
Iran: première réunion du Conseil de régence
WASHINGTON INQUIET DE LA SITUATION

Téhéran : le premier ministre Bakhtiar, hier,
démîtes.

lors des débats de la Chambre des
(Kevstnnel

Une page de l'histoire de l'Iran a été
tournée samedi avec la formation du
Conseil de régence prévu la Constitu-
tion en cas d'absence prolongée du
chah.

Ce Conseil, compoéé de neuf mem-
bres dont M. Chapour Bakhtiar, pre-
mier ministre, le général Karim Abbad
Gharabai, chef de l'état-major de l'ar-
mée, et M. Abdallah Entazam, président
de la Compagnie nationale des nét.rnles
iraniens, a tenu une première réunion
dans l'après-midi.

Le chah quittera donc probablement
Téhéran avant jeudi , après trente-sept
ans de règne. Il pourrait se rendre
d'abord à Akaba en Jordanie — où il
s'est dé.ià rendu en visite privée à plu-
sieurs reprises — puismix Etats-Unis.

Aussitôt après l'annonce de la forma-
tion du Conseil de régence, l'ayatollah
Khomeiny a annoncé à son tour la créa-
tion d'un Conseil de la l'évolution isla-
mique, chargé de préparer l'installation
à Téhéran d'un Gouvernement provisoi-
re ayant pour objectif la Constitution
d'une Réoubliaue islàmiaue.

DEJA AU TRAVAIL
Soulignant agir avec la « confiance de

la majorité absolue du peuple iranien »,
le chef religieux chiite a précisé que ce
Conseil, composé d'individus « compé-
tents musulmans » a déjà commencé à
travailler.

L'ayatollah a encore estimé que « le
Gouvernement actuel désigné nar le m,"
destitué (...) ne sera pas accepté par le
peuple » et que toute coopération avec
un tel Gouvernement est « illégale ». Il
a invité l'armée iranienne à s'opposer à
tout coup d'Etat militaire fomenté par
le chah et appelé le peuple iranien à
poursuivre ses grèves et manifestations
« ju squ'à la victoire finale », « même si
cela doit provoquer des morts ».

COUP D'ETAT POSSIBLE
Dans une interview publiée samedi,

le premier ministre : n 'a pax exclu la
possibilité d'un coup d'Etat au cas où
son Gouvernement échouerait. M.
Bakhtiar a souligné d'autre part qu 'i]
suivrait une politique d'indépendance,
notamment à l'égard des Etats-Unis, et
qu 'il V ne laisserait pas Moscou fomen-
ter des troubles dans le pays sans réa-
gir ».

Inquiets de la tournure que pour-
raient prendre les événements en Iran ,
les Etats-Unis ont commencé à déman-
teler leurs stations d'écoutes radar sur
la frontière soviéto-iranienne. Dans le
même temps, Washington lançait , ven-
dredi , un pressant appel à l'armée ira-
nienne afin nil 'ellp nnnnôra r,„on Ir. r*n,.
vernement de M. Bakhtiar.

A Téhéran , deux cent mille personnes
ont manifesté samedi à l'occasion de la
réouverture de l'Université fermée par
les autorités depuis le 6 novembre der-
nier. De nombreux orateurs ont . une
fois de plus, fait le procès du régime
et scandé « mort au chah », « vive
Khnmp inv »

DEBAT ENGAGE
Le débat s'est ouvert hier au Majlis

(Chambre des députés) sur la motion ' de
confiance au nouveau premier ministre
iranien , M. Chapour Bakhtiar.

Il pourrait s'achever dans la soirée,
estiment des députés. Sinon , il prendra
fin demain lors de la prochaine séance
de la Chambre.

Si, comme prévu, il se termine par un
vote positif, il n 'est oas imnnscihio «t., , .. ., _„.. MUlJ i i ii^u^iuic, es-
timent des observateurs , que le chah ju-
ge la décision du Majlis suffisante pour
légitimer constitutionnellement son dé-
part d'Iran.

Au Palais impérial, on maintient tou-
tefois que le souverain ne quittera pas
le pays « pour des vacances d'hiver '»avant  que les deux Chambres du Parle-
ment aient donné leur caution au Gou-
vernement.

Le vote du Sénat sur la motion est
nrévu nnnv mprrppHi f A T?"D_TO«, ,ln..\

P. AUBERT PARTI POUR L'AFRIQUE
Le cœur et la raison

A la tête d'une délégation de cinq
personnes, le conseiller fédéral Pier-
re Aubert, chef du Département po-
litique fédéral (DPF) s'est envolé
hier de Zurich-Kloten pour Lagos,
à bord d'un avion de ligne de la
Swissair. Au terme de son séjour au
Nigeria, M. Aubert se rendra au Ca-
meroun, puis en Haute-Volta , en Cô-
te-d'lvoire et au Sénégal au cours
d'un Vftvajrp f i l .  nnin'/o îmirc

Il s'agit du premier voyage officiel
d'un ministre suisse des Affaires
étrangères en Afrique noire. U est
accompagné des ambassadeurs Mar-
cel Heimo, directeur de la coopéra-
tion, du développement et de l'aide
humanitaire au DPF, Juerg Iselin ,
chef de la division politique II du
DPF, et Emilio Moser, vice-directeur
de la division du commerce du Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique, ainsi que de son secrétaire
r?rnnnr\îc Wnv^mnnn

M. AUBERT EVOQUE SON
VOYAGE EN AFRIQUE
OCCIDENTALE

« Comme on a beaucoup parlé de
mon voyage en Afrique, et pas tou-
jours dans le sens que j ' aurais sou-
haité, je tiens à exposer rapidement
les raisons pour lesquelles j'entre-
prends ce déplacement », a déclaré le
conseiller Pierre Aubert, à son dé-
part pour l'Afrique.

Tl c'o C T Î t  +r,,,f r1> nUn-r.rl r-1 ¦ , , n ,A m 1 r. n 1 n*.

de « good-will », c'est-à-dire faire
connaître notre pays et lui gagner
la sympathie, voire l'amitié, d'Etats
qui ne connaissent pas les particu-
larités de notre politique, ou raffer-
mir les relations plus étroites que
nous entretenons avec certains Gou-
vernements d'Afrique occidentale.
Parallèlement, il s'agit bien évidem-
ment de mieux connaître les posi-
tions , les problèmes, les préoccupa-
tions de ces Etats, de manière à
r»mnmir QTTnôl mror T' i»-,.,l,...rt .Ânn A..J.

nements qui se déroulent sur le con-
tinent africain.

L/Afrique est proche -de--la Suisse,
poursuit M. Aubert , et elle occupe
aujourd'hui une place toujours plus
importante dans les relations inter-
nationales contemporaines et dans
la politique mondiale. U n'est donc
pas inutile que le chef du départe-
ment se rende compte par lui-même
des dévelODDements nue connaît net-
te partie du monde à la fois proche
et méconnue.

En second lieu, et comme il est
normal, notre voyage vise à promou-
voir nos intérêts , et particulièrement,
nos intérêts économiques et com-
merciaux, dans des pays qui repré-
sentent des marchés intéressants. Il
existe certains problèmes à régler
dans ce secteur si essentiel pour no-
tre économie nue çnnt lec pvnnrtn-
tions de biens et de services. Je m'ef-
forcerai de plaider la cause de nos
entreprises qui éprouvent certaines
difficultés, et même parfois certaines
entraves, dans le développement de
leurs activités dans l'un ou l'autre
des pays que nous allons visiter.

Enfin , la coopération au dévelop-
pement représente pour moi un des
piliers de notre politique étrangère,
-m«,,«l In .  /"»« ."1 iiJi 1 _Ai l._

d'ailleurs la plus grande importance.
U est donc tout à fait naturel que
j' aille me rendre compte « de visu »
des réalisations et des projets qui
sont en cours dans cette région du
monde, à la fois afin de vérifier les
progrès accomplis et d'encourager
les coopérants suisses qui , dans des
cnnHitirtns tréç cmnront Hiffinilcc n„_

complissent un travail admirable au
service du pays.

C'est dans cet esprit que je vais
partir dans une mission qui n 'est pas
la plus facile, et qui revêt aux yeux
de mes collègues du Conseil fédéral
une valeur toute particulière, termi-
ne le chef du Département politique.
I A TÇl

M OMW t
5 Ski : 59 points pour la Suisse

en Coupe du monde
7 Ski nordique : domination

norvégienne à Reit im Winkl
8 Zweifel champion suisse

de cyclocross
X J n n l m . r  • .««a r. \ Y. er 1 n « f A r, , -.-. r... 1 \

de Langnau
9 Le HC Fribourg survolté

à Villars
11 Basket : une proie facile

pour Olympic
13 Un messager à Nova Friburgo
15 Circulation : des conducteurs

niuiP

Nouveau règlement
de service

A l'occasion de la conférence an-
nuelle du Département militaire qui
Ç'dcl i l . , , , , , ,  -, VcV.ne-e.tr.  / l»l .- \  1.. ......

sciller fédéral Rudolf Gnaegi a pré-
senté le règlement de service et le
nouveau statut des sous-officiers
supérieurs. Les nouvelles réglemen-
tations militaires entreront en vi-
gueur le ler janvier 1980.

A Lire en nant* 3

STATIONS
FRIBOURGEOISES

Affluence
record

La journée d'hier , exceptionnelle

d'ensoleillement, a attiré un nombre
record de skieurs dans les stations
des Préalpes fribourgeoises. Au point
que cette situation a causé quelques
surprises, voire quelques désagré-
ments aux moins matinaux des ama-
teurs de sports d'hiver.

£& Lire en naae 13

Après de nouvelles violences
ETAT D'ALERTE AU LIBAN

Une vingtaine de morts, cinq fois
plus de blessés, innocents pour la
plupart, sont venus rappeler, same-
di, au cours d'une brève flambée de
violences à Beyrouth-Est, que rien
n 'était réglé au Liban.

Cette fois-ci, canons et armes lour-
des se sont tus rapidement mais les
Libanais ont au moins trois raisons
d'être inciuiets oour les iours ou les
semaines a venir.

Les affrontements entre miliciens
conservateurs et soldats syriens de la
Force arabe de dissuasion (FAD), au
moment même où le premier minis-
tre Selim el Hoss évoquait à Damas
« les moyens de ren forcer la sécurité
au Liban », ont montré que l'incom-
préhension était toujours totale en-
tre le « Front libanais » et la Syrie.

Le moindre incident oeut ainsi dé-

Les trois guérilleros du FDLP qui ont
ville de Maalot (nord d'Israël), faisant
tués peu de temps après l'attaque.

générer et alourdir le terrible bilan
de quatre années d'affrontements
dont les causes n'apparaissent pas
toujours clairement.

Les Libanais sont d'autre nart con-
vaincus que l'opération de Maalot ,
menée par un commando du « Front
démocratique » de M. Hawatmeh, ne
restera pas sans suite. Les « forces
communes » palestino-progressistes
O^nf en A.' - , ,  A 'n ln-nlr .  nr .nn i  U ï n n  1̂ . , ., . -

le sud du pays que dans la périphé-
rie sud de la capitale. M. Mamdour
Nofal , chef militaire du Front démo-
cratique pour la libération de la Pa-
lestine, a déclaré à l'agence Reuter
qu 'il s'attendait à de telles repré-
cailloc ôirnnnant la r»i^ccîV,ilitô HNino

attaque par voie de mer ou de raids
aériens. Dernier motif d'inquiétude,
la fin du second mandat de la FTNUL
(Force intérimaire des Nations Unies
pour le Liban) dont «l 'efficacité »,
pour des raisons radicalement oppo-
sées, est contestée par la plupart des
parties en présence. La relève ris-
que ainsi d'être délicate.

Hier , le calme était revenu à Bey-
routh et l' on ne signalait aucun inci-
dent notable au Sud-Liban. Tou1 ce
que compte le pays d'éléments ar-
més — FAD « Casques bleus », mili-
ciens conservateurs ou progressistes,
etc. — est pourtant sur le qui-vive
dans l'attente de « nouveaux déve-
loppements » considérés comme
« inéluctables » .

Dans ce climat tendu , les obser-
vateurs à Beyrouth ont relevé les
DroDos modérés du chef du « Front

attaqué samedi un immeuble.dans la
plusieurs morts. Eux-mêmes ont été

(Keystone)

libanais » (conservateurs). M. Camil-
le Chamoun. Ce dernier , dans un sou-
ci manifeste d'apaisement, estiment-
ils, s'est refusé hier matin à tout
commentaire sur les graves incidents
de samedi. M. Chamoun. après avoir
affirmé que les miliciens « respec-
taient les noccci7_lo_fon v. e 'oct e*r\ r-.,,-
tre déclaré « partisan d'un dialogue
entre Libanais » et a réaffirmé son
soutien à l'autorité légale libanaise.
M. Pierre Gemayel , président du
Parti phalangiste, a préconisé de son
côté un accord entre chrétiens et
musulmans. Une fois cet accord con-
clu, les Libanais pourraient négocier
avec les Palestiniens puis avec les
Syriens, a conclu M. Gemayel. (AFP-
Dantn^
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P. Mueller 2e de la descente de Crans-Montana

Surprenant Toni Buergler !

Les Suisses ont frappé un grand coup dans la descente de Coupe du monde de
Crans-Montana, obtenant les deux premières places et plaçant quatre hommes
dans les dix premiers. Mais le plus surprenant a été le vainqueur , Toni Buergler,
parti avec le dossard 21 etqui a soufflé une victoire qui paraissait acquise à Peter
Mueller. — Notre photo : de gauche à droite, Mueller (2e), Buergler (ler) et 10
Canadien Ken Read, 3e. fK ovctnBO,
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DANS LE MIROIR
DES AUTRES
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Lise : être sourde parmi les autres
ise (a droite) accompagnée d'une amie... (Photo G. Blondel-TVR

Un film de Françoise Selhofer
Journaliste : Elisabeth Brindesi
Production : Jean-Fred Bourquin

Les progrès de la médecine et des
services sociaux n'empêchent pas les
handicapés physiques d'exister en-
core, ni d'être mis trop souvent de
côté. Le regard que l'on porte sur
le handicapé physique est celui du

S malaise. Nous lui attribuons trop
ji souvent d'autres handicaps, nous
| l'empêchons de vivre au maximum
§ de ses possibilités.
| Lise est une jeune fille suivant la
| formation de laborantine. Les cama-
= rades de sa classe imaginaient diffi-
= cilement que le dialogue avec elle
S était possible, que Lise partage les
§j mêmes passions qu 'eux pour la lec-
| ture, la danse, le sport.
§ Coupée des autres par l'audition,
s elle l'était encore plus au niveau des
~ rapports humains. Ce film nous aide
= à mieux comprendre la vie de Lise.

Sans complaisance,, m sensibilité ex-
cessive, les camarades de sa classe
analysent leurs rapports avec elle.

L'intervention d'une journaliste
par ses questions, va soudain déclen-

cher une prise de conscience au ni-
veau de la classe. Petit à petit , les
contacts se créent. Lise a réussi à se
faire entendre et comprendre. Par-
delà son handicap elle réussit à trou-
ver la place qui est la sienne, mais
le chemin est long.

O TV romande, 21 h 50

\J Tx _7 21 h 50
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Des artistes qui- boudent Je musée
.HiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinni

L'avenir de l'art se trouve-t-il dans
les deux pièces cuisine de la banlieue
parisienne, entre les mains d'employés
des postes , de femmes de ménage, ou de
receveurs de métro ? On peut se poser
la question au vu de ce reportage de
Simone Mohr. Une chose est certaine
en tout cas : tandis que d'éminents pen-
seurs se demandent si l'art est mort, à
l'heure où de célèbres artistes accro-
chent une toile blanche aux murs des
grands musées — aboutissement logique
d'une démarche qui privilégie l'intellect
au détriment de Dyonisos — des anony-
mes, dans leur coin , peignent , sculptent,
collent ou barbouillent avec une belle
frénésie. Et c'est réconfortant à plus
d'un titre : d'abord parce que, ce fai-
sant , ils évacuent un grand nombre de
frustrations et d'angoisses engendrées
par une vie vide de sens, et que cela
vaut toujours mieux que de sombrer
dans l'alcoolisme, par exemple. Ensuite
parce qu 'ils créent au mépris de toute
mode, de toute censure. Un fait particu-
lièrement réjouissant à l'heure où tant
d'« artistes » se demandent, avant de

La Télévision romande ne gâte dé-
cidément pas ceux qui allument leui
poste le dimanche vers midi. Entrt
une « Table ouverte », terne et mor-
ne, et un « Tiercé mélodies » du plut
mauvais goût, de quoi vous coupe?
l'appéti t  ou troubler votre digestion
Encore qu'il fa i l l e  pré férer  avoii
l'appétit coupé. C'est moins doulou-
reux et, de surcroît, la diète n'a ja-
mais tué personne.

Mais si la diète que l'on inf l ige  au
corps le débarrasse de ses impuretés
et lui permet un temps de repos , le
diète forcée  de l' esprit le tue peu é
peu. C' est un mal qui ronge lente-
ment, patiemment et vous laisse vi-
de , souvent à un point de non-retour
Comment y remédier ? En évitant
notamment de s'asseoir à ces tables
ouvertes, qui proposent des sujets
pourtant intéressants, mais vous
laissent à la fo i s  a f f a m é s  et pas dv
tout décides a y regouter.

Qu'est-il ressorti hier matin d' unt
discussion entre six personnes, con-
sacrée au problème des journaux
gratuits ? Rien d' essentiel , si ce n'esl
la conviction que la plupart des jour-
naux, rêdactionnellement pas fa i t s
ou ne s'imposant pas par des opi-
nions fermes , disparaissent d' eux-
mêmes. Une telle émission consacrt
sa propre mort ainsi que celle dv
journaliste qui, guidant le débat avet

passer a l'action , ce qu « on » en pense-
ra , cherchant à tout prix à étonner et
par là même, tombant dans le piège
d'un conventionalisme à rebours.

Les hommes et les femmes rencontrés
par Simone Mohr se moquent de la cri-
tique ; mieux : ils ne savent même pas
ce que c'est. Le résultat ? Du meilleur
au pire, bien sûr. L'un rêve à son enfan-
ce en créant des meubles bizarres dans
lesquels il y a des tiroirs a secrets ren-
fermant des poupées, à secret elles aus-
si. L'autre neutralise en rigolant tous
ses fantasmes en engendrant d'immen-
ses automates multicolores trimballanl
des « zizis » carnavalesques (que les
bonnes âmes se rassurent : rien de cho-
quant ici, l humour est vainqueur)
D'autres enfin peignent avec talent sans
savoir que leur démarche rejoint celle
d'un Chagall ou de Klee.

Bref il faut se dépêcher de voir ce
film. Avant qu 'un marchand d'art avisé
réalise que là comme ailleurs, il y au-
rait peut-être une bonne affaire à mon-
ter...
• TV romande, 20 h 20
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« Il faut savoir
quitter la table 

mollesse, semble re f lé ter  l' ennui des
téléspectateurs. On en arrive à la si-
tuation où ce sont les participants
qui suggèrent à l'animateur de poseï
une question préc ise à telle ou telU
personn e.

On voudrait un débat vivant, ani-
mé, dans lequel chacun dé fend  avet.
conviction ses idées, maintient ses
position s au lieu de plier devant ses
contradicteurs. Tout cela dépend er
grande parti e de la personnalité des
« débaters », mais aussi de celle dv
meneur de jeu , qui doit être solide
impitoyable même, habile pour sa-
voir provoquer sans dépasser la me-
sure, susciter des réactions à la ma-
nière du torero qui pique parfois
l animal a f in  qu'il remarque le
« c h i f f o n  rouge » qu'il avait oublié.

C'est malheureusement le désert
A l'image d'une petite Suisse inco-
lore, inodore et insipide. Et le débai
est trop souvent fa i t  de verbiagi
creux, spécieux même, sans que l'or
ait besoin d'y ajouter , en guise d(
lourd dessert , les interventions des
téléspectateurs qui sont la p lupar ]
du temps des interpellations ou des
commentaires, ou encore des inter-
ventions de ceux qui n'ont vas été
invités à la table. Une table biev
pauvre, qu'il faudrait  savoir quitter
comme le chante Aznavour.

F. .T.
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1D'un œil
critique

Les programmes de la télévision ssra&[=

9.55 Slalom spécial (Ire manche!
de Montana

12.25 Slalom spécial (Ire manche
(en différé)

12.55 Slalom spécial (2e manche)
(en direct)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du lundi

Chapeau Melon et Nez retroussi
18.05 Les petits plats dans l'écran

Les gnocchi à la tessinoise
18.35 Pour les petits
18.40 Système D

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

Les incollables (2)

20.20 Les Clés du Regard
Hors cadres
Production Pierre Gisling

21.15 Spécial Citizens' Banc
Cracked Actor - David Bowie

21.50 Dans le miroir
des autres

« Lise : Etre sourde parmi les an
très »
• Voir sélection '

22.30 Téléjournal

Spécial Gîtîzens 'Band

10.30 Emission du CNDP
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de TF ]

d'hier et d'aujourd'hui
14.05 Safari Saint-Vrain. 14.25 Mi
nouche (1). 14.51 Chantons les an
nées folles. 15.08 Les mains d'or
15.43 Rendez-vous au Club. 16.0!
Le nouveau souffle. 16.18 Au solei
du lundi. 16.38 Séquence musicale
16.54 La Vie de Marianne, d'aprèi
Marivaux

18.00 A la bonne heure
18.27 Inuit, dessin anime
18.34 L'île aux enfants
18.55 Les Oiseaux de Meiji Jingu (17)
19.12 Une minute pour les femmes

Chaque année 1000 enfants son
victimes d'accidents domestiques

19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 actualités

20.3,5 Colère noire
Film de Frank Tuith

22.08 Pleins feux
Avec Robert Dhéry

23.10 TF 1 actualités

12.00 Quoi de neuf ?
12.15 Poigne de fer et séduction (7
12.45 A 2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Le Pèlerinage (10)
14.03 Aujourd'hui Madame

La musique tzigane

14.55 Valse de Paris
Film de Marcel Achard

16.30 CNDP
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A 2

20.35 Avec les premiers
Avec : Dalida, G. Lenorman, M
Delpech, Guy Béart, etc.

21.40 Cartes sur table
Invité : Michel Rocard

22.40 Par elles-mêmes
Madame Rozes, président du Tri-
bunal de Grande Instance de Pa-
ris
Simone Rozes prévient : elle aimi
peu parler d'elle, de sa famille
Mariée , mère de deux enfants ,
gel-mère, elle montre dans sa vu
familiale comme dans sa vie pro-
fessionnelle un formidable équi-
libre qui lui aura permis de me-
ner une carrière brillante, tra-
ditionnellement réservée aiu
hommes : Ex-directrice de l'Edu
cation surveillée, puis présiden
te de la 17e Chambre correction
nelle, elle est actuellement pré
sidente du Tribunal de Grandi
Instance de Paris.

23.10 Journal de l'A 2

David Bowie
Un programme réalisé par Alan Yen-
tos pour la Télévision britannique
(BBC)

En 1969, un jeune homme au charme
ambigu — mais au talent certain — ten-
tait sa chance pour la quatrième foi!
dans le domaine du disque : deux « sim-
ples » chez Pye et un L.P. chez DeccE
n'avaient pas réussi à faire sortir d<
l'ombre David Bowie, connu alors de:
seuls amateurs de l'« underground » an-
glais. Et tout à coup, avec « Space Od-
dity », la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis découvraient un nouveau chan-
teur, et surtout un nouveau rock : Da-
vid Bowie lançait le rock « théâtral »
devenant, selon ses propres paroles , ur
« acteur incarnant ' - une vedette de
rock ». (On peut vdiï l'origine de cette
démarche dans le stage que Bowie aval
fait dans la troupe du mime Lindsaj
Kemp quelques années auparavant) .

La suite est connue : jusqu 'à 1973, Da-
vid Bowie devint une figure de légen-
de se confondant avec ce personnage de
« Ziggy Stardust », son double scénique
en quelque sorte. Et puis au faîte de IE
gloire, il annonça son retrait de la scè-
ne anglaise. Le réalisateur Alan Yento:
décida un jour d'aller voir ce qu 'il étai'
devenu de l'autre côté de l'Atlantique
ou — quelque part entre New York e'
Los Angeles — naissait le nouveau Da-
vid Bowie. Le résultat , c'est ce film que
ne voudra manquer aucun de ses

fans : le célèbre artiste se produit à I E
tête d'une formation impressionnante
On le voit aussi bien en concert qu 'hors
de la scène, expliquant ses conceptions
du spectacle...
§} TV romande, 21 h 15

SUR D'AUTRES CHAÎNES

17.00 Allemand. 17.30 TV-Junior. 18.0C
Carrousel. 18.45 Fin de journée. 18.5c"
Téléjournal. 19.35 point chaud. 20.0C
Téléjournal. 20.20 Pour la ville et le
campagne, folklore. 21.05 Miroir du
monde. 22.35 Téléjournal. 22.50-23.4C
Invasin von der Wega.

17.50 Téléjournal. 17.55 Pour les tout-
petits . 18.20 Retour en France. 18.50 Té-
léjournal. 19.05 Paco le camionneur
19.35 Objectif sport. 20.05 Magazine ré-
gional. 20.30 Téléjournal. 20.45 Médeci-
ne actuelle (chirurgie de la main). 21.4!
Hommage à Léonard Bernstein. 22 3!
Téléjournal. 22.45-23.10 Ski alpin , re-
flets.

ALLEMAGNE 1
16.15 La chaise à bascule. 17.00 Pour le:
enfants. 20.15 Un Amour pour Lydia (8)
21.15 Contrastes. 22 .00 So'ne und so'ne
23.00 Anwalt gegen das Gericht (USA
1974).
ALLEMAGNE 2
17.40 Plaque tournante. 18.20 Les Proto-
coles de Monsieur M. 19.30 Spass mil
Musik. 20.15 Contacts : Jeunes et vieux
21.20 Die Unschuld, film de L. Viscont:
(1976).
ALLEMAGNE 3
19.30 Les oiseaux d'Australie. 20.20 Do-
cument 1948. 20.35 Des hommes parm
nous. 21.20 Rock-Folies, show. 22.05 LE
vie à deux.

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

20.30 Triple Cross
Film de Terence Young
Avec Christophe Plummer, Romj
Schneider, Gert Froebe, Yù
Brynner, Trevor Howard

22.45 Soir 3

Les programmes de la radie

7.00 Les titres de l'actualité. 7.0!

SUISSE ROMANDE I

SUISSE ROMANDE I
6.00 Top-matin. 6.20 Top-secret
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un
6.50 Top-sports. ¦ 7.20 Top-enfants
7.32 Billet d'actualité. 7.45 Séquence
économique. 8.05 Revue de la pressa
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.35 A propos
par Catherine Michel. 8.45 Top à..
9.05 La puce à l'oreille. 10.30 Avei
Jean-René Bory. 12.05 Le coup di
midi , est-ce ta fête ? 12.30 Le journa
de midi. 13.30 La petite affiche. 14.0!
Là pluie et le beau temps. 16.0!
Feuilleton : Colomba (6) , de Prospe:
Mérimée, adaptation de Céline Mo-
range. 16.15 Les nouveautés du dis-
que. 17.05 En question. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Soir-sports
18.30 Le journal du soir. 19.00 Revue
de la presse suisse alémanique. 19.0!
Actualité-magazine. 19.20 Radio-ac-
tifs. 20.05 Enigmes et aventures
Tout beau , tout veuf..., de René Rou-
let. 21.00 Folk-Club RSR. 22.05 Jazz-
live. 23.05 Blues in the night. 23.5!
Informations.

(S) Suisse-musique. 9.00 Journal é
une voix. 9.05 Le temps d'apprendre
cours d'anglais. 9.30 La psychologii
du développement de l'enfant. 9.4!
Idées en cours. 10.00 Portes ouverte;
sur l'école. 11.00 (S) Polyvalence di
la musique. 12.00 Stéréo-balade. 12.51
Les concerts du jour. 13.00 Formu
le 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.01
Réalites. 15.00 (S) Suisse-musique
17.00 (S) Hot line. 17.00 Rock line
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavorator
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads
19.30 Journal à une voix. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 (S) L'oreilli
du monde, avec à : 20.00 Récital pa:
le pianiste Fausto Zadra. 22.00 Paro-
les et contre-chants. 23.00 Informa-
tions.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.01

Agenda. 12.00 La semaine à la radie
12.15 Féliciations. 12.40 Rendez-vou
de midi. 14.05 Pages de Strauss, Kal
man , Tchaikovski, Pockriss , Dukas
15.00 Disques champêtres. 16.05 Ma
gazine de l'étranger 17.00 Tandem
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.31
Disque de l'auditeur. 21.30 Politi
que internationale. 22.05 Tête-à-tête
23.05-24.00 Big Band.

Sélection radie
L'OREILLE DU MONDE
Mozart , Beethoven, Schumann, pai
Zadra

Commencée en 1803, achevée er
été 1804, après la Symphonie Héroï-
que, la 21e Sonate de Beethoven, op
53 en ut majeur dite « Waldstein »
du nom de son dédicataire, manifes-
te un évident perfectionnement de:
conceptions pianistiques de son au-
teur, qui s'adresse désormais aux in-
terprètes les plus déliés de son épo-
que. En compagnie d'une pièce typi-
quement mozartienne. KV 330 dan;
la même tonalité, tantôt d'un vij
enjouement, tantôt élégiaque jusqu 'à
la mélancolie, composée en 1778. ai
cours du second voyage à Paris , le
Sonate « Waldstein » occupe la pre-
mière partie d'un récital Fausto Za-
dra transmis en direct de la Salle
Ansermet du Studio de Genève.

Après l'entracte, durant lequel il
s'entretient avec Albin Jacquier, le
grand pianiste italien — d'origine ar-
gentine — titulaire de la classe de
virtuosité au Conservatoire de Lau-
sanne, joue l'inépuisable et merveil-
leux Carnaval op. 9 d' un Schumanr
d'un peu moins de 25 ans , dont le
professeur de piano, le père Wieck
non encore « défrisé » par l'amour du
jeune homme pour sa fille Clara —
toute jeunette à l'époque — n 'hésits
pas à proclamer : « Que de choses

j aurais a écrire sur cet être un pei
fantasque, têtu mais noble, splendi-
de , enthousiaste, admirablemen
doué, d'une vaste culture, écrivain e
musicien de génie ! »

Ainsi , en conclusion , ces 21 « Scè
nés mignonnes sur 4 notes », synthè
se parfaite de maîtrise technique e1
d'acuité expressive.
• RSR 2, 20 h

REALITES
La révision de la Constitution

Au programme de « Réalités », lei
lundis de janvier, Véra Florence ;
inscrit , entre autres rubriques, une
série de quatre entretiens avec Jo-
seph Voyame, directeur de la Divi-
sion fédérale de la Justice qui noui
parlera de la révision de la Consti-
tution , évoquant des thèmes tels que
l'égalité de l'homme et de la femme
la garantie de la propriété, la parti
cipation dans les entreprises, le droi
de grève et le service civil. Autan
de problèmes au sujet desquels le:
auditeurs pourront donner leur avi:
ou poser des questions, en s'adres-
sant (par écrit ou par téléphone) au?
réalisatrices de l'émission . Josepl
Voyame leur répondra , au cour:
d'une rencontre supplémentaire pré-
vue au mois de février.
• RSR 2, 14 h



DMF : UN NOUVEAU REGLEMENT DE SERVICE. PEU REVOLUT ONNAIRE
A l'occasion de la conférence annuel-

le du Département militaire, qui s'est
tenue à Kehrsatz (BE), le conseiller fé-
déral Rudolf Gnaegi a présenté le nou-
veau règlement de service et le nouveau

statut des sous-officiers supérieurs. Les
nouvelles réglementations militaires en-
treront en vigueur le 1er janvier 1980.
Pour ce qui est du règlement de servi -
ce, il a dû être adapté à la suite de la

révision du Code pénal militaire et de la
procédure pénale militaire votées par
les Chambres. Il requiert encore l'ap-
probation du Conseil fédéral et sa mise
en vigueur pourrait être reportée si un
référendum était déposé contre la déci-
sion des Chambres.

LE NOUVEAU REGLEMENT DE
SERVICE

Les changements qu 'apporte le nou-
veau règlement de service ne sont nul-
lement « révolutionnaires », a souligné
le chef du DMF. Il s'agit en grande par-
tie de modifications déj à entrées dans
la pratique actuelle. C'est ainsi que les
droits et les devoirs des militaires sont
exposés avec plus de précision. Le droit
de proposition — possibilité de faire des
suggestions au commandant de trou-
pe — est étendu. Ce dernier devra ,
après avoir pris connaissance d'une
proposition , indiquer quelle suite il en-
tend donner à celle-ci. D'autre part , le
droit de vote sera exercé civilement par
les hommes de troupe, et non plus par
la voie militaire, sous la conduite d'un
officier « électoral », comme c'est le cas
actuellement. Au sujet de la participa-
tion à des manifestations durant le con-
gé, elle sera autorisée à la condition
qu 'il s'agisse d'une démonstration pu-
blique organisée par des autorités civi-
les. On ne pourra donc toujours pas
prendre part à une manifestation de rue
en uniforme si elle n 'a pas été suscitée
par une autorité « officielle ».

OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS

Les cadres seront davantage que
maintenant considérés comme une
« collectivité », comme un « corps ». En
outre, le service de garde sera régle-
menté de façon nouvelle et l'ensemble
de la procédure disciplinaire sera adap-
tée à la révision du Code pénal militai-
re. Autres innovations : le règlement
comprendra dorénavant un énoncé de
notre politique de sécurité et les « arti-
cles disciplinaires pour l'armée suisse »
seront remplacés par les « règles de ba-
se de l'armée et devoirs généraux du
militaire ». Enfin , le règlement con-
tiendra une explication sur le service
social de l'armée. Au sujet de l'obliga-
tion de saluer, M. Gnaegi a précisé que
l'on ne pouvait pas revenir à l'ancien
système, comme l'ont demandé des as-
sociations militaires, notamment en ce
qui concerne le garde-à-vous. On exaT
mine cependant la possibilité de con-
server certaines formes pour un ensem-
ble de militaires, une section, une unité,
etc.

Les sergents-majors et les fourriers,
qui remplissent une tâche particulière-
ment importante en étroite collabora-
tion avec les commandants d'unité , ver-
ront leur position améliorée à partir de
1980. Des possibilités supplémentaires
leur seront données pour accéder au
grade d'adjudant sous-officier . Leur
instruction sera approfondie. Ils rece-
vront un insigne qui les différenciera
des autres sous-officiers supérieurs. Les
chefs de fanfare pourront aussi, à l'ave-
nir , être promus au grade d'adjudant
sous-officier. Enfin , des possibilités
d'avancement ultérieur seront offertes ,
par la suite, à ces sous-officiers supé-
rieurs.

M. GNAEGI IRA A WASHINGTON

Le chef du DMF a rappelé qu 'il se
rendra à Washington au début du mois
de février. But de son voyage : stimu-
ler les accords compensatoires selon
lesquels l'économie américaine doit con-
clure avec des maisons suisses des af-
faires pour un montant s'élevant au
moins au tiers du prix d'achat de l'a-
vion de combat « Tiger » acheté par la
Suisse. On est encore bien loin des 400
millions de francs suisses que devraient
rapporter à notre industrie les accords
compensatoires. Il ne semble pas qu'on
dépasse pour l'instant les 100 millions.
D'autre part , M. Gnaegi discutera avec
les autorités américaines du problème
des exportations américaines de maté-
riel de guerre. Le régime américain
n 'est pas, à cet égard , satisfaisant pour
les pays importateurs, dont fait partie
la Suisse.

DEMISSIONS ET NOMINATIONS

Le conseiller fédéral Gnaegi a enfin
remercié les hauts fonctionnaires qui
prennent leur retraite, soit M. Arnold
Kaech, directeur de l'administration
militaire fédérale, qui se retire après
21 ans de « bons et loyaux services » au
DMF, et M. Ernst Moergeli, chef du
service d'information du Département
depuis huit ans. Le premier sera rem-
placé par M. Hans Ulrich Ernst. Quant
au second , ses fonctions seront exercées
par l'actuel chef de la division « Infor-
mation et documentation », M. Hàns
Rudolf Kurz, jusqu 'en 1980, date à la-
quelle on procédera à de nouvelles no-
minations dans ce service. Enfin , M.
Gnaegi a présente les deux nouveaux
commandants de corps nommés au ler
janvier, MM. Edwin Stettler et Enrico
Franchini. (ATS)

Relations Eglise-communes
UN NOUVEAU PROJET DE LOI

En 1974, le peuple valaisan accep-
tait de modifier sa Constitution et
d'inscrire, à l'article 2 que « la liber-
té de conscience, de croyance et le
libre exercice du culte sont garantis.
Les communautés religieuses défi-
nissent leur doctrine et aménagent
leur culte en toute indépendance.
Elles s'organisent et s'administrent
d'une manière autonome, dans les li-
mites du droit public. Le statut de
personne juridique de droit public
est reconnu à l'Eglise catholique ro-
maine et à l'Eglise réformée évangé-
Iique. Les autres confessions sont
soumises aux règles du droit privé.

