
Après le « coup de frein » de Sadate, celui de M. Begin
LE DEPART DE LA DELEGATION MILITAIRE
D'ISRAËL POUR LE CAIRE EST AJOURNE

« Le Gouvernement israélien a décidé
hier à l'unanimité de reporter pour
l'instant le départ pour le Caire de la
délégation militaire israélienne » a dé-
claré hier le premier ministre Menahem
Begin, au sortir de la présidence du
Conseil.

î le  décision , a-t-il a.iouté , sera
révisée prochainement. Le Gouverne-
mont  israélien espère que d'ici là .
l'Egypte cessera d'employer des termes
in jur ieux  à rencontre du peuple et de
l'Etat j u i f , créant ainsi une atmosphère
peu propice à des négociations menées
dans le calme. »

M. Begin a accusé le président Sadate
d'avoir « prononcé un discours agressif ,
adressant une série d' u l t imatums à
Israël ».

Il a déclaré qu 'il « espérait que l'Egyp-
te cesserait d'employer des termes in-
jur ieux  à rencontre du peuple et de
l'Etat juif ».

Le premier ministre a précisé qu 'il
ferai;  aujourd hui  une déclaration t ;
Knesseth pour répondre au discours de
M. Sadate.

LES AMERICAINS
N'ONT PAS PERDU TOUT ESPOIR

Les Etats-Unis n'ont pas perdu tout
espoir de voir redémarrer le processus

de paix au Proche-Orient et M. Cyrus
Vance accepterait le cas échéant de re-
tourner le mois prochain dans la région ,

(Copyright by Cosmopress)

indiquai t -on  dans les mil ieux autorisés
américains.

Dans l'entourage du secrétaire d'Etat
américain qui a fai t  escale à Shannon
en Irlande sur le rjhemin du re tour  a
Washington , on précisait que M. Cyrus
Vance retournerait  au Proche-Orient le
mois prochain s'il apparaissait qu 'il y
avait de bonnes chances d'aboutir à une
déclaration commune de principe égyp-
to-israelienne sur la paix.

De même source on estime que, de
toute évidence , le discours de M. Sadate,
prononcé samedi ne ferme pas la porte
à de nouvelles négociations. On ajoute
que les Etats-Unis ont été soulagés de
voir que le rais s'est absten u de nou-
velles attaques directes contre M. Be-
gin.

On craignait apparemment qu 'une
nouvelle escalade de la guerre des mots
ne risque de faire échouer complète-
ment l'initiative en faveur de la paix
déclenchée par la visite à Jérusalem en
novembre du président Sadate.

En fait , ajoutai t-on de même source ,
le discours de M. Sadate n'a rien ap-
porté de nouveau par rapport à ce que
le président avait dit à M. Vance lors
de leur entretien de vendredi au Caire.

Du cote américain , on espère cepen-
dant qu 'Israël consentira à poursuivre
les négociations au sein de la commis-
sion militaire en dépit de leur suspen-
sion au sein de la commission politique.

Pour l'instant, M. Vance compte sui-
vre l'évolution de la situation dans la
région grâce aux rapports de son bras
droit . M. Alfred Atherton. secrétaire
d'Etat adjoint qui est resté sur place.
(AFP)

Les grandes manœuvres
SI le discours prononcé par Sadate

samedi soir devant le Parlement égyp-
tien ne ferme pas la porte à la négo-
ciation avec Israël, il n'en constitue
pas moins, dans ses exigences et ses
menaces, un moyen de pression appro-
prié sur les Etats-Unis. L'Amérique est
en effet le seul pays capable d'infléchir
la politique israélienne dans le sens
d' un plus grand assouplissement en-
vers les exigences arabes.

En demandant à Washington de lui
fournir les mêmes types d'armes
sophistiquées qu'a l'Etat hébreu, le
président égyptien met avant tout
l'accent sur l'équilibre militaire entre
les deux pays, « pour négocier d'égal à
égal » avec Jérusalem. Cette requête
égyptienne a apparemment pour objec-
tif de compenser les exigences israé-
liennes — considérées comme déme-
surées — au plan de la sécurité (main-
tien de colonies et d'installations mili-
taires au Sinai.

Or, Washington n'a aucun intérêt à
favoriser la course aux armements au
Proche-Orient, d'autant plus qu'en
fournissant à l'Egypte un matériel de
conception très avancée, il se heurte-
rait Immédiatement au refus d'Israël de
poursuivre la négociation engagée
avec Le Caire.

Dur quant au ton, ce discours était
avant tout destiné à la consommation
Intérieure et à l'opinion du monde
arabe. La fermeté démontrée par
Sadate, en interrompant la négociation
de manière inattendue, prouve appa-
remment qu'il est le maître du jeu. Or
ce n'est plus le cas et le pressant
appel adressé aux Etats-Unis par le
biais de pressions multiples, en fournit
la meilleure preuve.

Sadate, pris au « piège » de son
voyage à Jérusalem et des négocia-
tions qui ont suivi avec les Israéliens,
tant au niveau politique que militaire ,
n'est plus aujourd'hui en mesure de
reculer, ni même d'avancer sans une
aide extérieure qui ne lui fasse pas
perdre la face.

Trop engagé dans le processus de
paix, le président égyptien a tout loisir
d'acculer l'Etat juif au pied du mur ;
néanmoins, les quelques concessions
supplémentaires qu'il peut attendre de
sa manœuvre sont incapables de
modifier fondamentalement le cours
des événements : l'Egypte a davantage
besoin de la paix qu'Israël, et quels
que soient les effets engendrés par
certains coups de théâtre, Sadate
dépend avant tout des décisions
d'Israël pour envisager la suite des
opérations. A ce titre, Jérusalem sem-
ble suivre la même ligne que Le Caire
en prenant à son tour une mesure de
rétorsion à l'égard de l'Egypte : le
report du départ de la délégation mili-
taire israélienne-

Dans ce jeu d'escarmouches, on se
demande à juste titre qui sera le vain-
queur... Si Sadate tire prétexte de l'in-
transi geance israélienne pour inter-
rompre sans préavis les négociations ,
l'Etat hébreu ne manquera pas d'ex-
ploiter à son tour la volte-face égyp-
tienne pour appuyer ses présentes exi-
gences en matière de sécurité. Car

enfin, aux yeux d Israël, qui prouve que
Sadate fait vraiment preuve de sincéri-
té dans ses démarches de paix , s'il
peut d'un" jour à l'autre brader sans
avertissement le capital psychologique
investi lors de sa venue à Jérusalem et
des rencontres qui ont suivi ?

<< La porte de la paix n'est pas fer-
mée... » , a assuré Sadate. Cependant,
même avec l'assurance qu'il n'y aura
pas de nouveau conflit, on ne bâtit pas
la paix sur des ultimatums et il appa-
raît regrettable que les divergences —
même profondes — alimentent toute
une polémique inutile et servent à
entretenir un suspense délibéré, met-
tant en danger l'objectif même qu'on
recherche : la paix...

On veut bien laisser au crédit de M.
Sadate la délicate situation qui règne
en Egypte et son isolement par le
Front du refus : les dictatures ont
besoin d'« explications » ou de << mises
en scène » dont se passent les démo-
craties. On peut en revanche compren-
dre ou rejeter les exigences israélien-
nes : celles-ci seront de toute manière
sanctionnées par le peuple, excluant
ainsi dans leur ensemble les grands
stratagèmes auxquels doit se résoudre
un Sadate pour « expliquer » certaines
réalités-

Charles Bays

CYCLOCROSS. CHAMPIONNATS DU MONDE

DOMINATION HELVETIQUE

Les championnats du monde de cyclocross en Espagne ont ete marqués par une
magnifique domination helvétique. Chez les professionnels, Albert Zweifel a rem-
porté son 3e titre mondial consécutif devant son compatriote Peter Frischknecht.
Chez les amateurs, derrière le surprenant Belge Liboton, on trouve les deux Suis-
ses Gilles Blaser et Karl-Heinz Helbling. — Notre photo : trois des médaillés suis-
ses : de gauche à droite, Zweifel, Blaser et Frischknecht. (Photo Vonlanthen)
• Nos commentaires en pages sportives.

PERTE RADICALE AU CONSEIL DES ETATS

La socialiste Lieberherr
au siège de M. Honnegger
La candidate du Parti socialiste,

Mme E. Lieberherr , a remporté di-
manche les élections complémentai-
res zurichoises au Conseil des Etats,
obtenant 138 966 voix. Elle rempla-

Mme Lieberherr déposant son bulle-
tin dans l'urne. (Keystone)

cera ainsi M. Fritz Honegger (prd),
élu à la fin de l'année dernière au
Conseil fédéral , au sein de la Cham-
bre des cantons. Son adversaire ra-
dicale, Mme Martha Ribi (prd), a ob-

tenu 125 646 voix. La majorité absolue
était de 132 879 et la participation de
39,8 pour cent.

L'élection de Mme Lieberherr au
Conseil des Etats porte pour la pre-
mière fois dans l'histoire du Parti
socialiste suisse (PSS) à 6 le nombre
de ses représentants dans la Cham-
bre des cantons. Le PS avait jusqu 'à
présent atteint le nombre maximum
de 5 conseillers aux Etals en 1943,
1947 et 1975. Mme Lieberherr est la
seule femme siégeant au Conseil des
Etats.

Dans les deux Chambres, le PSS
détient dorénavant. 61 sièges, comme
les radicaux. Le part i  le plus forte-
ment représenté reste le PDC avec 63
parlementaires. Le PSS avait jusqu 'à
présent obtenu le olus grand nombre
de mandats en 1970 (60 parlementai-
res) .

Mme Emilie Lieberherr , élue di-
manche au Conseil des Etats par le
peuple zurichois , est âgée de 53 ans.
En 1970. elle est devenue la premiè'-e
femme à siéger dans l'Exécutif de la
ville de Zurich et dirige depuis lors
l 'Office social de la ville .

Mme Lieberherr, originaire de Zu-
rich et Nesslau (SG). est la fille d'un
cheminot et a passé son enfance à
Erstfeld (UR). Après avoir obtenu un
diplôme commercial, elle travaille
pendant trois ans dans une grande
banque zurichoise. Puis elle obtient
une maturité commerciale et forme
ensuite du personnel pendant plu-
sieurs années.

De 1952 à 1956, parallèlement à ses
activités d'institutrice à l'école pour
vendeuses de Berne , elle étudie les
sciences économiques à l 'Université
de Berne, où elle obtient une licence
puis un doctorat avec la d is t inc t ion
« magna cum laude » . Un séjour de
2 ans aux Etats-Unis  fai t  suite à ses
études.

De 1960 à 1970, elle est insti tutrice
en matières générales à l'école des
Arts et Métiers de Zurich. En sus
de ses activités professionnelles, elle
s'engage intensivement en faveur des
questions touchant les consomma-
teurs et fut  jusqu 'en 1975 présidente
d'honneur du forum des consomma-
teurs de la Suisse alémanique et du
Tessin. En 1976. Mme Lieberherr est
chargée par le Conseil fédéral de la
présidence de la commission fédéra-
le extra-parlementaire pour les
questions féminines.  (ATS)

« Progress-1 » arrimé à « Sa!iout-6 »
Le vaisseau soviétique automatique de

transport « Progress-1 » s'est arrimé hier
à la station orbitale « Saliout-6 » on
réalisant pour la première fois dans
l'histoire de l'aéronautique « une opé-
ration d'approvisionnement de la sta-
tion en carburant », annonce l'agence
TASS.

Conformément au programme, ajoute
l'agence, l'équipage de la station « Sa-
Iiout-6 » transférera l'équipement ame-
né par « Progress-1 » à bord de la sta-
tion et chargera le vaisseau de trans-
port avec du matériel précédemment
utilisé.

« Progress-1 » n 'est pas destiné à être
ramené sur terre, sc ion l'agence TASS,
qui précise que ce vaisseau a été étudié

et construit pour être détruit dans
l'atmosphère après l'accomplissement de
sa mission.

L'amarrage de « Progress-1 » et de
« Saliout-6 » a été entièrement automa-
tique et a eu lieu peu après 11 heures
HEC.

L'agence TASS précise que les deux
occupants du <¦ Saliout-6 ». le lieutenant-
colonel Youri Romunenko e< I'iii7"nieur
Georgy Gretchko, ont assisté à la ma-
nœuvre sans y avoir pris la moindre
part.

Le « Progress-1 », dont l'existence était
un secret bien gardé, a apporté au
laboratoire du carburant , des équipe-
ments pour diverses expériences scienti-
fiques et un matériel nécessaire à la
survie dans l'espace. (AFP)
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5 Football : pas de changement

pour le championnat
de Ligue nationale

7 Ski alpin : succès de Heidegger
et Hanni Wenzel en Coupe du
monde

9 Ski nordique au Brassus :
un doublé suédois dans le relais
Saut : surprenant Mœsching

10 HC Fribourg :
une rencontre à sens unique
Equipe suisse :
nouvelles possibilités

11 Olympic : une véritable
démonstration
Succès de City et Marly
en Ligue B

TOXICOMANES
A MARSENS

Les précisions
du directeur

« La vérité au-delà des barreaux »
c'était le titre d'un article publié la
semaine passée et décrivant les con-
ditions dans lesquelles sont soignés
les toxicomanes en cure à Marsens,
Cet article a occasionné une mise au
point du directeur de Marsens, le Dr
Raemy, qui confirme les faits énon-
cés la semaine dernière.

0 Lire en page 13
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Pour ce vieux paysan qui vit entoure
de sa famille, la retraite n'a causé
aucune rupture : la chasse aux tau-
pes et d'autres travaux du genre
occupent l'essentiel de son temps.

(Photo TVR)
Première partie

Qu'on parle abruptement de vieil-
les, pudiquement de troisième âge,
ou poétiquement d'automne de la

Signe particulier :
vieux

vie, le problème reste le même : des |
hommes, des femmes, après avoir |
pendant quarante, cinquante ans, te- |
nu leur rôle au sein de la société, sont §
un beau jour mis sur la touche. La |
retraite, cette assurance de sécurité =
financière qui souvent guide les choix =
fondamentaux dans l'existence acti- =
ve, peut ainsi se révéler tout à coup
une arme à double tranchant : certes ,
les soucis matériels sont, sinon neu-
tralisés, du moins fortement allégés.
Mais du même coup, le travailleur se
retrouve exclu de son milieu profes-
sionnel. Si par ailleurs ses forces
physiques l'empêchent de demeurer
chez lui et qu'il doit entrer dans un
home, la rupture est totale : l'exclu-
sion touche même dans le cadre de
vie. Rien d'étonnant , dès lors, si cer-
tains retraités deviennent passifs et
dépendants, si, comme on dit couram-
ment , ils se « laissent aller ». Au cours
de deux émissions d'une heure (la se-
conde sera diffusée mercredi 25 jan-
vier) Augustin Oltramare a brossé
une série de portraits de retraités
qu 'il a rencontrés, avec son équipe,
un peu partout en Suisse romande.

Si son choix s'est volontairement
porté sur d'anciens salariés, les mi-
lieux en revanche varient de manière
sensible. Et l'on verra très vite que
la retraite n 'a pas forcément la même
signification selon qu'on est une ou-
vrière d'usine ou un berger des Alpes
fribourgeoises.TV romande 21 h. 50
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Etrange pièce que ce « Vendredi ,
jour de liberté », de l'écriuain belge
Hugo Claus, réalisée pour la télévi-
sion romande par Yvan Butler.

L'intelligence et même les subtili-
tés de la mise en scène, l'habile uti-
lisation du seul et unique décor dans
l' espace restreint duquel sont conf i -
nés en permane nce les protagonistes ,
la f réquence  des plans rapprochés ,
les e ff e t s  d'éclairage et le jeu des ac-
teurs ont fa i t  de ce spectacle une
réussite technique.

Aussi bien, n'est-ce pas dans ce
sens que l'on émettra des réserves.
Claus veut peindre la réalité dans ce
qu'elle a de plus quotidien, de plus
désespérément banal , de plus vulgai-
re et par le choix de personna ges
minables, par l'exposé de leurs pro-
blèmes simplistes, en arriver à mon-
trer l'absurdité de l' existence. Mais
est-il vraiment nécessaire pour cela
d'accentuer la brutalité des senti-
ments et la trivialité du langage ?
Les hommes et les femmes qu'il nous
présente sont des ouvriers condition-
nés par une morale formalis te  qu 'ils
respectent dans de menus détails et
dont ils s'évadent sans remords lors-
qu'il s'agit de règles essentielles. Ces
êtres pitoyables compensent 'leur in-
culture par la consommation journa-
lière de feui l le tons  télévisés et trans-
cendent leur misérable destin par
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TVR, vendredi soir
Spectacle d'un soir

Une incertaine réalité

héros interposés. j
Le retour de prison de  G. Ver- \meesh, condamn é pour inceste, et sa \

première soirée avec sa f e m m e  infi-
dèle et son amant , c'est là tout l'ar- \
gument de la pièce. On avouera que \
la situation est pour le moins inha- =
bitueîîe ; c'est donc par la grossie- |
reté des dialopues et par In bassesse E
des sentiments que l'auteur va tenter |
d'insister sur la banalité de la vie et =
sur la vacuité des personnages .

Mais est-ce bien ta réalité qui est |
ainsi traduite ? Si le caractère veuie |
d'Erik est du domaine du possible, |
si Jeann e incarne une femme vulnê- |
rable et f a i b l e, comment, par contre , =
admettre sans surprise l'attitude de
Georges , ses alternances subites de
violence et de gentillesse, l'invrai-
semblance de certaines confessions ,
le décalage existant entre un ache-
minement psychologiqu e complexe et
la pensée sommaire du mari coupa-
ble ? J' ai eu parfo is  l'impression
d' assister à un exercice gratuit de
virtuosité intellectuelle de la part de
l'auteur gui , à l'occasion, se sourient
de Freud.

Cette réalité-là m'a paru bien in-
certaine et le dégoût que nous laisse
'le monde décrit par Claus ne fa i t
que renforcer la conviction que l'on
a d'un parti pris de noirceur et de
désespérance. fd

.-.iiiiiiiimiMiiiiimiimiiiiii iiiniiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiimnmiiiiiiiiiiiimmii iiiiinimmi iiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiir

' SN

D'un œil
critique

v J)

UNE SEMAINE
DE TV +SSR

U'illlll!! (.•Illllllllllll Illllllllllllllllllllllllll Illllllll!llllllllllllllllllllllllll!llllllllllllll!lllllllllli:illllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllll!ll! Illlllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllll

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

20.20 La 317e Section, film de 20.30 Les grandes énigmes : la Edith Piaf
Pierre Schoendorffer France avant ïes Gau-

lois

20.20 Mosaïque : la chanson 20.30 Les Amours sous la Ré- 21.40 Marginale : Georges
française volution , sérié Brassens

21.15 Ouvertures : Signe par-
ticulier : vieux (2)

14.50 Le Chevalier des Sables, 20.30 L'événement : 15.05 Procès au Vatican, film
film de V. Minnelli François Mitterrand d'A. Haguet

20.25 Temps présent : 21.45 La Filière, série 20.35 Le grand échiquier , avec
l'Argentine Stéphane Grappelli

20.20 Spend, spend, spend, 20.30 La Fessée, pièce de 20.30 Les Eygletières, série
pièce de J. Rosenthal Jean Latraz 22.50 Oncle Vania, pièce d'An-

21.55 Une Dionée, film de ton Tchékhov
M. Rodde

14.45 Jean de la Lune, film 20.30 Numéro un : Michel 20.35 La Brigade des mineurs :
de Jean Choux Sardou le mal du pays

20.35 Les grands explorateurs
21.30 Les oiseaux de nuit

11.30 Ski, Garmisch 20.30 Un Roi et quatre Reines, 21.40 Un homme, un jour :
17.35 Le Rhin, doc. film de Raoul Waisu Jiri Pelikan
20.00 Les Eygletières, série

Les programmes de la télévis

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Tél'éjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La récré au lundi

Pour les enfants
18.05 LES PETITS PLATS DANS

L'ECRAN
Les petits choux pâtissière, par
Jacques Montandon

18.30 Oui-oui
18.40 Système D
19.00 Un jour , une heure
19.30 Téléjourrial
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 A bon entendeur
La consommation en question
— Le pot aux roses
— Ces si bons bonbons

20.45 Le nez dans les étoiles
des autres

Caméra candide aux USA, des ré-
vélations inédites sur l'équipe
suisse de ski

21.10 Ouvertures
Signe particulier : vieux

9 Voir sélection

22.10 Téléjournal

Sur d'autres chaînes
Suisse alémanique

17.30 TV Junior. 18.00 Carrousel. 19.05
Un homme à la maison (série). 20.25 Qui
suis-je ? (jeu). 21.10 Les espoirs de la gé-
rontologie, doc. 22.15 Les gens de Shiloh
Ranch, série.

Suisse italienne
19.20 Objectif sport. 20.45 Encyclo-

pédie TV : le bridge. 21.55 Symphonie
en avant-première : Schubert, Sympho-
nie no 4.

Allemagne
ARD

16.15 Concert classique : Mozart. 17.00
Pour les enfants. 20.15 MS Franzlska
(série). 21.15 Ces Messieurs du Times,
reportage. 23.00 Barbary Coast, film de
H. Hawks (1935).

ZDF

17.10 Schulbus (série). 18.20 Soko 5113.
20.15 Magazine de l'éducation. 21.20
Scènes de la vie conjugale (suite).

SUD WEST

19.50 Atom-Mull , reportage. 20.40 Do-
cuments d'histoire : 1948.

10.30 Mille et un violons (formation)
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 RESTEZ DONC AVEC NOUS...

14.05 Les abeilîes (téléfilm) 15.30
Les rendez-vous de Mireille. 15.45
L'art du timbre-poste. 16.17 C'est
un métier. 17.00 Eh bien dansez,
maintenant. 17.15 Conseil juridi
que. 17.30 Le club du lundi

18.00 A la bonne heure
18.25 Gédéon
18.30 L'île aux enfants
18.55 L'Accusée (11)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités

20.30 Rosemary 's Baby
Un film de Roman Polanski avec
Mia Farrow, John Cassavettes
• Sans conteste, un des plus
étranges films fantastiques jamais
vus... Roman Polanski, après « Ré-
pulsion », après « Le Bal des Vam-
pires » poursuit sa création d'un
univers extraordinaire.

22.00 Possession
et envoûtement

Une enquête qui suit le film de
Polanski, aveo la participation de
M. Daumezon

23.00 TF 1 actualités

Les programmes de la radio

SUISSE ALEMANIQUE I

SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 7.35 Bil-
let 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. 12.05 De
A jusqu'à Z. 12.30 Le journ al de
midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Feuilleton :
Malevil (16), d'après le roman de Ro-
bert Merle. 16.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 En questions. 18.05 In-
ter-régions-contact. 18.20 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualités
scientifique et technique. 19.15
Radio-actifs. 20.05 Enigmes et aven-
tures : Le Diable de Jersey, de Ro-
bert Schmid, sur un thème d'Edward
D. Hoch. 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'apprendre,
cours d'anglais (BBC). 9.30 Philoso-
phes d'hier et d'aujourd'hui. 10.00
Les concerts du jour . 10.05 Portes
ouvertes 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-
lités. 16.00 Suisse-musique. 17.00

Rhythm'n pop. 17.30 Aspects du jaz z.
18.00 Informations. 18.05 Redilimele.
19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads. 19.40 Jazz
d'aujourd'hui. 20.00 Informations .
20.05 L'Oreille du monde. 20.05 Pa-
roles et contrechants : Avec Erik Sa-
tie. 22.20 CRPLF : Gabriel Fauré et
le musicien aujourd'hui... 23.00 In-
formations.

6.05 Espresso. 9.05 Musique légère.
10.00 Entracte. 11.05 Musique légère.
12.00 La semaine à la radio. 12.15 Fé-
licitations. 12.30 Actualités. 12.40
Rendez-vous de midi : inf., sport et
musique. 14.05 Mon jardin. 14.45
Lecture. 15.00 Pages de Pâmer,
Schumann, Binet et airs populaires.
16.05 Entretien. 17.00 Onde légère.
1.8.2Q Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Le
disque de l'auditeur. 22.15 Tête-à-
tête. 23.05-24.00 Musique de danse.

FR3
20.30 La Charge de la 8e Bri

gade, film de R. Walsh

20.30 Le Flic se rebiffe, film
de Roland Kibbee

20.30 Aimez-vous Brahms,
film d'Anatole Litvak

20.30 La qualité de la vie :
la campagne

21.30 Les maîtres d'oeuvre

20.30 Gala de la piste
21.35 Louisiane bien-aimée

21.35 L'homme en question
Alain Bombard

22.40 Break up, film de
Marco Ferreri

On i=Ji=][=3F=ir=i

13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (16)
14.00 Aujourd'hui Madame : lecture
15.05 Mannix (6)
15.55 Aujourd'hui Magazine
17.55 Fenêtre sur...

Martin Luther King
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeux
20.00 Le journal
20.30 LA TETE ET LES JAMBES

Une émission de jeux

21.35 Racines (3)
Série de John Ehrmann

22.25 Bandes à part
Loin de Pigalle

22.57 Journal

18.35 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités - Les jeux

20.30 Le Cardinal
Un film d'Otto Premlnger avec
Tom Tryon, John Huston, Raf
Val on e

23.20 FR 3 actualités

SELECTIO N
L'OREIXLE DU MONDE
Un personnage incomparable

Musicien d'une confondante origi-
nalité, farouchement personnel com-
me tous les humoristes authenti-
ques, Eric Satie fut une sorte de
précurseur réactionnaire. Allergique
au romantisme, partisan des formes
souples , au dessin net , d'une harmo-
nie fluide et sans surcharge, mani-
festant un certain penchant à l'ar-
chaïsme modal, il influença Debussy,
Ravel et Stravinski en évitant tou-
tes les étiquettes en vogue de la Belle
Epoque aux années vingt - symbolis-
te, impressionnante, dadaïste, néo-
classique, cubiste , surréaliste, etc..
Fondateur de l'Ecole d'Arcueil avec,
notamment, Max Jacob, Henri Sau-
guet et Roger Désormière, il présida,
portraituré par Cocteau, les réunions
du Groupe des Six. Le règne dodéca-
phonique de l'Ecole de Vienne le re-
légua parmi les curiosités artistiques
plus ou moins mitées, d'où es promo-
teurs de l'ère post-webernienne, le
facétieux John Cage en tête, le tirè-
rent pour le replacer au 1er plan.
Mort il y a plus d'un demi-siècle, le
narquois et socratique personnage
« joui t » donc désormais d'un confor-
table renom international.

Aussi peu scolaire que possible,
homme de culture vécue à chaque
instant Satie, outre ses merveilleuses
pièces de piano, de « Gymnopédies »
en « Véritables préludes flasques
(pour un chien) », composa la musique
de quelques-unes des créations les
plus fracassantes des Ballets russes.
de « Jack in the Box » à «Relâche »
costumes et décors de Picabia, en
passant par le fameux « Parade »
réalisé en compagnie de Cocteau,
Picasso, Messine. Il se permis même
des accents d'une poignante sincé-
rité confidentielle , avec une discré-
tion raffinée, dans son drame sym-
phonique «Socrate » pour une voix
et petit orchestre, tiré des dialogues
de Platon.
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LES ASSISES DU PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN A NAEFELS
Une déclaration de principes à préciser

Des cinq questions présentées aux
délégués du PDC, trois allaient engen-
drer un véritable débat , samedi, à l'as-
semblée réunie à Naefels : la révision
de l'AVS, l'initiative pour une démocra-
tie routière et enfin la mise au point
des principes qui régissent les prises
de position fondamentales du parti.

Ce n'est évidemment pas le projet de
nouvel article constitutionnel sur la po-
litique conjoncturelle qui allait enflam-
mer les passions. Les pouvoirs qu il ac-
corde au Conseil fédéral en matière de
politique monétaire, financière et pour
imposer la formation de réserves de
crise, afin de pouvoir lutter, le cas
échéant, tant contre une récession et du
chômage, que contre l'inflation, ne sus-
citèrent plus aucune appréhension, d'au-
tant plus que les mesures prévues de-
vront se différencier selon les régions
dont le développement économique est
différent.

Il n'en va pas de même pour la 9e
révision de l'AVS dont le but est de con-
solider un acquis précieux, mais les
vues divergent sur ce qu'il faut appeler
par consolidation. Après avoir ouï M.
Gigler contre le projet , M. Mugny pour,
l'assemblée opta pour la solution adop-
tée par le Conseil fédéral et les Cham-
bres, à la très nette majorité de 120 voix
contre 21. Après quoi M. Hurlimann,
conseiller fédéral, chef du Département
concerné, présenta une excellente syn-
thèse de la discussion.

Le problème a d'abord un aspect fi-
nancier. Les comptes de l'AVS ne sont

plus équilibrés. La Confédération est ,
elle aussi, en face d'un déficit. Il a donc
fallu demander des sacrifices, alléger
les charges initialement prévues pour la
Confédération, et malgré cela maintenir
aux rentes leur valeur économique. On
a demandé aux rentiers qui conti-
nuaient d'exercer une activité lucrative
d'une certaine importance de cotiser.
On a demandé aux indépendants un sa-
crifice, comme aux épouses de rentiers
qui ont 65 ans. On a fixé à 62 ans , au
lieu de 60, la limite d'âge nécessaire à
la femme mariée pour que son mari ait
droit , à 65 ans, à une rente de couple
Les versements de la caisse fédérale
ont été réduits par rapport au plan ini-
tialement prévu , mais restent substan-
tiels.

On sait qu 'après un certain nombre
d'années, par suite de la hausse des sa-
laires et des prix, les rentes risquent
de perdre de leur valeur. La hausse des
salaires permet aux nouveaux rentiers
de bénéficier de rentes calculées sur les
hauts salaires de leurs dernières années
d'activité, tandis que les anciens ren-
tiers continueront à ne recevoir qu'une
rente simplement adaptée au renchéris-
sement de la vie, mais plus faible pour
un même niveau social. On a voulu évi-
ter les conséquences trop injustes de
cette situation. La solution adoptée est
un compromis. L'adaptation des ancien-
nes rentes se fera selon une moyenne
entre la hausse du coût de la vie et
celle des salaires. Les adversaires vou-
draient qu 'on ne tienne compte que du
coût de la vie. Il en résulterait que les
nouvelles générations bénéficieraient de
rentes plus élevées et les anciens ren-
tiers pourraient rester fort en dessous
de ce que les jeunes toucheront. Des
pressions ne manqueraient pas de
s'exercer pour qu 'on augmente malgré
tout les rentes anciennes, celles des or-
phelins par exemple, qui seraient dé-
préciées avec les années. La solution des
opposants, affirme M. Hurlimann, ne
serait pas meilleur marché.

Nous ne parlerons pas de l'initiative
de l'extrême-gauche pour abaisser l'âge
donnant droit à la rente. Elle ne trouva
aucun appui , car son adoption déséqui-
librerait toute l'institution et obligerait
à une augmentation massive des coti-
sations, ce qui est hors de propos dans
la situation économique actuelle.

APPREHENSION CONTRE LES
AUTOROUTES

Il n'en fut  pas de même de l'initiative
Weber pour soumettre au référendum
toutes les décisions relatives à la mise
en chantier des autoroutes. Elle suscite
certaines sympathies auprès des jeunes.
L'initiative est assortie d'une clause
transitoire qui permettrait de revenir
en arrière et de soumettre au peuple
toutes les constructions routières déci-
dées depuis 1973. soit donc d'ordonner
le cas échéant la démolition d'impor-
tants tronçons. Ce serait une absurdité
et il faudrait réclamer à des propriétai-
res indemnisés la restitution de leurs
indemnités. Les deux Conseils ont esti-
mé que la procédure actuelle permet-
tait suffisamment aux oppositions de
se faire valoir. En plus, par une motion
ils ont obligé le Conseil fédéral à revoir
les décisions à prendre touchant des
tronçons contestés comme Morat-Esta-
vayer-Yverdon, ou Martigny-Brigue, le
Simmental, ou le contournement de
Zurich ou Lausanne.

Finalement, à une majorité très nette
de 94 voix contre 14, l'assemblée se
rangea également à cette manière de
voir et s'opposa à l'initiative Weber.

Enfin les délégués avaient aussi été
convoqués pour se prononcer sur un
projet , non pas de programme, mais de
déclaration des principes fondamentaux
sur lesquels le parti entend fonder sa
politique. Ce premier projet n'a pas
donné satisfaction et la section de Lu-
cerne a proposé un renvoi à une com-
mission pour le refondre. Le texte en a
paru trop abstrait, lourd. La version
française est une mauvaise transcrip-
tion qui viole toutes les règles de notre
langue et de sa clarté. Le tout doit être
revu quant au fond et à la forme.

Pierre Barras

Le tirage
de la Loterie romande

La Loterie romande a procédé au
tirage de sa 410e tranche à Pully, dont
voici les résultats :

10 000 billets gagnant chacun 10 fr.
«e terminent par : 4 7.

1500 billets gagnant chacun 20 fr.
se terminent par : 26 62 796 968 703
439 963 553 799 382 693 792.

290 billets gagnant chacun 40 fr. se
terminent par : 159 673 040 055 599
5845 8772 9886 8438 5405 1060 9707
3035.

Les quinze billets suivants gagnent
200 fr. : 932417 940135 941241 961926
967582 926681 927378 969995 932701
962167 925495 936626 923072 960841
962107.

Les sept billets suivants gagnent
500 fr. : 931709 958202 928294 930926
942666 946008 957942.

Le gros lot de 100 000 fr. porte le
numéro : 931424.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent 500 fr. chacun : 931423
931425.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux
billets dont les quatre premiers chif-
fres sont identiques à celui du gros lot :
9314.

Sans garantie, seule la liste officielle
fait foi.

un piéton tue
au-dessus de Lausanne

Un accident mortel de la circulation
est survenu samedi soir, vers 22 h 30,
sur la route Lausanne-Berne, en Marin ,
entre Lausanne et Le Chalet-à-Gobet.
M. Armand Savary, 51 ans, domicilié en
Marin , qui s'était engagé sur la chaus-
sée, a été happé et tué sur le coup par
une automobile qui descendait sur Lau-
sanne. (ATS)

Roland Béguelin au 450e anniversaire de la
UN CHOIX QUI SUSCITE L'HOSTILITE DE PROTESTANTS DU JURA-SUD

bien pu être désigne même si M.
François Lâchât n'avait pas eu d'em-
pêchement. /

En date du 12 janvier, le Conseil
synodal demandait au bureau de
l'Assemblée constituante d'examiner
l'ensemble des aspects de sa repré-
sentation et de trouver la solution la
plus heureuse, conforme au bien de
l'Eglise du Jura et du futur canton.
C'est qu'il avait reçu de nombreuses
réactions : reunis en séance, 13 des
18 députés jurassiens au Synode ec-
clésiastique annoncent qu'ils ne
prendront pas part à la cérémonie
si M. Roland Béguelin, également se-
crétaire général du Rassemblement
jurassien , y assiste. Neuf particuliers
et une section du Groupement fémi-
nin de Force démocratique protestent
dans des termes généralement très
violents. Quatre articles de journaux
excitent la population à protester.
Enfin , le bureau du Synode juras-
sien et le groupe jurassien des dépu-
tés au Synode ecclésiastique évo-
quent la possibilité de manifestations
incontrôlées et violentes , inconcilia-
bles avec le caractère de la cérémo-
nie.
« REFUS DE TOUTE
RECONCILIATION »

Pour le Conseil synodal , ces réac
fions , qui viennent toutes du Jura
Sud, sont à rechercher dans les dé

clarations personnelles et dans l'at-
titude du secrétaire général du Ras-
semblement jurassien , qui font naî-
tre dans la population l'impression
du refus de toute réconciliation , de la
volonté de poursuivre le combat, et
de couper toute collaboration. « Cet-
te politique de M. Béguelin frappe la
population du Jura-Sud en premier
lieu , elle est celle d'un chef de parti
et fait passer à l'arrière-plan sa
fonction de vice-président de l'As-
semblée constituante et ne respecte
même pas toujours la politique géné-
rale de celle-ci ». Enfin , le Conseil
synodal se réjouit de voir que les re-
lations entre l'Eglise et l'Etat sont
réglées d'une manière heureuse et
pleine de promesse dans la Constitu-
tion de la République et canton du
Jura. « Ces principes sont mainte-
nant mis à l'épreuve pratique ».

