10-8). 3. Suisse
5-1 (4-11). 4. Italie 5-1 (3-11).

LES CHAMPIONNATS DE SUISSE DE LUTTE LIBRE

Jean-Marie Chardonnens
remporte un nouveau titre

TENNISA Weinfelden, deux champions
suisses seulement ont réussi i. con-
server leur bien au cours des cham-
pionnats suisses de lutte libre : Ueli
Fankhauser (62 kg) et Jimmy Marti-
netti (82 kg), champion suisse de gré-
co. Jean-Marie Chardonnens (90 kg)
reprend son bien en libre. Fankhau-
ser a ainsi remporté son cinquième
titre alors que Jimmy Martinetti et
Jean-Marie Chardonnens en totali-
sent désormais quatre chacun.

Jusqu'à 48 kg : 1. Georg Bitschnau
(Rapperswil) ; 2. Kurt Burger (Bâle)
3. Daniel Roethlisberger (Bâle).—
52 kg : 1. Erwin Muehlemann (Wil-
lisau) ; 2. Joseph Thalmann (Bâle) ;
3. Stefan Hernich (Illarsaz).— 57 kg :
1. Bruno Kuratli (Oberriet) ; 2. René
Neyer (Waedenswil) ; 3. Salvatore
Nardo (Genève).— 62 kg:  1. Ueli

Fankhauser (Bâle) ; 2. Eric Pagliotti
(Martigny) ; 3. Willi Gisler (Schatt-
dorf).— 68 kg : Henri Magestrinl
(Martigny) ; 2. Peter Tschan (Berne) ;
3. Hans Zbinden (Berne).— 74 kg :
1. Robert Blaser (Berne) ; 2. Edi
Brun (Beinwil) ; 3. Jakob Tanner
(Weinfelden).— 82 kg : 1, Jimmy
Martinetti (Martigny) ; 2. Heinz Len-
gacher (Olten) ; 3. Peter Maag (Win-
terthour).— 90 kg : 1. Jean-Marie
Chardonnens (Fribourg) ; 2. Max
Stacher (Weinfelden) ; 3. Alois Peng
(Weinfelden). 100 kg:  L Anton
Langenstein (Willisau) ; 2. Etienne
Martinetti (Martigny) ; 3. Jakob Ross
(Siebnen).— Plus de 100 kg : 1. Hans-
ruedi Hirsbrunner (Wynau) ; 2. Ro-
bert Zingg (Moosseeedorf) ; 3. Willy
Schlumpf (Steinhausen).

• Brème. — Internationaux en salle de
RFA, demi-finales. Simple messieurs :
Werner Zirngibl (RFA) bat Guenter
Gnettner (RFA) 7-6 6-4. Peter Szœke
(Hon) bat Andrew Jarrett (GB) 6-7 6-4
6-2. Simple dames : Heidi Eisterlehner
(RFA) bat Helga Masthoff (RFA) 6-1
6-2. Silvia Haneka (RFA) bat Jœ Durie
(GB) 6-2 6-3.

PATINAGE DE VITESSE

Pour la deuxième fois consécutive,
Silvia Brunner a gagné une mé-
daille d'argent aux championnats du
monde juniors. A Montréal , la jeune
patineuse de Davos a en effet pris la
deuxième place du 500 mètres, à quatre
centièmes de seconde de l'Américaine
Beth Heiden.

Championnats du monde de Garmisch

JOIES ET DESILLUSIONS

ii. H WmmmwJÊC? 'iWi

La grande dame à Garmisch a été l'Autrichienne Annemarie Moser-Proell
qui a collectionné deux médailles d'or et une de bronze. Elle a ainsi pris une
belle revanche sur ses durs échecs des Jeux olympiques de Sapporo.

(Bild + News)

Le Liechtenstein a particulièrement brillé aux championnats du monde de
Garmisch en remportant cinq médailles. La dernière, en or, est revenue à
Andréas Wenzel, vainqueur du combiné. (Keystone)
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Les championnats du monde, c'est d'abord la joie des vainqueurs, mais c'est
aussi la déception des battus. Ainsi en est-il de l'Autrichien Klaus Heidegger.
Pour avoir voulu défier Stenmark, il est tombé et il se laisse aller à ses
désillusions. (Keystone)
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De grands champions ont connu des défaites trop importantes pour qu 'elle- ..,
ne soient pas définitives. Ce supporter italien semble l'avoir compris, lui
qui brûle une pancarte à la gloire ¦'e Gustavo Thoeni. (Keystone)



C© SOIT 311 GAMBRINUS " Une nouvelle nuit folle de CARNAVAL
( masques entrée gratuite )

GRAND CONCOURS DE MASQUES Inscriptions gratuites jusqu 'à 22 h 30

1er prix Fr. 300.- 2e Fr. 250.- 3e Fr.200.- 4e Fr. 150.- 5e Fr. 100.- Prix spécial Fr. 100.- Un cadeau
MAPAI  I MOPI sera offert à chaque participant

Le jury sera présidé par la vedette internationale IVIMOMLI INUCL

Dès 20 heures : 2 orchestres THE AMBASSADOR - LES CHARLYS MARDI
Vous apprécierez la décoration spéciale des BARS et SALLES I o HpmîPrP HUlt Ml
Toujours des prix raisonnables Organisation : Fribourg Olympic basket 

Vainqueur
ailY IMMlrfC

Performances sur tous les points:
confort, sécurité et prix.
La 104 est seule à offrir, sans
supplément de prix (!), 5 portes et
un grand hayon. 5 places. Confort
et équipement extraordinaires.
Haut degré de sécurité.

104 GL 954 cm3, S T» VVVVt
104GL6et SL, 1124cm3.

NOUVEAU
Modèle 104 ZS Rallye

80 CV DIN dès Fr. 13 150.—

GARAGE
DU STADTBERG

V. Nussbaumer & Fils SA
FRIBOURG (fi 037-22 41 29

AGENTS :

Fribourg :
Garage Beau-Site Sàrl 037-24 28 00

Bulle: Garage Moderne SA 029- 2 63 63
Chelry : Garage Ch. Egger 037-66 13 24
Domdidier: Garage C. Clerc 037-75 12 91
Flamatt : Garage F. Maeder 031-94 01 20
Lully-Estavayer :

Garage H. Koller 037-63 12 77
Marly: Garage du Stand SA 037-46 15 60
Plaffelen: Garage Rappo 037-3914 71
Romont: Garage Stulz Frèr. 037-52 21 25
Salavaux: Garage J. Magnin 037-77 13 42
Tlnterin :

Garage P. Corpataux 037-381312
Vuisternens-dt-Romont :

Garage Ed. Gay 037-55 13 13
17-603

17-1700

On demande

1 sommelière-
remplaçante
au Café du Marché, ainsi qu'

1 JEUNE FILLE
pour garder un enfant de 2 ans.

Se présenter :
Café du Marché
Rue des Epouses, Fribourg
(fi 037-2217 82. 17-21064

Cherchons

PEINTRE EN VOITURE
qualifié

Place stable, installations modernes.

GARAGE/CARROSSERIE/MALEREI

IOOQO *MŒ™
Jmarcei V.*,.** Tel. 037-36 21 38

A VENDRE D'OCCASION I
SAAB 99 GLE voiture de direction
SAAB 99 LE 1974 automatique
SAAB 90 1975 combi coupé
TOYOTA CROWN 1972 air conditionné
RENAULT 12 1975

RAUS SA - Agence SAAB
1754 Rosé - <P 037-30 91 51

I 17-605 j

A LOUER
chemin de Bethléem 5, Beauregard-Centre

31/2 PIÈCES et CUISINE
Libre à convenir. Situation tranquille.

Cfi 037-22 64 31

^^^ Ê^ Ĥl^ p̂liwSjffl .^^
17-1706

A PROXIMITÉ DE L'UNIVERSITÉ
A louer

STUDIO MEUBLÉ
avec cuisinette , salle de bains et balcon.

Cfi 037-22 64 31

f̂i>j| ̂ ^SéSB
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17-1706

A LOUER
Cité Jardins 13-19, Schœnberg

STUDIOS
3 PIECES + CUISINE
Prix intéressants.

SSGI J. Ed. KRAMER SA
G. GAUOARD SA
Place de la Gare 8
1700 Fribourg. Cfi 037-22 10 89 - 22 64 31

17-1622

Nous recherchons pour notre directeur , une

SECRETAIRE
ASSISTANTE DE DIRECTION

appelée à travailler d'une façon indépen-
dante et apte à prendre des responsabilités.

Nous la désirons trilingue, soit de langue
française avec de bonnes connaissances de
l'allemand et de l'anglais.

Cette collaboratrice occupera un poste
d'avenir, permettant, selon ses capacités,
d'accéder à un poste élevé.

Nous vous demandons de faire votre offre
écrite avec curriculum vitae et photo sous
chiffre 17-500 070 à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

Ménage de 4 personnes
(dont 2 enfants de 7 et 10 ans)

à Fribourg cherche

JEUNE FILLE
ou DAME

pour le ménage, du lundi au vendredi de
8 h. à 18 h 30, le samedi de 8 h à 14 h.

Téléphoner pour prendre rendez-vous aux
heures de bureau au Cfi (037) 22 77 07.

17-950

JURAFOT SA * FRIBOURG
cherche

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande,
capable de liquider correspondan-
ce et autres travaux administratifs
de façon indépendante ; horaire à
temps partiel possible.

Cf i 037-24 70 55
17-569

Attention !
Communication à tous

les jeunes de 18 à 30 ans.
Avez-vous un certificat de fin d'apprentis-
sage el cherchez-vous un travail varié et
intéressant ?

Si cela est votre cas , n'hésitez pas.
Téléphonez-nous :

temporis
I Service SA Rue de Lausanne 91 I

FRIBOURG 037-22 23 26
17-2401

Mes amis, la lecture , la musique clas-
sique, la nature et mon activité inté-
ressante , quoique indispensable à ma
vie, ne suffisent toutefois pas à rem-
plir mon existence.
Pour vivre vraiment , il me manque en-
core

UN AMI
qui devrait être comme moi universi-
taire, individualiste et indépendant de
caractère mais désirant établir avec
quelqu'un une relation stable et dura-
ble, fondée sur la confiance, l'estime el
le respect de l'autre permettant plus
tard de fonder une famille.
Age idéal : 25 à 35 ans.
Plus d'un mètre septante !
- Qui ne risque rien n'a rien » dit le
dicton. Dites-vous que vous n'avez
rien à perdre, peut-être beaucoup à
gagner ! Je répondrai à toute lettre
(de préférence avec photo) me parve-
nant sous chiffre 17-300364, à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.
La discrétion la plus stricte va de sol.

17-300364

Commerce de vins et eaux
minérales de la place
cherche

REPRESENTANT
pour les districts de la Sarine et de la Sin-
gine.

Connaissances de l'allemand désirées.

Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 17-500 064 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

milup a
Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

1 SECRETAIRE
si possible bilingue français-alle-
mand ou ayant de très bonnes
connaissances de l'une ou l'autre
langue.
Nous offrons un emploi stable,
bien rémunéré, et l'adhésion à no-
tre assurance-vie collective.

Nous vous prions d'adresser votre
offre avec curriculum vitae à la
Direction
MILUPA SA
1564 Domdidier

17-2403

MrwJ^ÛTIll̂ ^Suo^J i
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^
Nous cherchons S§N

pour notre MMM AVRY-CENTRE *§|

employée
au service d'entretien

Nous offrons : v$$$
— Places stables v§§
— Semains de 44 heures §§§§
— Salaire Intéressant x$N— Nombreux avantages sociaux §§Sfc

C 3̂ M-PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne sS ŜS
droit à un dividende annuel, basé sur le §§§>
chiffre d'affaires v§§

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§&>
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, «S$Sfc
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. SSSSssSs



Masques en folie à travers le canton I |_e far-west
FRIBOURG : MOINS DE MONDE à Enney

POUR UN MEILLEUR SPECTACLE V^

f 'i

Histoire de fisc : J.-F. B

Le Grand Rababou, immolé par le feu

!

m

Quelque dix mille spectateurs débor-
dants d'enthousiasme devant un cortè-
ge foisonnant d'idées, de gags, et de
bonne humeur dans une « ambiance du
tonnerre » : voilà un peu la température
de toute la «Basse» hier après midi
Une manière de dire que la récidive de
ce « Carnaval des Bolzes » aura été un
véritable succès. Une manière aussi de
confirmer la réputation que se taillent
d'année en année les vieux quartiers à
l'occasion des réjouissances carnavales-
ques.

Réveilles de bon matin par les ca-
cophonies des Guggenmusik, les habi-
tants de l'Auge et de la Neuveville ou-
vraient dimanche matin les festivités
de Carnaval pour prendre l'apéro à la
Samaritaine. Manifestation sans préten-
tion si elle n'avait été rehaussée de la
présence d'un conseiller communal, M
Jean-Claude Bardy. En hommage de sa
présence, le responsable du dicastère
Tourisme et Culture reçut une superbe
luge. Certains exégètes se penchent
encore sur le sens de ce cadeau et es-
sayent de lui trouver une signification
Puisque le Stalden n 'est pas encore ho-
mologué dans les pistes de bob, certains
pensent que cet engin aidera le conseil-
ler à franchir le tremplin des commu-
nales.

Plus tard , alors que dans leur costu-
me à peine bariolé des escouades de
Securitas se plaçaient aux postes clés
alors que l'on ajustait les dernières per-
ruques et que l'on se dessinait un sou-
rire au mascara, les chars regagnaient
la rue de la Sarine pour se préparer ai;
départ du cortège. Quarante groupes
une bonne heure de défilé et des chars
qui rivalisaient dans la satire en trai-
tant en priorité les grands sujets fri-
bourgeois du moment.

Parmi les grands thèmes, deux vedet-
tes : Romanens au sommet du hit-pa-
rade et JFB. trois lettres au bas d'une
déclaration fiscale. Entre eux. des corps
de musique déguisés, des groupes abra-
cadabrants, des chars pleins rie trou-
vailles de drôleries. L'Eurotel, le stand
de tir fantôme, les communales, le doc-
teur Kaufmann. Assez en tous les cas
pour faire revivre par quelques évoca-
tions les grands moments de la vie fri-
bourgeoise.

Ainsi le Chœur mixte de la Ville se
trouvait tout désigne pour nous donner
un aperçu du dernier tube de la Fête
des Vignerons, par Romanens interposé,
avec l'astuce de prévoir un soliste de
rechange... Ce qui devrait supprimer
toute rivalité entre armaillis-chanteurs
L'Eurotel se voit bien, on l'a retrouvé
plus d'une fois dans le cortège, avec
de multiples possibilités d'affirmer sa
vocation au-dehors, que ce soit par ses
attractions ou en devenant upie nouvelle
tour de Pise. qui penche d'un côté ou
de l'autre selon la bise.

Le problème du stand de tir de la
ville n 'a pas été oublié, les élèves de
5 et 6e des classes de l'Auge l'ont re-
marquablement illustré. En attendant
l'on dit adieu aux Neigles, à Guin , à
Lussy et. à Chésalles. L'intermède exoti-
que de La Concordia avec ses airs de
samba, est venu nous confirmer l'ac-
croissement de leur répertoire depuis le
vovage à Nova Friburgo. De son côte
la fanfare d'Arconciel. tout de blanc vê-
tue, nous démontrait avec pertinence
le nombre imorossionnant de gens blan-
ch's en cette netite réop iblprme.

Le j eu OK-KO de la TV a inspire!
l'énuine d' un eHar qui a monté une
grosse Noce à Thomas sur les conseil-
lers communaux en nlaee. Les gens dv.
Bourg de leur côté riéolorent le dénarl
de la Banque de l'état ils ne se fnnl
pa= fa p i t n  rif le dire ' d' au tant nlu<
qu 'il ne leur '-este pl"s oue les flics..

« Jean çoi Franc ». C'était une autre
manière de traiter un problème fiscal
d'une manière percutante et concise
comme une déclaration d'impôts.

j & g g m m m

Dans ses habits oranges et bleus, IE
Guggenmusik de Morat précédait la fol-
le équipée de la Satus sur leurs bicy-
clettes tous genres et tous modèles
dans un numéro qui en fait les as dr
guidon comme des orfèvres dans l'as-
semblage de cadres de vélos, tout E
vraiment défilé : Taxi-driver en march e
arrière, soigneur, tandem de 4 mètres
bien accompagné d'infirmières bien er
chair.

Alors que des flocons de neige se
mêlaient aux nuées de confettis, l'heur<
de l'exécution du Grand Rababou étai'
arrivée. Avant que la nuit tombe, If
feu avait embrasé l'immense bonhomme
dont la tête ne ressemblait à personne
L'heure était venue pour les nombreu>
spectateurs de continuer le Carnava!
dans les pintes de la Basse.

Celle pour les organisateurs de faire
les comptes, de se trouver peut-être
un peu déçus dans leur espérance. Lei
gens s'étaient en effet déplacés er
moins grand nombre que les année;
précédentes. C'est regrettable, car le
spectacle était de qualité, à la mesure
de tout le travail déployé par les équpe:
qui avaient préparé leur char.

(Pib)
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Eurotel : sans commentaire

La Satus : des orfèvres dans Tassera
blage de cadres.

- ¦;mgm

Châtel : de la Fête
à la politique suisse

L'habillement original du groupe di

Romanens Super-star : le char de l'équipe dt

-
Un des problèmes suisses : les centrales nucléaire!