La loi peut leur conférer un statut
de droit public pour tenir compte de
leur importance sur le plan cantonal.
Les confessions reconnues de droit
public s'organisent en communes ec-
clésiastiques ou en association de
communes ecclésiastiques, dont les
autorités se procurent et adminis-
trent les ressources nécessaires au
culte et à l'église et sont soumises en
cela à la surveillance de l'Etat.
L'Eglise peut leur confier d'autres
tâches ». 5 ans après, à l'issue de
moults études, d'avant-projets , de
contre-projets et de consultations, le
Gouvernement présente le projet de
loi concernant les communes ecclé-
siastiques, institutions que le Va-
lais ne connaît pas encore.

La séparation de l'Eglise et de
l'Etat réalise le principe de « l'Egli-
se libre dans un Etat libre ». « Nous
sommes en présence d'une mutation
qui se poursuit irréversiblement.

Que fera la commune ecclésiasti-
que ? Elle reprendra les charges de

la commune municipale envers
l'Eglise. Un gros problème réside
dans le fait de savoir qui sera mem-
bre de cette commune. « Si l'Etat
garantit à l'Eglise le droit de se dé-
finir elle-même, il doit lui reconnaî-
tre également celui de déterminer
qui est membre de l'Eglise. Nul ne
peut la contraindre à accepter quel-
qu 'un comme membre. Elle seule dé-
cide de la signification du baptême.
C'est elle qui décide si l'on peut re-
noncer à lui appartenir ou si le bap-
tême à un effet indélébile. Et c'est
encore elle qui dit si un de ses mem-
bres peut être exclu ou si ses droits
peuvent être simplement suspendus.

En revanche, c'est la loi qui déter-
mine qui est membre d'une commune
ecclésiastique, quand la qualité de
membre se perd , et qui décide si un
membre peut être exclu » explique
le Gouvernement.

En fait , l'appartenance à la com-
mune ecclésiastique sera la consé-
quence juridique à deux conditions,
è savoir le domicile et l'appartenan-
ce à l'Eglise.

La loi détermine donc la qualité
de membre de la commune ecclé-
siastique sur la base des registres
communaux. L'intéressé peut toute-
fois déclarer, en tout temps, qu'il
n'appartient plus à l'Eglise catholi-
que ou réformée évangélique. De
même celui qui a accepté de faire
partie de la commune ecclésiastique
peut aussi en sortir. U peut le faire
sans indication de motifs et sans que
son appartenance à l'Eglise en soit
affectée.

Celui qui est membre de l'Eglise
doit exercer les droits et supporter
les charges — impôts — avec les au-
tres membres comme l'exigent le
droit et l'équité. Si 'l'on cesse d'être
membre d'une commune ecclésiasti-
que pour se soustraire à l'impôt, on
commet, selon le Gouvernement va-
laisan , un abus de droit. Peut-on
ensuite recourir aux services de
l'Eglise ?

C'est là une question qui , relève le
message du Gouvernement, « ne peut
être résolue par le droit mais à la
seule lumière des conceptions chré-
tiennes ».

Mais le Gouvernement demande
encore si « l'on peut cesser d'appar-
tenir à une commune ecclésiastique
sans renoncer à appartenir à l'Egli-
se » et il répond « la réponse doit
être négative, parce qu 'on ne peut se
soustraire à une conséquence juridi-
que impérative. L'appartenance à la
commune ecclésiastique est la con-
séquence de l'appartenance à l'Egli-
se. Cela signifie que celui qui veut
sortir de la commune ecclésiastique
doit vouloir sortir également de
l'Eglise. Cette déclaration à double
effet est nécessaire ». (air)

Fonctionnaire
dépassé par

ses responsabilités
L'administration communale de

Martigny vit, depuis quelques jours,
une « drôle » d'affaire. Le budget des
services industriels, service contrôlé
par le président de la commune, M.
Jean Bollin lui-même, enregistre un
dépassement de crédit de 500 000 fr.
Le directeur des SI, M. Claude-
Alain Beausire, donne sa démission.

Que s'est-il passé ? On a simple-
ment effectué une série de travaux
destinés à la pose de câbles TV qui
n'étaient pas prévus. La responsabi-
lité de cette décision incombe à M.
Beausire, qui n'a pas su résister aux
pressions exercées par les citoyens et
a ordonné l'exécution des travaux
programmés pour les années suivan-
tes. Cinquante mètres de plus, une
rue de plus ne donnaient pas sur le
terrain l'impression d'une trop gran-
de extension. Une fois les factures
arrivées, cependant, M. Beausire
s'est rendu compte ele l'énormité de
ses décisions. U n'a pas osé sou-
mettre immédiatement les factures
supplémentaires au président de la
commune et re n'est qu 'en fin d'an-
née que le total a pu être effectué et
que la surprise a été découverte.

Cette affaire revêt cependant un
aspect strictement formel, impor-
tant certes, mais qui ne peut porter
de graves préjudices. Ces travaux
devaient en effet être de toute façon
effectués. Ils l'ont été plus tôt que
décidé par l'autorité mais ne sont
pas inutiles. Un autre aspect du pro-
blème ne peut cependant pas être
négligé : la grande majorité des tra-
vaux de pose des câbles TV s'est fai-
te en régie. Une seule mise en sou-
mission a eu lieu. Les entreprises
n 'ont certainement commis aucune
malversation.

Il n'en demeure pas moins que les
travaux effectués en régie sont nlus
coûteux que les travaux attribués
aorès mise en soumission. Et là, le
directeur des SI n'est pas seul res-
ponsable puisque les factures sont
sienées par le président de la com-
mune oui a nu voir et constater oue
l'ensemble des travaux étaient fac-
turés en régie.

Les entreprises, elles, changeaient
tous les deux mois , ce qui a nermis
d'cffor tuer  un tournus sat is fa isant
pour les entrerj reneu'\s de la région.

Le directeu r des SI a également
remis avec retard nlusieurs facture s
au visa dn président ce oui n 'a nas
nermis à la commune de bénéficier
He l' eseomnte nnur naiement dans les
30 jours. Cet élément ne neut cenen-
dant  se cnmnarer h la déférence en-
tre des travaux =einn devis et des
travaux en réçie. (air)

JOURNAL DU VALAIS
Les 35 employés
seront-ils payés

en janvier ?
Le bilan de la Société coopérative

« Journaux Nouveaux » va être dé-
posé incessamment. C'est la catas-
trophe, le mot n'est pas trop fort ,
sur le plan financier. A l'actif figu-
rent des créances hypothétiques à
gagner par procès contre l'ancien
éditeur F. Mengis ct les seuls meu-
bles du bureau. Plusieurs membres
du Conseil d'administration ont déjà
largement « passé à la caisse » pour
payer les salaires de l'automne der-
nier.

Il ne reste, a priori, plus d'effort à
faire ou à pouvoir faire.

Le sort des 35 employés est donc
extrêmement précaire. Le 21 décem-
bre — et cette annonce a été confir-
mée par lettre quelques jours plus
tard — le directeur administratif
leur promettait le versement du sa-
laire de décembre, des frais et de la
gratification à savoir, pour les mem-
bres de la rédaction , des 2/3 du sa-
laire mensuel. Le mois de décembre
a été versé. Les employés, en re-
vanche, n 'ont reçu ni frais ni grati-
fication alors même que , certains,
forts de la promesse faite , ont pris
des engagements en conséquence.

Ces employés ont été licenciés a
fin décembre. (air)

OUI AUX JEUNES, NON AU NUCLEAIRE
Votations du 18 février: l'UDC a tranché

L'assemblée des délègues de l'UDC,
réunie samedi à Zurich, a décidé de re-
commander l'acceptation du droit de
vote et d'éligibilité dès l'âge de 18 ans
et l'article constitutionnel pour l'encou-
ragement des sentiers pédestres. Par
contre, elle s'oppose à l'initiative popu-
laire contre la publicité en faveur des
produits qui engendrent la dépendan-
ce et à l'initiative atomique. Les qua-
tre objets seront soumis à la votation
populaire le 18 février prochain.

Dans son allocution d'ouverture, le
président de l'UDC, M. F. Hofmann,
conseiller national de Berthoud, a rap-
pelé les points principaux de la politi-
que bourgeoise.

L'assemblée des délégués de l'UDC a
décidé ensuite par 113 voix contre 24 de
recommander le droit de vote et d'égibi-
lité dès l'âge de 18 ans. Les opposants à
cette réduction, notamment MM. Hans
Roth (conseiller national argovien) et
Alexandre Ziegerli (Heiden AR) dou-
taient de la maturité politique des jeu-
nes de moins de vingt ans.

Les partisans de l'abaissement, en
particulier MM. Peter Gehler, président
des jeunes UDC (Argovie) et le conseil-
ler national Hans Rudolf Nebiker (Bâ-
le-Campagne) estiment que les j eunes
de 18 à vingt ans sont mûrs et aptes à se
former un jugement sur le plan politi-
que, ce d'autant plus qu 'ils ont suivi un
enseignement civique qui dure dans la
plupart des cas de la 16e à la 18e an-
née.

L'article constitutionnel pour l'encou- recommandent le non à une grande ma-
ragement des sentiers pédestres a trou- j orité (122 voix contre 14). Ce point de
vé l'appui de 106 délégués contre 22 l'ordre du jour a été introduit par un
sans que la discussion ait été demandée. exposé de M. Michael Kohn, président

L'initiative des bons Templiers de de la Commission fédérale de la con-
Suisse contre la publicité en faveur des ception globale de l'énergie, qui a de-
produits qui engendrent la dépendance mandé de considérer la question éner-
n'a pas trouvé l'appui des délégués de Êetl<ïue comme le chamP d'action d'un
l'UDC, qui recommandent le rejet par travail pratique et non pas comme une
118 voix contre 13. Les opposants à cet- arène de disputes prolixes,
te initiative et notamment le conseiller _ M". Theo Glnsburg, _ membre de la
national Erwin Ackeret (Winterthour), ^dation suisse pour 1 énergie, a plai-
estiment que l'initiative est trop restric- de p°ur }  acceptation de 1 initiative en
tive, mais souhaitent tout de même une rappelant que la sécurité et l'elimina-
certaine limitation de la publicité pour tlon

. 
d
f 

dech?ts constituent le problème
le tabac et les alcools. central de l'énergie atomique. Le con-

seiller national H. Schnyder (BE) esti-
L^initiative des Bons Templiers de me enfin qu'il est inadmissible de faire

droits populaires et la sécurité en ma- dépendre l'octroi d'une concession pour
tière de construction et d'exploitation une centrale nucléaire de l'approbation
d'installations nucléaires a suscité une de minorités, comme le demande l'ini-
vive discussion. Mais les délégués UDC tiative. (ATS)

A la veille d'une vaste opération financière

LOTERIE A NUMEROS
6 15 17 18 34 39
Numéro complémentaire :

24

Sa»-*©*»*
r*****^ ŵ
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LA RANÇON DE NOTRE BALANCE EXCEDENTAIRE
Les Américains tiennent parole. Les

opérations annoncées début novembre
pour soutenir le dollar vacillant pren-
nent corps : le Gouvernement de
Washington emprunte des fonds consi-
dérables sur les marchés financiers de
Suisse et d'Allemagne, et éventuelle-
ment au Japon.

Demain donc, des « Carter-Bonds »
seront émis en Suisse. Par son
ampleur déjà, ce placement sort de
l' ordinaire : deux milliards de francs,
cela ne s'est jamais vu jusqu'ici. Le
communiqué de la Banque nationale
suisse, publié dans ce journal vendredi
dernier, révèle les principales modali-
tés de cette émission de « notes » (re-
connaissances de dette à moyen ter-
me). A l'exception de deux : le taux
d'intérêt et le prix. Combinés, ils déter-
minent le rendement des papiers-
valeurs. Dans les milieux bancaires, on
s'attend à une rémunération se situant
autour de 2 V» °/o pour les « notes »
d'une durée de deux ans et demi, et de
2 3U % pour ceux à quatre ans.

Selon les mêmes sources, digérer ce
gros morceau ne devrait poser aucun
problème à notre marché financier ex-
trêmement liquide. (Il convient de rap-
peler que l'épargne courante excède

les Investissements depuis que
l'économie est en récession, et que la
BNS, pour lutter contre la hausse du
franc par rapport aux monnaies
étrangères, a accru la masse moné-
taire de 17% l'année dernière, soit de
quelque 9 milliards de francs). Néan-
moins, les grandes banques ont re-
noncé pour le moment à réduire une
nouvelle fols l'intérêt qu'elles servent
aux bons de caisse, afin de ne pas
indisposer le marché.

Comment les Américains s'en pren-
dront-ils pour rembourser ces milliards
si réellement Ils les affectent à leur
destinée? A moins d'un remboursement
spectaculaire de leur balance des
paiements ou d'une ponction (Impro-
bable) dans le stock d'or du Fort
Knox, Il ne leur restera qu'à renou-
veler l'opération en 1981 et 1983. Bien
malin qui dira si les augures leur
seront aussi favorables qu'aujour-
d'hui...

Quoi qu'il en soit, prêter aux gros
débiteurs est la rançon Inéluctable
pour les pays qui, sans discontinuer,
accumulent des excédents dans leurs
relations Internationales.

Rodolphe Eckert

DROGUE
23 personnes
appréhendées

au Tessin
L'équipe spéciale antidrogue de la

police de Locarno vient d'appréhen-
der 23 personnes. 7 sont détenues
dans l'attente du procès, à la suite
d'une enquête commencée le 17 no-
vembre dernier.

Les 7 jeunes gens, dont 4 ressor-
tissants de Locarno et trois des Gri-
sons italiens, sont accusés de viola-
tion répétée de la loi fédérale sur les
stupéfiants , vol par effraction dans
les pharmacies, hôtels, grands ma-
gasins (ils s'approvisionnaient des
fers et ustensiles nécessaires aux
effractions), de recel et de vente de
drogue.

Rentrés au mois de septembre d'un
voyage en Extrême-Orient, trois des
je unes accusés avaient introduit en
Suisse 240 gr. de morphine, vendue a
Locarno au prix de 1000 francs le
gramme.

Une partie de la drogue et de l'ar-
gent a été séquestrée et l'opération
menée à bien en collaboration entre
les équipes snécialisées des postes
de police de Bellinzone. Locarno et
Grono (Grisons italiens). (ATS)

Jugement severe
en Valais

Le tribunal cantonal a Sion a con-
damné respectivement à cinq ans et
à quatre ans de réclusion deux jeu-
nes habitants de Sierre, d'excellente
famille, qui tous deux s'étaient ren-
dus coupables d'infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Les deux
jeunes gens, âgés de 25 et 23 ans,
avaient quitté leur ville pour Bang-
kok d'où ils se rendirent dans di-
vers pays d'Asie et d'Europe pour
faire le commerce de la drogue. Ils
furent arrêtés près de Brigue alors
qu'ils tentaient de gagner Paris.

Le tribunal cantonal a confirmé
ainsi le jugement du tribunal d'ar-
rondissement en maintenant, comme
le demandait le procureur, la peine
précédemment infligée. (ATS)
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Centrale nucléaire de Leibstadt SA
Leibstadt (Canton d'Araovie)

Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitàtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Beme
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftubertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation au 1976 20 000 km
capital-actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en parti- rouge
culier les intérêts et le remboursement des emprunts obligataires. MERCEDI

destiné au financement
Leibstadt.

partiel de la construction de la Centrale nucléaire de wlnché
30 0°° km

Durée au maximum 12 ans
Prix d'émission 99,50%
Délai de souscription du 15 au 19 janvier 1979, à midi
Libération au 28 février 197 9
Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne
Numéro de valeur 111960

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse
Banque Leu SA
Hentsch & Cie.
Lombard, Odier & Cie.
A.Sarasin & Cie.
Société Privée de Banque
et de Gérance

OCCASIONS
SÛRES
FIAT 127
2 portes , 1975,
20 000 km, blanche

FIAT 128
1300 SP
1976, 11 000 km,
bleue

FIAT 128
1100
1973, 60 000 km
blanche

FIAT 131
1300 SP
1976. 51 000 km
bleue

FIAT 131
1600 familiale
1975, 65 000 km,
jaune

FIAT 132
1800

MERCEDES
230
1971, 65 000 km,
grise

MERCEDES
280 SE

MERCEDES
350 SE
1977, 100 000 km,
bleue

RENAULT
6 TL
1972, 70 000 km,
verte

TOYOTA
coupé

JUSHIUI i aupi co ucû uai II|UM. 197Q, 90 000 km,
blanche

Banque Cantonale d'Argovie TjlnnBanque Cantonale de Zurich 1400
Banque Cantonale de Berne j^

120 00

° km-
Banque Cantonale Lucernoise AI PFTTABanque Cantonale Vaudoise ALrfc l IM
Banque Cantonale de Soleure coupé 1800
Banque Cantonale d'Uri >S76. 40 000 km,
Banque Cantonale de Schwyz «?!-,.,««, -CHEVROLET

Çamaro
;
1970, 90 000 km.
gris métallisé.

Toutes ces voitures
sont expertisées

et vendues avec une
garantie totale.

aaaaaa—aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa A Vendre (1 T8 main)

JEUNE «• »*«»•'
HOMME PATSUNCafé Suisse — ROMONT

cherche 120 Y Sunny
cherche place
comme mod. 76, 72 000 km,
chauffeur-mécano expertisée, aveo
ou mécanicien 2 pneus neige
poids lourds. montés sur jantes ,
Pour le 1.2.1979 porte-ski et galerie,
ou à convenir. Siège enfant TCS.
(25 (037) 24 40 67 Prix Fr. 5000.-.

17-300101 Î W»«

SOMMELIERE
de suite ou date a convenir

CC 037-52 21 61
17-2352

I /  f /^-tttétique...!
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Un grand choix de mobiliers rustiques vieillis, patines antique vous est présenté
dans notre ferme transformée :
TABLES, DRESSOIRS , VAISSELIERS , BAHUTS, SALONS, toutes dimension*.
BIBLIOTHEQUES sur mesure.
Collections de pièces uniques reconstituées en bois anciens.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Une équipe do
conseillers en décoration vous fera visiter notre ferme et vous donnera mille*
idées pour réussir l' arrangement de votre intérieur. Livalson franco domicile dan*
toute la Suisse.

Ouverture tous les jours , sauf dimanche, le samedi sans Interruption.

©

lJ3 V-# £j [t I n r \ w i  pour recevoir un»
*̂* "̂̂  "̂  ¦¦ " BON documentation

_ , , , . .  aa»aa»- sans engagement :
Fabrique de meubles Nom el prénom ; 

ajCIlT Bill I C Localilè :1630 BULLE ]B m'intéresse a =

Du 15 au 29 janvier 1979

VENTES SPECIALES
sur tous nos mobiliers IA yiAO/

d'exposition IU ¦ ^U /0
de rabais

AU PETIT GflfSeSPICHER
PARIS & cje SA

pont-suspendu 78 Fribourg
1700 Fribourg

Rte de la Glane 39-41

SOLDES 25 037-24 24 01
17-617

Complet homme
Fr. 95— A VENDRE

Pantalons homme
térylène Fr. 29.- P M WCaleçon eskimo O Iwl wV

Pantalons mi-laine 20QZ
Fr. 75.—

Chemises travail 1975, bleu métal.,
avec ou sans col divers accessoires,

Fr. 25.— parfait état ,
Bonnet bernois expertisée,

Fr. 7.50 crédit possible.
Chaussettes ç. mr) 61 4g 7g
tricotées main IJ lu '

Fr. 15.— 17-2603
VeStOn hOmme .......aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Ma
F
nte

6
au7 A vendre

motocycliste AIITM OAFr. 75- AUDI 80
Veste imitation r\i
daim Fr. 35.— *J"-
Ouvert le lundi mod. 1973, 87 500 km.

17-213
aaaaaaaaaaaaaaa Garage BeaU-Sit°

Age/ ice Peugeot
Rte de Villars 13

PAUL 0 24 28 00
17-644

GIRARD 7IZI<«*.¦• »«-.. m.** A VENDRE
superbe

Papiers peints - FIAT 128

Travaux d'entretien. OpOTÎ
rouge- modèle 1973,

Cfi 23 48 31 expertisée récem-
ment, Fr. 4200.—.

81-61223 (fi 037-46 12 00
17-1181

ON DEMANDE A vendre

modèles vw
pour coiffer. Q.e*\rt\rr-r\mise en plis, OV<IIUvuU
teintures,
permanentes, 1978, 30 000 km,
coupes d'enfants, perl met.
sous contrôle évent. avec jantes
de personnel ATS.
dipl. fédéral. prix 'à discuter.
SALON ARSENE _, ,„_ „ ,_ ..
Pérolles 28, Fribourg ® <037> » 37 14

(fi 2218 22
17-457 17-300093

L'Office des poursuites
de la Glane à ROMONT

avise que la vente prévue pour le
19 janvier 1979 concernant l'im-

meuble Oechslin à Middes, n'aura

pas lieu.

Signé :
Le préposé M. Lâchât

17-31227

Stade-Payerne
cherche

ENTRAINEUR
pour son équipe de 3e ligue

Entrée en service : immédiate

S'adresser le soir a :
Jean-Claude Bossy

président
(fi (037) 61 22 8S

17-20280

LITS français pneUS de
3 BONNES ACTIONS C3mi0n

A VENDRE
Couches a lattes profj| neige.
avec tête mobile, 325 x 20.
compl. avec bon pr 135.—L pièce.
matelas chaud. _. „„_ „„ „. „
10 ans de garantie. 0 °37-30 91 51 

^^Le tout seulement : _
larg. 120 cm Fr. 330.- _ ¦

Um ĵ m
larg. 140 cm Fr. 390.- 0n cherch'
larg. 160 cm Fr. 495.- à acheter
divers modèles ...AU CHOIX pavillonDuvets suédois r
oour dormir nordique d'environ 20 m2.
(c.-à-d. sans drap de
dessus et sans Cfi 037-36 17 61

S»
6 *1 dès 19 heures

dès Fr. 152 - 17-1700

diverses grandeurs
à choix. A vendre

• ;„ _ , pour bricoleur
Couvre-lits - Draps et
fourres de duvet. 

RENAULT
Meilleur marché que 
tous les autres + H g TC
livraison gratuite du 1 w 1 w
commerce spécialisé. blanche, 1972,
¦ >¦ ¦¦ ¦ 1— i-» non expertisée.MULLER ^ <°37> 2219 8Smwuâ.1. 1 1 (heures bureau)

Tapissier diplômé 17-20269
Fribourg - Cfi 22 09 19 •
Rue de Lausanne 23 _*iih.,«i.-Un célibataire

81-19 peut srôffrir enaoua
_______.— jourVun succulebt

et délicieux )
A VENDRE petitWnu dès 9!50

Buffet deJâ ûare
UN VOYAGE R. MoTsTTFrlbourg

KUONI , ,
par avion pour
2 personnes , ClTTiJBo BT

SUR L'ILE DEMANDBS
JAMAÏQUE -ramwum

2 semaines. Prix
Intéressant. *¦¦¦¦¦*******——~"~^—*
S'adresser au l̂ l̂ l *-
(fi 037-77 23 4717-300103 URGENT
Etudiant en sciences Nous cherchons
donnerait serrurlers-

*••*. *••*. ¦ in« mécaniciens
COURS mécaniciens

de précision
Particuliers tourneurs

soudeurs
en math, chimie menuisiers
ou physique. ferblantiers

qualifies
(fi (037) 24 80 72 ¦

Renseignements au
(aux env. de 19 h) gp 037.22 23 26

17-300046 e\ 17-2401

VENTE DE TRACTEURS
Nous pouvons vous offrir un développement réjouissant dans votre pro-
fession. L'administration, la publicité, la promotion de vente, les contacts
avec les fournisseurs et clients demandent une formation approfondie de
notre futur

EMPLOYE DE CGMERCE
Vu le développement constant de nos ventes, seul un candidat expéri-
menté, âgé entre 30 et 40 ans, qui développe de l'initiative, qui sait
travailler d'une façon indépendante et qui a le plaisir de collaborer dans
un petit groupe dynamique, peut entrer en considération.
Si vous êtes disposé à prendre cette activité intéressante et bien rému-
nérée, veuillez adresser vos offres manuscrites accompagnées d' un
curriculum vitae, certificats et photo à notre bureau du personnel.

.«S®" ¦¦% FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES
/ â sg Ë S m S k

J 
-Am. »\ DU CANTON DE FRIBOURG

^&mmBfTMW Rte des Arsenaux 22

\V 1700 FRIBOURG

' 17-908

autorisée officiellement du 15 au samedi 27 janvier 197»

Prix très intéressants
au rayon messieurs:
Ensembles de ski, 2 pièces, nylon 7QSQ
ouatiné, avant jusqu'à 139.— maint. I II
Vestes de ski, nylon ouatiné, div. fl Jj9fl
couleurs, avant jusqu'à 79.50 maint. TU
Pantalons de ski en hélanca.dlvers
modèles avec entonnoir ou canons 7D90
droits, avant jusqu'à 139.— maint. IU
Pulls de qualité acrylique demilour- IflSJj
de, div. modèles, avant 25.— maint. Vf
Chemises pour messieurs, nombreux OQQ
dessins et coloris, avant 20.— maint. U
Cravates, grand nombre de dessins fljjQ
attractifs, avant jusqu'à 19.50 maint. *t
Veste en simllicuir, chaude doublure, QQRQ
col en borg, au lieu de 79.— maint. UU
Vestons en tissu de laine, dessins __ ._
et coloris classiques, avant flûSfl
jusqu'à 119.— maintenant Tu
Manteau en loden vert chasseur, 7Q9Q
au lieu de 159.— maintenant lu
Complets de différentes coupes,
classique également; 7QuU
avant jusqu'à 198.— maintenant lu
Pantalons se portant toute
l'année, coupes classiques, 008(1
avant 49.50 maintenant tu
Blue-jeans 133A oz, qualité extra- 1fl90
solide, avant 39.— maintenant I"
Sous-vêtements: maintenant à
moitié prix!
... et quantité d'autres articles tels que:
Manteaux de pluie, manteaux d'hiver,
cabans, canadiennes, reporter, pantalons
en manchester, chemises sport, chemises
de travail, ete—

fiFrP\SWar Fribourg-Ville
\Sta«é xmff 22 ' rue Lausanne

ChtJLtOfatA-, Frlbourg-Avry
mmwiiajs.  ̂

Avry-Centre

miniêmarehé Grand-Rue 70

L'industrie JEgraphique WaW
enrichît votre vie.



Descente de Coupe du monde de Crans-Montana: les Suisses ont frappé un grand coup hier

BUERGLER SURPRENANT VAINQUEUR DEVANT MOELLER
Philippe Roux 5e et Josi 10e

Les résultats enregistrés depuis le début de la saison pouvaient le laisser
croire : un jour ou l'autre, un descendeur suisse allait renouer avec la victoire
dans une descente de Coupe du monde. Les espoirs ont été largement com-
blés à Crans-Montana, où une double victoire helvétique a été enregistrée
dans la descente du Lauberhorn, qui avait dû être reportée la veille. Mais la
surprise est venue du nom du vainqueur. Alors que l'on attendait Peter
Mueller, deux fois deuxième à Val Gardena et le plus régulier jusqu'ici, le
Zuricois a dû une nouvelle fois se contenter du premier accessit. Son vain-
queur s'appelle Toni Buergler ; il aura 22 ans en août prochain, il vient de
Rickenhach dans le canton de Schwytz et il s'était déjà signalé à l'attention
générale en prenant la quatrième place de la descente de Val Gardena.

Le Schwytzois, qui est venu assez avec Meli et Spoerri. Cette année, une
tard à la compétition puisqu'il ne fut promotion du groupe 4 dans le groupe 2
incorporé dans un cadre national qu 'à d'entraînement était la conséquence lo-
l'àge de 18 ans, faisait partie, la sai- gique de son choix tardif de se consa-
son dernière, de la deuxième vague de crer entièrement au ski alpin. Et pour
coureurs introduits en Coupe du monde, la huitième descente, de Coupe du mon-

i . - yB-A- C-yCj~ i;

il

• - 2̂5**î

Toni Buergler l'inattendu : une course parfaite qui lui a permis de coiffer Mueller
qui croyait déjà avoir course gagnée. (Keystone;

Descente : K. Read troisième
TOUS LES CLASSEMENTS TOUS LES CLASSEMEN

Classement de la descente (3,523
km, 990 m dén., 33 portes) : 1. Toni
Buergler (S) l'58"19. 2. Peter Mueller
(S) à 0"24. 3. Ken Read (Can) à 0"91.
4. Werner Grissmann (Aut) à 1"38.
5. Philippe Roux (S) à 1"96. 6.
Leonhard Stock (Aut) à 2"04. 7.
Steve Podborski (Can) à 2"05. 8. Giu-
liano Giardini (It) à 2"23. 9. Davc
Murray (Can) à 2"41. 10. Erwin Josi
(S) à 2"46. 11. Klaus Happacher (It) à
2"59. 12. Vladimir Makeiev (URSS) à
2"60. 13. Phil Mahre (EU) à 2"6G. 14.
Michael Veith (RFA) à 2"71. 15. Tim
Gilhooly (Can) ct Mike Irwin (Can)
à 2"78. 17. Robin Macleish (Can) à
2"86. 18. Reinhard Schmalzl (It) à
2"87. 19. Uli Spiess (Aut) à 2"88. 20.
Karl Anderson (EU) à 2"92. 21. Sepp
Ferstl (RFA) à 2"93. 22. Josef Wal-
cher (Aut) à 3"0. 23. Dave Irwin
(Can) à 3"11. 24. Sepp Biiercher (S) à
3-14". 25. Silvano Meli (S) à 3"21. 26.
Corey Murdock (EU) à 3"24. 27. Con-

radin Cathomen (S) à 3"32. 28. Ernsi
Winkler (Aut) à 3"34. 29. Frans
Klammer (Aut) à 3"41. 30. Bartl
Gensbichler (Aut) à 3"62. 31. Oswaldo
Kerschbaumer (It) à 3"64. 32
Andréas Wenzel (Lie) à 3"72, puis 34,
Walter Vesti (S) à 4"04. 44. Petei
Luescher (S) à 4"63. 55. Piero Gros
(It) à 5"91. 59. Gustavo Thoeni (It) i
8"97. — 67 coureurs au départ, 6£
classés.

Le combiné à Phil Mahre
Combiné slalom-descente : 1. Phi

Mahre (EU) 1545,22 p. 2. Andréas
Wenzel (Lie) 1551,37. 3. Piero Gros
(It) 1562,32. 4. Leonhard Stock (Aut)
1572,66. 5. Steve Mahre (EU) 1573,97
6. Gustavo Thoeni (It) 1577,37. 7
Peter Luescher (S) 1586,03. 8. Antor
Steiner (Aut) 1587.00. 9. Franciser
Fernandez-Ochoa (Esp) 1610,06. 10
Peter Mueller (S) 1620,06.

Cinquante-neuf points pour
la Suisse en Coupe du monde
L'équipe de Suisse a récolté 59

points de Coupe du monde à l'occa-
sion de la descente et du combiné de
Crans-Montana. Par ailleurs , elle a
conservé ses positions en tête du
classement général par équipes et
individuel (Peter Luescher) ainsi que
du classement de la descente (Peter
Mueller). Les positions :

Coupe du monde masculine : 1,
Peter Luescher (S) 109 p. 2. Ingemar
Stenmark (Su) 100. 3. Peter Mueller
(S) 63. 4. Ken Read (Can) 55. 5. Piero
Gros (It) 51. 6. Bojan Krizaj (You)
49. 7. Andréas Wenzel (Lie) 41. 8
Leonhard Stock (Aut) et Christian
Neureuther (RFA) 40. 10. Herbert
Plank (It) 38. 11. Phil Mahre (EU) el
Martial Donnet (S) 37. 13. Toni Buer-

gler (S) 36. 14. Leonardo David (It)
34. 15. Steve Podborski (Can) 32. —
Descente (5 courses) : 1. Peter Muel-
ler 60. 2. Kean Read 55. 3. Toni Buer-
gler 36. 4. Herbert Plank 35. 5. Steve
Podborski 32. 6. Dave Murray, Josel
Walcher et Erik Haker 25. — Combi-
né (2 classements) : 1. Phil Mahre 36
2. Andréas Wenzel 35. 3. Leonhard
Stock 31. 4. Peter Luescher 29.

Par nations : 1. Suisse 490 ( (mes-
sieurs 322 et dames 168). 2. Autriche
394 (175 et 219). 3. Italie 305 (240 el
65). 4. RFA 216 (64 et 152). 5. Liech-
tenstein 148 (64 et 84). 6. Etats-Unis
134 (54 ct 80). 7. Suède 127 (127 et 0)
8. Canada 109 (106 et 3). 9. France 105
(19 et 86). 10. Yougoslavie 57 (57 et 0)

de qu'il disputait, Toni Buergler a rem-
pli le rêve de tous les skieurs : gagnei
une descente de Coupe du monde. Et i:
l'a fait avec beaucoup de brio, réussis-
sant le meilleur temps sur deux des
trois tronçons d'une piste « nationale y .
baignée de soleil, n'étant devancé que
par Peter Mueller dans le dernier tiers
inférieur de la course. Ce dernier, qu
recevait déj à les félicitations de tous
était finalement battu de 24 centièmes
de seconde par un garçon parti dans le
deuxième groupe, avec le dossard Ne
21. Il faut remonter 'à 1973 pour retrou-
ver un « doublé » suisse dans une des-
cente de Coupe du monde : Collombin -
Russi à Kitzbuehel et Collombin - Rou*
à Garmisch.

Meli a perdu un bâton
En l'58"19 pour les 3 km 523 de h

piste (990 mètres de dénivellation), To-
ni Buergler l'emportait à la moyenne de
107 km 800. Avec encore un étonnanl
Philippe Roux, cinquième, et qui sem-
ble enfin avoir retrouvé confiance er
ses moyens, et Erwin Josi, dixième
l'équipe de Suisse a vraiment frappe
un grand coup. dans cette descente de
Crans-Montana. Et ce, malgré les con-
tre-performances de Walter Vesti ei
des autres jeunes loups de la formation
Silvano Meli , qui perdit un bâton er
course, a toutefois des excuses à faire
valoir. Peter Luescher par contre, ex-
cellent lors des entraînements, a déçu
devant se contenter de la 44e place.

Etonnant Phil Mahre
Ce net recul de Luescher a fait l'af-

faire de l'Américain Phil Mahre, qui
parti dans le dernier groupe mais béné-
ficiant tout de même de conditions ex-
ceptionnelles sur cette piste de neige
fraîche remarquablement préparée pal
les organisateurs du Haut-Plateau va-
laisan, a réussi à gagner le combiné di
Lauberhorn. Phil Mahre l'a emporté
devant Andréas ' Wenzel et Leonharc
Stock tandis que Peter Luescher de-
vait se contenter du septième rang
Quant à Peter Mueller , il a encore ré-
colté là un point de Coupe du monde er
terminant à la dixième place.

Trois Canadiens
dans les dix premiers

Derrière l'équipe de Suisse, c'est cel-
le du Canada qui a laissé la meilleure
impression. Confirmant les résultats en-
registrés depuis le début de .la saison
Ken Read, le vainqueur disqualifié d<
Morzine-Avoriaz, a pris la troisième,
place et avec Steve Podborski (7e) e
Dave Murray (9e) on trouve encore
deux autres Canadiens parmi les db
premiers. Maigre le handicap de sor
ménisque, Werner Grissmann a sauve
l'honneur autrichien en terminant ai
quatrième rang, alors que le champior
du monde Josef Walcher (22e) et l'an-
cien roi de la spécialité Franz Klam-
mer (29e) plongeaient dans les profon-
deurs du classement. Parmi les grandi
battus à ranger également le Soviétique
Vladimir Makeiev (12e) mais surtou
Herbert Plank, qui a totalement raté s;
course.

Les meilleurs temps intermédiaires
Ire partie : 1. Buergler 33"69. 2. Griss-
mann à 0"06. 3. Mueller à 0"16. 4. Reac
à 0"27. 5. Veith à 0"32. 6. Meli et Pod-
borski à 0"37. 2e partie : 1. Buergle:
50"47. 2. Giardini à 0"81. 3. Grissmanr
à 0"82. 4. Podborski à 1"14. 5. Josi ;
1"19. 6. Spiess à 1"21. Positions au deu-
xième poste de chronométrage : 1
Buergler l'24:'16. 2. Mueller à 0"67. 3
Read à 0"84. 4. Grissmann à 0"88. 5
Giardini à 1"32. 6. Stock à 1"39. 7. Rou:
à 1"42. 3e partie : 1. Mueller 33"60. 2
Buergler à 0"43. 3. Read à 0"50. 4. Ma-
keiev à 0"89. 5. Grissmann à 0"93. 6
Roux et Podborski à 0"97.

Le slalom de Crans-Montana
à la TV

Le service des sports de la TV ro-
mande communique qu 'il retransmettr;
le slalom spécial masculin de Coupe
du monde de Crans-Montana, lundi
selon l'horaire suivant : 9 h 55 - 11 h
première manche en direct — 12 h 30 ¦
12 h 55 : première manche en différé
— 12 h 55 - 13 h 55 : deuxième manche
en direct.