Reprenant ces arguments, le bu-
reau de l'Assemblée constituante
confirmait le 17 janvier la désigna-
tion de M. Roland Béguelin, car il ne
saurait se départir de la sérénité que
lui impose l'accomplissement du
mandat que le peuple a confié à l'As-
semblée le 20 mars dernier .

Cette attitude a incité le Conseil
synodal bernois à publier une décla-
ration dans laquelle il rappelle ne
pas être libre de faire ce qu 'il plaît
à lui-même ou à d'autres. Le Conseil

Une cérémonie officielle a lieu
mercredi à la cathédrale de Berne
pour célébrer le 450e anniversaire de
la Réformation. Invité tout comme
75 autres autorités ou organisations
avec lesquelles l'Eglise protestante
entretient des rapports, le bureau de
l'Assemblée constituante a désigné
son représentant en la personne de
M. Roland Béguelin, vice-président,
protestant , chargé des relations avec
les Eglises. Ce choix n'a pas eu I heur
de plaire dans le Jura bernois, qui
a manifesté son mécontentement et
proféré des menaces de manifesta-
tions. Le bureau de l'Assemblée cons-
tituante ayant confirmé son choix, le
Conseil synodal bernois a publié un
appel au calme. En invitant le bu-
reau de l'Assemblée constituante ju-
rassienne, le Conseil synodal expri-
mait ainsi sa reconnaissance de la
création du nouvel Etat , avec lequel
il veut nouer des relations positives,
une collaboration fructueuse. Il
souhaitait la présence de M. François
Lâchât, président. Ce dernier étant
absent, c'est donc M. Roland Bégue-
lin qui a été choisi. Le fait qu 'il est
de confession réformée et chargé des
relations avec l'Eglise a prévalu, ce
qui signifie qu 'il aurait tout aussi
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Accord chez Naviile : la grève terminée
La grève de Naviile est terminée. La

direction a en effet , au terme de longues
négociations en présence du conseiller
d Etat Alain Borner, accepte dans une
large mesure les demandes du person-
nel. Ce résultat a été approuvé samedi
matin par les grévistes réunis en assem-
blée, et le travail va reprendre immé-
diatement. C'est ce que leurs porte-pa-
role ont fait savoir au cours d'une con-
férence de presse.

Les décisions sont les suivantes :

• L'augmentation de 175 francs par mois
est accordée, mais en deux temps :
100 francs le 1er janvier et 75 francs

des le 1er octobre.
9 La direction s'engage à reprendre la
négociation sur la convention collective.
0 Le statut des gérantes de kiosques se-
ra revu dans le courant de l'année.

• Aucune sanction ne sera prise con-
tre les grévistes ou leurs porte-parole.

• Le 13e mois est garanti aux ayants
droit.
# Les jours de grève seront payés, mais
devront être compensés en heures de
travail.

Il s'agit d'un résultat « satisfaisant,
obtenu par une solidarité exemplaire »,

ont souligné MM. Porchet , pour les
commis de Genève, et Maurer, pour les
délégués du personnel, qui ont admis
devant la presse que l'entreprise était
allée au bout de ses possibilités.

La fin de la grève a été votée « à une
écrasante majorité », avec quelques abs-
tentions et « cinq ou six oppositions ».
Selon les renseignements dont on dispo-
se à Genève, la grève de Delémont va
également se terminer.

Par ailleurs, l'entreprise a publié un
communiqué disant :

Par suite de grève, les kiosques et dé-
pôts de Naviile & Cie, quoique demeu-
rés pour la plupart ouverts, n'ont pu
être approvisionnés dans lès délais or-
dinaires, notamment en ce qui concerne
les publioations périodiques. L'entreprise
remercie le public de sa compréhension
et l'informe que la distribution a repris
dès samedi matin.

Implantée dans l'ensemble de la Suis-
se romande, Naviile & Cie aurait été
menacée, en cas de poursuite de la grè-
ve, non seulement dans l'exploitation de
ses propres kiosques (environ 350) mais
également par rapport aux commer-
çants indépendants qu'elle dessert (en-
viron 1000 dépôts), directement touchés
par la suspension des livraisons.

C'est pourquoi, afin de permettre une
reprise immédiate du travail, Naviile &
Cie a accepté de prendre une mesure
exceptionnelle de revalorisation du sta-
tut matériel de ses collaborateurs. Dans
ce sens, l'augmentation de salaire qui
avait déjà été accordée à ceux-ci au
1.1.78 sera portée à 100 francs par mois
pour un poste à plein temps (prorata
dans les autres cas) et complétée, au
1.10.78, par une nouvelle adaptation
de 75 francs.

L'entreprise a souligné que, ce faisant ,
elle attribuait délibérément la priorité
à un objectif social. En effet , sur le plan
économique, un tel engagement impli-
quera un effort de rationalisation con-
sidérable et anticipe les conséquences
bénéfiques des accords récemment con-
clus avec Le Kiosque SA. Car, au cours
des trois dernières années, la rentabi-
lité de Naviile & Cie a souffert du dé-
part de nombreux étrangers. Par ail-
leurs, la hausse du franc suisse a provo-
qué une forte baisse des achats de tou-
ristes, principalement français, situation
qui a frappé la Suisse romande beau-
coup plus que la Suisse alémanique (fa-
vorisée par la tenue du DM).

La direction et le personnel de Nava-
le & Cie sont convenus d'unir leurs ef-
forts dans un nouvel esprit afin d'ac-
croître la productivité de l'entreprise,
tout en intensifiant le service à la clien-
tèle. (ATS-com.)

PLAINTE DU KO : LE JUGE
S'ESTIME INCOMPETENT

Le juge instructeur I, M. Gaston
Collombin, du Tribunal du district
de Martigny, a écarté, sans entrer en
matière et sans examiner le fonds, ta
plainte ou la dénonciation faite par
le « Kritisches Obcrwallis » à ren-
contre des cinq conseillers d'Etat
membres du Gouvernement lors de
la dernière législature.

Le KO accusait ces cinq magis-
trats, MM. Steiner , Genoud, Zuffe-
rey, Lorétan et Bender, de faux dans
les titres] d'obtention frauduleuse
d'une constatation fausse et de
gestion déloyale, délits qui , selon ce
mouvement politique, auraient été
commis dans la transaction menée
pour l' achat des désormais fameux
terrains de Martigny. Au passage, le
KO relevait dans sa plainte les
achats, à des prix surfaits, des ter-
rains Revaz et de ceux de Dubuis-
Dussex à Sion.

Mais le juge a estimé que la dé-
nonciation ou la plainte était mal in-

troduite et qu'il n'était pas, légale-
ment, compétent pour en délibérer.

Face à la décision négative du
juge , que peut faire le KO ? Porter
sa plainte devant le Grand Conseil
— où il n'aurait aucune chance ne
fût-ce que sur le plan strictement
politique — ou porter plainte.

Selon le Code pénal, ce mouve-
ment paraît assez malaisé pour
porter plainte puisqu 'il est prévu que
« le Ministère public et le lèse peu-
vent porter plainte contre la décision
par laquelle le juge instructeur refu-
se de donner suite à la dénonciation
ou à la plainte qu 'ils ont déposée ».
Le simple dénonciateur, qui n'est pas
directement lésé, ne peut donc porter
plainte. Quant au Ministère public,
dans l'état actuel des choses, on le
voit mal vouloir ouvrir une action
contre le Gouvernement de la der-
nière législature, (air)

Les socialistes et l'exécutif : une liste avec le POP

LA CAMPAGNE *1)*WIP I—
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Le Parti socialiste vaudois, réuni en congrès samedi, à Vevey, a décidé de revendi-
quer un troisième siège au Conseil d'Etat , aux élections du 5 mars prochain, et de
présenter les candidatures de ses deux conseillers d'Etat sortant de charge, MM.
Pierre Aubert et André Gavillet , et d'un candidat nouveau, en la personne de M.
Victor Ruffy, qui l'a emporté au premier tour déjà sur trois concurrents. Né en
1937, domicilié à Morrens, commune où il a présidé le Conseil général, géographe
au service de l'aménagement du territoire du Département cantonal des travaux
publics, M. Victor Ruffy est un descendant direct de deux éminents radicaux vau-
dois à la fin du siècle passé, les conseillers fédéraux Victor Ruffy et Eugène Ruffy.
Décision importante prise à une majorité d'environ six à cinq, le congrès socialiste
a proposé au parti ouvrier et populaire une liste d'entente de la gauche, portant les
trois candidats socialistes et la candidate popiste, Mme Anne-Catherine Ménétrey.
(ATS)

Réformation
synodal se dit décidé à soutenir les
légitimes aspirations du Jura-Sud. II
doit en même temps promouvoir l'in-
térêt des paroissiens du Jura-Nord.
Comme toutes les autorités invitées ,
le bureau de la Constituante avait la
liberté de choisir son délégué. Le
Conseil synodal espère que tous les
membres de l'Eglise resnecteront ce
choix. « Il est vrai , affirme enfin le
synode, qu 'il n 'est faci le  à personne
de distinguer chez M. Béguelin le se-
crétaire général du Rassemblement
jurassien du vice-président de la
Constituante. Suivant l'exemple du
Gouvernement bernois, il va de soi
que nous acceptions le second , puis-
qu 'il a été démocratiquement élu à
ce poste. Nous, demandons à chacun
de faire de même, dans l'intérêt de
la paix et de l'Eglise ».

UNE FAUSSE NOTE

Dans sa déclaration, le synode rap-
pelle qu 'il a invité non seulement le
bureau de l'Assemblée constituante,
mais aussi la Fédération des bour-
geoisies du Jura et la Fédération des
communes du Jura bernois. Or celle-
ci a publié dans un journal de same-
di une mise au point précisant
qu 'elle avait appris vendredi matin
par la presse qu 'elle était aussi invi-
tée et qu'une lettre d'invitation ne
lui est parvenue que par le courrier
du même j our. « Il ne pourra pas
être donné suite à cette invitation
tardive, reçue cinq jours avant la
manifestation en question, alors que
le bureau de l'Assemblée constituan-
te a déjà été invité au début de dé-
cembre 1977. En effet , les responsa-
bles de la Fédération des communes
du Jura bernois ont réservé la date
du 25 janvier pour la deuxième séan-
ce de leur assemblée plénière ».

Pierre Boillat
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Nous cherchons

VENDEUR D'AUTOMOBILES
EXPERIMENTE

Nou» offrons :

— Place stable
— Avantages sociaux
— Caisse de retraite
— Fixe plus commissions
— Voiture de service
— Une gamme de voitures exception-

nelle.

Contactez-nous au 037-46 14 31
17-1173
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Entreprise importante et dynamique cherche

COLLABORATEURS
jeunes et énergiques

(âge idéal 25 à 45 ans) pour son service extérieur ;

pour la ville de Fribourg et pour la Gruyère.

Nous offrons une activité intéressante et indépendante, une solide for-
mation initiale par dés hommes de métier , un soutien constant , un fixe ,
des commissions élevées , l'indemnisation de vos frais et d'excellentes
institutions de prévoyance.

Pour nous permettre de convenir d'un rendez-vous sans engagement de
votre part , veuillez nous adresser ce coupon sous chiffre P 17-500 028 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Nom : Prénom :

Profession : Age : 

Localité : 

Rue : Tél. :
. . . .. I

Nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir

MECANICIEN EN AUTOMOBILES
Place bien rétribuée et stable pour candidat
capable.
Atelier moderne , conditions de travail agréa-
bles, avantages sociaux.

S'adresser au tél. 037-22 41 29
V. NUSSSAUMER & Fils SA
Garage du Stadtberg
Concessionnaire PEUGEOT — 1700 FRIBOURG

17-603

CONSERVES ESTAVAYER S. A.
Entreprise de production de la Communauté Migros
cherche pour date à convenir

1 CUISINIER
apte, après une période d'instruction, à assumer des
responsabilités dans la préparation et la fabrication des
produits de conserves.

Les personnes intéressées par une place stable et des
prestations sociales très avantageuses sont priées
d' adresser leur offre de service ou de téléphoner à

CONSERVES ESTAVAYER S. A.
Service du personnel
1470 ESTAVAYER-LE-LAC

<P 037-63 22 42.
17-1506

A vendre à Matran
à 6 min. en voiture du centre d«
Fribourg , dans un endroit très en
soleillé avec vue sur les Préalpes
plusieurs parcelles de

TERRAIN A BATIF
pour villas familiales.

Zone en plein développement.
Surfaces 900 à 1200 m2.
Prix Fr. 50.— le m2 entièrement
aménagé.
Prière d'adresser offres s/chiffre
P 17-500 045 à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

A vendre
t km de Payarnt «t d'Estaveyer-le-Lac

IMMEUBLE
tout confort

compr. : 2 appartements , dépendances
TERRAIN AMENAGE d* 420 m2

Prix de vente Fr. 220 000.—
Pour traiter Fr. 40.000 à Fr. 50.000

Pour tous renseignements s'adresser à
Agence Immobilière Clément

rue Ancien-Comté 12
1635 La tour-de-f réme

(f i (029) 2 75 80
17-13610

A VENDRE en Gruyère , vue magni-
fique sur les montagnes , proche
transports publics

RAVISSANT
CHALET NEUF

Séjour avec cheminée et sortie di-
recte sur pelouse.

2 chambres.

Cuisine aménagée avec coin à
manger.

Pour visites et renseignements :
17-1628
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A louer Immédiatement au chemin de la
Forêt 20

UN STUDIO
non meublé
Loyer mensuel Fr. 315.—.

SOGERIM SA
45 22 21 12

17-nrx

A louer à la route de Villars

L O C A L
de 25 m2 environ
Conviendrait particulièrement pour coif
feur, magasin , kiosque, bureau.

S'adresser aux
GARAGES GENDRE SA
Rte de Villars 105
1700 Fribourg - (fi (037) 24 03 31

81-2!

• Slchere Exlttenz,
guter Sofortverdlenstl

Wir bielên Ihnen eine gutbezahlte Dauer-
stélle âls

Mitarbeiter
im Aussendienst

Reisegeblet : Teile der Kantone Fribourg
und Waadt

Mit unserm rèichhàltigen Sortiment an
Verbrauchsartlkeln besuchen Sie die Land-
wlrle. Sie ûbernehmen einen Interessanten,
selbstândigen Posten und profitieren von
einem fortschrittlichen Lohnsystem.

Franzôsisch und deutsch sprechende In-
teressanten zwischen 25-50 Jahren mel-
d8n sien bel uns unter Beilage eines kurz-
gefassten , hahdgeschriebenen Lebenslau-
fes, Zeugnissen und einer Foto.

WALSER & CO. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR

88-33342

Petite entreprise dynamique cherche pour de suite
ou date à convenir

MONTEUR-ELECTRICIEN
de préférence expérience en lave-vaisselle, indus-
triel et en machine à café.

Parlant français et allemand.

Faire offres sous chiffre P 17-20555 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

ELECTROVERRE ROMONT SA, 1680 ROMONT

engagerait :

Employé(e) de commerce
— en possession du CFC
— pour travaux des salaires , de trésorerie et de

comptabilité.

Bonnes prestations sociales avec fonds de prévoyance.

Veuillez faire vos off res avec documents habituels.
17-2413

SCH! D^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i*̂ ^̂  ̂ SCH AO la mode à suivre

Notre succursale à Fribourg se présentera bientôt
plus grande comme maison de mode pour

MESSIEURS, DAMES et ENFANTS.

En vue de cette réouverture en automne, nous cher-
chons déjà maintenant en supplément de notre équi-
pe actuelle de collaborateurs

fmm UNE CHEF DE RAYON I
confection dames

1re VENDEUSE confection dames

VENDEUSE confection dames
à temps partiel

Nous exigeons que vous possédiez de sérieuses connaissances
de la branche textile ainsi que quelques années d'expérience
dans la Vente au détail. Vous serez préparés et instruits par
les soins de notre service de formation.

Nous vous offrons un emploi stable , des conditions d'engage-
ment et des prestations sociales d'avant-garde.

Les intéressées sont priées de téléphoner à notre gérant,
M. E. Gugler ou de lui envoyer une brève candidature écrite
avec les documents usuels. Discrétion assurée.

SCHILD mode masculine -18, rue de Romont
1700 Fribourg - <$ 037-22 95 65

25-8036

i—jjV» Entreprise en pleine expansion, renommée dans le domal-
"™\ ne du diagnostic en laboratoire médical, cherche

Collaborateur de Vente
au service extérieur pour la Suisse romande.
Le poste
Responsabilité et développement de nos ventes auprès
des hôpitaux, cliniques, médecins et revendeurs. Conseils
aux clients pour ce qui touche aux applications de nos
produits en laboratoire.
Nous demandons
— formation professionnelle complète, niveau technicien

chimiste ou laborant médical ;
Sens commercial , de l'organisation et goût pour le travail

indépendant. Esprit d'initiative.
— expérience souhaitée dans le domaine des fournitures

pour le laboratoire médical ;
— langue maternelle française. Bonnes connaissances

d'anglais et d'allemand. Age idéal 25 à 35 ans.
Nous offrons
— poste indépendant avec perspectives de promotion
— conditions financières adaptées aux exigences requises
— mise au courant approfondie. Recyclage permanent.

Prière d'adresser votre candidature accompagnée d'un
curriculum Vitae et des copies de certificats à l'attention
de M. J.-J. Steiner , directeur du personnel,
MERZ + DADE AG
3186 Dudingen.

__ 17-1735

pour de suite A ,ouer / \  ~"~~

appartement /

ICIEN «£>. -« R -18 Faire-part
isselle, indus- Loyer Fr. 378 — m

ZSSX" de naissance
!e 31.3.1978.

possibilité de qaraqe Imprimerie St-Paul
Publicitas SA V <M7)  ̂

27 
MPUDiicitas &A, heures de bureau Fribourg

17-300211



Championnats du monde de cyclocross: quatre médailles pour les Suisses

ZWEIFEL: UN 3e TITRE ACQUIS
AVEC UN PANACHE PARTICULIER
Frischknecht : encore une 2e plac Wladimiro Pamzza (It) à 9'54" ; 13. An-

dré "Wilhelm (Fr) à 10'30" ; 14. Roger
Gilson (Lux) à ll'OO" ; 15. Juan Gorosti-
di (Esp) à 11'08".

Par équipes : 1. Suisse (Zweifel,
Frischknecht, Willi Lienhard) 7 p. ; 2.
Belgique 41 ; 3. Espagne 45 ; 4. Hollan-
de 47 ; 5. France 48 ; 6. Italie 55 ; 7.
Luxembourg et Grande-Bretagne 60 p.

Zweifel :
« Je pense avoir démontré
que j'étais le meilleur »

Couvert de boue des pieds à la tête ,
le visage marqué par l' e f f o r t , refusant
de s 'abriter sous une couverture malgré
la violence de la pluie , Albert Zwei fe l
analysait rapidement la façon dont il
avait conquis son troisième titre mon-
dial :

« Sur ce circuit très difficile et dan-
gereux en certains endroits, mon seul
adversaire , à part mes compatriotes, a
été l'Allemand Thaler. Mon succès a été
fac i l e  par rappor t  à l' opposition , mais
très dur sur le plan des e f f o r t s  à four -
nir . Je  savais , après le fo r fa i t  de Roger
de Vlaeminck , que Frischknecht serait
mon principal rival. Je pense avoir dé-
montré , surtout en f i n  de course , que
j ' é t a i s  le meilleur » .

Peter Frischknecht reconnaissait de
son côté : « Il n'y a rien à dire sur le
résultat. La logique a été respectée.
Mais  j e  commence à en avoir assez des
places d'honneur. Mon jour devra bien
arriver » (Frischknecht a été vice-
champion du monde chez les amateurs
en 1968 et, chez les professionnels, il a
été le troisième en 1974 et 1975 et deu-
xième en 1976, 1977 et 1978).

Albert Zweifel (a gauche) a dominé une
patriote Peter Frischknecht (à droite).

course très éprouvante devant son corn-
(Bild + News)

Pour la troisième fois consécutive, les Suisses ont réussi le doublé dans le
championnat du monde de cyclocross, grâce à Albert Zweifel et à Peter
Frischknecht. Zweifel, qui avait été battu par Frischknecht dans le cham-
pionnat suisse, a remporté son troisième titre mondial consécutif avec un
brio tout particulier. Seul en tête depuis le troisième tour, il n'a laissé au-
cune chance à ses rivaux. L'Allemand Klaus-Peter Thaler, champion du
monde chez les amateurs en 1976 mais neuvième seulement l'an dernier à
Hanovre, est venu s'intercaler à la troisième place entre Frischknecht et Wil-
ly Lienhard. L'an dernier, c'est le Belge Eric de Vlaeminck qui avait, de la
même façon , empêché la sélection helvétique de réussir le triplé.

Ce championnat du monde s est dis-
puté dans des conditions particulière-
ment pénibles. Le parcours , où descen-
tes et montées se succédaient , ne lais-
sait aucun répit aux concurrents. La
pluie, qui n'a cessé de tomber durant
toute la course, avait transformé en un
véritable bourbier certains tronçons.
Dans ces conditions, un routier comme
Roger de Vlaeminck n 'aurait eu aucune
chance face à de purs spécialistes du
cyclocross comme Zweifel et Frisch-
knecht. Plus que la maladie, c'est sans
doute l'état du terrain qui l'a incité à
déclarer forfait vingt-quatre heures
avant l'épreuve.

Depuis la création du championnat
du monde, en 1950, deux coureurs seu-
lement ont réussi, comme Zweifel, à
s'adjuger trois titres mondiaux : le
Français Roger Rondeaux et l'Allemand
Rolf Wolfshohl. Le recordman de vic-
toires reste cependant le Belge Eric
de Vlaeminck, qui a totalise sept titres
mondiaux et qui devance le Français
André Dufraisse et l'Italien Renato
Longo (cinq titres chacun). C'est en
1975 à Melchnau que le titre mondial
avait échappé à la Suisse pour la der-
nière fois. Roger de Vlaeminck avait
alors battu dans l'ordre Zweifel et
Frischknecht.. Le. quadruple vainqueur
de Paris-Roubaix n'aurait toutefois cer-
tainement pas répété cet exploit s'il
avait pris le départ.

Un des plus difficiles
Ce 29e championnat du monde, couru

à Amorebieta , près de Bilbao, restera
comme l'un des plus difficiles jamais
disputés. Il devait se courir sur huit
tours, mais les organisateurs ont réduit
le nombre des tours à sept en raison des
conditions souvent inhumaines de la
course.

Les chutes furent nombreuses et A.
Zweifel lui-même ne fut pas épargné.

11 s'est retrouvé dans la boue au 4e et
au 5e tour , alors qu 'il se trouvait seul
en tète. Mais ces deux chutes n'eurent
pas de conséquences fâcheuses pour lui.

L'Allemand Klaus-Peter Thaler fut
le seul à pouvoir rivaliser, en début de
course, avec les Suisses. Au terme de
la seconde boucle, il se trouvait même
seul en tête avec trois secondes d'avan-
ce. Mais son infériorité dans les passa-
ges où, il fallait descendre de machine
et un ennui de chaîne permirent a Peter
Frischknecht, qui avait cassé des rayons
dans le premier tour déj à, de le re-
joindre et de le dépasser à l'attaque du
troisième tour. Zweifel se porta au com-
mandement peu après et il creusa im-
médiatement un écart important. Les
positions ne devaient plus dès lors se
modifier , Zweifel et Frischknecht pre-
nant les deux premières places devant
Thaler et Willi Lienhard, quatrième
comme l'an dernier déjà à Hanovre.

Avec la première, la deuxième, la
quatrième, la sixième (Erwin Lien-
hard) et la septième place (Richard
Steiner), les Suisses ont réussi une per-
formance d'ensemble unique. Seul le
Belge Marc de Block est parvenu, avec
Thaler, à s'intercaler entre eux. A noter
que Albert van Damme, le champion
du monde 1974, avait déclaré forfait .
Comme Roger de Vlaeminck, c'est un
état de santé déficient qui est à l'origi-
ne, officiellement, de son renoncement.

CLASSEMENT :
1. Albert Zweifel (S) les 20,8 km en

lh 07'21" ; 2. Peter Frischknecht (S) à
54" ; 3. Klaus-Peter Thaler (RFA) à
2'32" ; 4. Willi Lienhard (S) à 4'52" ; 5.
Marc de Block Be) à 5'48" ; 6. Erwin
Lienhard (S) à 6'06" ; 7. Richard Steiner
(S) à 6'17" ; 8. Eric Desruelle (Be) à
7'03" ; 9. Gerrit Wildeboer (Ho) à 8'23" ;
10. Cees van der Wereld (Ho) à 8'48" ;
11. Joaquin Ortega (Esp) à 9'32" ; 12.

Le Championnat de Ligue nationale : pas de changement
Bulle pour le statu quo, Fribourg s'abstient

FOOTBALL

L'assemblée générale extraordi'
naire de la Ligue nationale s'est te-
nue à Berne sous la présidence de
Me Werner Suter (Wettingen).

Tout d'abord , les délégués ont ad-
mis le principe d'une modification de
la Coupe de la Ligue pour la saison
1978-79 afin que les premiers tours
de cette compétition meublent da-
vantage la pause estivale qui sera
de plus grande durée en raison de la
Coupe du monde de football.

Le point crucial de l'ordre du jour
concernait l'éventuel changement du
mode de déroulement du champion-
nat. Une majorité des deux tiers
n 'est pas intervenue (16-10) pour
qu 'intervienne un retour système
(14 équipes LNA-14 équipes LNB)
ainsi que le demandait le FC Sion,
Bâle. Grasshoppers, Zurich, Lau-
sanne, Servette, Young Boys, Kriens,
Lucerne, Gossau et Bulle se sont
opposés. Il y eut deux abstentions
dont celle du FC Fribourg.

Le problème
pourrait être réexaminé
Ce vote n'apporte cependant pas

une solution définitive. Seton le rè-
glement protocolaire admis en jan-
vier 1975 lorsqu'à été élaboré la nou-
velle formule, 16 clubs peuvent de-
mander, à l'occasion d'une assemblée
qui serait fixée en juin , que le pro-

blème soit a nouveau reexaminé
Cette assemblée, théoriquement pour-
rait décider qu'un seul club de LNA
soit relégué et que trois clubs de
LNB soient promus. Le président
Werner Suter, et le secrétaire géné-
ral , M. Albin Kumin, ont mis en
garde les clubs sur l'anomalie d'une
situation choquante et qui dessert le
renom de la la Ligue nationale.

Le championnat 1978-79 débutera
le 12 août. L'établissement du calen-
drier dépendra pour une large part
du résultat des délibérations, pré-
vues prochainement à Zurich avec
les adversaires de la Suisse dans le
championnat d'Europe des nations.

M. Armin Scheurer a fait  un ex-
posé sur l'arbitrage dans les ligues
supérieures. Il a réaffirmé que
[•'amélioration de la qualité de l'ar-
bitrage ne dépend pas de l'instaura-
tion d'un système de primes plus
élevées pour les arbitres mais bien
du climat d'accueil et de compréhen-
sion que réservent les clubs aux di-
recteurs de jeu.

A propos de la publicité sur les
maillots, la Commission d'étude en-
visage son extension au football ju-
niors et féminin. Président de la
Chambre de la Ligue et commission
dos transferts, M. Ferdinand Schmutz
a aff i rmé que cet organisme avait
rempli sa tâche de façon satisfai-
sante, réglant 146 cas litigieux à
l'amiable.

Enfi n, le coach national Roger Von -
lanthen a fait un exposé évoquant
de nombreux problèmes mais en
soulignant tout particulièrement la

nécessité de redoubler les efforts drement possible. « C'est, a-t-il dit ,
afin que les « espoirs » entre 15 et la seule façon de combler notre re-
20 ans bénéficient du meilleur enca- tard sur le plan international. »

SEUL LE SURPRENANT BELGE R
A DEVANCE G BLASER ET K

Chez les amateurs, la dernière mé-
daille suisse remontait à 1968. Elle avait
été obtenue par Peter Frischknecht.
Grâce au Genevois Gilles Blaser et à
Karl-Heinz Helbling, la sélection helvé-
tique en a remporté deux à Amorebieta,
où seul le titre lui a échappé, au pro-
fit du surprenant Belge Roland Libo-
ton (20 ans) qui , comme Zweifel chez
les professionnels, s'est porté rapide-
ment en tête et n'a pour ainsi dire pas

été inquiété. Au terme des 17,9 km de
l'épreuve, Liboton a devancé Gilles
Blaser, le seul Romand de la sélection ,
de 21" et Karl-Heinz Helbling de 30"
Liboton ne s'était pas classé parmi les
meilleurs dans le dernier championnat
de Belgique. Il s'est trouvé particuliè-
rement à l'aise dans la boue, plus en
tout cas que son compatriote Robert
Vermeire, le tenant du titre, qui a dû
se contenter de la lie place.

Football étranger - Football étranger
France :

Monaco rejoint Nice
Championnat de première division

(25e journée) : Troyes - Nice, 3-1.
Bastia . Marseille, 2-0. Monaco - Va-
lenciennes. 3-0. Laval - Metz, 3-0.
Lens - Nîmes, 4-1. Sochaux - Nantes,
1-1. Nancy - Strasbourg, 3-1. St-
Eticnne - Lyon, 1-0. Bordeaux -
Reims, 2-0. Paris St-Germain -
Rouen sera joué le 24 janvier. —
CLASSEMENT :

1. Nice ct Monaco, 25-33. 3. Mar-
seille et Nantes, 25-32. 5. Strasbourg,
25-30.

Italie : nul entre Vîcenza
et Juventus

Championnat de première division
(15e journée) : Bologna-Lazio Rome
2-1. Foggia-Internazionale 0-2. Ge-
noa-F:orentina 2-1. Lanerossi Vicen-
za-Juventus 0-0. AC Milan-Napoli
0-1. Pescara-Perugia 1-1. AS Rome-
Atalanta Bergamo 3-1. AC Torino-
Verona 2-1.

Classement : 1. Juventus 22. 2. AC
Tnrino 20. 3. Lanerossi Vicenza 19. 4
AC Milan , Perugia et Internazionale
18.

Allemagne : Cologne battu
Championnat de Bundesliga : FC

Sarrebruck-Fortuna Dusseldorf 1-1.

Schalke 04-St. Pauli Hambourg 4-1
SV Hambourg-VFB Stuttgart 2-0,
Borussia Dortmund-FC Kaiserslau-
tern 4-0. Borussia Mœnchengladbach
- Eintracht Francfort 2-0. Hertha
Berlin-Munich 1860 4-1. Bayerh Mu-
nich-Werder Érême 3-1. Eintracht
Brunswick-FC Cologne 1-0. MSV
Duisbourg-VBL Bochum 0-0.

Classement (22 matches) : 1. FC
Cologne 30 p. 2. Borussia Mœnchen-
gladbach 26. 3. Hertha Berlin 26. 4.
VFB Stuttgart 25. 5. Fortuna Dussel-
dorf 25.

Angleterre : bonne affaire
pour Nottingham

et Manchester City
Championnat de première divi-

sion : Chelsea-Ipswich Town 5-3,
Leeds United-Coventry City 2-0
Leicester City-Queens Park Rangers
0-0. Liverpool-Birmingham City 2-3.
Manchester United-Derby County
4-0. Middlesbrough-West Bromwich
Albion 1-0. Norwich City-Manches-
ter City 1-3. Nottingham Forest-Ar-
senal 2-0. West Ham United-New-
castle United 1-0. Wolverhampton
Wanderers-Everton 3-1. Aston Villa-
Bristol City renvoyé.

Classement (26 matches) : 1. Not-
tingham Forest 40 p. 2. Manchester
City 34. 3. Everton 34. 4. Liverpool
34. 5. Arsenal 33.

R. LIBOTON
H. HELBLING
Le Genevois Gilles Blaser (24 ans),

sixième du championnat suisse il y a
quinze jours, fut un moment décram-
ponné lorsque Liboton porta son atta-
que dès le deuxième tour. Au terme de
cette deuxième boucle, il comptait 20"
de retard sur Liboton, qui précédait
Helbling, Stamsnijder et Fisera. Mais le
sociétaire du Vélo-Club Français de Ge-
nève ne tarde pas à revenir pour se
trouver bientôt en compagnie de Hel-
bling derrière le Belge. A l'attaque du
dernier tour, le retard des deux Suisses
était encore de 36 secondes. Blaser, très
à l'aise dans les tronçons pédestres,
réussit à revenir à 21". Helbling fut
pour sa part handicapé sur la fin par
des ennuis de pédaliers.

CLASSEMENT :
1. Roland Liboton (Be) les 17,9 km en

lh 02'32" ; 2. Gilles Blaser (S) à 21" ; 3.
Karl-Heinz Helbling (S) à 30" ; 4. Jo-
hannes Stamsnijder (Ho) à l'18" ; 5. Vi-
to di Tano (It) à l'37" ; 6. Yves Plaisan-
ce (Fr) à l'54" ; 7. Andrej Makowski
(Pol) à 2'04" ; 8. Alex Gérardin (Fr)
à 2'17" ; 9. Milos Fisera (Tch) à 2'22" :
10. Franco Vagneur (It) même temps ;
11. Robert Vermeire (Be) à 2'38" ; 12.
Carlo Lafranchi (S) à 2'43" ; 13. Her-
mann Snoeijink (Ho) à 2'56" ; 14. Ueli
Mueller (S) à 3'15".

Par équipes : 1. Suisse (Blaser, Hel-
bling, Lafranchi) 17 p.

Chez les professionnels, 24 des 29 par-
tants ont été classés, chez les amateurs
41 sur 44.

9 Biathlon.— Le Glaronais Hansruedi
Suessli (27 ans) a défendu victorieuse-
ment le titre de champion suisse de
biathlon qu 'il avait gagné l'an passé
on s'imposant dans le championnat na-
tional 1978, à La Lenk, devant Emil
Suessli de Glaris et Werner Marti de
Linthal.

# Luge. — Les championnats du monde
qui se sont disputés à Imst (Tyrol), ont
marqué la fin d'une longue période de
suprématie de la RDA : un carabinier
italien âgé de 25 ans . Paul Hildgartner,
et une jeune Soviétique de 22 ans, Ver-
ra Sosulia, ont en effet remporté les ti-
tres. Quant à la RDA, privée il faut le
rappeler des tenants des titres Hans
Rinn et Margit Schumann à la suite de
chutes , elle n 'a pu obtenir la moindre
médaille dans les épreuves monopla-
ces.

• Tennis. — Coupe Davis, New Dehli
— Inde - Nouvelle-Zélande, 1-4. Sashi
Menon (Inde) bat Onny Parun (NZ), 6-3,
6-4, 6-2. Russell Simpson (NZ) bat Ra-
mesh Krishnan (Inde), 4-6, 6-4, 6-2,
6-4. La Nouvelle-Zélande affrontera
l'Australie en finale de la zone asiati-
que.
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conseiller. Livraison et raccorde-
ment par notre personnel spéciali-
sé. Location - Vente - Crédit ou 10
jours « net ».