R L a  
bande dessinée devait fournir li

thème du Carnaval d'Enney par li
personnage de Lucky Luke. Tout li
village gruérien s'est transformi
pour un jour en cité du Far-Wesf
Voici Lucky Luke sur sa "' ' ence

Une luge pour Jean-Claude Bardy. (Photo
Présent ou présage ?

m Lire en page 17
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A Châtel , la Fête des Vignerons n'i
pas été absente du Carnaval. Mais li
politique suisse a fourni elle auss
ses hôtes de thèmes. Ici par exemple
c'est l'affaire du Crédit Suisse qui i
été évoquée. (Photo Charrière)

A Lire en page 17

Bulle: le grand
débridement

Photos
Jean-Louis BOURQU

riullE
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'¦ WmmW**>>m L̂i f̂ m̂HH Hf.^Unité,
diversité , Jf J|,,
sécurité

avec le
Nouveau succès du FC Bulle où le

P

PF% êf^  ̂ 1 
chars n'ont pas manqué de piquant

¦ ¦ La piste de course autour du stade i
WmAJ ^M^ g suscité de longues espérances

(Photo Charrière

17-101 7 ; @ Lire en page 19
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Madame Jacques Maeder-Gutknecht , à Courtepin ;
Monsieur et Madame Alfred Maeder-Bossy et leurs enfants , à Fribourg, Pérol-

les 46 ;
Madame et Monsieur Bernhard Jenzer-Maeder, leurs enfants et petits-enfants , à

Fribourg ;
Madame Marguerite Brodard-Maeder et sa fille , à Fribourg ;
Monsieur Bernhard Maeder et sa fiancée , à Nidau ;
Monsieur Kurt Maeder , à Courtepin ;
Mademoiselle Anna Liithi, à Gasel ;
Monsieur et Madame Alfred Maeder-Forster à Benewil, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Maeder-Glauser à Beinwil am See, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Samuel Maeder-Eichenberger , à Sissach, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Fritz Lauri-Maeder à Aarau , et leurs enfants ;
Madame veuve Frida Herren-Gutknecht, ses enfants et petits-enfants , à

Courlevon ;
Madame veuve Elisabeth Décaillet-Gutknecht à Fribourg, et ses enfants ;
Madame veuve Rosa Meyer-Gutknecht à Epalinges , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur
Jacques MAEDER

ancien maître-boucher

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection , le 4 février 1978,
dans sa 74e année, après une cruelle maladie supportée avec courage.

Le culte sera célébré en l'église de Cordast , le mardi 7 février 1978 à 14 heures.
Ce même jour à 13 h 30, la famille se réunira au domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Léon Fragnière-Morand , av. St-Paul 7, 1700 Fribourg ;
Monsieur et Madame Daniel Fragnière-Jungo et leur fille Brigitte, av. Jean-Marie-

Musy 8, 1700 Fribourg ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph Fragnière ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard Morand ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Léon FRAGNIERE

retraité Cremo SA

leur très cher et inoubliable époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, oncle,
cousin , parrain et ami, décédé à l'âge de 66 ans, après une courte maladie chrétien-
nement supportée , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, le mardi 7 février
1978, à 14 h 30.

Une veillée de prières nous rassemblera ce lundi 6 février 1978, à 19 h 45, en
l'église.

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

Selon le désir du défunt , la famille ne portera pas le deuil.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Vve Cécile Clément-Zahnd , à Fribourg, Richemond 8 ;
Madame Marthe Fontana-Zahnd , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Fontana-Sturny, et leurs enfants , à Fribourg ;
Mademoiselle Marie-Julie Fontana , à Fribourg ;
Madame Vve André Diirst-Fontana et sa fille, à Misery ;
Mademoiselle Esther Fontana , à Fribourg ;
Monsieur Charly Fontana , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Robert Aeby-Zahnd , et leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur Charly Zahnd , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Baeriswyl-Zahnd et leur fille , à Fribourg ;
les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie Julie ZAHND

retraitée de Chocolats Villars

leur très chère et regrettée sœur, tante, marraine , cousine , parente et amie enlevée
à leur tendre affection , le 3 février 1978, dans sa 68 année, après une longue et
pénible maladie , chrétiennement supportée , munie des sacrements de la sainte
Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle de la Communauté des Sœurs
d'Ingenbohl , à Fribourg, chemin des Kybourg 20, le mardi 7 février 1978, à 10 h.

La défunte repose en la chapelle mortuaire.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle des Sœurs d'Ingenbohl ,
ce lundi 6 février 1978 à 19 h 45.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
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t
Monsieur et Madame Raymond Rohr-

basser-Brulhart, à Genève ;
Monsieur Jean-François Rohrbasser, à

Genève ;
Monsieur et Madame Raymond Rohr-

basser-Selkirk, à Genève ;
les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame veuve

Francis Rohrbasser
née Marie Waeber

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante , cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 5
février 1978 à l'âge de 85 ans, après une
courte maladie chrétiennement suppor-
tée, munie des sacrements de la sainte
Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Ste-Thérèse à Fribourg, le
mardi 7 février 1978 à 9 h 30.

La défunte repose en la chapelle
mortu aire de l'église.

Une veillée de prières nous rassem-
blera en l'église de Ste-Thérèse, à Fri-
bourg, ce lundi 6 février 1978 à 19 h 45.

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

part .

t
Rermerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Joseph Berset
coiffeur

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur participation aux
funérailles , leurs envois d'offrandes , de
fleurs , de messages, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial à Monsieur le
curé Armand Maillard , Sorens, à Mon-
sieur l'aumônier Andrey, hôpital de
Riaz , au révérend Père Nicolas Des-
bœufs , Corcelles, au révérend Père Du-
cret , Institut La Corbière, à Estavayer-
le-Lac, à Monsieur l'abbé Overney, hos-
pice de Sorens , à Monsieur le Dr de
Sinner , au personnel de l'hôpital de
Riaz .

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Sorens, le
samedi 18 février 1978, à 19 h. 30.

17-20983

t
La Caisse d'épargne et de prêts
d'Autigny, Cottens et Chénens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Porchel
membre du conseil d'administration

Les obsèques ont eu lieu dimanche à
Autigny.

B

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

¦¦¦ ¦IHHMMBnHHHi ^HQ

t
Monsieur Louis Cottier, et ses enfants , à La Tour-de-Trême ;
Monsieur Jean Mory, ses enfants et petits-enfants, à Vevey-Burier et Neuchàtel ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Pasquler-Cottier , à Le Pâquier et Au-

bonne ;
Monsieur Fernand Vesin, à Bulle ;
Madame Jeanne Sottaz-Pythoud et ses enfants , à La Tour-de-Trême ;
Madame Marie Piller-Sottaz, et ses enfants, à Mariahilf , Dirlaret et Fribourg ;
Madame François Sottaz-Ropraz et ses enfants, à Châtel-St-Denis, Fribourg, Bull»

et Courtion ;
Les enfants de feu César Sottaz-Droux, à Sorens ;
Monsieur Clément Clerc et ses enfants, à Morges ;
Madame et Monsieur Gustave Ayer-Pape et leurs enfants, à Sorens ;
les familles Cottier, Charrière, Buchs, Sottaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile COTTIER

leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin et parrain, enlevé à leur tendre affection,
le 4 février 1978, dans sa 76e année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Le Pâquier , le mardi 7 fé-
vrier 1978, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Clos du Moulin, Le Pâquier.

Le chapelet sera récité le lundi 6 février 1978, à 19 h 45, en l'église de Le Pâ-
quier.

R.I.P.

t
Est entrée paisiblement dans la joie du Seigneur, notre très chère épouse, maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine

Madame
Philomène PACHE-PERROTTET

le samedi 4 février 1978, à l'âge de 89 ans.

La messe d'enterrement sera célébrée, le mardi 7 février 1978, à 15 heures,
en l'église de Prez-vers-Noréaz.

Une veillée de prières rassemblera les parents et amis, en l'église de Prez,
ce lundi 6 février , à 20 heures.

La défunte repose en la chapelle de l'Hôpital de Billens.

Domicile de la famille : 1751 Prez-vers-Noréaz.

Les familles en deuil :
Monsieur Jules Pache-Perrottet , à Prez-vers-Noréaz ;
Madame Augusta Chollet-Pache, à Prez-vers-Noréaz, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile Pache-Bersier , à Cugy, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Pache-Blâuer , à Epalinges , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Léon Pache-Dufaux et leurs fils , à Lausanne ;
Monsieur Emile Perrottet et famille, à Lausanne ;
Madame Sylvie Cordier-Perrottet et famille, à Lausanne ;
Madame Louise Perrottet , à Pully ;
les familles alliées, parentes et amies.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Chœur mixte de St-Nicolas, à Fribour g

a le chagrin d'annoncer le décès de son cher membre actif

Mademoiselle
Marie Julie ZAHND

titulaire de la médaille Bene Merenti

Les membres sont priés d'assister aux funérailles qui auront lieu en la chapelle
de la Communauté des Sœurs d'Ingenbohl , au chemin des Kybourg 20, à Fribourg,
le mardi 7 février 1978 à 10 heures.

—aiwBMM—ËawggagaMa—BWB— ¦nmwnHiiH«i« iifT—

t
La direction et le personnel de la Banque de l'Etat de Fribour g

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon FRAGNIÈRE

frère de Monsieur Daniel Fragnière, collaborateur et collègu e

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
17-80»



CHATEL: UNE VENDANGE DE POLITIQUE SUISSE
Les organisateurs du carnaval de

Châtel-St-Denis, en l'occurrence un co-
mité ad hoc composé d'une douzaine de
bonnes volontés, savent que leur ma-
nifestation, à l'extrémité sud du canton
de Fribourg, souffre de la concurrence
que leur font les carnavals de Fribourg,
et de Bulle surtout. Aussi, placent-ils
leurs espoirs dans la qualité de la fêté,
dans celle des chars et autres groupes
qui animent le cortège du dimanche
après midi.

Cette qualité, ils la doivent en parti-
culier aux graphistes qui mettent leurs
talents à disposition et qui dessinent les
maquettes des chars. Ce sont ces mêmes
graphistes qui ont conçu l'insigne du
carnaval 1978.
PEUPLE DE LA FETE

Ces réjouissances ont, cette année, été
conçues dans le souvenir de la Fête des
vignerons. Tout au long des deux jours,
on en retrouva diverses évocations.

Dimanche après midi, trois quarts
d'heure avant le départ du cortège, les

haut-parleurs clamaient dans le ton des
arènes de Vevey : « Peuple de la fête,
le cirque des Guggen est commencé. Le
sang de carnaval entre dans vos veines,
comme du vin. Le vin nouveau, symbole
de la résurrection, vin du renouveau,
promesse de gaieté et de farces. Peuple
de la fête, quittez vos tristes visages et
foncez dans le carnaval ».

Le cortège s'ouvrait sur un carré des
cent-suisses. Certes, la croix ornait
leur poitrine... mais une croix bleue
Comme à la fête de Vevey, le rythme
choisi était celui des saisons, mais le
s'arrêtait la parenté.

En effet, le printemps n'était autre
que celui de Moutier. Le Moto-Cluc
châtelois, derrière l'effigie du conseillei
d Etat Joseph Cottet, directeur de IE
police, évoquait la préparation des po-
lices romandes à la caserne de Dro-
gnens.

L'été, c'étaient d'abord les vrais ar-
maillis de chez nous. Puis venaient le
« Silène valaisan et ses filous punis »
Survenue pendant l'été, l'affaire Bourg-

knecht avait également sa place à cett«
saison.

Pour l'automne, on avait prévu les
vendanges du Crédit Suisse. Autre chai
humoristique encore, l'émission TV qu:
opposa Arthur Fuerer, le PDG de
Nestlé, aux universitaires de Fribourg
Franz Weber et Brigitte Bardot partant
en guerre pour la défense des bébés
phoques, et enfin « Le nez dans les étoi-
les », l'émission télévisée qui mit en
émoi plus d'un à Châtel.

UNE LARGE PLACE AUX ENFANTS
Le carnaval châtelois fait une large

place aux enfants des écoles. Déjà le
samedi, ils étaient tous conviés au lâ-
cher de ballons marquant l'ouverture de
la fête. Dans le cortège de dimanche
après midi également, plusieurs classe;
avaient préparé des groupes fort plai-
sants : la mascarade, les raisins et fleurs
de vigne, les maladies de la vigne, les
pêcheurs.

Dès l'ouverture de la fête, la musique
cacophonante des Guggen résonne dans

; «mi
Le directeur de la police, M. Joseph Cottet, introduisant le printemps de Moutie:

les rues de Châtel et dans les nombreu>
établissements publics. Citons la Rach-
schnygge de Bâle, pour la quatrième
fois à Châtel-St-Denis, mais qui, diman-
che, se présentait dans un nouveau cos-
tume et porta des masques indéfinissa-
bles en plâtre, les Vaserios de Baar
avec leurs têtes mesurant environ 1,51
mètre, la Katzenmusik de Brunnen
dans le plus pur style de la Suisse cen-
trale, la Krazymusik de Lucerne, poui
la première fois à Châtel-St-Denii
après avoir réjoui petits et grands £
Morat et à Bulle notamment, enfin
« Ficelles 2000 », un groupe composé de
musiciens de la fanfare l'Avenir de
Payerne et qui , pour fabriquer ses cos-
tumes utilisa 15 à 20 kilomètres de fi-
celle : 50 000 bouts de ficelles colorée:
sur tissu.

Mais d'autres ensembles musicaux

rassemblée se l arrache alors. Cette an-
née, sa page de garde met en vedetti
plusieurs personnalités châteloises, pré
fet et syndic en tête qui s'émuren
beaucoup à propos d'un certain nu pro
jeté lors de l'émission « Le nez dans le;
étoiles » . Rendez à César ce qui est i
César, fut aussi une parole prononcéi
par l'animateur de la vie châteloise
Fredy Monnard, à propos d'un certaii
train de la bénichon.

Dimanche, Châtel-St-Denis n'a pa
fait son plein de visiteurs. C'est fort re
grettable pour la qualité du cortège e
l'effort qui avait été accompli pour s;
préparation. Les Châtelois ne doiven
pas se décourager. Cette année, carna
val est inscrit très tôt dans le calendrie
et il était en concurrence avec les excel
lentes conditions de ski.

P. Ch.

- ' ' ' • ';

Enney : au pays des cow-boys
Le Carnaval d'Enney a ceci d'unique

qu'il englobe dans la fête , mais surtout
dans sa préparation, la quasi-totalité
des villageois. C'est par ailleurs la seule
manifestation du genre en Haute-
Gruyère, cependant que Broc bat au
rythme d'autres festivités, celles de la
bemchon. Tels sont les meilleurs atouts
de cette fête. Elle était renée de ses
cendres l'année passée, l'idée ayant été
lancée lors d'une séance de l'interso-
ciétés, de se remettre en guerre pour
des réjouissances plus fournies. Le suc-
cès avait alors été complet, sous l'em-
blème d'Astérix le Gaulois.

Ce succès pouvait devenir un handi-
cap : il fallait éviter à tout prix de re-
tomber, de baisser d'un ton le diapason
de la fête. En réalité, le crescendo n'a
pas été trouvé cette année. Mais il faut
dire d'emblée que le froid y a été pour
quelque chose, retenant certaines per-
sonnes chez elles ou gelant les enthou-
siasmes. Aussi la fête s'est-elle dérou-
lée plutôt sagement, sans grand pana-
che. Il semble que des idées neuves de-
vraient maintenant l'alimenter. En effet ,
le programme avait été calqué rigou-
reusement sur celui de l'an passé. Ou-
verture des bars le samedi en début de
soirée, puis bal. Et le dimanche, con-
cert-apéritif le matin , cortège et pro-
ductions des enfants l'après-midi, ba-
taille de confettis et bal à nouveau dans
la nuit.

Le cortège, qui constitue le clou de la
fête, démontrait que toutes les bonnes
volontés s'étaient liguées. Avec plus ou
moins de bonheur, on avait figuré Lucky
Luke. héros de ' l'année, et son petit
monde de cow-boys souvent débonnai-
res, de gangsters (les fameux Dalton)
pas trop méchants, la palme revenant
sans conteste au croquemort et à son
corbillard chargé de cercueils dont les
convercles se soulevaient... La saynète
présentée par les enfants, mettant en
présence un Lucky Luke cette fois plus
petit par la taille (mais certes pas par
la dépense d'énergie), un double des
Dalton et un curé, constitua par sa fraî-
cheur et sa spontanéité un autre grand
moment de la journée. Cependant que
l'intermède était assuré par la fanfare
d'Enney-Albeuve et le corps de musi-
que invité d'Estavannens, les premiers
musiciens en Mexicains et les seconds
en cows-boys.

Bilan à tirer ? Si toutefois un thème
de bande dessinée est à nouveau choisi,
c'est l 'imagination qui décidera du suc-
cès de la fête et de sa pérennité. Car
il y a assurément quantité de trouvailles
en instance de réalisation. Une anima-
tion locale dont le principe est exem-
plaire , et qui représente une pareille
dépense d'énergies, vaut en effet d'être
vécue par des participants toujours plus
nombreux.

Pierre Gremaud

En bref.. .

Dans un saioon, à Enney

9 U y a une quinzaine d années
c'est le Ski-Club qui s'occupait d'or-
ganiser le carnaval d'Enney. Depuis
l'an dernier, qui vit la remise en sel-
le d'une tradition qui se mourait
c'est l'intersociétés qui préside aux
destinées de la fête, dont la respon-
sabilité incombe chaque année à une
autre société, en vertu d'un tournus
La flèche du tournus s'est arrêtée
cette année sur le Ski-Club. Retoui
des choses.