La première descente au Bernois U. Raeber
SUCCES SUISSE EGALEMENT EN COUPE D'EUROPE

A l instar de leurs aines, les jeunes
descendeurs helvétiques se sont égale-
ment distingués en Coupe d'Europe
Aux Ménuires, où était courue la pre-
mière descente de la saison, c'est en ef-
fet le jeune Bernois Urs Raeber (20 ans)
un membre du groupe d'entraînement 3
qui s'est imposé. En l'48"26, le skieut
de Wildersil l'a emporté devant l'Italien
Johny Vicari (l'48"76) et l'Autrichien
Hans Kirchgasser (l'48"93). Deux autres
jeunes coureurs suisses se sont aussi
mis en évidence dans cette descente
Werner Ambuehl (4e) et Armin Grafc
(5e).

Descente des Ménuires : 1. Urs Raebei

(S), l'48"26 ; 2. Johny Vicari (I), l'48"76
3. Hans Kirchgasser (Aut), l'48"93 ; 4
Werner Ambuehl (S), l'49"03 ; 5. Armir
Grab (S), l'49"23 ; 6. Helmut Hoflehnei
(Aut), l'49"30 ; 7. Hubert Nachbauei
(Aut), l'49"34 ; 8. Erwin Resch (Aut)
l'49"35 ; 9. Lorenzo Cancia (It), l'49"55
10. Olindo Cozzio (It) l'49"55.

Coupe d Europe masculine : 1. Jarle
Harnes (No), 45 points ; 2. Manfrec
Brunner (Aut) , 39 ; 3. Kjell Waloherj
(No), 34 ; 4. Juan-Manuel Fernandez-
Ochoa (Esp) , Urs Raeber (S) , Wolfram
Ortner (Aut) et Odd Soerli (No), 25 : 8
Massimo Mandelli (It), 24 ; 9. Alex Gior-
gi (It) et Peter Monod (Can), 21.

Samedi, le slalom géant à Fernandez-Ûchoî
L'Espagnol Juan-Manuel Fernandez-

Ochoa a remporté un slalom géan -
comptant pour la Coupe d'Europe, dis-
puté aux Ménuires, samedi. Fernandez-
Ochoa s'est imposé dans cette épreuve
qui aurait dû se dérouler primitivemenl
à Artesina (It), devant le Canadien Pe-
ter Monod et l'Italien Alex Giorgi. Seu
Suisse à avoir marqué des points, Kurl
Gubser a pris la septième place. At
classement général provisoire de la Cou-
pe d'Europe, c'est toujours le Norvégier

Jarle Harnes qui occupe la première
place.

Slalom géant des Ménuires : 1. Juan-
Manuel Fernandez-Ochoa (Esp), 2'34"51
2. Peter Monod (Can), 2'34"90 ; 3. Ale>
Giorgi (It), 2'34"97 ; 4. Gerhardt Tauch-
ner (Aut) , 2'35"12 ; 5. Patrick Lamotte
(Fr) et Marnes Spiess (Aut) , 2'35"18 ; 7
Kurt  Gubser (S), 2'35"29 ; 8. Alessandn
Bebera (It), 2'35"38 ; 9. Hans Kraxnei
(Aut), 2'35"58 ; 10. Joseph Prieler (Aut)
2'35"7'

Semaine gruérienne

Christa Kinshofer sans rivale aux Mosses
Déjà victorieuse cette saison en Cou-

pe du monde à Val-d'Isère et aux Gets
la jeune Allemande Christa Kinshofei
a dominé hier le slalom géant de Cou-
pe d'Europe des Mosses. Elle a réussi
le meilleur temps dans les deux man-
ches et elle a relégué sa seconde . l 'Au-
trichienne Christine Loike, à 1"37. Ce
slalom géant s'est disputé dans d' excel-
lentes conditions mais par une tempé-
rature très basse.

CLASSEMENT

1. Christa Kinshofer (RFA), 2'55"i;
(l'30"22 + l'24"90) ; 2. Christine Loike
(Aut), 2'56"49 (l'30"73 -f- l'25"76) ; 3
Régine Mosenlechner (RFA), 2'57"0(
(l'31"41 + l'25"65) ; 4. Torild Fjelstac
(No), 2'57"27 (l'31"88 + l'25"89) ; 5
Hedi Preuss (EU), 2'58"00 (l'31"69 -f
l'26"31) ; 6. Christa Zechmeister (RFA)
2'58"08 (l'31"73 + l'26"35) ; 7. Traud
Hecher (RFA), 2'58"89 ; 8. Patricia Emo-
net (Fr), 2'59"10 ; 9 . Brigitte Sirscl
(RFA), 2'59"41 ; 10. Maria Kurz-Schlech-
ter (Aut), 2'59"45 ; 11. Leslie Leth-Smil!
(EU), 2'59"48 ; 12. Brigitte Glur (S)

2'59"73. Puis : 15. Vrem Hummel (S)
3'00"81.

Classement général de la Coupe d'Eu-
rope féminine : 1. Christa Zechmeistei
(RFA), 62 points ; 2. Fabienne Serra '
(Fr), 56 ; 3. Régine Mosenlechner (RFA)
49 ; 4. Perrine Pelen (Fr), 31 ; 5. Wilmï
Gatta (It), 27 ; 6. Lea Soelkner (Aut)
26 ; 7. Christa Kinshofer (RFA), 25 ; 8
Patricia Emonet (Fr), 23 ; 9. Régine
Sackl (Aut) et Christine Loike (Aut), 20

Pros : Arnold bat Odermatt
Tenant du titre , l'Autrichien Andréa;

Arnold a remporté le slalom géant pa-
rallèle de Hunter Mountain, comptan
pour le championnat du monde dei
professionnels. En finale il a battu er
deux manches le Suisse Josef Odermatt
ce qui lui a rapporté 5 400 dollars con-
tre 3 000 au skieur helvétique. Le
Canadien Doug Woodcock a pris k
troisième place devant l'Autrichier
Werner Bleiner. Le Suisse Manfred Ja-
kober a été éliminé en 16e de finale
déj à, sur disqualification , par l'Argen-
tin Juan Olivieri.

Surprise
et déception..,

Dans l'aire d'arrivée, Toni Buergle:
était le premier surpris de sa vic-
toire. « Mon meilleur classement étai
quatrième à Val Gardena », expli
quait-il, après avoir repris ses es
prits. « J'espérais me hisser dans le,
dix premiers, et c'est tout », ajoutai
le blond skieur de Rickenbach, qu
est maçon de profession. « J'ai vrai
ment réussi la course parfaite. Je
n 'ai fait, à mon sens, aucune faute »
estimait-il, non sans raison.

Peter Mueller : une déception com
préhensible. (Keystone

Pour la troisième fois relégué ai
deuxième rang, Peter Mueller avai
quelque peine à cacher sa déception
d'autant qu'il fit durant douze mi
nutes figure de vainqueur. « Ces
vrai, confirmait-il, je ne pensais pa:
pouvoir être battu lorsque j ' appri
l'écart que j ' avais creusé sur le:
coureurs partis devant moi. Et lors-
que Read et Grissmann sont arrivés
j'étais sûr de mon fait. Jamais j <
n'aurais pensé que Toni Buerglei
puisse me battre. Mais je suis con-
tent pour cet ami avec lequel je
partage ma chambre et avec lequ'ej' ai préparé cette descente. »

Quant à Philippe Roux , devant SOT
public, il ne cachait pas sa joie d'être
revenu au niveau des meilleurs. « Ei
décembre, j' ai beaucoup douté. Mai
j ' ai décidé de m'accrocher et je mi
suis beaucoup entraîné pour ii« glisse » durant les fêtes. Me
efforts ont été couronnés, car, d'ha-
bitude, je n 'affectionne pas parti-
culièrement cette neige douce », ex-
pliquait-il.

Deux épreuves
seulement

En raison du report des épreuve
cle Crans-Montana et d'Adelboder.
le programme de la Semaine grue
rienne FIS également dû être mo
difié et réduit à deux épreuves, qu
auront lieu le mercredi 17 j anvic
(slalom géant) et le j eudi 18 (slalom
spécial).

C. Hemmi et les Suisses

Spécial
des Mayens de Riddes

Le slalom spécial FIS des Mayens di
Riddes , qui réunissait 84 skieurs di
Suisse, de RFA , d'Autriche et des Etats
Unis , a été dominé par les Suisses, qu
n 'ont laissé que des miettes à leurs ri-
vaux étrangers. Voici le classement :

Slalom spécial (deux manches de 61
portes) : 1. Christian Hemmi (S). 110'T
(54 ,50 + 55,21) ; 2. Joël Gaspoz (S)
111"25 (56,37 + 55,54) ; 3. Werner Rhy-
ner (S), 111"33 (55,79 + 57,91) ; 4. Al-
fons Seliner (S), 111"67 (55,54 + 56,13)
5. Didier Bonvin (S), 111"85 (56.02 +
55,83) : 6. Peter Aellig (S), 112"66 ; 7
Pierre-André Dubosson (S), 113"05 ; 8
Bernard Fahner (S), 113"34 ; 9. Cari Ca-
velty (S), 113"35 ; 10. Patrick Praloni
(S), 113"39.
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Ski nordique. Un triplé norvégien aux 15 kilomètres de Reit im Winki La Suisse 7e

UNE VERITABLE DEMONSTRATION DE BRA '™,elais

M. Rochat et La Villette principaux vainqueurs

Les Norvégiens dominent vrai-
ment de façon remarquable cette
première moitié de la saison 1978-
79 i là où ils s'alignent, ils s'imposent
régulièrement. Ove Aunli l'avait em-
porté en décembre à Cable Telemark
et jeudi dernier dans le Tyrol du
Sud, samedi c'est à un triplé norvé-
gien que l'on a assisté dans les 15 ki-
lomètres de Reit im Winkl, quatriè-
me épreuve comptant cette saison
pour la Coupe du monde. Oddvar
Bra s'est imposé devant ses compa-
triotes Tore Gullen et Lars-Erik
Eriksen. Le premier non-Norvégien ,
le Soviétique Vassili Rotchev, a ainsi
dû se contenter de la quatrième pla-
ce, déjà distancé de 47" alors que
Aunli, souffrant d'un léger refroi-
dissement, n'a pu faire mieux que
17e, ce qui lui a tout de même permis
de conserver la tête du classement
nrovisoire de la Cour>e du monde.

Nette défaite des Soviétiques
Ces 15 kilomètres de Reit im Winkl

bénéficiaient d'une participation remar-
quable. C'est ainsi que, pour la premiè-
re fois cet hiver, Nordiques et Soviéti-
ques étaient confrontés. Exception faite
du quatrième rang de Rotchev, l'équipe
d'URSS a subi une défaite cinglante
puisqu'aucun autre de ses coureurs n'a
récolté de noints de Couoe du monde.
Ainsi , le champion du monde et olym-
pique Serguei Saveliev, malgré un bon
départ (8e après 4,5 km) n'a pu faire
mieux que 25e tandis que Eugeni Be-
liaiev, médaille d' argent des champion-
nats du monde sur 15 et 50 kilomètres et
récent double vainqueur à Kavgolovo,
a terminé au 21e rang. De plus , tous
deux ont concédé beaucoup de terrain à
Rra

Et les Soviétiques ne peuvent invo-
quer les conditions atmosphériques.
Certes, il a neigé sans discontinuer tout
au long de la course mais la températu-
re de l'ordre de moins deux à moins

LES CHAMPIONNATS DE L'ASSOCIATION ROMANinF ONT Fil
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quatre degrés ne posait guère de pro-
blèmes de fartage. La trace était très
bien faite et les conditions similaires
pour tous. La victoire de Bra devait se
dessiner très rapidement : après 4,5 km,
il comptait déjà 12" d'avance sur Erik-
sen et 14" sur Gullen alors qu 'au passa-
ge au 10e kilomètre son avantage était
de 18" et' de 21" sur respectivement
Eriksen et Gullen. Dans les derniers
cinq kilomètres, Gullen prit le meilleur
sur Eriksen et revint à 17" de Bra sans
toutefois remettre en question le succès
de son compatriote. Un succès particu-
lièrement net puisque le jeune Finlan-
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Les Norvégiens ont très nettement dominé les
Reit im Winkl. Sur le nlan individuel,  ils nul

• ** ~>

15 kilomètres et en relais ils ont battu les Soviétiques au sprint. Sur notre photo :
les quatre coureurs du relais. Bakken, Gullen et Eriksen, portent en triomphe
Oddvar Bra déjà vainqueur des 15 kilomètres, (Keystone)
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dais Heikki Torvi , cinquième, concédait
déj à 51" tandis que le vétéran Arto
Koivisto, 10e, était déjà à plus de deux
minutes.

Oddvar Bra (28 ans) avait déj à rem-
porté de nombreuses courses internatio-
nales durant sa carrière, mais la plu-
part en Scandinavie. Par ailleurs, lors
des compétitions mondiales ou olympi-
ques, il a régulièrement manqué ses
rendez-vous, souvent par malchance
(grippe, refroidissements). La démons-
tration qu'il a réussie à Reit im Winkl
laisse bien augurer de ce que sera dans
une semaine la course des 15 kilomètres
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Les championnats nordiques de l'Association romande de ski se sont déroulés dans des conditions parfaites durant le week-
end aux Monts-de-Riaz. Dans l'épreuve individuelle sur 15 km , Michel Rochat , du Lieu , s'est imposé devant Louis Juï.r «i .
de La Villette , et Henri Golay, du Lieu. Chez les juniors , une nouvelle victoire d'un gars du Lieu est enregistrée avec
Richard Golay qui devance Emmanuel Buchs, de La Villette, et Serge Liithy, de Blonay. Les autres vainqueurs ont été
I.oraine Yersin , de Château-d'Œx , chez les dames, Carol Minder , de Bex, chez les filles OJ , Jacques Niquil lc , de Charmey,
chez les OJ I et II, et Alain Rochat chez les OJ III. Les épreuves de relais ont vu la victoire de La Villette chez les seniors
rt juniors. L'équipe était formée de Jean-Claude et Alfons S chuwey, Emmanuel Buchs et Louis Jaggi. La formation fri-
bourgeoise a devancé Le Lieu. Bex I, Riaz et la Gendarmerie v audoise. Dans les relais OJ, l'équipe du Brassus a battu Char-
mey. Notre photo : le départ du relais des seniors et juniors. • Nos commentaires et résultats d.ans une prochaine édition.
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du Brassus, qui réunira une nouvelle
fois quasiment toute l'élite mondiale.
Les Soviétiques mais aussi les Suédois ,
dont le meilleur homme, Jan Palander ,
a dû se contenter du treizième rang, au-
ront l'occasion de prendre leur revan-
rhp

Ambuehl excellent
Côté suisse, le Davosien Gaudenz

Ambuehl a réussi une excellente per-
formance en prenant la neuvième place
avec un retard de 2'05. A titre de com-
paraison, aucun Suisse ne s'était aussi
bien classé dans une épreuve indivi-
duelle des championnats du monde de
Lahti. Après 4,5 km, Ambuehl n'était
encore aue 20e mais il Dassait déi à eh
10e position au 10e kilomètre pour
n 'être battu que par un seul Européen
de l'Ouest, l'Italien Giulio Capitanio. Ce
résultat de Gaudenz Ambuehl a quel-
que peu fait oublier le comportement
des autres coureurs helvétiques, qui fu-
rent assez discrets. Ainsi , Franz Rengg-
li , malgré un bon départ — il devançait
encore Ambuehl au passage au 4,5 km
— rétrograda par la suite pour finir à la
25e olace.

Venanz Egger 30e

1. Oddvar Bra (No) 47'31"02. 2. Tore
Gullen (Nol 47'48"43. 3. Lars-Erik Erik-
sen (No) 47'57"54. 4. Vassili Rotchev
(URSS) 48'18"85. 5. Heikki Torvi (Fin)
48'22"26. 6. Anclers Bakken (No) 49'00"
11. 7. Giulio Capitanio (It) 49'25"85. 8.
Josef Luszczek (Pol) 49'35"88. 9. Gau-
denz Ambuehl (S) 49'36"41. 10. Arto
Knivist.n (Fini 49'37"R1 11 Mnnri l io  de
Zolt (It) 49'42"82. 12. Esko Laehtevae-
noja (Fin) 49'45"15. 13. Jan Palander
(Su) 49'49"29. 14. Bill Koch ' (EU)
49'53"31. 15. Frantisek Simon (Tch) 49'
53"33. 16. Juhani Repo (Fin) 49'54"07. 17.
Ove Aunli (No) 49'57"65. 18. Sven-Ake
Lundbaeck (Su) 50'08"51. 19. Juha Mieto
(Fini 50'08"92. 20. Stan Dunklee (EU) 50'
09"36. Puis les autres Suisses : 25. Franz
Renggli 50'19"96. 30. Venanz Egger 50'
33"09. 31. Alfred Schindler . 50'37"37. 39.
Edi Hauser 50'54'"75. 53. Fredy Wenger
5t'33"37. 58. Bruno Heinzer'. 52'03"61. 59.
Francis Jacot 52'06"55. 61. Hansueli
Kreuzer 52'08"60. 62. Paul Gruenenfel-
der 52'20"75. 70. Roland Mercier 53'00"

O Positions en Coupe du monde après
quatre épreuves : 1. Aunli 56 p. 2. Erik-
sen 53. 3. De Zolt 46. 4. Bra 43. 5. Lund-
baeck 39. 6. Luszczek 37. 7. Rotchev 34.
8. Thomas Wassberg (Su) et Jean-Paul
Pierrat (Fr) 29. 10. Eugeni Beliaiev
(URSS) et Capitanio 26. Puis les Suis-
ses : 26. Renggli 13. 27. Ambuehl 12. 38.
T-Tuncoi- 7 47 ïmjoi- 4

Fond 15 km:  1. Jochen Behle (RFA)
51'17"42. 2. Hannu Kivinen (Fin) 52 '03"
89. 3. Stefan Dot/.ler (RFA) 52'05"93.
Puis les Suisses : 6. Hans Puerro (Plas-
selb) 52'54"42. 9. Joos Ambuehl 53'04"47.
14. Sylvain Guénat 53'59"63.

Combiné nordique : 1. Hubert
Schwarz' (RFA) 430,800. 2. Bjoern Bry-
voll (No) 416 ,620. 3. Hermann Weinbuch
(RFA) 413,080. Puis les Suisses : 12.
Walter Hurschler 376,470. 23. Urs Grie-
dpr  317.49.fi  9R TT.rn'ct T-Ticrhior VICIA KAt ,

Juniors: Puerro 6e

Accftriatiftn h®mnkp
A l'occasion des championnats de

l'Association bernoise, Gôrel Bieri-
Partapuoli de Plasselb a remporté un
nouveau titre chez les dames en
s'imposant de trente secondes de-
vant Denise Begré de Sangernboden.
D'autres coureurs de la Singine ont
participé à ces épreuves qui se sont
déroulées à Schwarzenhnehl et deux
autres victoires ont été remportées
chez les OJ. Nous reviendrons plus
en détail sur ces championnats dans
un. ........T . - .  î , , , ,  i - r l H i i i n

a GONTEN. Championnats nordi-
.. J- In  C . înnn  1 „ . . t . .  1 .. 1 '.... . 1

Gôrei Bieri s'irnoose chez les dames
15 km : 1. August Broger (Gontcn)
50'42"8. - Dames (5 km) : 1. Annc-
Gret Schindler (Linthal) 21'20".- Ju-
niors (10 km) : 1. Martin Hoerler
(Urnacsch) 35'18"7.

C FUHREN-GADMEN. Champion-

nois , fond 12 km : 1. Toni Siegfried
(La Lenk) 43'5fi"9. - Dames (6 km) :
1. Monika Kuenzi (Frutigen) 30'00"6.
Juniors  (10 Itm) : 1. Daniel Werren
(La Lenk) 37'22"0.
• MUOTATHAL. — Championnats
nordiques de la Suisse centrale. Fond
I -  1 ... • 1 T>i.,C <„ 1 , . . : , 1 n n  1 V : \ . . n , . 1 -.\

50'20".- Juniors (15 km) : 1. Markus
Faëhndrlch (Horw) 52'11".
• RANDA. Championnats  valaisans
nordiques. - Fond 15 km : 1. Mario
Pesenti (gf arr. 5) 4(> '0fi"28 ; 2. Elmar
Chastonay (Obergoms) 47'07"78 ; 3.
Aurel Salamin (Grimentz) 47'18"24.

Juniors  (7,5 km) : 1. Hansruedi Pi-
rlroni (Zermatt)  24'15"5L- Dames : 1
Gri t l i  Kalhermatten (Zermatt),
89,55"I6.-' Relais 3 x 10 km : 1. Ober-
goms (Anthenien-Joost-Cliastonav)
lh 33'25"76 ; 2. Gf. arr. 5 lh 34'08"fi3
3. Rosa-Blanche Isérables 38'06"02. -
T, . . , ; . . , . . . I Alw. ..,,,.. 11, n-nri" n-

Lustenberger 6e
Combiné nordiaue

Les Norvégiens ont par ailleurs en-
core dominé le combiné nordique ,
épreuve qui était elle, il faut le relever,
sensiblement moins relevée. Après le
saut , on attendait un duel entre le Polo-
nais Kazimierz Dlugopolski et l'Alle-
mand Urban Hettich. Mais c'est un out-
sider , le Norvégien Hallstein Boegseth
(25 ans), qui a réglé ce duel à son profit
r,r, . I. . . . .  i . . . . . .  * I n  nn....nn nlnn 1C 1e11n.n~n

très. Aux championnats du monde.
Goegseth n 'avait pris que la 22e place.
Par rapport à Schonach la semaine der-
nière, le Suisse Karl Lustenberger a
démontré une progression réjouissante
en prenant la sixième place. De plus ,
Lustenberger a été gêné dans la course
de fond . par le Polonais Dlugopolski ,
parti trente secondes devant lui et qu 'il

Classement f inal  : 1. Hallstein Boeg-
seth (No) 432 ,000 p. 2. Urban Hettich
(RFA) 427,550. 3. Kazimierz Dlugopolski
(Pol) 427 ,440. 4. Guenther Abel (RFA)
421 ,300. 5. Stanislaw Kawulok (Pol)
419,050. 6. Karl Lustenberger (S)
418,645. 7. Ame Morten Granlien (No)
407 ,780. 8. Tom Sandberg (No) 401,865. 9.
Klaus Faisst (RFA) 388,655. 10. Klaus
Cramer (RFA) 384 ,315. Puis : 14. Ernst
TÂr.r.1r.r.V.r.e. IC\ -JTÀ OOA

La Isrvège
au sprint

Vainqueur la veille des 15 kilo-
mètres de Coupe du monde, Oddvar
Bra a encore pris une parti prépon-
dérante dimanche à Reit im Winkl
(RFA) dans la victoire de l'équipe
de Norvège dans le relais 4 X 10
kilomètres. Ce n'est en effet que dans
les derniers 100 mètres que le Nor-
végien a battu , littéralement au
sprint , le Soviétique Vassili Rotchev.
Derrière ces deux équipes, la Fin-
lande a terminé à une minute, de-
vant la Suède, l'Italie, les Etats-
Unis, tandis que la Suisse a dû se
contenter de la septième place à la
suite d'un premier relais moyen de
Venanz Eeeer (il a concédé l'38").

Ce relais s'est couru dans des con-
ditions idéales et par une tempéra-
ture voisine de zéro degré, mais lé-
gèrement inférieure. Il a donné lieu
à une course passionnante en raison
avant tout du duel que se sont livré
Norvégiens et Soviétiques. Les deux
équipes sont en effet restées prati-
quement skis dans skis jusqu'en vue
de l'arrivée avant que Bra n'affirme
sa puissance. Dans le deuxième re-
lais, le Suédois Pnlnmlnr  nprririit le
contact dans le même temps que
Torvi , meilleur temps, parvenait à
ramener la Finlande sur la tête de
la course. Avec une équipe mieux
équilibrée, l'Italie aurait pu préten-
dre à un classement meilleur. De
Zolt (troisième relayeur) et Capita-
nio (quatrième) ont en effet été les
plus rapides, mais les deux premiers
Transalpins avaient concédé trop de
terrain. Quant aux Suisses, ils se
SOnf nlmtltS n":n-nîi- lin mniiimîc erlal

Le classement du relais : 1. Nor-
vège 2 h 04i42"8 (Eriksen / Gullen /
Bakken / Bra) ; 2. URSS 2,h 04'48"10
(Beliaiev ' Saveliev / Ivanov / Rot-
chev) ; 3. Finlande 2 h 05'35"37 (Laeh-
tevaenoja / Torvi / Repo / Koivisto) ;
4. Suède 2 h ilfi'21'ns ¦ s ttnlio 9 h
06'21"93 ; 6. Etats-Unis 2 h 06'58"74 ;
7. Suisse T (Egger / Renggli / Hau-
ser / Ambuehl) 2 h 07'54" 87 ; 8.
Tchécoslovaquie 2 h 07'55" ; 9. Suisse
'2' 2 h 08'17"37 (Jacot / Kreuser /
Wenger / Schindler) ; 10. Autriche
2 h 08'34"27. Puis ; 17. Suisse j uniors
9 1, 11'05"91

Les meilleurs temps individuels. -
ler relais : Eriksen 30'35"85. - 2e re-
lais : Torvi 30'53"26, - 3e relais : De
Zolt 31'21"79. - 4e relais : Capitanio91»nû»ni

Succès soviétiques
à Klingenthal

Klingenthal/RDA. Fond féminin
5 km : 1. Raisa Smetanina (URSS)
17'25"35 - 2. Galina Koulakova
(URSS) 18'03"51 . - 3. Nadejda Tcher-
makova (URSS) 18'20"14. - 4. Mar-
Hes Rostock (RDA) 18'20"56. - 5.
Lioubow Liadova (URSS) et Kveto-
slava Jeriova (Tch) 18'22"98. - 7. Ali-
SOll Owfn.Rnfnwr fFTT, 1SWM7

Relais 4 x 5 km : 1. URSS (Raisa
Smetanina - Nina Balditcheva -
Nadeja Chamakova - Galina Kou-
lakova) 1 h 10'46"70 . - 2. RDA «1»
1 h 11*55"42 - 3. RDA «2» 1 h 12'52"
58 - 4. Nnrvôirp 1 h 15'9S»'4Q

SATTT A C1TTC

Sumi 8e à Sapporo
Sapporo. Saut au grand tremplin ;

1. Tapio Raisaenen (Fin) 203,5 p, (97-
95,5 m) - 2. Dag Jensen (No) 200 p
(97 ,5 + 95) - 3. Sakae Tsuruga (Jap]
199,1 p. (96,5 + 92,5) - 4. Pentti Kok-
konen (Fin) 197,8 p. (93,5 + 96), puis :
8. Hans.ioerg Sumi (S) 187 p. (91 +
95,5) - Juniors : L Hitoyasu Aizawa
(Jap) 175,2 (84.5 + 94) - 2. Roland
CA-An fSi 179 ç roi -l-BC z.\

C Tournée de saut des trois pays à
Tarvisio, Villach et Maribor. classe-
ment f inal  : 1. Claus Tuchscherer
(Aut) 686,6 p. ; 2. Alfred Groyer (Aut)
684 .8 : 3. Hubert Neuper (Aut) 677.6 ;
4. Hans Millonis (Aut) 675,3 ; 5. Bog-
dan Norcic (You) 670.1 ; 6. Hans
Wallner (Aut) 652,1.- Puis : 9. Mario
T » ; , . . . I ,I : ic\ COT o

• Concours de saut au tremplin de
90 m à Willingen (RFA) : 1. Tom
Christiansen (No). 233,8 (96-96 m). 2.
Peter Leitner (RFA), 229 ,9 (100-91).
3. Asko Alto (Fin), 223.6 (92-97) . 4.
Thomas Prosser (RFA), 212.9 (88-97).
5. Christoph Schwarz (RFA). 212.9
(88-97). Puis : 16. Paul F.srloff (S),
180.2 (81-99,5). 22. Rohert Hut tcr  (S)
161.9 (75-81). 23. Georces-André Ja-
Klllrrv r«l 1S7 9 #79 01»



TROISIEME TITRE NATIONAL POUR LE CHAMPION DU MONDE

Zweifel seul à éviter la chute
Peter Frischknecht 2e et Fritz Saladin étonnant 3 e âE\

Triple champion du monde de la
spécialité, Albert Zweifel (Rueti) a
dominé le 66e championnat suisse de
cyclocross, à Saint-Biaise. Devant
4000 spectateurs, il s'est ainsi adjugé
son troisième titre national. Il fut le
seul à éviter la chute sur un par-
cours difficile et qui comportait de
nombreuses parties de course. Il a
finalement terminé avec l'22"
d'avance sur Peter Frischknecht, le
tenant du titre, et 2'16" sur l'inatten-
du Fritz Saladin (Binningen).

Erwin Lienhard, Ueli Mueller ,
Richard Steiner et Gilles Blaser ont
terminé dans l'ordre derrière Saladin
mais sans jamais pouvoir inquiéter
Zweifel.

Meilleur technicien que ses adversai-
res, Albert Zweifel fut nettement le plus
à l'aise sur un parcours comportant
plusieurs passages vraiment difficiles.
Après deux tours, il comptait 6" d'avan-
ce sur le duo Mueller-Frischknecht.
Fritz Saladin (28 ans) suivait à 19 se-
condes. Par la suite, le champion du
monde ne fit qu'augmenter son avance
cependant que, derrière lui, Frisch-
knecht parvenait à lâcher Mueller, Ce
dernier devait perdre passablement de
terrain dans le troisième tou r, per-
mettant à Saladin de se porter à la troi-
sième place. ,

La course s'est vraiment jouée dans
l'avant-demier tour lorsque Frisch-
knecht, victime de sa deuxième chute
de la journée, perdit près d'une minute
sur le leader. Derrière lui . Fritz Saladin ,
qui a sans aucun doute disputé la meil-
leure course d'une carrière longue de
huit ans, a réussi pour sa part à défen-
dre sa troisième nlace face à des ad-
versaires il est vrai un peu décevants.
Avant le départ de ce championnat
suisse, le Genevois Gilles Blaser avait
annoncé son passage chez les profes-
sionnels. Pas plus que Erwin Lienhard ,
Ueli Mueller ou Richard Steiner , il n 'a
toutefois réussi à se mêler à la lutte
pour la couronne nationale.

RESULTATS
Cat. - A :  1. Albert Zweifel (Rueti) 9

tours de 2,22 km = 19,98 km en 1 h
00'30". 2. Peter Frischknecht (Uster) à
l'22". 3, Fritz Saladin (Binningen) à

QUATRIEME DE LA I

2'16". 4. Erwin Lienhard (Steinmaur) à
2'40". 5. Ueli Mueller (Steinmaur) à
2'51". 6; Richard Steiner (Zurich) à
2'59". 7. Gilles Blaser (Genève) à 3'11". 8.
Urs Ritter (Boningen) à 3'23". 9. Peter
Haegi (Embrach) à 4'23". 10. Carlo La-
franchi (Melchnau) à 5'05". 11. Josef
Kuriger (Hombrechtikon). 12. Marcel
Rustenberger (Schaffhouse). 13. Paul
Graf (Altenrhein). 14. Denis Jeanmonod
(Aigle). 15. Sébastian Winkler (Neach)
tous à un tour.

Juniors : 1. Kurt Meier (Aegeri) 7
tours de 2,22 km = 15,45 km en 52'51".
2. Ernst Wéidmann (Volketswil) à l'36".
3. Peter Pupikofer (Frauenfeld) à l'57".
4. Beat Nydegger (Fribourg) à 2'04". 5.
Christian Franceschini (Aigle).

Sélection suisse
pour les « mondiaux »

Cinq professionnels suisses ont été sé-
lectionnés pour le championnat* du
monde qui se disputera le 28 janvier à
Saçcolongo. En raison du forfait de
Willi Lienhard, la cinquième place a été
attribuée au Genevois Gilles Blaser. La
sélection suisse se présen te ainsi :

Professionnels : Albert Zweifel (Rue-
ti , tenant du titre), Peter Frischknecht
(Uster) , Erwin Lienhard (Steinmaur) ,
Richard Steiner (Zurich) et Gilles Bla-
ser (Genève).

Amateurs : Peter Haegi (Embrach),
Carlo Lafranchi (Melchnau). Ueli Muel-
ler (Steinmaur) et Fritz Saladin (Bin-
ningen). Premier remplaçant : René
Hauselmann (Mooslerau). Deuxième
remplaçant : Urs Ritter (Haegendorf).

Nydegger présélectionne
Juniors. Présélection pour les cham-

pionnats d'Europe : Kurt Meier , Werner
Frei , Peter Pupikofer , Christian Fran-
ceschini , Beat Nydegger , Hanspeter
Temperli , Hansjoerg Winkler et Ernst
Wéidmann.

A l'étranger,
R. De Vlaeminck battu

) m Belgique à Koersel : 1. Jan Teugels,
i.  les 25 km en 1 h 03'00. 2. Roger de Vlae-
i minck, à l'08. 3. Robert Vermeire à l'26.
i 4. Johan Ghyllebert à 4'46. 5. Hendrik

COURSE DES JUNIORS

Arnouts à 4'50 (premier des amateurs).
a France à Versailles-Porchefontaine :
1. André Wilhelm, les 22,5 km en 1 h 05'
48. 2. René Villemiane à 45". 3. Jean
Chassang à 1*2,7. 4. Robert Alban à 1*37.
5. Jean-René Bernaudeau à l'51.

• RFA à Gundelfingen : 1. Klaus Peter
Thaler , les 21 km en 1 h. 02'26". 2. Horst
'Maier. 3. Karl-Heinz Bohnen, tous à 1
tour.

9 Italie à Saçcolongo : 1. Franco Va-
gneur, les 24 km en lh02'00" - 2. Gio-
vanni Flaiban à 34" . 3. Vito di Tano
à 1' - 4. Antonio Saronni à l'23" - 5.
Giampaolo de Benato à 2'33".
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Le Fribourgeois B. Nydegger malchanceux
Le Fribourgeois Beat Nydegger a

réussi un petit exploit en se classant
quatrième de la course des juniors.
Et pourtant, le coureur de la Pédale
fribourgeoise, qui n'est pas un spé-
cialiste du cyclocross, a été assez
malchanceux. Au d-ébut de l'épreuve,
il était victime d'une chute, mais
très vite , il refaisait son retard pour
figurer durant près de quatre tours
à la deuxième place. Alors qu'il avait
entamé la dernière boucle en deuxiè-
me position, Nydegger était encore
victime d'une chute dans un passage

particulièrement délicat et dans
l'aventure, il perdait une place. La
médaille de bronze était encore à sa
portée, lorsqu'il fut dépassé par But-
tikofer dans les derniers cent mètres.
Trois, autres Fribourgeois ont partici-
pé à ce championnat suisse en caté-
gorie A : François Terrapon, d'Esta-
vayer a été le meilleur d'entre eux
et s'est classé 17e à un tour de Zwei-
fel. Hans Hirschi de Morat est 18e à
un tour également et Gilbert Glaus
de Chiètres, 20e à deux tours.

O.V. - M. Bt

SPORT-TOTO
Bielefeld - MSV Duisbourg, Bayern

Munich - Borussia Dortmund,
Moenchengladbach - SV Hambourg,
renvoyés, les tips tirés au sort : I,

Eintracht Francfort - Schalke 3-1.
Cologne - Brunswick, renv., tip tiré

au sort : 2.
VFB Stuttgart - Kaiserslautern 3-0.
Werder Brème - Duesseldorf , renv.,

tip. tiré au sort : 2.
Ascoli - Fiorentina 2-1.
Atalanta - AS Roma 2-0.
Bologna - AC Milan 0-1.
Catanzaro - Napoli 0-0.
Internazionale - Avellino 2-0.
Lazio - Perugia 0-0.

Colonne des gagnants :

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

gnants : Fr. 13G 248.— (jackpot Fr
34 062.—).

Toto-X
Concours No 2 :

23 - 28 - 31 - 33 - 34 - 35
Numéro complémentaire :

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : Fr. 177 269.— (jackpot : Fr
53 180.70).

Ski-Toto
Concours No 4 :

2 - 8 - 1 0 - 7 - 6 - 1 2
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : Fr. 53 209.—.

FOOTBALL

Bundesliga :
Stuttgart bat le leader

Championnat de Bundesliga : VFB
Stuttgart-Kaiserslautern 3-0. Eintracht
Francfort-Schalke 04 3-1. Hertha Ber-
lin-Darmstadt 1-0. Les autres matches
ont été renvoyés. Classement : 1. VFB
Stuttgart 18-26 (34-18). 2. Kaiserslau-
tern 18-26 (36-23). 3. SV Hambourg 17-
25. 4. Eintracht Francfort 18-22. 5. For-
tuna Duesseldorf 17-18 (36-27).