05-2569

I Villars S.GIana Jumbo, Monocor
Tel. 037/24 5414 i

¦H Barn Clty-West Passage, Laupanstr. 19 UO
B̂  Toi. 031/25 86 68 EM
Tj^^  ̂ «t 23 succursales ti&P

Nous cherchons pour notre
kiosque de la gare de Fribourg une

VENDEUSE
Les débutantes dans la branche seront Ins-
truites. Conditions de t ravail et prestations
sociales avantageuses. (Notions de langue
française et allemande).

Les intéressées sont priées de s'annoncer
au kiosque, auprès de la gérante

Mlle Steffen (fi (037) 22 18 14

S.A. LE KIOSQUE
Case postale, 3001 Berne

<fi (031) 25 24 61, interne 243

05-5045

Je cherche emploi stable de
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Citroën HY 78 WÊÈiÈÈmÈmÈmËËÈÊËÊimmmMmMi nnii p^s &es*10 
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Coupe du monde: Ingemar Stenmark éliminé dans la Ire manche du spécial de Kitzbuhel

HEIDEGGER BAT A NOUVEAU POPANGELOV

Il semble peu probable que le Scandi-
nave retrouve son aisance du début de
la saison d'ici les championnats du
monde. Les spécialistes avaient prévu
cette baisse de régime de Stenmark.
Elle est encore plus sérieuse qu 'on ne le
pensait et pour beaucoup, il est plus que
probable désormais que Stenmark n'ob-
tiendra pas de médaille à Garmisch en
slalom spécial.

Popangelov confirme
Klaus Heidegger est devenu le prin-

cipal candidat au titre mais les rivaux
ne lui manqueront pas , à commencer
par le jeune Bulgare Petar Popangelov
qui , à neuf jours de son 19e anniversai-
re, a brillamment confirmé son exploit
de Wengen en ne s'inclinant derechef
que devant Heidegger. Trop prudent
dans la seconde manche après avoir été
le plus rapide dans la première, Popan-
gelov s'était alors incliné de 30 centiè-
mes. Cette fois, il n'a concédé que 4

PETER MUELLER 5E DE LA 2e

centièmes à l'Autrichien , qu'il a nette-
ment battu dans là seconde manche. Le
champion d'Europe junior n'est cepen-
dant pas le seul « moins de 20 ans » à
avoir tenu un rôle en vue dans ce sla-
lom spécial du Hahnenkamm. Vain-
queur en slalom géant à Adelboden,
Andréas Wenzel (20 ans le 18 mai pro-
chain) a pris la troisième place et deux
jeunes Autrichiens se sont hissés parmi
les dix premiers : Wolfram Ortner (18
ans le 10 mars prochain), qu'on avait vu
gagner en Coupe d'Europe cette saison
à Bad Kleinkircheim et Hans Enn , des-
cendeur reconverti en slalom qui , lui ,
aura 20 ans en mai prochain.

Deux Suisses classes
Pour les Suisses, ce slalom disputé

sous le soleil a une fois de plus été
catastrophique. Ils ont dû cette fois se
contenter d'une quatorzième et d'une
seizième places avec Peter Schwende-
ner et Martial Donnet. Peter Aellig

DESCENTE DE KITZBUEHEL

occupait la onzième place au terme de
la première manche. Mais il n'est pas
arrivé au bout de la seconde. H est vrai
qu'il n'est pas le seul puisque ce ne sont
finalement que 29 des 90 partants qui
ont été classés.

La première manche, piquetée de 69
portes par l'Autrichien Peter Brodinger,
fut particulièrement « meurtrière ». La
principale difficulté résidait dans le
p a s s a ge  d'un « mur » après 36"
de course environ. C'est la que les Ita-
liens Gustavo Thoeni et Bruno Nœckler
quittèrent la piste et que nombre d'au-
tres coureurs perdirent toutes leurs
chances. Mais Ingemar Stenmark et
l'Autrichien Hans Hinterseer avaient
été éliminés avant. A mi-parcours, c'est
l'Autrichien Manfred Brunner qui pos-
sédait le meilleur temps. Mais il se
laissa prendre de vitesse sur la fin.

Dans la seconde manche (63 portes
par le Suédois Torgny Svensson), Petar
Popangelov réussit d'emblée le temps
exceptionnel de 50"78. Il fallait 51"32 à
Heidegger pour gagner. Il réussit 51"29,
à la grande joie des 10 000 spectateurs
présents. Derrière le Bulgare et l'Autri-
chien , c'est Andréas Wenzel qui obtint
le troisième meilleur temps, ce qui lui
permit de remonter de la sixième à la
troisième place.

Mais l'un des exploits de ce slalom
spécial a été réussi par l'Autrichien
Hans Enn qui , avec le dossard No 60 et
sur une piste en très mauvais état,
obtint le 9e temps de la première man-
che. Il fut moins bon sur le second par-
cours avec un numéro de dossard plus
favorable mais il n'en a pas moins
conservé sa neuvième place.

MEILLEURS TEMPS DES
DEUX MANCHES

Première manche (69 portes, Peter

Brodinger/Aut) 1. Heidegger 52"66. 2.
Gros à 44/100. 3. Popangelov à 55/100.
4. Ortner à 59/100. 5. P. Frommelt à
63/100. 6. Wenzel à 69/100. 7. P. Mahre
à 98/100. 8. De Chiesa à 1"09. 9. Enn à
1"16. 10. Krizaj à 1"22. 11. Aellig (S) à
1"24 (disqualifié par la suite pour avoir
passé une porte à cheval).

Deuxième manche (63 portes , Torgny
Svensson/Su) : 1. Popangelov 50"78. 2.
Heidegger 51"29. 3. Wenzel 51"41. 4. De
Chiesa 51"55. 5. Radici 51"66. 6. Gros
51"86. 7. P. Mahre 51"87. 8. Ortner 51"99.
# Le combiné du Hahnenkamm, qui a
tourné à la farce, est revenu au Fran-
çais Patrice Pellat-Finet qui, 36e de la
descente et 22e du slalom, a devancé le
Soviétique Makejev.

Schwendener 14e, Donnet 16e
1. Klaus Heidegger (Aut) 103"95 (52"

66 et 51"29). 2. Petar Popangelov (Bul)
103"99 (53"21 et 50"78). 3. Andréas Wen-
zel (Lie) 104"76 (53"35 et 51"41). 4. Piero
Gros (It) 104"96 (53"10 et 51"86). 5. Wol-
fram Ortner (Aut) 105"24 (53"25 et 51"
99). 6. Paolo de Chiesa (It) 105"30 (53"75
et 51"55). 7. Phil Mahre (EU) 105"51 (53"
64 et 51"87). 8. Paul Frommelt (Lie) 105"
58 (53"29 et 52"29). 9. Hans Enn (Aut)
106"29 (53"82 et 52"47). 10. Fausto Radici
(It) 106"36 (54"70 et 51"66). 11. Wil'y
Frommelt (Lie) 107"26 (54"56 et 52"70).
12. Philippe Hardy (Fr) 107"31. 13.
Bohumir Zeman (You) 107"73. 14. Peter
Schwendener (S) 108"07. 15. Frank
Wœrndl (RFA) 108"12. 16. Martial Don-
net (S) 108"23. 17. Cary Adgate (EU)
109"22. 18. Ludmil Tontschev (Bul)
112"07. 19. Carlos Martinez (Arg) 112"55.
20. Vladimir Andreiev (URSS) 114"59.

90 concurrents au départ , 29 classés.
Combiné : 1. Patrice Pellat-Finet (Fr).

A deux semaines jour pour Jour du slalom spécial masculin des champion-
nats du monde de Garmisch Partenkirchen, l'Autrichien Klaus Heidegger a
encore frappé un grand coup en «'imposant à Kitzbuhel sept jours après
l'avoir fait à Wengen. En Suisse, le Suédois Ingemar Stenmark avait terminé
à la cinquième place. Cette fois, il n'a pas terminé, ce qui ne lui était plus
arrivé depuis décembre 1976.

Walcher et Ferstl se partagent la victoire

Walter Vesti (à gauche) et Peter Mueller (à droite), les deux meilleurs Suisses de la
2e descente de Kitzbuehel. (Keystone)

La deuxième descente de Kitzbuehel,
celle du Hahnenkamm, a connu samedi
un déroulement encore plus passionnant
que la veille : l'Autrichien Josef Wal-
cher et l'Allemand Sepp Ferstl se sont
en effet partagé la victoire — une pre-
mière en Coupe du monde masculine —
tandis que l'Allemand Michael Veith (3e)
concédait quatre centièmes de seconde,
l'Autrichien Franz Klammer (4e) neuf
centièmes seulement. Derrière ces cou-
reurs, le Suisse Peter Mueller a pris une
brillante cinquième place.

Walcher s'est en fait imposé avec une
avance de six millièmes de seconde,
terminant en 2'07"813 contre 2'07"819
à Ferstl. Mais le règlement des courses
Interdit le chronométrage au millième
de seconde. Ce fait s'était d'ailleurs déjà

produit en Coupe du monde : en 1967 à
Sestrières, la Française Marielle Goit-
schell et l'Italienne Chritina Demetz
s'étaient ainsi partagé la première place.

Vesti 7«
1. Josef Walcher (Aut) et Sepp Ferstl

(RFA) 2'07"81 - 3. Michael Veith (RFA)
à 0"04 - 4. Franz Klammer (Aut) à 0"09
- 5. Peter Mueller (S) à 0"51 - 6. Werner
Grissmann (Aut) à 0"61 - 7. Walter Ves-
ti (S) à 0"94 - 8. Ken Read (Can) à 1"01
- 9. Ueli Spiess (Aut) à 1"04 - 10. Renato
Antonioli (It) à 1"08. Puis : 15. Erwin
Josi (S) à 2"01 - 16. Walter Tresch (S) à
2"29 - 17. René Berthod (S) à 2"32 - 19.
Martin Berthod (S) à 2"54 - 24 . Sepp
Buercher (S) à 3"56 - 31. Conradin Ca-
thomen (S) à 5"06.

BOBSLEIGH

E. SCHAERER: 10e VICTOIRE DE LA SAISON
Le pilote zurichois Erich Schaerer a

fêté sa dixième victoire de la saison en
s'imposant dans les épreuves interna-
tionales de bob à quatre de Saint-Mo-

ritz. Erich Schaerer a nettement domi-
né, réussissant le meilleur temps dans
trois des quatre manches, et établissant
en l'09"42 un meilleur temps de la sai-
son pour la piste grisonne. Double
champion olympique, l'Allemand de
l'Est Meinrad Nehmer s'est contenté de
la sixième place. Ce résultat ne doit
toutefois pas être pris trop au sérieux,
car le pilote de la RDA s'est assis dans
son bob à chaque départ , se conten-
tant d'être poussé par ses camarades.

1. Suisse « 1 » (Erich Schaerer-Uel i
Baéchli - Ruedi Marti - Josef Benz). 4'
39"72 (l'10"38, l'10"25, l'09"67 et 1*09"
42). 2. Suisse « 4 » (Ralph Pichler - Ek-
kehard Fasser - Fritz Rietberger - Max
Ruegg). 4'41"14 (l'll"15, l'10"74, l'09"57
et l'09"68). 3. Suisse « 6 » (Hugo Leute-
negger), 4'41"42 (l'10"55 , l'll"18. 1 09"
86 et l'09"83). 4. Suisse « 3 » (Giancarlo
Torriani), 4'42"57. 5. Autriche « 1 » (Wal-
ter Dellekarth), 4'42"58. 6. RDA « 1 »
(Meinhard Nehmer), 4'43"98. 7 , Autriche
« 2 » (Manfred Stengl), 4'44"67 . 8. Suis-
se « 5 » (Reto Reinalter) , 4'45"16. 9. RFA
« 1 » (Toni Schrobenhauser), 4'46"52. 10.
Suisse « 10 » (Rico Ritter) , 4'49"46. —
Disqualifié : RDA « 2 » (Horst Schœ-
nau). — Abandon en raison d'une bles-
sure du freineur : Suisse « 2 » (Hans
Hiltebrand).
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Au spécial féminin de Maribor, Annemarie Moser 4e !

H. Wenzel: 3e succès de la saison
La famille  des Wenzel se porte bien :

après le succès mardi dernier à Adelbo-
den d'Andréas, Hannl a pris le relais
dimanche à Maribor, où elle a remporté
le slalom spécial de Coupe du monde
qui s'y disnutait. La skieuse du LIP"1»-
tcnstein (22 ans) a du même coup fêté
son troisième succès de la saison, après
ses victoires en slalom géant à Morbio
et aux Mosses.

Hanni Wenzel a ainsi consolidé sa po-
sition en tête de la Coupe du monde,
sans faire vraiment le « trou ». En effet ,
Annemarie Moser a réussi elle aussi un
exploit dans la station yougoslave dans
une spécialité qu'elle n'affectionne guè-
re. Grâce au troisième meilleur temps
de la deuxième manche, l'Autrichienne
a terminé à la quatrième place de ce
slalom spécial.

Favorites éliminées
Sur une piste recouverte de trente

centimètres de neige fraîche, les favo-
rites n 'ont pas eu le beau rôle. Comme à
Cervinia et dans le deuxième slalom
géant des Mosses, Lise-Marie Morerod a
connu des ennuis. Dès la deuxième
porte de la première manche, elle per-
dait un bâton, devait remonter
plusieurs mètres à ski pour poursuivre
sa course. Avec 6"29 de retard sur
Hanni Wenzel, s'en était évidemment
fini de ses chances. Quant à la Françai-
se Perrine Pelen , elle sortit de la piste
alors qu'elle avait un bon temps, si bien
que c'est l'Allemande Maria Epple qui a
pris la deuxième place et l'Autrichienne
Lea Soelkner la troisième.

Dès la première manche, piquetée de
52 portes par l'entraîneur américain
Finn Gundersen, Hanni Wenzel dut
fa ire fron t à une forte pression des
skieuses de la RFA, décidément bien en
verve à l'aporoche des championnats du
monde de Garmisch. Partie avec le nu-
méro 14, la skieuse du Liechtenstein se
montrait pourtant la plus rapide, de-
vançant alors Maria Epole de 3 centiè-
mes. Pamela Behr de 22 centièmes et
Christa Zechmeister de 23 centièmes.
Derrière, on trouvait la Française Fa-
bienne Serrât (à 0"27) , l'Américaine
Christine Cooper (à 0"39) et Lea Soel-
kner (à 0"42).

Retour des Autrichiennes
Dans la deuxième manche, tracée par

le Français Jacques Fourno (53 portes) ,
Hanni Wenzel se montrait encore une
fois la meilleure, signant ainsi une vic-
toire totale et indiscutée. Mais derrière
elle cette fois, c'étaient les Autrichien-
nes qui effectuaient un beau retour. Lea
Soelkner terminait à 9 centièmes. Anne-
marie Moser à 15 centièmes seulement.
Derrière suivaient Regina Mop°enipati-
ner (à 0"29), Ingrid Eberle (à 0"30),
Monika Kaserer (à 0"32) et Maria Epple
(à 0"46). Cinquième de la première
manche, Fabienne Serrât connaissait de
nombreuses difficultés et elle rétrogra-
dait finalement à la 18e place, à l'inver-
se des Autrichiennes Lea Soelkner (elle
passait du 7e au 3e rang), Annemarie

Moser (10e au 4e) et Monika Kaserer (9e
au 5e).

Même si elle s'entraîne avec l'équipe
de Suisse, Hanni Wenzel ne saurait fai-
re oublier par cette victoire l'échec des
Suissesses dans ce slalom spécial de
Maribor. Lise-Marie distancée dès la
première manche, Erika Hess et Brigitte
Briand ont par ailleurs été éliminées. Il
faut dès lors plonger dans les profon-
deurs du classement pour trouver les
premières skieuses helvétiques, à savoir
Brigitte Glur (19e) et Rosmarie Enz
(20e). Quant à Lise-Marie Morerod , elle
a terminé à la 33e place...

Lise-Marie: 8e de la 2e manche
« J'avais changé de skis pour cette

neige humide », indiquait Hanni Wenzel
avec un calme impressionnant après sa
victoire. « J'étais sûre dans les deux
manches. Il fallait ne pas prendre de
risques et assurer. Maintenant, je pense
plus à Garmisch qu 'à la Coupe du
monde, qui est encore loin d'être termi-
née », ajoutait-elle.

Quant à Lise-Marie Morerod , qui ,
spectacle rare, était partie dernière de
la deuxième manche sur une piste sil-
lonnée par une cinquantaine de concur-
rentes avant elle, elle n'en réussissait
pas moins le 8e temps, à 59 centièmes

LES CLASSEMENTS DE

seulement de Hanni Wenzel. « Dans la
première manche, j'étais incapable de
tourner. Dans la deuxième, je n 'avais
plus rien à perdre », expliquait-elle.

5 Autrichiennes
parmi les 10 premières

1. Hanni Wenzel (Lie) 85"37 (43"56 et
41"81). 2. Maria Epple (RFA) 85"8fi
(43"59 et 42"27). 3. Lea Soelkner (Aut)
85"88 (43"98 et 41"90). 4. Annemarie Mo-
ser (Aut) 86"01 (44"05 et 41"96). 5. Moni-
ka Kaserer (Aut) 86"14 (44"01 et 42"13).
6. Christa Zechmeister (RFA) 86"23
(43"79 et 42"44) et Christine Cooper (EU)
86"23 (43"95 et 42"28). 8. Pamela Behr
(RFA) 86"26 (43"78 et 42"48). 9. Ingrid
Eberle (Aut) 86"56 (44"47 et 42"11). 10.
Sigrid Totschnig (Aut) 86"65 (44"05 et
42"60). 11. Regina Moesenlechner (RFA)
86"67. 12. Becky Dorsev (EU) 86"72. 13.
Résina Sackl (Aut) 87"59. 14. Wilma
Gatta (It) 87"97. 15. Marianne Zechmeis-
ter (RFA) 88"48. 16. Maria-Rosa Quario
(Tt> 88"74. 17. Brigitte Habersatter (Aut)
88"77. 18. Fabienne Serrât (Fr) 88"86. 19.
Brigitte Glur (S) 89"24. 20. Rosmarie
Enz (S) 89"44.

Puis : 26. Rita Naepflin (S) 90"08. 33.
Lise-Marie Morerod (S) 92"25. — 69
concurrentes au départ , 36 classées.

LA COUPE DU MONDE

Wenzel consolide sa position et
Stenmark très nettement en tête

Messieurs
1. Ingemar Stenmark (Su) 150 p. 2.

Klaus Heidegger (Aut) 95. 3. Phil
Mahre (EU) 76. 4. Andréas Wenzel
(Lie) 74. 5. Herbert Plank (It) 70. 6.
Josef Walcher (Aut) 65. 7. Piero Gros
(It) 60. 8. Heini Hemmi (S) et Franz
Klammer (Aut) 51. 10. Mauro Ber-
nard! (It) et Petar Popangelov (Bul)
43. 12. Peter Wirnsberger (Aut) 39.
13. Sepp Ferstl (RFA) 33. 14. Jean-
Luc Foiirnier (S) 32. 15. Bojan Krizaj
(You) 29. Puis : 19. Bernhard Russi
(S) 20.

0 Slalom (5 courses) : 1. Heidegger
90. 2. Stenmark 83. 3. Bernardi et
Popangelov 43. 5. Gros 42. 6. P. Mah-
re 41. 7. Fausto Radici (It) 22. 8.
Wenzel 19. 9. Krizaj 18. 10. Paolo de
Chiesa (It) 11.

Dames
1. Hannl Wenzel (Lie) 134 p. 2.

Annemarie Moser (Aut) 109. 3. Lise-
Marie Morerod (S) 90. 4. Maria Epple

(RFA) 78. 5. Monika Kaserer (Aut)
72. 6. Marie-Thérèse Nadig (S) 63. 7.
Cindy Nelson (EU) 58. 8. Evi Mitter-
maier (RFA) 53. 9. Fabienne Serrât
(Fr) et Lea Soelkner (Aut) 50. 11.
Perrine Pelen (Fr) 44. 12. Doris de
Agostini (S) 34. 13. Irène Epple
(RFA) 32. 14. Brigitte Habersatter
(Aut) 18. 15. Monika Bader (RFA) 16.
Puis : 19. Bernadette Zurbriggen (S)
11.
• Slalom (3 courses) : 1. H. Wenzel
60. 2. P. Pelen 40. 3. M. Epple 32. 4. L.
Soelkner 26. 5. L.-M. Mnrerod 25. 6.
F. Serrât 20. 7. A. Moser 19.

Par nations
1. Autriche 625 p. (messieurs 343 cl

dames 282). 2. Suisse 370 (166 et 204).
3. RFA 262 (68 et 194). 4. Italie 254
(250 et 4). 5. Liechtenstein 223 (83 et
140). 6. Etats-Unis 173 (76 et 97). 7.
Suède 150 (150 et 0). 8. France 98 (4 et
94). 9. Bulpurie 43 (43 et 0). 10. You-
goslavie 29 (29 et 0). 11. Canada 28
(17 et 11). 12. Japon 9 (9 et 0). 13. Iran
4 (0 et 4). 14. Norvège 2 (2 et 0).

Pour les championnats
du monde de Garmisch

Dix-sept
Suisses

La sélection suisse pour les cham-
pionnats du monde de Garmisch-
Partenkirchen (26 janvier-5 février)
sera composée de dix-sept athlètes :
au terme des épreuves de Coupe du
monde disputées dimanche, sept
filles et dix garçons ont en effet été
retenus. A noter que Brigitte Briand,
initialement prévue dans cette sélec-
tion , ne sera pas du voyage. Elle
s'est en effet blessée dimanche, dans
le slalom spécial de Maribor.

DAMES
Marie-Thérèse Nadig, Doris de

Agostini, Bernadette Zurbriggen,
Marlies Oberholzcr , Evelyne Dirren,
Lise-Marie Morerod et Erika Hess.

MESSIEURS
Bernhard Russi, Peter Mueller,

Walter Vesti, Erwin Josi , Philippe
Roux, Heini Hemmi, Christian Hem-
mi, Jean-Luc Fournier, Peter Lue-
scher et Peter Aellig.

Les descendeurs gagneront Gar-
misch dès le 24 janvier, l'entraîne-
ment de la descente débutant le 26
janvier. Les spécialistes de « géant »
par contre seront réunis en camp
d'entraînement le 25 janvier à
Schuls et ils gagneront la Bavière le
30 janvier.
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Audi ioo: l'élégance fonctionnelle.
La performance supérieure.

Le confort absolu.
La technique d'avant-garde.

Jamais auparavant une voiture n'a connu de lance- conducteur et les passagers, fait des voyages un vrai
ment aussi spectaculaire. En moins de 14 mois, plus plaisir. L'élégance de laforme etleconfortabsolu ne
de 7000 Suisses ont fixé leur choix sur l'Audi 100. sont dépassés que par une technique élaborée. La
Un succès exemplaire pour une automobile de sécurité de la traction avant complétée par un
cette catégorie de prix. Qu'est-ce donc qui fait que système de freinage fidèle, un châssis assurant une
l'on apprécie autant cette nouvelle Audi 100 dans suspension optimale sur les routes les plus mau-
le monde entier? Comment expliquer son succès vaises. Quel que soit votre choix: la 4 cylindres, la
aussi foudroyant en Suisse? La réponse, c'est 5 cylindres ou la nouvelle Audi 100 Avant avec
l'Audi 100 elle-même qui vous la donne. Lorsque hayon, vous trouverez dans chaque modèle cette
vous l'aurez examinée sous toutes les coutures... technique moderner COUPON" !

et que vous l'aurez essayée. et ce styling élégant| VeuillL t:SÂir ,̂
Les ingénieurs et les techniciens Audi ont travaillé qui font la différence.! M*»™""»" en eou,eufs de '» Audi 1°°- j
des années à cette nouvelle voiture. Aussi bien 

 ̂ HÀB Asseyez-vous j p ôm: i
au styling qu'à la technique. La forme élégante AUOI donc une fois ' *^ |
et fonctionnelle a été testée en soufflerie et OfTY) au volant d'une i ^°"e' "të^per et envoyer 3: '
permet de réaliser des valeurs de consomma- v-A-*-A-/ Audi 100 etL^.MAĜ l1!fĉ n"a!îl"!ld_ fl !
tion très basses même à grande vitesse. Des archi- vous goûterez au plaisir que la conduite automobile
tectes renommés ont créé un intérieur qui, pour le peut vous réserver.

Aud i loo -Tech nique moderne et élégance. . . Ae V-tïSi4 8 ttè& l̂^^.̂„ i 
i. 
.j uj ium—j,̂ ^^  ̂

yi ~~ "i _ > ¦ 

sTFJBlfflPilifilffmfii B •& s  ̂ î|A 6j|É ^̂ ^|̂ 9ffit \'/ JT —¦¦ . /M

tf^̂ l̂ ^̂ N̂  ̂ AlJt'i 10n 4 

cylindres, 

1.61.85 cv. vitesse de pente 160 Icnvh. 8.9 1 de normale (selon DM
BA tff'Il jMrlb/B Au* 100 4 cylindres, Z01.115 cv, vitesse de rxMnte 179 knvh, 9.6 1 de super (selon DiNl

1 année de garantie sans limitation kilomélnque - Assurance INTERTOURS-VUNTERTHUR - W\~JJiUlllJ~IM Audi ICO 5 cylindres, 2.21, 136 cv, vitesse de pointe 190 km*, 10,5 ! de super (selon DIM
LEASING AMAG pour Hottes, tél. 056/430101 £̂»-^̂ ^ >̂iF Audl 10° Avant avec havon <"™°" 4 et 5 cylindres)

. W m

eaer.

HÔTEL - RESTAURANT -
BAR - DANCING
A VENDRE dans cité touristique de la rive droite du
lac de Neuchâtel.
Bel établissement avec agencement complet.
Chiffre d'affaires mensuel :
— hôtel-restaurant : Fr. 40 000 —/Fr. 50 000.—
— bar-dancing : Fr. 17 000—
Financement assuré. Prix intéressant
Ecrire à case postale 214, 1820 MONTREUX.

W^p̂ l F 1978 / M
L-JQ? y-A VIDÉol̂

•« ĴZJÏÎ  C'est l'avenir !
^̂ ^  ̂

Notre 

société 
est la plus dynamique dan»

SBHM^ son secteur,
m W 

 ̂
et pour faire face à son extraordinaire

// n \\ expansion,

nous cherchons: . 1 CHEF D'ATELIER
• 1 TECHNICIEN TV

'' Conditions minimum requises: CFC de radio-électricien
+ 3 ans d'expérience

Faire offres sous chiffre à Publicitas Fribourg

20 ANS AIRTOUR SUISSE^

SRI LANKA
(Ceylan)

Vacances balnéaires en toute
saison sur les célèbres plages
de Bentota, Beruwela, Wattala ou
Negombo.
9 jours de Fr. 1628.- à Fr. 2036 -
Circuit de Ceylan à la découverte
des splendeurs de l'Extrême-Orient
9 jours Fr. 2050-
Circuit et vacances balnéaires
combinés, 16 jours Fr. 2176.—
Maledives
Des vacances en marge du grand
tourisme
9 jours Fr. 2271-
Combinaison possible avec un circuit
de Ceylan
16 jours Fr. 2811-
Demandez expressément la production
d'«airtour suisse» à votre agence
de voyages.



SKI. LES EPREUVES INTERNATIONALES NORDIQUES DU BRASSUS

Un doublé suédois dans le relais
SUISSE 1 HANDICAPEE

Comme 11 y a une semaine à Réit
im Winkl, la Suède a fêté une double
victoire en relais : au Brassus. les
Suédois ont en effet dominé la cour-
se des 3 x 10 kilomètres. Mais si en
Bavière 45 secondes séparaient les
deux trios Scandinaves, dans la Val-
lée de Joux il n 'en fut rien puisque
les deux équipes suédoises se sont
partagé la victoire, à égalité dé
temps. La troisième place est reve-
nue à la France, qui a devancé deux
équipes suisses. A relever que Suisse
« 3 » a pris le meilleur sur la premiè-
re garniture helvétique. Franz Reng-
gli , le premier relayeur, connut dés
ennuis de santé.

Par un temps très beau mais froid ,
Sven-Ake Lundbaeck donna l'impres-
sion d'avoir fait la décision dès le pre-
mier relais. Le Suédois passa en effe t le
témoin avec 51" d'avance sur son com-
patriote Erik Waeppling au terme des
premiers dix kilomètres. Mais Tomm.v
Magnusson refit une partie de ce handi-

cap dans le deuxième relais (28" aux
dépens de Beririy Soedergren) et Chris-
ter Johansson, dans l'ultime boucle, re-
vint sur l'actuel leader de la Coupé du
mondé, Thomas Wâssberg. Les deux
hommes ne purent se départager au
sprint. Le Polonais Luszczek et le Fran-
çais Pierrat , qui avaient dominé — mais
dans l'ordre inverse la course des 15 ki-
lomètres la veille — réussirent les meil-
leurs temps de ce dernier relais. Cela
permit notamment à la France, con-
seillée par l'ancien entraîneur de la
Suisse Lcnnart Olsson , dé fêter une
nouvelle victoire de prestige aux dé-
pens des coureurs helvétiques.

Cela aurait pourtant certainement pu
être évité si Franz Renggli s'était t rouvé
en parfaite santé. Le coureur de Mar-
bach manqua terriblement de forcés et
il concéda deux minutes à Lundbaeck
dans le premier relais. Par la suite,
Hansueli Kreuzer se montra le plus ra-
pide des Suisses, prenant notamment
neuf secondes à Soedergren, et Edi
Hauser refit également un peu de re-
tard sur Wâssberg si bien que la Suisse
concéda finalement l'47" aux deux
équipes suédoises. Une progression par
rapport à Davos (2'22") ou Reit im
Winkl.  Mais finalement le meilleur ré-
sultat suisse a été obtenu par la troi-

sième formation , celle qui alignait Al-
bert Giger , Roland Mercier , lequel t in t
tête à Edi Hauser dans le dernier relais ,
et Fredy Wcnger , meilleur de ses
camarades au départ .

Les positions après 10 km : 1. Suède 1,
27'35"6. 2. Suède 2 à 51"5. 3. Italie à
l'04"5. 4. Pologne à l'05"2. 5. Suisse 3 à
l'10"4. 8, France à l '25"5. 7. Suisse 2 à
l'35"5. 8. Suisse 4 à l'38"8. 9. Suisse 1 à
2'00"7.

Positions après 20 km : 1. Suède 1,
55'49"1. 2. Suède 2 à 23". 3. Italie à
l'41"9. 4. Suisse 3 à l'50"8. 5. Suisse 1 à
l'51"6. fi. Suisse 2 à l'55"0. 7. France à
2'06"3. 8. Suisse 4 à 3'18"7. 9. Pologne à
3'37"0.

Un bon temps pour Egger
LÈS MEILLEURS RELAIS

1er relais : 1. Lundbaeck 27'35"6. 2.
Waeppling 28'27"1. 3. Gubetta 28'40"1. 4.
Gebala 28'40"8. 5. Wenger 28'46"0. 6.
Jeannerod 29'01"1. Puis : 9. Renggli
29'36"3.

2e relais : 1. Magnusson 27'45 '0. 2
Kreuzer 28'04"4. 3. Soedergren 28'13"5
4. Egger 28'33"0. 5. Ponza 28'50"9. 6
Giger 28'53"9. 7. Drezet 28'54"3.

3e re'-vis : 1. Luszczek 28'05"7. 2. Pier-
rat 28'26"1. 3. Johansson 28'28"0. 4. Mer-
cier 28'42"7. 5. Hauser 28'47"0. 6. Wâss-
berg 28'51"1.

CLASSEMENT
1. Suède 1 (Lundbaeck-Soedergren-

Wassberg) et Suède 2 (Waenpline-Ma-
gnusson-Johansson) 1 h 24'40"2. 3.
France 1 (Jeannerod-Drezet-Pierrat)
1 h 26'21"5. 4. Suisse 3 (Wenger-Giger-
Mercier) 1 h 28'22"6. 5. Suisse 1 (Reng-
gli-Kreuzer-Hauser) 1 h 26'27"7. 6. Ita-
lie (Gubetta-Ponza-Pedranzini) 1 h
27'27"1. 7. Pologne (Gebala-Firlej-Lusz-
czek) 1 h 27'31"8. 8. Suisse 2 (Jacot-
Egger-Hallenbarter) 1 h 27'34"2. 9. Suis-
se 2 (Heinzer-Zimmermann-Schindler)
1 h 29'00"6. 10. France 2 (Verguet-B'.on-
deau-Thiery) 1 h 31'38"3. 11. Suisse 5
(Rey-Pesenti-Gruenenfelder) 1 h
32'08"3. 12. Suisse 6 (Schuler-Beaud-Ro-
chat) 1 h 32'22"5.

Dans le concours de saut au grand
tremplin , qui clôturait ces épreuves
internationales du Brassus, la victoi-
re est revenue au Suisse Robert
Mœsching. Il faut dire que cette an-
née, la concurrence n'était guère re-
levée. C'est dans la première man-
che que Mœsching a bâti sa victoi-
re, réussissant un bond à 100 mè-
tres qui égalait le record du trem-
plin de la chirurgienric de Ees om-
patr iu te s  Hans Schmid et Wâltèr
Steiner. Ce dernier, après Un saut
d'essai à 91 mètres, éprouva une
douleur au genou et il préféra re-
noncer à s'aligner. Mœsching a fi-
nalement devancé l'Autrichien Hu-
bert Neuper et l'Allemand de l'Est
Frank Rcéder.

j Oktà^om.

#*

^w

CLASSEMENT :

1. Robert Mœsching (S), 231,7 p.
(100 m, record du tremplin égalé-92
m). 2. Hubert Neuper (Aut), 227,6

(96-92). 3. Frank Rœdcr (RDA), 221,3
(96 et 90). 4. Ole-Gunnar Dijestœl
(No), 219,8 (94 et 92). 5. Stanislaw
Kavvulok (Pol), 212,7 (91-91). 6. Ka-
zimierz Dlugopolski (Pol), 211,5 (91-
88). 7. Gérard Colin (Fr)), 207 ,0 (91-
88). 8. Hans.iœrg Sumi (S), 206 ,3 (89-
92). 9. Olivier Favre (S), 206,0 (90-
89). 10. Karl Lustenbergcr (S), 205,1
(93-85). 11. Wilfried Ott (RDA), 204,0
(90-89). 12. Eric Fourrier (Fr), 202,8
(88-88). 13. Georges-André Jacquiery
(S), 202,2 (89-88). 14. Egon Herman-
sen (No), 200,2 (86-89). 15. Harald
Reichenbach (S), 197,8 (89-87). 16.
Paul Eglôff (S), 195,8 (88-88). —
Puis : 19. Mario Rinaldi (S), 177,9 (79-
86).

L'opposition n'était certes pas très
forte, mais il fallait la vaincre et Ro-
bert Mœsching (notre photo), a réus-
si avec un certain brio cette perfor-
mance. (Bild + News)

Coupe d'Europe : victoire de Hemmi
Après avoir été deuxième en Coupe

du monde derrière Ingemar Stenmark à
Val-d'Isère et à Madonna di Campiglio,
ainsi qu'en Coupe d'Europe derrière
Andréas Wenzel à Laax, Heini Hemmi
a renoué avec la victoire dans le slalom
géant de Coupe d'Europe, qui s'est

disputé dimanche à St.Moritz. Le cham-
pion olympique de la spécialité , qui ne
se ressentait plus de ses douleurs aux
reins, a signé le meilleur temps dans
chacune des deux manches (63-59 por-
tes), devançant très nettement son
camarade d'équipe Jean-Luc Fournier
et le jeune Italien Peter Mally.