Les garçons d'Enney sous des chapeau;
mexicains.

• Le thème retenu l'an passé : une
illustration d'Astérix, le Gaulois fa-
cétieux, et de son monde fourmil-
lant. Lucky Luke, « l'homme qui tire
plus vite que son ombre », a été choi-
si cette année. Verra-t-on bientôl
Tintin et les personnages d'Hergé '
Mais il est vrai que la bande dessi-
née peut encore fournir maints au-
tres sujets.
• Communauté villageoise d'une
centaine de ménages, Enney com-
prend sept sociétés locales : Groupe-
ment des dames, Société de tir, de
musique, de chant, de football, de
développement et Ski-Club. « Lei
mêmes membres se retrouvent d'une
société à l'autre », dit le président di
Ski-Club, M. Philippe Pasquier
« Quand nous avons la séance du sk
et celle du football, on retrouve pra-
tiquement les mêmes têtes. En fait
c'est beaucoup de sociétés pour ur
petit village ».
9 Ces nombreuses sociétés ont di
moins permis que soit monté carna-
val (le seul pour la région de la Hau-
te-Gruyère), avec une animation qu
mobilise la majorité de la population
« Si une seule société organisait le
carnaval, poursuit M. Pasquier, le;
gens travailleraient beaucoup moins
Ils assisteraient à la fête, mais ne
participeraient pas à la mettre sui
pied s .
9 II avait fallu , l'an dernier, se
réapprovisionner le dimanche er
victuailles et en boissons : les orga-
nisateurs n'avaient pas vu asse;
grand et s'étaient trouvés à court. Ils
avaient frappé 500 insignes, qui fu-
rent tous vendus le premier soir
C'est pourquoi ils ont mis cette an-
née, les bouchées doubles.
9 La bande dessinée a ceci d'utile
qu'elle permet de se référer à de:
images toutes faites. C'est entre
membres, plus qu'entre sociétés, que
le travail a été distribué. Mais le
Groupement des dames était, pai
exemple, tout désigné pour la con-
fection des costumes.
O Délibérément, les organisateur;
se sont cantonnés, comme l'an der-
nier, à une imagerie. Dans le village
des allusions a la vie des gens ou i
la politique seraient mal venues. Or
est chatouilleux.
• Financièrement, on avait œuvre
en 1977 à fonds perdus : un emprun
avait été contracté auprès de la com-
mune, qui dut être remboursé. Cette
année, le bénéfice sera distribué au?
sociétés, qui en disposeront selor
leurs besoins. D'ores et déj à, des so-
ciétés doivent renflouer des réalisa-
tions : des vestiaires pour le club de
football, et un chalet de montagne
réaménagé avec dortoir pour le Ski-
Club.

(P. G.)

La Crazymusik de Lucerne dans son jol

animèrent encore le cortège châtelois :
les cent-suisses, c'était l'uniforme de la
batterie anglaise de Châtel-St-Denis,
les autres corps de musique étaient ceux
d'Attalens, de Châtel-St-Denis et de St-
Martin.

Le cortège s'achevait par le déambu-
lement du bonhomme que l'on incendia
sur la place du Grand-Clos , répétant
une dernière fois les accords cacophoni-
ques des Guggenmusik.

Châtel-St-Denis a un journal de car-
naval « La Fièvre ». On le tient jalouse-
ment au secret jusque dans l'heure pré-
cédant le départ du cortège. La foule

Des travestis soigneusement confectionnés par les femmes du village.
(Photos Joël Gapany

NOS PRIX :
MISE EN PLIS Fr. 6.—
PEMANENTES Fr. 22— et 24.—
BRUSHING Fr. 7.—

Tous les travaux seront exécutés
avec beaucoup de soins et sous
la direction de nos spécialistes.

Pour un rendez-vous, téléphonez
au 037-22 10 54

17-452

"

En bref..
costume. (Photos Charrière

• A Châtel-Saint-Denis, en dehor
du comité des douze, de nombreuse
bonnes volontés participent aux pré
paratifs. C'est ainsi que des dame
ont confectionné cette année plus d<
80 costumes.

• Châtel-Saint-Denis a aussi si
miss Carnaval. Celle-ci fut élue ei
grandes pompes dans la nuit de sa
medi à dimanche, au cours d'un bal
Les inscriptions ne furent pas trè
nombreuses. Six candidates seule-
ment, dont deux Genevoises, bri-
guaient le magnifique bahut offer
en prix. Celui-ci revint à un gra-
cieux masque déguisé en Brésilien-
ne, évoquant le carnaval de Rio
Mais cette vraie miss Carnaval n'é-
tait pas à confondre avec celle occu
pant le char de Cerès qui introdui-
sait le cortège, une miss affublée
des plus vilains n^ppeaux.

P. Ch.

A Savro : 1 cm de goudron et 4 en
factures.
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Bulle : le moment du grand débridement

En bref . . .

Le duel Rome-Ecône : la ruée vers le ciel

Fernand Dey, la « grosse tête » du
carnaval de Bulle, avait lancé l'avertis-

sement : « Il faut que les gens de ce
pays s'habituent à recevoir quelques
coups de griffes, à faire le dos rond sous
certains coups de bâton. Les Bullois
semblent avoir suivi le meneur du jeu.
Samedi après midi, en masse, ils ont
app 'audi les airs cacophoniques des
Guggenmusik venues annoncer le grand
débridement que promettait le cortège
de dimanche.

Pas loin de 100 enfants, des Bullois et
de ceux de l'extérieur, avaient rallié
l'Hôtel de Ville, samedi en début
d'après-midi, pour leur concours de
masques. Dans la grande salle, les tré-

• Dans le train, entre Lucerne sa
ville et Bulle, le cheval d'un groupe
de tziganes qui anima de manière
endiablée le carnaval bullois, eut sa
tête mise à mal. Par bonheur, une
des tziganes était aussi physiothéra-
peute. Elle trouva à Bulle un phar-
macien qui fournit des bandes plâ-
trées. Et l'opération fut pratiquée
dans les règles de Fart. La physio-
thérapeute tzigane redonna à la tête
du cheval son profil d'origine. Ce fut
de la belle besogne dont les cahots
des pavés bullois n 'eurent même pas
raison. Et après avoir promené ?.a
roulotte dans les rues en folie, l'ani-
mal passa la nuit, comme il se doit,
à l'enseigne du Cheval-Blanc, au
centre de Bulle.

• Samedi après midi, dans la liste
des enfants participant au concours
de masques, sous le travesti d'un
défenseur de l'environnement, se pré-
senta une dame à l'âge pour le moins
canonique. Le jury se fit complice de
la supercherie. Et la dame eut droit
à d'excellentes notes d'originalité ,
moins pour son travesti que pour son
idée saugrenue.

• Un mille-pattes a étalé son long
corps samedi soir à l'hôtel de Bulle,
fendant de force la cohue du public.
Tous ses pieds appartenaient aux
élèves du gymnase de Bulle. Fort
sympathique, cette « tombée du mois
d'août » a ainsi répondu aux vœux
des organisateurs des réjouissances :
voir les gens s'amuser, « faire » le
carnaval.

• Les Guggenmusik venues à Bulle
représentent 300 estomacs affamés et
autant de gosiers à sec. Pour l'inten-
dance du carnaval, ces basses réalités
se chiffrent par 8000 francs au bud-
get. Et il paraît que les restaurateurs
font pourtant un geste qui ne de-
meure pas sans suite. Pour la couche
— les nuits sont courtes — on s'est
rabattu sur des logements collectifs
dans des colonies des environs.

Y. Ch.

tcaux de Chalumala se firent leurs
joyeux complices dans de plaisantes im-
provisations, dans l'attente de connaître
le classement. La confection , l'origina-
lité, l'humour et l'actualité étaient les
critères déterminants. En groupes ou
seuls, les petits masques et une concur-
rente clandestine, furent examinés sur
toutes les coutures de leurs travestis.
Et l'on s'entendit pour reconnaître, de
manière tout-à-fait unanime, de la
bienfacture des déguisements. Plusieurs
de ces petits masques ont des mamans
ou grand-mamans aux doigts de fée.
Elles ont fait de leurs enfants des per-
sonnages charmants sortant des légen-
des, des bandes dessinées, des épopées.

Le 1er prix individuel alla au « petit
clown », Marc-Olivier Lang, d'Echar-
lens, dont la toute petite personne avait
été habillée avec infiniment de goût par
sa maman. Le suivait un « Obélix » ron-
douillard à souhait , Dans les groupes,
Marie-Josée et Olivier Rime de Bulle,
en clowns aussi, eurent la meilleure
place devant Isabelle et Pascale Comte

Les coulisses de l'exploit ou les martyrs

de Broc , qui , grâce à la complicité d'une
grand-maman fort habile, faisaient re-
vivre la belle époque.

SA MAJESTE JOSEPH II
En grandes pompes , Joseph II fut

conduit samedi en fin d'après-midi sur
la place de l'abbé Bovet où se dérou-
lent habituellement les grands moments
de la vie bulloise. Escorté par quatre
trios de mousquetaires et ses scribes,

Concours de masques des enfants : les
trois premiers du classement en groupe,

Joseph II, successeur de lui-même —
on ne se bouscule pas au portillon de
carnaval pour occuper telle charge —
s'adressa à ses sujets.

Ceux-ci, double expérience faite, ne
croient ni le premier ni le dernier mot
de son discours. Ainsi, comment accor-
der crédit à la promesse d'accueillir le
Grévin vaudois dans l ancien musée de
Bulle pour que l'on ne vienne plus par-
ler de concubinage inadmissible. Mais
les Tréteaux de Chalamala , eux, ris-
quent de ne point oublier la promesse
du roi éphémère qui leur annonce un
théâtre de poche pour loger les bénéfi-
ces du « Dragon ».

Guggenmusik et bon peuple bullois
ont ensuite conduit Joseph II dans son
palais. La salle restaurée de l'Hôtel de

Ville est en effet digne du personnage.
Mais Joseph II dut attendre minuit

pour connaître enfin sa reine. Dans la
cohue, on se mit en chasse de préten-
dantes. Sur dix concurrentes, Marie-
Lou, 21 ans , gracieuse et menue portu-
gaise, fit éclater le plus de bravos. Mais
son élection ne se fit pas sans histoire.
Des féministes enragées avaient investi
la salle. Leurs revendications posées à
grands cris, sous le drapeau de Chala-
mala , elles cédèrent la place à celles qui
rêvaient d'un trône. Marie-Lou ne l'oc-
cupera que deux jours , mais elle ne
l'abandonnera pas les mains vides : un
voyage à Londres.

LE CORTEGE :
ON EGRATIGNE CA ET LA

Bulle a promené dimanche après
midi devant un public que l'on connut
plus dense son roi et sa reine et... ses
têtes de turc. Les affaires, la politique,
la religion, le sport, tout fut bon pour
servir un humour satirique à souhait.
On ne fut pas tendre à l'égard du no-
taire de Courtanay, « chevalier blanchi »
promené dans les rues bulloises à dos
d'âne. En prirent aussi un bon coup,
l'ex-PDG de Savro juché sur un corbil-
lard et envoyant ses « bons souvenirs
aux contribuables », ainsi que le Crédit
suisse, devenu monumental morceau de
gruyère rongé par les souris. Le con-
seiller fédéral Gnaegi faisait la manche,
tandis  que son collègue, M. G.A. Che-
vallaz , ficelé dans un amas de panse-
ments, avait piètre mine. On vit aussi
Buehrle avaler la chaussure Bally au

du dopage.

cours d'un safari financier. Les prochai-
nes élections communales ne pouvaient
être oubliées. Ainsi, on démarqua pour
les bons citoyens la ligne des partis à
l'aide de signaux de circulation. Le Par-
ti radical débouche sur un cul-de-sac ;
le PDC va dans un sens unique ; le
PICS ne peut pas tourner à gauche et
le Parti socialiste se trouve devant un
virage dangereux.

Le FC Bulle est , avec quelques autres
sociétés locales,, le grand animateur du
carnaval. « Un sauveur nous est né » :
c'est révocation de l'arrivée de l'Islan-
dais Leifsson sur lequel veillent avec
attendrissement le président Gobet et
son secrétaire Jelk.

Les enfants étaient en nombre au cor-
tège : ceux qui avaient participé au
concours de samedi et bien d'autres
en « Muppet's »... froids ; on applaudit
des visages fleuris ou « l'acné » printa-
nière.

Entre ces chars , dus au talent de
Fernand Dey, Marco Santini et Robert
Marchon , et confectionnés avec soin
par d'anonymes dévouements, les Gug-
genmusik, coiffées de leurs grosses tê-
tes, avaient embouché leurs instru-
ments. Parmi elles, la « Ronflante » de
Bulle , têtes vertes coiffées de feu. Six
cors de musique, dont celui de Bulle
en tenue de marins, ceux de Broc, Cot-
tens, Grolley, Avry-devant-Pont et « les
Tetanoces » de Payerne, avec les fifres
de Bâle , formaient le fond sonore de
ce défilé des plus plaisants.

Et dimanche, vers minuit , avait lieu
le concours de masques à l'Hôtel de Vil-
le. Là encore, Alain Morisod et sa ve-
dette Carole Vinci étaient de la fête.
C'était la dernière production de l'en-
semble dans cette formation au carna-
val de Bulle qui a lui aussi, vécu.

Yvonne Charrière
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Accident spectaculaire à la route des Alpes

Une Coccinelle s envole
Un automobiliste de Lausanne,

M. René Scheuner, âgé de 30 ans, circu-
lait au volant d'une voiture de location,
hier vers 13 h , à vive allure de la rue
St-Pierre en direction du Tilleul. Au
haut de la route des Alpes, il perdit la
maîtrise de son véhicule, à la suite

d'une vitesse excessive, lequel zigzagua
et heurta la façade d'un bâtiment sur
la gauche de la chaussée. M. Scheuner
fut légèrement blessé et transporté à
l'Hôpital cantonal. La voiture, estimée
à 5000 francs, est démolie. (Lib.)

Deux autos démolies
Hauteville-La Roche

Dimanche à 20 h., un automobiliste de
Pont-la-Ville, âgé de 30 ans, circulait de
son domicile en idrection de Bulle. Au
««Ruz», à Hauteville, il ne put éviter la
collision avec une autre voiture, pilotée
par un habitant de La Roche, âgé de
31 ans, qui roulait en sens inverse, sur
sa gauche. Les deux machines sont dé-
molies. Les dégâts furent estimés à plus
de 10 000 francs. (YC)

transportée à l'Hôpital cantonal. (Lib.)
Morat : virage coupé _ .. . „ .r , Fribourg : un chauffard

Samedi aux environs de 19 h, un au- , . "" ,. . .
tomobiliste circulait de Mora t en direc- aDanOOnne SOn VeniCUte
tion de Montilier. A la sortie de Morat , Un automobiliste de st-Ursanne cir-il coupa un virage et entra en collision 

 ̂^  ̂verg 23 fa 20 de la plan.
avec un vehj cule venant en sens inver- che.Supérieure en direction du pont dese. Les degats se montent a 4000 francs. Berne/Au pont du MilieUi u fut  heurté

' à l'avant-gauche par un véhicule qui ar-

Courgevaux :
collision dans un tournant

Un automobiliste circulait au volant
de sa voiture, samedi, aux environs de
19 h 10, de Fribourg en direction de Mo-
rat. A la sortie de Courgevaux, dans un
virage, il entra en collision avec une

auto venant en sens inverse, les deux
véhicules roulant au centre de la chaus-
sée. 5000 francs de dégâts. (Lib.)

Chénens : une passante
renversée et blessée

Samedi, vers minuit, un automobiliste
d'Autigny circulait d'Autigny en direc-
tion de Chénens. Peu avant la croisée
de Lentigny, au cours d'une manoeuvre
de dépassement, il heurta Mme Adèle
Magnin, domiciliée à Chénens, âgée de
75 ans, qui cheminait sur la droite de la
route. Mme Magnin ne fut heureuse-
ment que légèrement blessée. Elle a été

rivait  en sens inverse, complètement
sur la gauche de la route. Le conducteur
fautif profita de l'absence du premier
automobiliste qui téléphonait à la poli-
ce pour abandonner son véhicule et
quitter les lieux. Il semblerait, en outre ,
qu 'il roulait au volant d'une voiture vo-
lée. On estime les dégâts à 3000 francs.
(Lib.)

Séance de clôture des examens de fin
d'apprentissage au Centre professionnel

Une formation de haute qualité
L'aula du Centre professionnel, com-

ble et animée samedi matin, pour la
séance de clôture des examens de fin
d'apprentissage. Patrons, parents, amis
entouraient les nouveaux ébénistes, me-
nuisiers, monteurs en chauffage et ser-
ruriers-constructeurs qui attendaient
avec impatience la remise des certifi-
cats. M. Raphaël Bossy, directeur, salue
l'assemblée et les invités parmi lesquels
on reconnaît M. Pierre Dreyer, conseil-
ler d'Etat, directeur du Département du
commerce et de l'artisanat, M. Lucien
Nussbaumer, syndic, et de nombreux
maîtres d'apprentissage et responsables
de cours.

Il ouvre la partie officielle par un
rapport au cours duquel il relève les
difficultés d'insertion professionnelle
actuelles qui obligent à maintenir très
haute la qualité de la formation et exi-
gent une revalorisation de l'apprentis-
sage. Il est donc nécessaire de pouvoir
compter sur l'effort de tous puisque le
rapide développement technique et les
constantes évolutions demandent une
adaptation continuelle de l'enseigne-
ment professionnel. Si la lutte pour « un
emploi » est devenue plus difficile, elle
est rarement sans espoir. M. Bossy se
plaît à relever que le canton de Fri-
bourg se trouve en très bonne position
sur le plan de la formation profession-
nelle. H félicite encore les apprentis
pour le succès qu'ils viennent de
remporter et leur rappelle que la dis-
tinction entre « manuel » et « intel-
lectuel » s'estompe. Les élites se diversi-
fient en raison des hauts niveaux de
qualification exigés des travailleurs.