Angleterre : Nottingham battu
¦ Championnat de première division :
Arsenal-Nottingham Forest 2-1. Bristol
City-Tottenham Hotspurs 0-0. Leeds
United-Manchester City 1-1. Norwich
City-West Bromwich Albion 1-1. Les
autres matches ont été renvoyés. Clas-
sement : 1. West Bromwich Albion 22-
34. 2. Liverpool 21-33. 3. Everton 22-33.
4. Arsenal 23-31. 5. Nottingham Forest
21-27.

Ecosse, Hollande et Belgique : tous les
matches ont été renvoyés.

Italie : Lanerossi
bat Juventus à Turin

Championnat de série A : Ascoli-Fio-
rentina 2-1. Atalanta Bergamo-AS Ro-
me 2-0. Bologna-AC Milan 0-1. Catan-
zaro-Napoli 0-0. Internazionale-Avelli-
no 2-0. Juventus-Lanerossi Vicenza 1-2.
Lazio Rome-Perugia 0-0. Verona-Tori-
no 0-1. Classement (14 matches) : 1. AC
Milan 23. 2. Perugia 20. 3. Internazioha-
le 18 (19-10). 4. Torino 18 (19-12). 5. Ju-
ventus 18.

HOCKEY SUR GLACE. REGROUPEMENT EN TETE LE LA LIGUE A

Langnau : un cinglant démenti
Il y a quelques semaines les obser-

vateurs étaient unanimes à préten-
dre que Langnau, distancé largement
par les formations de tête, n'avait
plus la moindre chance de briguer le
titre national. Les gens de l'Emmen-
tal ont pourtant infligé un cinglant
démenti a leurs fossoyeurs. En bat-
tant Bienne, le leader, ils relancent
complètement l'intérêt de la compé-
tition puisqu'ils ne se retrouvent
plus qu'à un seul point de leur vic-
time et de Berne qui se partagent la
première place.

Vaincre ou rentrer dans le rang, telle
était l'alternative offerte à Langnau qui
a mis le «paquet» dans ce match qui
décidait de son sort. Vainqueurs péni-
bles de Berne il y a huit jours, les
Seelandais n 'ont pas été aussi heureux
face aux gens de l'Emmental qui pri-
rent un avantage de deux buts dans les
dernières minutes du premier, tiers. Les
rôles furent inversés. au deuxième tiers
qui vit les hommes de Vanek renverser
complètement la situation grâce à deux
réussites en l'espace d'une minute. Mais
Langnau se ressaisit totalement lors de
l'ultime période qui lui permit assez
rapidement de reprendre l'avantage.
L'impression de robustesse émanant de
la formation dirigée par Strômberg
trouva une concrétisation, logique lors-
que Tschiemer, l'homme dont l'absence
explique en grande partie la période
creuse de Langnau, inscrivit un qua-
trième but.

Berne vainqueur chanceux
de Sierre

Berne a donc rejoint Bienne en tête
du classement. Mais c'est un rang que
les Bernois ne méritent guère si l'on
considère leur prestation contre la lan-
terne rouge Sierre qui joue de malchan-
ce depuis le début de la saison. Les
Valaisans ne se sont inclines que de jus-
tesse dans la Ville fédérale. Menés par
3-0 au début du troisième tiers, ils ne se
découragèrent jamais et ils réussirent
à flirter avec l'égalisation pour finale-
ment ne s'incliner qu'avec un seul but
de retard. A tout le moins égaux aux
joueurs locaux , les protégés de Beaudin
auraient mérité le partage des points

sinon le succès, mais la chance a une
fois de plus souri à l'ensemble qui mé-
ritait le moins la victoire.

La Chaux-de-Fonds
en reprise

La Chaux-de-Fonds s'est réhabilitée
en prenant le meilleur sur Arosa qui
n'avait récolté que des succès depuis
l'arrivée du Suédois Lilja. Les Grisons
n'ont cependant pas trouvé grâce aux
Mélèzes où Jenkins ouvrit le score, ce
qui leur permit de clore le premier
tiers avec une maigre avance. Les Haut-
Neuchatelois produisirent leur effort
durant la période intermédiaire où ils
réussirent trois buts. Les visiteurs ten-
tèrent de réagir mais ils se heurtèrent
à un Schlaefli plus intransigeant qu'il
ne l'avait été une semaine auparavant
à Kloten. Les Grisons restent de ce fait
menacés par une relégation que Sierre
cherche également à éviter. '

En battant Kloten, Lausanne a fait
un sérieux pas vers son maintien en
LNA. Les hommes de Vincent qui ont
retrouvé Gratton et Andrey n'ont fait
aucun complexe face aux « Aviateurs »
qui cherchèrent à fermer le jeu mais ne
réussirent pas à neutraliser la remar-
quable première ligne d'attaque lausan-
noise. Cette dernière marqua en effet
cinq des six buts qui permirent à Lau-
sanne de s'imposer devant Kloten.
L'équipe zurichoise se berça d'illusions
durant vingt minutes au cours desquel-
les elle prit deux fois l'avantage.

LNB : Zoug écarte de la lutte
pour l'ascension

Davos voit ses adversaires disparaître
l'un après l'autre. Après Lugano, c'est
en effet Zoug qui, battu contre toute
attente à Genève, doit abandonner l'es-
poir d'inquiéter les Grisons pour
l'ascension. Cadieux et ses hommes, fa-
ciles vainqueurs de Fleurier, n 'ont
maintenant plus qu'un seul adversaire :
Villars. Les Vaudois sont pourtant pas-
sés près du désastre contre Fribourg qui
mena successivement par 3-0 et par 4-1.
Us n'ont dû qu 'à l'inexpérience des pro-
tégés de Pelletier et aux exploits per-

sonnels du Canadien Boucher d'éviter
une défaite qui les eût pratiquement
éliminés de la course à la promotion et
eût fait de Davos une équipe de LNA.

Lugano, déjà battu par Ambri mardi
dernier, a encore accusé le coup contra
Langenthal qui se bat contre la reléga-
tion et qui, dans l'optique de son main-
tien en LNB, a réalisé une formidable
opération en revenant de la Resega avec
la totalité de l'enjeu. Zurich a consolidé
sa cinquième place en prenant le meil-
leur sur Rapperswil qui , après avoir été
distancé au premier tiers, effectua un
retour remarqué. Les St-Gallois durent
toutefois s'incliner durant les vingt
dernières minutes.

Ambri Piotta n'a pas confirmé son
succès contre Lugano puisque les Tes-
sinois se sont inclinés devant Olten qui
confirme ainsi sa force à domicile. De
son côté, Viège a obtenu deux points
chanceux mais précieux aux dépens de
Dùbendorf qui espérait vivement un
partage des points après avoir égalisé
une minute avant la sirène finale. Mais
les Haut-Valaisans parvinrent à réus-
sir deux buts dans la dernière minute !
Précieux également sont les deux points
acquis par Neuchâtel face à la lanterne
rouge Sion. Pourtant les hommes de
Guryca ont éprouvé une peine énorme
à imposer leur loi puisque à six minutes
de la fin ils étaient encore tenus en
échec.

Win.

Première ligue : Serrières a battu Forward
Groupé 1 : Wallisellen-Kuesnacht 1-3

St. Moritz-Illnau-Effretikon 7-2. Asco-
na-Gruesch 6-2. Bellinzone-Wetzikon
4-8. Coire-Grasshoppers 3-6. Classe-
ment : 1. Coire 15-26. 2. Wetzikon 14-21.
3. Kuesnacht 15-20. 4. Grasshoppers 14-
18. 5. Ascona 14-18. 6. Wallisellen 15-14.
7. Gruesch 15-14. 8. St. Moritz 14-9. 9.
Illnau-Effretikon 15-6. 10. Bellinzone
15-0.

Groupe 2 : Herisau-Rotblau Berne 6-2
Schaffhouse-Uzwil 2-3. Lucerne-Wein-
felden 4-2. Aarau-Winterthour 4-4. So-
leure-Zunzgen interrompu (sera rejoué
le 23 janvier). Le match Rotblau Berne-
Soleure sera joué le 27 janvier. Classe-
ment : 1. Uzwil 15-26. 2. Lucerne 15-22.
3. Herisau 15-20. 4. Weinfelden 15-19. 5.
Soleure 13-15. 6. Schaffhouse 15-15. 7.
Zunzgen 14-12. 8. Rotblau 14-8. 9. Aarau
15-7. 10. Winterthour 15-2.

Groupe 3 : Moutier-Ajoie 6-3. St-
Imier-Berthoud 1-6. Wiki - Wasen-Su-
miswald 6-4. Thoune-Lyss 2-5. Adelbo-
don-Thunerstern 5-5. Classement : 1.
Moutier 14-26. 2. Lyss 14-20. 3. Ajoie
13-16. 4. Adelboden 14-14. 5. Wiki 14-14.
6 Berthoud et Thunerstern 14-12. 8. St-
Tmier 13-10. 9. Thoune 14-8. 10. Wasen-
Sumiswald 14-4.

Groupe 4 : Château-d'Œx-Gstaad -
Martigny 0-12. Champéry-Château-
d'Œx-Gstaad 3-3. Serrières-Forward
Morges 4-3. Leukergrund-Yverdon 3-2
Mart.igny-Montana-Crans 12-7. Classe-
ment : 1. Forward Morges 14-23. 2. Ser-

rières 14-23. 3. Martigny 14-17. 4. Mon.
tana-Crans 13-14. 5. Yverdon 14-13. 6
Château-d'Œx-Gstaad 14-13. 7. Mon
they 13-11. 8. le Locle 12-9. 9. Champé-
ry 14-7. 10. Leukergrund 14-6.

M g À ***'"'£P**â

VOLLEY-BALL

CHENOIS ENCORE BATTU!
Apres la pause des fêtes de fin d'an-

née, le championnat suisse de Ligue na-
tionale A a repris avec une nouvelle dé-
faite de Chênois, qui profite à Bienne.
Côté féminin, Bienne s'est incliné de
manière surprenante devant VB Bâle.
Les résultats :

Messieurs. LNA : Servette - Chênois
3-1. Uni Bâle - Bienne 1-3. Volero Zu-
rich - Spada Academica Zurich 3-0.
Naefels - Star Onex 3-0. Classement :
1. Bienne 13-22. 2. Chênois 13-16 (29-19).
3. Servette 13-16 (30-24). 4. Spada 13-16
(29-26). 5. Volero 13-12. 6. Naefels 13-8
(22-31). 7. Uni Bâle 13-8 (23-34). 8. Star
Onex 13-6.

Dames. LNA : Lausanne VBC - Uni
Bâle 1-3. VB Bâle - Bienne 3-2. BTV Lu-
cerne - Spada Academica 1-3. STV St-
Gall - Uni Lausanne 1-3. Classement :
1. Uni Bâle 13-26. 2. Spada 13-18. 3.
Bienne 13-16. 4. Lausanne VBC 13-14.
5. VB Bâle 13-12. 6. Uni Lausanne 13-10.
7. Lucerne 13-8. 8. St-Gall 13-0.

Lausanne prend
ses distances

RESULTATS

Ligue nationale A : La Chaux-de
Fonds-Arosa 4-2 (0-1, 3-0, 1-1). Bien
ne-Langnau 2-4 (0-2, 2-0, 0-2). Lau
sanne-Kloten 6-3 (2-2, 3-1, 1-0)
Berne-Sierre 5-4 (2-0, 0-0, 3-4).

Ligue nationale B : Lugano-Lan
genthal 1-4 (0-1, 0-1, 1-2). Rappers
wil/Jona-CP Zurich 5-8 (1-4, 4-2, 0-2)
Villars-Fribourg 7-5 (0-3, 6-1, 1-1).
Davos-FIeurier 7-1 (2-0, 3-0, 2-1).
Olten-Ambri Piotta 5-2 (3-1, 1-0, 1-
1). Genève/Servette-Zoug 6-4 (3-3,
2-1, 1-0). Viège-Duebendorf 6-4 (2-1,
1-2 , 2-1). Sion-Neuchâtel 3-5 (1-0,
2-3, 0-2).

CLASSEMENTS
Ligue A

1. Berne 18 11 3 4 87-55 25
2. Bienne 18 12 1 5 96-64 25
3. Langnau 18 12 0 6 70-65 24
4. La Ch.-de-Fds 18 10 1 7 73-70 21
5. Kloten 18 7 2 9 81-71 16
6. Lausanne 18 7 0 11 68-94 14
7. Arosa 18 5 1 12 65-84 11
8. Sierre 18 3 2 13 58-95 8

Ligue B
1. Davos 21 18 1 2 144-44 37
2. Villars 21 17 1 3 148-76 35
3. Zoug 21 16 1 4 115-58 33
4. Lugano 21 14 2 5 118-73 30
5. CP Zurich 21 13 2 6 152-86 28
6. Fribourg 21 11 1 9 100-85 23
7. Olten 21 10 3 8 99-91 23
8. Genève/S. 21 11 1 9 118-117 23
9. Ambri P. 21 10 2 9 105-105 22

10. Diibendorf 21 8 3 10 83-95 19
11. Rapper./J. 21 8 0 13 111-106 16
12. Viège 21 5 6 10 86-120 16
13. Neuchâtel 21 5 1 15 52-124 11
14. Langenthal 21 4 2 15 77-117 10
15. Fleurier 21 3 2 16 78-167 8
16. Sion 21 1 0 20 50-172 2



PATINAGE DE VITESSE. SILVIA BRUNNER CHAMPIONNE DE SUISSE

R. BERCLAZ RAVIT LE TITRE A KRIENBUEHL

CROSS DE BROC

WuiEientier
devant Gobet

Chez les dames. Silvia Brunner de

L'étudiant zuricois Roger Berclaz
(22 ans) a créé la surprise des cham -
pionnats suisses du grand combiné, à
Davos : en s'imposant sur 500 et 1500
mètres, il a en effet privé le vétéran
Franz Krienbuehl (49 ans) de son
onzième titre et succède au palmarès
à Walter Birk, absent de ces joutes
nationales.

200 participants — Licenciés (9,6
km) : 1. François Wulliemier (Ve-
vey) 24'07" - 2. Pierre-André Gobet
(Fribourg) 24'18" - 3. Armin Port-
mann (Fribourg) 25'18" - 4. Bernard
Terreaux (Farvaenv) 25'35" - 5. Mi-
chel Marchon (Charmey) 25'43" —
Vétérans (6 km) : Charles Serex
(Lausanne) 17'01" — Juniors (6 km) :
Marius Hasler (Guin) 16'01" - Dames
(2,8 km) : 1. Martine Geinoz (Nei-
rivue) 9'02" . 2. Nadine Zbinden
fRiennei p t. Svlvia Vonlanthen fGuin^
9'36".

% Résultats détaillés et commen
taircs dans une nrofhaine édition.

Victoire de Cornelia Burki
en RFA

La Suissesse Cornelia Burki a rem-
porté un cross international disputé à
Meitingen près d'Augsbourg. Elle s'est
imposée avec plus de huit secondes
H' ^rcin/-» CIIT- V Alle*mrinrlra T-Toirli T-Tnttp-

rer.
Les résultats — Messieurs : 1. Léon

Schots (Be) 31'32"0 ; 2. Christoph Herl e
(RFA) 31'38"0 ; 3. Willi Polleunis (Be),
3F57"0. — Dames (4,2 km) : 1. Cornelia
Burki (S) 15'11"5 ; 2. Heidi Hutterer
(RFA) 15'20"0 ; 3. Charlotte Teske
(RFAl 1R ,3R"n. -

son côté a fêté son troisième succès.
Mais la meilleure performance est à
mettre à l'actif de Dolores Lier , qui a
amélioré son record de Suisse du 3000
mètres de douze centièmes de seconde,
le portant à 4'51"98.

Ainsi, Roger Berclaz représentera la
Suisse aux championnats d'Europe de
Deventer, Dolores Lier aux champion-
nats du monde de La 'Haye. Le Zuricois,
déjà en tête samedi, a su conserver
assez de résistance nerveuse dans la
course décisive de dimanche, le 1500
mètres. Quant à Krienbuehl, un succès
avec un écart supérieur à 20 secondes
dans le 10 000 mètres ne lui a pas suffi
pour redresser la situation. Silvia Brun-
ner, de son côté, avec 185,755 pts, elle,
n'a pas approché son record mais il faut
dire qu 'elle souffrait d'une légère bron-
chite. Les résultats des championnats
suisses du grand combiné :

Messieurs : 1. Roger Berclaz (Zurich)
184,620 p. 2. Franz Krienbuehl (Zurich)
185,060. 3. Christoph Neidhart (Bâle)
189,640. 4. Emanuel Gauthier (Bâle)
191,564. 5. Peter Reimann (Zurich)
193,143. 6. Martin Kalt (Zurich).

Courses de dimanche. 1500 m : 1. Ber-
claz 2'11"27. 2. Neidhart. 2'11"R1 3

Krienbuehl 2'02"56. 4. Gauthier 2'15"91.
5. Reimann 2'17"17. 6. Martin Seiler
(Davos). 10 000 m : 1. Krienbuehl 16'12"
05. 2. Berclaz 16'32"52. 3. Gauthier 17'
10"03. 4. Neidhart 17'14"95. 5. Reimann
17'21"40. 6. Kalt 17'58"40.

Dames : 1. Silvia Brunner (Davos)
185,755 p. 2. Dolores Lier (Davos)
186,620. 3. Fraenzi Waldenmaier (Bâle)
212,930. Courses de dimanche. 1000 m :
1. Brunner l'28"10. 2. Lier l'30"68. 3.
Waldenmaier l'42"30. 3000 m : 1. Lier
4'51"98 (record suisse). 2. Brunner
5'04"17. 3. Inez Obrist (Bâle) 5'44"79.

Epreuves internationales. Petit com-
biné : 1. Colin Coates (Aus) 170,956 p. 2.
Bernhard Mayer (RFA) 178,246. 3. Or-
jan Sandler (Su) 178,410. 4. Lars Landin
(Su) 180,137. 5. Stephan Schrmrrenber-
ger (RFA) 182.683. 6. Knut Stroemsoe
(Su) 184,729. 1500 m : 1. Coates 2'03"14. 2.
Landin 2'06"56. 3. Mayer 2'07"59. 5000
m : 1. Coates 7'24"23. 2. Sandler 7'42"08.
3.. Mayer 7'54"64.

Combiné des sprinters : 1. Roger Ha-
gel (Su) 158,135 p, 2. Anders Landelius
(Su) 160,345. 3. Jean-Marc Simonard
(Be) 186,115. 500 m : 1. Hagel 39"25. 2.
Landelius 39"68. 1000 m : 1. Hagel l'19"
53. 2. T.anrlpliiis V•>.{,"(I l.
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Espagne : Barcelone réussit
un «carton»

Championnat de Ire division : Va-
lence-Hercules Alicante 0-3. Salamanca-
Santander 1-0. FC Barcelona-Rayo
Vallecano 9-0. Athletic Bilbao-Sara-
gosse 2-2. Burgos-Espanol Barcelona
1-0. Recreativo Huelva-Athletico Ma-
rlrirl 0-1 Vicrn-rj iinn 1-1

L'Autrichien Krankl marque
cinq buts

L'Autrichien Hans Krankl , qui avait
déjà pris la place de Johann Cruyff
dans le cœur des Catalans, a désormais
pris la place de l'Argentin Mario Kem-
pes sur le plan de l'efficacité.

Krankl , qui a repris la tête du clas-
sement des buteurs avec 8 buts en
16 journé es, en a marqué 5 dimanche,
Prmtrp lp Pnvn Vallppann -fïnnni-tt nnp
véritable démonstration d'efficacité.
Krankl , à propos de qui on avait parlé
d'un transfert au Bayern Munich , est
plus que jamais «intransférable» selon
les propres paroles du président du FC
Barcelone.

Kempes de son côté, qui a manqué un
penalty, ne compte que 3 buts à son
actif et , à l'image de son équipe de
vedettes , semble ne pas avoir récupéré
Ae. rrae. n( tn..1.. A.. TirT . U n i
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Pepe
Lienhard

et son orchestre

A BULLE
vendredi 19 janvier

21 h HOTEL DE VILLE

BAL - Entrée Fr. 12.—
17-12706

COUPE DU RO! : LA SUISSE BATTUE
Les résultats : 2e division, groupe B :

URSS - Suisse 3-0. Wadim Borisov
(URSS) bat Roland Stalder (S) 7-5 7-5 ;
Alexandre Metrevelli (URSS) bat Heinz
Guenthardt (S) 6-4 6-3 ; Metrevelli -
Borisov battent Heinz Guenthardt -
Serge Gramegna 4-6 7-5 6-2.

Masters : McEnroe-Fleming
vainqueurs du double

Les Américains John MacEnroe et
Peter Fleming ont facilement battu le
Hollandais Tom Okker et le Polonais
Wojtek Fibak (6-4 6-2 6-4) en finale du
double du Masters, à New York. C'est
leur (ieiixièmp viptnîrp rnnçpnntivp pn
finale d'un tournoi important. Les deux
jeunes Américains avaient déj à rempor-
té le championnat du monde de double
en battant Ilie Nastase - Sherwood Ste-
wart la semaine dernière à Londres. Ils
ont surclassé leurs adversaires à New
York, imposant constamment leur ra-
pidité d'action et leur parfaite homogé-

Knï TENNIS

La troisième rencontre de l'équipe
suisse en Coupe du Roi s'est soldée par
une nette défaite. En effet , Heinz
Guenthardt, Roland Stalder et Serge
Gramegna se sont inclinés face à
l'URSS par 3 à 0, à Moscou, dans leur
troisième rencontre de cette compéti-
tion. Ainsi , après leur victoire sur Mo-
naco, et leur double défaite contre la
Norvège et l'URSS, leur chance de se
classer en tête de leur groupe est quasi-
mant rloirûTiiin i-iulla

Dans le premier simple, le numéro un
helvétique Heinz Guenthardt a subi la
loi du meilleur Soviétique Alexandre
Metrevelli sur le score de 4-6 3-6. Dans
le second. Roland Stalder a opnosé un
peu plus de résistance à Wadim Borisov,
mais sans toutefois l'inquiéter (5-7 5-7).
Seul le double aura permis aux Suisses
d'enlever un set avant de capituler dé-
fini-tnrpmpnt nar 4-fi 7-5 fi-9

Tumulte à Milan après un abandon suspect
Sans nier la réalité du mal — il pour-

rait s'agir d'un ulcère — l'organisateur
de la rencontre a décidé de bloquer la
bourse de l'Américain, en attendant le
résultat des examens médicaux. Il a
fallu un quart d'heure à Boynton, enca-
dré par un détachement de carabiniers,
pour regagner son vestiaire. La réunion
a été suspendue devant la colère du pu-
blic, qui , par des jets d'objets divers,
aTj ait  rpn^n lo r-incr înnfi l ïcart lp

mm B0XE

La rencontre des surwelters entre
l'Américain Freddie Boynton et l'Ita-
lien Matteo Salvemini, au cours d'une
réunion à Milan , a tourné au scandale
après l'abandon incompréhensible et
cncnppt Hn nrpmipr à l'icçiip Hp la nrp-
mière reprise. Le robuste Américain de
24 ans, qui s'était permis l'an passé de
fracturer la mâchoire du champion du
monde Rocco Mattioli , s'est brusque-
ment plaint , pendant le repos, de dou-
leurs abdominales, abandonnant le com-
hat à l'annel rie la rlp iixièmp renrise.

Victoire de Knoetze
Le poids lourd sud-africain Kallie

Knœtze, classé deuxième mondial par
le WBC, a remporté le combat qui l'op-
posait à l'Américain Bill Sharkey, à
Miami Beach (Floride). Kncetze, qui
n 'avait, pour des motifs politiques , reçu
l l n ^A n ^i n n AIr,.. A e, Knvor e-t , ia  rtnpl t-l,, Pc

heures avant le combat , s'est nettement
imposé, battant son rival par k.o. au
quatrième round d'un combat prévu en
dix reprises. Avant cette issue, l'Améri-
cain avait été expédié au tapis à deux
reprises déjà. Quelques manifestations
ont eu lieu autour de la salle mais elles
n 'ont guère perturbé le déroulement de
i_ —i : —

Décès d'un boxeur danois
L'amateur danois Jacob Sejersen (28

ans) est décédé à l'hôpital d'Odense où
il avait été admis sans connaissance la
veille, à la suite d'un combat de poids
lourds disputé à Varde. Peu après avoir
été déclaré vainqueur de ce combat, Se-
jersen s'était affaissé et il ne devait plus
reprendre connaissance. On ignore en-

ladie des vaisseaux sanguins du cer-
veau ou par des coups reçus, surtout
sur la fin du combat en question. Il
semble toutefois certain que Sejersen
souffrait d'une maladie du cerveau , di-
sent les médecins, qui ajoutent qu'il
s'était promené avec une « bombe à re-
tardement » dans la tête et que, peut-
être, le match de boxe l'a fait « explo-

W. Benitez détrône
Carlos Palomino

Le Portoricain Wilfredo Benitez est
devenu champion du monde des poids
welters (version WBC) en battant
l'Américain d'origine mexicaine Carlos
Palomino aux points à San Juan de
Porto Rico.

• L'Argentin Rubben Pardo a rempor-
té le titre sud-américain des poids
moyens en battant, à Mar dei Plata ,
l'Uruguayen José Maria Flores Burlon.
par k.o. technique à la quatrième repri-
çp H'nn nnmriaf nrpvi l nn rlr\«,T« ,-.-., , , -, ri -
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Isabelle Nussbaum
championne de Suisse

Trois jeunes espoirs de l'escrime se
sont qualifiés pour la poule finale du
championnat de Suisse 1979 au fleuret
féminin , qui s'est disputé à Zurich. La
victoire est revenue à La Chaux-de-
Fonnière Isabelle Nussbaum (18 ans),
qui a fêté son premier titre national en
battant la Bâloise Françoise Helbling
rianc lin Viavracrp A i-olcnmt- o t̂lnmnHf In*.».w w... -j ... , .,-,^ .  A A  i. ^ .-^^i  i-gaicmcuL la
troisième place de la Genevoise Flo-
rence Widmann (14 ans) et la quatriè-
me de la Zuricoise Michelle Starzynski
(16 ans). Le classement de la poule fi-
nale :

1. Isabelle Nussbaum (La Chaux-de-
Fonds) 4 v. 2. Françoise Helbling (Bâ-
le) 4. 3. Florence Widmann (Genève S.
4. Michelle Starzynski (Zurich) 2 (19-13).
5. Janine Nellen (Sion) 2 (14-18). 6.
Christine Senn (Lausanne) 0. 51 con-

Ligue B : Villars - Fribourg 7-5 (0-3, 6-1, M)

Fribourg survolté :
Villars a tremblé

Invaincu cette saison sur sa patinoire, Villars n'est pas passé loin de l'accidenl
face à une équipe Iribourgeoise qui ne se sent Jamais mieux dans sa peau que
lorsqu'elle n'a pas les laveurs du pronostic. Vaillante et téméraire, la formation de
Gaston Pelletier a une fois de plus poussé un favori dans ses ultimes retranche-
ments avant de paver le tribut de son inexpérience.

On les donnait sans doute trop hâti-
vement battus ces Fribourgeois qui en
ont fait voir de toutes les couleurs aux
Villardous qui ne s'attendaient mani-
festement pas à rencontrer pareille ré-
sistance de la part d'un ensemble dont
ils s'étaient aisément défait lors du
match aller aux Au-ustins. P. '3 * froid
par une très belle réussite d'Uttinger
dont l'entente avec Jean Lussier fut
particulièrement remarquée , Villars
éprouva de sérieuses difficultés à s'or-
ganiser, d'autant qu'encouragé par
l'ouverture du score Fribourg pratiqua
un fore-checking exemplaire. Nerveux,
les Vaudois ne furent que l'ombre
d'eux-mêmes en début de partie. C'est
ainsi que jouant à cinq contre trois
durant plus d'une minute, ils ne réus-
sirent pas à tromper la vigilance de
Meuwly. Ce fut même la stupeur lors-
qu'en l'espace d'une minute, Liidi et
Waeber portèrent la marque à 3-0.
Villars se trouvait alors véritablement
dans l'ornière.

Boucher
a fait pencher la balance

Fribourg aborda le deuxième tiers
avec la même discipline que durant les
vingt premières minutes et la réduction
de l'écart par Jean-Luc Croci-Torti ne
l'inquiéta guère puisque Lussier pres-
que aussitôt portait à nouveau l'écart à
trois buts. On peut affirmer que cette
quatrième réussite rendit un mauvais
snrvlen aux Fribouraeois oui crurent à
ce moment que la victoire ne pouvait
leur échapper et qui se relâchèrent
quelque peu. C'est alors que le Cana-
dien Boucher, qui avait été très bien
contrôlé jusque-là, donna le signal de
la révolte. En trois minutes, Boucher,
laissant ses adversaires pétrifiés , se
chargeait personnellement de ramener
la marque de 1-4 à 4-4. Impuissants
fane nu* fnrmirlahlas nonns de reins du
Canadien, les Fribourgeois perdirent
en peu de temps tout le bénéfice de
leurs efforts. Et à peine étaient-ils re-
venus de leur surprise que Villars frap-
pait de manière décisive en marquant
deux buts dans les dernières minutes
de la période intermédiaire. Muets au
premier tiers, les Vaudois s'étaient
largement ressaisis dans le deuxième
puisqu'ils avaient marqué six fols ! Pel-
ptlpr nul avait nnnrtsp. nliisinurs fois sa

troisième ligne à celle de Boucher ex-
pliquait : « Boucher a littéralement
terrorisé mes jeunes joueurs qui ont
parfois perdu complètement leurs mo-
yens. Mais Ils doivent apprendre et ce
n'est pas en les laissant sur le banc
au'ils Dourront oroaresser ». Remaraue
pertinente certes mais qui permet de
mieux comprendre ce qui a pu se pas-
ser . Boucher et J.-L. Croci-Tort i ont mis
tout le poids de leur expérience pour
redresser la barre, ce que, sans eux ,
leurs coéquipiers n'eussent jamais pu
réussir.

Jusqu'au bout
Les deux équipes firent à nouveau

jeu égal au troisième tiers qui vit une
équipe fribourgeoise nullement décou-
ragée par le chapelet de capitulations
essuvé au deuxième tiers. Au contraire
les hommes de Pelletier mirent tout en
œuvre pour réduire l'écart et ils ne fu-
rent pas loin d'y parvenir. C'est en lut-
tant jusqu 'à la dernière seconde que
Villars réussit à conserver l'avance
prise à la faveur de sa furieuse rébel-
lion des vinat minutes intermédiaires.

VILLARS : G. Croci-Torti; Y. Croci-
Torti, Giroud; Arnold, Knobel; Imesch,
Riedl, Aymon ; J.-L. Croci-Torti, Bou-
cher, Rabel; Bonzon, Kohli, Favrod.

FRIBOURG : Meuwly; Waeber, Bû-
cher; Jeckelmann, U. Marti; Stoll, Rae-
my, Liidi; Rotzetter , Uttinger, Lussier;
Mottet, Luthy, Brand; Lehmann.

Arbitres : MM. Zurbriggen et Meyer.
Notes : Patinoire de Villars, 1203

spectateurs. Fribourg sans Jenny et B.
Marti (blessés).

BUTS ET PENALITES
3e Uttinger (Lussier) 0-1, 8e 2' à Je-

ckelmann, 9e 2' à Stoll, 15e 2' à Villars
pour surnombre (pénalité purgée par
Bonzon), 17e Liidi 0-2, 18e Waeber 0-3,
26e à 2' à Rotzetter, 28e J.-L. Croci-
Torti (Bouchert 1-3. 28e Lussier (Uttlin-
ger) 1-4, 29e Boucher 2-4, 30e Boucher
(J.-L. Croci-Torti 3-4, 32e Boucher 4-4,
33e 2' à Stoll, 33e 2' à Arnold, 35e à
Riedl, 39e J.-L. Croci-Torti (Knobel)
5-4, 39e Y. Crocl-Tortl (Rabel) 6-4, 46e
2' à Arnold, 50e à Arnold, 52e à Y. Cor-
ci-Torti, 57e Boucher (J.-L. Croci-Torti)
7-4 58e Liidi (Jeckelmann) 7-5.

An^m UflnAvlar

En deuxième ligue, Guin bat Marly 7-1

jg» *
Dans le catïre du championnat de deuxième ligue, Guin et Marly se sont ren-
contrés samedi soir à la patinoire des Augustins. L'équipe sînginoise s'est
très facilement imposée sur le score de 7-1 (2-1, 2-0, 3-0). — Sur notre pho-
to : le seul but marqué par les Marlinois. Flury bat le gardien Rumo à bout
pourtant. . (Photo J.-J. Robert)
• Commentaire dans une prochaine édition.

Domination helvétiaue en Couoe du monde de skibob
Les Suisses ont dominé les deux pre-

miers slaloms géants de la Coupe du
monde, qui se sont courus à Villach (Au-
triche(. Voici les principaux résultats :

Messieurs. — Classement de la Coupe
du monde après deux slaloms géants :
1. Robert Casty (S) 56. 2. Lorenz Muel-
ler (S) 46. 3. Martin Albrecht (S) 43.
A T3n,Ur*-r>A. 1\ T, i n.U 1 Un., n- n,. /T> T^ A \ nA T»««:

Schuerpf (S) 38. 6. Kurt Williner (S) 32.
Premier géant : 1. Casty l'13"30. 2.
Schuerpf l'14"09. 3. Alexandre Irausek
(Aut) l'14"26. 4. Albrecht l'14"43. Deu-
xième géant : 1. Mueller l'll"59. 2. Cas-
ty l'13"15. 3. Albrecht l'13"38.

Dames. — Classement de la Coupe
du monde après deux slaloms géants :
1. Hannelore Gigler (Aut) 30 p. 2. An-
Annn TnKl or / A , i f \  al Cnnig l' ok..,. / A v , f \

28. Puis : 5. Maria Breitenmoser (S) et
Patrizia Scolari (S) 16. Premier géant :
1. Annagreth Erzner (Aut) l'15"60. Deu-
xième géant : 1. Hannelore Gigler
l'17"72.

a Luge. — Disputés à Davos dans d'ex-
cellentes conditions, les championnats
n.. ïnne.n «..a* , , i  ¦ ( . .  - ,  , 1 , , , . , ,  1 !. , «« + .-1.,,,,,/. 1 nn

résultats suivants : Messieurs (3 man-
ches) : 1. Andres Gredig (Davos) 7'34"92
2. Sepp Tschachler (Baden) 7'38"75. 3
Erich Hedinger (Regensdorf) 8'18"19
Double (2 manches) : 1. Sepp Tschach-
ler - Robert Maissen (Baden - Regens-
dorf) 5'30"52. Dames (3 manches) : 1
Mary Tschachler (Baden) 8'19"59. 2. SU-
x/ ia Tcz-Haonlor. ITtr,rAay, \ Q' 10»MC
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La LANCIA Beta Berline, une invitation. '- "---j ^r^^^^^^s^--^^^ de rou^e' son accéiératioii? Et la sécurité
au voyage. Vive, stylée, elle vous promet .^-ïC^WËâ WÊŜ^T" -T^ passive n'est pas oubliée. Habitacle indé-
une route facile, sans effort.
C'est, avant tout, une routière racée: trac-
tion avant - moteur puissant et silencieux
- suspension indépendante sur les
quatre roues - une mécanique pour longs
parcours.
Vous apprécierez, avec vos passagers, les
sièges anatomiques, le choix des couleurs
et le raffinement de l'aménagement in-
térieur. Vous vous sentirez parfaitement
à l'aise avec le volant réglable en hauteui
Enfin , la direction assistée vous per-
mettra, si vous la choisissez, d'aborder
sans crainte les itinéraires les plus
sinueux.
En matière de sécurité active, la LANCIA
Beta est devenue la référence sur route.
Par son freinage (superduplex), sa tenue

Garantie 12 mois,
kilométrage illimité
Garantie Tectyl
antirouille 5 ans ,
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formable, réservoir en situation protégée
colonne de direction à absorption
d'énergie.

PERFORMANCES BETA BERLINE

Lancia offre ses modèles Beta Berline
1300, 1600, 2000 et 2000 LX (série
«Primavera») avec services d'entretien
10.000 km, 20.000 km et 30.000 km gra-
tuits (toutes les opérations program-
mées Lancia selon liste au verso des
«bons pour services gratuits»).