Le classement : 1. Héini Hemmi (S)
3'13"02 (l'40"43 et l'32"59). 2. Jean-Luc
Fournier (S) 3'15"27 (l'40"72 et. l'34"55).
3. Peter Mally (It) 3'15"69 (l'42"56 et
l'33"13). 4. Christian Hemmi (S) 3'17"22
(l'41"89 et l'35"33). 5. Leonardo David
(It) 3'18"48 (l'42"62 et l'35"86). 6. Diego
Amplatz (It) 3'18"62. 7. Christian Wel-
schen (S) 3'18"83. 8. Alfred Steger (Aut )
3'18"89. 9. Tiziano Bieller (It) 3'19"78. 10.
Bruno Confortôla (It) 3'20"28. Puis les
Suisses : 16. Peter Hodel 3'23"75, 17.
Walter Sonderêgger 3'24"22. — 89 cou-
reurs au départ , 49 classés .

Lutz gagne à Lenzerheide
Déjà vainqueur la veille, le Saint-

Gallois Roland Lutz a encore remporté
la deuxième descente de Coupe d'Euro-
pe de Lenzerheide, organisée en
remplacement de celle de Morzine.

1. Roland Lutz (S) 2'00"24. 2. Werner
Spoerri (S) 2'01"47. 3. Bruno Gattai (It)
2'01"72. 4. Sllvano Meli (S) 2'01"86. 5.
Danilo Snardelotto (It) 2'02"07. fi. Urs
Raeber (S) 2'02"24. 7. Olindo Cozzio (It)
2'02"29. 8. Erwin Resch (Aut) 2'02"34. 9.
Gerd Steinthaler (Aut) 2'02"56. 10.
Bruno Fretz (S) 2'02"59.

• Zernez.-̂ - Slalom messieurs : 1. Hans
Grueter ( St -Mor i lz )  1'04"28 ; 2. O i a n n i
Bianchi (Davos) 1W68 : 3. JU«g Bebic
(Samedan) l'07"6fi. Dames : 1. Evelyne
Dirren (Sehuls) l ' 09"(-i4.
« Stoos.— Championnats alpins de
Suisse centrale. Slalom : 1. E imar  Rein-
dle (Beckenried) l'15"27 ; 2. Josef Slad-
ler (Buerglen) l'15"47 : 3. Toni Biiergler
(SChwaz) l'15"68.— Dames : 1. Simnna
de Agos t in i  (Airolo)  1'20 "31 ; 2. Fraenzi
Hess (Bannalp) i'23"66.
0 Saanen.— Slalom géant  : 1, Heinz
Zanini  (Schoenried) 2'39"0fi : 2. Beat
Hahlen (Lenk) 2'42"70 ; 3. Kurt  Zur-
buchen (Matten) 2'44"6â,
• Bonaduz.— Fond 15 km : 1 . Ulrich
Wenger (Sangerribodcn) 49'31"17. — Ju-
niors (7.5 km) : 1. Hans Parpan (Tiefen-
castël) 24'11"94.— Dames : 1. Cornelia
Gasser (Coire) 30'44"00.

Résultats du Sport-Toto
CHAMPIONNAT DE BUNDESLIGA

Eintracht Brunswick - FC Colo-
gne, 1-0

Borussia Dortmund - Kaiserslau-
tern , 4-0.

MSV Duisbourg - VFL Bochum,
0-0.

SV Hambourg - VFB Stuttgart,
2-0.

Borussia Mœnchengladbach - Ein-
tracht Francfort , 2-0.

Sarrebruck - Fortuna Duesseldorf
1-1.

CHAMPIONNAT D'ITALIE
Bologna - Lazio Rome, 2-1.
Foggia - Internazionale, 0-2.
Genoa - Fiorentina, 2-1.
Lanerossi Vicenza - j uventus, 0-0
AC Milan - Napoli , 0-1.
AS Rome - Atalanta, 3-1.

Colonne gagnante
du Sport-Toto

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

Francs : 164 675.—

Toto-X
CONCOURS NO 3 :

3 - 6 - 1 0 - 1 3 - 2 0 - 29
Numéro complémentaire :

— 30 —
Sommé attribuée aux gagnants :

Francs : 195 972.—
(Jackpot : 160 110 francs).

Hollande : Twente
à 7 points d'Êindhoven
HOLLANDE. — Championnat de

première division (21é journée) : FC
Amsterdam - Maastricht, 3-0. Vo-
lendkm - NEC Breda , 2-0. Telstar -
FC La Haye, 0-1. Go Ahead Deven-
ter - Sparta Rotterdam , 2-1. JC Ro-
da - PSV Eindhoven, 0-0. Feyenoord
Rotterdam - FC Twente Enschede,
0-2. NAC Breda - Haarlem. 2-1. Vi-
tesse Arnhem - Ajax Amsterdam.
2-2. FC Utrecht - AZ 67 Alkmaar.
0-0.
CLASSEMENT :

1. PSV Eindhoven , 37. 2. FC Twen-
te , 30. 3. AZ 67 Alkmaar , 28. 4. Ajax
Amsterdam. 28,

Belgique : statu quo
BELGIQUE. — Championnat de pre-
mière division (21e journée) : Char-
leroi - SK Lierse, 0-2. Anderlecht -
RWD Molenbeek. 1-1. Winterslag -
Waregem, 2-2. CS Bruges - Stan-
dard Liège. 1-1. FC Liégeois * FC
Bruges. 1-1. Beveren - Beerschot.
1-1. FC Anvers - La Louvière. 0-0.
Courtrai - Lokeren, 2-2. Boom -
Beringen , 1-1. — Classement : 1. FC
Bruges, 32. 2. Standard Liège, 29. 3.
Anderlecht et Beveren, 27. 5. Win-
terslag. Beerschot et SK Lierse, 26.

L Le ménage est moins fastidieux / y a
quand on se requinque M

f. TthoV'
QsiickSoup

Potage instantané en portion

LE FRANÇAIS PIERRAT CREE LA SURPRISE
Suédois en échec et progression helvétique

Venanz Egger 14e

A quelques kilomètres dé sa frontière , le petit douanier français Jean-Paul Pierrat
a créé la surprise en remportant les 15 kilomètres des épreuves internationales du
Brassus, mettant en échec les favoris suédois. Le râblé coureur vosgien (26 ans),
en tête dès les premiers kilomètres, a devancé en effet de 3"4 un autre outsider de
cette course, le jeune Polonais Josef Luszczek (22 ans). Grand favori, le Suédois
Thomas Wâssberg, souverain trois jours plus tôt à Ramsau, a dû se contenter de
la quatrième place, à 6"3 de Pierrat et fui
Odd Martinsen.

Pour les Suisses, ces 15 kilomètres
du Brassus ont permis d'enregistrer
une progression : Edi Hauser a en effet
pris la sixième place, avec un retard de
34 secondes seulement. Le Haut-Valai-
san , champion national des 50 kilomè-
tres à Oberwald en décembre, semble
avoir rattrapé le retard qu 'il avait dans
l'entraînement de vitesse. Il a du même
coup confirmé qu'il était bien le meil-
leur Suisse, malgré une pause forcée
d'une année en 1976/77 (école de poli-
ce).

Revanche pour Olsson
Ce succès de Jean-Paul Pierrat , qui

est maintenant établi aux Houches près
de Chamonix, est une surprise dans la
mesure où il n 'était guère apparu au
premier plan cette saison. Mais, les an-
nées précédentes, ce solide Vosgien
avait déjà eu l'occasion de se mettre en
évidence. Il avait notamment terminé
deuxième dans cette même course du
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encore devancé par le vétéran norvégien,

Brassus, en 1976, derrière le Norvégien
Magne Myrmo. Dans l'optique des
championnats du monde, cette forme
ascendante affichée par Pierrat ne peut
qu 'être prometteuse. Sa victoire au
Brassus prend aussi des allures de re-
vanche pour l'entraîneur suédois Len-
nart Olsson , remercié par la fédération
suisse l'an dernier et qui entraîne dé-
sormais les Français.

Quant au Polonais Josef Luszczek, un
étudiant  de Zakopane dans les Hautes-
Tatra , c'est la troisième fois cet hiver
qu 'il se distingue : il avait terminé troi-
sième à Kastelrotto et huitième à Reit
im Winkl. Troisième, Odd Martinsen
n'aura manqué sa troisième victoire au
Brassus que pou r 4"8. En camp d'en-
traînement à Davos, les Suédois n'ont
pas tenu le rôle attendu.

Pour les Suisses, ces 15 kilomètres du
Brassus ont permis d'établir le meil-
leur bilan de la saison. C'est surtout
sur le plan des écarts qu 'il est possible
de tirer cette conclusion car la concur-

Jean-Paul Pierrat (à gauche), a obtenu au Brassus une victoire encourageante dans
l'optique des championnats du monde de Lahti. Quant à Edi Hauser (à droite), il a
confirmé être le meilleur Suisse actuellement. (Keystone)

rence n'était pas exceptionnelle dans la
Vallée de Joux (parmi les inscrits , il
manquait  notamment les meilleurs Ita-
liens). A Davos, Hallenbarter, Mercier ,
Renggli et Hauser (les meilleurs)
avaient concédé plus de deux minutes
au vainqueur Wâssberg. A Reit im
Winkl , Kreuzer perdait l'25" sur Sven-
Ake Lundbaeck, Hauser l'48", Ambuehl
1*62", Egger l'58". Au Brassus enfin ,
Hauser a terminé avec un retard de
34", Renggli (8e) a concédé 56", Kreu-
zer (9e) l'08". Alfred Kaelin par con-
tre semble avoir perdu son pari de se
qualifier pour les championnats du
monde. Il a mémo abandonné.

Dans le combiné nordique, Karl Lus-
tenberger n'a pu améliorer le quatrième
rang qu 'il occupait après le concours
du saut. La victoire est revenue au Po-
lonais Stanislaw Kawulok mais il faut
bien dire que la con currence était assez
mince dans cette épreuve qui ne réu-
nissait que quatorze concurrents.

Fond 15 km : 1. Jean-Paul Pierrat
(Fr) 46'07"6 ; 2. Josef Luszczek (Pol)
48'11"0 ; 3. Odd Martinsen (No) 46'12"4 ;
4. Thomas Wâssberg (Su) 46'13"9 ; 6,
Magne Myrmo (No) 46'34"8 ; 6. Edi Hau-
ser (S) 46'42"3 ; 7. Sven-Ake Lundbaeck
(Su) 46'54"9 ; 8. Franz Renggli (S) 47'04"
4 ; 9. Hansueli Kreuzer (S) 47'16"3 ; 10.
Benny Soedergren (Su) 47'25"4 ; 11. Da-
niel Drezet (Fr) 47'31"5 ; 12. Konrad
Hallenbarter (S) 47'35"8 ; 13. Francis
Jacot (S) 47'37"3 ; 14. Venanz Egger (S)
47'51"9 ; 15. Paul Fargeix (Fr) 47'53"3 ;
16. Albert Giger (S) 48'05"3 ; 17. Fredy
¦Wenger (S) 48'05"8 ; 18. Roland Jean-
nerod (Fr) 48'10"7 ; 19. Thomas Magnus-
son (Su) 48'22"8 ; 20. Angelo Andreola
(It) 48'28"0, Puis : 23. Bruno Heinzer (S)
48'45"7 ; 29. Alfred Schindler (S)
49'23"0 ; 31. Erik Waeppling (Su)
49'28"8 ; 32 . Wieslaw Gebala (Pol)
49'29"2 ; 33. Henri Beaud (S) 49'36"1 ; 34.
Pierre-Eric Rey (S) 49'40"4 ; 35, Her-
bert Geeser (S) 49'45"6. i

Combiné nordique : 1. Stanislaw Ka-
wulok (Pol) 430,50 ; 2. Kazimierz Dlu-
gopolski (Pol) 425 .57 ; 3. Wilfried Ott
(RDA) 407,90 ; 4. Karl Lustenberger (S)
403.61 ; 5. Mike Devecka (EU) 394,56.
Puis : 7. Ernst Beetschen (S) 367,61 ;

Juniors : Puerro 8e
Juniors , fond 15 km : 1. Philippe Poi-

rot (Fr) 49'17"8 ; 2. Denis Reichenbach
(Fr) 49'32"7 ; 3. Edgar Steinauer (S)
50'02"2 ; 4. André Rey (S) 50'03"5 ; 5.
Alain Gruible (Fr) 50'08"9 ; 6. Marc-
Louis Loubet (Fr) 50'20"5 ; 7. Fritz Pfeu-
t i  (S) 50'26"8 ; 8. Hans Puerro (S)
50'46"8 ; 9. Aurel Salamin (S) 51'05"2.

Saut : surprenant Moesching
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HOCKEY SUR GLACE - QUATRE VICTOIRES A L'EXTERIEUR EN LIGUE NATIONALE A

Les premiers ont confirmé leur suprématie

RESULTATS
ET CLASSEMENTS

LNA : Arasa
surprenant

Tous en déplacement, les trois premiers ont confirme leur suprématie et pris assez
facilement la mesure de leurs adversaires respectifs. Leur position au classement
n'a ainsi pas changé, Langnau demeurant leader avec une avance de deux points
sur Berne et Bienne.

Deux buts du Sierrois Kronig dans
les trois premières minutes n'ont pas
suffi à ébranler la robuste formation
de Langnau qui ne tarda guère à se
ressaisir et à renverser la vapeur. Au
terme du premier tiers, l'avance des
Valaisans avait complètement fondu, les

Ligue nationale A : Ambri - Bien-
ne 4-8 (2-4 1-1 1-3). La Chaux-de-
Fonds - Arosa 4-6 (1-2 2-2 1-2). Klo-
ten - Berne 2-5 (0-1 2-3 0-1). Sierre -
Langnau 5-8 (2-4 3-2 0-2).

CLASSEMENT
1. Langnau 20 14 2 4 114- 64 30
2. Berne 20 13 2 5 114- 62 28
3. Bienne 20 13 2 5 100- 67 28
4. Kloten 20 10 3 7 79- 77 23
5. Arosa 20 6 3 11 59- 71 15
6. Sierre 20 6 3 11 68-107 15
7. Chx-de-Fds 20 6 2 12 80- 94 14
8. Ambri P. 20 3 1 16 61-133 7

visiteurs menant même par 4-2. Les
joueurs de l'Emmental tenaient cer-
tes le match en main à ce moment-là
mais il n'est pas dans les habitudes
de Sierre de s'avouer vaincu pour au-
tant. Les maîtres de céans, après avoir
accusé le coup et encaissé deux nou-
veaux buts au début de la période in-
termédiaire, amorcèrent une courageu-
se remontée pour ne revenir qu 'à une
seule longueur des hommes de Beaudin.
Ces derniers démontrèrent alors toute
leur maîtrise et continrent remarqua-
blement une équipe sierroise survoltée.
Et lorsque celle-ci se fut bien épuisée,
ils la foudroyèrent sans pitié prouvant
par là qu 'ils étaient bien les plus forts.

Berne sans problème
Il y a quelques semaines le dépla-

cement de Kloten était craint. A juste
titre du reste puisque les « Aviateurs »
tenaient le haut du pavé. Mais aujour-
d'hui les protégés de Jûrg Ochsncr
n'ont plus l'allant qui leur permettait
alors de jouer les premiers rôles. Aussi
le CP Berne n 'a-t-il pas éprouvé trop
de peine à les mettre à la raison . Mieux
en souffle et surtout plus précis, les
joueurs de la Ville fédérale creusèrent
lentement mais sûrement un écart qui
fut bientôt insurmontable pour une
équipe zurichoise certes talentueuse
mais insuffisamment homogène pour
prétendre à la victoire. Celle-ci revint
donc le plus logiquement du monde
aux Bernois chez lesquels le duo Conte-
Martel se montra une fois de plus très
à Taise.

la course au titre, ne lui a bien sur pas
fait de cadeaux et a logiquement impo-
sé son point de vue. Les Tessinois se
défendirent certes courageusement, ou-
vrant même le score après sept secon-
des de jeu , mais cela ne fut pas suffi-
sant pour contrer la première ligne see-
landaise qui fit comme d'habitude l'es-
sentiel du travail.

On savait que rien n'allait plus chez
les Chaux-de-Fonniers mais de là à
penser qu ils s inclineraient devant Aro-
sa il y avait un pas que Ton n'osait pas
franchir. Et pourtant les Grisons ont
crânement joué leur chance, créant ain-
si la surprise. Les hommes de Blank et
Cusson ne furent pourtant pas ridicules
puisqu 'ils firent pour ainsi dire jeu
égal avec leurs adversaires quand ils
ne leur furent pas supérieurs. Mais les
protégés de Killias ne furent jamais
menés au score et La Chaux-de-Fonds
qui revint trois fois à leur hauteur ne
put passer l'épaule. Les offensives neu-
châteloises s'écrasèrent sur un Brun en
toute grande forme.

LNB: Lausanne devant Zurich
Le choc pour la première place en-

tre Zurich et Lausanne a été très équi-
libré, contrairement au score (0-4) qui
pourrait laisser croire que les Vaudois
ont facilement triomphé. En fait les
hommes de Vincent furent dominés plus
souvent qu'à leur tour mais leur gar-
dien Andrey réalisa des arrêts qui tien-
nent du prodige. Les Lausannois surent

habilement contre-attaquer et ils eurent
la chance d'obtenir leurs deux premiers
buts dans la même minute. S'il peut en-
core se passer beaucoup de choses dans
les sept derniers matches, Lausanne
n'en a pas moins pris une sérieuse op-
tion sur la promotion en LNA. C'est en
tout cas la première fois que cette équi-
pe ne rate pas les grands rendez-vous.

Derrière elle, Zurich se trouve donc
relégué à deux points tout comme Zoug
qui est revenu de loin à Neuchâtel.
L'équipe locale fit en effet illusion du-
rant près de 50 minutes pour s'effon-
drer inexplicablement durant les dix
dernières qui la virent capituler à cinq
reprises. Battus de justesse, les Neu-
châtelois sont maintenant avant-der-
niers.

La lutte contre la relégation est par
ailleurs captivante. Lucerne a en ef-
fet battu Fleurier dans un match ex-
trêmement serré où deux buts seule-
ment furent marqués. Bien malin celui
qui pourrait désigner l'équipe qui ac-
compagnera Forward Morges, vaincu
de peu par Lugano, en première ligue.
Sion qui a essuyé une sévère correc-
tion devant Davos et Rapperswil qui a
confirmé ses bonnes dispositions en
allant battre Villars chez lui ne sont
pas encore complètement hors d'affai-
re. Dans des rencontres presque sans
intérêt. Viège a battu Langenthal après
avoir été mené au terme du premier
tiers tandis qu 'Olten et Genève Servette
partageaient l'enjeu.

Win.

LNB : Lausanne
seul en tête

Ligue nationale B : Davos - Sion
8-0 (2-0 1-0 5-0). Forward Morges -
Lugano 5-6 (0-1 2-2 3-3). Lucerne -
Fleurier 2-0 (0-0 1-0 1-0). Neuchâ-
tel - Zoug 5-6 (3-1 2-0 0-5). Olten -
Genève Servette 6-6 (0-2 5-3 1-1).
Villars - Rapperswii-Jona 4-6 (2-3
0-2 2-1). Viège - Langenthal 5-3 (0-2
4-1 1-0). CP Zurich - Lausanne 0-4
(0-2 0-0 0-2).

CLASSEMENT
1. Lausanne 23 17 3 3 155- 83 37
2. Zoug 23 17 1 5 111- 60 35
3. CP Zurich 23 17 1 5 116- 74 35
4. Davos 22 15 2 5 93- 59 32
5. GE Servet. 23 12 5 6 114- 75 29
6. Viège 23 12 1 10 102-104 25
7. Lugano 23 10 3 10 79- 76 23
8. Langenthal 23 10 2 11 101-107 22
9. Villars 22 10 1 11 113-109 21

10. Olten 23 9 2 12 104-112 20
11. Rapperswil 23 8 2 13 97-122 18
12. Sion 23 8 2 13 79-109 18
13. Lucerne 23 7 1 15 74-116 15
14. Fleurier 23 7 1 15 70-112 15
15. Neuchâtel 23 6 2 15 74-104 14
16. Forward M. 23 2 3 18 74-134 7

Pas de miracle à Ambri
Ambri Piotta s'était remis à croire

à son étoile. Ses récents bons résultats
le portaient naturellement à l'optimis-
me mais il lui a fallu cruellement dé-
chanter devant Bienne qui , motivé par

LE CHAMPIONNAT DU MONDE DES LEGERS

Le Panaméen Duran extraordinaire
ETI BOXE

Le Panaméen Roberto Duran, extra-
ordinaire d'allant, de vitalité et de force
brutale, a prouvé de façon indiscutable
qu 'il était le meilleur poids léger du
monde en triomphant par k.o. au 12e
round du Portoricain Esteban de Jésus,
à Las Vegas. Dans ce « match au som-
met » de la réunification, Duran. cham-
pion du monde pour la WBA, s'est lit-
téralement joué du Portoricain (WBC).

Le redoutable puncheur panaméen,
prenant le contrôle du match dès le
2e round , concéda en tout et pour tout
deux reprises à de Jésus. Et encore, ce
ne fut que de très peu. Duran a dominé
son rival dans tous les domaines de la
boxe : vitesse d'exécution, technique et
tactique et, surtout , par sa force de
frappe bien supérieure.

Duran a ainsi remporté sa 61e vic-
toire (51 obtenues avant la limite) con-
tre une seule défaite (face à de Jésus,
en 1972, dans un combat sans titre en
jeu). De Jésus a subi sa 4e défaite. Il
compte 50 victoires à son palmarès.

Après sa victoire. Roberto Duran a
avoué qu 'il s'a t tendai t  à un combat plus
difficile : « Ce fut plus facile que prévu.
J'ai hésité à me livrer à fond dès le
début car je me méfiais du Porto-
ricain. En plus , je n 'avais plus boxé
depuis septembre dernier. Je pense que
j'aurais pu gagner par k.o. plus rapide-
ment. C'est incroyable ce que de Jésus
a pu recevoir de coups. Tout autre que

lui serait tombé bien avant ».
Il a ajouté qu 'il s'était trouvé en

difficulté dans ce combat : « Deux fois ,
dans le le 5e et dans le lie round, j ' ai
été touché. Mais pas vraiment sérieuse-
ment !>.

Pour sa part , de Jésus était complè-
tement accablé : «Je n'ai jamais pu
arriver à trouver la distance. J'ai eu
le tort de rechercher le k.o. à tout prix
au lieu de rivaliser en boxe pure.
Duran était aujourd'hui le meilleur ».

• L'Italien Rocco Mattioli, champion
du monde des super-welters (WBC) a
nettement triomphé aux points du
Portoricain José Rodriguez, en dix
reprises, en lever de rideau du cham-
pionnat du monde des légers. La déci-
sion en faveur de Mattioli a été accor-
dée à l'unanimité des j uges et de l'ar-
bitre. L'Italien a remporté sept rounds
sur dix.

• Tennis.— La Coupe Davis. Tokyo.-
Japon-Australie 0-5. Kim Warwick
(Aus) bat Jun Kuki (Jap) 2-6 5-7 6-3
6-3 6-1. Alan Stone (Aus) bat Tsuvoshi
Fukui (Jap) 6-3 7-5 3-6 2-6 6-2. L'Aus-
tralie est qualifiée pour la finale de la
zone asiatique.

• Boca Raton.- Simple messieurs, deu-
xième demi-finale : Jimmv Connors
(EU) bat Vitas Gerulaitis (EU) 6-2 6-4.
Connors affrontera le Suédois Bjorn
Borg en finale.

• Houston.- Simple dames, demi-fina-
les : Martina Navratilova (Tch) bat Bet-
ty Stove (Ho) 6-2 7-6. Billie-Jean King
(EU) bat Virginia Wade (GB) 7-6 6-2.

m LUTTE
Deux Fribourgeois

champions romands
48 kg : Patrick Hansken (Marti-

gny).- 52 kg : Michel Closuit (Mar-
tigny).- 57 kg : Salvatore Nardo (Ge-
nève).- 62 kg : Eric Pagliotti (Mar-
tigny).- 68 kg : Henri Magistrini
(Martigny).- 74 kg : Rudolf Marro
(Fribourg).- 82 kg : Jimmy Martinet-
ti (Martigny).- 90 kg:  Jean-Marie
Chardonnens (Fribourg).- 100 kg :
Etienne Martinetti (Martigny).- Au-
dessus de 100 kg : Anton Stucki (II-
larsaz).

UNE RENCONTRE A SENS UNIQUE
N CHAMPIONNAT DE 1RE LIGUE, FRIBOURG BAT CHATEAU-D'ŒX 14-0 (6-0, 3-0, 5-0)

A vaincre sans péril on triomphe
sans gloire. L'aphorisme convient
merveilleusement bien au vainqueur
d'un match qu'un criant déséquilibre
des forces vida assez vite de son in-
térêt. Château-d'Œx ne se faisait
guère d'illusion et ce manque d'am-
bition , auquel s'ajoutait un effectif
restreint , ne pouvait guère débou-
cher sur une autre issue. Les Vau-
dois ne tournèrent en effet qu 'à trois
hommes en défense et à deux lignes
en attaque, limitant ainsi leurs chan-
ces au départ.

Aussi les absences au sein de l'équipe
fribourgeoise ne furent-elles pas res-
senties, Raymond Maisonneuve se
payant même le luxe d'introduire en
cours de partie son gardien remplaçant
et plusieurs juniors. Très rapidement
les joueurs locaux se mirent à l'abri de
toute mésaventure. Ils creusèrent un
écart peremptoire au premier tiers déj à
et la partie devint bientôt un amuse-
ment. Résigné. Château-d'Œx ne
s'opposa que timidement aux offensives
adverses qui déferlèrent en direction de
la cage d'un gardien très peu à son
affaire puisqu 'il encaissa même des
buts entre les jambes.

La sagesse de Château-d'Œx
Bien que Fribourg soit parvenu à

réussir contre elle l'un des plus lourds
scores de la saison, l'équipe de Châ-
teau-d'Œx n'a pas à en rougir. En effet ,
les Vaudois savent conserver leurs for-
ces pour des rencontres où ils savent
être en mesure d'obtenir quelque gain.
Il est d'ailleurs tout à leur mérite de
n'avoir pas cherché par une attitude né-
gative et dangereuse pour l'intégrité
physique des jou eurs à piéger une for-
mation locale qui se serait de toute ma-
nière imposée tant sa supériorité était
manifeste. De vieux briscards comme
les frères Bernasconi qu 'on avait con-
nus plus nerveux, ne manifestèrent
aucune mauvaise humeur. Tout au plus
Roland Bernasconi , dégoûté par l'évolu-
tion du résultat, regagna-t-il volontai-
rement les vestiaires au deuxième
tiers !

Derniers matches :
l'objectif de Maisonneuve

Fribourg a donc eu le loisir de dispu-
ter un match idéal où les risques de
blessures étaient réduits. Il n 'est pas
certain que la fin du championnat lui
réserve un tel privilège car des forma-
tions comme Martigny et Montana.
jouant de surcroit chez elles, ont leur
fierté et n 'admettent guère de baisser
pavillon , fût-ce devant le premier du
classement. Les hommes de Raymond
Maisonneuve qui prennent toujours un
plaisir manifeste à marquer des buts
doivent se convaincre que l'essentiel
sera pour eux de connaître des matches
sans histoire même s'il devait leur en
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coûter un ou plusieurs points. Le HC
Fribourg occupe d'ailleurs une position
tellement confortable qu 'il peut se per-
mettre de perdre ses trois derniers mat-
ches tout en ayant la certitude de dé-
crocher la première place de son grou-
pe. Mais il ne s'agit là que d'un aspect
de la statistique qui ne doit pas forcé-
ment inciter les Fribourgeois à l'indiffé-
rence. En homme intelligent Maison-
neuve expliquait : « Nous ne cherche-
rons pas la victoire à tout prix dans ces
matches ; nous nous efforcerons de pré-
senter du bon hockey et cela devrait
seul nous valoir le succès ».

FRIBOURG
Meuwly (21e Riedo); Bûcher, Wae-

ber; Jenny, Lehmann; H.R.StoIl. Rae-
my, Stempfel; Mottet, Aeby, Rotzetter;
Marti, Wenger, Brand; Stauffacher,
Miilhauser.

La défense de Fribourg débordée : une
mais le gardien Riedo est attentif.

CHATEAU-D'OEX
Schwitzguebel; Morier , Moratti;

M.Berri'isconi; Grobéty, Tiedemann,
Dey; Bach, Alter , R. Bernasconi; Kal-
tenried.

Arbitres : MM. Magnenat et Wenger
Buts : 3e Bûcher 1-0, 6e Rotzetter

(Aeby) 2-0, 9e Raemy 3-0, 12e Rotzetter
(Aeby) 4-0, 19e Stempfel (Raemy) 5-0,
19e Raemy (Stempfel) 6-0, 28e Mottet
(Rotzetter) 7-0 , 31e Raemy (Stempfel) 8-
0, 73e Marti 9-0, 41e Stempfel (Raemy)
10-0, 50e Mottet 11-0, 52e Lehmann
(Marti) 12-0, 57e Brand (Marti) 13-0, 60e
Jenny (Raemy) 14-0.

Notes : Patinoire des Augustins, 1000
spectateurs.

Fribourg sans Ruffieux (blessé), Je-
ckelmann (malade) et M.StolI (congé).

Pénalités : 3 x 2' contre Fribourg. 4 x
2' contre Château-d'Œx.

André Winckler

image qui ne s'est pas produite souvent,
(Photo Magnin)

MONTANA-CRANS ET MOUTIER BATTUS
Groupe 1 : Uzwil - St-Moritz 17-2

Grasshoppers-Winterthour 16-1
Weinfelden-Gruesch 6-5. Wallisel
len-Frauenfeld 6-1. Coire-Illnau
Effretikon 4-2. — Le classement : 1
Grasshoppers 15-28. 2. Coire 14-22. 3
Uzwil 15-20. 4. Weinfelden 15-16. 5
Gruesch 15-16. 6. St-Moritz 14-14. 7
Illnau-Effretikon 15-10. 8. Wallisel
Ien 15-9. 9. Winterthour 15-8. 10
Frauenfeld 15-5.

Groupe 2 : Aarau-Kusnacht 2-3.
Berthoud-Zunzgen 1-3. Soleure-
Ascona 7-4. Schaffhouse-Duebendorf
1-4. Urdorf-Wetzikon 3-3. — Le clas-
sement : 1. Duebendorf 15-26. 2. Wet-
zikon 15-21. 3. Soleure 15-19. 4. Kus-
nacht 15-16. 5. Zunzgen 15-16. 6.
Aarau 15-11. 7. Berthoud 15-11. 8.
Schaffhouse 15-10. 9. Urdorf 14-10.
10. Ascona 14-10.

Groupe 3 : Moutler-Thoune 6-7.

Rotblau Berne-Grindelwald 11-2.
Adelboden-Lyss 6-4. St-Imier-Wikl
1-5. Wasen-Sumiswald-Thunerstern
3-3. — Le classement : 1. Lyss 15-25.
2. Wiki 15-21. 3. Moutier 15-20. 4.
Wasen-Sumiswald 15-17. 5. St-Imier
15-15. 6. Adelboden 14-12. 7. Rotblau
Berne 15-11. 8. Thunerstern 15-10. 9.
Grindeluald 15-9. 10. Thoune 14-8.

Groupe 4 : Martigny-Monthey 13-
1. Vallée de Joux-Serrières 4-7.
Yverdon -Vallée de Joux 5-7. Fri
bourg-Château-d'Œx-Gstaad 14-0
Champéry-Martigny 4-9. Leuker-
grund-Montana-Crans 6-5. Le clas-
sement : 1. Fribourg 15-30. 2. Marti
gny 14-21. 3. Montana-Crans 14-17
4. Château-d'Œx-Gstaad 14-14. 5
Serrières 14-12. 6. Leukergrund 15
11. 7. Vallée de Joux 14-10. 8. Mon .
they 14-10. 9. Champéry 15-10. 10
Yverdon 15-9.

EQUIPE NATIONALE
Nouvelles

possibilités
A l'issue de la séance tenue à Ber-

ne par le comité central de la Ligue
suisse de hockey sur glace, M. Fran-
çois Wollner a annoncé que désor-
mais une commission technique au-
rait la charge de l'équipe nationale.

Il a confirmé la démission de M.
Max Roth tout en précisant qu'en
sa qualité de président , il coordonne-
rait le travail de MM. Alwin Wie-
land, secrétaire administratif , Rena-
to Pedrazzi, président des juniors ,
les nouveaux responsables de l'équi-
pe nationale.

La LSHG s'efforcera d'offrir des
possibilités nouvelles à la sélection
helvétique en assurant le rembour-
sement intégral des salaires perdus.
Cet effort permettra de faire appel
à quelques joueurs de premier plan
qui avaient jusqu 'ici décliné toute
sélection.

L'équipe sera dirigée conjointe-
ment par les deux entraîneurs tché-
coslovaques, Jaroslav Jirik et Fran-
tisek Wanek. La LSHG s'efforce
d'annuler les matches prévus contre
la Hollande ainsi que de retirer sa
participation au tournoi de Berlin-
Est. L'idée est d'organiser un camp
d'entraînement d'une quinzaine de
jours dans la région de Bienne. Une
équipe de Suisses-Canadiens servi-
rait comme « sparring partner ».

Enfin , M. Weisshaupt , trésorier, a
retiré sa démission à la demande du
comité.
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Berset 4e
à Lausanne

Le Britannique Peter Standing a
remporté le cross international de
Lausanne, qui s'est disputé à la Blé-
cherette sur un terrain très lourd et
par une forte bise. Chez les dames,
la victoire est revenue à Cornelia
Buerki (Rapperswil). Quelque 300
athlètes ont participé à cette épreu-
ve.

Messieurs (9 km) : 1. Peter Stan-
ding (GB) 28*46" : 2. Jean Conrath
(Fr) 28'54"; 3. Biaise Schull (S) 29'08";
4. Jean-Pierre Berset (S) 29'48" ; 5.
Peter Adams (GB) 29'57" ; 6. Toni
Funk (S) 30'04" ; 7. Alain Rosset (Fr)
30T1" ; 8. Paul Oales (GB) 30'17" ;
9. Pierre Friederich (Fr) 30'20" ; 10.
Francis Bentz (Fr) 30'21".

Dames (4 km 500) : 1. Cornelia
Buerki (S) 16'36" ; 2. Elsbeth Liebl
(S) 16'42" ; 3. Chantai Navarro (Fr)
16'58" ; 4. Joëlle Audibert (Fr) 17'26"
5. Marijke Moser (S) 17*32".

Juniors (6 km) : 1. Nicolas Mocsch-
ler (La Neuveville) 20'35".- Vétérans
(8 km) : 1. Guy Devilllers (Fr) 34'08".-
Populaires (8 km) : 1. Charles Dé-
chet IFri 32'29".

Samedi après midi i la Halle des sports de Fribourg, le SP Lugano, qui
compte beaucoup de jeunes aux côtés des étrangers, aura pu constater le
fossé qui le sépare actuellement du Fribourg Olympic, qui a réussi une
véritable démonstration devant son public à l'occasion du premier match du

bons en attaque, ce qui est particuliè-
rement réjouissant, si bien que l'équipe
a réussi le 60 %> de ses tirs contre le
42 °/o seulement à l'adversaire. Si
Warner (77 °/o de réussite) prit nette-
ment le meilleur sur Sanford , Lockart
se montra excellent en défense, mais on
ne peut passer sous silence la détermi-
nation de Karati, (70 % de réussite), une
fois de plus excellent, la « vista » de
Currat , les services précieux de Kund
et Kiener, les progrès de Dousse et les
ambitions des jeunes. Pour la première
fois de la saison, l'équipe fribourgeoise,
qui n'a connu qu'un léger passage à
vide au milieu de la seconde mi-temps
où Ton constata à nouveau de nombreu-
ses balles perdues, s'est montrée aussi
en verve en attaque qu 'en défense.