II exprime sa reconnaissance à tous
les collaborateurs et donne la parole à
M. Dreyer. Ce dernier s'étend surtout

sur l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi fédérale sur la formation profession-
nelle, rapporte le long chemin des dis-
cussions nécessaires pour que celle-ci
soit vraiment élaborée en fonction des
intéressés. Il a lui-même effectué un
sondage pour connaître quel genre de
formation les apprentis souhaitent.
Félicitant les nouveaux diplômés, il
leur rappelle qu'aujourd'hui, une nou-
velle étape commence et que les exa-
mens ne sont en aucun cas un aboutis-
sement, que rien ne remplacera ce qu'ils
ont acquis et l'amour du travail bien
fait pour leur donner pleine satisfaction
dans la profession.

Un moment de détente, en cours d'al-
locution, avec la descente inattendue de
l'écran automatique. M. Dreyer relève
le fait avec humour et la séance conti-
nue.

Le président de chaque corporation à
l'honneur donne son rapport sur les ré-
sultats des examens et apporte remar-
ques et considérations. Les nouveaux
artisans reçoivent alors leur certificat
— et un prix pour quelques-uns — d<=s
mains de M. Abriel, directeur adjoint.

Emus, souriants ou désinvoltes, cent
cinq jeunes d'expression française et
allemande sont arrivés au terme de leur
formation. Pleins d'entrain , ils prennent
aujourd'hui leur place dans la rnnde
des métiers prêts à compléter leurs
connaissances.

M. Bossy clôt la manifestation en
rappelant aux jeunes que le Centre pro-
fessionnel, l'Union des arts et métiers et
les associations professionnelles sont à
leur disposition au cas où ils rencontre-
raient des problèmes à trouver un em-
ploi. Chacun repart heureux en jetant
encore un regard admiratu sur les tra-
vaux exposés dans le hall d'entrée.

(M.Pz)



Caisse d'Epargne
de

Vuisternens-dt-Romont
100 ans d existence
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Ouverte le 6 février 1878 elle a

- dure grâce a sa vitalité

— progressé grâce à son dynamisme

- diversifie ses services grâce a son esprit

Elle va continuer à servir sa fidèle clientèle
et ouvrir ses portes à la nouvelle sous la devise

Réalisme — Sécurité —

d adaptation

Service

Bienvenue
a bord!
Venez avec nous en croisière,
p.e. sur la Volga, sur le Dniepr ,
sur le Nil, sur les voies fluviales
de France ou sur un de nos
agréables

Circuits de la Hollande
Départs chaque semaine du
Ire avril. 8 jours

de 680.-à 830.-
Neckar—Rhin —
Hollande
Départs chaque semaine du
6 mai. 8 jours
de 780 -̂ à 915.—

I Demandez notre programme |
I varié des croisières maritimes
i et fluviales 1978 avec beaucoup !
I d'autres propositions pour vos ¦
I croisières. „„

popularisas^!¦
1700 Fribourg

| Coop City, 22, rue St-Pierre
¦ <fi (037) 22 73 72 I

100 ans d'existence !
et

e que jamaisplus jeune

Caisse d'Epargne de Vuisternens-dt-Romont I

Lits français
3 BONNES ACTIONS

Couches à latte»
avec tête mobile
compl. aveo bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement
Larg. 120 cm Fr. 330.-
Larg. 140 cm Fr. 350.-
Larg. 160 cm Fr. 495.-
A choix :
duvets suédois,
pour dormir nordlqua
couvre-lits,
draps «t fourres
de duvet.
Meilleur marché que
tous les autres
+ livraison gratuite,
du commerce
spécialisé
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fcjr lâ â» ^^MWÎ> '̂"- ''S'y du ce
Bm9mmmA\ fiT ^LV B Jê^^Kâ aST iLei S0éC\

Adressez-vous su fabricant spécialisé qui «M i même ds vous prétenter, dan* Frlt"
le cadre idôal d'une ferme tranitormée, un choix, des prix el una qualité de Rue
mobilier rustique et Louis XIII dont vous rêverez longtemps encore.
Attention t notre exposition principale se trouve dans une villa sans .vitrine, de li
nous vous amènerons visiter notre ferme. 
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Ouverture : tous les lours, sauf dimanche, le samedi sans Interruption.

®

f50RFT ! *****.¦ pour recevoir une mi.se
UUDC I ' BON documentation teinte

MEUBIK DE «TTlï S.A. I "nl «"Oegemenf î perm

l eo f t  Bill I B I Nom el prénom ; souslOO U BULLE nue ; — de pe
Rus du Vleux-Ponl 1 I localité : dipl.

Tél. (029) 2 K 25 I 3* m'Intéresse k : 8ALC

Pérol
Nous exposons au SALON ROMAND DE L'AMEUBLEMENT Frlbo

A Lausanne, secteur «ensembliers» stand No 24-25 'fi 22

MULLER
Tapissier diplômé

Fribourg. (fi 22 09 19
Rue de Lausanne 23

81-19

ON DEMANDE

modèles
pour coiffer ,
mise en plis,
teintures,
permanentes,
coupes d'enfants
sous contrôle
de personnel
dipl. fédéral.

SALON ARSENE
Pérolles 29
Fribourg
(fi 22 18 22

17-4S7

Plus avantageux que le 3 pour 2 !
PANTALON ROBE-BLOUSON MANTEAU LAINE
PULL-JUPE ANORAK COMPLET-COSTUME

®$Q
PROFITEZ... PROFITEZ VITE !

MAITRE-ZOSSO S.A.
ĴOt j,

|P§ï TEINTURERIE MODERN E
* â|$F' FRIBOURG

Usine et magasin : route du Jura — fi 26 23 03
Magasins - Bd de Pérolles 23 — Rue de Lausanne 71 — Neuveville 29 —

Route de Villars-Vert — Schoenberg Marché Migros
: ' " ' 17-408

Mesdames

COURS de crochet
sont donnés à BULLE et ROMONT
éventuellement dans vil lages avoi-
sinants.

Pour s'inscrire , veuillez téléphoner
au 037-4514 51

17-460148
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Mariages
Commerçante, quarantaine, distinguée, très
féminine, beaucoup de personnalité, aimant
tout ce qui est beau et de bon goût, serait
heureuse de rencontrer monsieur cultive, cour-
tois , homme de cœur. 31/5236.
Employé de banque cadre, 38 ans , aimant les
sports , les voyages, la nature, rêve de parta-
ger sa vie avec gentille jeune femme, douce et
compréhensive. 39-1283.

10, St-Barthélemy, 1700 Fribourg. 7 22 44 14
GENEVE - LAUSANNE - LUGANO

NEUCHATEL - SION
17-388



Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musée d'histoire naturelle : exposition
« Reconstitution d'une cavité à cristaux
du Ziggenstock » (région du Grimsel).
Système audio-visuel. Ouvert de 8 à
11 h et de 14 à 17 h.

Cave Chaud 7 : récital Jean-François
Panet. Loc. Ex Libris ; à 20 h 30.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 1111

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

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

\mbulanccs : Cfj 24 75 00. Dessert égale»-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

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

Pharmacie de service du lundi 6 fc
vrier : pharmacie Centrale (rue de Lau
sanne 87).

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

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

Daler : (f i 82 21 91, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19.30 h ; dimanches et jours
de fête de 10.30 à 11.30 h et de 13.30 à 15.30.
Chambres à 1 ou 2 lits : tous les jours de
10 à 21 h.

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

Sainte-Anne : Cfi 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20.30 h tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 h
à 15.30 h et de 18 à 19 h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : 0 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réfo rmée: 46 18 45

Service de soins à domicile : Cfi, 22 93 08.
Service de babysitting : (f i 22 93 08.
SOS futures mères : tous les jours per-

manence Cf i 23 44 00.
Consultations conjugales, square des

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

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

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

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

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

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

Radiophotographie publique : chaque 1er
et 3e jeudi du mois, à la route des Daiilet-
tes 1, de 9 à 12 h.

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

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

A.A. Alcoliques anonymes, CP 29,
1701 Fribourg. (f i 26 14 89.

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

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

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

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

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

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

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

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

Piscine du Schœnberg : ouverte de 8 à
22 h-en semaine et de 8 à 20 h le samedi et
le dimanche et jours fériés.

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

ouverte le lundi de 9 h à 11 h et de 14 h
à 16 h ; le mercredi de 15 h 30 à 17 h 30
et le samedi de 9 h à 11 h, avenue Gran-
ges-Paccots No 3.

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte le lundi de 10 à 22 h, du mardi au
vendredi de 8 à 22 h , le samedi de 8 à 16 h.
Le prêt à domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 à 12 h et de 14 à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société de
Lecture, avenue de Rome : heures d'ou-
verture : lundi , mardi et vendredi , de 14 à
18 h ; mercredi et jeudi de 10 à 12 h. et de
14 à 18 h ; samedi de 10 à 12 h et de 14 à
17 heures.

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

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27
ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi ,
de 15.30 b à 19 h, vendredi fermée, samedi
de 9 à 11 b et de 14 à 17 h.

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

Jardin botanique : Heures d'ouverture :
Lundi-Samedi : 8 h. à 17 h.

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

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

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

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

Hôpital de Billens : Cfi 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h à
15.30 h et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour
les chambres privées, hoiaire inchangé.
Pédiatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont
pas atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : Cf i 037 72 11 U. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h à
15 h et de 19 à 20 h ; dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13.30 à 15 h (pas
de visite le soir).

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

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

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

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

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

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

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

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

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

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 U 72
Bœsingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 : i
Attalens : 021 56 41 21 ,
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

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

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

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

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

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

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : Cf i 029 7 15 89,

CURIOSITES
Bulle - Musée gruerien : fermé pour

cause de déménagement.
Bulle - Bibliothèque publique : salle de

lecture : mardi, mercredi et vendredi, de
16 à 18 h. Salle de lecture et prêt des li-
vres : mercredi de 19 h 30 à 21 h 30 ; jeudi
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Gruyères, château : exposition à la salle
de l'Arsenal.

Gruyères - Fromagerie modèle : visites
en permanence.

Estavayer-le-Lao — Musée historique :
Cf i 037 63 10 40, ouvert les samedis et di-
manches de 14 à 17 h. Jusqu'au 28 février.

Chapelle de la Providence
Lundi 6 février, à 16 heures et à

20 heures, exercices de la neuvaine à
Notre-Dame de la Médaille miraculeuse.

Envoyez vos intentions de prières.

Chapelle de l'hôpital de Billens
Mardi soir à 20 heures, neuvaine à

Notre-Dame de la Médaille miraculeuse.

Les Transports en commun
de Fribourg (TF)

En raison de travaux effectués au
carrefour du Temple, du mardi 7 au
vendredi 10 février 1978, les courses
trolleybus circulant sur la section
Vuille - Weck-Reynold - Tivoli - Tem-
ple - Geoi-ges-Python seront suppri-
mées.

Bal masqué au Jura
Bal masqué pour les enfants au Cen-

tre de loisirs (nouvelle école du Jura),
aujourd'hui à 14 heures. Entrée libre.

Avis d'interruption de courant
Les EEF informent les abonnés des

localités suivantes : Grolley, Chandon
Corsalettes, que le courant sera inter-
rompu le mardi 7 février 1978. de 8 h,
à 8 h. 30 et de 15 h. 15 à 16 h., ainsi qu 'à
Belfaux, La Rosière, de 8 h. à 10 h. et de
13 h. à 16 h., pour cause de travaux.

Lundi 6 février
Saint Vaast (ou Gaston), évêque

La vie de saint Vaast (en latin Ve-
dastus, d'où est venu Gaston) nous
est connue par sa biographie écrite un
siècle après par le moine Janas de
Bobbio. On sait peu de chose sur ses
origines. Il venaitprobablement du cen-
tre de la France et il entra dans le
clergé de Toul , en Lorraine. Tout à la
fin du Ve siècle, il fut proposé par
l'évêque de Reims, saint Rémi, pour
évangéliser en qualité d'évêque la vaste
région d'Arras et de Cambrai qui, à !a
suite de? invasions, était revenue terri-
toire de mission. Durant quarante ans,
il lutta avec patience pour faire dispa-
raître les dernières traces de paganisme
et pour relever les mœurs de ses
ouailles. Il fonda la monastère qui pren-
dra son nom, celui de Saint-Vaast , et
qui fut le berceau de la cité d'Arras.
Il mourut vers 540.

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

trative, section cinéma Entre paren-
thèses • appréciation de l'Office catho-
lique français du cinéma.

FRIBOURG
Capitale. — Arrête ton char... Bidasse :

14 ans.
Corso. — Bernard et Bianca : pour tous
Eden. — Les grands fonds : 16 ans. —

Un bourgeois tout petit, petit : 16 ans.
Alpha. — Un autre homme, une autre

chance : 14 ans.
Rex. — L'exécuteur : 16 ans
Studio. — Les nouveaux rapports inti-

mes dans les collèges de jeunes filles :
18 ans (contestable)

Ecole suisse de ski
Fribourg - Lac-Noir

Nouveaux cours au Lac-Noir.
3 samedis enfants, de 4 à 13 ans
11, 18. 25 févr. après-midi Fr. 20.—
3 mercredis enfants, de 4 à 9 ans
15, 22 févr., 1er mars ap.-midi Fr. 20.—
Test suisse de ski, bronze et argent ,
le jeudi 9 février

Renseignements et inscriptions chez :
Favre-Sports, Pérolles et Grands Maga-
sins COOP CITY , Fribourg.

17-20998

Centre P-Rieserti

Du signe au mouvement

Raymond Mcuwly : « Huile (1956)

Sur l' a f f i c h e  de son exposition f r i -
bourgeoise , Raymond Meuwly  a im-
primé la marque de sa main. Il  signe
ses œuvres d' une marque de doigt ,
où il trace les initiales RM.  J' y  vois
un signe : les premières m a n i f e s -
tations picturales de l'homme, à l'âge
paléolithique , quelque 35 000 ans
avant notre ère , ne furent -e l les  pas
des empreintes de mains ? L'homme
a f f i r m a i t  ainsi sa présence , opérant à
la manière des animaux qui mar-
quaient la roche de leurs g r i f f e s
pour les aiguiser. Il  a f f i c h a i t  son
identité.

J'ignore si les prétentions de
Meuwly vont jusqu 'à ce retour aux
plus hautes sources. Pourtant sa
peinture actuelle est un art d' avant
la géométrie , dont il ne subsiste que
de rares éléments : une parabole
fa i te  de lignes brisées se déploie , sur
une autre toile , en une lign e con-
tinue. Cet art est à cheval entre les
prémices de l' expression humaine et
la contemporaine abstraction lyri-
que. Les extrêmes se rejoignent , par-
delà le temps. Par ailleurs une vaste
tapisser ie  (exécutée par Emma
M e u w l y ,  sa f e m m e )  ve  la i s s e  pas
subsister de doute : les formes  et les
matières chatoyantes rappellent sin-
gu l ièrement  les tissages pr imi t i f s -

Mais  quel f u t  le chemin parcouru
par l'artiste ? Très tôt , il a emprunté
des sentiers peu fréquentés , diri-
geant toujours sa recherche vers  le
centre dé lui-même. Né en 1920 à
Lausanne, Singinois d' origine , il est
d' abord peintre en bâtiment. Une
rencontre avec Alexandre Cingria le
confirme dans sa décision d'être
peintre. En 1946 il se rend à Paris, où

(Photo Pierre Grcmaud)

Peintures et monotypes
de Raymond Meuwly

il suit l'école de Lhole et de Bon-
nard , ce qui l'aide à dépoussiérer son
œuvre de l'impressionnisme. La li-
thographie» et le vitrail , mais surtout
la gravure , lui permettent d' a f f i n e r
le trait. Outre le travail en atelier,
l'œuvre se parachève par de nom-
breux voyages d'étude (sud de la
France, Espagne , Italie, Hol lande) ,
tandis  que Meuwly participe à plu-
sieurs expositions en Suisse et à
l'étranger.

La peinture de Meuwly a. tou-
jours  été un art du signe. L'artiste a
sans cesse cherché à dégager l'élé-
ment le plus éloquent. D'abord par le
trait qu'il marquait avec dureté, ré-
inventant une écriture dont seules
les ponctuations for tes  soient ap-
parentes.

Les œuvres qu'il présente à
Fribourg sont l'amorce d' une optique
nouvelle. J' ai parle de survol du
temps, de retour aux sources. Or,
c'est la couleur qui, dev enue une
assise plus impérieuse, permet au-
jourd'hui  à l'artiste ce voyage. La
pelote des signes s 'est dénouée. Et le
regard , en même temps que ré-
trospect i f ,  est ascensionnel : une
f u i t e  vers le haut , vers l'esprit.

Cela se lit , mieux encore que dans
les toiles, dans les monotypes (im-
pressions par des couleurs appli-
quées sur du verre), qui sont de
subtiles juxtapositions chromatiques.
Ce qui a permis à l'artiste de créer, à
partir de l'hiératisme des débuts, une
expression aujourd'hui , dont l'es-
sence est le mouvement.
¦ (A Fribourg, galerie RB, jusqu 'au
12 f évr i e r )

Pierre Gremaud

La figuration et le symbole
Hauts-reliefs et sculptures en fer

Â
l

f

i
Une sculpture de Louis Sugnaux :
« La Fleur » (1977).