Beta Berline 1,3 Fr.13'950.- Beta Berline 1,6 Fr.15700.- Beta Berline 2,0 dès Fr.17'100.-
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Importateur- Lancia (Suisse) SA, rue de Genève 150, 1226 Thônex 022-48 22 88 — Aigle Inter-Auto SA 025-2 33 81 — Challly-sur-Clarens J.C. Briand 021
62 28 88 — Châtel-St-Denis E Maillard 021-56 71 78 — Fribourg Garage Piller SA 037-22 30 92 — Genève Saval à Genève 022-31 55 35 + 022-46 3911
Société Anonyme pour la vente des automobiles Ferrari 022-31 59 33 ; Garage des Vollandes, Pierre Giacobino 022-36 54 00 — La Tour-de-Peilz Garage de
la Riviera SA 021-54 96 31 — Lausanne Mon Repos Automobiles SA 021-20 75 81 — Lucens P. Lang 021-95 81 03 — Nyon Garage du Quai, R. Dubler 022
61 41 33 — Payerne Garage F. Diserens 037-61 25 40 — Perroy Garage de la Gare 021-75 28 40 — Renens Garage de l'Etoile SA 021-34 96 91 — Savlgnj
J.-P. Métraux 021-9711 07 — Yverdon Leuba & Fils 024-21 71 41. 79-27/
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Pendant nos SOLDES

jusqu'à

75%
de RABAIS

Venez découvrir

les OCCASIONS
en VETEMENTS !

modal
I

Rue de Lausanne 50 Fribourg
17-211

3 pour 2
EN PLUS DES SOLDES

sur les articles déjà fortement baissés

Pantalon Ville Fr. 15.— à 29 —
Pull toutes tailles dès Fr. 10 —
Robe et ensemble bébé Fr. 15 —
Chemisier Jersey Fr. 15 —
Salopette Fr. 15.— à 25 —
Robes et ensembles Fr. 39 —
Gros rabais également à nos rayons manteaux e

blousons d'hiver

'irlrîimC
BOUTIQUE DE L'ENFANT

Rue de Lausanne 37, FRIBOURG, Cfi 037-22 69 71

Vente d'immeubles
par voie de poursuite

L'Office des poursuites de la Glane à Romont vendre
aux enchères publiques le vendredi 19 janvier 1979 i
9 h dans la salle du Tribunal, Hôtel de Ville, 1er éta
ge, à Romont, les immeubles inscrits au cadastre de
la Commune de Rue : art. 254-257 d'une superficie
totale de 1690 m2 à savoir : habitation et place, éta
ble à veaux et place.

Estimation de l'office : Fr. 270 000 —
L'adjudication sera prononcée en faveur du plui
offrant et dernier enchérisseur contre paiemen
comptant ou dépôt de sûretés suffisantes.
Les intéressés sont rendus attentifs aux disposition;
légales concernant l'acquisition d'immeubles pa
des étrangers.
L'extrait du cadastre, état des charges et condition;
de vente sont déposés à l'Office des poursuites de I;
Glane à Romont , où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites de la Glane
le préposé : M. Lâchât

17-31221



Basket. Olympic et City Fribourg se qualifient pour les quarts de finale de la Coupe suisse

Vevey : proie facile pour Olympic Éfg JUÉH
OLYMPIC - VEVEY 99-62

Face à la très décevante équipe de
Vevey, Fribourg Olympic, tenant de
la Coupe de Suisse, n'a pas eu de
peine à se qualifier pour les quarts
de finale de cette compétition same-
di après midi à la halle des Sports de

Fribourg. Prives de Davis blesse au
mois de décembre contre Monthey
dans le précédent tour de la Coupe,
les Veveysans, par ailleurs très mé-
diocres dans leurs tirs, ont été une
proie facile pour l'équipe de Klim-
kowski qui n'a pas eu besoin de for-
¦ cer son talent.

L'absence de Davis était certes un
handicap insurmontable pour l'équipe
veveysanne d'autant ¦ plus que sur son
terrain Olympic n'a pas l'habitude de
faire des concessions. Cependant , les
Veveysans ne peuvent trouver d'excu-
ses à leur très faible prestation. Lors-

qu 'on ne réussit que 27 tirs au pamei
sur 77 essais tentés, on doit reconnaîtr e
ses faiblesses. ; En effet , l'Américain
Brewster qui a beaucoup souffert de
l'absence de son compatriote car il de-
vait être au four et au moulin connut
une noire journée face à Warner , alors
que les autres joueurs de l'équipe ve-
veysanne ne réussirent pas grand-cho-
se de bon au cours de cette partie tror .
vite jouée.

Trois minutes
de démonstration

Il n 'est dès lors pas ' étonnant que
les dix premières minutes de la rencon-
tre aient été insipides et ennuyeuses
car Olympic avait aussi beaucoup ds
peine à se mettre en route. Les Fri-
bourgeois prirent pourtant d'emblée
l'avantage et ne permirent jamais à leui
adversaire de mener à la marque. Ain-
si , les joueurs de l' entraîneur Klimkovv-
ski ne furent jamais inquiétés, même si
au milieu de la première mi-temps leui
avantage n 'était que d'un point (22-21)

Pourtant , le public se souviendra en-
core longtemps des trois minutes de dé-
monstration que les Fribourgeois leui
offrirent entre la lie et la 14e minute
En un laps de temps très court ils in-
fligèrent une véritable correction à leui
adversaire puisqu'ils marquèrent 21
points et n 'en reçurent que^ deux. Er
quatre passes très précises, les joueur:
cï'Olympic traversaient avec facilité
tout le terrain , si bien que le derniei
joueur se trouvait placé à distance idéa-
le pour marquer. Reprenant les rebondi
avec facilité, aussi bien en défense
qu 'en attaque, ils ne permirent pas au*
Veveysans de construire et leur subtili-
sèrent chaque fois le ballon, donnani
ainsi un très beau récital de basket , ba-
sé sur la rapidité d'exécution et la pré-
cision des passes. Même le marquage
homme à homme des Veveysans n'eul
pas raison de la vigilance d'une équipe
fribourgeoise survoltée, qui çsmptai
vingt points d'avance à la pause (53-33)

Avec les jeunes aussi
Pouvant compter sur un Warner très

précis dans ses essais (13 sur 18) et sui
un Lockart désireux de faire du specta-
cle d'autant plus qu'il jouissait de beau-
coup de liberté, Olympic eut ainsi très
vite fait la différence, d' autant plus que
Kiener et Karati ne manquaient pas de

faire également, valoir leurs atouts.
Dans ces conditions , il était facile poui
l'entraîneur des Fribourgeois de faire
évoluer les jeunes, qui dès la première
mi-temps eurent l'occasion de se distin-
guer. Certes, on constate que l'écarl
est encore grand entre eux et le;
joueurs les plus chevronnés , mais Daf-
flon et Biolley n'ont pas eu peur de s'in-
tégrer aux systèmes, même si tout ne
fut pas parfait. Ils luttèrent parfois avec
beaucoup de bonheur au rebond et ac-
complirent un bon travail en défense
sans oublier quelques attaques de qua-
lité. Par contre, Daniel Aeby, qui a en-
core tout l'avenir devant lui , connnî
beaucoup plus de problème d'intégra-
tion , mais dès qu 'il aura acquis le sen:
du jeu il progressera. C'est ce qu 'on re-
tiendra d'une deuxième mi-temps qu
resta de bonne qualité malgré le granc
écart qui séparait les deux équipes.

OLYMPIC :
Aeby (-), Kund (6), Warner (33), Kie-

ner (15), Karati (10), Lockart (25), Cur-
rat (4), Dafflon (4), Biolley (2).

78 tirs, 44 réussis, 11 coups francs sui
15, 50 rebonds.

VEVEY :
De Tiani (9), Etter (8), Porchet (3)

Roubaty (6), Brewster (22), Frei (12)
Macherel (2).

77 tirs, 27 réussis, 8 coups francs sui
13, 18 rebonds.

Arbitres : MM. Alberti et Dumont
Spectateurs : 1000
Notes : . Olympic joue sans Dousse

Dressler et Desplan blessés et Vevej
sans Davis également blessé. Trois fau-
tes techniques à l'entraîneur Monsalve
(2 fois) et à Kund. Sorti pour cinq fau-
tes : Kund (31e).

Marius Berset

Les jeunes joueurs du Fribourg Olympic ont eu l'occasion de dévoiler leurs ta-
lents au cours de cette rencontre de Coupe de Suisse. — Sur notre photo : Biolle;
(à droite) fait une excellente passe à son coéquipier Dafflon, malgré l'interventioi
de Porchet. (Photo J.-J. Robert

Fédérale
pour 4 points

Une surprise a été enregistrée en
huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse : City Fribourg, qui évolue en
ligue nationale B, a en effet éli-
miné Pully.

Les résultats : City Fribourg-Pully
96-94 (46-48), Lémania Morges-Neu-
châtel 103-85 (54-29). Fribourg Olym-
pic-Vevey 99-62 (53-33), SF Lausan-
ne-Bellinzone 104-99 (62-45), Fédé-
rale Lugano-Stade Français 98-94
(52-50), SP Lugano-Renens 90-77
(48-48), Viganello-Lignon Basket 2-0
forfait , Pregassona-Nyon 94-81 (45-
43).

Û 0 Ligue nationale féminine : Fri-
bourg Olympic-Espérance Pully 54-

. 58 (28-37). Sierre-Beme 88-60 (53-40)
Stade Français-Muraltese 65-52 (24-
23). Nyon-Baden 83-52 (40-26).

CHAMPIONNAT DE SUISSE DE BOB A DEUX

E. Schaerer et Benz : 3e titre

TENNIS

A Saint-Moritz , le championnat suis-
se de bob à deux a donné lieu au même
classement que celui de l'an dernier. La
victoire est revenue à Erich Schaerei
et Josef Benz devant Hans Hiltebrand
et Alain Piaget. Seul l'ancien cham-
pion suisse Hans Luedi n a pas réussi
à conserver sa médaille. La troisième
place est revenue à Peter Schaerer et
Max Ruegg. Erich Schaerer et Josel
Benz (BC Zurichsee) s'adjugent ainsi
leur troisième titre national en bob à
deux après 1976 et 1978.

Leur succès n 'a cependant pas été
facilement obtenu. Au cours de la se-
conde journée , Hans Hiltebrand a ré-
duit son retard de 34 à 20 centièmes et ,
dans la dernière manche, le nouveau
champion suisse a dû se contenter du
troisième temps seulement derrière Pe-
ter Schaerer et Hans Hiltebrand. Dans
la troisième manche, disputée par une
température de moins sept degrés, Erich
Schaerer avait réussi le meilleur temps
mais avec un centième seulement
d'avance sur Hiltebrand. Dans la der-
nière manche, Peter Schaerer lui repril
36/100 et Hiltebrand 15/100 mais ce
fut  insuffisant pour l'empêcher de con-
server son titre.

CLASSEMENT FINAL
1. Erich Schaerer - Josef Benz (Herr-

liberg) 4'54"35 (l'13"52 - l'14"01 - l'13"0(
l'13"76). 2. Hans Hiltebrand - Alain Pia-
get (Zurich) 4'54"55 (l'14"01 - l'13"86 -
l'13"07 - l'13"61). 3. Peter Schaerer -
Max Ruegg (Herrliberg) 4'54"8;
(l'13"66 - l'14"35 - l'13"44 - l'13"40)
4. Fritz Luedi - Aldo Faglia (Uster
4'56"61 (l'14"12 - l'14"66 - l'13"74 -
l'14"09). 5. Ralph Pichler - Hansjcerj
Trachsel (Herrliberg) 4'57"28. 6. Hugc
Leutenegger - Peter Thum (Zurich)
4'58"10. 7. Giancarlo Torriani - Patrick
Mayer (Silvaplana) 4'59"51. 8. Thomas
Caplazi - Heinrich Kraefft (St-Moritz)
4'59"71. 9. Silvio Giobellina - Jean-Pau)
Monnard (Leysin) 4'59"71. 10. Hanspe-
ter Buehler - Walter Rahm (Zurich)
5'01"42. 11. Reto Reinalter - Peter Sa-
lut (Silvaplana) 5'02"19. 12. Reto Gren-
delmeier - Walter Brem (St-Moritz)
5'02"58.

• Oakland. — Simple dames, demi-fi-
nales : Martina Navratilova (Apa) bai
Ann Kyomura (EU) 6-1 6-3. Chris Everl
(EU) bat Dianne Fromholtz (Aus) 7-t
6-0.
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5ï"»« RESTAURANT - BAR

flj  Schœnbarg - Fribourg

ctuï ffi 037-22 86 73

Cette semaine
Coquille St-Jacques aux petits légumes

ou aux herbes de Provence

Filets de perches du pays
Sole (raiche

Turbotln Irais

I

Se recommandent :
M. et Mme G. Mastroglacomo.

17-2364
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Bertschy 3e à Wil
Dans le cadre du match internatio-
nal Suisse-Autriche et Bayern, qu:
s'est disputé ce week-end à Wil
dans le canton de Saint-Gall , la
Suisse s'est classée à deux reprises
4e derrière Bayern, l'Autriche I el
l'Autriche II. Le meilleur Suisse a
été le Fribourgeois Kuno Bcrtschj
qui a pris deux fois la troisième
place. Au programme I , il a réussi
379 points et a été devancé par l'Al-
lemand Suess (389) et par l'Autri-
chien Rauner (380). Au programme
II, il a totalisé 382 points contre
388 à l'Allemand Moritz et 383 à
l'Autrichien Krimbacher.

City a causé une grande sensation

CITY - PULLY 96-94

Vendredi soir a la halle des sports
de Fribourg, à l'occasion des huitiè-
mes de finale de la Coupe de Suisse
City Fribourg, actuellement troisiè-
me du championnat' de ligue natio-
nale B, a causé une véritable sensa-

tion en éliminant une formation de
ligue nationale A, Pully. Les Fri-
bourgeois, qui ont dominé une gran-
de partie de la deuxième mi-temps
ont disputé une partie digne d'éloges
et ont entièrement mérité leur suc-
cès face à une équipe vaudoise très
¦ décevante.

Si les Fribourgeois ont une fois dt
plus confirmé l'excellent état d'espri'
qui les anime depuis le début de la sai-
son, les Pulliérans ont une fois de plus
déçu leurs supporters. Il ne suffit pa:
de posséder des vedettes pour compose]
une équipe et les Vaudois n 'ont jamais

été en mesure de prouver qu 'ils jouaiem
en ligue supérieure. Leur avantage le
plus grand a été de six points, si bier
que les Fribourgeois ont toujours pi.
contrôler la situation avant de porte]
une accélération déterminante.

Le Fribourgeois Jean-Bernard Dénervaud (au centre), qui tente un tir au paniei
malgré les Pulliérans Moine (à gauche) et Gil Reichen, a été un des meilleur:
joueurs sur le terrain vendredi soii

Jean-Bernard Dénervaud
brillant

Ayant acquis une très grande expé-
rience au cours de sa carrière en ligue
nationale A, Jean-Bernard Dénervaud E
incontestablement marqué de son em-
preinte cette rencontre de Coupe dt
Suisse et fut certainement le meilleui
joueur sur le terrain. Avec l'Américair
Campbell , il fut le seul Fribourgeois i
prendre des initiatives sous le pamei
adverse en début ce rencontre et diri-
gea l'équipe avec beaucoup de maestria
Très fin technicien , l'ex-joueur du Fri-
bourg Olympic profita également de SJ
très bonne pointe de vitesse pour semei
le désarroi dans le camp adverse en in-
terceptant un nombre invraisemblable
de passes. Commettant un minimun
d'erreurs , le Fribourgeois se montre

(Photo J.-J. Robert

omniprésent et ses coéquipiers lui doi-
vent une fière chandelle. Seul l'Améri-
cain Hurlburt, très précis dans ses tirs
put tenir la comparaison dans le camr.
adverse. Après avoir tenu leurs adver-
saires en échec durant quinze minute:
(36-36) et cela malgré les nombreu?
« ratés » de Marbach et Eicher, très pei
à l'aise au cours de cette partie, les Fri-
bourgeois durent quelque peu laisse]
l'initiative des opérations au Pulliérans
qui profitèrent de quelques mauvaise:
passes adverses pour marquer de:
points en contre-attaque. Mais l'avanta-
ge de deux points (48-46) était tout d<
même un peu heureux pour les pension-
naires de ligue nationale A, qu
n'avaient guère pu compter sur un San-
ford médiocre, victime de trois faute:
en moins de quatre minutes.

Maigre la sortie de Campbell
Le début de la seconde période appor-

ta quelques frissons aux supporters d(
City, car après quatre minutes Pull;
avait porté son avance à six points (54-
60). C'était sans compter sur la volonti
des Fribourgeois qui reprirent alors li
contrôle des opérations. Alors que le
deux équipes étaient à égalité (70-70). ut
nouveau coup de théâtre se produisit :
douze minutes du coup de sifflet f inal
auteur de 21 points en première mi
temps et n'ayant surtout manqué qui
deux essais, l'Américain Campbell si
voyait siffler sa cinquième faute et de
vait quitter le terrain. Ainsi Pully pos
sédait une chance inouïe de faire 1<
différence, puisque le meilleur réalisa
teur adverse ne lui causait plus le moin
dre souci . Mais City se trouvait en plei
ne euphorie et grâce à la série impves
sionnante du jeune Jacques Singy Chili
essais réussis sur huit en 2e mi-temps)
l'équipe fribourgeoise continuait  à sur
prendre. Le temps parlait d'ailleurs ei
faveur de City, car au fil des minu te
les Pulliérans devinrent plus nerveux c
commirent de nombreuses fautes, s
bien qu 'à deux reprises les Fribourgoni
eurent un avantage de six poinls (1 5-
et 18e minutes). Même s'ils furent pfè
de l'égalisation dans les dernières se
condes , les Vaudois devaient s' incl ino
logiquement, car du côté fribourcroi
tout le monde s'est battu avec beaucotn
d'acharnement même si certains loueur
n 'ont pas eu beaucoup de réussite.

CITY FRIBOURG
Cattaneo (4) Campbell (33), Singy (17)

Marbach (11), Schvvartz (6), Déncrvaui
(15). Sudan (2). Eicher (8).

69 tirs, 38 réussis, 20 coups francs su
33.
PULLY

Sanford (8), Zbinden (12), G. Reirhot
(10). Zali (12), M. Reichen (2) Hurlbur
34), Moine (16).

59 tirs, 38 réussis, 18 coups francs su:
31.

Bon arbitrage de MM. Busset et Ben
dayan. Spectateurs : 300. Sortis poui
cinq fautes : Campbell (28e), Sanfon
(37e), Zbinden (38e) et Hurlburt (40e).

Marius Berset
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Château-d'Œx M. Favrod ; Fribourg L. + M. Baudère ; Tafers 0. Schwein gruber; et les distributeurs locaux
Garage des Vanils ; Le Crêt Garage de Crêt, Gérard Rouiller ; Romont M.B. Chatagny.

Distributeur à Genève : Garage des Délices SA — Distributeurs locaux : Chêne-Bourgeries J.-C. Caveng ;
A. Berner ; Garage P. Botbol ; Garage Ed. Cherpillod ; M. J. Pont, Garage de Plainpalais ; Garage Extension
& M. Anken ; Onex Garage H. Maubert ; Petit-Lancy Garaqe M. Albrecht : Versoix Garaae J. Kner.ht.

Alliance de technique d'avant-aarde et d'aérodynamïsme

Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel;
1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GrA. Crédit ou
et autiranees réDarations auorès de la CMAC Suisse S.A.

Baudère ; Tafers 0. Schweingruber; et les distributeurs locaux à: Belfaux A. Schôni & Fils SA : Charmev

Genève Garage F. Baeriswyl ; Garage
Autos J. Zuccatti ; Carouge Garaae H.
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Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

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

Ouï, à vous aussi. Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

Procrédit, la banque No1 pour les prêts

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérieux.

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - 0

Banque Procrédit f |
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
Tel.037-811131
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1. Coûts de crédit bas
2. Assurance pour
mensualités et solde
de dette comprise
-i Psinmnnt intônrsl

du montant de votre crédit sans déduc-
tions 4. Discrétion absolue assurée par le
secret bancaire 5. Compréhension en cas
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FRACASSANTS

RABAIS DE 10% à 60%
I 

Petite filiale à Bâle d'une importante so-
ciété internationale spécialisée dans les
prestations de service pour le commerce
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Fabrique
de produits
alimcatataîroe

cherche pour le département
truction ménaninue. un

CHERCHE

secrétaire-
employée de bureau
ayant une bonne formation commerciale ,
une dactylographie rapide.

Bonnes notions d'allemand et d'anglais

ri'ûnrrû^ÎQn of /.Ane

Nous offrons un travail varié, intéressant
et de bonnes prestations sociales.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions sous chif. Z 03-100 484
A. r > , , U \ -.n -, ie,r ,  CA ,111111 Q&lt.

Garage avec agences
Citroën - Fiat - Lancia

cherche pour entrée immédiate

CHEF D'ENTRETIEN MECANIQUE

Rt=l I P Wil I A

A vendre pour le 1er juillet 1979

de niveau technicien ou avec maîtrise fédérale.
Nous désirons engager une personne compétente,
stable et dynamique, âgée au minimum de 30 ans,
pouvant assumer des responsabilités croissantes en
raison de l'expansion de l'entreprise.
Le candidat doit avoir nécessairement une forma-
tion de base de mécanicien ou de serrurier en
machines ; de l' expérience acquise comme chef
rl'atelior i-Tenti-Atien nu rle> rnnctnirtinn ¦ lo cons Ho
l'organisation, de la planification et de la conduite
du personnel ; posséder des qualités humaines et
avoir des connaissances de la langue allemande.
Nous prions les personnes qui pensent répondre
à ces exigences, d'adresser leurs offres manuscri-
tes, accompagnées du curriculum vitae, copies de
certificats, références et prétentions, à notre chef
du personnel. Une discrétion absolue vous est
garantie.
CISAC SA, chef du personnel, 2088 CRESSIER (NE)

oo no7

Week-end Garage Touring R. Maillard
ou vacances à 1618 Châtel-Saint-Denis
Château-d'Oex.
Pension - garnie 0 ("21) 56 71 78
ou complète - 17-20240
selon désir. _______^_.___-_,____________

, '"> i n r t r , \  A Ti-. as

L'ïndU Strïe 6-7 pièces, séjour avec cheminée,
QrOphiOUe garage pour 2 voitures.

entichit ^Ë 
Terrain 

de 
1300 m2.

VOtre M Ecrire sous chiffre J 900030 Publicitas,
ui. wmBW 3001 Berne.

I

Fabrique spécialisée dans l' agen-
cement de cuisines

demande

MENUISIER
ou

EBENISTE
qualifié

Place stable et bien rémunérée.
Agréable ambiance de travail dans
usine moderne.

R. Baumgartner SA, PAYERNE
Cfj 037-61 34 80

17-20325

Opel Rekord
Un succès
mérité.
La Rekord est la voiture la plus vendue dans sa
catégorie. Et ce succès n'est pas dû au hasard;
il est le résultat des techniques d'avant-garde
utilisées lors de sa conception: un mélange
harmonieux de parfaite maniabilité, de confort
sur route plus que convaincant et de grandes
performances. Ces performances sont assurées
par une gamme de puissants moteurs, allant du
moteur 1,9 I N au 2.0 I à injection.

Produite spécialement pour la Suisse
Rekord Spécial 2.0 S, 4 portes.
Voyez chez votre concessionnaire Opel
à quel point l'équipement de cette voi-
ture à succès est complet. & le prix,
lui aussi, est fait pour vous convaincre:

pet<*e

kSS

I
Entreprise de maçonnerie

fi* cherche

CONTREMAITRE
i

Faire offres écrites avec curriculum I
vitae à Barbonesl SA

1530 PAYERNE
17-1515 I

MFrANirtlFN

sur voitures
ayant déjà quelques années de pratique

et sachant travailler seul.

Bon salaire,
place assurée à candidat sérieux.

2LE
BITÏÏS

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021/932445

1083 Méziêres

PI AMD

A ue inMm ml & Iniinr

avantageux.

Cfi (031) 44 10 82
(Heutschi-Gigon
Berne)

¦70_7-t v1<3

PORTES
basculantes
la porte idéale, bon
marché pr votre
garage, atelier,
dépôt, etc.
Div. dim. standard
dès Fr. 295.— seul,
Saisissez l'occasion

Unlnorm
CA /no-n Q-7 w -IO

Machine
à laver
linge - vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffée.
à céder avec gros
rabais.
Miels - Schulthess

Gehrlg - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuite.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations

MAGIC FRIBOURG
Cfi 037-45 10 46
(fi 021-36 52 12

A VENDRE
magnifique

THVnTA
Corolla 1200

en parfait état,
expertisée en janvier
1979, Fr. 3400.—.
Cfi 037-4612 00



Messager fribourgeois
à Nova Frib urgo

L abbe Pierre Kaelin vient de ren-
trer d'un voyage d'une quinzaine de
jours à Nova Friburgo, cette cité
brésilienne fondée au siècle dernier
par des colons fribourgeois. Il était
porteur des salutations amicales
adressées par le syndic de Fribourg
et le préfet de la Sarine au préfet de
Nova Friburgo, M. Alenças Pires
Barroso. L'abbé Kaelin a profité de
son séjour brésilien pour prendre
contact avec la commission d'entrai-
de issue de l'Association Fribourg -
Nova Friburgo, association qui a vu
le jour à la suite des premières ren-
contres Suisse - Brésil de novembre
1977. Cette année-là en effet une
importante délégation fribourgeoise
avait fait le voyage de Nova Fri -
burgo et cette visite avait donné lieu
à des retrouvailles historiques entre
gens de l'ancien continent et descen-
dants des colons fribourgeois.

L'Association Friboui'g - Nova Fri-
burgo, qui est forte de 400 membres
s'est fixé trois objectifs : renforce!
les liens d'amitié qui unissent désor-
mais les deux cités, favoriser les
échanges culturels et surtout venii
en aide aux familles les plus défavo-
risées des descendants des colons
fribourgeois. C'est d'ailleurs dans ce
contexte que va être lancée tout pro-
chainement une vaste campagne de
solidarité orchestrée par la commis-
sion d'entraide issue de l'associa-
tion.

Sans trahir de secret on peut ajou-
ter que trois autres projets sont éga-
lement en voie de réalisation dans
un plus ou moins proche avenir : il j
a d'abord la publication d'une pla-
quette contenant des textes de M
Martin Nicoulin , l'auteur de la « Ge-
nèse de Nova Friburgo », et d'Emile
Gardaz , avec un résumé traduit er
portugais ; il y a ensuite la mise sui
pied d'une exposition portant sui
1 époque de l'émigration qui a vu la
fondation de Nova Friburgo ; il y a
enfin le projet d'inviter en 1981, pour,
les fêtes du 500e anniversaire de
l'entrée de Fribourg dans la Con-
fédération, une délégation de Nova
Friburgo. Une idée originale vou-
drait que les descendants des colons
fribourgeois qui feront le voyage, les
Robadey, Castella , Dafflon ou autres
Folly et Magnin soient accueillis
dans des familles de chez nous por-
tant le même patronyme.

Nous aurons donc suffisamment
d'occasions pour revenir sur ce su-
jet et déj à très prochainement lors-
que sera lancée la campagne d'en-
traide dont nous avons parlé plus
haut.

Signalons enfi n que l'abbé Kaf-lin
qui, au cours de son voyage brésilien
a également rencontré Dom Hêldei
Camara , sera l'hôte d'une prochaine
émission de la Radio suisse romande
I à l'enseigne de « Toutes latitudes »
programmée le dimanche matin.

Le Mouret : un piéton
heurté par une voiture

Dans la nuit de samedi à diman-
che, à 1 h 30, un agriculteur de Pont-
la-Ville conduisait sa voiture du Pa-
fuet en direction de Praroman. A mi-
distance entre les deux localités, il
heurta un piéton qui cheminait dans
le même sens de la circulation. Ce
dernier, M. Jean-Louis Bapst, 17 ans,
a été projeté contre le pare-brise qui
vola en éclats, puis il retomba louri
dément sur la chaussée. Il souffre de
fractures du tibia et du péroné à la
jambe gauche. Il a été transporté à
l'Hôpital cantonal . On estime les dé-
gâts à 500 francs. (Lib.)

Pnorite coupée
à Grossguschelmuth

Samedi, à 8 h 05, un automobiliste
roulait au volant de sa voiture de
Grossguschelmuth en direction de
Kleinguschelmuth. Parvenu à la
croisée , il n'accorda pas la priorité à
une voiture qui venait de Cormon-
des. Une collision frontale s'ensui-
vit qui n'a pas fait de blessé. Dé-
gâts : 6000 francs. (Lib.)

Gempenach : glissade
sur la route verglacée

Vendredi soir, à 20 h 15, un auto-
mobiliste circulait au volant de sa
voiture de Morat en direction de
Berne. Parvenue à Gempenach , sa
machine glissa sur la route vergla-
cée, fit un tonneau , et se retrouva

1 " ~WÊ
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sur le toit , au bord de la chaussée. L(
conducteur n 'a pas été blessé. Lei
dégâts sont estimés à 4000 francs
(Lib.)

Ivresse au volant à Riaz
il roulait à gauche

Dans la nuit de samedi à diman-
che, à 00 h 30, un automobiliste d<
Vuadens, âgé de 20 ans, circulait et
direction de Bulle. A la sortie d<
Riaz, il fut surpris par une autre voi-
ture arrivant en sens inverse com-
plètement sur la gauche.

Pour éviter la collision l'automo-
biliste de Vuadens se déporta sur SE
gauche. Il avait terminé sa manoeu-
vre lorsque l'autre véhicule revin1
subitement à droite et le heurta de
flanc. Il y eut pour près de 5000 fr
de dégâts. Le conducteur fautif , âge
de 32 ans habitant Le Crêt , se trou-
vait sous l'influence de l'alcool. Sor
permis fut retiré sur-le-champ par IE
police. (YC)

A La Tour-de-Trême :
coûteuse inattention

Hier à 11 h 15, un automobiliste de
La Tour-de-Trême circulait dans
cette localité sur une route commu-
nale , en direction du chemin des Ro-
chettes. A la suite d'une inattention
lors d'un croisement , il entra en col-
lision avec une autre voiture égale-
ment conduite par un habitant du.
village. Une inattention qui fit toul
de même pour 2000 fr. de dégâts
YC

Dérapage et collision :
gros dégâts en Veveyse
Hier à 15 h, un automobiliste des

Jordils , âgé de 50 ans, circulait de
son domicile en direction de St-Mar-
tin. Au bas de la descente, dans un
virage à droite, à la suite d'un légei
coup de frein , sa machine se déporta
sur sa gauche et entra en collision
frontale avec celle d'une habitante
de Granges-Paccot, âgée de 26 ans
qui arrivait en sens inverse. Person-
ne ne fut blessé, mais les dégâts as-
cendent à 8000 fr. (YC)

• Du 15 au 17 janvier 1979 .
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Belfaux : mort tragique

Femme happée
par Se train

Hier , en début d après-midi, une ha-
bitante de Belfaux promenait son chier
le long de la voie ferrée , de son domi-
cile en direction du passage à niveau
de la route d'Autafond. A 200 mètres
du passage à niveau, à la sortie d'ur
virage, un train surgit . Son mécanicier
aperçut alors la malheureuse et , toul
en actionnant -les freins , tenta de l'aler-
ter en donnant un coup de sifflet. Mai:
celle-ci, certainement surprise, glissa e
fut happée par le train. Elle fut /-tuée
sur le coup.

Nous apprenions, hier soir , qu 'il s'agi'
de Mme Marie-Thérèse Meyer , mariée
mère de deux enfants. A sa famille
cruellement éprouvée, nous présenton:
nos chrétiennes condoléances. (Lib.)

Cousset : les commandants et commissions du feu ont délibéré

LES INCENDIES ONT COUTE CHER EN 1978
Les présidents des commissions loca-

les du feu et les commandants des corps
de sapeurs-pompiers broyards se son
réunis vendredi après midi à l'hôtel d<
la Gare de Cousset pour leur tradition-
nelle assemblée annuelle que présids
M. Georges Guisolan, préfet. On recon-
naissait notamment MM. Eugène Bo-
vard, directeur de l'Etablissement can-
tonal d'assurance des bâtiments et ses
collaborateurs, Jean-Louis Terrapon
syndic de Montagny-les-Monts , Geor-
ges Ballif , président de la Commissior
technique et Simon Bersier, président
de la Fédération broyarde. Des vreus
de rétablissement furent adressés à M
Henri Terrapon, secrétaire de préfec-
ture, atteint dans sa santé. Si ces assi-
ses permirent d'abord au directeur de
l'ECAB de présenter les grandes lignes
de l'exercice 78 , elles furent aussi poui
trois inspecteurs cantonaux l'occasion
de rappeler quelques principes essen-
tiels devant régir les activités des com-
missions locales du feu et des com-
mandants des corps de. pompiers.

En 1978, l'incendie a causé dans le
canton des dommages qui s'élèvent ;
quelque 4,5 millions de francs. Ce chif-
fre est supérieur de 1,3 million à celu
enregistré lors de l'exercice précédent
Le risque incendie a donc été moins fa-
vorable en 1978 qu 'en 1977, se concréti-
sant par un peu plus de 300 sinistres
La plus grande indemnité versée pai
l'ECAB fut de l'ordre de 970 000 fr.
elle concernait l'incendie partiel d'ur
bâtiment de la villa St-Jean, à Fribourg
Par districts, les résultats sont les sui-
vants : Brove 275 000 fr.. Glane 82 000 fr
Gruyère 795 000 fr., Lac 305 000 fr., Sa-
rine-Campasne 929 000 fr., Fribourg-
Ville 1 650 000 fr., Singine 345 000 fr.
Vevevse 165 000 fr. Pour le district de I E
Broyé , les sinistres supérieurs a 5000 Er.
se déclarèrent à Aumont, Vuissens, Es-
tavayer et Chapelle. Quant aux sinis-
tres causés par les éléments naturels , il:
ont repris un niveau qui se situe dan;
le cours normal avec un total de dom-
mages admis de 386 000 fr., contre
1 265 000 fr. en 1977, pour l'ensemble
du canton.

Comme toujours, la prévention de
l'incendie et la lutte contre le feu ont

ete l objet des efforts constants de
l'ECAB. Des sommes appréciables son
chaque année consacrées à cet effet
C'est ainsi que le financement des cour:
cantonaux de sapeurs-pompiers s'éleva È
150 000 fr. En 1977, la construction d'ad-
ductions d'eau , d'hydrantes et de réser-
voirs à plus d'un million et l'équipemen'
des corps à près de 300 000 fr. Des mon-
tants considérables furent aussi attri-
bués aux murs coupe-feu , aux installa-
tions d alarme, aux hangars et frais di
centres de renfort.

La seconde partie de l'exposé de M
Bovard consista en un commentaire su:
la couverture partielle des dommage:
causés par les tremblements de terre
Un pool a été constitué par l'Associatior
des établissements cantonaux au seir
duquel toutefois ne figure pas encore
celui de Fribourg. Le conseil d'admi-
nistration a déjà donné son accord de
principe à son adhésion.

Il ne reste plus qu 'à trouver la for-
roule juridique adéquate lui permettan
d'introduire chez nous la nouvelle cou-
verture sans être contraint de passe)
par une modification de la loi.

RECOMMANDATIONS ET
DIRECTIVES

Inspecteu r du feu pour le distric
de la Broyé, M. Léon Collaud rappel;
les compétences et les obligations de;
commissions locales du feu avan
d'adresser ses compliments à M. Geor-

compagme de deux ramoneurs du dis
(Photo GP
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soir : SOIRÉE D'ADIEU

CORRADO El 93
JUNIOR

Dès demain :

MANPY FIVE
EUROTEL - GRAND-PLACES

FRIBOURG
Cfi 037-22 73 01

17-697 1

Dans les stations fribourgeoises
UNE AFFLUENCE RECORD

La route barrée pendant deux heures au Lac-Noir
Tant par les conditions d'enneigé

ment que d'ensoleillement, la jour
née d'hier aura été le premier béai
dimanche de la saison qui s'offrai
aux amateurs de ski. Une journée
exceptionnelle en fait , qui a attire
un nombre record de skieurs dan:
toutes les stations des Prëalpes fri-
bourgeoises. Au point que cette si-
tuation a causé quelques surprises
voire quelques désagréments poui
les moins matinaux des skieurs.

Au Lac-Noir , la police a dû inter-
venir face au flot : ininterrompu de
voitures qu: arrivaient dans la sta-
tion de la Haute-Singine. Peu avan
13 heures et jusqu 'à 15 heures, li
route a dû être barrée à la circula-
lion.  « On n 'avait -jamais vu ça de-
puis 1968 », nous confie le gendarme
de Planfayon qui est intervenu avee
son collègue assisté par 4 pompier:

du village. En aval du barrage établ
à Zollhaus, on a évalué une file de
voitures longue de 2,5 km en direc
tion de Planfayon. Sur place au Lac
Noir , on estimait le nombre de voi
tures à 1500-2000 , dont 300 pour 1:
place située près des casernes. U1
record absolu dans les annales di
tourisme du Lac-Noir.

Situation record à Charmey égale
ment où l'on dénombrait 550 voiture;
sur les places de stationnement e
l'on estimait à 3500 le nombre di
personnes qui ont emprunté les ins
tallations.

« C'est notre meilleure journée, di
la saison »,; devait conclure l'un de:
responsables des remontées mécani
ques en espérant que le mouvemen
se prolonge puisque le début de sai
son n 'a pas été des plus remarqua-
bles. (Pib)

1RE MARCHE
DE LA PAIX

40 participants

M. Georges Guisolan, préfet , a gauche, ei
trict.

Une quarantaine de personnes on'
participé dimanche à une première
« marche de la paix » de Fribourg i
Morat , organisée par le comité fri-
bourgeois de l'initiative «« pour ur
authentique ser\'ice civil ». La mani-
festation , autorisée par les autori-
tés, a été mise sur pied en signe de
solidarité avec un objecteur de cons-
cience fribourgeois qui , dès lundi,
purprera , pour la tVuxième fois , une
peine d'emprisonnement à Bellechas-
se.