OLYMPIC :
Kund (12) Dressler (2) Warner (30)

Kiener (6) Karati (19) Doussé (2) Lok-
kart (16) Dafflon (1) Biolley (-) Currat
(12).

71 tirs, 43 réussis (60,5 '/•), 14 coups
francs sur 22. 36 rebonds.

SP LUGANO :
Sanford (20) Marchesi (7) Zbinden (4)

Prati (15) Amado (2) Scubla (2) McDou-
gald (19) Battistoni (2).

71 tirs, 30 réussis (42 °/o), 11 coups
francs sur 16, 15 rebonds.

Arbitres : MM. Mattachini et Berner
de Genève (très bons).

Spectateurs : 1200.
IVfnrlne rtprcpl

Warner peut tout de même tirer au
panier sous les yeux de McDousald
(No 15) malgré l'opposition de Zbinden.

(Photos A. Wichl)

Minnig 1er à Estavayer
9 Estavayer-le-Lac. Cross national
(300 participants). Messieurs (8 km) :
1. Nick Minnig (Fribourg) 21'37 ; 2.
Jean-Pierre Kilchenmann (Fribourg)
22'04 ; 3. Jean Kung (Fribourg) 22'32.
Vétérans (6 km) : 1. Philippe Rochat
(Lausanne) 18'25. Populaires (5 km) :
1. Bertrand Dumusc (Montreux) 15'
13.13. Juniors (5 km) : 1. René Fuerst
(Morat) 14*S1.

Dixon : 13'25"2 au 5000 m
Au cours d'une réunion à Christ-

church , le Néo-Zélandais Rod Dixon
a remporté le 5000 mètres dans l'ex-
cellent temps de 13'25"2. Cette course
a d'ailleurs été particulièrement ra-
pide puisque six concurrents sont
descendus sous les 13'30". Le classe-
ment :

1. Rori Tïlxnn fVZ» 13'!>5"9> 9. TticV
Quax (NZ) 13'26"0. 3. Jos Hermens
(Ho) 13'26*'3. 4. Jerzy Kowol (Pol)
13'26"9. 5. Benanzeo Ortis (It) 13'27"1.
G. Detlef Uhlemann (RFA) 13*27"5.
• Los Angeles. 880 yards : 1. Mike
Boit (Ken) l'50"5. 2. David Omwanza
(Ken) l'50"6. — Mlle : 1. Thomas
Wessinghage (RFA) 3'59"7. 2. Filbert
Bayi (Tanz) 4'00"5. 3. Steve Scott
1E1IÏ 4'n0"9. — T.nnmifMir • 1. Arnlp
Robinson (EU) 8 m 01. 2. Randy Wil-
liams (EU) 7 m 90. — Perche : 1.
Gunther Lohre (RFA) 5 m 40. 2.
Mike Tully (EU) 5 m 40. 3. Earl Bell
(EU) 5 m 33. — Hauteur : 1. Dwight
Stones (EU) 2 m 26. 2. Greg Joy (Ca)
2 m 21.
A PhïIftn'elnhïP, fil) -vnrrl c ? 1 RIUVA
Riddick (EU) 6"24 ; 2. Charles Wells
(EU) 6"25. Houston McTear a été
disqualifié.- 440 yards : 1. Tony Dar-
den (EU) 48"L- Mlle : 1. Wilson Wai-
gwa (Ken) 4'00"2.- Hauteur : 1. Ky-
le Arney (EU) 2m 26 ; 2. Benny
Fields (EU) 3 m 26 ; 3. Dwight Sto-
nes (EU) 2 m 21.- Perche : 1. Mike
Tilllv fFltl  H m D l
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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

OLYMPIC - SP LUGAN0 100-71 (39-31)
second tour, Dirigée à la perfection par l'entraîneur Klimkowski, l'équipe
fribourgeoise a démontré qu'elle était déjà en toute grande forme si bien que
la formation tessinoise a dû bien vite abandonner ses illusions.

Vainqueurs de quatre points au
match aller alors que les deux Améri-
cains n'étaient pas du tout intégrés à
l'équipe, les Fribourgeois, qui s'étaient
fort bien préparés en Coupe contre Lau-
sanne et lors d'un match amical contre
Lemania Morses. Dartaient confiants
dans cette rencontre, qui s'annonçait
pourtant équilibrée. Il n'en fut cepen-
dant rien, si ce n'est durant les dix pre-
mières minutes, puisque Olympic ne
possédait que trois points d'avance (22-
19) après avoir même dû laisser l'avan-
tage à l'adversaire durant quelques
secondes. Hésitants en début de partie

Peter Kiener (en blanc), aux prises avee
McDougald.

surtout dans les passes, les Fribourgeois
n'eurent finalement besoin que de qua-
tre minutes pour faire la différence,
s'assurànt même une marge de treize
points, malgré le très bon système de
ripfpnsp annlînnp nar l'entraîneur T.a-
manna. Mais Klimkowski possédait plus
d'atouts dans son jeu , si bien que les
joueurs adverses furent très vite surpris
par les changements constants de tacti-
que. Ainsi, la meilleure attaque du pays
connaissait énormément de problèmes
face à cette défense et les Luganais ne
mirent mip limiter les déeâts.

Une défense intraitable
N'ayant encaissé que 39 points en

première mi-temps, la défense fribour-
geoise pouvait être créditée d'une bonne
performance. Cependant , Olympic joua
sur un rythme encore plus élevé au
début de la seconde période et sa défen-
se se montra vraiment intraitable, puis-
que Lugano a eu besoin de cinq minutes
pour marquer son premier panier par
l'intermédiaire de Sanford. Durant ce
laps de temps, l'équipe fribourgeoise,
qui a fait de très grands progrès dans le
jeu d'attaque, avait marqué quinze
points, si bien que la rencontre était
définitivement jouée. Devant un adver-
saire complètement paniqué et qui était
très décevant , Olympic continua sur
son rythme et infligea ainsi une vérita-
ble correction à son adversaire. Les

jeunes eurent alors aussi l'occasion de
s'exprimer et le niveau de jeu ne dimi-
nua pas , si bien que Klimkowski
n'hésita pas à sortir les deux Améri-
cains, qui avaient admirablement rem-
pli leur contrat. Pour Lugano, la défaite
est arrière, mais Sanford ne joua que
par intermittence alors que McDougald
fut très décevant. Très sévèrement mar-
qué par Lockart en première mi-temps
où il ne réussit qu 'un panier, l'Améri-
cain de Lugano perdit tous ses moyens,
si bien que le meilleur joueur tessinois
fut encore le chevronné Prati, alors que
Marchesi ne connut plus le même
rayonnement en deuxième mi-temps et
Zbinden passa complètement inaperçu.

Un jeu d'équipe
Si Lugano a la réputation d'être une

équipe collective, Olympic lui a donné
une véritable leçon samedi : en effet,
l'équipe fribourgeoise a paru très
soudée. Très à Taise en défense, les Fri-
bourgeois se montrèrent,  encore très

La Grande-Bretaane s'est mise en évidence
Natation. Les 12es charrmionnats internationaux rie Genève

Les 12e championnats internationaux
de Genève ont réuni pendant trois jours
à la piscine des Vernets plus de 900 na-
geuses et nageurs de quatre continents,
ce qui a représenté un total de plus de
2000 départs. Une fois encore, le niveau
général des épreuves a été excellent et
ces championnats se sont confirmés
comme la plus importante des réunions
aiimnôonnoc muiprfpc nilY â tprtnrîoc

Nouveau record du monde
pour Michelle Ford

Quatorze jours après avoir établi un
nouveau record du monde du 800 mè-
tres, à Brisbane, Michelle Ford a établi
un nouveau meilleur temps de la dis-
l r ,*\ r , n  A Cir/^nzs,, 1 ' Ar»nl îp»-n ^llptrnlifinnnlauLC. .n ktjuu ĵ , i twnvic ouûuaucmic
(15 ans) a en effet nagé le 800 mètres
en 8'31"30, améliorant ainsi de 3'56" son
précédent record. Michelle Ford a nagé
le premier 100 mètres en l'02"87 et elle
esl passée au 400 mètres en 4'15"83. Elle
a nagé la deuxième partie de l'épreuve
encore plus vite (4'15"47), terminant au
rr,rîr,4 / l 'HO^HQ n,, r l a r - n i a*.  1 AA ,~ ;.i., ~ ..\

juniors et jeunesse.
Avec un total de treize victoires, la

Grande-Bretagne s'est mise particuliè-
rement en évidence mais c'est toutefois
Darmstadt, en RFA , qui a enlevé le
challenge interclubs. Parmi les perfor-
mances individuelles, on relèvera , chez
les filles, les l'00"41 au 100 m libre de
l'Anglaise Bettina Boyle et, surtout , les
l'07"16 au 100 m dos de sa compatriote
Cla i r -a  ÇîanHûri, Qïir 1 fin m î i^ill^*. 1»,w. t. i i^ uuuuv., j. W L , I i«« ,,, ^atJiiiuii , ic
meilleur temps a été réalisé par une
Hollandaise née en 1964, W. Velsen, qui
a devancé notamment la Française Pa-
tricia Club , finaliste aux derniers cham-
pionnats d'Europe de Joenkoeping.

Chez les garçons, le Portugais Ruis
Abreu a établi un record national du
100 m libre en 53"70 en série. Mais il
s est nicime ensuite en unaie devant
le Français Jean-Claude Cabrol (53"96
contre 54"08).

Deux victoires suisses ont été enre-
gistrées au cours de cette réunion. Chez
les garçons, le Bernois Bernhard Kreis
a remporté le 100 m papillon en cat.
.T2 (l'03"22) et chez les filles , la Zuri-
choise Katnlin Konya a gagné sur 100m
K,•„,.,.„ „„ no* T" /1>OK"C7\

Triplé autrichien chez les dames
Kl SKI

Coupe d'Europe
Les Autrichiennes ont réussi le « tri-

plé » dans le slalom géant féminin de
Coupe d'Europe, disputé dimanche à
Piancavallo (It). Christine Loike Ta en
effet emporté devant Uta Wedam et
Gerlinde Strixner, ce qui lui a permis
de remonter à la deuxième place du
classement de la Coupe d'Europe, tou-
iours mpnpp nar T.pp Knpllrnpr Anrnnp
Suissesse n'est parvenue à se classer
parmi les dix premières.

Slalom géant de Piancavallo : 1.
Christine Loike (Aut) 2'28"47. 2. Uta
Wedam (Aut) 2'29"87: 3. Gerlinde Strix-
ner (Aut) 2'29"89. 4. Leslie Smith (EU)
2'30"04. 5. Ursula Konzett (Lie) 2'30"20.
6. Maggie Crâne (EU) 2'30"33. 7. Heidi
Riedler (Aut) 2'30"40. 8. Elisabeth
Kraml (Aut) 2'30"56. 9. Anne Melander
fKnl 9.'31"3R 10 f ï in l iana ramnidlia fît!
2'31"48.
• Coupe d'Europe féminine : 1. Lea
Soelkner (Aut) 70 p. 2. Christine Loike
(Aut) 63. 3. Gerlinde Strixner (Aut) 60.

0 Patinage artistique.— Disputés à Vil-
lars , les championnats suisses juniors
nnt donné lieu à ouelaues bonnes rj ro-
ductions, notamment chez les filles, où
18 concurrentes étaient en lice. Le titre
est revenu à la Bernoise Chantai Zuer-
cher tandis que chez les garçons c'est
Sandor Galambos qui Ta emporté. En
couples, épreuve qui ne réunissait que
rlonv noivoc lo t î tvo n'a nae ofp Qf4^iH,iA

O Escrime. — A Saint-Gall , Patrice
Gaille a remporté le championnat de la
Suisse centrale et de la Suisse orientale
au fleuret , devançant  Strub (Zoug) et
Q + riplroi» f 7Mrir -h '\

4. Ursula Konzett (Lie) 58. 5. Ingrid
Eberle (Aut) 46. 6. Evi Mittermaier
(RFA), Monika Bader (RFA) 45. 8.
Andréa Haaser (Aut) 41. 9. Maggie
Crâne (EU) 32. 10. Uta Wedam (Aut) et
Christa Kinshofer (RFA) 31. Puis : 42.
Zoe Haas fK ,  3.

Succès fribourgeois à La Chia
La Chia.- Derby du Mouret. Slalom

géant (47 portes), messieurs : 1. Olivier
Brunisholz (Fribourg) l'27"62 ; 2. Jean-
Pierre Sudan (BuMe) l'30"98 ; 3. Jean-
Pierre Sudan (Charmey) l'31"01.

Dames : 1. Marie-Luce Chappalley
(Charmey) l'36"06 ; 2. Marlène Genoud
(Châtel-St-Denls) l'38"58 ; 3. Béatrice
Charmey (Fribourg) l'38"88.

• Résultats détaillés et commentaires
dans une nrnrbnînp prlitimi

Château-d'Œx. — Descente des
Monts-Chevreuils. Messieurs : 1. Franz
Weber (Genève) l'34"32. 2. Jean Theve-
naz (Les Diablerets) l'34"47. 3. Claude
Moura (Epagny) l'35"32. Dames : 1. Flo-
rence Monnard (Lausanne) l'44"65. 2.
Béatrice Charmey (Fribourg) l'46"74. 3.
Cassandra von Veiselfluh (Château-
d'Œx) l'47"90.

• Les Diablerets. Coupe romande, sla-
Inm snppïnl oarnnne ¦ 1 Taon ThÀ„Qn^»
(Les Diablerets) 90"65 ; 2. Frank Rogen-
moser (Villars) 92"24 ; 3. Philippe Cho-
pard (Lausanne) 93"59. Filles : 1. France
Maiauton (Les Mosses) 100"23 ; 2. Flo-
rence Selz (Genève) 100"78 ; 3. Sylvie
Voutaz (Nyon) 101"07.
9 Ski nordique. — Derby veveysan à
Grattavache. Philippe Villoz , de Riaz
rllP7 IpC eonifiro TV/Tîp>>nl t J r t X T r*, a^  r l a

Riaz également chez les vétérans et Di-
dier Kohler du Chasseron , chez les ju-
niors, ont été lés principaux vain-
queurs. Résultats détaillés et commen-
taires dans une prochaine édtiion .
• Andermatt— Course de patrouilles
de la div. de mont 9, cat. 1 (22 km, 400 m
den.) : 1. Hans Immer, Mathias Krump,
Hans-Ulrich Brunner, Christian Pfeuti
l U  in 'OK" ¦ 1 T».. *- t J~ ~ -  A U 1L t Jt E n u

3. Cat. Friedrich Lienert lh 16'36".—
Cat. 2 : 1. Pat. Werner Zweifel 51'07".—
Ind. : 1. Christian Pfeuti (Riffonmatt)
59'19" ; 2. Gottfried Wuethrich (Wasen)
55'30" ; 3. Josef Huser (Beckenried)
C K ' K O »

wrr\f \rrr» A T  ¥

O Match amical à Yverdon. — Neu-
châtel-Xamax - Fribourg, 3-1 (1-0)
— Buts : 21e Bochatay, 51e Oster-
Wîl lflpr 7Rp ïïï:,nplvirrl RQp Tippncfpl

Coune du roi : la Suisse bat l'Italie 2 à 1

kM TENNIS

A Wollerau, devant 500 spectateurs,
la Suisse a battu l'Italie, 2-1 dans le
cadre de la Coupe du roi, deuxième di-
vision, groupe « C ».

Dans le premier match, Michel Bur-
gener se montrait supérieur à Giacinto
Risi dans tous les compartiments du
jeu , enlevant les deux sets eh 38 minu-
tes. Opposé au numéro 7 transalpin,
Gianni Ocleppo, Leonardo Mânta avait
une tâche plus ardue . Il s'inclinait en
trois sets devant un adversaire supé-

Le double tournait à l'avantage des
Suisses Manta-Gramegna qui formaierii
un duo plus homogène qu'Ocleppo-Risi

RESULTATS.- Suisse-Italie 2-1 : Mi-
chel Burgener (S) bat Giacinto Risi (It)
6-2 6-3 ; Gianni Ocleppo (It) bat Leo-
nardo Manta (S) 7-5 4-6 6-3 ; Leonardo
Manta-Serge Gramegna (S) battent Gia-
cinto Risi-Gianni Ocleppo (It) 7-6 6-3.

Classement : 1. Tchécoslovaquie, 2
matches-2 victoires (6-0) ; 2. Bulgarie,
9.-9. t a - i i  • a Snicca a_i ei-G\ ¦ A T i ^i , «
3-0 (1-8).

• Baltimore.- Simple messieurs, de-
mi-finales : Cliff Drysdale (AS) bat
Bustér Mottram (GB) 6-7 6-4 6-2. Tom
Gorman (EU) bat George Hardie (EU)

Pregassona
gagne à Morges

Après la pause des fêtes de fin
d'année et de la Coupe de Suisse, le
championnat suisse de Ligue
nationale A a repris, samedi, avec le
premier tour des matches retour.
Aucune surprise n'a été enregistrée,
les favoris Temnortant. T,es résultats
de la douzième journ ée :

Viganello-Sion 80-62 (48-28).
Lemania Morges-Pregassona 103-112
(56-49). Aïre-Le Lignon-.îonction-
Vevey 67-70 (28-35). Pully-Nyon 87-
85 (45-57). Fribourg Olympic-SP
Lugano 100-71 ( (39-31). Fédérale
Lugano-Stade Français 106-89 f45-
33).

Le classement : 1. Fédérale Luga-
no 24. 2. Fribourg Olympic 22. 3. Ve-
vey 16. 4. Pully 16. 5. SP Lugano 14,
6. Pregassona 12. 7. Aïre-Le Lignon-
Jonction 10. 8. Nyon 6. 9. Stade
Français 6. 10. Lemania Morges 6. 11.
Sion 6. 12. Vieanello fi.

Le recours de Léonard
accepté

La commission fédérale des re-
cours a décidé d'accepter le recours
du joueur de Fédérale Lugano Léo-
nard. Ce dernier avait été suspendu
à la suite de ses démêlés avec la
il lutfpn tneclnnïen

Marly et City
vainqueurs

LIGUE NATIONAI P R

Ligue nationale B : Champel-
Sportive Française 77-88 (36-44). St-
Paul-Rencns 77-99 (41-46). Marly-
Neuchâtel 108-90 (54-45). Martigny-
Muraltese 102-88 (48-41). Bellinzone-
Vernier 124-64 (58-39). Uni Bâle-
Clty Fribourg 80-84 (44-43).

Classement de la LNB (12 mat-
ches) : 1. Bellinzone 22. 2. Champel
et Sportive Française 18. 4. Neuchâ-
tel 16. 5. Renens et Marly 14. 7.
TVfarf îo-nv in O \r„„. , ; n.. T» ï . ,  !.»„_..-»...,,.. ,, A„. u. iciiuci , iuin il il i-M- ,
St-Paul et City Fribourg 8. 12. Uni
Bâle 0.

Ligue nationale féminine : Sierre-
Muraltese 58-53 (24-24). Femina Ber-
ne-Stade Français 71-60 (39-25). Uni
Bâle-Lausanne Sports 34-51 (7-24).
Baden-Plainpalais 66-69 (26-34).

Première ligue nationale : Perly-
Aigle 84-53. Lausanne Sports-Cosso-
nay 119-96. Yvonand-Neuchâtci 68-
84. Grand-Saconnex-Chêne 77-97.
Uali nD_MAnll. n.. JE 1 rt - une, WWM f

gen 109-78. Fleurier-Yverdon 75-71.
Zurich-Wetzikon 59-80. Prattcln-
Riehen 94-92. Castagnola-Lucerne
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Les nouvelles formes esthétiques et pratiques
qui embellissent votre cuisine*

Casier a couverts, grand 5.—
Casier à couverts, petit 2.80

Récipient gradué, avec couvercle 1.80
Boîte à provisions 2.30

Boîte verseuse à fermeture coulissante Z30
Egouttoir à couverts 2.30

Feuille d'aluminium
pour la cuisine et le ménage, en boîte munie d
bord scie.
Rouleau de 30 cm de largeur, long. 30 m 2.60
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La Caisse hypothécaire a ouvert une succursale à Estavayer

Une nouvelle banque pour le chef-lieu broyard

Les invités à l'heure de l'inauguration (Photo G. Perisset)

Une quatrième banque vient
d'ouvrir ses portes à Estavayer-
le-Lae après le Crédit agricole,
la Banque d'épargne et de prêts
et la Banque de l'Etat. Il s'agit
de la Caisse hypothécaire du
canton de Fribourg, dont le
siège est dans la capitale.

Elle possède aussi une agence a Mo-
rat , ainsi que plusieurs correspondants
d'épargne comme le fut , durant 47 ans ,
M. Henri Liardet, notaire à Estavayer.
En ouvrant une agence sur l'emplace-

ment d'une vieille ferme de la rue des
Granges, la Caisse hypothécaire du can-
ton de Fribourg a décidé de servir au
mieux sa clientèle broyarde en vivant
plus près d'elle et de ses problèmes.

L'inauguration de l'établissement réu-
nit vendredi soir un imposant parterre
de personnalités que salua en termes
chaleureux Me Jean-François Bourg-
knecht , président. On reconnaissait bien
sûr les membres du Conseil de surveil-
lance et de direction dont M. Michel
Quéloz. directeur, ainsi que MM. Geor-
ges Guisolan, préfet , Jacques Bullet ,
syndic , quelques députés et les maîtres
d'état.

Des allocutions furent prononcées par
Me Jean-François Bourgknecht, qui se

félicita de la qualité du travail effectué
sous la responsabilité de M. Jean-
Claude Lateltin, architecte, Georges
Guisolan, préfet de la Broyé, qui reçut
des mains de Me Bourgknecht un chè-
que destiné à l'acquisition d'un poste de
TV couleurs pour les malades de l'hôpi-
tal et , au cours du repas , MM. Michel
Quéloz, directeur, et André Bise, député
et président de la Société de développe-
ment. Le chœur mixte Saint-Laurent,
dirigé par M. Hubert Monnard , agré-
menta la soirée de l'Hôtel de Ville par
quelques brillantes productions. Notons
que le gérant de la Caisse hypothé-
caire à Estavayer a été désigné en la
personne de M. René Schumacher.

LA SOCIETE DE TIR DE LA VILLE FETE LA SAINT-SEBASTIEN

... en attendant une solution pour le stand
Pour les membres de la Société de tir

de la ville et ses invités, le dimanche 22
janvier 1978 demeurera un jour faste,
car jeunes et vieux se réunirent déjà en
grand nombre en la cathédrale de St-
Nicolas devant l'autel de saint Sébas-
tien , pour l'office. Et encore cette année,
depuis 1926, ce fut Mgr Paul Von der
Weid , aumônier, qui célébra l'office
religieux.

M. l'abbé-président Franz Aebischer
ouvrit ensuite la partie officielle au res-
taurant du Jura et il sut animer cette
réunion par des à-propos pleins d'esprit
et d'humour. De nombreuses personna-
lités, entre autres MM. Lucien Nussbau-
mer. syndic, P. Glasson , ancien colonel -
brigadier . P. Hirschy, ancien col cdt de
corps, Dr Roland Hirni, d'Interlaken,

président central des tireurs au revol-
ver et pistolet , André Favarger, lieute-
nant de préfet représentant de l'Etat de
Fribourg, Laurent Butty. conseiller na-
tional , président des tireurs fribour-
geois. Marcel Carrel, officier de tir ,
Pierre Musy. ancien colonel-brigadier,
Joseph Zurkinden, col cdt rgt I, prési-
dent des officiers fribourgeois , Hubert
Corboud , secrétaire du comité central ,
Alphonse Renevey. président d'hon-
neur, Marius Stempfel. président des
matcheurs fribourgeois, Yvan de
Meyer, président des vétérans et mem-
bre d'honneur. Différentes sociétés de
Berne , de Genève et d€ la ville de Fri-
bourg étaient également représentées.

PROGRESSER SANS DETRUIRE
M. Jean Bulliard , vice-président, fut

désigné major de table et coordonna
avec, une ordonnance parfaite les dis-
cours et les différentes proclamations
des résultats. Il donna la parole à M.
Pierre Hirschy, ancien chef de l'ins-
truction de notre armée , pour prononcer
le toast à la patrie. Ce fut un discours
presque laconique , mais combien pro-
fond. Il demanda d' abord une prise de
conscience du mot patrie. Elle s insère
dans la base de notre vie nationale. Elle
doit nous incliner à la modestie. Nous
devons juger nos travers avec sévérité.
Mais, en démocrates , nous devons être
fiers de notre pays, de ceux surtout qui
nous le laissèrent libre. Savoir l'histoi-
re, dit-il en substance , n 'est pas seule-
ment regarder le passé, mais laisser une
porte ouverte vers l'avenir , entrevoir
donc ce que la démocratie peut nous
permettre de construire, le véritable
idéal suisse, c'est progresser , sans
détruire. Une coexistence respectueuse
qui permet de s'exprimer et les tireurs
peuvent concevoir ce véritable esprit
car aimer son pays et le servir demeure
la- vertu primordiale.

M. l'abbé-presiaent Franz Aebischer
donna quelques détails historiques iné-
dits sur le patron saint Sébastien capi-
taine sous Dioclétien , martyrisé en
Mauritanie le 20 janvier 316. Il saisit
l'occasion au vol pour lancer un vibrant
encouragement aux jeunes qui s'adon-
nent au tir et rompit une lance en
faveur du stand de Marly qui demeure
une réalité. Furent proclamés membres
d'honneur : MM. Lucien Nussbaumer,
syndic, Pierre Musy, ancien colonel-
brigadier , Marcel Carrel , officier de tir ,
Albert Zosso, membre passif depuis
1938.

M. André Favarger, lieutenant de
préfet , délégué du Conseil d'Etat, cita
Gonzague de Reynold dans son
discours et fit des souhaits vibrants à
l'endroit de la société.

UNE OPPOSITION VISCERALE
Dans son allocution , M. Lucien Nuss-

baumer, syndic de Fribourg, apporta le
salut du Conseil communal. Malgré son
absence durant de nombreuses années,
il n'a pas oublié la société. Il ne passa
pas comme chat sur braises le problème
urgent d'une place de tir , mais mit
l'assistance devant une opposition pres-
que viscérale à laquelle se trouvent
confrontés les responsables , face à un
emplacement de tir . En l occurrence.
son collègue M. Claude Schorderet se
montre actif , positif. Dans les années
futures , avec le plan d' aménagement du
district et sa commission, le problème
continuera d'être remis sur l'ouvrage,
sans pourtant s'attendre à une solution
miracle. En acceptant le diplôme d'hon-
neur de saint Sébastien , représenté avec
ses flèches meurtrières, il saura en le
regardant mieux accepter celles qui
sont obligatoirement décochées à l'en-
droit de l'homme politique .

Ce fut une fêle magnifique qui reste-
ra dans le cœur de chacun.

Ch. P.
• Faute de place, nous publierons les
meilleurs résultats de l'année dans une
édition ultérieure. (Réd.)

ENFIN ! ! !
du nouveau à

CARNAVAL
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5 bars décorés
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PASSANTE RENVERSÉE
APPEL AUX TÉMOINS

Un automobiliste de Berne, au volant
d'une voiture portant des plaques di-
plomatiques circulait vendredi , vers
18 h., de Fribourg en direction de Payer-
ne. Parvenu à la route de Moncor , peu
après les locaux de Dupraz-Meubles, il
heurta avec l'avant-gauche de son vé-
hicule et renversa Mme Marie Goumaz,
âgée de 69 ans et domiciliée à Arconcicl
qui traversait la chaussée. Mme Gou-
maz qui souffre de plusieurs fractures
et d'une forte commotion a été trans-
portée en ambulance à l'Hôpital canto-
nal. Pour les besoins de l'enquête, les
éventuels témoins de l'accident sont
priés de s'annoncer à la Police de la
circulation à Granges-Paccot , tél. (037)
21 19 11.

sur les vêtements
déjà

fortement baissés

Confection
de marque

pour : Dames
Messieurs

Jeunes

«LA REALITE AU-DELA DES BARREAUX »

Le directeur Marsens
précise des faits essentiels
« La réalité au-delà des barreaux » : tel était le titre d'un article publié , le mercredi
18 janvier, par « La Liberté ». Un drogué délinquant dont l'auteur de l'article écrivait
qu'« il serait peut-être difficile de trouver des excuses à son comportement » si l'on
s'en tenait aux faits , s'était entretenu, devant des témoins autorisés, des méthodes
utilisées à Marsens et des conditions de détention préventive dans cet établisse-
ment.
M. le docteur Maurice Remy, directeur de Marsens , estimant que la maison qu 'il
dirige a été « violemment mise en cause » par un article qui , selon lui , « fourmille
d'erreurs » , a fait parvenir à « La Liberté » ce qu'il considère être des précisions. Il
écrit notamment :

« Marsens a été créé pour assurer le
traitement des malades mentaux mais
non pas pour s'occuper des jeunes
drogués de notre époque. Ne disposant
pas des locaux, des installations néces-
saires ni d'un personnel éducatif , l'hôpi-
tal psychiatrique permet simplement
d'assurer le sevrage des toxicomanes
qui lui sont envoyés en vue d'une cure
de désintoxication.

» Le sevrage effectué, le cas doit être
pris en charge par une institution adé-
quate telle que le Release; le Centre du
Levant ou tout autre établissement spé-
cialisé.

» La plupart des 20 à 25 cas dont nous
nous occupons annuellement sont des
toxicomanes graves adressés par des
autorités judiciaires ou administratives.

» Le plus souvent , ils viennent contre
leur volonté, sans désir réel d'être dé-
livrés de leur mauvaise habitude. Ils
veulent rester en contact avec les tra-
fiquants qui leur fournissent la drogue ,
cherchant par tous les moyens à échap-
per à la surveillance dont ils sont l'ob-
jet.

» Il est évident que ces cas doivent
être placés dans des stations fermées, et
étroitement surveillés pour que la re-
chute ne soit pas immédiate, et ceci jus-
qu 'au moment où la désintoxication est

suffisamment avancée.
» La surveillance sans faille dont il est

fa i t  état , nécessaire au début de la dé-
sintoxication , fai t  rapidement place ;'i
un régime plus libéral mais il est évi-
dent que les drogués rebelles à toute
discipline éprouvent les mesures dont
ils sont l'objet comme des « conditions
draconiennes ».

» Quant à l'emplacement des toilettes,
du nombre de baignoires à disposition,
il ne faut pas oublier que Marsens est
un ancien établissement qui , malgré des
transformations assez régulières, n'est
pas encore pourvu de tout le confori
désirable...

» ... Un projet do construction d'un
pavillon d'accueil est à l'étude. Il est
destiné à décharger les actuelles sta-
tions d'admission, ainsi que les IVes di-
visions qui ne réponden t plus aux con-
ceptions actuelles sur l'hébergement des
malades mentaux.

» Si le nombre des toxicomanes gra-
ves devait augmenter à l'avenir, il fau-
dra i t  envisager la création de stations
adéquates, mais pas nécessairement à
Marsens. Pendant longtemps encore,
l'hôpital psychiatrique devra admettre
des cas difficiles rejetés par toutes les
autres structures sociales ». (Lib.)

Un autre regard
Le directeur de l'hôpital psychiatrique

de Marsens souhaiterait que l'on ne dis-
créditât point les établissements du type
de ceux qu'il dirige avec un dévouemenl
qui n'est pas ici en cause. Il exprime le
vœu qu'une information objective et « plus
sérieuse » encourage les milieux hospita-
liers et les malades. Ce sont des vœux
que nous formulons avec lui. Afin que les
uns soient épaulés dans l'accomplisse-
ment d'une tâche « si complexe et si sou-
vent ingrate » comme l'écrit M. le docteui
Remy et que les autres se fassent soigner
et ne soient pas effrayés par des articles
qualiiiés de sensationnels par M. Remy.

Est-ce donc << La Liberté » qui a provo-
qué cette sensation ? Ne serait-ce pas,
plutôt, les paisibles aveux du directeur de

Marsens qui, sur des points essentiels,
confirme l'article incriminé à tort ? M. Re-
my reconnaît , en effet , que l'établissement
de Marsens n'est nullement équipé pour la
tâche de détention préventive des drogués
délinquants qui lui est confiée. Il prend
même le soin d'ajouter que les conditions
d'hygiène régnant dans le pavillon IV —
qui ne répond plus « aux conceptions ac-
tuelles sur l'hébergement des malades
mentaux » — sont conformes à la descrip-
tion qui en a été faite. Il est bien d'accord
qu'il faudrait créer des stations adéquates.
Il ne semble pas se réjouir que l'hôpital
psychiatrique soit contraint de jouer, long-
temps encore, un rôle qui n'est pas le sien
et pour lequel il n'est pas préparé.

Le docteur Remy a eu largement l'occa-
sion de présenter lui-même l'établisse-
ment qu'il dirige. « La Liberté » lui en a
donné la possibilité. Il doit donc compren-
dre qu'il n'est pas inutile que les lecteurs
de ce journal soient en mesure de jeter un
autre regard sur un établissement dont ils
sont également les propriétaires en leur
qualité de contribuables. Il n aurait qu'à
se féliciter de la publication de tels témoi-
gnages s'ils provoquaient dans l'opinion
publique une prise de conscience quant à
la manière, pour le moins insatisfaisante,
dont sont résolus certains des problèmes
touchant à toutes les toxicomanies dans le
canton.

Une société ne se qualifie-t-elle pas
quand 20 millions pour les routes et 20
millions pour une salle polyvalente ne font
que mieux apparaître la pingrerie.

F.G.

aiW*
32, bd de perolles Fribourg

Voyez nos vitrines

PRES DE MONTBOVON

Un billon se détache
d'un poids lourd
et écrase une voiture
UN COUPLE A EU CHAUD !

Samedi à 12 h 10, un chauffeur de
Flendruz (VD) circulait au volant d'un
camion transportant des billes de bois ,
de Château-d'Œx en direction de Bulle.
A La Tine, dans un virage, ou la chaus-
sée est étroite, il freina à la vue d'une
auto genevoise, le croisement s'avérant
difficile. Mais ce coup de frein suffit à
faire glisser vers l'avant trois billes de
son chargement. Si deux d'entre elles
furent retenues par la cabine du camion,
la troisième par contre, d'un diamètre
de 40 à 50 centimètres, fut projetée sur
l' avant de 1 auto. Par une chance inouïe,
les deux occupants de celle-ci , M. Jac-
ques Jonneret , âgé de 57 ans, domicilié
à Genève, et son épouse, sont indemnes.
Tous deux se rendaient à Château-d'Œx.
Si la bille écrasa l'avant de l'auto, occa-
sionnant pour 3000 fr de dégâts, elle
ne toucha toutefois pas le pare-brise.
(YC)
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Monsieur Max Mettraux à Neyruz ;
Monsieur et Madame Gabriel Mettraux-Wyss et leur fille Evelyne à Fribourg ;
Mademoiselle Elisabeth Mettraux et son fiancé M. Pierre Steffen à Marly ;
Mademoiselle Yvette Mettraux, à Neyruz, et son fiancé M. Daniel Ding ;
Monsieur Daniel Mettraux à Neyruz ;
Monsieur François Mauron-Berger et famille à Ependes ;
Monsieur Armand Berger à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur Arthur Berger et famille à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur Robert Berger et famille à Estavayer-le-Lac ;
Madame Vve Catherine Berger et famille à Ependes ;
Monsieur Louis Berger et famille à Treyvaux ;
Mademoiselle Cécile Berger à Carouge (Genève) ;
Messieurs les abbés Léon et Henri Mauron à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, Mettraux, Berger , Mauron, Chammartin,
Blanc,

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

Madame
Bernadette METTRAUX

née Berger

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, mère spirituelle, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 22 janvier 1978, dans sa 58e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

Elle nous quitte après une longue et douloureuse maladie chrétiennement sup-
portée.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Neyruz, le mercredi 25 jan-
vier 1978 à 14 h 30.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de Neyruz.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Neyruz, le mardi 24
janvier à 20 h 15.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Marie Kolly-Haering, rue du Simplon 9, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Raymond Kolly-Scacchi, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Amara Sassi-Kolly et leur fille Nédia, à Genève ;
Madame Jeanne Bordoli-Kolly et ses enfants , à Fribourg ;
Madame Thérèse Delmonico-Kolly et ses enfants, à Fribourg ;
Monsieur Henri Perroud-Kolly et ses enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hilaire Meuwly-Kolly ;
Les familles Haering et leurs enfants, à Fribourg, Genève et Bogota ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Henri KOLLY

retraité des Services industriels de la ville de Fribourg

leur très cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 77e
année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, le mardi 24 janvier
1978, à 15 heures.