(Photo Pierre Gremaud)

Louis Sugnaux , un artisan de Bil-
lens, f r è r e  du peintre André Su-
gnaux, a disposé à la galerie d'Avry
des hauts-reliefs et des scu lptures en
f e r , peu après avoir participé à l'ex-
position, tenue dans cette même ga-
lerie, des « Artisans fribourgeois » .
Son art est d 'abord artisanal , dé-
pendant directement d 'une matière
parfois  rebelle. Louis Sugnaux , qui
marque le f e r  et le modèle de ma-
nière expressionniste, atteint au
symbole en se détachant des sujets
religieux.

Artisan : le mot prend tout son
sens avec Sugnaux. Auparavant mé-
canic ien  de précision, il pratique le
métier de ferronnier d'art depuis
quatre ans. Il  a tâté de la peinture ,
mais « ça ne me convient pas, il me
fau t  le contact avec la matière ». Pa-
rallèlement il réalise des sculptures
et des hauts-reliefs.  « Je  travaille le
f e r  au chalumeau, toujours dans la
masse. Il fau t  fa ire  très vite, parce
que la f lamme a vite fa i t  de percer
la plaque. Il ne faut  pas trop s'aven-
turer, j e  commence par des croquis.
A mon avis c'est une des techniques
les plus di f f ic i les .  Il n'y  a prati-
quement pas de retouche possible ».

Actuellement la profession propre-
ment dite de ferronnier et le travail
artistique occupent le temps de Su-
g n a u x  à parts  égales. Il  a réalisé
pour des églises un ambon et un ta-
bernacle. Une exposition mise sur
pied l'an passé dans un restaurant
de Romont , qui fut un succès, lui a
amené de nombreuses commandes.

Les sujets des hauts-reliefs sont
pour la plupart religieux : tables de
la loi , portement de croix, crucifi-
x ion.  L' artiste y a f f i r m e  un tem-
pérament robuste , qui. s'accommode
bien de la matière brute. Il « tache »
des sur faces  vierges , opérant en cela
à la. f a çon  d'un peintre. Mais il
ajoute à mon sens peu de nouveauté
à des thèmes mystiques déjà si
abondamment illustrés.

Son tempérament se révèle mieux
clans  les sculptures sur socles. La
conscience de l' espace y est plus
aiguë en vertu des trois dimensions.
Les symboles, que l'artiste pourrait
pousser davantage encore, se situent
déjà  dans une zone élaborée. Ainsi
une pièce comme « Evasion », la plus
achevée , suggère en même temps
que la torsion du corps, une haute
échappée : au-delà de la figuration
et du prosaïsme.

(A la galerie d'Avry, jusqu'au 17
f é v r i e r )

Pierre Gremaud
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--¦'' ¦¦-S : ?î ^̂ ^̂ ^̂ r r̂f» 5̂^
Casseroles .-'ï^ÉÉ Mgftgj '̂̂
014 cm 10.- au lieu de 13.- 

^ÉJl
016 cm 12.- au lieu de 15.- fj à
018 cm 14.- au lieu de 17.- ÉÈ
020 cm 16.- au lieu de 19.- fil S^
Poêles Va I R|j»ÉM|ëÉj8lfcâ
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VENTE

AUX ENCHERES PUBLIQUES
Meubles, mobilier de bureau et divers

Le Jeudi 9 février 1978 dès 14 heures, à la salle des
ventes, Palais de Justice, à Fribourg, l'office vendra
les biens suivants au plus offrant :

1 machine à écrire électrique «Hermès Ambassador» ,
2 machines à calculer, 1 machine à photocopier,
1 appareil TV en couleur, 2 appareils TV noir/blanc,
2 bureaux, 1 salon, armoires, tables, chaises, lits,
étagères et divers autres meubles, 1 tableau signé
«Maire», gravures, tapis, divers Staender pour ha-
bits, 1 frigidaire «Bauknecht» , 1 lot de vaisselle,
linge, habits et bibelots , etc.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620
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PUBLICITAS Fribourg
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Renault 4 I RENAULT MINI
1976, 21 000 km

Dès le 1er février 1978,
notre magasin sera à nouveau
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... Publicitas, en plus de son propre service technique, s'est adjoint la collaboration (f i mmde graphistes et illustrateurs indépendants.
Elle conçoit et réalise avec eux votre propre publicité et tous documents publicitaires. 17-649

VP U B L I C I T A S
FRIBOURG _ RUE DE LA BANQUE 2

A vendre Flûtes traV. """ "D""°"'
Je cherche TAVATA Clarinettes Je suis acheteur

I \J T \J I M "¥¦..#».«..%«??««» de meubles anciens ,
ni A Ki r\ ' «OmpeneS bols de démolitionrlAIMU Pplira da vle |||es ,ermes

vciiv/d et v j eux bassins en

d'occasion 1600 ST LOCHER "''̂

Cfi 037-31 11 39 MUSIQUE Chamblioux 38
mod. 75, 54 000 km. Rue rje Lausanne 2* Fribourg

dès 19 heures. expertisée. Friboura
Cf i 037-46 26 66 (f i 037-26 30 16

17-790 17-20916 
17'757 17-324

30 autom. Bertone
1976, 38 000 km 1977, 11 000 km

{k t ^ ^ ^ ^ ^^l

mm
Villars-sur-Glâne FRIBOURG

GOLF LS FIAT 124 AUDI Audi 100 S OPEL Alfasud TI RENAULT
1975, 16 000 km 1974, 46 000 km 80 «TE UOUp6 Kadett 1977, 5000 km ' ** TL

1976, 23 000 km 1974, 40 000 km 1974, 47 000 km 1974, 51 000 km

I / - É U 3 I D  BPJ " *"•

VW 1300 CITROËN TOYOTA SAAB 99 DERBY MIN11000 RENAULT
1975 10000 km CX 2200 Corolla LE GLS mMMO lBB 12 TS

1975, 30 000 km 1976, 27 000 km 1976, 72 000 km 1977. 26 000 km 1974, 54 000 km

PEUGEOT FIAT 128 Golf GL-4
OUI 1974) n noo km 1977, 27 000 km

1974, 76 000 km 81-28

%

HYPER
A vendre 

^̂  
¦ ¦PEUGEOT Occasions garanties

104 GL 6 __ _ _.r?_ .
77, 10000 km. RENAULT 4
5 Portes RENAULT 6 TL

SIMCA 1100 DATSUN 120 Y
77, 4000 km PEUGEOT 304

PEUGEOT SIMCA 100° QLS
2Q4 OPEL Ascona

1973-74-75 TOYOTA Corona 2000 1976
1974-75 RENAULT 12 TL 1972

1974 RENAULT 15 TS 1975
1972 RENAULT 5 TL 1976
1975 OPEL Berllna autom. 1975
1974

expertisée , Fr. 1500.—
Ces voitures sont vendues expertisées aveo garantie, larges facilités da paiement .

Facilités de paiement

Location-vente ' ANTIQUITÉS
avec service

.¦_«_ « _ _  . chez « BOL) Bl»

Hôtel de la Gare, Guin
Cfi 037-4311 05

mm. A A Demain mardi 7 février 1978
dès 20 heures

BH:HM]M-.EN BB1 E% A I
BnipfnVHr D M L.

pour les jeunes et moins
jeunes avec

l'orchestre RICERS
B A R

Invitation cordiale : A. Fasel et l'orchestre
17-1742
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Nous sommes une entreprise commer-
ciale importante dont les ramifications
s'étendent à la Suisse entière et à
l'étranger.

Pour notre service de vente, nous dési-
rons engager un

jeune employé
de commerce

capable d'assumer certaines responsa-
bilités et bon organisateur.

Nous demandons : Certificat de fin d'apprentissage.
Quelques connaissances de la
langue allemande. Aptitudes à la
vente par téléphone et à la ré-
daction de lettres. Ordre et
exactitude dans le travail.

Nous offrons : Ambiance de travail agréable
dans une équipe jeune. Possibi-
lité de collaborer avec les ven-
deurs directs. Portes ouvertes
pour présenter et mettre en pra-
tique de nouvelles idées de pro-
motion des ventes. Semaine de
5 jours.

Si vous êtes intéressé parce poste, nous
vous invitons à faire parvenir votre offre
manuscrite, accompagnée des docu-
ments d'usage, sous chiffre 17-500 061 F,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Toute discrétion est assurée.

SÇHlILD La Mode à suivre
TUCH AS

I Notre succursale à Fribourg se présentera bientôt plus I
grande comme Maison de Mode pour MESSIEURS, I
DAMES et ENFANTS. I
En vue de cette réouverture en automne nous cher- I
chons déjà maintenant en supplément de notre équipe I
de collaborateurs actuelle

UNE CHEF DE RAYON confection dames

PREMIERE VENDEUSE confection dames

VENDEUSE chemiserie

VENDEUSE confection dames
à temps partiel

Nous exigeons que vous possédiez de sérieuses I
connaissances de la branche textile ainsi que quelques I
années d'expérience dans la vente de détail. Vous I
serez préparées et instruites tôt par les soins de notre I
service de formation.
Nous vous offrons un emploi stable, des conditions I

| d'engagement et des prestations sociales d'avant- I
garde.

Les intéressées sont priées de téléphoner à notre gérant I
Monsieur E. Gugler ou de lui envoyer une brève candi- B
dature écrite avec les documents usuels. Discrétion I
assurée.

SCHILD mode masculine, 18, rue de Romont
1700 Fribourg (fi 037-22 95 65

H 25-8036 SE

On cherche H0TEL CENTRAL

JEUNE FILLE * FRIBOURG
cherche

pour le ménage, 4 personnes,
e, pour aide, au magasin SOMMELIERE
Bon salaire, vie de famille

et congés réguliers. trntrée 1er mars ou à convenir.

Boucherie Papaux Frères • Marly 0 (037) 22 21 19
(fi 037-46 11 14

17-70 17-1056

Importante entreprise de services de la place Centre sportif tennis AIGLON
désire engager pour entrée immédiate ou à convenir | FRIBOURG

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
COUPLE DE RESTAURATEURSpour le guichet

Nous demandons :
— personne bilingue (français-allemand) sujsse de préférence cuisinier.— bonne dactylographe
— personne précise, consciencieuse et ordrée '¦ •
— esprit de collaboration Offrons : conditions intéressantes
Nous offrons««..¦un» . Date d'entrée : printemps 1978 ou plus tôtactivité vivante, intéressante et stable à convenirambiance de travail agréable

des bureaux modernes au centre de Fribourg
semaine de 5 jours Faire offre avec curriculum vitae, copies de
sécurité d'une grande entreprise suisse. certificats et références à :

M. Pierre Gendre, président
re offre manuscrite , accompagnée d'un curricu- Beaumont 18 — 1700 FRIBOURG.Votre offre manuscrite , accompagnée d'un curricu-

lum vitae et de vos copies de certificats , est à adres-
ser sous chiffre P 17-500 062 à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

17-1914

*3l3 ,̂r
BUFFET DE \ .  . FRIBOURG

Roger Morel
cherche pour entrée de suite ou à
convenir

dames
ou demoiselles
pour le buffet

serveuses
1re classe
Excellentes conditions.
Horaire régulier.
Se présenter le matin au bureau (2e
étage)
Cfi (037) 22 28 18

17-668

CHAUFFEUR
DE CAMION

Cherche

avec quelques années de pratique
Faire offres par écrit à :
Les Fils de Jules Baeriswyl
1722 Bourgulllon-Frlbourg

Auberge de la Couronne
ENNEY
Le. nouveau tenancier L

chercha pour le 15 avril 78

SOMMELIERE
(f i (029) 2 52 64

17-12038S

Dame (français-allemand-italien)
téléph. dipl. PTT

cherche emploi
à la mi-journée ou selon enten-
te. Début mars.
Ecrire sous chiffre 17-460136 à
Publicitas, 1701 Fribourg.

Jeune A louer

MONTEUR Bd de Pérolles

ELECTRICIEN PLACE
avec formation

eh.rch
d
e
e
p̂ a

é
c

C
.
aniCien• P°™ VOitUre

«table. Fr. 100.— mens.
Ecrire sous chiffre _ ,  , . , .. „
17-50037, aux Ré9,e Louls Muller

Freiburger Annoncen Pilettes 1
Place de la Gare 8 0 22 66 44
1701 Fribourg 

1?.1619

Remerciements

La famille Seydoux remercie cordia-
lement tous ceux qui ont adouci les
souffrances de leur chère maman

Madame

Angèle Seydoux
les médecins, l'aumônier et le personnel
de l'hôpital de Riaz et toutes les visites.

Elle témoigne sa reconnaissance à
tous ceux qui, par leurs prières, leurs
dons de messes et de fleurs, leurs mes-
sages et leur sympathie, ont pris part à
son deuil et à son espérance chrétienne.
Gratitude à M. le curé de Vaulruz, au
chœur paroissial et à la nombreuse
délégation de la communauté de Lenti-
gny. Elle recommande d'unir le souve-
nir de la défunte à ceux des vôtres de
l'au-delà.

17-21105

ALBUMS A COLORIER
Librairie Saint-Paul, Fribourg

Wenn Sie in unserer WERTSCHRIFTEN-
ABTEILUNG mitmachen môchten, dann sind Sie der/die
willkommene neue

SACHBEARBEITER(IN)
fur deutsche Korrespondenz nach Diktat und selbstândig -
Erledîgen administrativer Aufgaben wie u.a. Bôrsen- und
Couponabrechnungen usw.

Anforderungen
Wenn môglich Bankpraxis
freude.

kreatives Arbeiten - Kontakt

Wir bieten vielseitige Tatigkeit , den Fàhigkeiten entspre-
chendes Salàr, zeitgemàsse Sozialleistungen.

Sofortiger Eintritt oder nach Vereinbarung.

Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen
(Lebenslauf , Zeugnisse, Photo) wollen Sie bitte richten an
die

Personalabteilung der
HYPOTHEKARKASSE DES KANTONS FREIBURG
12, ru.e St-Plerre, 1701 Freiburg.

i
Le corps de musique La Landwehr

de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Léon Fragnière
père de Monsieur Daniel Fragnière

membre actif et très dévoué membre
de son comité

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

t
Dieu dans son Amour infini a rappelé

à Lui, le 3 février 1978,

Mademoiselle

Marie-Julie Zahnd
leur fidèle et dévouée employée

que nous recommandons à vos prières.

La Communauté des Sœurs d'Ingenbohl

t
S février 1977 6 février 1978

En souvenir de notre cher et inou-
bliable papa, grand-papa, arrière-
grand-papa

Monsieur

Robert Morand
une messe sera célébrée en la chapelle
St-Joseph (paroisse de St-Pierre) le
vendredi 10 février 1978, à 18 h 15.

Que tous ceux qui ont connu et aimé
notre papa, aient une pensée pour lui en
ce jour.

17-21051

17-805

t
L'Association fribourgeoise

des éclaireuses et éclaireurs suisses

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Léon Fragnière
père de Monsieur Daniel Fragnière,

membre du comité cantonal

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

t
L'Union PTT Fribourg-Poste

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques Maeder
père de Monsieur Alfred Maeder,

membre de la section

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

t
7 février 1976 - 7 février 1978

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'àme de notre cher
époux et papa

Monsieur

Corrado Di Stefano
sera célébrée en l'église de St-Pierre, i
Fribourg, le lundi 6 février 1978, à 18
heures 15.
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Pour le département des sinistres de notre direction , nous cherchons
un jeune

collaborateur qualifié
ayant l'expérience du règlement des sinistres des branches automobile
et responsabilité civile.
Il s'agit d'une activité à responsabilités et largement indépendante.
Conditions de travail d'une entreprise moderne. Possibilité de dîner
au restaurant d'entreprise à des conditions très avantageuses.

Si vous désirez une plus ample information sur ce poste intéressant ,
n'hésitez pas à nous téléphoner.

LA GENERALE DE BERNE
Compagnie d'assurances

3001 Berne, Sulgeneckstrasse 19, fi 031-25 3111
____^_ 05-549

4mmîmm%
LE SERVICE DE LA VOIE DES CFF

engage plusieurs

CONTREMAITRES
CHEFS DE CHANTIERS

en vue d'occuper , après une période de formation, des postes de cadres
au service de la voie.
Conditions :
— citoyen suisse, âgé de 30 ans au plus
— si possible, quelques années de pratique
Notre offre :
— une place stable avec de réelles possibilités d'avancement
— semaine de .5 jours 
— tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Les intéressés voudront bien adresser leurs offres de service manuscri-
tes, avec 2 photos « passeport » et photocopies de certificats, jusqu'au
17 février 1978 à :
CFF Division des travaux I, service du personnel, case postale 1044

1001 LAUSANNE
, 22-1733

Ĥ l̂ ^̂ ^ T^̂  FRANKE SA , 4663 Aarbourg

Fabrique d'articles en métal

Nous cherchons pour notre départe-
ment exportation une jeune

• 
employée
de commerce
de langue maternelle française.

Nous offrons possibilité de travail in-
dépendant, heures de présence en
fonction de l'horaire personnel , am-
biance excellente au sein d'une équipe
jeune. Semaine de 5 jours. Entrée selon
date à convenir.

Nous demandons bonne formation com-
merciale et notions d'allemand. Con-
naissances d'anglais souhaitées.