Partie du Tilleul , à Fribourg, 1;
colonne des marcheurs atteignit
après quelques pauses, l'obélisque
de Morat , où fut planté un rameai
de l'arbre qui commémore la célèbre
bataille. Cette manifestation se vou-
lait surtout symbolique : drapeai
blanc en tête à travers les ch=>nm
de neige, absence de compétitioi
pour signifier la volonté des parti
cinants de construire une paix fon-
dée sur autre chose que des batail-
les. Aucun incident n 'a troublé cet-
te première marche. (Lib.)

ges Ballif , de Villeneuve, nouveau mem-
bre de la commission administrative , di
l'ECAB, dont les compétences et le dé
vouement sont unanimement reconnus
M. Félix Boschung, inspecteur cantona
technique, insista sur le service de po
lice, sujet trop souvent négligé mai;
extrêmement important. « A la suite
d inspections, déclara M. Boschung, oi
a pu constater que l'équipement de
polices sapeurs-pompiers laissait à dési
rer ». On entendit encore M. Roge:
Bourgknecht , inspecteur cantonal lu
aussi, développer de fort intéressant:
propos sur la résistance au feu d'ui
bâtiment et le temps nécessaire à uni
évacuation.

Rondement menée, donnant l'occasiot
à M. Guisolan de rendre hommage au:
deux ramoneurs du district , ces pré-
cieux collaborateurs des commission:
locales, l'assemblée s'acheva par les in-
terventions de M. Simon Bersier , qu
annonça l'assemblée cantonale des sa-
peurs-pompiers ce prochain samedi ;
Cugy et celle de la Fédération broyarde
le 2 février à Villeneuve, de MM. Geor-
ges Ballif. président de la commissior
technique et Jean-Louis Terrapon , syn-
dic de Montagny, qui se félicitèren
tous deux de l'esprit constructif dan:
lequel se déroulèren* les débats. (GP)
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soir lundi
SOIRÉE D'ADIEU

de l'orchestre
« MIDNIGHT SUN »

Dès demain et jusqu'à
vendredi

« TELEPHON »
(5 musiciens)

Ouvert tous les soirs
Le lundi entrée libre
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Père, si c'était possible , que ce calice
s'éloigne de moi. Mais non pas ma vo-
lonté, mais la tienne.

Mt. 24, 39

Monsieur Camille Meyer-Roulin et ses fils Didier et Sébastien, à Belfaux ;
Monsieur Paul Roulin, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Bernard Roulin , à Sugiez ;
Madame Guy Roulin et ses enfants, à Farvagny ;
Monsieur et Madame José Roulin et leurs enfants, à Fribourg :
Monsieur et Madame Robert Tissot-Meyer, à Cerniat ;
Monsieur et Madame Pierre Meyer et leur fille, à Broc ;
Monsieur et Madame Fernand Meyer et leur fils , à Bulle ;
Monsieur et Madame Raymond Meyer et leurs enfants , a Cerniat ;
Monsieur et Madame Roger Andrey-Meyer et leur fille, à Romont
Monsieur et Madame Irénée Meyer, à Matran ;
Madame Vérène Meyer et son fils , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse MEYER

née Roulin

leur très chère épouse, maman, fille, soeur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parer
te et amie, enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa 42e année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de St-Etienne, à Be
faux, le mardi 16 janvier 1979 à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Belfau>

Veillée de prières : ce lundi à 19 h 30 en l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Que Dieu accueille dans sa Paix et sa Lumière

« Sur le seuil de sa maison
Notre Père t'attend ».

Paul HUGUET
Monsieur

notre cher époux, papa , beau-papa,: grand-papa, frère, beau-frere, oncle, parrain ,
cousin et ami-, pieusement décédé le 12 janvier 1979 dans sa 61e année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture est célébré ce lundi 15 janvier 1979, à 14 h 30 en l'église de
Prez-vers-Noréaz.

Domicile mortuaire : Prez-vers-Noréaz.

Les familles dans la peine :

Madame Marthe Huguet-Yerly, à Prez-vers-Noréaz ;
Madame et Monsieur Joseph Yerly-Huguet et leurs enfants Michel, Laurent el

Marie-Noëlle, à Lovens ;
Madame et Monsieur Jean-François Dubey-Huguet et leurs enfants Benoît el

David, à Domdidier ;
Monsieur Bernard Huguet , à Prez-vers-Noréaz ;
Monsieur et Madame Armand Huguet-Chardonnens et leurs enfants, à Noréaz ;
Madame et Monsieur Ernest Gendre-Huguet et leurs enfants , à Rosé ;
Madame et Monsieur Paul Chammartin-Huguet et leurs enfants, à Massonnens ;
Madame et Monsieur Gérard Chardonnens-Huguet, à Domdidier ;
Madame Agathe Gendre-Huguet et ses enfants, a Prilly ;
Madame et Monsieur Paul Mottas-Huguet et leurs enfants, à Guin ;
Madame et Monsieur Albin Stritt-Huguet et leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Louis Pittet-Yerly et leurs enfants, à Matran ;
Monsieur et Madame Jean Codourey-Yerly et leurs enfants, à Prez-vers-Noréaz
Mademoiselle Blanche Yerly, à Prez-vers-Noréaz ;
Monsieur et Madame Paul Yerly-Magnin et leurs enfants, à Soulce ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Paul Risse-Parel et leur fille Chantai , à Gorgier ;
Madame et Monsieur Richard Mignot-Risse, à Lausanne ;
Mademoiselle Marie-Claire Risse, à Lausanne ;
Les familles Risse, Niquille et Muller ;
Les familles Guillet , Python, Tornare et Baechler ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre RISSE

leur très cher et bien-aimé papa , beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, par-
rain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 13 janvier 1979 dans sa
80e année, après une courte maladie chrétiennement supportée, réconforté par les
sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de La Roche, le mardi
16 janvier 1979, à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église St-Pierre, à Fribourg.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église paroissiale de La Roche, ce
lundi 15 janvier 1979 à 19 h 30.

Repose en paix, cher papa !

Le présent avis tient lieu de faire-part.
¦ ^—^——— ————————————————aa.—

Madame veuve Emile Moret-Genoud et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Julien Pittet-Ge-
noud, à Vuadens ;

Monsieur et Madame Marcel Genoud-
Tercier, à Semsales, et leurs enfants,
à Fribourg et Semsales ;

Les enfants de feu Meinrad Fahrni-Ge-
noud ;

Les enfants de feu Joseph Gremaud-
Genoud ;

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Raymond Genoud
Les Plaines

leur très cher et regretté frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin et ami, en-
levé à leur tendre affection le 12 janv iei
1979, à l'âge de 79 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d'enterrement est célébré en
l'église de Semsales, ce lundi 15 janviei
1979, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Famille Marcel
Genoud, Les Plaines, Semsales.

R.I.P.
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Le cercle fribourgeois «La Berra»
Le Landeron, Cressier et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame

Bertha Ropraz
mère de son dévoué et cher président

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

t
Le Syndicat d'élevage bovin

d'Avry-sur-Matran

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul Huguet
ancien membre et père de
Monsieur Bernard Huguet

membre du comité

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

«BaB-»»»aaà1-a-aaaaaa' aa
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La Société de musique «La Cigonia»
Prez-vers-Noréaz

a le profond regret de faire part dt
décès de

Monsieur

Paul Huguet
membre actif vétéran,
dévoué porte-drapeau

L'office d'enterrement sera célébré er
l'église de Prez-vers-Noréaz, ce lund
15 janvier 1979, à 14 h 30.
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Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Frlboiiro

t
Jeanne-Marie et Armand Rossier-Macherel et leurs enfants Emmanuelle, Lau-

rence et Joëlle, à Fribourg, route de la Broyé 22 ;
Pierre et Marie Macherel-Nicolet et leurs enfants Claude-Alain, Ariette, Jean-Da-

niel et Catherine, à Genève ;
René et Marie-Jeanne Macherel-Mauroux et leurs enfants Nicole, Corinne, Patrick

et Sandra, à Chénens ;
Georgette Macherel et Roland Schervvey, à Lausanne ;
Paul et Monique Macherel-Noth et leurs enfants Jérôme et Sophie, à Bulle ;
Rachel et Louis Perroud-Macherel et leur fille Estelle, à Lausanne ;
Roland et Christiane Macherel-Pythoud et leurs enfants Christophe et David, à No-

réaz ;
Elisabeth et José Lapiedra et leurs enfants Alvaro et Ismaël, à Salou (Espagne) ;
Madame Jeanne Baud et famille, à Chénens ; •
Madame Agnès Baud et famille, à Chénens ;
Madame Marguerite Macherel, à Versoix ;
Les familles Magnin-Nicolet, à Chénens et Genève ;
Les familles Kuenlin et Perler, à Villars-sur-Glàne et Neyruz ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Juliette MACHEREL

née Baud

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belde-sceur
tante, marraine, cousine et parente, enlevée à leur tendre affection, le 14 janviei
1979, dans sa 77e année, après une longue maladie, réconfortée par les sacrement;
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale d'Autigny, le mer-
credi 17 janvier 1979, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : 1751 Chénens.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle de Chénens, mardi lf
j anvier 1979, à 20 heures.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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Il n'eut d'autres joies que celles de sa
famille et n'était heureux qu 'au milieu
des siens.

Epoux, père et grand-père admirable, il nous a laissé l'em-
preinte de ses pas sur la route du bien, les beaux exemples
de sa vie chrétienne.

Madame Raymond Yerly-Pittet, à La Joux ;
Berthe et Joseph Esseiva-Yerly et leurs enfants, à Cernier ;
Arsène Yerly, à La Joux ;
Marc et Gaby Yerly-Perroud, à Grattavache ;
Clémence et André Dumas-Yerly et leurs enfants, à La Magne ;
Françoise et Jean-Marc Ruffieux-Yerly et leurs enfants, à Bulle ;
Willy Yerly, à La Joux ;
Robert Yerly, à La Joux ;
Catherine Yerly, à La Joux, et son fiancé ;
Béat Yerly, à La Joux ;
Madame veuve Paul Yerly-Monney, M. et Mme Benoît Yerly-Menoud, Mme vve

Marie Delabays-Yerly, Mme vve Cécile Morard-Yerly, Mme vve Alexis Yerly-
Monney, Mme vve Achille Yerly-Genoud, M. et Mme Alfred Yerly-Descloux
M. et Mme Bruno Yerly-Pasquier, les enfants de feu Alexandre Yerly e
leurs familles ;

Madame veuve Emile Pittet-Bapst, Mlle Andréa Pittet , M. et Mme Jules Pittet-
Barras, Mme et M. Cécile Seydoux-Pittet , Mme et M. Gertrude Frossard-
Pittet , Mme et M. Agnès Golliard-Pittet , et leurs familles ;

Les familles parentes et alliées,

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raymond YERLY

leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle
parrain , parent et ami , enlevé à-leur tendre affection le 14 janvier 1979, dan:
sa 68e année, après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de La Joux, le mercred
17 janvier 1979, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : La Joux.

Il ne sera pas envoyé de faire-part . Cet avis en tient heu.
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Mademoiselle Raymonde Burgy, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Manfred Burger-Burgy et leur fils Pierre, à Zurich ;
Monsieur et Madame Edgar Rossel-Bourquin, à Courtébert ;
Monsieur et Madame Jean Rossel-Engel et famille, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Vittorio Gaimarri-Rossel et famille, à Sonceboz ;
Monsieur Vital Laemle-Rossel, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Fernand Sottaz , à Yverdon ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Raymond BURGY

née Yvonne Rossel

Elle s'est éteinte paisiblement au château du Bois, à Belfaux, le 14 janvie
1979, dans sa 85e année.

Le culte funèbre aura lieu au temple d'Estavayer-le-Lac, le 17 janvier 1979, :
15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé, à Esta-
vayer-le-Lac.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Manifestations
du jour

Centre J.M., Criblet 4 : exposition de
photos de 3 photographes du « 75 » de
Bruxelles. Ouvert de 15 à 19 h.

Chapelle de l'hôpital de Billens
Mardi 16 janvier , à 20 h., neuvaine à

Notre-Dame de la Médaille miraculeuse.

Chapelle de la Providence
Lundi 15 janvier, à 16 h. et à 20 h.,

exercices de la Neuvaine à N.-D. de la
Médaille miraculeuse.

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

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

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

Ambulances : (f i 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

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

Pharmacie de service du lundi 15 jan-
vier : Pharmacie St-Barthélemy (rte de
Tavel 2).
HOPITAUX

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

Garcia : (f 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 b 30 tous les jours et
dimanches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours et
dimanches.

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

Service de soins à domicile : Cfi 22 93 08.
Service de babysitting : (f i 22 93 08.
SOS fu tures mères : (f i 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales , square des

Places 1 : (f i 22 54 11 ; 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 . 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lundi 15 janvier
SAINT MAUR, disciple de saint Benoît

La personne de saint Maur nous est
connue par le livre des Dialogues de
saint Grégoire le Grand. Maur , selon cet
ouvrage, qui d'ailleurs vise à l'édifica-
tion et non à la rigoureuse exactitude
historique, appartenait à une fa-
mille patricienne de Rome et était fils
d'un sénateur nommé Aequitius qui le
confia à saint Benoît, lequel dirigeait
alors le monastère de Subiaco. Saint
Grégoire nous a retracé l'épisode qui
met en lumière l'esprit d'obéissance de
saint Maur. Un jour que le compagnon
du jeune Maur, Placide, était tombé
dans un étang en voulant puiser de
l'eau, Benoît, averti, ordonna à Maur
de sauver le malheureux Placide qui se
noyait. Sans hésiter, Maur s'engage
dans l'eau, saisit son compagnon par
les cheveux et le ramène sur le rivage.
Plus tard, Maur suivit le patriarche
des moines d'Occident au Mont-Cassin.
Une biographie tardive et dont la va-
leur historique n'est plus admise pré-
tend que, à la demande de l'évêque du
Mans, Maur aurait été chargé d'une
nouvelle fondation, celle de Glanfeuil,
qu'il aurait dirigée jusqu 'à sa mort.

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

trative, section cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — Les Bronzés : 16 ans.
Corso. — Les derniers jours de Pom-

péi : 16 ans.
Eden. — Le miroir : 16 ans. — Un

après-midi de chien : 16 ans.
Alpha. — Une femme, un jour : 16 ans.
Rex. — Mort sur le Nil : 16 ans. —
Studio. — La ferme galante des nym-

phomanes : 20 ans.
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Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : mercredi, jeueli et samedi matin de
10 à 12 h, tous les après-midi de 14 à 18 h,
le vendredi jusqu 'à 19 h et le samedi jus-
qu 'à 17 h.

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

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

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

" t
Le FC «Espérance», Prez-vers-Noréaz

a le grand regret de faire part du décès
de

Monsieur

Paul Huguet
membre bienfaiteur, père de Monsieur

Bernard Huguet membre actif et
beau-frère de Monsieur Ernest Gendre

vice-président et responsable des
juniors.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Prez-vers-Noréaz, ce lundi
15 janvier 1979, à 14 h 30.

t
La Société de jeunesse
de Prez-vers-Noréaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul Huguet
père de Monsieur Bernard Huguet

dévoué président

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Prez-vers-Noréaz, ce lundi
15 janvier 1979 à 14 h 30.
¦¦ ¦Illlllllllllllaâ-lllllaa-lllllâ-lll Il II llHâallHallalMIalIlll aààJaJiia»!

La Société de laiterie et son laitier
de Prez-vers-Noréaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul Huguet
ancien et dévoué président

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Prez-vers-Noréaz, ce lundi
15 janvier 1979 à 14 h 30.

t
La Société des sapeurs-pompiers

de Prez-vers-Noréaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul Huguet
père de Monsieur Bernard Huguet

membre de la société

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de Prez-vers-Noréaz, ce lundi
15 janvier 1979 à 14 h 30.

t
Les contemporains 1918

de Sarine-Campagne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul Huguet
leur cher membre

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Prez-vers-Noréaz, ce lundi
15 janvier 1979, à 14 h 30.

Il n'y a pas que
la drogue qui tue

Un jeune homme sensible s'est sui-
cidé plutôt que de se rendre à la po-
lice , où on voulait l'entendre « pour
une enquête en cours », selon la li-
tote en usage. Peur injustifiée ? Non,
ce garçon avait déj à passé dans les
mains de cette « justice » et savait
f o r t  bien à quoi il pouvait s'attendre
de la part de la police et de l'insti-
tution judiciaire.

Ce suicide, personne n'en aurait
rien su si des tracts dits « injurieux »
n'avaient été répandus et a f f i c h é s  en
ville, par des mains que la colère et
le chagrin avaient guidées. Il y  a
peut-être plus d'humanité dans ce
geste dénonciateur que dans l'indé-
crottable bonne conscience des fonc-
tionnaires impliqués dans le suicide
d'un être faible .

Comme d'habitude dans notre bon-
ne ville, ce n'est pas le scandale qui
est scandaleux, mais la dénonciation
du scandale. Les colleurs de tracts
ne s'y sont pas trompés qui sont res-
tés dans un anonymat prudent pour
communiquer, peut-être dans un
langage sans nuance, ce qu'ils de-
vaient à une autre conception de la
justice et du respect humain de pu-
blier.

Maintenant, on dira que la police

faisait  son travail , et la justice le
sien. Il se peut. On voudrait qu'elles
mettent une même ardeur à attraper
les vrais dangers publics et ceux de
droit commun qui «font  les banques»
comme ils veulent. Il  est vrai qu'on
fa i t  le caïd à moins de f ra i s  avec des
mineurs et de pauvres diables a f f a i -
blis par la drogue , et d' autant mieux
s'ils sont incapables matériellement,
socialement et quelquefois intellec-
tuellement de fair e appel aux
moyens de protection et de défense
que la loi accorde aux justiciables.

Il est vrai aussi que ces pauvres
diables permettent d' en f l e r  les sta-
tistiques à volonté et de fa ire  illu-
sion sur le travail accompli par cer-
tains planqués. Quelquefois , pou r-
tant, l'art de ne pas se tuer au tra-
vail se paie d'une vie innocente. Il
n'y a pas que la drogue qui tue :
l usage de la force  légale doit être
nuancé par le tact et le respect hu-
main, elle doit donc se doubler d'une
qualit é morale dont on vient de
constater tragiquement l'absence.
La publication intégrale de la lettre
de ce malheureux garçon devrait
être le premier acte courageux de
nos justices.

R. A.

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

de la Rédaction

SURETE : 800 AFFAIRES EN 2 MOIS
De la modeste infraction au gros casse
Durant les mois de novembre et

décembre 1978, la Police de sûreté a
notamment dû intervenir dans les
cas suivants :
a 158 vols et tentatives de vols par
effraction, les cambrioleurs ayant
emporté, au total, Fr. 280 272.— ©t
causé des dégâts estimés à fr.
52 652.—.
• 319 vols et tentatives de vols,
pour une somme totaile de fr. 267 473.

• 8 incendies et débuts d'incendie.
• 55 dommages à la propriété, le
montant total des dégâts causés
s'élevant à fr. 43 588.— .
• 3 agressions.
• 8 affaires de mœurs.
• 12 disparitions de personnes (tou-
tes retrouvées).
• 13 affaires de lettres anonymes,
menaces de chantage.
• 7 levées de corps.
• 67 infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants.
• 16 vols de voitures (14 retrou-
vées).
• 6 vols de motos et motocycles lé-
gers (tous retrouvés).
• 102 vols de cyclomoteurs (28 re-
trouvés).
• 25 vols de vélos (4 retrouvés).

En outre, le mardi 14 novembre
1978, vers 03.30 heures, deux malfai-
teurs • ont agressé un bijoutier de
Morat à la sortie 'de son magasin. Ils
lui ont assené plusieurs coups de
couteau et , sous la menace, se sont
fait remettre une grande quantité
de bijoux dont la valeur est estimée
à près de fr. 60 000.—. L'enquête ten-
dant à confondre les auteurs de ce
brigandage se poursuit.

De plus, le jeudi 30 novembre
1978, vers 20.00 heures, un hold-up
a été commis à la poste de Broc. Les
deux auteurs, après avoir agressé le
buraliste et les deux personnes char-
gées du nettoyage des bureaux, se
sont empares d'une somme totale de
fr. 115 000.—. Les investigations me-
nées en collaboration avec les polices
vaudoise et genevoise ont permis
d'identifier les deux malfaiteurs et
de récupérer fr. 80 000.—. En outre,
ces deux auteurs ont avoué avoir
perpétré une agression à main armée

contre l'administrateur de la poste
de Rolle, où fr. 293 000..— furent dé-
robés et avoir attaqué les convoyeurs
de fonds de la Maison Vifor à Genè-
ve, où ils emportèrent fr. 215 000.—.

De nombreux auteurs de délits ont
été identifiés, entre autres :

• Dans l'après-midi du samedi 9
décembre 1978, deux ressortissants
français ont été surpris en flagrant
délit de cambriolage d'une villa à
Rose par le propriétaire lui-même.
Ils ont réussi à prendre la fuite en
emportant leur butin , soit de l'argent
et des bijoux. Mais, ils ont été rejoints
et arrêtés peu après leur forfait.
L'enquête menée en collaboration
avec les polices des cantons de Vaud,
Valais et Genève a permis d'établir
que les deux malfaiteurs avaient
commis plusieurs délits identiques
dans ces cantons.

• Un Genevois, âgé de 27 ans, libé-
ré depuis six semaines des Etablisse-
ments pénitentiaires de la Plaine de
l'Orbe, a été intercepté à Marly,
après qu'il eut forcé un barrage de
police dans la région de Fribourg.
Dans le véhicule, qui avait été volé à
Genève, ont été découverts des ex-
plosifs prêts à l'emploi et divers ins-
truments de cambriolage. Ce mal-
faiteur a reconnu avoir commis un
cambriolage à Genève et avoir sub-
tilisé à Sion des explosifs avec les-
quels il a fait sauter un autre coffre-
fort à Genève.

• Un Fribourgeois, âgé de 28 ans, a
reconnu être l'auteur de cambriola-
ges de trois villas à Pensier et à Fri-
bourg et , à deux reprises, d'un tea-
room à Charmey. Le butin ainsi
amassé de juin 1977 à octobre 1978
s'élevait à fr. 108 850.— ; quant aux
dégâts , ils atteignaient fr . 31 200.—.
L'auteur remit une partie de l'argent
et des objets dérobés à un de ses
amis , fribourgeois âgé de 27 ans, qui
a été dénoncé au juge d'instruction
comme receleur.
• Un ressortissant espagnol, âgé de
40 ans, a été identifi é comme étant
l'auteur de 31 cambriolages dans
toute la Suisse, dont deux furent
commis à Fribourg. Ce malfaiteur
s'en prenait spécialement aux bijoux
et , aidé par un complice qui lui ser-
vait de chauffeur, s'est approprié un
butin estimé à fr . 175 000.—. (Com.)

CIRCULATION : UNE CONSTATATION REJOUISSANTE

Des conducteurs mieux stylés
La crainte du retrait de permis, le

rôle autant préventif et dépressif de
la gendarmerie, ainsi qu 'une discipline
plus accrue de la part des conducteurs,
ces trois causes conjuguées permettent
à l'Office de la circulation et de la
navigation du canton de Fribourg de
constater un réjouissant recul des ma-
sures prises à rencontre des conduc-
teurs au cours de l'année 1978.

En effet , pendant ce laps de temps,
1826 mesures ont été prononcées con-
tre 1880 l'année précédente. 579 auto-
mobilistes se sont vu retirer leur per-
mis contre 674 en 1977, et quelque
960 avertissements ont été décernés,
dont 188 pour des excès de vitesse.

En tète parmi les motifs de retrait ,
l'ivresse au volant a été la cause de

301 mesures, contre 345 en 1977, tandis
que les infractions aux autres règles
de la circulation ayant causé un acci-
dent ont suscité 255 retraits de permis.
Notons enfin que ces mesures ont fait
l'objet de 50 recours auprès du Conseil
d'Etat. (Com.-Lib.)

y "" A prix de SOLDES
votre linge de maison

Une seule adresse

BRUNSCHWIG
Av. de la Gare — FRIBOURG

17-221



MIEUX QUE DES SOLDES
DES PRIX EXCEPTIONNELS

DANS TOUS NOS MAGASINS
Rue de Romont 4

ARTICLES NON SOLDES RABAIS 10%
Rue de 2 - Rue de Romont 24

r̂ aate^k^

*8[0«*
T)o<>o

Banque
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Le difficile saut dans e XX e
Trente-sept jours d'un coma sans espoir , puis quarante-cinq jours de succes-
sion au président défunt vont-ils permettre, le 9 février prochain, à T'Algérie de
trouver l'homme qui tiendra bien en main la barre de cet important pays du tiers
monde? Partout, et surtout à Alger évidemment, on se pose la question. Houari
Boumediene, homme passionné et froid , élevé dans les écoles musulmanes et non
dans les institutions françaises, personnage charismatique persuadé qu'il représen-
tait l'Algérie éternelle, a laissé une succession difficile. Ce Richelieu arabe a su
donner a chaque Algérien le sens du destin d'une patrie commune. A un homme
groupant sur sa personne tous les pouvoirs civils et militaires, il faudra trouver,
un continuateur politique en la personne d'un gestionnaire, d'un dirigeant s'ap-
puyant sur un pouvoir collégial. Ce pouvoir collégial sera celui des huit personna-
lités formant le Conseil de la révolution, « dernier carré vivant des 26 conjurés
du coup d'Etat de juin 1965 », qui amena Houari Boumediene au pouvoir suprême
et incontesté.

Treize années de pouvoir d'un homme
aussi secret que l'atmosphère des hauts
plateaux et aussi silencieux que le dé-
sert , ont éloigné l'Algérie de ce qu 'elle
était lors de la présence française. Ce
n'est plus le pays un peu désordonné
de l'exhubérance méditerranéenne, mais
un chef de file du tiers monde, un
Etat industrialisé et socialiste; c'est
aussi un champ d'expériences, pt r- 'est
cela qui fait que la mort de Boume-
diene place l'Algérie à un point de
croisement. L'Etat algérien dispose en-
tièrement de ses ressources énera^ti-
ques. Chaque année, une soixantaine
de millions de tonnes de pétrole brut
et d'énormes quanti tés  d" gaz np '- - ""l
démontrent la richesse du pays. Mais
l'agriculture a- été en quelque sorte sa-
crifiée au développement industriel
Dans un pays où la population a pres-
que doublé en vingt ans (actuellement
18 millions d'habitants), les problèmes
d'approvisionnement sont déjà diffici-
les. Mais en Algérie, où 85"/n des ha-
bitants résident à la campagne, on peut
s'étonner que le sixième du hudeet de
l'Etat doive être consacré à l'importa-
tion de produits alimentaires.

Quelques favoris à la succession , tous membres du Conseil de 1 a révolution : de haut, en bas et de gauche à droite, le ministre
des Affaires étrangères, Abdel Aziz Bouteflika, Mohammed Salh Yahiaoui, Mohammed Ben Ahmed Abd-elghani, le généra
Bendjerid Chadli, Ahmed Bencherif , le colonel A. Belhaouchet, Ahmed Draia et Mohammed Tayebi Larbi. (Keystone;

Les uns disent que c'est le régime
bureaucratique qui stérilise le pays. Les
autres parlent de corruption. Les troi-
sièmes pensent que les deux choses
peuvent aller de pair. Boumediene vou-
lait faire de son pays « la Prusse de
l'Afrique ». Il n'y est pas parvenu. Sor
successeur, de toute évidence un colo-
nel, devra s'appuyer sur l'armée. Mai;
aussi sur les paysans. Sans oublier
qu 'avec l'affaire de l'Iran, le pétrole
algérien sera important pour l'Occi-
dent. Pour la succession , on donne de
grandes chances au colonel Yahiaoui
46 ans, autrefois officier important , au-
jourd'hui un homme influent au seir

PVJF ¦ J"~^HJ se

L'inhumation du président Boumediene,

du parti. Mais il devra compter aussi
avec l'autorité du colonel Ben Djerid
Chadli (49 ans), commandant de l' ar-
mée de l'Ouest , si importante pour la
lutte avec le Maroc. Le ministre de
l'intérieur, également colonel , Abdel-
ghani , et le colonel Bencherif , ancien
chef de la gendarmerie, vont aussi
jouer leur rôle dans la lourde succes-
sion. L'Algérie a besoin , après un hom-

me à poigne, d' un gestionnaire. Mais
pas de ceux pour lesquels ne comptent
que le rendement financier ou les suc-
cès du moment. Satisfaire les besoins
de la population passe avant les rêves
de puissance. Pas de guerre avec le
Maroc. Mais un sens politique national
fort et à la mesure des espérances de
9 millions d'habitants de moins de 2C
ans. - •

On ne saute pas d'un coup du Mo-
yen Age dans le XXIe siècle. Le cas
de l'Algérie montre toutes les difficul-
tés qu 'il y a à vouloir transformer ur
pays, à l'arracher à la lourdeur de cer-
taines traditions, à le rendre maître
de ses richesses sans affoler les habi-
tants sortis de leurs habitudes ances-
trales et sans attirer la convoitise des
voisins puissants. Le pari est difficile s
tenir. On comprend que, dans les pays
musulmans, les autorités religieuses, de-
puis leur tapis de prière, cherchent È
freiner le mouvement. Elles veulent
souvent en rester à l'ancien temps.
Peut-être parce que , pensent-elles, or
y était plus heureux.

Pris entre l'intérêt que manifestenl
les puissances d'argent et la crainte des

milieux religieux de voir le pays rom-
pre avec la tradition coranique, les di-
rigeants musulmans des Etats pétro-
liers du tiers monde ont une tâche
quasi impossible à remplir. Boumediene
a compté sur l'appui de l'URSS et sur
les théories socialistes. D'autres, comme
le shah d'Iran, se sont appuyés sur
l'Occident. Les émirats du golfe Per-
sique et l'Arabie séoudite ont choisi ur
peu le même chemin, mais les dangers
sont nombreux.

En effet, les pays qui reposen t sur
une nappe de pétrole peuvent s'en dé-
sintéresser. Sinon, les armées étran-

la droite de la tombe de l'émir Abdel Kadder. (Keystone

geres pourraient l'envahir. La tenta-
t ion est donc grande pour un tel pays
d'exploiter lui-même son or noir poui
ne pas tomber sous la coupe d'un autre
Etat. Or, il sait que son pétrole sers
tari dans 25 ou 30 ans. Force lui esl
donc de se muer dans ce délai en ur
Etat qui produira assez de biens poui
pouvoir les exporter et se passer d'ur
pétrole qu'il cessera d'avoir. Il doit donc

aller vite. Mais l'unité de la nation ris-
que de se casser dans un décollage éco-
nomique aussi brusque. Le shah d'Iran
avait programmé l'industrialisation de
son pays. Les Iraniens ne l'ont pas sui-
vi. Plus il cherchait à précipiter le mou-
vement, plus ses sujets tentaient de Ter
empêcher. Les uns , comme on vient de
le dire , par respect de la tradition , lei
autres parce qu 'ils voulaient aller en-
core nlus vite et sans lui: pour proclame]
la démocratie, et les troisièmes, proba-
blement les olus habi les , parce hn 'il:
ne pardonnaient pas au shah d'être
protégés par les Américains.

POUR COMPENSER LE MANQUE DE
CADRES

Pour s'industrialiser, ces Etats , qu 'ils
s'appellent le Nigeria, le Koweït, l'In-
donésie ou l'Irak, sont obligés de for-
mer des cadres de toute urgence. Us
envoient donc des étudiants à l'étran-
ger. 7000 Séoudiens sont ainsi au?
Etats-Unis. L'Iran en avait plus de
50 000. Ces pays édifient des écoles , mê-
me des universités. Ils forment, ains
toute une génération de jeunes gens qui
lorsqu 'ils sortiront des classes supérieu-
res ou reviendront de l'étranger, se re-
trouveront et se retrouvent déjà dam
un chez eux qui aura évolué beaucoui
moins vite qu 'eux-mêmes. Une brèche
se créera. Les pays les plus riches im-
porteront de la main-d'œuvre des pays

les plus pauvres. Ainsi l umon des Emi-
rats du golfe Persique, qui compte
160 000 autochtones, a importé plus de
600 000 étrangers.

Ce ne sont pas là des questions
théoriques qui se posent à l'imaginatior
d' un journalis te  en mal de copie. Ce
sont les véritables problèmes du tiers
monde. Ceux qu 'en Europe ou ailleurs
dans les pays industrialisés, on ne veul
pas toujours voir d'un œil clair. El
pourtant c'est là le thème numéro ur
de demain. Ils constituent l'arrière-fone:
de toutes les réunions politiques , même
celles de la Guadeloupe. Tous les hom-
mes d'Etat dignes de ce nom y son-

gent parce qu us savent que le mélange
qui se produit ainsi dans les pays er
voie de développement est détonnant
Et moins contrôlable que la bombe ato-
mique.

L'Iran et l'Algérie sont ainsi deu j
laboratoires dans lesquels on peut sen -
tir l'évolution future de ce tiers monde
qui débouche sur l'industrialisation.

J.H.
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LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER

motion de censureTurquie : rejet de

UN RISQUE CROISSANT
DE GUERRE CIVILE

L'Assemblée nationale turque a rejeté, le 4 janvier, par 226 voix contre
220, l'inscription à son ordre du jour de la motion de censure contre le Gou-
vernement déposée par M. Suleiman Demirel, président du Parti de la ,ius
tice (opposition). Aux Etats-Unis on estime qu 'une aide financière des pay
de l'OTAN à la Turquie est indispensable pour l'aider à surmonter la cris<
économique et sociale qui se trouve à l'arrière-plan des troubles qu 'elle con
naît ; le premier ministre turc, M. Ecevit , a demandé au président Cartel
d'étudier une telle aide avec ses partenaires.

De notre correspondant

La ville de Kahramanmaras ou l'émeute
la fin décembre. Ce bain de sang amen;
d'urgence dans treize provinces.

Des actes isolés de terrorisme fai- c
saient, depuis des semaines, quoti- t
diennement trois à cinq victimes i
dans diverses localités du pays. Mais ï
le fanatisme atteint son paroxysme %
la veille de Noël , à Maras, faisant r
plus de cent morts, plus de mille 1
blessés, sans compter les innombra-
bles, magasins, ateliers et maisons
démolis. La ville semblait avoir été
prise d'assaut par des troupes enne-
mies. Le Croissant Rouge a dû en-
voyer d'urgence des couvertures, de:
tentes, des vivres et des cuisines rou-
lantes.

Que s'est-il passé? Deux ensei-
gnants de lycée sont assassinés, l' ur
pour avoir approuve des sanction,
disciplinaires prises contre un élève
Mais le lendemain, lors de l'enterre-
ment , un groupe de protestataire
s'oppose aux funérailles religieuses
sous prétexte que les défunts étaien
des « gauchistes » et qu 'il ne faut pa:
prier pour les infidèles. Là-dessus
les événements se précipitent; de:
éléments armés parcourent la ville
au cri de : « Mort aux communistes
Vive la Turquie musulmane! » Bien-
tôt , la ville est à feu et à sang. Mal-
gré l'intervention des forces armées
— blindés et troupes parachutées —
les émeutes durent deux j ours. C'est
seulement lentement que les forces
de l'ordre se rendent maîtres de cer-
tains quartiers, dans lesquels per-
sonne n'osait plus pénétrer depuis
des mois; les extrémistes en avaiem
fait leur repaire fortifié.

Le résultat : plus de cent morts
des familles entières, depuis les bé
bés jusqu 'aux vieillards, assassinées
dans leur maison de façon horrible
des hôpitaux attaqués et les mala
des exécutés; d'autres, crucifiés à de
arbres avant d'être fur i l lés , ete: le
blessés, plus de 1100. dont une bon
ne centaine dans un état grave.

Cette explosion de haine, bala
yant tout sentiment humain dans ui
torrent d'horreur, a surpris les au
torités , mais les observateurs s'at
tenda ien t  à nuclnue chose . Depui
des mois déj à , des campagnes di
propagande ha ineuse  excitent la po
pula t i on , accusant les musulman
chiites — « Alévis » — d'être pro
communistes, de n 'être pas des vrai
Turcs ni t\a wn's mmnlrnnrts .

UN TERME GENERAL
« COMMUNISTE » :

Au mois de septembre dernier , ut

François JOSI

1% j pTï , '<
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te fit plus d'une centaine de morts i
na le Gouvernement à décréter l'étal

(Keystone

quotidien de l'extrême droite pan
turkiste, publie en première pagi
une cart e de Turquie, y signalan
huit villes de l'Est qualifiées de « ré
gions à reconquérir » parce que ap
paremment ces villes seraient entr
les mains de gauchistes; la légende
accompagnant la carte expliquait
« Nous détruirons ces villes plutô
que de les abandonner entre le:
mains des communistes! ».