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

Veillée de prières : ce lundi à 19 h 45 en l'église.

L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel, sans suite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Oscar Renevey-Schneider, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Schneider-Mahieu , à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants, à Fribourg et Paris ;
Monsieur et Madame Louis Schneider-Rossier à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Schneider à Genève ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Louis SCHNEIDER

née Marie Launay

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 21
janvier 1978, dans sa 91e année, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Belfaux, le mercredi
25 janvier 1978, à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Belfaux, mardi le 24
janvier 1978 à 20 heures.

Domicile de la famille : 1700 Fribourg, pour adresse : Famille Louis Schneider-
Rossier, route Nicolas-Chenaux 7.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Les comités de direction et surveillance,
la gérante, les membres

de la Caisse Raiffeisen de Villarepoi

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean Johner
dévoué président

du comité de direction

Pour les obsèques , veuillez vous réfé-
rez à l'avis de la famille.

Le Conseil communal de Villarepos

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean Johner
président de la commission locale

du feu et des constructions
et ancien conseiller communal

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

t
Monsieur le curé,

le Conseil paroissial de La Roche

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine Giroud
belle-mère de notre dévoué président,

Monsieur Gilbert Brodard

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

t
Le Touring ouvrier suisse,

section de Fribourg

a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Jean Kolly
membre de la section

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

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Charles Bovet
sera célébrée en l'église d'Autigny, le
mercredi 25 janvier à 16 heures.

17-20633
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Monsieur et Madame Raymond Schneider-Johner et leur fils Marc-André, à
Bevaix (NE) ;

Mademoiselle Heidi Johner, à Villarepos ;
Monsieur et Madame Jean Johner et leur fils Frank-Benjamin, à Villarepos ;
Mademoiselle Erika Johner , à Villarepos ;
Monsieur Robert Johner, à Villarepos ;
Monsieur Charles Johner, à Villarepos ;
Monsieur et Madame Fritz Lauper-Johner à Mur , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Willy Eymann-Tena, à Avenches, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Albert Luginbûhl-Schôni, à Léchellles, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Schônl, à Belfaux, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Louis Perler, à Chandon, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Linus Haas-Aebischer, à Genève, et leurs enfants ;
Monsieur Fritz Aebischer, à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean JOHNER

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 64e année.

L'office de sépulture sera célébré au temple d'Avenches, le mardi 24 janvier
1978, à 14 h. 30

Le défunt repose en la chapelle mortuaire du temple de Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
< Que ton repos soit doux, comme

ton cœur fut bon ».

Monsieur et Madame Aimé Schroeter, à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alexandre Chatton-Schroeter, à La Corbaz, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Christine Gavillet-Schroeter, à Cutterwil, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Béatrice Schrago-Schroeter, à Belfaux, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Germaine Schroeter-Page et ses enfants, à Lossy ;
Madame veuve Marie Schrago-Schroeter, à Nierlet-les-Bois, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Angéloz-Schroeter, à Belfaux ;
Madame et Monsieur Marin Angéloz-Schrœter, à Corminbœuf , leurs enfants et

petit-fils ;
Madame et Monsieur Bernard Schouwey-Schroeter et leurs enfants, à Courtepin ;
Les enfants et petits-enfants, de feu Frédéric Barras-Schroeter, à Lossy et Belfaux;
Les enfants et petits-enfants de feu Jonas Bavaud-Schroeter, à Genève et à La

Tour-de-Trême ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Audergon-Schroeter, à Belfaux ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Audergon-Schrœter, à Fribourg ;
Madame veuve Marguerite Fillistorf-Bussey, à Avry-sur-Matran, ses enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Cardinaux-Bussey, à Montreux ;
Madame veuve Félix Bussey-Barras, ses enfants et petits-enfants, à Vitrey-sur-

Mance (France) ;
Madame veuve Blanche Kopp-Bussey à Hitzkirch (Lucerne), ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Gaston Girard-Bussey, à Le Bry ;
Madame et Monsieur Félix Kopp-Bussey, à Hitzkirch (Lucerne), leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Alice Mùlhauser-Bussey, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Bussey, à Fribourg ;
Madame Joye-Bussey, à Fribourg ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse SCHROETER

ancien meunier

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, parrain, cousin,
parent et ami, pieusement décédé à Belfaux, le 20 janvier 1978, à l'âge de 94 ans,
muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Belfaux, mard i 24
janvier 1978, à 14 heures.

Domicile mortuaire : 1782 Belfaux, pour adresse : M. et Mme Marcel Angeloz.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Belfaux, ce lundi 23 jan-
vier 1978, à 20 heures.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

MBOlHBai0UMB«ii ^mBiHB(MUA»tf«aBaB ^̂ >aMB^BaMi^̂ M^BKiamwBnaKSWBauMua

t
Le Parti socialiste de la ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Henri KOLLY

père de notre camarade Raymond Kolly, député
membre du comité

Pour les obsèques, se référer à l'annonce de la famille.
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ELECTIONS COMMUNALES

CANDIDATS SOCIALISTES
D'ESTAVAYER-LE-LAC

Samedi soir s est tenue a la salle
Saint-Joseph, à Estavayer, une assem-
blée du Parti socialiste local à laquelle
assistaient notamment MM. Michel Bor-
gognon, président broyard, et Denis
Clerc, ancien conseiller d'Etat. La par-
tie administrative que dirigea ronde-
ment M. Raoul Vorlet , président, per -
mit anx membres présents d'approuver
la liste des candidats au Conseil com-
munal et au Conseil général.

Comme les deux autres formations
politiques staviacoises, six candidats fi-
gureront sur la liste socialiste au Con-
seil communal. Ce sont MM. Henri
Blanc, ébéniste (sortant), Jean-Jacques
Francey, employé CFF, le Dr Riccardo
Ferrari, médecin, Jean-Marc Mauroux,
ramoneur , Mme Marguerite Ney, mé-
nagère, et M. Raoul Vorlet , agent de
planning. Un vibrant hommage fut ren-
du par M. Vorlet à M. Roland Python,
conseiller communal, qui ne sollicitera
pas de nouveau mandat. ... Gestionnaire
très méritant et efficace, M. Python a
dirigé les finances locales avec une
compétence reconnue de tous les ci-
toyens de la localité. Ne se représen-
tera pas au Conseil général M. René
Thomas, vice-président du législatif , qui
fut toujours un homme de bon conseil.

UNE OPPOSITION
CONSTRUCTIVE

Dans son tour d'horizon , M. Raoul
Vorlet rappela les difficultés que connut
ces derniers mois la section au sein
de laquelle se posèrent quelques pro-
blèmes. « La section s'est aujourd'hui
très bien ressaisie avec un comité par-
faitement conscient de ses responsabi-
lités », déclara-t-il ensuite avant d'in-
sister sur l'activité récente placée sou s
le signe des prochaines élections où le
Parti socialiste a un rôle important à
jouer dans le sens d'une opposition qui
se veut constructive.

Il souhaita notamment — l'idée nous
paraît excellente — de ne plus opposer
un non catégorique à un projet soumis
au Conseil général sans proposer de
contre-projet. M. Vorlet insista sur la
solidarité qui doit régner au sein du
parti , « un parti qui doit se distinguer
à l'image de ses candidats ». En formu-
lant le vœu que la campagne ne. soit
point prétexte à une propagande mal-
honnête, M. Vorlet mit un point final
à son exposé qui fut suivi d'un repas
et des propos de MM. Borgognon et
Clerc. (GP)

Radicaux à Villars
Récemment le Parti radical-démocra-

te de Villars-sur-Glâne a tenu son as-
semblée générale extraordinaire sous la
présidence de M. Jean-Pierre Buol.

Après avoir tracé un bilan du parti
pour la dernière période de législature,
l'assemblée a décidé des objectifs et du
programme à réaliser dans le cadre de
la politique communale pour la prochai-
ne période.

Ensuite on a procédé à la présentation
et à l'approbation des candidats au Con-
seil communal et au Conseil général.

Pour le Conseil communal se présen-
tent les candidats suivants : M. Kaeser
Linus, conseiller communal , Mme Ruf-
fieux Marie-Thérèse, M. Buol Jean-
Pierre, commerçant, M. Sprenger An-
dré, employé de commerce, M. Wicht
Norbert , ingénieur.

Pour le Conseil général, la liste radi-
cale comporte 38 candidats . (Com.)

La section Moléson du Club alpin change de président

PDC à Marly
Lors d'une assemblée qui s'est tenue

récemment à Marly. sous la présidence
de M. Jean-Marie Dénervaud, architecte,
le Parti démocrate-chrétien de Marly a
présenté ses candidats pour les élections
communales du 26 février. Ils seront 9
à briguer un siège à l'Exécutif.

Il s'agit de MM. Jean Gaudard , éco-
nomiste, syndic ; Pierre Kuenlin , maître
de pratique, conseiller communal ; Clau-
de Simonet , professeur, conseiller com-
munal ; René Bornand. représentant ;
Gérard Bourquenoud , rédacteur ; Jean-
Marie Briïgger, comptable. Chésalles ;
Francis Galley, chef de service ; ainsi
que M. Félix Schafer, chef d'exploita-
tion. L'élément féminin sera représenté
sur cette liste par Mme Suzanne Ham-
mer, pharmacienne.

Au cours de cette réunion , honorée
par la présence de M. Hubert Lauper,
préfet de la Sarine, on releva les mé-
rites de MM. Conrad Richoz et Robert
Horner , deux conseillers communaux
qui ne se représentent pas. Des remer-
ciements furent également adressés aux
conseillers sortants pour l'excellent tra-
vail accompli durant la législature qui
touche à sa fin.

Le Parti démocrate-chrétien de Mar-
ly «fera une campagne » électorale di-
gne, et sans excès inutiles ; s'attachant
surtout à défendre un programme réa-
liste et réalisable. L'accent sera mis sur
la nécessité d'avoir un Conseil commu-
nal dynamique et disponible, soucieux
de l'équilibre financier de la commune

Le problème de l'admission des femmes
évoqué un fois de plus : on est pour !
Il y avait foule, vendredi soir, dans la grande salle du café de l'Epée. Le Club
alpin suisse, section « Moléson » tenait son assemblée générale. Même si l'ordre du
jour s'avérait un peu long, ne manquons pas de souligner l'ambiance combien
chaleureuse, la bonne humeur et la gaieté qui figuraient au programme !

M. G
lement
comité

Rappo, président , salua cordia-
tous les membres et amis. Le
avait rédigé moult rapports.

L assemblée les approuva tous a I una-
nimité.  Pour l'anecdote, précisons que
l'on ne fit guère appel aux scrutateurs !

La section « Moléson » comprend un
effectif de 767 membres. L'activité alpine
occupe une place prépondérante. Les
courses hivernales, les excursions minu-
tieusement préparées, permettent aux
participants de découvrir , par des itiné-
raires divers, toutes les beautés de
la montagne. M. R. David , responsable
des courses, se retire après 16 ans d'in-
tense activité.

Dans le club alpin , les jeunes (OJ),
jouent un rôle important. Au printemps
1977, la disparition de B. Winckler , « un
être épatant et compétent » frappait
douloureusement ses amis.

Nicolas de Buman , chef OJ, rappela
que 1977 fut placé sous le signe d'un
allégement des structures. Plusieurs
ojiens ont suivi les cours de formation
et sont actuellement capables d'assurer
l'organisation de camps et de courses.
Les excursions effectuées entre l'OJ et
la section permirent de tisser certains
liens personnels entre jeunes et moins
jeunes. Après 2 ans de fonctions, N.
de Buman se retire. M. Jo Musy repren-
dra le flambeau.

La section « Moléson » possède la ca-
bane du .Hohberg et celle du Wildhorn.
La saison 1977 fut tranquille au chalet
du Hohberg. Plusieurs personnes orga-
nisèrent des soirées raclettes, des jour-

nées spaghetti. M. M. Sottas (Pitit pour
ses amis) parvient au terme de son
mandat de chef de cabane. Au Wild-
horn, c'est les 17 et 18 septembre 1977
que le chalet a été inauguré.

Le bulletin se veut être un trait
d'union entre les sections. « U faut
trouver l'ambiance Moléson en les li-
sant » déclara M. B. Jacquet. Le point
culminant de cette assemblée fut, sans
aucun doute, la proclamation des mem-
bres vétérans et honoraires. M. Rappo
l'emercia vivement les nombreuses per-
sonnes qui reçurent un insigne, preuve
de leur longue fidélité auprès de la sec-
tion « Moléson ».

Les comptes présentent une situation
financière saine. « Nous pouvons envi-
sager l'avenir avec optimisme et séré-
nité, conclut le caissier. M. A. Tissot.

L'assemblée procéda ensuite aux no-
minations statutaires. Le président , M.
Rappo , se retire après 6 ans d'un fruc-
tueux travail. Son successeur M. M.
Weber le remercia avec émotion : « Gil-
bert fut un président jeune, réceptif
àt l'homme, à la nature, à l'infini ».J6M. Tissot est élu vice-président, M.
Vuille, chef des courses, M. Musy chef
OJ. Quant aux autres membres du co-
mité, ils acceptent une réélection de
2 ans.

La séance se termina sur une note
humoristique : les participants se décla-
rèrent favorables à l'admission des fem-
mes dans les sections du Club alpin
suisse.

M.-F. D.

De gauche à droite MM. Maurice Colliard, président en charge du Grand
Conseil ; Gérard Barras, président du comité d'organisation ; Mlle Marie-
Thérèse Dévaud, de Bouloz ; MM. Pierre Pittet , syndic de Villarlod ; Raphaël
Mesot, de Bouloz, et Henri Ballif , ancien président du Grand Conseil.

(Photo G. Périsset)

Sur les flancs du Gibloux. à Villarlod

Faculté des Sciences : les résultats
de la session d'examens d'automne
© DOCTORAT

Ulrich Steiner, de St-Gall. David
Bullmore, d'Angleterre. Anargyros Sa-
martzis, de Grèce.

9 LICENCES
Michel Joye, de Rossens.

% DIPLÔMES
Bernard Aebischer, de Fribourg. Phi-

lippe Bugnon, de Fribourg. Jean-Pierre
Fasel, de Fribourg. Linus Buchs, de
Bellegarde. Pierre-André Chavaillaz, de
Posieux. Marcel Cosandey, de Marly.
René Murith, de Bulle. Anne Perroud,
d'Attalens. Catherine Sidler, de Bulle.
Christoph Ritz , de Baden (AG). Beat
Achermann, de Langenthal (BE). Reto
Nai, de Bellinzone. Werner Bernhard,
d'Hombrechtikon (ZH). Frank Schreib-
muellèr, d'Allemagne. Pablo Junquera ,
d'Espagne. Franz Mascarello, d'Italie.
Jean-Marie Bemtgen, du Luxembourg.

@ BREVETS SECONDAIRES
Roland Gruber, de Fribourg. Beat

Heer, de Horw (LU). Peter Zbinden, de

Projet du théâtre
au Conseil général

Ebikon (LU). August Kucchler, de
Kâgiswil (LU). Erwin Wyrsch, de
Buochs (NW). Yves-Pierre Rausis, de
La Fouly (VS). Lydia Ritz , de Gren-
giols (VS). Rita Sommerhalder, de Zoug.
Anton Frommelt, de Schaan (FL). Geor-
gette Guillaume, de nationalité fran-
çaise.

VILLARS-VERT : LES HABITANTS D'UN QUARTIER
PASSENT LES PARTIS POLITIQUES AU CRIBLE

La commission propose
le renvoi du dossier

Par 5 voix contre 4, la commission
ad hoc chargée de faire rapport au
Conseil général sur le projet de salle
polyvalente à construire aux Grand-
Places a décidé de proposer le renvoi
de cette affaire au Conseil communal
pour information complémentaire.

La commission a consacré plus
d'une dizaine d'heures à cet objet
important. Elle a demandé des rap-
ports complémentaires qu'elle a ob-
tenus et s'est fait informer sur tous
les détails du projet. Elle a été una-
nime à estimer que le projet archi-
tectural répondait aux nombreuses
exigences posées. Elle a, néanmoins,
jugé qu 'il serait préférable d'obtenir
du Conseil communal des informa-
tions complémentaires en ce qui con-
cerne plus particulièrement la future
exploitation de cette salle polyva-
lente et son adéquation aux besoins
culturels des Fribourgeois de la ville.

La décision , au dire de certains
membres de la commission ne serait
pas politique. Selon d'autres avis, il
faut entendre par là que la décision
n'a pas été partisane. C'est-à-dire
qu'aucun commissaire n'aurait eu
l'intention de « torpiller » un projet
très cher au syndic qui le défend
avec chaleur et opiniâtreté. H s'agi-
rait de soustraire cette œuvre d'ave-
nir à la chaleur des polémiques élec-
torales et de ne pas céder aux pres-
sions qu'elles entraînent dans un
sens comme dans un autre. (Lib.)

Une nouvelle manière de concevoir une campagne électorale
J'ai assisté, vendredi soir, à ma première assemblée électorale de la campagne
pour les élections communales du 26 février, sans parler de celles où un parti dési-
gnait ses candidats en général' tout désignés. Une assemblée qui ressemblait d'une
part à toutes les autres assemblées du même genre, avec des représentants de
partis qui présentaient des programmes où chacun pouvait trouver sa satisfaction.
Mais d'autre part une assemblée pas comme les autres , parce qu'elle avait été le
fait , non pas d'un parti constitué, mais de l'Association pour la défense des inté-
rêts de Villars-Vert.

Par ailleurs, à côté des partis tradi-
tionnels de Villars-sur-Glâne. soit les
partis démocrate-chrétien, radical et so-
cialiste , il y avait deux représentants,
à la table officielle, d'un nouveau parti ,
le parti apolitique, autrement dit le par-
ti des sans-partis: Ce parti qui est un
groupe n 'a pas de programme politique,
puisqu 'il ne veut pas faire de politique
mais il demande avant tout une infor-
mation plus ouverte pour lutter contre
l'abstentionnisme. Il publiera au reste
un fascicule pour mieux développer ses
idées. Il faut  remarquer que l'un des
deux citoyens qui représentaient ce par-
ti pour le moins original va se trouver,
sous peu , devant un dilemme. Il est ins-
crit en effet sur l'une des listes déj à
déposées pour les élections au Conseil
communal. S'il veut représenter son
nouveau parti , il devra choisir entre
cette liste et celle que son groupe dé-
posera d'ici le 30 janvier.

• DES IDEES ET DES PARTIS
Mais écoutons tout d'abord les repré-

sentants des partis : M. Gérald Ayer
remonte, pour le Parti socialiste à la
révolution industrielle, il y a 120 ans ,
pour défendre la famille, la liberté, la
solidarité, la justice et le maintien de la
propriété foncière privée, pour autant
que celle-ci ne s'oppose pas aux intérêts
de la collectivité. Puis voici M. Jean-
Pierre Buol qui déclare que le Parti
radical est pour la liberté personnelle
basée sur les droits humains et un con-
trôle accru du Conseil communal par un
Conseil général aux compétences ac-
crues et du Conseil général par le peu-
ple disposant des droits de référendum
et d'initiative. Quant à M. Bouverat,
syndic, il présente le programme du
Parti démocrate-chrétien. Il n 'oublie
pas que chaque individu a une destinée
surnaturelle, aussi son parti se fonde
sur le respect de la famille, du mariage
et cela même sur le plan de la politi-
que communale, avec une autonomie
plus grande des communes dans le sens
d'un véritable fédéralisme. Et bien d'au-
tres sujets, comme les autres représen-

tants de partis qui tous avaient dix mi-
nutes à leur disposition.

C'est à ce moment-là, une fois les
grandes déclarations faites, que com-
mença la discussion. Elle fut menée,
comme tout le débat , par M. Dominique
Dafflon , membre du comité organisa-
teur de la soirée, assisté d'une dame,
également membre du comité. A eux
deux, ils tinrent les rênes de la discus-
sion bien en main et il faut relever que
les représentants des partis comme
ceux du groupe apolitique demeurèrent
fort courtois. Ceux-ci s'étaient, à la sui-
te d'un tirape au sort, exprimés »n pre-
mier. Dans la salle comble, tout le mon-
de demeura tranquille, applaudissant
parfois au passage.

A quelques jours de l'émission de la
TV sur Villars-Vert dans le caHre d'une
présentation des contre-pouvoirs popu-
laires, on appr it des choses fort intéres-
santes. Il s'agit bien sûr de Villars-
Vert en priorité.

INDEPENDANCE POLITIQUE
La première c'est que les membres du

comité de l'Association de Villars-Vert
ne feront acte de candidature ni au
Conseil général, ni à plus forte raison
au Conseil communal : ils veulent gar-
der à leur association un caractère poli-

Cinéma : les responsables,
d'organisations chrétiennes
se sont réunis à Fribourg

Les responsables suisses des organi-
sations catholiques et protestantes char-
gées du travail dans le secteur du ciné-
ma et des mass média se sont réunis
vendredi à Fribourg. Au cours de leurs
travaux, ils ont examiné la situation
créée par la démission du directeur des
festivals de cinéma de Locarno et Nyon,
M. Moritz de Hadeln.

Ces deux festivals ont joué un rôle
prépondérant dans la promotion de la
culture cinématographique ces dernières
années en Suisse et ont été des lieux
privilégiés de rencontres et d'échanges.

tiquement neutre. D autres membres
pourront se présenter aux suffrages des
électeurs. C'est eux qui leur transmet-
tront les documents fort bien élaborés
dont dispose le Conseil général.

U faut aussi se souvenir que cette
équipe, présidée par M. Mauron . n'est
pas si sauvage que ça : le jour même où
eurent lieu la conférence de presse et
la récolte des signatures pour le main-
tien du chemin pédestre, une rencontre
avait lieu entre le comité et le Conseil
communal. Il est clair que celui-ci fut
complètement dépassé par les événe-
ments lorsque naquit Villars-Vert sur
des terrains vendus pour 30 fr . le mè-
tre, revendus ensuite pour 50, puis 100
fr le m2 L'équipe du Conseil commu-
nal a été depuis complètement renou-
velée. L'actuelle essaie de réparer les
pots cassés et est en tractations avec
le propriétaire du terrain. Villars-Vert
doit encore posséder, selon les uns du
moins, un restaurant. Quant aux crè-
ches, il faut , de l'avis général , qu 'elles
partent de l'initiative privée avec un
soutien officiel mais certains pensent
qu 'on peut s'en passer avec une entrai-
de dans ce domaine.

Quant la facture de 25 fr. exigée, se-
lon ses normes, par l'Ai pour la location
et le nettoyage de la salle de son cen-
tre AI où s'est déroulée la soirée de
vendredi , sans incident, c'est à l'Asso-
ciation de la payer. Le Conseil commu-
nal « reverra » l'affaire, autrement dit
trouvera 25 fr. pour cette information
directe des plus intéressantes J.P.

DEUX PRESIDENTS DU GRAND CONSEIL
ACCLAMENT LES MEILLEURS SKIEURS
Samedi s est déroule a Villarlod ,

sur la piste du téléski, le concours
de ski permettant l' attribution du
challenge du président du Grand
Conseil. M. Henri Ballif , président
en charge l'année dernière et M.
Maurice Colliard , président en fonc-
tion , assistèrent à ce slalom géant
qu 'organisèrent de façon parfaite M.
Gérard Barras et son équipe. On re-
connaissait également, à l'heure de la
proclamation des résultats, M. Pierre
Pittet. syndic de Villarlod , et M.
Jean-Marie Berset. député.

Le challenge du président du
Grand Conseil a vu cette année une
augmentation des concurrents puis-
que 57 participants prirent le départ
sur les flancs du Mont-Gibloux,
offrant samedi d'excellentes condi-
tions de ski. Lors de la lecture du
palmarès par M. Barras, on entendit
quelques propos de MM. Colliard et
Ballif qui se félicitèrent du succès
de la iournée , soulignant au passage
les efforts méritoires des dirigeants

afin d'animer la vie sportive de la
station. Notons d'ores et déj à la date
du 12 février avec une descente de
skieurs chaussés de douves de ton-
neaux (Challenge Buchmann-Galster)
et des démonstrations acrobatiques
du Ski-Club de Berne. A signaler
aussi, le 5 février, le trophée du
Mont-Gibloux (ski de fond).

En catégorie dames, Marie-Thérèse
Dévaud , de Bouloz, se classe en tête
avec 70"92 devant Dominique Grand ,
de Vuisternens, 71"49 et Véronique
Pittet, de Villarlod, 72"69. En catégo-
rie vétérans, Raphaël Mesot , de Bou-
loz, décroche la palme avec 67"02
devant Hubert Carrel, Villarlod. 69"34
et Francis Mesot, Bouloz , 71"21. En-
fin , en catégorie juniors-seniors, le
titre revient à Benoît Spicher, de
Vuisternens, avec 57"67. Il est suivi
de Jean-Claude Pasquier , Bulle , 59"48
et Jean-Pierre Vauthey, Bulle, 59"57.
M. Vauthey avait gagné le challenge
en 1977. Nos félicitations à tous. (GP)

PEUGEOT
ECONOMISE !

L économie de consommation de benzine
que Peugeot obtient avec son nouveau
moteur à injection K Jetronic est impor-
tante et fait que la Peugeot 604 Tl consom-
me seulement 10.9 II sur 100 km (s norme
DIN) La souplesse de ce moteur 2700 cm3
est due à l'excellent couple de 22,1 mkg à
seulement 30P0 tours/min. Le rendement
max est de 144 CV DIN â 5500 tr/min.
Que la Peugeot 604 met seulement 10 se-
condes de 0 a too km h ne se remarque
quasiment pas . vu son -meilleur confort.
Essayez-la sans aucun enoaqement au

Garage du Stadtberg,
V. Nussbaumer & Fils SA

Ff Ibourg (fi (0371 22 41 29
17-603
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La nouvelle Opel Rekord- alliance de
technique d'avant-garde et d'aérodynamisme

C'est la synthèse réussie du confort et d'une carburant. L'adhérence au sol, encore amélio- peut être livrée avec le nouveau moteur E
technique de pointe, d'un programme de rée, a une influence positive sur la direction et à injection de 2 litres, qui développe 81 kW
sécurité sans faille et d'aérodynamique appli- la tenue de route. Les passagers disposent (110 ch DIN). Elle existe aussi en version
quée. Le coefficient de pénétration dans l'air d'un surplus appréciable de place, gage de CarAVan, offrant 32% de place supplémentaire
très favorable, diminue la consommation de liberté de mouvements. La nouvelle Rekord Une course d'essai vous enthousiasmera.

^A^\ La nouvelle Rekord- \$- |ÇJA]
«i *̂̂ ! maintenant chez votre concessionnaire Opel. iLgggdBw^

Sur tous les modèles:.le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sons lirnitotion de kilomètres.
Sur demande : la" boite automatique GM. Crédit ou leasing et -assurances réparations auprès de la GMAC Suisse SA.

Château-d'Oex M Favrod: Fribourg L. + M Baudère: Talen O Schwelngruber; La Tour-de-Trême G Magnin «t les distributeurs locaux i : Belfaux A. Schônl & Fils SA;
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j^Sfia Ê̂ ŷ ŷ I i O C ûj| mardi BULLE, à louer, de suite ou à convenir ,

ACllOn uU lOIfll / magnifiques locaux
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Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musée d'histoire naturelle : ouvert de
8 à 11 h et de 14 à 17 h.

Chapelle de la Providence

Lundi 23 janvier, à 16 h. et à 20 h.,
exercice de la Neuvaine à Notre-Dame
de la Médaille miraculeuse. Envoyez vos
intentions de prières.

Eglise de la Visitation

Mardi 24 janvier, f ête de saint Fran-
çois de Sales : 6 h. messe matinale, 8 h.
messe suivie de l'exposition du Saint
Sacrement toute la journée. 16 h. 30 vê-
pres chantées. 17 h. salut du Saint
Sacrement. Le soir à 20 h. messe con-
cél ébrée. Homélie de Mer Mamie.

Chapelle de l'hôpital de Billens

Mardi soir à 20 heures, neuvaine à
Notre-Dame de la Médaille miracu-
leuse.

« Parents-Service »

Le service d'écoute téléphonique
« Parents-Service » de l'Ecole des pa-
rents fonctionnera demain mardi le
24 janvier comme tous les mardis, de
14 à 16 heures, au 22 61 14.

Lundi 23 janvier
SAINT ILDEFONSE, évêque

Ildefonse naquit à Tolède vers 606.
On pense qu'il fut élève du grand évê-
que de Séville, saint Isidore. Rentré chez
lui il entra au monastère d'Agli — ou
Agalia — près de Tolède. Il en devint
abbé et assista en cette qualité aux con-
ciles de Tolède de 653 et 655. En 657 ,
il devint archevêque de Tolède. Sa gran-
de nrénrr.unatinn fut de conserver et da
favoriser la foi et les mœurs chrétien-
nes de ses fidèles. Il laisse une œuvre
litt éraire considérable qui embrasse la
liturgie, la poésie religieuse, la spiri-
tualité et la théologie. Il fut en particu-
lier le grand docteur des privilèges de
la Vierge Marie et notamment de sa
virginité perpétuelle. U mourut en 667
et son corps fut transféré à Zamora
au Ville siècle pour être soustrait aux

CitTi&Ëtî@
Age, décision de la police adminis

trative, section cinéma. Entre paren
thèses : appréciation de l'Of fice catho
lique français du cinéma.
FRIBOURG
Canitnle. — La menace : 14 ans.
Corso. — Bernard et Bianca : pour tous
Eden^ — Décaméron : 18 ans
Alpha. — Un bourgeois tout petit , petit :

16 ans
Rex. — Un adolescent à Venise : 16 ans
Studio. — Rapport sur la vie sexuelle
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Quotidien fribourgeois du matin
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Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration:
Bureau des abonnements -LA LIBERTÉ-
1700 Fribourg , avenue de Perolles 40

(037) 81 11 21 Chèques postaux 17 - 54
Tarit des abonnements:

6 mois 12 mois
Suisse 57.— 109.—
Etranger 112.— 200.—

Rédaction:
Rédacteur en chef: François Gros»
Rédacteurs:
Pierre Barras, Charles Bays,
Georges Blanc, Claude Chuard,
Marcel Gobet, Claude Jenny,
Pierre Kolb , Gérard Pérlsset ,
Bernard Weissbrodt ,
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Téléphone 037 22 26 22 Télex 36 176
Régie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg Tél. 037 22 14 22
Chèques postaux 17-50 Télex 3 264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITE
Annonces 27 mm 45 et

— offres d' emplois 51 ct
Réclames 57 mm 130 ct

— gastronomie 120 ct
— dernière page 190 ct
— 1re page 290 ct
— «dernière- 310 ct

Délai de remise des annonces:
No du lundi , vendredi à 9 heures. No du mardi,
vendredi à 12 heures No du mercredi au sa-
medi , l' avant-veille à 12 heures. Avis mor-
tuaires , la veille de parution à 16 h. 30. No
du lundi sont à déposer dans la botte aux
lettres de l'Imprimerie St-Paul , Perolles 40,
à Fribourg, jusqu 'au dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 30 227 exemplaires

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 11 11

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

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

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

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

Pharmacie de service du lundi 23 jan-
vier : pharmacie St-Barthélémy (route de
Tavel 21.

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 heures.

Daler : (fi 82 21 91, heures de 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 9.1 hpnrps

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

Sainte-Anne : Cf i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 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 :
Cfi 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cf i 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée: 46 18 45

Service de soins à domicile : (75 22 93 08.
Service de babysitting : (f i 22 93 08.
SOS futures mères : (fi 23 44 00.
Consultations conjugales, square des

Places 1 : (fi 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 : (f i 93.K& 29. de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h :
ouvert lés lundi, mardi, mercredi et ven-

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

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

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

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

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

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di Hp R h an à Q h 30 à VRnnital nunrn-nal
seulement sur rendez-vous.

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

A.A. alcooliques anonymes, CP29, 1701
Fribourg. (f i 26 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfantl. avenue de Rome 2 (75 22 64 24.

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 23.
— inspecteur cantonal : (f 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
rie 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, horaire inchangé.
Pédiatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'ont
Das atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriei : (fi 037 72 11 11. 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 visites le soir).

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

Hôpital d'Estavayer-Ie-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les iours 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-Denîs : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13.45 à 15 h et de 19.30 à 20.30 h du lundi
au samedi, et de 13.45 à 15.30 h le diman-
che et jours fériés ; chambres semi-pri-
vées idem qu'en chambres communes ;
chambres privées libres jusqu'à 20.30 h en
semaine et jusqu'à 15.30 h les dimanches
pfr inurc fprips

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial * Jumbo », à
Villars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h,
rin lnnrii mi vpnrirprit

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23.
le Mnnret : 33 11 12
Prez-vers-Noréaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 43
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chiètres : 031 95 51 73
Sllcipx • 71 9A SH

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
xt. ia ¦ no-i 0*3 en 91

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Woirivlio • n?Q R 11 1B

t
Madame et Monsieur René Menzel-Grisoni et leur fils Pascal, à Berne ;
Monsieur Jacques Grisoni et son fils Sébastien, à Genève ;
Madame Cécile Jaquet-Guisolan, ses enfants et petits-enfants, à Bulle ;
Madame Lucette Guisolan-Perrier, ses enfants et petits-enfants, à Saint-Léonard

(VS) et Nyon ;
Les familles Gizzi , Grisoni, Imsand, Guisolan, Cuennet et Menzel ;
Les familles parentes, al liées et amies,

ont la profonde douleur de fa ire part du décès de

Madame veuve
Alfred GRISONI

née Maria Guisolan

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
soeur, tante , cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui, le 21 janvier 1978,
dans sa 65e année, après une longue et cruelle maladie chrétiennement supportée,
munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, mardi
24 janvier 1978, à 9 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi , ce lundi 23
janvier 1978 , à 19 h 45.

Domicile de la famille : 1700 Fribourg, rue Geiler 2.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
« Tes souffrances sont finies. Sur le

seuil de sa maison, notre Père t'at-
tend » .

Avec tous ceux qui t'ont connue et aimée, prions le Seigneur pour notre très
chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-soeur, marraine, tante, cousine et amie

Madame
Sylvie ROMANENS

née Romanens

qui nous a quittés le 20 janvier 1978 dans sa 79e année, après une longue et pénible
malad ie, munie des sacrements de l'Eglise.