Prière d'adresser les offres au bureau
du personnel des EU Franke SA, 4663
Aarbourg (p. Olten). Cfi (062) 43 31 31

^Bilnl,liili' lJi ff' [,.l'j i'[|:kJ.r :̂W Macnine

Sllfîlfl à laver
>W î̂ ^^ ĵ4Mllil LINGE " VAISSELLE
TMrjfliJjl|̂ 'ffl]ylKroMl |]BM  ̂ Retour d'exposition

' f̂ l̂'̂ P JPj'fflf^PlWri'Cr légèrement griffée
Ttf '.i} \ yffwSffij 'l'4'fryWJrjfl à céder
WlWiÎMWilM^wBîilÉBl—. avec cir0E rabais.
1UL g f̂fi 

By 
Réparations toutes

¦̂̂ ¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂y'Sp; marques rapides.
j m  Prix avantageux.

Md% Miele - Zanker
/<—^mk W? AEG - Vedette
iaJP Gehrig - Philips
I v?/ 3£ Indesit - Zerowatl
; ^m^LmwW Crosley - Hoovei
AanijiansKfBHIIBm Garantie d'usine.

J  ̂ Livraison et pose
mw^mW!W(tSÊmltmuimSm\\ gratuites.

^3WrTlTpWWP*THffYTT^ Facilités de 
paiement

j &S m m & m u m  MAGIC FRIBOURG
^Ml Cfi 037-45 

10 
46

ifl fffianrfniaSiaf WL 83-7506

A vendre
lames à chanfrein
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 9.— le m2".
Plateaux de copeaux
pressés, plinthes,
dalles
à prix rabaissé
Isolations
Le tout peut être
livré sur place.
Borer & Co
Matériel de
construction
4242 Laufen BE
Cfi (061) 89 22 89
ou (061) 89 22 2S

5 A SEC
Importante entreprise de nettoyage de vêtements
cherche pour «on magasin de FRIBOURG

UNE EMPLOYÉE et
UNE AUXILIAIRE

pour le remplacement des vacances , juillet et août , pour travaux
variés et contacts avec la clientèle.

Formation serait donnée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

(fi de 13 h 30» 17 h: 021-32 33 71.
22-1224

Entreprises électriques
cherchent

MONTEURS ET
AIDES-MONTEURS

pour travaux de lignes aériennes
extérieures.

Off re sous chiffre PR 900 337 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Société internationale à Montreux
cherche un

COMPTABLE
avec apprentissage commercial ou de ban-
que et quelques années d'expérience.
Nous demandons le français et de très bon-
nes connaissances de l'anglais. Un stage
dans un groupe américain serait un avanta-
ge.
Nous offrons un travail intéressant avec des
responsabilités au sein d'une petite équipe
et de réelles possibilités d'avancement pour
candidat sérieux.
Situation stable et bien rémunérée
avec avantages sociaux.
Veuillez envoyer vos offres avec curriculum
vitae, copies de certificats , prétentions de
salaire et photo sous chiffre PT 21127 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

La Division fédérale de la justice cherche

une secrétaire dactylographe
(poste à mi-temps ; après-midi)
La titulaire sera chargée du secrétariat du
service du Conseil de l'Europe, de dactylo-
graphie en français et en allemand de let-
tres et de procès-verbaux de teneur surtout
juridique d'après manuscrits ou dictés par
bandes magnétiques.
Préférence sera donnée à une personne ti-
tulaire d'un certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce ou d'administra-
tion ou ayant une formation équivalente.
Expérience professionnelle souhaitée. Lan-
gue : français et bonnes connaissances en
allemand.

Prière de s'adresser à la Division fédérale
de la justice , 3003 Berne.

05-20 429

Salon de coiffure
de Montreux
cherche pour
le 1er mars :

1ei
coiffeui

(se]
pour dames
(brushing).
Ev. location-vente.

Cf i (021) 62 39 42

dès 19 heures
22-1 a

Favorisez

dans

vos achats

les maisons

qui nous

confient

leurs

annonces

Le Secrétariat de la Commission fédérale des ban-
ques cherche pour son secteur « Autorisations e
fonds de placement » un

COLLABORATEUR
Travaillant au sein d' un petit groupe , le tltulain
pourra participer à l' examen de l' organisation et di
fonctionnement des banques et des fonds de place
ment.
Le poste offert exige une solide formation générale
La préférence sera donnée à un économiste ayan
terminé ses études universitaires ou à un employi
de banque diplômé.
Langues : le français (ou l'italien avec de trè;
bonnes connaissances du français) ; de bonne;
connaissances de l'allemand sont aussi nécessaires

En plus d'une activité intéressante et variée, nou:
offrons des conditions en relation avec les qualité:
exigées. Salaire et prestations sociales suivant l<
statut des fonctionnaires de la Confédération.

SI vous êtes intéressés à ce poste, veuillez nou;
faire parvenir votre offre de service, accompagné!
dès documents usuels, à l'adresse suivante :
Directeur du Secrétariat de la Commission fédérait
des banques, Eigerstrasse 2, 3001 Berne.

05-208!

PREMACO SARL
Notre société représente entre autres li
Deb Chemical spécialisée dans les net
toyants industriels et les produits de pro
tection de la peau.
Nous diffusons le nettoyant mains de re
nommée mondiale SWARFEGA , et le succè:
de nos produits sur le marché internationa
est immense.
Pour accroître encore notre expansion
nous cherchons des

REPRESENTANTS
OU AGENTS LIBRES

pour divers cantons de la Suisse romande
La vente aux consommateurs (industrie!
travaux publics, garages, peintres , impr
meries, etc.) vous sera totalement confié*
Il s'agit d'un excellent « job », une possib
lité d'avenir à ne pas manquer.
Adresser vos off res à
PREMACO SARL
B.P. 41
1000 LAUSANNE 20
Ti 021-24 81 51 - 52 - 53 22-21211

Nous sommes un fabricant connu d'articles de ma
que de la branche corseterie et cherchons une

VENDEUSE
pour une activité intéressante dans la maison d'ui
de nos clients à Fribourg. Vous vous occuperez d<
la vente des articles de corseterie ainsi que di
conseiller les clientes. En plus, vous surveillerez l<
stock de base de nos produits et vous établirez le:
commandes de réassortiment.
Nous cherchons une vendeuse expérimentée, s
possible dans la branche textile. Des connaissance!
d'allemand seraient un avantage. Nous vous met
trons au courant à fond par nos spécialistes et voui
offrons des conditions de travail intéressantes.

Votre offre nous atteint sous chiffre 1396 Ck , Orel
Fiissli Werbe AG, boite postale, 8022 Zurich.

Pour une entreprise de la place , nous re-
cherchons une jeune

AIDE DE BUREAU
débutante, sans formation spéciale.

Une jeune fille sortant des écoles convien-
drait pour ce poste. Cependant, des con-
naissances en dactylographie seraient sou-
haitées.

Nous attendons votre appel au 037-23 33 32,
interne No 4.

17-2414

Nous cherchons pour des emplois stables :

1 DESSINATEUR en machines
(bilingue français-allemand)

1 MECANICIEN de précision
1 TOURNEUR
1 FRAISEUR
DES OUVRIERS D'USINb

Nous attendons votre appel au 037-23 33 32
17-2414
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M 11,111 SM 20 h 30 - 16 ans
¦ ¦lHll.W En français — PREMIERE

UNE GRANDE HISTOIRE D'AMOUR DE
Claude Lelouch

UN AUTRE HOMME
UNE AUTRE CHANCE

Geneviève BUJOLD — James CAAN

CHAUD? -"-"~nîwnnra nw i « un iiirmm—im
annonce offerte par

CARDINAL

I I
entreprises électriques fribourgeoises

f Ji1Jl/,M A 20.30 seulement. 1re VISION
HillU l 'I  Les joyeux héros de

«A NOUS LES PETITES ANGLAISES »
STEPHANE HILLEL et REMY LAURENT

ARRETE TON CHAR...
BIDASSE !

Avec Pierre TORNADE et Darry COWL
— UNE ASSURANCE RIRE —

»j.i.T j .̂ i 
15 et 20 h 30 - 3e SEMAINE

¦̂  Jlî t '1 En français - Enfants admis
Le dessin animé le plus réussi de

W. DISNEY

Bernard et Bianca
Jn joyeux spectacle qui amuse tout Fribourg
¦ J u cpa 21 h — 16 ans
¦ 1 illW En français - 2e SEMAINE

LE NOUVEAU FILM A SENSATION

Les grands fonds
Rien n'est comparable à la terreur qui les

attend, avec Rob. Shaw, Jacqueline Bisset
18 h 45 - PARLATO ITALIANO s.-t. fr./allem
Encore jusqu'à mercredi en version origin
l'oeuvre remarquable de Mario MONICELLI

UN BORGHESE
PICCOLO PICCOLO

— UN BOURGEOIS TOUT PETIT PETIT -
Un film magnifiquement interprété !

1.UM1 15 h el 20.30 — 1re VISION
l______3_B Plus dur que

JAMES BOND
ROGER MOORE est
L'EXECUTEUR

Un vrai film d'action
Un << thriller » à vous couper le souffle

E-prrrm - 21 heures -
I I ' I M En français - Couleurs

Les nouveaux rapports
intimes dans les collèges

de jeunes filles
— 18 ANS —

ACBSflRET
Ce soir 20 h 30

Jean-François PANET
vous attend en mime , en contes et

en musique I
Réservation : Ex Libris (fi 22 55 52

=n=—

Demain soir

GRAND CARNAVAL
orchestre champêtre

GEO WAEBER
Cotillons - soupe à l'oignon.

Le verre du patron
offert à chaque masque.

. 17-2318

Le 6 février 1978 à 20 h 30
EUROTEL, Gd-Places 14 Fribourg

PRÉSENTATION
DE FILMS

«Les Iles grecques» et
«Les Croisières-CHANDRIS»

ENTRÉE LIBRE
' 82-130

INSTITUT PANCHAUD
Coiffure Création

MARLÈNE
Pour examens de maîtrise

et d' apprentissage , cherchons

m o d è l e s
— de permanente
— de coupes brushing
— de mise en plis

Place de la Gare 35 - Fribourg
Cfi (037) 22 20 18

17-456

INFORMATION

1er MARS 1978

Pour cause de

transformation et agrandissement

de notre boutique

rue de

la vente se poursuivra dans notre magasin

principal, au 1er étage

Reouverture

Romont 33

Merci de votre compréhension

17-228

Fribourg - Centre Rue de Romont 33

Grande mise de bétail

¦

PLACES
DE PARC

à louer

- 2  min. de la gare
- garage souterrain

intégral, traite mécanique , avec certificat d ascendance , faisant partie du « Renseignements par
Syndicat de Riaz , entièrement élevé par le propriétaire , alpé à 1480 m, Hj
exploitation de montagne en zone de non-ensilage, indemne
tuberculose , vacciné contre la fièvre aphteuse.

Paiement comptant
Se recommande : Marius Repond, agriculteur ,

de bang et ^H 
17

"
11
*

AVIS d'interruption
de courant

Les abonnés des localités suivan-
tes :

Grolley, Chandon,
Corsalettes,

sont informés que le courant sera
interrompu le mardi 7 février 1978,
de 8 à 8 h 30 et de 15 h 15 à 16 h.
et à

Belfaux La Rosière
de 8 h. à 10 h. et de 13 h. à 16 h
pour cause de travaux.

PAS DE POT
ou de pneu ?

je vais au
CENTRE DU PNEU

et de
l 'ECHAPPEMENT

STATION AVIA
M A R L Y

$ 037-2211 77
— Pose rapide —

17-2528

Comptabilité
fiscalité , conseils
par comptable
diplômé fid.
Coût avantageux.
Demandez devis à
Case postale 82

1700 Fribourg 6
17-20984

A U D I
60 L

A vendre

mod. 69, 70 000 km,
garanti . 2 portes ,
expertisée,
Fr. 2200.—
Cfi (037) 46 12 00

17-1181

VW 1302
A vendre

mod. 71, très soignée
expertisée.

/ 26 29 62

heures des repas

17-2521

Cherchons
appartement
de 472 pièces
dans quartier
rte de la Gruyère ou
rte du Grànd-Pré
à Fribourg.
Date d'entrée
à convenir.
Cfi 037-24 86 02

\ I 
A louer, chemin de la Forêt 22

immédiatement ou à convenir

I 3V2 pièces dès Fr. 510.-

i ..._. * *"¦" 
Sont inclus : — taxe Telenet

— utilisation machine à laver le linge
— utilisation machine à repasser
— utilisation du séchoir

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA

Pérolles 5 a <P 037-22 55 18 1700 FRIBOURG
Pour visiter s'adresser à Mme Helfer , 037-22 5616

17-1617

A LOUER . . ~ A LOUERRue Grimoux 28 - Fribourg
¦ ¦ • f*. A Cl M Avenue Jean-M.-Musy 14-18

au rez-de-chaussée BEAUX
conviendrait comme BOUCHERIE APPARTEMENTS

Prix intéressant.

dès Fr. 444.— plus charges
SSGI J.Ed. KRAMER SA

G.Gaudard SA
Place de la Gare 8 - Fribourg SSGI Jjf d- KRAM.ER SA

G.Gaudard SA
(fi (037) 22 10 89 . , _ „ _ _

Place de la Gare 8 - Fribourg
17-1622 fin inn-n nn a. n*Cfi (037) 22 64 31

Cfi (037) 2210 89
17-1622

A vendre DEUX LOCAUX
MINI un env. 200
1275 GT un env. 100

A louer, près de Lauper
1978 ou date à convenir.

en parfait état ,
expertisée. S'adresser à
Cfi 037-46 12 00 Cfi (031) 94 84 14

17-1161 ,.

A LOUER
A vendre immédiatement

au chemin de la Forêt 2A

Auto- UN STUDIO
bianchi meublé

A IIO C Loyer mensuel Fr. 335
SOGERIM SA

mod. 74, expertisée. Cfi (037) 22 21 12
Cf i 26 29 62 
heures des repas "~~-~~—¦

17-2521 I

Favorisez
A vendre

SIMCA *~
¦3"1 les maisons

mod. 70, expertisée ,
janvier 1978, 4 pneus MUI nOUS
neige neufs _ .
conti TS 730 contient
Fr. 2500.—. .
Cfi 037-23 39 26 lOUrS

----1L9 annonces
et réclames

i

I L-H LH m\ ¦__a__HB_ _̂_M-_M-M-H-̂ -Ma---B---a--M_-a-MBaB-i-M-MM-«

^A LOUER _, mtts™— Linaustne M
meuble0 graphique mmW
5- s- enrichit votre vie.

!7.306 2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.

Institution de prévoyance
) cherche à acheter

UN IMMEUBLE
e I LOCATIF

bien entretenu
I à Fribourg ou très proches
1 environs.

24 !
M^H 1 Faire offre s/cnifre p 17-20974

| à Publicitas SA,
1701 Fribourg.IIB BB

dès 1er avril ** LOUER
à la route Heitera 24

3 V. PIECES
o + cuisine

pour date a convenir
„2
m SSGI J.Ed. KRAMER SA

G.Gaudard SA
Place de la Gare 8 - 1700 Fribourg

(fi (037) 22 64 31

17-1700 «5 (037) 22 10 89
¦ 17-1622

APPARTEMENT
à louer
Pour dame

1-2 pièces
cuisine, bain, meublé ou non, à 5 min,
gare Fribourg, tranquille, loyer raison-
nable.

17-1104 S'adresser : (fi (037) 22 82 48_________ 17-20992

A LOUER
route de Villars-Vert 35

STUDIO MEUBLE
avec cuisine et salle de douche.

T> 037-22 64 31

17-1706
—~
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FEUILLETON — FEUILLETON — FEUILLETON -

Jacqueline Mirande Castermar

même de la beauté et du printemps. (Et
avec une violence soudaine :) Je vous
aime et je ne veux pas vous perdre !
Savez-vous pourquoi je n'étais pas au
bal ? Je préparais notre fuite. Car i]
nous faut fuir...

— Fuir ? Mais pourquoi ?
— Parce que, je viens de vous le dire,

je vous aime et je ne veux pas vous
perdre. Or rester à Paris en ce momenl
serait vous perdre...

Il percevait son hésitation, un débu!
de recul qui ne faisait pas du tout son
affaire ! Il comprenait, trop tard, que
son absence du bal — qu'il avait voulut
pour mieux l'affoler — se retournai!
contre lui. Il fallait brusquer les cho-
ses : si elle raisonnait, il était perdu !

Il la prit dans ses bras et comme au
premier soir de leur rencontre, dans II
remise du Grealou, il l'embrassa en j
mettant toute sa science amoureuse, IE
sentit faiblir, l'entraîna doucement. Ls
porte du fond n'était pas trop loin, Dieu
merci !

Mais elle se dégagea de son emprise :
— Où irons-nous ?

Une main gantée de soie blanche le-
va, l'espace d'un éclair, le masque et
Jean-Jacques reconnut avec stupeur les
yeux noisette, la bouche gaie de la
cavalière du Bois. Déjà elle disparais-
sait dans un autre remous de foule. U la
chercha un moment puis renonça. Mais
l'inquiétude le gagnait. U regarda sa
montre : il était dix heures et demie. Il
avait encore le temps de parcourir une
dernière fois les salons pour voir si le
chevalier était enfin arrivé au bal.

... Incapable de rester à la même pla-
ce, Marie-Anne errait dans la partie des
jardins la plus éloignée de la maison,
pour ne plus entendre le bruit de la
fête, ces rumeurs, ces rires, ces violons
qui soulignaient par contraste plus
cruellement la détresse qui, peu à peu,
l'envahissait. Des doutes naissaient, des
souvenirs revenaient rôder et elle se
débattait pour tenter de sauver un peu
de son bonheur de la veille, croire à
l'amour du chevalier.