On sait que le terme de « com-
muniste » recouvre tous ceux qui ne
partagent pas l'idéologie panturkis-
te. Les événements de Maras sem-
blent bien être le début de la mise
a exécution de ce plan de reconque
te.

La veille même de ces événement
sanglants, le président de la Repu
blique, F. Koruturk, ouvrant ui
symposium à l'occasion du 50e an
niversaire de l'adoption des lois laï
ques , avait mis en garde contre de:
projets de restauration de la théo-
cratie et de la loi coranique et con-
tre des plans sournois qui sont mi:
à exécution en attisant les opposi-
tions religieuses pour exciter les ci-
toyens les uns contre les autres.

UNE POLICE DIVISEE
Malheureusement, la police est elle-

même divisée, les uns protégeant 1.
gauche, les autres la droite, en al-
lant jusqu'à les approvisionner ei
armes. Les partis politiques s'accu-
sent réciproquement de négligence
d'indifférence ou de complicité. Li
leader du Parti panturkiste, celu
que tout le monde accuse d'être ;
l'origine de tous ces événement:
sanglants, lance des appels à la fra-
ternité et à la paix; en vain , il est
lui aussi dépassé par les événements
ses propres partisans ne lui obéissen
plus; ils sont fidèles à la consigni
qu 'il leur avait donnée lui-même i
y a quelques mois : « Quiconque tra
hit  notre cause, fût-ce moi-même
doit être abattu!  »

Le Gouvernement a bien décrète
la loi martiale dans les treize dépar-
tements les plus instables du pays
mais aussi longtem"-. que des onoti
diens peuvent publier des plans di
« reconquête :- , des appels à la guer-

t r e  sainte, que des cartes postale:
servent à ce même but , il v a pet
d'espoir que la paix revienne dan:
le pays!

F..T.

J
Istanbul : les militaires contrôlent l'identité d-es usagers des transports pu
blics- (Keystone



aire*La Golf a tout pour plaire.
Prix compris.

Oh certes, il y a moins cher. Pourquoi, dans ce cas, !a Golf est-elle
le modèle le plus.vendu d'Europe? C'est que son moteur, quelle qu'en soit
la cylindrée, conserve toute sa vivacité et sa sobriété au fil de dizaines
et de dizaines de milliers de kilomètres. C'est que sa finition soignée est un
gage de confort durable. C'est que la Golf, tout simplement, tient ses
promesses. Pas seulement le temps de la garantie, mais tout au long de sa
longue vie. C'est qu'elle n'est pas une voiture bon marché. Mais elle
vaut largement son prix.

La dot de tout modèle VW neuf: 1 an de garantie sans limite de
kilométrage, 2 ans de protection Intertours-Winterthur et une valeur de
revente élevée, due à la haute qualité VW.

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Golf. TO f i%__fii
Nom et adresse: VV *!§J
NP et localité; ¦ 

^B_T
Prière de découper et d'expédier à: _ff _̂ïïlTÎu* 'l_5
AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad. 

m\Hw____* V_F

Leasing AMAG pour entreprises et commercesi ,, ...-. .. .
pour tout renseignement, tél. 1056143 0101. Golf. N°l en Suisse.
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Golf M + L + GL 1100 cm3 50 ch (37 kW). Golf LS + GLS, 1500 cm3,70 ch 151 kWl. Golf GTI, 1600 cm3,110 ch 181 kWl. Golf Diesel, 1500 cm3,50 ch (37 kWI.
i_.olt M + t- o , , 

^̂  ̂  ̂  versiQn automatjque> „ y Q des Gdf 6 partj f 
de fr_ n

m_ (+ 
f rais de transport). 8

. _ : ¦ 1 __. _aaU_- aaBBBBaBaaaBaaBBBa*_._l_ _̂*_«É_«_

Organisation suisse de tourisme avec siège à Gène
ve cherche

I f* FRIBOURG
Ecole privée à Genève "̂  Rte Beaumont 1-3

. .  ,, . , - _ ._ *  _ _ » _  4 pièces, hall , cuisine, bains-WC , 670 fr
cherche pour I année scolaire débutant en septem- + cnargeSi (1.4.79).
bre 1979 3 pièces, hall , cuisine, balns-WC, dès
___. ___. - ___ ___ - - ___ - - ,__- _«_. 408 fr. + charges.

assistante du chef du personnel
La nouvelle collaboratrice devrait justifier de quel-
ques années de pratique en matière de gestion du
personnel et être apte à prendre des responsabilités.

Entrée en service à convenir.
Nous demandons :
— collaboratrice de langue maternelle allemande

ou française ayant d' excellentes connaissances
de l'autre langue, aimant le contact et sachant
faire preuve de discrétion.

Nous offrons :
— salaire en rapport avec les aptitudes
— semaine de cinq jou rs
— horaire variable
— prestations sociales modernes
— atmosphère de travail agréable.

Prière d' adresser les offres , accompagnées du curri-
culum vitae, de photocopies des certificats , d'une
photo et des prestations de salaire sous chiffre
B 900 058, à Publicitas, case postale, 1211 Genève 3.

Discrétion assurée.

!_/ iaff f f LB fca_ %ae> ««R. l-n I I mJ W Confort, vue étendue , tranquillité, verdure
|\^t# | __¦ W? Ĵ? km %-tf B \ V»T Pour visiter : (fi 037-24 26 91.

Gérances P. Stoudmann-Sogim SA, Mau
Ho pas 2, Lausanne, (fi 021-20 56 01.ue 140 263 220

mathématiques
pnysicf tie Si8 sind ein frônlicnes
allemand MAEDCHENlatin
. . .  von 16 bis 22 Jahren, môchten Ihre

MlStOire franz. Sprachkenntnisse verbessern und
fahren auch gern Ski. Wir sind 2

_ , _ . ._, _ Erwachsene mit einem 4-jàhriges
Possibilité d installation a Genève dans de bonnes Mâdchen. sie soiiten wenig dem Haus-
COnditions. hait helfen und mit dem Kind spazie-

ren. Ski-, Schlittschuhfahren (evtl. auch
Reiten). Franz. Unterrlcht. Gondelbahn-

Adresser offres au Directeur.
, Abonnement + Taschengeld. Haute-

Nouvelle Ecole Moser, 136, ch. de la Montagne Nendaz (ù/ sion-wailis) (fi (027)
1224 CHENE-BOUGERIES (GE) 86 12 07

18-20245 143.152.236

ING.DIPLEPF FUST SA
. S

Reprise maximale pour votre ma-
chine à laver usagée à l' achat
d' une machine neuve. Demandez
notre offre d'échange SUPER. Seu-
lement des marques connues, telles
que MIELE, UNIMATIC, AEG,
NOVAMATIC, BAUKNECHT, HOC-
VER , SIEMENS, SCHULTESS, etc.
Location -Vente - Crédit ou net à
10 jours. 05-2569

I Villars S. Glane Jumbo , Monocor
Tél. 037 24 5414 I

1 Bern City-West Passage , Laupenstr. 19
Tél. 031 258666 ¦

¦k Etoy Centre de l'habitat . Tél. 021 76 37 76 _¦
1M_. et 26 succursales ^̂ mj

Vacances au soleil du Valais
A louer à HAUTE-NENDAZ

(1350 m)
Prix pour 7 jour» février mars avril
Studio 2 pers. 210.— 200.— 190
Studio 4 pers. 295.— 265.— 250
2 pièces 4 pers. 345.— 315.— 300
3 pièces 6 pers. 420.— 395.— 380
4 pièces 7 pers. 510.— 495.— 470
Chalet A 7 pers 525.— 495.— 470
Chalet B 6 pers. 485.— 450.— 430 —
En suppl., nettoyage, blanchissage, taxe
de séiour.

INTER-AGENCE, 1961 Hte-Nendaz
Cfi 027-88 23 19 (9-12 h - 15-18 h.)

143.152.236

JOHN LITTLETON
RAOUL FOLLEREAU

John Litt leton (negro-spirituals) donnê-
ra un récital à Fribourg, à l'Aula da
l'Université, mercredi 17 janvier à
20 h 30, à la mémoire de Raoul Folie-
reau.

Entrée libre , offrande.

-9*§
Le prêt personnel est
une affaire de confiance
entre vous et nous.

__ ^
_H fl B___dî«_a_a- Le prét Personnel est

ET _H^_HS"" _T_al une a"ai re de confianc
FÎ| (_£ & entre vous et nous.

^confiance
S <&gÊfr
H Je désire

^m 
un prêt personnel 

de 
Fr. 

rJ Ë  Nom

S 

Prénom 

Rue/No 

NP/Localité 

Date de naissance 

Date 
¦ Signature 

^WA Téléphonez-nous, passez nous voir ou
rJ Ë  envoyez simplement ce coupon.

H Banque Finalba, La Placette, rue da
BBP Romont 30, case postale 300,
TA 1701 Fribourg, tél. 037/22 08 52

rJË envoyez simplement ce coupon.
H Banque Finalba, La Placette, rue da

BBP Romont 30, case postale 300,

y Â 1701 Fribourg, tél. 037/22 08 52

_n Peut être obtenu aussi dans plus de 170
¦ filiales de la Société de Banque Suisse.

W^.mË /«A Filiale de la
5p \m\) Société de Banque SuissegSr \mhj oociexe ae Banque ouïsse

MBANQUE FINALBA
\v A  Heures d'ouverture __t_4^0 tlft
Arm du guichet comme ^ îl_ _ _
H celles du magasinfljHP^%yT\\U^^E

\\mYAWA&kWv
Nous cherchons pour entrée immédiate

ou à convenir

BONS MAÇONS
et

MANŒUVRES
suisses ou étrangers en poss ession des
permis B ou C, ayant l' expérience des
chantiers de bâtiment et de génla civil.

Nous offrons bons salaires à personnes
capables, ainsi que travail garanti toute
l' année.

Cherchons également adresses d'ouvriers
saisonniers qualifiés, avec références ,
ayant déjà travaillé en Suisse.

Téléphoner ou se présenter au bureau de
l' entreprise F. Bernasconl et Cle, rue du
1er Mars 10, 2206 Les Geneveys-sur-Coffra-
ne (Neuchâtel), tél. (038) 57 14 15.

28-486

prêts personnels
Renseignez-moi;sons froii, sur vol

sons caution jusqu'à fr. 10 000.-.
Je note que vous ne prenez pas de

renseignements auprès des employeurs
et que vos intérêts sont personnalisés.

Nom; 

Adresse: ¦

NP, locoliTé: LL M

Service rapide 01/2117611 :

L Talstrasse 58,8021 Zurich . j§ |

dciTY.MN.Cy
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Pour faire place
aux modèles 1979
nous soldons
certains meubles
d'exposition

avec des rabais
de 20 à 40%

du 15 au 29 janvier 1979

10% sur les meubles non soldés

FABRIQUE DE MEUBLES — BULLE Tél. 029-2 88 55
Rue de Gruyères — Rue du Vieux-Pont

Heures d' ouverture : 8-12 h - 13 h 30-18 h, samedi jusqu 'à 17 h.
ou sur rendez-vous

17-12312

*^~- i IM ¦uni infBW

Nous sommes une entreprise de services et B m -̂B À̂ GREMAUD , MARTI

cherchons une BŴ iH 
& Cie SA

Br / (Bj Travaux publics

EMPLOYEE DE BUREAU Tm =XL™.
désirant travailler seulement quelques heures
par mois — Maîtrise fédérale —

ayant la possibilité de faire des remplacements Nous engageons de suite
de vacances et de maladie en travaillant toute ou pour une date à convenir
la iniirnôo HJI A à**>l_lIMI(O —ri-MAnHINISTF
possédant le sens de l' organisation, et de pour pene hydraulique
'entretient. ' 

Nous attendons votre offre avec photographie sous
r-hiffro D 17.Wn niO à Duhlioit_- «SA 1701 Pr-ihnurn

M
r 

\^S3^u\fe
cherche §§ï^
pour son MMM AVRY-CENTRE 

^̂vendeur |||
au Garder»-Center 1|

Nous offrons : v$5i
— place stable $$C§!
— semaine de 43 heures v$c^
— nombreux avantages sociaux. v$$i

E-V-3 M-PARTICIPATTON
remise d'un titre de Fr. 2500 — qui donne §$$$
droit à un dividende annuel be>sé sur le S§S$!
chiffre d' affaires. V$Si

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §SSS

service du personnel, tél. 038 3511 11, Int. 241, §S$S
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. SSSfc

Hh.Al!FFFUF?
pour camion 2 essieux tout-terrain.

Prendre contact téléphonique avec notre
chef d' atelier M. A. Schafer ,

Cfi (037) 31 15 40

On cherche
de suite ou à convenir

JEUNE FILLE
pour le ménage et s 'occuper de 2
enfants (5 et 12 ans).

M. OLIVIER - Grolley

Cfi (037) 45 16 57
17-1949

J' engage de suite

maçon qualifié
ou aide-maçon
pouvant être formé dans petite entre-
prise spécialisée dans la transforma-
tion en ville de Fribourg.

Cfi (037) 22 94 64
17-300098

Café Beausite

cherche

SOMMELIERE
Deux horaires.

CC 037-24 34 41
17-4011

éSiiWÊ-WmW* £̂1 fl^HH-R-

Pour des missions temporaires de longue
durée, nous oherchons des

Dessinateurs
en machines A
Serruriers-

constructeurs
Mécaniciens

(mécanique générale)
— monteurs-

électriciens
— maçons
Téléphonez-nous, un entretien n'engage à
rien I 17-2414

J Tél. 037/225013 __.
BSlfc»- , 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles ^̂ B

Magasin spécialisé de la place cherche , pour
de suite une

VENDEUSE
à mi-temps (après-midi)

du lundi au vendredi.

Bilingue français - allemand.

Nous attentons votre appel afin de vous don-
ner de plus amples renseignements et pour
vous fixer une entrevue.

. Tél. 037/225013 __,
Wj| l_ 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles^̂ M

Une entreprise fribourgeoise cherche pour
assister son chef comptable un

COMPTABLE
qualifié

bilingue-français-allemand

La préférence sera donnée à un candidat dési-
rant préparer une maîtrise fédérale ou ayant
déjà à son actif une année ou deux ans de
préparation.
Cet emploi conviendrait à une personne
active, taisant preuve de vivacité d esprit , pos-
sédant le sens de l'initiative et capable de
s'adapter facilement.

Denise Piller attend votre appel
et vous garantit une discrétion absolue.

17-2414

. Tél. 037/225013 ¦
__.

Bfctaj^ 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles ^̂ ^H

Cherchons
SERVICEMAN

(pompiste)

Nous demahdons personne sérieuse,
aimant le contact avec la clientèle

Nous offrons

— poste stable

— 13e salaire

— Caisse de retraite

Faire offre à :

inP ĵ. EMIL FREY SA

Emii FreySA GARAGE DE LA SARINE

"TOWC-01"''̂ SSpF" 1723 ¦ MARLY

ou téléphoner au (037) 46 14 31
17-1173

¦¦B_MBBBBK-_B-aB__H_a__a_Bi

COIFFEUSE
est demandée

dès le 1er février
ou date à convenir.

SALON OBERSON
1636 BROC
Cfj 029-61615

ou 617 27 le soir
17-460054

Cherche

MECANICIEN
sur cyclomoteurs
expérience, bilingue.

Bourguet Jean-Pierre
Vélos-motos
1711 Tentllngen

Nous cherchons pour le 1er février ou date |
à convenir

ler(ère) COIFFEUR(SE)
si possible avec maîtrise fédérale, pour
reprendre salon dames (12 places) en
gérance libre.

Seul investissement : stock de marchandi-
ses. Affaire très intéressante.

S'adresser à :

Salon de coiffure AVRY-CENTRE
J.-P. Litzlstorf - Cfi 037-30 16 44

17-2608

S A V T  E X
LENTIGNY — <P 37 15 10

cherche pour sa fabrique de confection

I DAMES §
sachant coudre à la machine

Transport Fribourg-Rosé-Lentigny assuré par
nos soins. 17-1217

Entreprise de routes et de génie civil
demande, pour date d'entrée à convenir

UN INGENIEUR
en génie civil

ou

UN CHEF DE CHANTIER
expérimenté

pour la direction de chantiers importants.

Nous demandons : plusieurs années de pratique dé
chantier , talents d'organisation, dynamisme.
Nous offrons : place stable et bien rétribuée, assu-
rances sociales avantageuses, climat de travail
agréable.

Faire offres , par écrit , avec Gurriciilum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire s/chiffre 17-500 016
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

i ii i ¦ i .i

-vitoro-meter ag
Nous développons et fabriquons des appa-
reils de mesure et de vibration électroni-
ques et de mécanique de précision pour la
recherché, l'industrie et l'aviation.

Nous cherchons : pour notre atelier mécanique

— tourneurs
— fraiseurs

pour notre atelier de montage

— mécaniciens
— mécaniciens de précision
— aide-mécaniciens

Les intéressés sont priés de prendre
contact avec notre bureau du personnel.

(fi 037-8211 41, interne 41.
VIBRO-METER SA
Route de Moncor 4, 1701 Fribourg

17-1538

BOUCHER-
DESOSSEUR
on cherche pour mi-
février ou date à
convenir

ouvrier-
boucher

pour le désossage
Cl UclV-l l l  UC IclUUId -
toire. Permis de
conduire si pos. Sa-
laire selon entente.
Boucherie-
Charcuterie
G. POFFET SA
Pérolles 57
FRIBOURG

fi 037-22 28 23

Jeune homma
cherche place

chauffeur
poids
lourd

Libre de suite.

Cfi (037) 24 51 42
17-300102

A Bulle
gentille

JEUNE FILLE
est cherchée pour aider au mé-
nage.

Bonnes conditions. Nourrie-lo-
gée. Vie de famille.

(f i (029) 2 71 95
17-12307

ammmmmwaammmmmmaam ŝ îimaâi

Pour notre statlon-lavagê , nous cherchons

UN EMPLOYÉ
Date d' entrée à convenir.

Faire offre ou se présenter au

Ï-S5 I Garage GENDRE SA
Ĵ3=> Route de Villars 105

L_31 1700 Fribourg
. ¦ l"t ,:„ Cfi 037-24 03 31

81-25
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M-^^^MEUBLES GILLET SA
Fiancés
Amateurs de beaux meubles
Ne laisser pas passer une telle occasion!!

M RABAIS SOLDES
jusqu 'à DU /Osur tous les MODÈLES D'EXPOSITION NON SOLDÉS

5%/U est AUSSI accordé

GARDE-MEUBLES GRATUIT LIVRAISON FRANCO DOMICILE Vente autorisée du 15 janvier au 3 février

PAYERNE
MEUBLES GILLET S
19, route d'Yverdon
1530 PAYERNE
Tél. 037 7 612548
NYON
MEUBLES
8, rue Neu
1260 NYO
Tél. 022 /

¦ im-ii^innnmMiiH^miiiii

Route de Villars-Vert 32, A LOUER

BEAUX STUDIOS
de 15 m2
Loyer intéressant.
Libres de suite ou à:Convenir. :

SSGI J.Ed. Kramer SA - G. Gaudard SA
PI. de la Gare 8, Fribourg, Cfi 037-2210 89

17-1210

{f™ mmm ' ¦¦ ¦ : ¦ ¦¦ . -^1 A LOUER
à Beauregard-Centre

Chemin de Bethléem 5

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

3V2 pièces et cuisine
Loyer dès Fr. 517.— plus charges

Libre dès le 1.4.1979
17-1706

vl WM $ 037/22 64 31 Ji

 ̂ lî serge eî danief\
immEp̂ WbuIlTard
ImmODIliere >___

• TAM frtbouig/ch rue sf-plerre 22
tel.037 224755

A NEYRUZ
dans quartier de villas, proche de l'école, gara CFF au
village, site ensoleillé et tranquille avec vue sur les mon-
tagnes,

A VENDRE
RAVISSANTE VILLA 7 pièces

avec toiture à 2 pans, style chalet cossu, cons-
truction neuve avec tout le confort.
Séjour cheminée, cuisine équipée + 6 chambres, 2 sal-
les de bains, lessiverie, cave, garage double, terrain

Prix intéressant Fr. 295 000.—
Visites et renseignements sans engagement.

' ' - ¦ ¦ 17-864

Schoenberg, route de la Heitera 24

A LOUER

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 3V2 pièces + cuisine
Loyer dès Fr. 465. Y charges.
Libres de suite.

SSGI J.Ed. Kramer SA - G. Gaudard SA
PI. de la Gare 8, Fribourg, (fi 037-2210 89

17-1706

'¦iiitiniiiimi.hamf
A louer à Treyvaux

APPARTEMENT
4 V2 chambres
tout confort , avec service de concier-
gerie.
Fr. 440.— charges comprises.
Régie Louis Muller - Pilettes 1

17-1619

IA  
louer de suite ou à convenir

L O C A U X
DE BUREAU

Rue Locarno :
90 m2, Fr. 650.— + charges.

Rte des Arsenaux :
36 m2, Fr. 400.— + charges.
Cfi (037) 22 99 47

81-31252 |
aaaaaaaaa_M»_lan__n_ _̂MH_«_am_MB__fl_naaâaBâ'

f"9 ¦'¦"¦¦"¦' ¦¦"¦¦" "̂A vendre à Rossens
sortie d'autoroute N 12

VILLA-CHALET
dans un cadre de campagne.

1 salon-salle à manger de 50 m2 avec
cheminée, cuisine, 5 chambres

garage pour 2 voitures .
Terrain : 2700 m2, arborisé

Impôts communaux très favorables.

Pour traiter : dès Fr. 80 000.—.

GAY-CROSIER SA
IppiBKH Transaction immobilière, financière

ff'W (0 037/24.00.64
CH-1752Vil!ars-sur-Glàne-Fribcurg Rie de la Glane M3b

17-1609

P̂  ̂ A LOUER ^H
au quartier du Bourg

MAGASIN 1
ï de 33 m2. avec arrière-magasin, H

lavabo et WC.
Libre de suite ou à convenir. I

9 Pour tous renseignements,

Ç̂ P) A LOUER

\lr. lJ'  pour date à convenir

\-HJ7 au chemin de la Forêt 22

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS DE VA PIECES

Pour visiter , s'adresser à
Mme Helfer, (fi 037-22 5616
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles Sa ¦ 1700 FRIBOURG
Cfi) 037-22 55 18 17-1617

A LOUER
à COUSSET

appartement
de 3 pièces

dans
maison familiale
garage éventuel.

(f i 037-24 24 66
81-61231

A louer de suite,
centre ville

chambre
Indépendante

meublée
confort avec douche
pour demoiselle.
Prix Fr. 150.—.
Cfi 037-22 64 30
de 13 h à 15 h.

A LOUER
à Moncor

31/z pièces
tout confort ,
date à convenir.
Cfi 037-24 32 48
dès 19 heures

17-300106

VACANCES
à Charmey
A louer de privé
très bel

appartement
en duplex

(6 lits).
Renseignements :

i?! 037-45 21 80
midi et soir

17-1217

A louer
à la rue de Morat

STUDIO
Libre dès le 1.2.79.

Cfi (037) 22 02 59

A louer
évent. à l'année

appartement
de vacances
2 VJ pièces

à Charmey.

Cfi (037) 24 40 70
interne 2

17-851

AFFAIRES
IMMOBLIERES

Team d'infirmières
cherchent pour
le 1.4.79

appartement
3 pièces

meublé,
exclusivement
quartier de Pérolles.

Faire offre à
Case postale 40
1700 Fribourg 3

81-25

Je cherche de suite

studio ou
appartement

meublé
Schœnberg-
centré ville.
S'adresser :
J. BrechbUhl
Physiothérapeute
Les Buissonnets
Cfi (037) 22 08 22
heures de bureau

17-300074

POUR CAUSE DE FIN DE BAIL

LIQUIDATION GENERALE
DE TOUT NOTRE STOCK

RABAIS
POUR DAMES ET MESSIEURS
Sacs, serviettes, attaché-cases, 

^̂  ^̂  ~ *porte-monnaie, portefeuilles, ceintures, \̂ t̂ k KJ/r\coffrets à bijoux, bagages divers, etc. éù, \Jf / Q
DIVERS
Céramique, étains, laiton, bijouterie *#¦% f\ Ç\/fantaisie, foulards, parapluieies, etc. _JS II f\Ç\

TOUS NOS ARTICLES SONT DE PREMIERE QUALITÉ

Vente autorisée <_!Piy_S|̂ W
du 15 janvier au 31 mai 79 mit ̂ K^SOUlli y U6

R. et L. Chardonnens
Pérolles 8, Fribourg

17-1202 j
¦*̂ -«»- -̂Mg--.a-.--a-Waa-«--.aM.») l|l l l l- i  I . Il WW I.llji ¦WII»^-»-»-TlMMBi-BMBM |l| I HWI ¦ HJj—Wi——

URGENT !
Nous recherchons , pour de suite des

MANŒUVRES DE CHANTIER
(permis B accepté)

OUVRIERS D'USINE
Appelez-nous sans tarder au 037-23 33 32 afin que nous
puissions vous fixer une entrevue.

17-2414

A LOUER dans immeuble neuf du Centre-
Ville, avec possibilités de parking

130 m2 BUREAUX
sur façade calme, ensoleillée,
AMÉNAGÉS AU GRÉ DU LOCATAIRE.
Fr. 1300.—/mois, charges comprises.

Faire offre sous chiffre P 17-500 013 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER, rue de Lausanne 1, Fribourg

LOCAUX COMMERCIAUX
. .au 2e étage.

. . Loyer Fr. 477. h charges.

SSGI J.Ed; Kramer SA - G. Gaudard SA
PI. de la Gare 8, Fribourg, <fi 037-2210 89

17-1706



STUDIOS
SURFACES DE 110m2, 140 m2 et 250 m2 ENVIRON LovZ%Z9lf
DE LOCAUX POUR BUREAUX oJÏ Ï̂Ïi?

17-1706

ainsi que des locaux pour archives.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 17-500 015 à Publicitas SA
1701 Friboura.

8 - A A %

PULLS MDDEa
de 15 à 16 hTous Iftc

O

|| NJV /O !
I f  de rabais \
2 ' sur tous les articles déjà soldés 6
f_ Lundi 15 ianvier 1979 : 5fr

(autorisés du 15 au 29 ianvier 1979)

IT • ¦ ~\ Aimtm. .mm. «5 -a_S/V Baaâaâa aaV BVSa. _B âaaB^Bta^R 
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RaffaBl _* «ifilaff

iours
tables, à principaleçiir IP<; pntrpp

$ Ménage, verrerie, porcelaine
/ Mardi 16 janvier 1979 :
5 Tricots, blouses, accessoires dames
f£ Mercredi 17 janvier 1979 :
C Bébé + confection enfants
? Jeudi 18 janvier 1979 :
o Lingerie dames, corseterie, tabliers
5 Vendredi 19 janvier 1979 :
2 Pulls, blouses, pantalons dames
O Samedi 20 janvier 1979 :
k Ménage, verrerie, porcelaine
ç o/ib
6 éaX^^V^àTV^^V^â^^^^V^^^^î ^iV^i'î^iV^É^

finfants

Z
lz z

raPfiHFMISFS

Zzzzzzzzz
zzzz

nRlir.HF isolante

COODC \mEt-Wm m̂mam\\

VG&aGQ&G&tttt£ttf œGa> t̂t£%9i%3i1%9&&

A LOUER A L0UERH LUUCn Route Joseph-Chaley 25
dans bâtiment administratif moderne ï/iï M̂^nMPQ

5
à l'avenue de Beaumont , à Fribourg ™ .iSiï

A LOUER
pour la 1er février
Moncor 17, 1er étage

appartement
372 pièces

tout confort .
Cfi 029-2 76 33

(bureau)
OU 037-24 28 27
dès 19 heures

17-1?mR7

ALBUMS A PHOTO
VERRE (î PIECES

rouoe

LAINE O
50 gr. fj

COLLANTS %

Z
DRAPS I.F

260 cm W

messieurs

CHALET
A LOUER
Dour bail fixe

dès le 1er mai 1979,
région Lac-Noir.
Fr. 880.— par mois,
August Brugger
1713 St. Antoni
(fi 037-35 12 98

17-1756

¦¦¦¦¦¦¦¦ Il " "' "","1 

A VENDRE, 8 min. voiture ouest Fri-
bourg proche giratoire RN 12 et gare
CFF, quartier villas , position dominante

jolie
villa familiale

— Séjour avec cheminée
et sortie directe sur pelouse

— 4 chambres
— Cuisine avec coin à manger
— Garage pour 2 voitures.

Finitions à choix (tapisserie-moquette) . 1
Prix de vente : Fr. 275 000 —

Visites et documentation sans engage- 1
ment :

-3KiBl
17-1628

A louer à proximité de Fribourg
(avec sortie d'autoroute)

ENTREPOTS
EXPOSITIONS

BUREAUX
Combinaison possible, adaptation

des surfaces au gré du preneur.

Faire offre sous chif. P 17-500 017,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

fk LOUER 1||
Route Villars-Vert 33-40 B

magnifiques
STUDIOS

Loyer dès Fr. 247.50
plus charges.

Libres de suite.
17-1706

A VENDRE au Mont-Gibloux , 20 min.
voiture de Fribourg, 5 min. arrêt de
bus GFM, vue dégagée, proximité forêt
et skilift

RAVISSANT CHALET
4 chambres

avec séjour et cheminée

Carnotzet - Garage
Prix de vente : Fr. 210 000.—.

Pour visites et renseignements :

17-1628

IBËfSSJ
A LOUER

à FARVAGNY-LE-GRAND

bel APPARTEMENT
de 47? pièces

pour date à convenir
17-1706

A vendre à St-Ours

JOLI LOCATIF
de 6 appartements
entièrement rénové.
Rendement brut : 8,3%.
Capital nécessaire : Fr. 40 000.—.
Cfi (037) 22 79 20

17-1 sa?



E'H'J'MH 20"30 — En français- 16 ans
ii ' llfilH Mercredi dernier jour

Le nouveau film de Léonard KEIGEL

Une femme, un jour...
Avec Caroline Cellier et Jean-Luc Bideau

Un film sensible et intelligent

E,I,U,',MJ 20 h 30. SUCCES TOTAL
¦I ¦ I L'J H A FRIBOURG COMME

DANS TOUTE LA SUISSE...

LES BRONZÉS
Une heure et demie de vraies vacances

¦J I,M -M 15 h et 20 h 30
¦tt'Jl"la En français — 16 ans

CATACLYSME
LES DERNIERS JOURS DE POMPEI

Réalisé par SERGIO CORBUCCI
STEVE REEVES — FERNANDO REY

MJ.IJ ITBJ 18.45 — En français. 16 ans
BllMil lOT Sélection EDEN présente

la rhBf.rl 'raiiupa ri'ANnnPI TARKfWRKV

LE MIROIR
« Une œuvre poétique dont la beauté fulgu-
rante a quelque chose d'éternel.» Le Point

21 heures — En français — 16 ans
AL PACINO dans un film de Sidney Lumet

Un après-midi de chien
C'est le plus extraordinaire

de tous les hold-up...
Ils avaient 10 minutes pour réussir

LaaaaaM-U'àfflal 15 " et 20.30. 1 Te Vision
iaaaaLuLSKS 1d <,„- |]„ .„..>. mnnrllal

ArcATHA nHFllRTIF

MORT SUR LE NIL
Peter USTINOV. J. BIRKIN. M. FARROW

EUES - Ê nTaïs-
• NOUVEAU 0

LA FERME GALANTE
DES NYMPHOMANES

Parte. H'iHnntîîô nhlinnfnirp — 20 ans —

_ucoRSG_n
15 h et 20 h 30 - En français - 16 ans

LES DERNIERS JOURS DE POMPEÏ
[THE LAST PAYS OF FOMPEl) 

^̂ ^̂

Réalisation:

SERGIO LEONE
Steve Fernando
REEVES REY

ACBBflRETI
dès jeudi prochain 20 h 30

Ben ZIMET
«Chants et contes yiddish

traditionnels»

Rés. et abts : Ex Librls 22 55 52

CHAUD7JëJ
•., -¦' n̂ ^M_^n_w aBr'

ricôTk" #v_5iS_. I
, DE DANSE l̂ T* .
I YVONNE y^WL

prof. dipl. SOB _f ^k
I Av. Montenach 3 ^*^ Î̂Jr?rl^irS*
I (1 min. de l'Uni) Jnlm
I (fi (037) 26 39 75 \.\£ I

COURS DE DANSE
I pour valse, tango, slow rock, cha-cha-cha, I

night fever, etc.

i Lundi 22 janvier 1979, à 20 h 30 i
10x1 h V2 Fr. 95 —

INSCRIPTIONS LE SOIR DU COURS
Cours privés à convenir.

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

...SOLDES ...SOLDES „ 0®k
autorisés du 15 au 29 janvier 1979 r_BËI_B_^n— _%' ' ffj f^fuife. >J_^

S!Ë^B̂ =,JIKJî>^

ÉSS GARAGE DELA SARINEVOITURES «̂ "̂W
1®F .723 MARLY FR NEUVESet OCCASIONS

TELEPH0SME 037" 46 l®ï 3i T°"s travaux de carrosserie et de peinture soignés

SOLDES... SOLDES... SOLDES...
du 15.01. au 03.02 sauf Hl / *&£è\ B EH f̂ik.
Fribourg du 15 au 29.01 I _«̂  4P*\ TOJi_ J_PB|L 11 MJ-M Jîflfc. jfflHIÎL TO

M» ^--aBmxm Valais du 15 au 31.01.1979 K» KJI fcfc, ^QA B W  ¦ B1! KA fW ^¦p ŜT----— Ë-a<ï_?3_& ^UIUCS *
/  y Garanties réelles valables partout en Suisse

!T ATTENTION:
dans CHAQUE magasin, il y a des affaires uniques,
EX-CEP-TION-NELLES!
Aussi, un bon conseil: venez voir, venez toucher,
venez trouver VOTRE très bonne affaire en TV,
Hi-Fi, radios, enregistreurs, photo, ete, etc..

Système Steiner: incomparable

M PHOTO-CINÉ-MGNTRES-

I 

des exemples: ~ CALCULATRICES ;
1 W COULEURL « i B0M ÉLECTRONIQUES: Rien que des

TV COULEUR Loewe Opta 5033 i_ ¦
écran géant Pal, Programmes Suisses OTlTeS UniOUeS dailS ChaOUe ITiagaSin
ou, si vous avez un telereseau trans- _ «¦ i ' i_ ¦ !_ ¦' ¦-codé... renseignez vous aux magasins! téléPhOneZ, VePieZ VOIT, CilOISISSeZ!
neuf: r » >

1 690H—» ^p „et profitez-en: toujours 1 film
4 longueurs d 'ondes :LM.C .et Ultra- «égatïf COUleUr GRATUIT 3VCC

mŜS^S^^mT xvos travaux, à chaque fois.
Tokyo Cobra neuf; || y en a dans tous les magasins sauf Vevey Montreux et Etcy $
-d-9 .ëM â^m\ <â Fribourg, pas de montre et de calculatrice)m jj éJUM-— rrV7

m» Service efficace et sûr, partout en Suisse
ffJI Ensemble compact avec radio, Ondes % *» -»» É1 tf* ¦ a, H «*.?%¦ _¦%¦?_»-

L.M.C. et Ultra-courtes (monoet SPCGIAB. âULD-ad!

i SSatSS : Tous les appareils d'occasion
compMneuf: 

^̂  «j  ̂d@

I 495.— RABAIS SUPPLÉMENTAIRE!
•ÈmTV COULEUR ITT 1761 J fécran géant Pal et Secam, avec yy Livraison gratuite sans limite kilométrique

TOUS LES PROGRAMMES, *

il T'Oan VENEZ! VOYEZ! CHOISISSEZ!
1 î^Cï 'U'a c'est toujours plus sûr avec Radio TV Steiner

Fribourg
Au Rez. Inf. de Coop-City
rue St.Pierre 22 (037) 22 34 42
pour conseils à domicile (037) 3316 91

AU -1R .âQ

I 

SOLDES du 16 au 27 janvier
de meubles
de lampes
de divers objets boutique
d'exposition et de fin de séries

p  ̂ rrrr^V-'̂ ŝ *  ̂P HHHH

tt
L'annonce
reflet vivant du marché

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITE
Vendredi 19 janvier 1979 à 20 h 30 — 6e concert d'abonnement

TRIO
VIOLON, VIOLONCELLE et PIANO

Saskia FILIPPINI, violon
Daniel GROSGURIN, violoncelle

Keiko UTSUMI, piano
Oeuvres de J. Brahms — Frank Martin — F. Mendelssohn

Location : Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg, Cfij 037-22 61 85
17-1066

OFFRE UNIQUE !
A VENDRE

1 installation
radio-téléphone

ZODIAC 27 MHZ
professionnelle

comprenant :
1 station de base fixe

complète avec antenne
1 station mobile-voiture

complète avec antenne
1 station portable

Etat de neuf , valeur Fr. 2945.—

Cédée Fr. 1800.-
rr-iw».. ^

,S2
 ̂ —-*nranf̂ giiag—THiaaBli-W-Erai

Bffla *""--̂  XV „& ^̂ "¦¦ 1

RADIO — TELEVISION
Rue de l'Industrie 21

17-356

Nous ne faisons par de
S O L D E S
nos prix de fabricant

sont calculés
au plus juste !