Les familles en deuil :

Monsieur Justin Romanens à Sorens ;
Monsieur et Madame Gustave Toffel-Romanens et leurs enfants et petit-fils à

Genève ;
Monsieur et Madame Joseph Romanens-Liard à La Tour-de-Trême et leur fille et

beau-fils à Fribourg ;
Monsieur et Madame Léon Romanens-Berset et leur fils à Nyon ;
Monsieur et Madame Paul Romanens-Turi et leurs enfants, à Coppet ;
Monsieur et Madame Roger Baeriswil-Romanens et leur fille à Fribourg ;
Madame Thérèse Briilhart-Romanens à Bâle, ses enfants et petits-enfants à Bâle

et Lausanne ;
Monsieur et Madame Hermann von Wartburg-Romanens ,et leur fils à Genève ;
Monsieur et Madame Giovanni Didi-Romanens et leur fils , à Couvet ;
Madame Vve Gapany-Romanens à Rueyres-Treyfayes, ses enfants et petits-

enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sorens, ce lundi 23 janvier 1978
à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Sorens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Madame Lucienne Pasquier, ses enfants et petits-enfants, à Marseille et Saint'

Maurice-l'Exil (F-Isère) ;
Monsieur et Madame Jean Pasquier, leurs enfants et petits-enfants, à Bordeaux ;
Monsieur et Madame Louis Pasquier-Bardy, leurs enfants et petits-enfants, à Bul-

le et Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel Pasquier-Marmillod, leurs enfants et petits-enfants

o T.ancnnrv» pt ripnpl» •

Madame Antonin de Weck-Pasquier, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg, Lau
sanne et Genève ;

Madame Albert Collaud-Peyraud, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
Madame Hedwige Treyvaud-Seydoux, ses enf ants et petits-enfants, à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Pasquier-Reichlen, à Lausanne et Fri

boure :
Les enfants et petits-enfants de feu Nicolas Gex-Pasquier, à Bulle et Fribourg
Les familles de feu Joseph Pasquier-Esseiva ;
Les familles de feu Léon Pasquier-Francey ;
Les familles de feu Paul Vesin-Pasquier ;
Les familles Collaud, Mayer, Gretener ;
ninsi mi* toiit.pe 1A<ï familles narpntM alliées pt amips

nnt. la obaorin rlo fairp rtarf Hn HISPPC ri«

Madame veuve
Ernest PASQUIER

née Maria Collaud

leur très chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, survenu dans sa 83e année, le 22 janvier 1978, munie des sa-
crements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à
Riille 1p mardi 24 innvior 1078 à 14 h 30

La déf unte repose à la Maison bourgeoisiale de Bulle.

Domicile de la famille : 10, rue Pierre-Alex, à Bulle.

Selon le désir de la défunte, la famille ne portera pas le deuil

Q T B

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Alphonse BOLLMANN

née Marie Meyer

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à - sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs dons de messes, leurs messages de condoléances,
leurs envois de couronnes et de fleurs.

Un merci spécial à M. le chanoine Sauteur de Romont, à Messieurs les curés de
Belfaux, Morlon et Vuisternens-en-Ogoz, aux révérendes sœurs et à la Commission
administrative du Foyer Saint-Joseph de Morlon , à la direction et au personnel de
la Société de Banque Suisse, à la famille de M. Jules Dévaud, au chœur mixte, à
l'Amicale du PPS, ainsi qu'à la Section ouvrière de Farvagny.

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

Corminbœuf, janvier 1978.
17-20596
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VESTES RENARD Fr. 990.-

Liquidation totale
pour cessation de commerce autor. du 15.11.77 au 31.3.78

RABAIS 50%

W.RUTSCHMANN

SUR TOUS LES ARTICLES
linge de lit, couvertures, nappages
éponges, linges et tabliers de cuisi
ne, garnitures de salle de bains, pei
gnoirs, etc.

spécialiste du linge de maison
Rue des Bouchers 113

1700 FRIBOURG
— Fermé le lundi —

A prix encore plus avantageux
QnMtf I!A« UAI» Miieei «f A HA( M#k«ai« AH M*M«>CAIriviiiv* vww# uvroi MC HI»

VOICI quelques exemples : 1 V OICI quelques exemples
Kodak EK-2 Instant 63.-
Le plus avantageux appa-
reil de' photographia ins- plu*
tantanée aux couleurs, que
Kodak inégalées. Utilisa- 59.-
tion de grande simplicité.

Rollel 35 B 198.-
Le plus avantageux com»
pactpleinformat de Rollel P'u*
avec posemètre incorporé °.ua
et objectif rentrant. 148.—
Sabot avec contact-flash
direct. Etui souple 20.-

Set Cosina H i-Lite 466.-
Reflex avec mesure CdS
TTL, objectif standard plut
2,8/55 mm ainsi que que
téléobjectif 2,8/135 mm. 350.—
Une offre-reflex à prix
exceptionnel. Etui -39.—

Braun D 300 368.-
Projecteur-dias exclusif
pour les amateurs exi- plus
géants. Avec télécom- que
manda transport avant et 298r-
arrière et réglage Ineftejé.
Coffret 24.- lampe 14.-

Cinemax MX-80O . 698.-
Caméra-ciné super-8
avec zoom 8x 1,8/7,5- plus
60 mm et mise au point que
macro. Exposition auto- 398.—
matique TTL. Jeu de
piles MN1500/E91 7.60

17-1227
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; exemples:
Radio portable 4 ondes 99.
Réception OL/OM/OC/
OUC, alimentation piles plus
et secteur. Réglage de la que
tonalité, antenne télesco- 79^pique et poignée de
transport pratique.

Radio-réveil 79.-
Jamais encore à prix aussi
avantageux! Affichage plus
digital illuminé, réception Que.
OM/OUC, automatisme 59,-
de réveil et de sommeil.
Alimentation secteur.

Enregistreur à cassette 69.
£î! _̂  ̂

Enregistreur portable, ali-
5^5"  ̂

mentation par piles, prise plus
¦ïT* -̂ >i pour bloc-secteur. Com- que
v^^2-  ̂ P' et avec courroie, micro- 49,¦N?-""̂  phone à télécommande

et support.

AIWA TPR-930 698.
Radio-recorder stéréo
4-pndes de classe avec plus
OÙC-stéréo. ¦ Puissance que
Sinus 2 * 2 W , 2 micro- 593phones incorporés. Alim.
piles, secteur et accu.

Clarion PE-809 298
Lecteur de cassette stéréo
de luxe avec système de plus
transport autoreverse - la que
cassette joue dans les 248
deux directions. Complet
avec accessoires.

flsjj..  ̂ Casio ST-1 148,- -J Ŝ  ̂

CEC 
BA-300 399.-

f\(n 'i f̂m Calculateur unique avec /ÊH/y  Changeur de disques
g /£k~^W affichage à 8 chiffres, plus /\Zj2 £̂c Hi-Fi automatique avec plus
X /feRSrY touches automatiques % que ô îipBg5

^̂  
entraînement par courroie que

/ *̂SËfiï et rac 'ne carrée, combiné 98.— ÇN§§1S=? T3:5 et '3ras en f°rme t'8 S. 298 —
Û&aç ffl avec chronomètre avec ŝ

\vr''i» "̂  Antiscating. Avec cellule
'̂ ^^«y affichage de 1/10 sec. \u *̂  ̂ magnétique et couvercle.

-¦ '--n Jeu télévisé 98.— — Telefunken _ .
/feSSS _,= |\ 4 jeux: entraînement, *̂^"¦ "1̂ 1 Concerto 4530 *7'*"
'r^ r̂ r̂À squash, hockey et tennis, plui ""̂ ^StSe  ̂ Pllote Hi - Fi s'éré° avec

,-/@l«Ky£JW Sélection de rangle.de la Que r-^^̂ c0  ̂
puissance 

sinus 

2 x 30 W seul.
j| li vitesse, de la grandeur et 79.— &&£̂ '̂  (2*45W musique) et 498.—'¦sçfe. ,£?* de la mise en jeu. U^̂ -" tuner 4-ondes avec 5

"̂̂  fe  ̂ Alimentation par piles. | | \_ | émetteurs OUC fixes. 

»

Mm*éÊ£*wrPhoto' Fribourg
mySTRadiOr Hi-Fi place Georges Python
DlSCOUI lt Hypermarché Jumbo

ônâinHi i Villars-sur-Glâne L. >_ .. .

BA  

vendre
1 DESSERTE

bois massif , galbée

1 TABLE
double plateau, massif noyer

6 CHAISES - 2 FAUTEUILS
style Empire. <p 037-37 19 75

17-20609

Perolles MODE FEMININE
FOURRURES

RABAIS de 10% à 30%
SUR TOUS LES ARTICLES

16

A vendra

AUDI 60 L
70 000 km, expertisée
Fr. 2200.—.

(fi 037-46 12 00
17-1181

A vendre

FORD
Taunus

Commerciale

R 6 T L
1972
Très soignées,
expertisées ,
facilités de paiement .
Garage
André Chauvy
Agence Renault
1776 Montagny-la-
Ville
Cfi (037) 61 46 64

17-2534

RENAULT
A vendre

1974, 60 0CD km,
bleue, peinture
neuve, expertisée,
crédit.

Cfi (037) 61 49 79
17-2603

Lits français
3 BONNES ACTIONS

Couches à lattes
avec tête mobile
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement
Larg. 120 cm Fr. 330.-
Larg. 140 cm Fr. 350.-
Larg. 160 cm Fr. 495.-
A choix :
duvets suédois,
pour dormir nordique
couvre-lits,
draps et fourres
de duvet.
Meilleur marché que
tous les autres
+ livraison gratuite,
du commerce
spécialisé

MULLER
Tapissier diplômé

Fribourg. (fi 22 09 19
Rua de Lausanne 23

81-19

Location-venta
avec service

Flûtes trav.
Clarinettes
Trompettes

LOCHER
chez

MUSIQUE
Rue de Lausanne 29

Fribourg
17-757

ON DEMANDE

modèles
pour coiffer ,
mise en plis,
teintures ,
permanentes .
coupes d'enfant3
sous contrôle
de personnel
dipl. fédéral.

SALON ARSENE
Perolles 28
Fribourg
fi 22 18 22

17-457

ECLAT DE PRIX
CHEZ

Mr.tïÏÏf^MARCl
LES CHAMPIONNATS DU MONDE

iViLl

PHIUPS

TV COULEUR PAL / SECAM

3190.-
RABAIS 500

Modèle 644 PHILIPS ou
MEDIATOR prix catalogue

notre rabais choc + 250.— de reprise
prix éclat Fr. 2440.—

Nous vous garantissons les prix les plus bas par
écrit. Si vous trouvez meilleur marché, nous vous
remboursons la différence ! 
Demandez nos prix de location très intéressants !
Profitez de nos facilités de paiement. Service rapide. 

Mr. lim MARC
FRIBOURG - rue de Romont 8 -fi 037-22 48 37
CHATEL-ST-DENIS — BULLE — BULLE Gruyère-Centre —
ORON-LA-VILLE — PLANFAYON — GSTAAD Sacchet AG

V. ÏI^fL,

PERDU
le 7 Janvier

montre-réveil
bracelet (or)
entre Qlvlsiez et
place du Collège 27.

Bonne récompense.

(f i 037-22 11 04
17-300235

POUR VOS ENFANTS

Livres
Albums
à colorier
LIBRAIRIES ST-PAUL
FR1BOURQ

VENTE aux enchères publiques
d'un IMMEUBLE

Samedi, le 28 janvier 1978 à 14 h., dans la salle 3
du Buffet de la Gare de Guin.
L'immeuble art 3418, folio 16 du Registre foncier de
la commune de Guin, propriété de Wohnbau Brugera
SA, comprenant :
1. Sous-sol : garage, chauffage, place à citerne,

chambre (non aménagée), douche (non amén.).
2. Rez-de-chaussée : grand salon/salle à manger,

cuisine (moderne).
3. Etage supérieur : 3 chambres à coucher , salle de

bains, etc.
4. Parcelle de 809 m2, voie d'accès, stationnement.
Année de construction 1975.
Estimation du bâtiment Fr. 165 000.—.
Visites : vendredi 27.1.78 16 - 17 h.

Samedi 28.1.78, 10-11 h 30
route communale de Guin, vers Berg.'Schmitten.
L'adjudication sera donnée au plus offrant.
Pour les conditions de vente, les intéressés peuvent
en prendre connaissance les jours de la visite.

17-1700



m Chez nous
on n'a pas peur

d'emprunter de l'argent
...parce que chez Procrédit, les affaires
d'argent gardent toujours un caractère
humain. Nous comprenons les pro-
blèmes de nos clients. Bref, entre nos
clients et nous règne un climat de

X 

confiance.

Et puis. Procrédit donne une garan-
tie écrite de discrétion totale.
Si vous avez besoin d'argent, venez à
Procrédit.

Une seule adresse: *\Y

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

Je désire Fr. 
Nom „______ Prénom 
Rue _________»_~_«_™—— No 
NP/Uleu I

^̂ k 990.000 prêts versés à ce 
jour 

f^U

Pour notre SUPERDISCOUNT
à Avry nous cherchons

: une caissière / vendeuse
* qui a fait un apprentissage comme
; vendeuse et si possible d'une cer-

taine expérience des denrées ali-
mentaires.

I Si vous êtes intéressée, veuillez
Z s'il vous plaît nous téléphoner à
î Berne.

* ! Mercure SA, Fellerstrasse 15
; 3027 Bern - 031-5511 55
* 05-6033

¦inii
IIIIH || DU Les Directions des postes de

Lausanne et GenèveIl Ill
B I fa riaa il engagent des
UÊMM APPRENTIES

POUR LE SERVICE DE GUICHET
(assistantes d'exploitation)

Nous demandons :
— langue maternelle française
— âge : 16 à 25 ans
— études secondaires complètes
Nous offrons :
— une formation professionnelle d'une année
— un salaire intéressant
— un emploi stable.
Entrée en fonction : juillet 1978.
Prière de s'inscrire jusqu'au 20 février 1978 auprès
des Directions des postes de 1001 Lausanne (tél.
021-40 31 18) ou de 1211 Genève (Cfi 022-32 90 90).

05-7550-23

Importante organisation de vente et loca-
tion d'appareils TV et HIFI , cherche pour
les cantons de Genève, Vaud, Valais, Fri-
bourg, Neuchâtel , Jura et Jura bernois

des REPRESENTANTS
(agents libres)

pour la prospection de la clientèle particu-
lière.

Ces postes pourraient également convenir à
des personnes indépendantes désireuses de
travailler à mi-temps pour notre Maison.

Possibilités de gains au-dessus de
la moyenne.

Faire off res sous chiff re B 20 676-18 à Pu-
blicitas, Genève.

Machine lllllHiMîlllWIIKIIlllîRMIIîlllllliïM M ^̂ ffl^vfj f̂jl'fl
à laver »—^̂ ^B̂ ^—^— pinmii HIIII I ff fi iniiflfi
LINGE .1 VAISSELLE ^̂ k ^̂  ^̂  - .

fl^Al^^^H ^
¦¦¦ Ml «Tl lir

 ̂
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Retour d'exposition %É^^̂ ^f  ̂ |̂ |r 1 * m :B«T  ̂ W tT ÊÊ t̂  ̂ k̂ ¦légèrement griffée — jrTl m ^M \  I LEJÎ  I î ='%^à céder â^F V ̂Ê0 ^T* ¦ ¦ ^%»^Û  ̂ ~g. t&
Réparations toutes . , r„,u„„„ _•>.-̂ PBKaBSlL
marques rapide.. cherche pour Fribourg I Jfe-^&S**.
Prix avantageux. ¦ ¦¦¦ ¦ ^^Sk^ é̂Li /̂J ^^wJfTTffT^?
Miele Zanker tfam&S 3 U X E18 3 S B'6S bC^TAEG - Vedette y*11 UCO «1UAIIHHI CO 

||g 3 '^_ "J

Ga°
S
mfe

y
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Ver — Services de surveillance 
EKEIP̂ SJW ^Êbri '/ " -

Facilités de paiement — casier judiciaire vierge H f& ¦ l̂ 'Ëk-JrA
MAGIC FRIBOURG — âge 20 à 45 ans J^ îtBÊÊÊlÊmSBBm^mm»maH^\J^

— disponibilité quelques soirs par semaine et le wh  ̂ mm^i mn m nmimminttMTuiïïTTn«t!ifrmcfi 037-4510« Week-end fflff'lWC H iIM 'Uë JWm
83-7506 — nationalité suisse ou étrangers permis C lulilll lil j ^ŒE BfBl

___________ Nous offrons : BJâuÈŒS

R OOfj — possibilité de travail « à la carte » EE2 rr!  ̂ ¦¦¦¦ ]ÎLiI»! ¦«¦¦¦ ^OU. — rétribution intéressante CSS
— formation et habillement assurés par nos soins. EJTJEEïpar mois IB̂ wTlB̂ anrvlTrmT^B HPwTiTa fj5aîinîS

FORD Ecrire ou téléphoner à SECURITAS SA ffltn H» iB îtflIllilffltvlllî
Place Pury 9, 2000 Neuchâtel 4, <fi 038-24 45 25. Veuillez m envoyer do, précision, sur la profession

Mustang 28-443 
[ ££££"

0 (022) 92 62 24 ^É̂ a^̂ a^̂ l ||r *| l
f
,
^^s  ̂ H Nopostal/Lleuî— 

— OtjOUI lldb \BHHHinnii
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Grâce à la RC Auto de la Mobilière Suisse:

Agir... réagir.
i Un bon conducteur doit pouvoir |

se tirer d'affaire... f
même dans les situations
les plus critiques.
A l'occasion du lancement
de notre nouvelle
assurance RC Auto
et afin que vous
conduisiez encore mieux,
nous payons à tous nos assurés Auto
les fiais de participation à un cours
«Conduire encore mieux» du df o

«¦ «« «condUire encoremi, m l^ ŜSB Ê̂A
p™« conlact avtt le Tes. \ 

~
_A ~"fi—B?

B^p^HmffiHl if M
L'intérêt de nos assurés nous tient éT^â^M TTOâfVHkT Ifj tLilaAUA i£¦ IÏAA*particulièrement à cœur. En assurance \̂ \J \J BT\Ji\ l7lODIII6r@ VlllSSC
oSTSESSSESS s^-—JL-rr---*-- sodaé**»™*
nouvelle assurance RC Auto, nos inter- OAssurance RC Auto 

l'aeeiiranrft ri'ÂtfA hÎArî aceiira
ventions sont rapides et notre libéralité D Assurance Accidents-occupants j ...Id^Ul dllUC UCU C WIClIdDOUI G
proverbiale. En concluant une RC Auto. ' D Assurance Casco complet — en UUtO aUSSÎ«vous conservez votre ancien bonus. ' O Assurance Casco partiel
n m Aa «.«: m.« ««.,« nonimnnc. -nnr En ma qualité d'assuré Auto de laU va ae SOI cpje pus assumons, par Mobilière Suisse.j 'ai droit à un bon me AssurancesIhcendle.Vol.Dégâts rreauet Brîs de gtacesexemple, les

^ 
trais de transport de blesses permettant de participer gratuitement à Assurances de véhicules â moteur et Responsabilité civils

graves par hélicoptère. Et quel soulage- un cours «Conduire encore mieux» Assurances Accidents et Maladio
ment de pouvoir s'adresser partout à du TCS-
des personnes dignes de confiance et à ? Je possède déjà une assurance Auto
même de VOUS conseiller au mieux. auprès de la Mobilière Suisse et désire
Notre dense réseau comprend une cen- recevoir le bon précité. L- _ _ _ __ 
taine d'agences générales et plus de
1000 représentations locales. Nom, prénom— 
Ne pas couper les cheveux en quatre, RUB NPA.Heu
tel est notre mot d'ordre, nos assurés Prière de re(ourner ce coupon à l'agence générale Les bons peuvent être obtenus jusqu'aule savent bien. ia pius proc he ou à: 31 décembre 1978.

1 
Mobilière Suisse, Société d'assurance»
^̂ t?3J ^̂ .. "fc  ̂ WWM i



GOLF LS Golf GLS
1975, 16 000 km 1977. 29 000 km

DERBY Alfasud Tl VW 1300
OLÏ> 1977, 27 000 km 1975, 10 000 km

1977, 26 000 km

CHAMPIONNAT DU MONDE DE SKI ALPIN
sur le vif et en couleur m̂mmmm m̂ ,̂
avec un téléviseur p̂^™«|

PHILIPS PAL I B
prévu pour tous les programmes TELENET, œ$mÊÊmÊM£ggmm!!j%
écran 66 cm - tube in line - commande à distance rHIUP*

Notre prix y compris la reprise Philips ÉV/ OUr

CHASSET TELEVISION ELECTRONIC SA
Perolles 21 (fi 22 11 95 Fribourg

17-771

BOURSE AUX VETEMENTS
Grand choix d'articles pour Carnaval

Pulls — Robes — Manteaux adultes et enfants — Layette
— Prix imbattables —

Fribourg : 16, avenue du Moiéson
ouvert chaque lundi et mercredi de 14 h. à 18 h;
ouverture spéciale :
mercredi 1er février de 14 h. à 20 h.

Le Mouret : chaque je udi de 14 h. à 19 h. à la route du Pafuet

Bourse itinérante : consultez la presse locale.
Tous les vêtements sont nettoyés chimiquement et en parfait état.

Renseignements : rfi 037-22 93 08
1 7-2618

I

= 
. IBI

Et roid la preuve que même des annonces UUOwl petites sent laes. IB-— ' '¦¦ ¦¦ '¦  - ¦ -  ^̂

*W* ĴWgSng««gMMI II mm ¦ I.MI.IIlUIWaM^̂

â

WÊtM À DÉPOSITAIRE-CONSEIL

,—,,—, m S* ci iprpDAdUrLnDA

r

^^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^g 

N'hésitez 

pas et demandez une offre
sans engagement à la

H BR\

ENSEMBLETOUIS XVI 7 037-22 35 58

ÎSE| ï̂ïïïiT3^

Granada AUDI AUDI PEUGEOT Renault 4
2300 80 LS-4 80 GTE 504 1975 21000 km

1975, 37 000 km 1974 . 19 000 km 1978, 21 000 km 1973. 60 000 km J ĴJ

PUBUCITA1
...pour une publicité efficace

c/<£^ Jft?

... Publicitas , en plus de son propre service technique, s'est adjoint la collaboration
de graphistes et illustrateurs indépendants.
Elle conçoit et réalise avec eux votre propre publicité et tous documents pubEcitaires.

V '*
P U B L I C I T A S

i FRIBOURG — RUE DE LA BANQUE » À
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Avrywjy Centre
Avry s/Matran

GRAND HALL D'ENTREE
du lundi 23 janvier à 13.30 h

au samedi 28 janvier à 17.00 h.

VENTE SPECIALE
* 

* 

¦ 
*

IMPORTANTS RABAIS
DE FIN DE SAISON

Confection dames - messieurs - jeunesse

I Avry-Centre

jP/ En janvier 78

*P JK 25% de rabais

Profitez (cela vaut la peine) d'acheter du

LINGE de MAISON, des plumes et duvets
et des rideaux.

J!SWKEi23!£"§& ,rw*.ifaf m^mWOÊM 'mm
Avenue de la Gare — FRIBOURG

17-221

La distillerie de
MONTAGNY-LA-VILLE

FONCTIONN E

rfi 037-61 31 95
Al. Gilland

17-921

REVÊTEMENT
de BAIGNOIRES

en blanc ou en couleurs

Prix fixes — Pas de frais de
déplacement. 3 ans de GARANTIE

ORGAPRONT
D. Baumann

Cfi 037-26 27 68
17-20025

Nous cherchons

camions solo
et - ou

trains routiers
Occupation régulière en Suisse.
Offres à Casa 232, 1211 Genève 2.

18-20761

A LOUER
Ch. de la Forêt 20
immédiatement ou
à convenir

appartement
3Va pièces
Grand confort.
Arrêt bus
à proximité.

Cfi (037) 22 21 12
17-1104

A louer
Bd de Perolles

PLACE
pour voiture

Fr. 100.— mens.
Régie Louis Muller
Pllette* 1
Cfi 22 66 44

17-1619

Vente spéciale
Modèles 78 — 0 km

Prix exceptionnels
Opel Ascona 1900, orange
Ford Fiesta 1100 L, rouge
Fiat Mirafiori 131 Break, jaune.
Occasion 2 2 CV 6, 4.77,
16 000 km, Fr. 5900.— a/garantie
Renseignements: (fi 037-22 71 51

17-300141

GOBET
Meubles de style SA

Rue du Vieux-Pont 1 à BULLE

ORGANISE

du 16 au 30 janvier
les 23 et 24 janvier, dé 9 h. à 20 h.

sans interruption
les autres jours , de 9 h. à 18 h 30

fermé le dimanche

UNE VENTE
SPECIALE UNIQUE

mobiliers de style et
d'occasion provenant de

pièces isolées de fin
de stock, de mobiliers
d'expos, et de reprises

¦ i.immiB

Offre jamais vue :
Vaisseliers
Louis XIII dès Fr. 2500.—
Salles à manger
Ls XIII - Ls XV dès Fr. 2500.—
Chaises Ls XV, Ls XVI ,
Ls-Philippe,
Ls XIII dès Fr. 100.—
Salons Ls XV dès Fr. 1300.—
Salons rustiques dès Fr. 1000.—
Chambres à coucher
Ls-Philippe dès Fr. 2800.—
Salons anglais
grand confort dès Fr. 1000.—
Petits meubles
Ls XV dès Fr. 150.—

LIEU DE LA VENTE :

Rue Rieter 4 1630 BULLE
Pour tous rens. : <fi 029-2 90 25

17-12307

LE LIVRE,
moyen culturel.
Intérêt de chacua

LIBRAIRIES ST-PAUt
FRIBOURO

On chercha pour le
1er février 1978

2 STUDIOS
meublés +
un 2 PIÈCES
meublé
tout confort , Fribourg
si possible
Centre-Ville.

(fi 037-81 21 51 Int. 52

17-1514

A louer
pour le 1er mal 78

IV2 pièce
Pour visiter
de 19 à 20 h.

Riedle 13, 4e étage ,
chez Pugin

17-300195

MAISON
Particulier cherche

de grandeur moyenne
en ville ou les envi-
rons immédiats.

Event. à rénover.

(fi 037-24 97 17
7 h 30 - 10 h.,
18 h - 21 h.

17-1194

A vendre

magnifique
meuble
de salon
noyer américain ,
3,05 m. de long.
Cfi 037-75 29 05

17-300231

STUDIO
Je cherche

à Moncor,
pour le 1er février.
Josef Schmldlln
Kleinblauen
4249 BLAUEN

17-300240

f A  

LOUER
à l'av. J.-M.-Musy 10

de aulte ou à convenir

1 magnifique appartement
dé

41/a PIÈCES

Fr. 649.— charges compr.

Pour visiter , s'adr. a M. J. Buschl
(fi 037-23 37 93

Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles Sa — 1700 Fribourg

(fi 037-22 55 18
17-1617

A vendre en Gruyère
ravissant

CHALET
de week-end

construction récente , comprenant
2 chambres a coucher, salon, salle
à manger, cuisine équipée, garage,
tout confort.

I Prix de vente Fr. 190 000.—.

Visites et renseignements.

17-13622

/^8  ̂lainîB BBIJJ! SA
r i l  f BB \ Xu\ Ljtsrsnces .wu I ^5 I llll 

et promotion Immobilière
\zZyJJJ BULLE o»2 66 50j/

URGENT I
A louer, cause départ à l'étranger

dès le 1.3.78 à Torry

APPARTEMENT
comprenant une chambre, un hall,
une cuisine, une salle de bains.
Loyer mensuel : Fr. 346.— charges
Incluses.
(Durant le 1er mois , loyer gratuit).

17-809

Paul Eigenmann dHktgk
Gérances imrnobSères, Ŵ ^̂ Q HE
Assurances toutes branches, ét& *m^**Gestions diverses ffiQMf IBBHBB^
tél. 037 22.32.30  ̂W

^L 1700 Fribourg route Neuve 1 M

A LOUER à Léchelles
de suite ou date à convenir

SPACIEUX
APPARTEMENTS de

2Vi - 3V> - f l i  pièce*

Prix :
2V2 Fr. 380.— charges comprises
3V2 Fr. 455.— charges comprises
4VJ Fr. 520.— charges comprises

Garage Fr. 50.—
— cuisine entièrement aménagée
— salle de bains WC
— place de |eux
— tranquillité
— ensoleillement optimum

Pour tous renseignements s'adres-
ser à :

8 17-1625

A remettre pour raison de santé

MAGASIN
de tabacs-journaux

sur bon passage à Fribourg.

Ecrire sous chiffre 17-300 232 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER

très beaux BUREAUX
6 pièces - 140 m2
Centre-Ville, 1er octobre 78 ou
date à convenir.

<fi 81 21 51 interne 14 ou 15
heures de bureau.

17-20606

Là^EE NE V O I S E

loue Immédiatement ou à convenir à P

AVENUE JEAN-MARIE-MUSY 5
(Schœnberg)

APPARTEMENT 3 Va pièces
par mois dès Fr. 569.—

tout compris (chauffage, télénet, etc.)

GARAGES Fr. 40.— par mois
PLACES DE PARC Fr. 10.— par mois

Pour visiter, s'adresser à :

Mm« D. Perona, V 037-2217 73
ou

Jean ROULIN, agent général
Place de la Gare 39, FRIBOURG

Cfi 037-22 50 41
17-826

mmsmmmmmœ&Êisa ^mummKgmMm&ÊgBB

Je désire acheter
dans le canton de Fribourg

I maison à la
I campagne

Je souhaite que la maison ait
une jolie situation.

S'il y a des . réparations à faire ,
cela ne fait rien.

Faire offre s/chiffre P 17-20449
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

A lou,r Entreprise de la place,

"° cherche à louer

LOCAUX pour dépôtsavec garage, r *
Fr. 345- charges SUrfaCe 2 à 300 ITl2
comprises. . — ,.à Fribourg ou envrions.

(fi 021-93 50 32 Accès camions souhaité.
à partir de 18 h. <p Q37-23 33 31 17-20592

17-300237

jnsnnHLn M9H EHHRBmmKBeVJPSE aH^  ̂ *^ t H

I WïiftflflpB•̂ •̂4»! 
¦ p~-<* w Ûa aataE Bp̂ ^

Renommée dans l'industrie suisse, cette société en
pleine expansion nous mandate pour la recherche
d'une

COLLABORATRICE,
ASSISTANTE DE DIRECTION

Le profil :
— formation commerciale de base complète
— solide expérience dans le secrétariat de direction
— sens de l'organisation pour un travail indépen-

dant
— langue maternelle française et de très bonnes

connaissances de l' allemand et de l'anglais
— âge idéal 25 ans ou plus.

Le poste :
— responsabilité de tout le secrétariat de direction
— excellentes perspectives d'épanouissement tant

professionnel que personnel
— conditions financières et sociales de premier

ord re.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites complètes avec curriculum
vitae , copies de certificats et photo, adressées à
Madame Denise Piller qui vous assure que toutes les
candidatures seront traitées avec la plus grande dis-
crétion.

17-2414

IDEAL JOB de Profil Conseils en personnel SA
2, av. de Perolles, 1701 Fribourg, tél. (037) 22 50 13
aussi à Genève, Lausanne, Zurich et Bâle
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II .1I I MB 20 h 30 - 16 ans
¦ llllliM En français - PREMIERE

Alberto SORDI - Shelley WINTERS

UN BOURGEOIS
TOUT PETIT, PETIT

Un film de Mario Monlcelll
Grand Prix du meilleur acteur de Cannes
rrrrrrrra 20 h 30 jusqu'à MERCREDI
L'illlî J H Une aventure diabolique

LA MENACE
avec YVES MONTANT

CAROLE LAURE — MARIE DUBOIS

B
.I.IJ ,¦¦ 15 et 20 h 30 - Enfants admis
'iltl JB En français - PREMIERE

Vos nouveaux amis dans un nouveau
grand dessin animé de

WALT DISNEY

3ERNARD et BIANCA
MJ IH' B» 18-45 et 21 h- - ME der. Jour
Mil 4 li «ni En français - 18 ans

Basé sur le Décameron de Boccaccio,
un film de PIER PAOLO PASOLINI

DECAMERON
Franco Clttl - Nlnetto Davoll 

¦i I I JMHI 15 h et 20 h 30 - 1re VISION
MWLJULJêM Un pur chef-d' œuvre

Réalisé par
LUIGI COMENCINI

UN ADOLESCENT
A VENISE

(CASANOVA)
D'une perfection à vous couper le souffle

LA SUISSE 

¦rll'J'JL'JI En français — COULEURS

Rapports sur la vie sexuelle
des ménagères

— 3e SEMAINE — 18 ans —

.mÇfl&fiRETl
Ne tirez pas sur le pianiste,

d'accord , mais ne manquez :
Jacky LAGGER ce soir, 20 h 30

Réservez : Ex Libris (fi 22 55 52
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EXPOSITION
Tj ÉmŒftVii Rte ri" TAVEL

w2L5a8£l C 037-44 10 44
_ 17-1953

' EUHDTE I ï
...la joie d'avoir le choix

Mercredi 25 janvier 1978
à 21 heures

Salle du Gotteron, 1er sous-sol

OLD SCHOOL
BAND

Orchestre New Orléans
7 musiciens

Entrée : Fr. 12 —

Location : 81 31 31 ' I
17-2386 u|

\ JAZZ SOI M) & c af

^MW>*N
Mariages

Suite à de nombreuses demandes , cherchons
DAMES ET DEMOISELLES

Milieu simple, désirant fonder heureux foyer.
Sérieux et discrétion garantis.
10, St-Barthélemy, 1700 Fribourg. Cfi 22 44 14

GENEVE - LAUSANNE - LUGANO
NEUCHATEL - SION

17-388
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VENTES DE SOLDES du 16 au 30 janvier 1978 ^k10-20 - 30-40-50% DE RABAIS 1
CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER fl FTflfîFQ IVF YPfKITIftM
SALONS - PAROIS - BIBLIOTHEQUES - PETITS * L 'MUI-0 u tAruOI IIUI1
MEUBLES - TAPIS - LUSTRERIE
tous les vendredis ouvert jusqu'à 20 heures H CENTRE COMMERCIAL - 1-23 MARLY 037/4621 74
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¦ALPHA
PREMIERE VISION

20 h 30 - En français - 16 ans

VINCENZO CROCITTI - RENZO CARBONI
avec la participation de

ROMOLO VALLI
Distribué par CITELFILMS Gcnr:»

LA PRESSE: «Mérite d'être vu» (L'Express)
«Un film à ne pas manquer» (Le Quotidien)

5» LE SERVICE CULTUREL MIGROS

Ss
*̂fXg&SÊÊ8&k m mm-M

Une collection d» modèles exclusifs, recouverts en cuir plein» pesa, vous est
présentée dans le cadre d'une terme transformé*.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudié* dant
des cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plu* difficiles.
Attention : notre exposition principale s* trouve dans une villa sans vitrines. Nos
conseillers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez
admirer un choix de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile
dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours , sauf dimanche, le samedi sans interruption.

à* l̂\ «f̂ \ C% f"*Trl 
n/k>i  pour recevoir une

I"Jj I J fS f™ I BON documentation
%  ̂%a# Bks# ssasl I sans engagement
U Ll„ J. -I..I. C 1 Nom et prénom :Meubles de style S. A.