Un bras posé sur son épaule la fit
sursauter :

— Enfin , je vous trouve ! Quelle idée
de vous être sauvée !

Il y avait une pointe d'agacement
dans la voix du chevalier et Marie-
Anne, au lieu de la joie qu'elle atten-
dait , éprouva un surcroît d'angoisse :

— Où étiez-vous vous-même ? Je
vous ai cherché partout. Je commençais
à me désespérer.

Il développa plus étroitement sesIl développa plus étroitement ses
-épaules :
; — Quelle idée folle ! (U la fit pivoter
doucement , l'obligeant à le regarder).

Ravissante, murmura-t-il en frôlant de
ses lèvres la bouche de Marie-Anne,
vous êtes ravissante, l'incarnation

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 319

Horizontalement : 1. Evanescent
2. Méritoires. 3. Atre - Ara. 4. Nioro
- Lier. 5. Clientèle. 6. Il - Nés. 7.
Peltre - Ure. 8. Eue - Prou. 9. Esseu-
lées. 10. Seaux - User.

Verticalement : 1. Emancipées. 1
Vétilleuse. 3. Arroi - Lésa. 4. Nié
rent - EU. 5. Et - Onéreux. Son
Tsé. 7. Ci - Le - Peu. 8. Eraillures
9. Nérée - Rose. 10. Tsar - Feu.

H 2 3 4 - 5 6 7 8 9  -ÎO

MOTS CROISES No 320
Horizontalement : 1. Ancienne ly-

re. 2. Divinité des montagnes - Pro-
voque une mauvaise haleine. 3. Qui
n'ont point peur des obstacles. 4. A
soi - Celle de nos jours, c'est la du-
rée de la vie. 5. Ville de France -
Partie horizontale d'une marche
d'escalier. 6. Pronom personnel -
Conjonction - U a six faces. 7. Us
étaient représentés par de petites
statues entourant un chien - Grand
coureur. 8. Ravies - Patrie de pa-
triarche. 9. Inflammations doulou-
reuses - Maintenant. 10. Explorateur
des régions arctiques - Crochet de
boucher.

Verticalement : 1. Petit nageur. 2.
Dans la Mayenne - Possessif. 3. Tout
d'un coup - Caisse mobile. 4. Pâ-
tisserie plate. 5. Il a réalisé le pre-
mier avion ayant volé effectivement
- Dans l'Orne. 6. Plant de vigne -
Vieille préposition . 7. Copiées. 8.
Mesurer du grain à l'aide d'une rè-
gle passée sur les bords de la mesu-
re - Bon pour le chien. 9. Dans la
Drôme - Parfums. 10. Ville du
Danemark.

Il joua son va-toui
— En Provence, dans la maison où je

suis né. C'est là que je veux vous épou-
ser.

Le mot était dit qu'il aurait voulu
éviter, mais il était là le seul qui pût er
cet instant rassurer Marie-Anne, et tanl
pis pour la suite !

— Vous épouser, fit en écho une vois
moqueuse à l'accent étranger. Vous
manquez d'imagination, mon cher, vous
vieillissez !

Un domino blanc venait de surgtr de-
vant eux, détachait lentement son mas-
que et Marie-Anne regardait enfin au-
trement qu 'à la dérobée, entre deux
portes ou deux rideaux, ce visage qui
avait gardé une grande beauté en dépit
des rides légères qui marquaient le coin
des yeux, de la bouche. Elle avait un
teint lumineux et de magnifiques che-
veux qui brillaient à la lueur dorée des
lanternes accrochées aux arbres. Le
chevalier de Selves se taisait mais, à
son tour, il détachait son masque et la
grande ride qui balafrait sa joue res-
semblait plus que jamais à une entaille.

— U ne vous épousera pas, mademoi-
selle, reprit la voix moqueuse, pour une
raison bien simple : il ne peut épouser
personne, il est déjà marié. Avec moi,
(Elle eut un rire méprisant). U a joué de
malchance, d'ailleurs, cette fois-là !
Mais les circonstances étaient excep-
tionnelles : je venais de tuer un homme,
pour lui. Cela vous lie ! Cet homme
était alors mon mari et s'appelait le
comte Andreï Tcherguine. C'était au
cours d'une chasse. Personne n'a rien
soupçonné, une chute de cheval peut
arriver même au cavalier le plus che-
vronné, il suffit d'entailler la sangle qui
tient la selle. Si elle cède en plein galop,
au milieu d'arbres aux troncs énormes,
la mort est inévitable. Mon beau-fils,
seul, s'est méfié.

— Croyez-vous, ma chère, que ces
petites histoires de famille présentenl
quelque intérêt ?

Le chevalier de Selves semblait avoir
retrouvé toute sa désinvolture. Il s'était
adossé nonchalamment à un arbre et la
lumière des lanternes ourlait son profil
d'un doré de crépuscule. U ne regardai!
plus la comtesse Tcherguine mais Ma-
rie-Anne :

— Tout est contre moi, dit-il d'une
voix sourde, mais j 'aimerais que vous
sachiez que j 'ai éprouvé pour vous un
amour d'une qualité rare. Vous étiez...

— Taisez-vous I dit d'un ton cinglanl
la comtesse Tcherguine. Ou alors, poui
une fois, dites-lui la vérité ! Dites-lui où
devait vous conduire la voiture qui at-
tend derrière cette porte ! Pas en Pro-
vence, mademoiselle, mais dans une pe-
tite maison pour partie galante où l'or
n'emmène que des filles ! Dites-lui donc
aussi d'où vous vient la cicatrice qu:
vous balafre la joue ? Et dont vous lais-
sez croire qu 'elle est d'un coup d'épée
reçu lors d'un duel.

— N'en était-ce pas un, à sa maniè-
re?

(A suivre)

Comment composer vos menus 1

« viande, poisson, œufs », éventuels
ment leur équivalent (cf. ci-dessous).

Ce n'est pas forcément pour avoir
chaque jour un menu soigneusement
calligraphié évoquant subtilement lea
plaisirs de la table dans un vocabulaire
fleuri et aristocratique que je vous con-
seillerais de faire des menus. Cela peu!
se faire, mais le conseil recouvre plus
prosaïquement le souci de planif ier
l'alimentation, semaine après semaine
choisir les aliments, déterminer les ra-
tions, les types de préparation culi-
naire, en fonction des goûts, des be-

fromages, Ceci est particulièrement im-
portant si les adultes de la famille ne
boivent pas de lait. Ce procédé permel
également de « valoriser » le repas du
soir.

— Compléter le menu par pommei
terre, pâtes, riz, etc.

— Veiller à l'apport de graisses : évi-
ter de servir plus de t rois plats de fri-
tures ou de charcuteries par semaine
Ne pas dépasser pour la cuisson 20 s
de matières grasses par jour et pa)
personne.

— Les quatre heures des enfant!
comprendront le supplément d'aliment
qui ne sont pas compris dans le menu
soit principalement : fruits, pain, pro-
duits laitiers.

soins nutritlonnels, du temps et de se!
possibilités matérielles. C'est aussi poui
organiser les achats de denrées péris-
sables ou non, varier les repas. Bref
gagner du temps, de l'argent, en garan-
tissant l'équilibre de l'alimentation.

Voici une façon relativement simple
de faire les menus d'une semaine, er
les composant globalement, disposant lei
groupes d'aliments jour après jour
chacun de ceux-ci apportant des nutri-
ments bien déterminés. Ne pas compo-
ser les menus complètement jour après
jour, mais élément par élément.

— Prendre une feuille de papier, lé
diviser en 7 dans le sens de la largeur
Verticalement, prévoir des division!
pour les deux repas principaux, le petil
déjeuner. S'il y a des enfants, comp-
ter également les quatre heures.

— Choisir le plat principal de mid
ou du soir dans le groupe des aliment!

— Penser aux légumes et aux fruits.
L'idéal est de prévoir un plat de lé-
gumes ou de fruits cuits, et deux cru-
dités (fruits et légumes).

— Prévoir un pla t par jour conte-
nant du lait ou du fromage : potage,
sauce, dessert, gratin ou plateau de

EQUIVALENCES
100 g de viande sans déchet peuven

être remplacés par :
110-120 g de poisson ;
2 gros œufs ou 3 petits ;
75 g de légumes secs ;
60-70 g de fromage dur.
150 ce de lait seront remplacés par
100 g de séré ;
30 g de fromage à pâte molle ;
25 g de fromage à pâte ferme.
Ce n'est peut-être pas la première

fois que ce petit exercice sera le plus
simple ni le plus agréable. Mais ls
rapidité, l'imagination viennent par ha-
bitude. Peut-être aussi faut-il un peu
forcer les convives à varier leurs repas
les encourager à étendre la gamme de
leurs goûts, et finalement leur bonne
mine et leurs yeux étonnés et contents
vous encourageront vous aussi à conti -
nuer.

Sylviane Corfu-Martir

Pourquoi les enfants utilisent-ils
les mensonges prétextes ?

L'enfant l'apprend très vite, d(
l'exemple donné par les adultes, mentii
est parfois toléré, voire recommandé
il se rend compte que les grands men-
tent pour s'épargner des ennuis, pour n«
pas provoquer des drames.

U est donc tout à fait naturel que
dans des circonstances difficiles ou dé-
sagréables, l'enfant cherche aussi à s'er
tirer par un mensonge.

RENTABLE OU PAS ?
Un adulte qui dit à un enfant : « Pour-

quoi mens-tu ? ça ne sert à rien ! » s'ex-
pose à perdre tout crédit auprès de sor
jeune interlocuteur.

Ça ne sert à rien ? Mais oui, ça sert
Ça ne sert à rien seulement quand le

mensonge est inventé.
L'enfant intelligent fait rapidemen

la différence entre le mensonge vrai-
semblable et très rentable, à manier ha-
bilement, et le mensonge à ennuis qu
est de la « dynamite à fessée ». U renon-
cera au second pour ne plus user que 1<
premier.

Ainsi, tout enfant essaie de mentii
pour effacer une « mauvaise » action

chocolat dérobé, par exemple. Une ré-
primande ou une punition suffit le plu!
souvent à faire renoncer à un moyer
aussi trompeur d'éviter les ennuis.

L'enfant qui invente un mal de têt<
pour ne pas aller en classe finit par res-
sentir parfois un vrai mal de tête. Uni
façon qu 'a la nature de tendre la perche
au petit oblige de mentir par une socié-
té coercitive ? Coup de pouce du ciel oi
du diable ? Juste punition d'une tenta-
tive d'entourloupette ?

UNE ETAPE NECESSAIRE
Quand un enfant a compris qu'il peu

affirmer une chose inexacte sans qui
son entourage s'en aperçoive, il se sen
plus fort devant l'adversité, il a « gran-
di ». Il possède une arme bien à lui
dont il peut user en cas de nécessité. I
acquiert en quelque sorte un pouvoii
magique qui le rassure. U vient de fran-
chir une étape tout à fait naturelle dt
son développement.

L'enfant qui ment à bon escient es'
normal. U est en train de s'adapter ai
monde dans lequel il devra vivre, où i
n'est pas possible de dire toujours li
vérité et où , lorsqu'on se sent faible e
désarmé, il est bon de pouvoir recourir
à un moyen efficace, bien que ressor-
tissant à l'imagination.

Les parents doivent comprendre ce!
mensonges prétextes, tout en exprimam
un doute, en passant , comme si celé
n'avait pas d'importance. Mais il ne
faut jamais qu'ils disent « Tu mens ! »
car ce serait ajouter à l'incertitude qu
pousse l'enfant à avoir recours au men-
songe.

D'ailleurs, au nom de quoi et de quel-
le morale les adultes s'arrogeraient-il:
le droit de supprimer un mensonge mo-
mentanément utile à l'enfant ?

U est beaucoup plus important d'arri-
ver à comprendre pourquoi l'enfan
ment. En effet, le mensonge prétexte
est un appel à l'aide, à la protection , ;
la sécurité, à l'amour.

( OPTIMA )

ZOOM MOD
Œil de velours

Œil de velours en un coup de crayon !
Ce dernier « truc » vous est donné pai
les spécialistes en maquillage new-yor-
kais. Faites un trait, le plus fin possible
le long de la paupière et surtout à h
bordure inférieure de l'oeil. Vos yeuj
paraîtront plus grands, surtout si vous
choisissez un crayon assorti à la couleui
de vos yeux. Ne détruisez jamais l'har-
monie d'un maquillage, et bien sûr d'ur
visage en utilisant des crayons foncés
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Saucisson en croûte
Petits pois
Purée de carottes
Petits fours

Fondue charolaise *
Frites
Salades diverses
Crème moka

Soupe aux pois
Saucisse de veau
Chou-fleur en sauce fines herbes *
Fruits frais

Chops d'agneau
Lentilles aux tomates
Salade verte
Vermicelles

Fondue au fromage
Salade de fruits

Tripes à la provençale
Pommes de terre à l'eau
Tarte aux pommes à la danoise **:

Coq au vin
Nouillettes
Salade mêlée
Pêches flambées

Trois recettes
* FONDUE CHAROLAISE

800 g à 1 kg de ragoût de bœu:
maigre ; sauces mayonnaises (le:
mêmes que pour la fondue bourgui-
gnonne), sauce vinaigrette très rele-
vée ; moutarde, catch-up ; champi
gnons au vinaigre ; bouillon di
bœuf ; 1 os à moelle.

Bien dégraisser le ragoût. Le pré-
cuire à la marmite à vapeur. Pré-
parer avec le jus de cuisson un bouil-
lon de bœuf bien épicé. Découper li
viande en petits carrelets. Mettre li
bouillon dans un caquelon à fondue
Présenter la viande, les sauces e
amuse-gueule à part.

** CHOU-FLEUR
EN SAUCE FINES HERBES

1 chou-fleur moyen ; 1 cuillère î
soupe bien pleine de farine ; 1 tasse
de lait ; 1 tasse d'eau de cuisson
sel, aromate et muscade ; hachis de
persil et ciboulette ; 2 jaunes
d'œuf ; 1 cuillère à soupe de crème
corps gras.

Parer et découper le chou-fleu:
en rosettes avant de le cuire à l'eat
salée sans le tenir trop tendre. Fain
fondre 1 à 2 cuillères à soupe di
corps gras et lier avec la farine
mouiller avec le lait et la tasse d'eai
de cuisson et laisser mijoter la sau-
ce quelques minutes en la remuan
au fouet.

Ajouter l'assaisonnement néces
saire et le hachis de fines herbes e
laisser reposer 5 min. hors du feu.

Lier la sauce avec les jaune;
d'œuf battus avec la crème et er
napper le chou-fleur dressé sur ur
plat.

*** TARTE AUX POMMES
A LA DANOISE

Garniture : 300 g de séré à li
crème ; un peu de lait ; 1 œuf ; :
cuillère à café de sucre vanillé ; '.
cuillères à soupe de sucre. Pâte:
100g de beurre ; 3 œufs ; 200 g d(
sucre ; VJ zeste de citron râpé
250 g de farine ; 1 cuillère à café d(
poudre à lever ; 750 g de pommes.

Travailler le beurre en ajoutan
à la suite, sucre, œufs, zeste de ci-
tron ainsi que la farine tamisée mé-
langée à la poudre à lever. Fonce:
un moule à charnière beurré. Pelei
les pommes, les couper en huit, lei
disposer soigneusement sur la pâte
Mélanger les ingrédients de la gar-
niture pour obtenir une crème épais-
se, la verser sur les pommes.

Cuire au four, à chaleur moyenne
environ 40 min.



Ogaden: la Somalie dénonce un
complot des grandes puissances

Les cinq pays occidentaux (Etats-
'Unis , Grande-Bretagne, France, Italie et
République fédérale allemande) se sont
jusqu'ici déclarés opposés à toute li-
vraison d'armes à la Somalie tant que le
conflit de l'Ogaden se poursuit et cela,
malgré les pressantes demandes de Mo-
gadiscio. Ils ont également préconisé un
règlement du problème qui oppose la
Somalie à l'Ethiopie dans le cadre stric-
tement africain.

DENONCIATION D'UN COMPLOT
DES GRANDES PUISSANCES

<p Les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que se sont mis d'accord pour diviser ls
corne de l'Afrique en zones placées sous
leur influence », estime le président so-
malien, M. Mohamed Siad Barre, dans
une interview publiée samedi par « Al-
Watan Al-Arabi » hebdomadaire de lan-
gue arabe paraissant à Paris.

Les cinq pays occidentaux se sonl
concertés à plusieurs reprises pour
adopter une attitude commune. En ce
qui la concerne, la France a déclaré à
plusieurs reprises qu 'elle tenait à obser-
ver la plus grande neutralité en raison
de la présence entre les deux belligé-
rants de la République de Djibouti.
L'Iran et l'Arabie séoudite ont adres-
sé au cours des dernières semaines des
avertissements à l'Ethiopie la mettant
en garde contre toute invasion de la
Somalie et souligné qu'ils ne resteraient
pas indifférents à une telle invasion. La
Jordanie a pris une position similaire.

L'AIDE SOVIETIQUE A L'ETHIOPIE,
UNE REALITE

Les services d'écoutes de la télévision
israélienne avaient annoncé dès fin

juillet 1977 que tous les jour s trois è
cinq Antonov 22 , avions cargos sovié-
tiques, atterrissaient à Addis-Abeba
avec du matériel militaire.

Us en ont aussi déchargé à Asmara.
capitale provinciale érythréenne. Selon
des estimations occidentales, la pré-
sence militaire soviétique en Ethiopie
pourrait se chiffrer actuellement à 150(
hommes auxquels s'ajoutent quelque
2500 militaires et spécialistes médicau>
cubains. La participation soviétique e1
cubaine aux opérations aériennes de
l'Ethiopie ne fait plus guère de doute
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Combats en Ogaden. (Keystone

Le Front de libération de la Somalii
(FLSO) a pu présenter récemment à 1;
presse un militaire cubain capturé dan:
l'Ogaden.

VIOLENTS COMBATS
La Somalie comme l'Ethiopie ont fai

état hier de violents combats dam
l'Ogaden où Mogadiscio affirme que le:
forces éthiopiennes appuyées par de:
Soviétiques et des Cubains ont lance
une vaste contre-offensive.

L'Agence de presse éthiopienne (ENA
a indiqué que 70 militaires somalien;
avaient été tués et 150 faits prisonnier:
récemment dans une opération de ratis-
sage dans la région de Harrar. Des posi-
tions ennemies fortifiées ont été détrui-
tes, précise l'agence.

La radio somalienne a indiqué de sor
côté que les forces somalies avaien
anéanti deux camps militaires éthio-
piens à Negele, dans la région méri-
dionale de Sidamo, infligeant de lour-
des pertes aux forces éthiopiennes c
s'emparant d'une grande quantité de
fusils , mitrailleuses et munitions. (AFP-
Reuter)

Nicaragua : fièvre électorale
La tension est vive dans la plupart

des villes du Nicaragua â la veille
du scrutin électoral qui se déroule
depuis hier.

Le déroulement des élections a dû
être garanti par d'importantes me-
sures de sécurité. Parmi ces mesures
figure l'interdiction de vente d'alcool
entre samedi et la clôture des bu-
reaux e vote, prévue pour hier
après-midi.

Selon les milieux politiques
d'opposition, le taux d'abstention
pourrait dépasser 80 pour cent des
électeurs. L'opposition est
représentée par l'Union démocrati-
que de libération (UNIDEL) et par le
Parti conservateur. Elle a appelé la
population à boycotter les élections
et à se joindre aux nombreux mou-
vements de grève déclenchés la se-
maine dernière pour demander le
départ du président Anastasio Somo-
za.

Le climat de tension est encore
accru par des actes isolés de sabota-
ge, notamment l'incendie de 350
hectares de canne à sucre à l'ouest
de la capitale. Un gigantesque incen-
die, non encore maîtrisé hier a

Un diplomate vietnamien espion ? Litige avec les US/1
Hanoi a rappelé le chef de la déléga-

tion vietnamienne à l'ONU, M. Dinh Ba
Thi, en accusant les Etats-Unis d'en-
traver le déroulement normal de ses ac-
tivités, rapporte dimanche l'agence de
presse du Vietnam. M. Dinh Ba Thi
avait été cité au début de la semaine
par un grand jury fédéral américain
comme complice non poursuivi d'une
affaire d'espionnage au profit du Viet-
nam dans laquelle sont directement im-
pliqués un employé du Département
d'Etat et un étudiant vietnamien aux
Etats-Unis. Vendredi, M. Dinh Ba Thi
fut déclaré persona non grata mais

d'autre part détruit quatre mille bal-
les de coton dans le port de Corinto
sur le Pacifique. La police n'exclut
pas l'hypothèse d'un incendie crimi-
nel.

UNE CRISE ENERGETIQUE EN
VUE

Le Nicaragua n 'a de réserves en
combustibles que pour 90 jours, 30
jours en pétrole raffiné et 60 en pé-
trole brut , a déclaré samedi le pré-
sident Somoza. Se référant au boy-
cottage vénézuélien, le présidenl
Somoza a déclaré que ce pays étanl
actuellement en période électorale
les partis politiques avaient adopté
une position prétendant priver le Ni-
caragua . de combustible. En ce qui
concerne le supposé boycottage de la
part de la société pétrolière « Esse
Standard Oil » du Nicaragua, le pré-
sident a affirmé que cette entreprise
devait se référer exclusivement aux
relations commerciales définies avec
le Gouvernement nicaraguayen. Le
président Somoza estime toutefois
que la crise traversée par le pays
allait se résoudre à bref délai.

(AFP-Reuter)

Hanoi refusa de s incliner.
On ignore encore quand M. Dinh Bé

Thi quittera New York. Le diplomate
a demandé la réunion urgente de 1;
commission des Nations Unies sur le:
relations avec le pays hôte.

CAMBODGE : OFFRE
VIETNAMIENNE

Par ailleurs, « le Gouvernement viet
namien propose au Cambodge la ces-
sation immédiate de toutes activités mi-
litaires le long de la frontière entre les
deux pays », indique une déclaratior
officielle publiée dimanche à Hanoi.

Dans sa déclaration officielle, le Gou-
vernement d'Hanoi propose à Phnom
Penh une rencontre « immédiate » dan;
l'une des deux capitales « ou dans ur
endroit situé sur la frontière entre le;
deux pays pour négocier et signer ur
traité sur les frontières ». (Reuter-AFP

• L'URSS et le Sud-Yémen se félici-
tent du « développement de leur amitié
et de leur coopération », notammeni
pour « lé renforcement de la capacité
défensive du Yémen démocratique », in-
dique un communiqué publié à l'issue
de la visite officielle en URSS du pre-
mier ministre sud-yéménite Ali Nasseï
Mohamed. (AFP)

Dj ibouti
NOUVEAU GOUVERNEMENT

Un nouveau Gouvernement a été for-
mé à Djibouti, annonçait-on hier dans
cette ville : il. comprend quatorze mi-
nistres, dont six Afars, six Issas. un
Arabe, un Somali et deux secrétaires
d'Etat, un Afar et un Issa.

Le nouveau Gouvernement est dirigé
par M. Abdallah Mohammed Kamil qui
conserve son , portefeuille des Affaires
étrangères: II est titulaire également du
portefeuille de la défense.

La majorité des ministres Afars (cinq)
dont le premier ministre, M. Ahmed
Dini, avaient démissionné le 17 décem-
bre dernier pour protester contre ce
qu 'ils avaient qualifié " de « répression
tribale » à la suite d'un attentat à la
grenade qui avait causé plusieurs morts
à Djibouti. (AFP)
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Le remaniement gouvernemental fait apparaître
les dauphins du SPD: M. Apel et M. Koschnik
Flattés par la stabilité politique de leur système, beaucoup d'Allemands ont une
certaine peine à ne pas considérer la démission d'un ministre ou le remaniemen
d'un Cabinet comme autant de preuves de faiblesse. L'opposition démocrate-chré-
tienne joue le jeu et s'efforce évidemment de présenter le remaniement effectue
la semaine dernière par M. Schmidt comme du mauvais bricolage destiné surtou
à donner le change. Qu'en est-il réellement ?

De notre correspondant a Bonr
Il est certain, et M. Schmidt n 'a pas

hésité à le reconnaître publiquement,
qu 'il a été pris de vitesse vu qu'il ne
voulait remanier son Gouvernement
que dans le courant de l'année. Mais il
a dû tenir compte de trois facteurs im-
portants , la démission soudaine de deux
de ses ministres, le départ par le biais
de la démission d'un troisième qui
prend la direction du SPD en Basse-
Saxe et , l'approche des élections dan:
quatre Etats fédérés.

On vote début juin en Basse-Saxe e'
à Hambourg et à l'automne en Bavière
et en Hesse. Il fallait donc que l'équipe
gouvernementale de Bonn soit opéra-
tionnelle pour soutenir sur place le
combat électoral de ses amis. U fallai
percer l'abcès sans tarder, c'est pour-
quoi M. Schmidt a accepté la démissior
de ses ministres et procédé à un rema-
niement à la tête de six ministères.

APRES UNE ANNEE LABORIEUSE...
Ce pourrait être pour le Cabinel

Schmidt-Genscher la chance d'un nou-
veau démarrage après un départ qui t
été laborieux depuis le début de l'an-
née 1977 déjà : débat sur le finance-
ment des assurances sociales, lutte con-
tre le terrorisme, zizanie au sein de la
social-démocratie, un chômage qui re-
fuse de diminuer, des difficultés avec
l'Allemagne de l'Est. Ce ne sont, somme
toute, que des problèmes classiques avee
lesquels sont confrontés tous les Gou-
vernp'-npt-its riémonratioues. c'est pour-
quoi MM. Schmidt et Genscher ne dé-
sespèrent pas de prendre un nouveau
départ.

Sera-ce le bon ? A en juger par ur
sondage récent , les Partis démocrates-
chrétiens l'emportera ient sur la majo-
rité en cas d'élections générales, par 5:
contre 48 pour cent. L'équipe nouvelle
issue de ce remaniement seirible olu:
homogène que la précédente et en tou'
r-iep ell e est benur-nim oi'is p r ime .  M
Schmidt a renforcé le centre gauche de
son propre parti dans cette équipe, ce
qui pourrait lui assurer un soutien plu:
large lors des débats difficiles de l'ave-
nir.

U ne faut pas perdre de vue, en effet
qu 'à deux reprises, certains membres de
l'aile gauche du SPD ont fait faux bonc
au chancelier à l'occasion d'un vote sui
une question fiscale et une autre foi;
sur une loi modifiant certaines procé-
dures pénales. Or prochainement ur
riéhat serré va s'ensarrer sur le renfor-
cement de la lutte antiterroriste. Une
fract ion de gauche du SPD est bier
décidé à bloquer les projets de la ma-
jorité.

... UN NOUVEAU DEPART ?
La plus grande surprise de ce rema-

niement a été la nomination de M. Apel
ministre des Finances, à la tête du mi-
nistère de la Défense. En 1975. il avai
pourtant écrit que n'ayant aucun sen:
des affaires militaires, on ne le vei-rai
jamais à la tête de ce Département
Su l a  accepte, c'est sur l'insistance de
M. Schmidt qui a une entière confiance
en lui. En outre, M. Apel, Hambourgeoii
comme son chancelier , parle plusieur:
langues et dispose d'un crédit certair
sur le plan international remontant ai
temps où il se consacrait comme secré-
taire d'Etat aux Affaires européennes, i

Marcel DELVAUX
Bruxelles et , par la suite, comme granc
argentier fédéral dans les grandes déli-
bérations financières et économique:
mondiales.

LA KELEVE S'ORGANISE
Le nouveau ministre des finances, M

Matthoefer, du centre gauche du SPI
cinquante-deux ans, mais les trois nou

veaux promus oscillent autour de li
quarantaine. Us disposent d'une solid'
expérience comme secrétaires d'Etat , d
sorte que le problème de la relève qu
se posait avec une acuité particulier
au Parti social-démocrate est en voi
de prendre forme.

On peut même aller plus loin encon
et considérer que M. Apel est en voi
de devenir le dauphin de M. Schmid
(il a 45 ans) et que M. Koschnick (45 an
également) serait celui de M. Brandt i
la présidence du SPD. C'est pour cetti
raison d'ailleurs que M. Koschnick, mi
nistre-président de l'Etat de Brème, n 'i
pas été intégré dans le nouveau Gou-
vernement de Bonn , mais reste au gou-
vernail de son port hanséatique.

M. D.

SAHARA OCCIDENTAL
Constitution d'un Comité

de solidarité internationale
La constitution d'un Comité di

solidarité internationale avec la lutti
du peuple du Sahara occidental
dont le siège sera à Madrid , a été dé-
cidée hier à Rome, à l'issue de 1<
première conférence internationale
de solidarité avec le peuple saha-
raoui.

Les représentants de quelque 61
organisations de jeunesse provenan
d'une quarantaine de pays d'Europe
d Amérique, d Afrique et d Asie on
participé aux travaux de cette
conférence, réunie sous les auspice:
des jeunesses communiste et socia-
liste italiennes et du mouvemen
panafricaine de la jeunesse.

Le document final reprend la dé-
nonciation faite par tous les orateur:
contre « l'intervention du Gouverne-
ment français aux côtés des force:
d'agression maroco - mauritaniennes
qui constituent une grave menace
pour la paix et la sécurité dans le
bassin méditerranéen et une ingé-
rence ont adressé une lettre ai

africain ».
Par ailleurs, la conférence i

adressé des lettres à MM. Kur
Waldheim, secrétaire général di
l'ONU et Omar Bongo, président ei
exercice de l'OUA, pour leur deman-
der, chacun dans le cadre de l'orga-
nisation qu'ils président , de « fairi
respecter les droits du peuple saha-
raoui , dont celui primordial à l'auto-
détermination ».

« ATTAQUE GENERALE » DU
POLISARIO

Le « Front Polisario » a annonce
samedi à Alger avoir lancé une « at-
taque générale » dans la nuit du 2 ai
3 février contre la garnison maurita-
nienne de Tichla (ancien Rio de
Oro).

45 militaires mauritaniens, précis*
un communiqué du « Front » ont et
tués au cours de l'attaque, plusieur
dizaines ont été blessés et de « nom
breux autres » ont été faits prison
niers. (AFP)

ONU : Commission des Droits de l'hommt
Rythme plus calme que Tan passé ?
De notre correspondante aux Nations-Unies : Barbara Spezial

Ouverture aujourd'hui à Genève de I:
34e session de la Commission des Droit ;
de l'homme de l'ONU : durant cinq se-
maines, la commission — organisme
mandaté par l'Assemblée générale de;
Nations Unies — va procéder à une ana-
lyse globale de la situation en matière
de libertés fondamentales et engagei
ainsi, comme elle le fait annuellement
une discussion internationale sur le res-
pect des droits de l'homme.

Le rôle de la Commission est double
Elle doit , d' une part , vérifier l'applica-
tion des instruments internationaux
existants et veiller à la promotion de;
droits de l'homme. D'autre part , elie es
chargée d'élaborer de nouveaux instru-
ments relatifs aux droits de l'homme e
d'entreprendre également les étude:
qu 'elle juge nécessaires.

C'est ainsi qu'en ce qui concerne IE
première catégorie du travail de la com-
mission; l'ordre du jour de la 34e ses-
sion prévoit , en plus d'un examen gêné
rai des violations des droits de l'homme
un débat sur trois cas particuliers, i
savoir les territoires arabeis occupés pal
Israël , le Chili et l 'Afrique australe
Trois situations graves qui avaient déj;
retenu l'attention de la commission l'an-
née dernière. Par ailleurs, on évalue
1 état d'application de la Convention in-
ternationale sur l 'élimination et la ré-
pression de l'apartheid de même que
celui des Pactes internationaux de;
droits de l'homme. Enfin, il sera égale-
ment question de la jouissance de;
droits économiques, sociaux et culturel;
ainsi que des droits des travailleurs mi-
grants et de la jeunesse.

Quant à l' étude de nouveaux projets
la commission se penchera sur une con-
vention relative à la torture et sur uni
déclaration visant à éliminer toutes le:
formes d'intolérance et de discrimina-
tion fondées sur la religion ou la con-
viction. Elle examinera aussi des pro-
jets sur les droits des minorités et sur le
droit à l'autodétermination. Les droit
de l'enfant seront également discutés ei
vue de l'élaboration d'une convention
Enfin , on étudiera les moyens de rendri
effectives les dispositions de la Décla
ration sur l'utilisation des progrès de 1;
science et de la technique.

Ainsi les trois sujets traditionnels —
le Moyen-Orient, le Chili et l'Afrique

du Sud — seront à nouveau abordé
cette année. Il est vra i que la tâche d
la Commission des Droits de l'homm
est difficile et que celle-ci porte dan
ses structures mêmes des limitation:
non négligeables. Composée de 32 pay
élus avec un mandat de trois ans, li
commission, à laquelle participent en
core, mais à titre d'observateurs seule
ment , d'autres Etats et des organisa-
tions non gouvernementales, est un or
gane essentiellement politique, où s
reflètent les tendances qui se dessinen
à l'Assemblée générale. L'année derniè
re pourtant un vent nouveau a souffl
sur les travaux de la commission, dû ;
la politique libérale du nouveau pré
sident des Etats-Unis, qui a fait de li
cause des droits de l'homme une des li
gnes de force de sa politique étrangère
C'est ainsi qu 'il y a eu la fameuse in
tervention de M. Brady Tyson — qua
lifiée de maladresse par la suite — qu
a avoué la participation des USA ai
renversement du Gouvernement chiliei
d'Allende et a exprimé les regrets d
son pays. Auparavant les USA s'étaien
prononcés en faveur de l'isolement de
l'Afrique du Sud et avaient soulevé 1:
question du sort des dissidents sovié
tiques , dont on a ainsi débattu pour I
première fois dans ce forum internatio
nal qu'est la Commission des Droits d
l'homme. Un voile fut ainsi levé sur de
sujets jusqu 'à présent tabous , comme I
situation des droits de l'homme en Ar
gentine et en Uruguay ou en URSS
D'autres • points chauds » , tels le Saha
ra occidental et l'Ouganda , furent éga
lement évoqués non sans difficultés.

La session de 1977 fut  donc mouve
mentée. Il y a fort à parier que cett
année la commission retrouve un ry
thme plus calme. Un grand pas fu
franchi l'an dernier , quand le silène
qui entourait des pays où les droits d
l'homme étaient gravement violés a et
brisé. Peut-être la parole sera-t-ell
donnée à des victimes ignorées ; ains
le bruit court que le cas du Cambodge
va être discuté. Enfin , il ne faut pas né
gliger l'influence du climat polit ique
actuel , caractérisé certes par l'événe-
ment de la rencontre Sadate-Begin mai:
aussi par des tentatives de dialogue er
Afrique du Sud et par un durcissemeni
en Amérique latine.

B. S.