1630 BULLE localité : 
De m'Intéresse à :

Rue du Vieux-Pont 1
Tél. (029) 2 70 25

VOTRE »

LES SOLDES
Jusqu 'au 30 janvier inclus

fantastiques font des heureux !
sur Discount Denner , route de Riaz 16

frwVlmrrfl PH P (029) aP^ T̂WBH BBHTefrnlffBfiEW!
¦S^ T̂/vv v̂^^ v̂^BPlI 283 63 L^/ ti r̂ ^^
— Visitez aussi sans engagement notre Galerie d'Art — ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Actuellement, les dessins et gouaches des jeunes Bullois 

SAVARY et RUTTIMANN T~~ \ ; " 17-12371 M fanpnmene Saut-Pari, impressions en tocs genres

et 20 h 30 * PREMIERE VISION * En français

Enfants admis en matinées

Le dessin animé le plus réussi de
WALT DISNEY

UN JOYEUX SPECTACLE !

^Sgj Ĵ f WALT DISNEY

Us aventures de

• WALT nisutï r.-onucTiO' .; TECHNICOLOR

présente en collaboration avec

CONNAISSANCE DU MONDE

Aventures sur le

COLORADO
récit et film de

JEAN-CLAUDE BERRIER

4e conférence de l'abonnement

Aula de I

Occasions garanties
SIMCA 1308 GT
RENAULT 4
RENAULT 6 TL
DATSUN 120 Y
PEUGEOT 304
SIMCA 1000 GLS

1976
1973-74-75-76

1974-75
1974
1972
1975

TOYOTA Corona 2000
RENAULT 12 TL
RENAULT 12 TS
RENAULT 15 TS
RENAULT 12 Break
RENAULT 16 TX
OPEL Berlina autom.

1976
1972
1974
1975
1973
1974
1975

Ces voitures sont vendues expertisées avec garantie , larges facilités de paiement.

F R I B O U R G
Université — jeudi 26 janvier à 20 h 30

Place : Fr. 7. location à l'entrée

^ING. DIPL. EPF FUST SA^
w >
¦ TOUS LES BONS A P P A R E I L S
¦ ELECTROMENAGERS aussi en

L O C A T I O N
I avec DROIT D'ACHAT EN TOUT
I TEMPS. Aux conditions FUST les
I plus avantageuses.

I 'vaste choix 'livraison à domicile 'conseils
I neutres 'montage , raccordement 'service

BfjL 'location , crédit. A

I Villars S.Glane Jumbo, Monocor
Tel. 037/24 54 14 I

I Bern Clty-West Passage, Laupenstr. 19 M
Kl Tel. 031/25 66 66 M
vEy .̂ 

et 23 
succursales ĝ^H

OCCASION A SAISIR
A vendre

1 PHOTOCOPIEUR
à sec

luxatherme , occasion garantie
Fr. 350.—

Cfi 037-22 03 21
17-955
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1$L f̂JRT^̂ -—S) Des casse-croûte réparateurs | M F N l l c (

— Vous avez fui le bal , vous aussi ?
demanda-t-elle pour rompre un silence
oui. en se rj roloneeant. devenait eênant.

Jacqueline Mirande

Elle lui tourna le dos. Un peu plus
écœurée. Reine du bal , certes, elle
l'était , M. de Ceyssac ne s'était pas
trompé. Et tous ces petits jeunes gens
lustrés, poudrés qui foisonnaient dans
la salle de bal entre les palmiers en pots
— souvenir d'Egypte du maréchal ! —
et les tentures de velours où les abeilles
avaient été, là encore, couvertes de lvs.
s'étaient disputés avec de petits cris élé-
gants de roquets pour avoir la faveur,
l'honneur, de danser avec elle cette
polonaise, cette mazurka, cette valse. A
chacun elle avait dit oui et puis elle
s'était sauvée. Mais voilà qu'ils la pour-
suivaient — Vayres en était la preuve.
Les salons n'étaient plus un refuge.
Leur meute élégante allait l'y forcer.

Par les rj ortes-fenêtres entrebâillées
on apercevait les pelouses du jardin.
Désertes. Un havre de paix. Elle s'y
glissa.

Dehors il faisait tiède. La nuit sentait
le seringa , les branches des acacias se
découpaient en ombres chinoises sur le
ciel avec une netteté de dessin persan.
Les statues se dressaient, taches blan-
ches sous la lune au bord des pelouses
fraîchement fauchées et oui sentaient le
foin.

Elle resta un moment indécise au
croisement de deux allées et les brode-
ries d'argent de sa robe brillaient d'un
éclat vif parmi l'éclat plus doux des
perles. Quelque part , dans un arbre, un
oiseau de nuit, à intervalles réeuliers.
lançait son cri triste. A cet instant pré-
cis, elle revit la croix de pierre et Jean-
Jacques Peyralbe dans son manteau
d'Officier et elle éprouva un tel senti-
ment d'angoisse qu'elle faillit rentrer
dans les salons, retourner près des au-
tres. C'est alors nu 'ellp l'anprrnt.

Casterman

Il était debout , à quelques mètres
d'elle, adossé à un hêtre, et la regardait.
Il portait l'uniforme de gala de colonel
de lanciers et elle pensa qu'il le portait
hipn

— Le bal et quantité d'autres choses.
Il avait une voix empreinte d'amertu-

me, un regard lassé :
— Je porte cet uniforme pour la der-

nière fois. Mon régiment sera dissous
dans une semaine par décret officiel du
roi. Et je ne peux pas me résoudre à de-
venir un officier de salon. (Il eut un rire
ironique.) Je n'en serais d'ailleurs pas
capable. Quand je vois nos brillants of-
ficiers généraux, promotion spéciale
d'émigration, faire sonner bien haut
leurs états de service, tous dans des ar-
mées ennemies, c'est mon tour de me
sentir étranger ! Quand je les vois éta-
ler leurs quartiers de noblesse pour
mieux faire la roue auprès de leur gros
roi nodaere incarj able de monter à che-
val, je me sens fils du peuple et quand
je vois Monsieur, avec son visage de
mouton, son sourire niais et ses yeux
globuleux, je ne peux pas penser à lui
comme à mon prince ! Que d'autres
courbent l'échiné. Tant mieux pour eux
si elle est plus souple que la mienne.
Moi ie me retire du ieu !

La saison de ski bat son plein. Vos
enfants sont de fervents adeptes de ce
sport , vous aimeriez qu'ils soient an
maximum de leur forme pour descen-
dre à volonté les pistes enneigées. Ces
jours-là, leur organisme doit faire face
à une grosse dépense physique tout en
luttant contre la fatigue et le froid.
Savez-vous qu'une alimentation adé-
quate permet d'éviter notamment les
coups de fatigue générateurs de chutes
dangereuses ?

SKI ET ENERGIE
Dès que l'organisme est soumis à un

effort musculaire intense il utilise une
grande quantité de glucose (combusti-
ble). Or, notre réserve de glucose est
faible, elle ne suffit pas à approvision-
ner nos muscles en énergie pendant
plusieurs heures d'effort physique sou-
tenu. Voici pourquoi il convient de frac-
tionner l'alimentation du skieur en plu-
sieurs petits repas pris au cours de la
journée plutôt qu'il ne se contente de
deux repas trop chargés pénibles à di-
gérer (trop de viande, trop de graisse,
trop de sucre). Vous trouverez l'éner-
gie utile pour faire face à l'activité
sportive dans le pain complet , les pom-
mes de terre , les pâtes, le riz, les fruits
secs, les jus de fruits et les bananes.
Contrairement à une idée très répandue,
il ne faut Das abuser du sucre Dur sous
prétexte d'améliorer son rendement.
On peut cependant recommander des
préparations sucrées pour réapprovi-
sionner souvent l'organisme en glucose
au cours de la journée : biscuits, pain
d'épices, chocolat , jus de fruits, thé et
lait sucrés. De nombreux athlètes boi-
vent un mélange de thé et de jus
d'orange sucré au miel juste avant la
convoétition.

FATIGUE ET FROID
La vitamine C aid.e l'organisme à

lutter contre la fatigue, le froid et les
microbes. Le skieur ne doit donc pas
négliger les aliments qui en contiennent
le plus : les légumes verts et les fruits.
Pour cela, il faut remDlacer les boissons
gazeuses habituelles par des jus de
fruits bons fournisseurs de vitamines C :
oranges, citrons, pamplemousses, man-
darines et clémentines. Pensez aussi à
manger ces fruits nature. Pour le repas
du soir à la maison, prévoir des légumes
verts, au moins dans une soupe copieuse,

mais si possible en plat principal et
sous forme de salades variées : la famil-
le des choux permet de préparer
d'excellentes salades de crudités. Pen-
sez aussi au cresson, au rampon, au
fenouil et au poivron coupé en lamel-
les... sans oublier le jus de citron. Ce
dernier améliore l'intérêt d'une salade
de laitue qui, seule, est bien pauvre
en vitamine C.

LES BOISSONS
Un apport d'un litre et demi de bois-

son est indispensable au sportif. Cette
quantité doit être augmentée si le temps
est froid et sec. Lorsque l'apport hy-
drique est insuffisant, l'élimination des
déchets se fait très mal, les courbatures
et la sensation de fatigue se prolongent
anormalement. Avant de se lancer sur
les pistes on veillera donc à constituer
une mise en réserve de liquide sous
forme de ius de fruits, mais aussi sous
forme de lait qui fournit une ration de
calcium très utile à la formation et à la
solidité des os. Pendant l'effo rt , plu-
sieurs prises de liquide sucré sont sou-
haitables (thé sucré, lait chocolaté).
Après l'effort , une soupe légère, un
bouillon de viande ou de légumes resti-
tueront à l'oraanisme l'eau et le sel
perdus par la transpiration. Un dernier
conseil pour les adultes : ne faites pas
confiance à l'alcool pour lutter contre
le froid. Les boissons alcoolisées font
circuler le sang plus vivement à la
surface du corps, elles donnent l'im-
pression de réchauffer, mais elles con-
duisent à un refroidissement brutal
?uand on se trouve exnosé au froid.

FAIRE LE PLEIN D'ENERGIE ET DE
SANTE DÈS LE MATIN

Il est important que le skieur pren-
ne un déjeuner bien composé avant de
quitter la maison : lait, pain complet ou
cornflakes, fromage, oeuf ou viande,
jus de fruit , beurre et confiture agré-
menteront en priorité ce repas qui con-
ditionne la « remise en marche » de
l'organisme. Le skieur emportera un
casse-croûte varié comDosé de diffé-
rents mets fournisseurs d'énergie afin
de refaire le plein plusieurs fois dans la
journée : sandwiches à la viande, pain
d'épices, fruits secs, jus de fruits dilué
sucré, mandarines et chocolat seront
les bienvenus. Pour le soir : soupe de
légumes ou bouillon de viande, plat de
légumes farineux, crudités, peu ou pas
de viande, un laitage et un fruit suffi-
ront. C'est plutôt le lendemain que vos
jeunes skieurs mangeront davantage.

Gnnevipvi» Oslnsra

MOSAÏQUE
En parlant de musique, un lapsus

calami m'a fait dire ridiculement
qu'il y avait 6 Muses, tout le monde
aura rectifié : elles sont 9 et la divi-
sion des arts est aussi multinl e mip
les différents sens du mot...

Mosïoque est de la même famille
que muse et signifie littéralement :
quelque chose qui est inspiré par les
Muses. Il n'est pas étonnant que l'on
ait attribué le nom de piusêe (—
temple des Muses) aux bâtiments qui

Phonetix

NAUSEE
On retrouve la racine nau- — (na-

vire) qui entre en composition dans
naufrage —(bateau brisé), nautonier ,
nautinue. né.mnnntp ns t rnnnuto  rns-
monaute, etc.

La nausée, c'est exactement le mal
de mer. Son doublet populaire noise
a pris le sens de querelle et n'existe
plus que dans l'expression : chercher
noise.

T> I. A : 
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Lundi
Saucisse à rôtir
Polenta
Salade de rampon
Tarte aux pommes

Mardi
Emincé de foie
Pommes de terre rissrj léps
Carottes en sauce blanche
Fromages

Mercredi
Hamburger aux champignons
Choux de Bruxelles
Ralorlp' rlp fruits

Jeudi
Lard-saucisson
Pommes de terre vapeur
Choucroute
Fruits frais

Vendredi
Gâteau aux oignons •
Salade d'endives
T>r\iroe on r»T*i rvpnt a+

Samedi
Hachis parmentier
Salade de scarole
TTlan pnramol

Dimanche
Bouillon de poule aux nouilles **
Emincé de veau à la zurichoise
Rosti
Salade mêlée
Sabavon chaud ***

TROIS RECETTES

* Gâteau aux oignons
250 à 300 g de pâte brisée ; 400 g

d'oignons ; 100 g de lard fumé ; 20 g
de beurre. Sauce Béchamel : 1 grosse
cuillerée à soupe de farine ; 20 g de
beurre ; 2 dl de lait ; sel et poivre.

Eplucher et hacher les oignons.
Les faire étuver dans le beurre. Cou-
vrir et laisser miioter 15 min. Poi-
vrer.

Couper le lard en très petits dés.
Les plonger 2 min dans de l'eau
bouillante, les égoutter et les laisser
de côté.

Béchamel : faire fondre sur feu
doux le beurre, y ajouter la farine
rapidement jusqu 'à ce que le mélan-
ge soit mniiRspnv. Ainntp r  1P lai t
chaud sans cesser de remuer. Saler
et poivrer. Ajouter à la masse les oi-
gnons cuits.

Etendre la pâte de 2 à 3 mm
d'épaisseur. En garnir la plaque, pi-
quer à la fourchette à 2, 3 endroits.
Y déposer le lard et recouvrir avec
la masse. Faire cuire à four chaud 30
à in ™,- „ c> „,.,,;,. „u ~ ,, j

** Bouillon de poule aux nouilles
1 poule à bouillir ; 2 oignons ; 2

gousses d'ail ; 2 poireaux ; 2 carot-
tes ; 1 céleri-rave ; 1 clou de girofle ;
1 feuille de laurier ; sel, poivre ,
muscat ; 3 1 d'eau ; 150 g de nouilles ;
herbes potagères.

Pnrtpr l'pan pt IPC &nïpe,c 4 £V*n!_
lition. Ajouter la poule à bouillir ,
soit entière ou coupée en morceaux.
Cuire environ 45 min sur un feu
doux. Ajouter les légumes coupés en
dés ou en lamelles et laisser cuire
encore 30 à 45 min.

Ajouter les nouilles en dernier et

*** Sabayon chaud
3 ou 4 jaunes d'oeufs ; 100 g de

sucre ; 1 dl de vin blanc ; 1 pincée de
zeste de citron râpé.

Mélanger tous les éléments dans
un récipient supportant la cuisson , le
mettre dans un bain-marie bouillant
et travailler l'appareil au fouet pour
nhtpnir lino m3n!B larîôpn a+ r *r.â_
meuse.

Verser le sabayon dans des coupes
et servir immédiatement.

(Toutes nos recettes sont prévues
nrîtir* mia ti*o r>*^»»c>^»T^>^«f" \

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 309

Horizontalement : . Naturistes. 2.
Ile - As - Han. 3. CI - Flot - UO. 4.
Frelon. 5. Soi - Alep. 6. Abuse -
Lors. 7. Ri - Esse - UU. 8. Ere - Tu -
Uni. 9. Tête - Anet. 10. Esclafasse.

Verticalement : 1. Nice - Arête. 2.
Ali - Sbires. 3. Té - Fou - Etc. 4. Fri-
sé - EL. 5. Râle - Est. 6. Isola - Su. 7.
Tôle - Aa. 8. Th - Neo - Uns. 9.Eau
-Prunes. 10. Snob-Suite.

J 1 5 d 5 S ) 8 1 l()

PROBLEME No 310
Horizontalement : 1. Qui ne sont

plus verts depuis longtemps. 2. Bois-
son étrangère. - Lettres d'Anvers. -
Colère. 3. Article. - Moins suscepti-
ble d'avoir des fautes. - En suite. 4.

5. Emission d'un fluide. - Possessif.
6. Créateurs. - Ravir. 7. Se gonfle dès
qu 'il pleut. - Non vicié. - Chef de
gare. 8. Petit poème. - En colère. -
Stupide. 9. S'emploie pour s'entrete-
nir de très grands personnages. -
Succède à un joyeux enterrement.
Ifl f iHnrl i f iar.  oinci 1= r^^fîl

Verticalement : 1. Fort. - N'est pas
assujettie aux lois d'une mesure et
d'un rythme réguliers. 2. Début
d'alerte. - Sont quatre dans des
périodes illusoires. 3. Pronom. -
Envoie parfois de dangereux pa-
quets. - En Perse. 4. Manques. - Ini-
tinlpc r\a rtriîntrc carrlinaiiY R Villp
normande. - But symbolique pour
certains coureurs. 6. Interjection de
plainte. - Coeur de lion. 7. Source de
puissance. - Massacre. 8. Note. - Tes-
son. - Terrain. 9. Parvinrent à
convaincre Esau. - Commerce im-
portant. 10. Sans compagnie. - Man-

— Pour où aller et pour quoi faire ?
Tt put un fpstp H£sahiisp.
— N'importe où me conviendra

mieux que ce décor ! Je retournerai à
Massalve. (Et comme elle faisait un ges-
te :) Ah, c'est vrai, j'oubliais, si le roi
me le laisse ! Le roi et votre chevalier !

— Il n'est pas « mon » chevalier, dit-
elle doucement, et il m'arrive parfois de
souhaiter que vous puissiez garder
Massalve. Les bois vous vont bien et
rettp grande maison austère semblait
faite pour vous. Parfois aussi, je les re-
grette. Et mon jupon rayé. Il me semble
qu 'ici je ne suis plus la même. C'est
malaisé à expliquer. Je ne parviens mê-
me plus à comprendre pourquoi j'ai
tant souhaité le retour du roi. Je vous
parle plus librement que ne le font les
jeunes filles, mais je ne suis pas Fran-
çaise. Jamais je ne me suis sentie aussi
Américaine que ce soir dans ces salons
lâtmiffantc t .Tp lpc ai flliç

Il y eut un long silence que trou-
blaient des accord s lointains de violons
et le cri régulier de l'oiseau de nuit.
Dehors, sur le pavé de bois, un fiacre

¦— Pourquoi ne revenez-vous pas
rlanc irnlro nave ?

— Parce que je n'y possède plus rien.
Elle avait répondu avec la même sim-

plicité dépourvue d'ostentation qu'au-
trefois, dans l'allée de Massalve, quand
elle avait reconnu la grande pauvreté
de M. de Ceyssac.

_^_ f^'pet -uraî flit-ît tpntpmpnt nnp
vous ne ressemblez pas aux autres jeu-
nes filles. Même dans cette toilette qui
vous donne l'air d'une apparition, il y a
en vous, je ne sais comment dire, une
quantité de vie, une réalité... (Il eut un
sourire). Je m'exprime très mal. Je suis
un soldat et seulement cela.

71T„„ irn.,. Atn.

— Désolé d'interrompre votre con-
versation , coupa soudain la voix de
fausset du comte de Vayres qui venait
de surgir derrière eux, mais Mademoi-
selle m'a fait l'honneur...

— Je crois vous avoir déjà dit , mon-
sieur, que je ne vous connaissais pas.
Vous m'obligeriez en vous en souve-
nant, dit sèchement Marie-Anne. Colo-
nel , votre bras, je vous prie. L'air de la
nuit est un peu lourd. J'aimerais ren-

Et plantant là Vayres, furieux, Ma-
rie-Anne et Jean-Jacques se dirigèrent
vers l'un des salons.

L'atmosphère leur parut changée. Elle
s'était comme électrisée. Les éventails
battaient plus vite, les chuchotements
étaient devenus bourdonnements où fu-
saient çà et là des exclamations. Les ta-
htpt: rlp whist Hplaiççppç; Ips Prnnnac nui
se pressaient aux portes de la salle de
bal , tout disait qu'un événement impré-
vu était en train de se produire.

Soudain l'orchestre, abandonnant les
premières mesures d'une valse, se mit à
jouer la grande marche solennelle de
Gluck — un des airs favoris de Mon-
sieur, du temps où il était comte d'Ar-
tois!
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DES JEANS A « FROU-FROU »

Certains « maîtres » du prêt-à-porter
ont décidé de faire rimer jean et fémi-
nité. Aussi ont-ils mis un peu de fantai-
sie à ce pantalon du XXe siècle, en y
rajoutant des dentelles, des volants et
des frous-frous.

On doit les coudre en « escalier » du
genou jusqu 'à la cheville. Vous pouvez
le réaliser facilement, au gré de votre
imagination. Vous aurez, ainsi , une sil-
houette amusante qui changera des al-
lures de cow-boy !

& TLsMMI SERVICE SECRET OE SA MAJESTÉ
Pmi rTF7 lutARr.ArJ^CAPR ÈS A VOI R SB^4pn ( AH, MON CHE R\E ÉCOUTEZ , MARCANGE , J'A I /( ll j E PRENDS L'AVION DEMAIN MATIN ï

TÉLÉPHONÉ I I NJrJK V JAMES I TRACY \L v 0US PARLER D'UNE AFFAIREE POUR MARSEILLE . NOUS ÉTUDIE . /Â TRACY, \m.. "̂ O A M'A T OUT DIT! IL TR tS 
GRAVE , EN SUISSE...

^ «ft R̂ON S LA QUESTION ENSEMBLE /
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Raymond Barre quitté Pékin pour le Nord-Est

LA CHINE ET LA FRANCE VONT
INTENSIFIER LEURS RELATIONS

Raymond Barre durant sa visite des monuments de Pékin vendredi matin.
(Keystone)

M. Raymond Barre est parti hier soir
de Pékin à bord d'un train spécial de
16 wagons pour Liaoyang, dans le nord-
est de la Chine.

Le premier ministre français a été sa-
lué à son départ par M. Teng Hsiao-
Ping, vice-président du Conseil, avec
lequel il a eu deux séries d'entretiens
officiels pendant les premiers jours de
sa visite en Chine, entamée jeudi.

M. Barre sera accompagné du vice-
président du Conseil Ku Mu pendant sa
visite à Liaoyang, où des entreprises
françaises construisent un très impor-
tant complexe pétrochimique.

M. Barre se rendra ensuite à Chen
Yang (ex Moukden) capitale de la pro-
vince de Liaoning, où il sera l'hôte à dé-
jeuner du comité révolutionnaire pro-
vincial. M. Barre gagnera ensuite
Changai , qu 'il visitera demain matin
avant de repartir le soir même pour
Paris.

Le premier ministre a consacré la
journée du dimanche à des activités
essentiellement touristiques, se rendant
à la grande muraille de Chine et aux
tombeaux des Ming. L'après-midi, il a
également rencontré Mme Teng Ving-
Chao, veuve de Chou En^Lai, qui avait
regagné Pékin samedi après une visite
inattendue au Cambodge.

Les conversations officielles que le
premier ministre français Raymond
Barre a eues vendredi et samedi à Pé-
kin avec les dirigeants chinois , ont per-
mis aux deux pays d'envisager favora-
blement pour un proche avenir , un
accroissement substantiel de leurs re-
lations , notamment dans le domaine
commercial.

Le chef du Gouvernement français a
révélé, au cours d'une conférence de
presse, que les autorités chinoises
avaient accepté « à égalité de conditions
techniques et de prix » d'accorder une

certaine préférence technique aux offres
de contrats français. Le premier minis-
tre français a d'ailleurs insisté sur le
fait que la coopération franco-chinoise
devait être tout à la fois « globale et à
long terme ». Elle doit , a-t-il expliqué ,
s'inscrire dans les perspectives des
« quatre modernisations » (agriculture,
industrie , sciences et techniques de dé-
fense) qui sont les priorités des nou-
veaux dirigeants depuis l'élimination de
la bande des quatre. M. Barre a toute-
fois précisé que les questions de livra i-
sons d'armes n'avaient pas été le point
dominant des discussions.

UNE FRANCE ET UNE EUROPE
PUISSANTES ET PROSPERES

Peu avant la conférence de presse. M.
Teng Hsiao-Ping, vice-premier mi-
nistre chinois, avait lui aussi souligné
au cours d'un banquet samedi soir , les
convergences de vues entre les deux
pays sur les « grands problèmes qui se
posent au inonde d'aujourd'hui ». M.
Teng Hsiao-Ping a rappelé l'importance
de l'accord scientifique et technique,
signe samedi par les deux pays, le pre-
mier de ce genre conclu entre la Chine
et un pays occidental.

Le vice-premier ministre chinois est
ensuite revenu sur l'un de ses thèmes
favoris, l'indépendance de l'Europe face
à l'hégémonie des grandes puissances.
« Le peuple chinois, a-t-il déclaré, sou-
haite voir une France indépendante,
puissante et prospère ainsi qu 'une Euro-
pe unie, également puissante et pros-
père ». (ATS-Reuter)

Italie : le PC redemande
à participer au gouvernement
Le Parti communiste italien a re-

nouvelé hier ses appels à une parti-
cipation au Gouvernement.

Dans un virulent article paru à la
première page du quotidien « Unità »,
organe du parti, il taxe la démocra-
tie-chrétienne d'« hypocrisie » et de
« corruption », et déclare que . face
aux difficultés de l'Italie, il est essen-
tiel de mettre en place une adminis-
tration neuve.

Le Parti communiste estime que le
Gouvernement minoritaire démocra-
te-chrétien de M. Giulio Andreolti ,
qui a démissionné lundi dernier , n 'a
pas respecté l'accord interpartis
aux termes duquel il s'était engagé à
redresser l'économie, réduire le chô-
mage et mettre fin aux violences en
échange d'un soutien parlementaire
tacite de la part des communistes.

M. Andreotti , qui a été chargé

jeudi de former un nouveau Gouver-
nement , le 40e de l'après-guerre en
Italie, par le président Giovanni
Leone, a été mis en demeure par son
parti de ne pas accéder aux de-
mandes des communistes en vue de
portefeuilles ministériels.

Mais M. Andreotti sera certaine-
ment obligé d' offrir davantage aux
communistes que l'accord inter-
partis qui a permis à sa minorité de
rester en fonction pendant les six
derniers mois.

Les communistes ont recueilli 34
pour cent des suffrages aux législa-
tives de 1976, et les démocrates-chré-
tiens 38 pour cent.

L'article de 1' « Unità » semble
annoncer la position de départ des
communistes aux difficiles négocia-
tions que M. Andreotti engage avec
eux aujourd'hui en vue de former un
nouveau Gouvernement.  (Reuter)

Jacques Chirac aux responsables du RPR
Pas de polémique au sein de la majorité !

« D n'y a pas cinquante manières de
combattre. Il n 'y en a qu 'une seule, c'est
d'être vainqueur », a déclaré M. Jacques
Chirac hier en rappelant une formule
d'André Malraux, à l'issue de la réunion
des quinze cents responsables, cadres,
nationaux, départementaux, régionaux
et candidats du RPR.

Le président du RPR a défini devant
eux, pendant une heure et quart . 1 es-
prit dans lequel il entend que la cam-
pagne électorale soit menée. Le seul ad-
versaire du RPR, leur a-t-il dit , c'est le
PS et le PC. Il les a donc engagés à
éviter toute « polémique » au sein de la
majorité, entre les candidats, au pre-
mier tour.

Il les a également invités à res-
pecter « totalement » « la lettre et l'es-

pri t  » du pacte majoritaire signé entre
le RPR , le CDS, le PR et le CNI.

M. Jacques Chaban-Delmas partici-
pa i t  à cet te  réunion. L'ancien premier
ministre avai t  pris p lace au fond de la
salle. Lorsque M. Chirac est arrivé. M.
Chaban-Delmas s'est alors i n s t a l l é
spontanément à la t r ibune .  Les deux
hommes se sont serrés la main , sous les
acclamations des part icipants  qui cla-
maient  « Chirac , Chaban .

M. Chaban-Delmas a précise , a l is-
ta réunion , qu 'il y avai t  participé

« pour les choses qui l'arrangenl - . On
responsable RPR . proche de M, Chirac
précisait à ce propos : « Les gaullistes
quand on les pique, ils se rebiffent et
se rassemblent. C'est un vieux réflexe
tribal ». (Reuter)

DOCUMENT SECRET DU SECRETARIAT AMERICAIN A LA DEFENSE
Washington doterait l'OTAN des moyens
suffisants pour soutenir une attaque-éclair

Le but a court terme des Etats-Unis
est de s'assurer que les forces de l'OT-
AN ne pourraient pas être submergées
dans les premières semaines d'une guer-
re éclair. « Nous investirons et consa-
crerons nos ressources à ce but », affir-
me un document secret du secrétariat
américain à la Défense que révélait hier
le « New York Times ».

le « New York Times », et destiné à ser-
vir de référence pour les estimations
budgétaires des cinq années à venir,
rapporte par ailleurs que les forces aé-
riennes du Pacte de Varsovie sont su-
périeures en nombre de 50 pour cent à
celles de l'OTAN, mais qu 'en revanche,
les appareils occidentaux restent meil-
leurs techniquement.

« Lorsque nous aurons atteint cet ob-
jectif , nous étudierons si l'OTAN a be- Le rapport du Pentagone dresse ega-
soin d'aide militaire supplémentaire lement un tablea u de la situation des
pour pouvoir combattre au moins aussi forces américaines et des objectifs im-
longtemps que les forces du Pacte de médiats, et. prône notamment la mise
Varsovie », ajoute le document. au Poin t d'un nouveau missile balistique

Ce texte, daté du 3 janvier 1978, selon intercontinental pour 1986, le déploie-

ment de plus de 3000 missiles de croi-
sière sur les bombardiers B-52 pour
1981, l'accroissement de la surveillance
sous-marine et un effort intensif pour
développer les possibilités de détection
et de destruction des appareils à long
rayon d'action comme le bombardier
soviétique « Backfire ».

REORGANISATION
DES SERVICES D'ESPIONNAGE

Le directeur de la CIA (service de
renseignements américain), l'amiral
Stansfield Turner . sera chargé de su-
perviser les opérations de tous les ser-
vices de renseignements des Etats-Unis
à l'étranger, selon un plan de réorgani-
sation mis au point par la Maison-
Blanche, révélait hier le « Washington
Post ».

Les opérations des services de rensei-
gnements seront toutefois limitées aux
pays étrangers. L'« Attorney généra l »
(ministre de la justice ) devra être pré-
venu par avance de toute opération et
il aura un droit de veto, affirme le jour-
nal.

L amtral Turner gagne ainsi officiel-
lement le contrôle de tous les services
de renseignements, jusqu 'à présent
éparpillés entre différents services de
l'administration, mais n 'obtient pas,
contrairement à son souhait , le statut
de membre de Cabinet. (AFP)

Rhodésie: le gouvernement de Smith
censure sa proposition d'emnistie

Les guérilleros, dont on voit ici un camp
positions de Smith ?

Le Gouvernement de la minorité
blanche de Ian Smith a ordonné hier
une censure totale sur les conséquences
de sa proposition d'amnist ie  en faveur
des combattants du « Front patrioti-
que ».

La veille, la presse avait annoncé que
plus d'un millier de combattants
avaient accepté l'offre et s'étaient ren-
dus à l'armée rhodésienne. Il s'agirait
avant tout de partisans de Robert Mu-
gabe qui opèrent à partir du Mozambi-
que.

d' entraînement , accepteront-ils les pro-
(Keystone)

L'aviation rhodésienne avait lancé un
million de papillons sur les régions des
combats afi n de faire connaître l'offre
d'amnistie.

De son côté, le Front patriotique dans
un message radiodiffusé de Maputo et
de Lusaka a indique qu 'aucun combat-
tant n 'abandonnerait s;s armes pas plus
qu 'il ne capitulerait.

On indique d'autre part , que les com-
bats sont toujours plus durs. Durant la
fin de la semaine. 11 civils ont été tués .
5 soldats sont morts ainsi que 12 guéril-
leros. (DPA)

CAMBODGE : POURSUITE DES COMBATS
Le général Giap à la frontière

Le Cambodge n'a pas repondu a la
sévère mise ne garde, lancée vendre-
di par le Vietnam, contre toute nou-
velle « agression ». Mais « Radio
Phnom Penh » a fait état samedi
d'accrochages dans la région septen-
trionale de Tattanakiri. Selon une
source informée à Bangkok, des
combats relativement violents se
poursuivent en plusieurs endroits de
la frontière khméro-vietnamienne.

Selon la radio cambodgienne, les
Vietnamiens ont emmené en se reti-
rant 170 tonnes de grains , 10 000 li-
tres de carburant et des camions ,
mais elle ne précise pas la date de
cette action.

Il apparaî t ,  selon des informations
recueillies à Bangkok , que l'armée
cambodgienne s'est réorganisée pour
mener une campagne de harcèlement
derrière les lignes vietnamiennes.

Au cours d'opérations éclairs me-
nées par des effectifs de 500 à 2000
hommes et rapportées par « Radio
Hanoi », les unités cambodgiennes
parviendraient à s'infiltrer à travers
les lignes de défense vietnamiennes
qui s'étendent du nord au sud sur
une vingtaine de kilomètres de pro-
fondeur et infligeraient des perte'
sévères à leurs adversaires.

SOUTIEN DE PEKIN AU
CAMBODGE

Mme Teng Ying-Chao, vice-prési-
dente de l'Assemblée porj ulaire chi-
noise et veuve de Chou En-lai, a re-
gagné Pékin après trois jours d'une
visite impromptue à Pnom Penh.
Ele y a réaffirmé que la Chine sou-
tiendrait le Parti communiste cam-
bodgien , son chef Pol Pot. et que le
chemin de la paix passait par le res-
pect des cinq principes de la coexis-

tence pacifique. Elle n 'a toutefois pas
prononcé le mot « Vietnam ». Si à
Phnom Penh. Mme Teng a conservé
sa sérénité, à Pékin le ton monte.
L'agence officielle chinoise puis les
voix les plus autorisées de la direc-
tion du Parti communiste chinois ont
accusé l'URSS de met t re  de l 'hui le
sur le feu. Ceci confirm e l'anal yse des
observateurs pour qui cette guerre
est un nouvel épisode de la guerre
idéologique entre Pékin et Moscou.

LE GENERAL GIAP SUR LA
FRONTIERE

Le ministre vietnamien de la défen-
se, le général Vo Nguven Giap . a vi-
sité plusieurs unités  de l'armée viet-
namienne stationnées sur la frontiè-
re cambodgienne, annonçai t  hier
« Badio Hanoi » captée à Hong Kong.

Accompagné de plusieurs officiers
supérieurs, le général Giap a félicité
les soldats vietnamiens pour leur
victoire sur les Cambodgiens.

D'autre part , les services de ren-
seignements thaïlandais indiquent
que les Vietnamiens disposent à
proximité du Cambodge de huit di-
visions stationnées sur la frontière
orientale et de trois divisions au Laos
( ur la frontière nord). Bien que dé-
nenti par Vientiane. dés éléments de

ces divisions auraient pénétré en ter-
ritoire cambodgien le long du Mé-
kong, en direction de Stung Treng et
Kratie. Apparemment neutre, au dé-
but du conflit , le Laos a peu à peu
indiqué clairement qu 'il soutenait le
Vietnam.

Les Vietnamiens semblent donc dis-
poser au nord , à l'est et au sud de
Phnom Penh, d'une formidable ma .
chine de guerre qui. en moins de
4tt heures, peut s'emparer de la capi-
tale cambodgienne. (AFP-Reuter)

Syrie : le mandat
du président renouvelé

Sur recommandation de la direc-
tion du Parti Baas, le Conseil du peu-
ple (Parlement) a approuvé hier à
l'unanimité la désignation an géné-
ral Hafez al-Assad pour un nouveau
mandat présidentiel de sept ans à
compter du 13 mars prochain.

Conformément à la Constitution.
les électeurs seront appelés le 8 fé-
vrier à ratifier ce choix par référen-
dum.

A la nouvelle de la nomination du
général Assad, de nombreux étu-
diants et ouvriers sont descendus
dans les rues de Damas pour mani-
fester leur approbation. (Reuter)
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