17-311

Amateurs de trains électriques,

profitez de nos

SOLDES !
Affaires à ne pas manquer l

17-564

A C T I O N
Laine de qualité PHILDAR

dès Fr. 1.50 la pelote
et aussi nettoyage à sec

Pantalon ou jupe simple
Fr. 3.— seulement

TEINTURERIES REUNIES
Rte de Villars 13, FRIBOURG

17-20324

m^̂
000

am^ t̂^̂̂
Mariages
Fondé en 1963

Nous avons pour vous des bureaux dans cha-
que canton romand et au Tessin. De ce fai'
nous tenons à votre disposition un fichier d)
personnes de tout âge et de tout milieu.
Renseignez-vous au (fi 22 44 14, St-Barthélem)
10,1700 Fribourg.

17-38!
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MOTS CROISES

— Quand le majordome vint m'aver-
tir qu 'un étranger avait demandé à voir
mon mari, j' eus un funeste pressenti-
ment. L'oreille collée contre la porte , je
compris aussitôt vos intentions. J'inter-
vins au moment où vous alliez révéler
ce que vous avez appris au sujet de
Maria. Ainsi, cette vieille histoire re-
montait à la surface. Etait-il donc écri t
que je ne pourrais jamais vivre en paix
dans un foyer reconstruit à force de
patience et d'abnégation ? — Elle fit
une pause et enchaîna ensuite d'une
seule traite : — Ce fut trois jours après
l'incendie que je revis Marta , Monsieur
Smith. Elle s'apprêtait à passer la fron-
tière. Or, tous les journaux avaient an-
noncé son décès... Sur le moment, j e me
crus la victime d'une hallucination. La
haine que m'inspirait cette créature
était bien capable de me donner des
cauchemars tout éveillée ! Au moment
où je croyais ma rivale définitivement
éliminée, elle réapparaissait ! ' Voyons,
c'était impossible ! Bien qu'elle s'effor-
çât de passer inaperçue en arborant des
vêtements sans grâce et une coiffure
très différente de celle qu'elle portait
habituellement, je la reconnaissais...
Son sac a main , ses chaussures, ses ba-
gages eux-mêmes avaient dû être ache-
tés à la va-vite dans un supermarché.
Où étaient les valises de cuir marquées
à ses initiales dont l'orgeuilleuse Mada-
me Rouffleau se servait lorsqu 'elle par-
lait en voyage ? Je fus sur le point de
l'interpeller, puis je me ravisai. Quelle
que fût l'identité sous laquelle elle se

SOLUTION DU No 6
Horizontalement : 1. Opiniâtres. 2.

Sortie. 3. Ta. - Mire. - Dr. 4. Ris. -
Se. - Tôt. 5. Agée. - Mari. 6. Nuls. -
Réel. 7. Ces. - Ga. - Lee. 8. Is. - Laïc
- Sg. 9. Aigres. 10. Rude. - Très.

Verticalement : 1. Outrancier. 2
Aiguës. 3. Is. - Sels. - Ad. 4. Nom.
Es. - Lie. 5. Iris. - Gag. 6. Atre.
Air. 7. Tie. - Mr. - Cet. 8. Re. - Tael
-Sr. 9. Dorées. 10. Sortilèges.

MOTS CROISES No 7
Horizontalement : 1. Avilissements

2. Peu agréable à la vue. - Eau char-
gée d'acide carbonique. 3. Départe-
ment. - Ne termine jamais une phra-
se. - Un monopole sous l'ancien ré-
gime. 4. Ph : repas de bébé. - L'am-
bitieux aspire à faire le sien. - Néga-
tion. 5. Chambres dans un certain
langage. 6. Qui offre peu de résis-
tance. - Bout d'essai. - Fatigué. 7.
Après vous. - Pensa de manière va-
gue. 8. Dans la nature. - Déchet de
l'organisme. - Naît et meurt dans
la joie. 9. Sans énergie (pluriel). 10.
Passeras du dedans au dehors.

Verticalement : 1. Sans élégance. 2.
aliment de jeunes. - Ravit. 3. Dépar-
tement. - Non publiée. - Dans les
Vosges. 4. Dans un tédéum. - Pronom
- Eliminer. 5. Vagabonde. - Un peu
de rutabaga. 6. Manières. Lu à l'en-
vers : n 'a que de mouvantes fron-
tières. 7. Usage - A l'extrémité de
Dunkerque. - Se comporter comme
un daim. 8. Tourné par mépris. -
En Sologne. - Abréviation d'un ti-
tre princier. 9. Lieu de délices.
- Prénom féminin étranger. 10. D'un
entretien difficile.

dissimulait à présent , elle n'était que ce
qu 'elle voulait paraître : une inconnue
parmi la foule...

« Je suivis l'enquête de très près ,
tremblant à tout instant que fût décou-
verte la substitution, car naturellement,
il y avait eu substitution... Qui était en-
terrée dans le caveau des De Pera ?
Qui ? je me renseignais discrètement et
appris que Viviane Cruciani , la secré-
taire de Rouffleau . avait été licenciée
un mois plus tôt. Elle avait soit-disant
quitté le Portugal. J'interrogeai le
comptable d'Alex. Pour une coquette
somme, on peut se procurer tons les
renseignements que l'on veut. Je décou-
vris que Viviane avait été engagée sous
la condition expresse qu'elle fût libre de
toute attache sentimentale ou familiale.
La jeune fille s'était déclarée orpheline
et célibataire. Rouffleau voulait une se-
crétaire dont les capacités n'auraient
d'égal que le dévouement. Pour se l'at-
tacher plus sûrement encore, il en avait
fait sa maîtresse. Comment l'attira-t-il
à Buçaco et mit-il le feu au chalet après
l'avoir probablement droguée, il n'est
pas difficile de l'imaginer... Il lui avait
certainement promis de divorcer pour
1 épouser. La petite sotte ne devina pas
qu 'elle allait servir à la plus diabolique
machination que criminel ait jamais in-
ventée ! Alexandre Rouffleau orchestra
cette affaire de main de maître. Pensez
que le cadavre que l'on découvrit dans
ce fatras de bois brûlés avait au doigt...

— La topaze que Marta portait quoti-
diennement, compléta Herbert, je sais
cela aussi...

— Ah !
— Mais continuez, je vous en prie...
— Pendant des mois, mon époux

croyant morte la femme de sa vie,
s'abîma dans le plus profond désespoir.
Je me montrai magnanime au point
d'abdiquer toute dignité. En vérité, que
m'importait qu 'il souffrît ! L'essentiel
n 'était-il pas aue je fusse toujours Mar-
quêsa de Verde? Les années ont passé...
Malgré ma tendre sollicitude , Joao n 'a
pas oublié celle qu 'il aimait. Chaque di-
manche, il va se recueillir sur sa tombe.
Eh bien ! le croirez-vous ? J'éprouve
une certaine jouissance à la pensée que
cet homme s'incline devant les cendres
d'une autre ! Quelle plus belle revanche
pour une épouse outrageusement trom-
pée et comme je remercie Alexandre
Rouffleau !

Devant la violence qu 'exprimait Mme
de Verde , Angèle avait eu un recul, tan-
dis que le dégoût montait au cœur du
romancier. Ce secret dont elle venait de
se libérer l'avait tour à tour soutenue,
rongée, conduite à l'exaltation , jamais
hélas ! aux regrets !

— Comprenez-vous maintenant pour-
quoi j' ai voulu vous tuer , Monsieur
Smith ? Si Joao apprenait que Marta est
bel et bien vivante, il n'aurait pas de
cesse avant de l'avoir rejointe ! Cela, je
ne pourrais le supporter... De nouveau
tout perdre, à mon âge, au seuil de la
vieillesse, être contrainte au divorce , me
trouver en butte aux sarcasmes... A
grand dieu , non !

— Vous n 'y allez pas par quatre che-
mins !

—¦ Je vous l' ai dit. Je vous ju geais
incorruptible. C'est pourquoi je décidai
de vous attirer dans un guet-apens. En
tant que présidente de l'Association
pour la protection de la nature, j e pos-
sède la clef de cette serre. L'endroit me
paraissait idéal... Les morts ne parlent
pas.

Malgré son arrogance, elle tremblait
pour son propre sort. Elle finit  par po-
ser la question qui la torturait :

— Qu 'allez-vous faire de moi, a pré-
sent ?

Hébert eut un geste vague :
— La prudence me conseille de vous

emmener au commissariat le plus pro-
che et de porter plainte.

— Par pitié, non !
Elle s'était levée et marchait sur le

romancier. Des deux mains , elle s'accro-
cha à ses vêtements qui . ruisselants,
avaient perdu toute forme. Angèle, pru-
dente , ne la qui t ta i t  pas des yeux. Ins-
tinctivement , elle avait de nouveau
points le revolver.

— Vous pouvez le jeter dans le bassin .
Mademoiselle. Je n'ai pas l'intention de
réitérer mes exploits...

(A suivre)

Copyright by « La Liberté ».

La pomme de terre est-elle nourrissante ?

Le saviez-vous ?

A une époque ou l'on faisait des pro-
diges d'économies pour s'offrir de la
viande de bœuf une ou deux fois par
mois, la pomme de terre était reine.
On en consommait plus de 100 kg par
habitant et par année. Aujourd'hui
nous n'en consommons plus que la
moitié. D'un côté, nous entendons dire
que cet aliment trop simple et bon
marché n'est qu'un « fournisseur
d'amidon » et qu'il « pesé » sur l'esto-
mac avant de fermenter dans l'intes-
tin. D'un autre côté, ses défenseurs
affirment que « la pomme de terre est
un légume très précieux, riche en vi-
tamine C et B, sain, digeste, nourris-
sant, source de multiples joies culi-
naires ». Ces affirmations ne sont pas
totalement contradictoires. Elles sont
cependant incomplètes et appellent
une mise au point.

La pomme de terre est riche en
amidon appelé encore fécule. C'est
exact. De ce fait , elle figure parmi les
aliments fournisseurs d'énergie, com-
me les pâtes , le riz , les légumes secs
et le pain. En ce sens elle est « nourris-
sante » . Mais sa valeur nutritive ne
s'arrête pas là. La pomme de terre
contient en effet des protéines, des vi-
tamines, des sels minéraux et des
oligo-éléments que d'autres féculents
raffinés comme le riz , les pâtes ou le
pain ordinaire ne contiennent pas. Sa
richesse en vitamine C est notoire sur-
tout lorsque la pomme de terre est
« nouvelle ». Après plusieurs mois de
stokage cet apport baisse considéra-
blement. Il en est de même lorsqu 'on
prépare industriellement les pommes
de terre en chips ou qu on les fait tout
simplement frire. Pour garder le maxi-
mum de cette vitamine il faut éviter
si possible les épluchages à l'avance
et les trempages prolongés. Cependant
il convient de laver soigneusement
ces légumes avant et après épluchage
pour éliminer les produits qui ont été
utilisés pour leur conservation.

Quant aux protéines qu 'elles con-
tiennent, même si c'est en petite quan-
tité (2 % contre 20 % dans la viande)

Marron
Un radical ancien « marr » ou « merr »

signifiait la pierre. Ainsi le jeu de la
marelle (anciennement : « marrelle » nu
« merrele ») se joue avec une pierre.
On entend quelquefois l'expression
«jouer à la pierre» pour ce jeu de pous-
se-caillou à cloche-pied, ou « à la se-
maine », du nombre de cases, avec le
« dimanche » ou le « ciel » tout en haut.
C'est aussi cette idée de pierre (for-
me et dureté) qui a donné le nom du
fruit. Quant au sens argotique de coup
de poing, il provient probablement de
coup sur le « marron », c'est-à-dire le
« caillou » (= la tête).

Phonetix

9 Pour remercier Leyde d'avoir sou-
tenu un siège atroce en 1574 contre les
Espagnols, Guillaume d'Orange offrit de
l'exempter d'impôts pendant plusieurs
années. La ville préféra la fondation
d'une université, la première des Pays-
Bas. Le latin y était fort usité et c'est
encore la formule « cubicula locanda »
qu 'on affiche pour signaler aux étu-
diants les chambres à louer.

Information Larousse

sachez qu 'associées à celles de l'œuf
dans la proportion de 1 œuf pour
650 g de pommes de terre, leur valeur
biologique s'accroît fortement pour
atteindre et même surpasser des pro-
téines d'origine animale comme celles
de la viande, du poisson et du lait.
Autrement dit , une omelette aux pom-
mes de terre, un œuf poché accompa-
gné de purée, un gratin de pommes
de terre à l'œuf sont autant de mets
simples et peu chers de valeur ali-
mentaire pourtant élevée.

DIGESTIBILITE
En ce qui concerne la digestion, la

pomme de terre ne pose pas de pro-
blème pour la majorité des consom-
mateurs. Cuite à l' eau ou à la vapeur ,
assaisonnée légèrement de beurre frais
ou d'un filet d'huile, elle ne pèse guè-
re sur l'estomac. En revanche, risso-
lées, frites ou en croquettes, les pom-
mes de terre peuvent entraîner des
difficultés de digestion : lourdeurs ,
somnolence etc. C'est l'excès de grais-
ses, parfois trop cuites qui dans ces
cas, porte la responsabilité de l'incon-
fort digestif. Ces mêmes préparations
sont mieux tolérées lorsque le bain
de friture n 'a pas fumé ou que le beur-
re ou la margarine utilisés n 'ont pas
bruni , voire noirci. Certaines -person-
nes souffrant de colites (irritation de
l'intestin) supportent mal les pommes
de terre surtout en purée. Leur amidon
peut favoriser chez elles des ballon-
nements intestinaux. Mieux vaut alors
que ces personnes écartent momenta-
nément les pommes de terre de leurs
menus.

Sachez encore que les pommes da
terre comme les pâtes , le riz ou le
pain peuvent figurer dans les régimes
des diabétiques. Leur quantité doit
être mesurée et. contrôlée en fonction
de la teneur du régime en glucides. Il
est peut-être bon de rapoeler que
120 g de pommes de terre ont la même
valeur glucidique que 50 g de pain ,
4 biscottes. 30 g die riz cru ou encore
35 g de pâtes crues.

NE SURESTIMEZ PAS
LEURS CALORIES

La teneur en calories des pommes
de terre est faible : 100 g ne contien-
nent que 80 calories, soit autant que
200 g de pommes ou d'oranges. Les
pommes de terre peuvent cependant
nuire à la ligne si leur préparation
culinaire (sautées, frites ou même ser-
vies avec du beurre frais) augmente
leur valeur calorique. Mais ce sont
parfois les aliments qu 'elles accompa-
gnent qui font grossir : une entrée de
charcuteries ou de hors-d'œuvres en
mayonnaise, puis une escalope vien-
noise et enfin un moka à la crème au
beurre sans compter les apéritifs, vins ,

Cependant , il ne faut pas le nier , les
pommes de terre constituent une sour-
ce non négligeable de glucides. Ces
glucides ont l'avantage d'être absor-
bés lentement par l'organisme et
d'avoir un bon pouvoir rassasiant. Il
n 'est guère possible en effet d'en
absorber plus que de raison avant de
se rendre compte de la quantité absor-
bée. Il n 'est donc pas justifié de se
priver d'une portion de pommes de
terre lorsqu on a un poids normal.
Etant donné leur intérêt nutritionnel
et économique, réjouissez-vous du
fait que vos enfants vous en récla-
ment. Rien de plus normal que d'en
servir 5 à 1 fois par semaine. Vous
les associerez de multiples façon? (gra-
tins , purée, en robe, à la vapeur etc.)
à d'autres légumes cuits bu à des sa-
lades de façon à accompagner vos plats
de viande, poisson , œufs ou simple-
ment votre plateau de fromages.

Exception faite pour les colitiques
et certains régimes amaigrissants, il
semble qu 'il n 'y ait pas de raison de
se méfier de ce légume féculent. Nous
pouvons même conclure que diététi-
que et gastronomie ont trouvé une fois
de plus un terrain d'entente en ce qui
concerne l'utilisation des pommes de
terre dans l'alimentation quotidienne.

Geneviève Osinga
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Si LE MEUBLE EST ENTAMé TENTEZ DE
RECOLLER TEL QUEL EN UTILISANT UN SERRE
JOINT (BRNDE si) SINON, DéCOUPEZ LA

PARTIE ATTEINT E EN ONE FORME __,
•SIMPLE.

7 JOURS
7 MENUS
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à table cette semaine

Tranche de veau panée
Salade de saison
Riz créole
Crème vanille

Coquelet rôti
Pommes de terre sautées
Endives gratinées *
Tarte aux poires

Choucroute garnie
Pommes de terre vapeur
Ananas frais

Chipolatas de veau
Choux de Bruxelles
Flan aux pommes **

Tarte aux oignons
Salade d'endives
Poires au chocolat

Fricadelle
Pommes de terre purée
Carottes persillées
Briquette au chocolat

Entrecôte marchand de vin ***
Tagliatelle à la crème
Salade mêlée
Clace mocca

TROIS RECETTES
d'ici et d'ailleurs

* Endives gratinées

1 kg d'endives ; le jus d'un demi
citron ; V» dl de crème ; 50 g de fro
mage râpé ; sel et poivre.

Laver les endives à grande eau
sans les laisser tremper. Les cuire
à l'eau bouillante salée avec le jus
de citron. Les égoutter et les mettre
dans un plat allant au four. Arro-
ser avec la crème et saupoudrer de
fromage râpé.

Gratiner au four chaud 10 à 15 mi-
nutes.

** Flan aux pommes

10 cuillères à soupe de sucre ; 8
cuillères à soupe de farine ; 1 grande
tasse de crème ; 1 jaune d'œuf ; 1
cuillère à soupe de rhum ; 3 pom-
mes reinettes coupées en lamelles ;
1 blanc d'œuf.

Mélanger dans une terrine le su-
cre et la farine ainsi que la crème ;
bien mélanger. Ajouter le jaune
d'œuf et le rhum. Quand le mélange
est homogène, y incorporer les la-
melles de pommes et le blanc d'œuf
battu en neige.

Cuire à feu très doux pendant une
heure dans un moule dont le fond
aura été tapissé d'un papier beurré.

*** Entrecôte marchand de vin
Cuire une entrecôte sur le gril ou

à la poêle et la servir avec la sauce
suivante.

Réduire de moitié 2 dl de vin rouge
additionné d'une cuillère à soupe
d'échalotes hachées ; ajouter une pin-
cée de sel, une prise de poivre , un
ju s de rôti ; 100 g de beurre ramolli ;
le ju s d'un quart de citron ; 1 cuil-
lère à soupe de persil haché.

Bien mélanger le tout et le verser
stir l'entrecôte.

A JUSTEZ UN MORCEAU DE BOIS DE
VALEUR SEMBLABLE , COLLEZ LE EN
LE MAINTENANT AVEC DES CALES OU
DES SERRE- JOINTS ET AJUSTEZ LE
PIED A' L'AIDE D'UN TOURILLON
COMME ON L'A FAIT AU DéBUT . T~\
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Cambodge : les Thaïlandais sur Be qui-vive
PROGRESSION ECLAIR DES VIETNAMIENS
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ment en armes au moment où les blin-
dés « cambodgiens » prendront position
sur la frontière, indique-t-on.

POL POT A LA TETE
Les forces de la résistance khmère

rouge sont évaluées dans le sud-ouest à
deux divisions à effectifs réduits. Les
informations les plus contradictoires
continuent à circuler sur les hommes
qui dirigent cette résistance.

Les Cambodgiens, interrogés à la
frontière, se disent convaincus que Pol
Pot. l'ancien rj remier ministre, en a
pris la tête. Moscou prétend qu 'il se
trouve à Pékin , et Pékin le situe tou-
jours au Cambodge, tandis que des
sources occidentales le disaient assas-
siné. Même mystère pour Kieu Sam-
phan, chef de l'Etat. Certaines rumeurs
disent qu 'il est passé à Bangkok hier
en route pour la Chine. Des témoins
affirment l'avoir vu à Poipet puis dis-
paraître lui aussi vers le sud et les
Cardamones. Ces rumeurs, affirmations
et démentis, sont évidemment soigneu-
sement entretenues par les différents
protagonistes mais finalement servent
les « clandestins » et aeacent leurs ad-
versaires.

On confirme d'autre part qu'un cer-
tain nombre d'éléments armés ont pris
le maquis dans la région de Ratanakiri
dans lé nord-est du Cambodge, région
de montagnes boisées et peu peuplée,
habitée Dar des minorités ethniques.

EVALUATION DIFFICILE
Il est difficile pour le moment d'éva-

luer la force de cette résistance. Beau-
coup pensent que si Sihanouk en prend
la tête, elle pourrait rapidement se dé-
velopper. Apparemment le prince fait
l'unanimité dans les rj etits maauis du
nord-ouest dLi Cambodge qui jusqu'à
présent n'ont pas su se fédérer. On si-
gnale enfin une flottille de vedettes
armées, avec un millier de marins
khmers rouges à bord , qui se dirige
vers la province maritime de Kho
Knne. au nied des Cardamones. (AFP}

M . m .
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Cambodge : un groupe de réfugiés à la frontière thaïlandaise, escortés de policiers,
Les Khmers rouges reprennent le chemin de l'exil... (Kevstonel

Les blindés vietnamiens de la dixiè-
me division ont atteint, hier soir, un
point situé à moins de 5 km de la fron-
tière thaïlandaise, rapporte d'Ara-
nyaprathet, à 30 km à l'est de Bang-
kok, l'envoyé spécial de l'AFP qui si-
emnlp des tirs d'artillerie intermittents.
UNE PROGRESSION FOUDROYANTE

Selon des sources bien informées
ayant accès à l'intérieur du Cambodge,
certains blindés portent déjà les cou-
leurs de la République populaire du
Cambodge, et les soldats auraient été
rfn+io A 'r.r. ,,n,„-o! , , „ 1 fr. ,-,,, ,,

En vingt jours, la dixième division
vietnamienne, partie le 25 décembre de
la frontière orientale, aura couvert 600
kilomètres, 30 km par jour, pour attein-
dre la frontière thaïlandaise le 14 jan-
vier, performance militaire qui justifie
l'inquiétude de l'état-major thaïlan-
A n l e -

Les commandants des unités de blin-
dés et d'artillerie de la troisième région
(qui couvre les zones frontalières) se
sont réunis à Aranyaprathet dans
l'après-midi.

Peu après , des renforts de troupes
prenaient place devant le pont de
Klong Luek qui enjambe le petit ruis-
seau délimitant la frontière entre le
Cambodse et la Thaïlande.

Une batterie de mortiers de 80 mm a
été mise en place, pointée vers le dis-
trict cambodgien de Poipet. Des bar-
rages ont été dressés à deux kilomètres
environ à l'intérieur du territoire thaï
à l'entrée du chef-lieu d'Aranyaprathet,
petite ville grouillante de vie qui comp-
te environ 20 000 habitants.

Ces mesures sont principalement des-
tinées à faire face à un afflux soudain
de soldats khmers rouées éventuelle-
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ONU: REPRISE DE LA 33e SESSION
De l'apartheid au désarmement

La 33e session de l'Assemblée gé- lestinienne ont surtout permis de
nérale de l'ONU reprend aujour- réaffirmer des décisions antérieures
d'hui, après un ajournement d'un et des prises de position de pays
peu plus de 3 semaines. Cette deu- arabes face aux initiatives du prési-
xième partie de la session, qui de- dent égyptien Sadate. Enfin, après
vrait durer une dizaine de jours, l'envoi en mars 78 de Casques bleus
sera consacrée notamment à l'adop- au Liban, le Conseil de sécurité de
tion de résolutions sur le problème l'ONU va devoir, avant le 18 jan-
de l'apartheid, à la suite du dialogue vier, proroger le mandat de la Force
Nord-Sud, au désarmement et, sur le intérimaire des Nations Unies au Li-
plan interne, à la restructuration du ban (FINUL) , dont la tâche consiste
secteur économique du secrétariat notamment à aider au rétablissement
de l'organisation internationale. de la souveraineté dans le pays.

DE L'APARTHEID AU PROGRAMME CHARGE POUR
, DESARMEMENT _; M. KURT WALDHEIM

Dès le 15 janvier, le problème de Dès le ler janvier, le secrétaire gé-
l'apartheid et celui du. dialogue néral de l'ONU, Kurt Waldheim, a,
Nord-Sud seront donc de nouveau lui, repris ses voyages. Il doit passer
abordés. On se soLivient que le dialo- au Mexique, à la Jamaïque et à
gue Nord-Sud était dans l'impasse Cuba et faire une tournée dans 7
en 1978. Il va être relancé au sein de pays du Sud-Est asiatique dont le
l'ONU à la suite d'un accord sur le Cambodge. Les récents événements
mandat du comité plenier créé à qui se sont déroulés dans le pays et
cet effet par l'assemblée. Cette der- le changement de Gouvernement ne
nière pourra ainsi donner de noLi- permettent pas de dire si cette visi-
velles directives en vue de former te sera maintenue. M. Waldheim es-
une assemblée spéciale sur la coopé- père également pouvoir convoquer à
ration économique en 1980. D'autre Vienne, au printemps prochain , les
part , les débats qui ont porté en 1978 dirigeants des deux communautés de
sur l'ensemble des problèmes du Chypre avec plus de succès que ces
Proche-Orient et sur la question pa- 18 derniers mois. (ATS)

Carter reçoit le prix
MI. Kina oour la naîx

Le président Carter a reçu le prix
Martin Luther King pour la paix et la
non-violence hier à Atlanta.

« Je continuerai à renforcer et à faire
appliquer les lois sur les droits civiques
dans ce pays, fermement et sans équi-
voque », a déclaré M. Carter au cours
de cette cérémonie à laquelle assistaient
650 personnes. Coretta Scott King, et
Martin Luther ing senior , la femme
et le père du leader noir assassiné,

M. Andrew Young, ambassadeur des
Etats-Unis à l'ONU et ancien collabo-
rateur de Martin Luther King avait ac-
compagné pour l'occasion M. Carter à
Atlanta. Cette cérémonie est l'une des
plus importantes manifestations organi-
sées à l'occasion du cinquantième anni-
versaire, aujourd'hui, de la naissance de
TV /T t-ï« T , , + U~ , .  X T 1 r .ee . , ,-r.lr-,*- I A T? ÏO».

SUEDE : UN INFIRMIER
THF 17 VIFII IAM1S

Un infirmier de dix-huit ans a
avoué le meurtre de 17 vieillards,
entre octobre et début janvier à l'hô-
pital où il travaillait , à Malmoe,
dans le sud de la Suède.

Selon la police il a administré aux
vieilles personnes, âgées de soixante-
dix-huit à cent ans, une mixture
composée' de détergents et de jus de

II pensait faire des « assassinats
charitables », trouvant que l'exis-
tence des vieillards n'avait pas de
sens, a déclaré aux journalistes le
procureur de la ville.

La police a commencé son en-
nr .n ln  »-a.J.Ajl3 Jn— 1n- n In n..1An r in

la mort d'un patient trouvé inanimé
dans son lit.

Plusieurs exhumations et autopsies
sont prévues.

L'infirmier, dont l'identité n'a pas
été révélée, doit comparaître aujour-
Jâ-la.a.â' «_ i..e,T.e.r, /Pa,,taa\

DE SERIEUX COMBATS EN AFGHANISTAN,
SELON DES ORGANISATIONS DE REFUGIES

L'ordre et la loi régnent en Afghanistan,
a annoncé samedi Radio-Kaboul captée à
Islamabad, qui a qualifié de « menson-
ges » les informations transmises aux jour-
nalistes occidentaux par les organisations
de réfugiés afghans basées à Peshawar
(nord-ouest dû Pakistan).

Selon ces organisations, et notamment
le « Jamiat-e-lslami Afghanistan », (droite
musulmane) de sévères combats se dé-
rnulont Honnie lp dphllf r\p > nette année
dans la province du Khunar (nord-est de
l'Afghanistan) mettant aux prises la popu-
lation et l'armée régulière afghane.

Dans son dernier communiqué , daté du
11 janvier, le « Jamiat-e-lslami » affirme
que ses « combattants musulmans » ont
coupé toutes les communications entre
niellalahnri iréninn nrnnhp rip la frontière
pakistanaise) et la province du Khunar et
que des combats sont en cours dans les
régions d'Arit , Shomash et chalas.

Les régions concernées sont officielle-
ment interdites aux étrangers , particuliè-
rement isolées et montagneuses , et il est
extrêmement difficile aux observateurs
étrangers de se faire une idée précise de

Dans le même communiqué , ie « Jamiat-
e-lslami » affirme que de graves incidents
se sont également déroulés durant le mois
de décembre dans la province du Badar-
shan (Badakhsan) à l'extrême nord-est de
l'Afghanistan, dans une zone où la Chine,
l'Mninn eriviptim 10 l'Afnhanictan pt lp Pa-
kistan ont des frontières communes.

Le « Jamiat » affirme que des troupes
russes à cheval ont tenté d'empêcher une
tribu, conduite par son chef Rahman Qui ,
d' effectuer sa migration traditionnelle du
petit Pamir au grand Pamir pour y faire
roîtrp O P O  ti-rttmaa.iv riano l' af f  rnntûmanl

qui s'est ensuivi, quatre soldats russes et
un guérillero afghan ont été tués, indique
le communiqué qui s'insurge contre la
présence de soldats soviétiques sur ie
territoire afghan et annonce que les So-
viétiques « coupables d'ingérence dans
les affaires intérieures afghanes seront
traités de la même façon que le Gouver-
nement nro-soviétinue rie Kaboul ».

PLUS DE 100 MORTS

Selon le communiqué, les heurts de dé-
cembre entre troupes afghanes et rebelles
musulmans dans les vallées de Zardew ,
Sarghelan et Baharak au Badarshan impli-
quant l'aviation et des parachutistes ont
fait nliic Hp fonl mnrtç riant: lp<3 ranns de
l'armée, y compris trois officiers. Le
«Jamiat » annonce que le frè re de M.
Mansoor Hashemi, ministre afghan de
l'eau et de l'électricité , a été tué par les
rebelles qui se sont saisis de cent quatre-
vingt-dix fusils.

Du côté des rebelles, le communiqué
te.il aie,, Ae. le.  rrt rt ri An 1.A c-iwile Hrmt H PC

femmes et des enfants dans des bombar-
dements aériens sur les vallées de Zardew
et Sarghelan et de la mort de deux « com-
battants musulmans ».

Enfin le « Jamiat » affirme que 850 per-
sonnes dont un chef religieux local, le
. . f i e , , , I n n é ,  A K A,  , I Pohfm r. r, 1 âlà arrà lAae

dans la région en décembre et qu'on igno-
re tout de leur sort.

Commentant ces informations une
source autorisée afghane à Islamabad a
estimé qu'elles étaient « fausses » et éma-
naient probablement des milieux opposés
à la réforme agraire en cours depuis le
Héhut rip l'année pn Afnhaniçtan.

REDISTRIBUTION DE TERRES
Selon cette source, des envoyés spé-

ciaux du Gouvernement de Kaboul ont
été récemment envoyés dans les régions
au climat tempéré d'Afghanistan pour
décider sur place de l'attribution et de la
redistribution des terres dans la limite du
plafond de six hectares de terres irriguées
de première qualité fixé par les autorités
ronlralos I &PP\

Nuaae toxioue en Ecosse
Plus d'un million de personnes ont été

incommodées hier par des émanations
de gaz toxiques — vraisemblablement
de l'hydrogène sulfuré — dans la ré-
gion de Glasgow (Ecosse), apprend-on
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CHINE : PAYSANS EN COLERE
Ils veulent présenter

des revendications au président
Une centaine de paysans chinois

mécontents, criant « nous en avons
assez d'avoir faim » et « à bas l'op-
pression » ont tenté hier, à Pékin, de
forcer le poste de garde militaire
pour entrer à Zhongnanhai, la rési-
dence du président Hua Guo Feng
(Hua Kuo-feng) et lui présenter
leurs doléances.

Les manifestants ont défilé dans
l'après-midi en cortège de la rue
commerçante Wangfujing jusqLi'à
Zhongnanhai, qui abrite, près de la
Cité interdite, les résidences des
hauts dirigeants et le siège du comité
centra] du parti. Sous des bandero-
les portant les inscriptions « persécu-
tés de toute la Chine », nous voulons
la démocratie et les Droits de l'hom-
me », « un cri d' appel à Deng Xiao-
ping qui a éclairci l'affaire Tien An-
mpn ».

DEUXIEME MANIFESTATION
Arrivés vers 16 h. 45 à Zhongnan-

hai, ils ont tenté d'y pénétrer mais
la garde militaire, rapidement ren-
forcée par plusieurs dizaines d'hom-
mes sans armes, les en a empêchés
sans incident.

T.a manifestation a attiré nnp foule
d'environ un millier de badauds qui
bloquaient une partie de la grande
avenue Changan. C'est la seconde
fois en Line semaine que ces paysans
manifestent à Pékin, mais la pre-
mière fois , le 8 janvier, ils ne purent
stationner devant Zhongnanhai. qui
est à Pékin ce que la Maison-Blan-
che est à Washineton.

UNE BONNE DECISION
« Nous ne partirons pas tant que

nous n 'aurons pas vu le président
Hua pour lui remettre une lettre de
revendication ou tant qu'une bonne
décision n'est pas prise à notre sujet.
Si la décision est bonne nous rentre-
rons chez nous si elle est mauvaise

nous resterons », a déclaré Xu Yus-
han , un paysan de la province du
Jiangsu (Kiangsu) interviewé par
l'AFP.

Les manifestants sont pour . la plu-
part des déclassés , victimes de déci-
sions « injustes » prises à leur en-
contre par la « bande des Quatre » ou
ses Dartisans. Certains, comme Xu
"Yushan , sont d'anciens ouvriers en-
voyés à la campagne au début des
« années noires », alors qu 'ils se trou-
vaient sans travail lors des grandef
diff icul tés  économiques au début des
années soixante. Us veulent retrou-
ver leur ancien travail à la ville.
Us sont mille environ , dans l'un ou
l'autre cas. venus dans la capitale de
toutes les régions de Chine.

LIBERATION DE
TROIS PRISONNIERS
POLITIQUES CHINOIS

Les trois jeunes prisonniers poli-
tiques chinois connus sous leur pseu-
donyme commun de « Li Vizhe » ont
été libérés sur intervention du co-
mité central du Parti communiste,
a-t-on appris hier de bonne source
chinoise à Pékin.

Les trois membres du srouDe. Li
Zhengtian, Chen Viyang et Huang
Xizhe, purgeaient une peine de tra-
vaux forcés près de Canton (Chine
méridionale), et ont été relâchés le
ler janvier dernier, a-t-on précisé
de même source. Ils avaient été ar-
rêtés et condamnés pour avoir exigé
« légalité et fiémnnratip » miatre ans
avant le mouvement actuel en faveur
de la démocratisation du régime. Le
plus en vue des trois , Li Zhengtian ,
avait fait l'objet l'an dernier de dé-
marches, restées sans réponse, de
l'organisation « Amnesty Internatio-
nal » auprès du Gouvernement chi-
nois. U avait été « adopté » par l'or-
ganisation internationale. (AFP')

Jean Paul II aux fidèles : « le séminaire
est la pupille de l'œil du pape »

Trois jours après la clôture des en-
tretiens de Mgr Marcel Lefebvre au
Saint-Office, Jean Paul II a évoqué la
question des séminaires.

Le pape s'adressait à quelque 40 000
fidèles réunis place St-Pierre à l'occa-
sion de « l'angélus » dominical, consa-
cré à la « journée diocésaine des sémi-
naires ».

« On dit toujours que le séminaire
nr.A In n.inilln An. 1> nr.11 Ar. T A.rânnO r,_+_ il

dit , et c'est encore plus vrai pour le pa-
pe ». Le Pontife a rappelé que le sé-
minaire actuel « est une institution ty-
pique de l'Eglise qui remonte au con-
cile de Trente ».

On sait que les 140 séminaristes de
Mgr Lefebvre (110 à Ecône et 30 à Al-
bano) ont été au cœur de ses entretiens
e,-tre.e. lac Al r - i  r,anr. A.„ Ad 1 r, PnnarÔ0!ltînn

pour la doctrine de la foi.
A l'heure où l'Eglise subit une terri-

ble crise des vocations, la présence de
ces « rebelles », particulièrement fidèles
au concile de Trente, l'«interpelle» sé-
rieusement, pour employer un terme
cher aux ecclésiastiques. Sans parler
des jeunes prêtres déjà ordonnés à Ecô-
ne, et des séminaristes qui ont quitté
IMTelr.  T af aU.,-r.a e,-,Y.e. c= mllio. A T, ne,-, a

Il est encore trop tôt pour faire le
bilan des conversations de la semaine
passée. Mais , selon des sources ecclé-
siastiques, il apparaît déjà que l'ex-ar-
chevêque de Dakar n 'ait pas eu gain
de cause sur deux points : premier, que
le cardinal Franjo Seper, préfet de -.s.
Congrégation pour la doctrine de la f. -i.
a refusé à Mgr Lefebvre de comparaîr
tre devant lui-même et ses collabora-

le but, apprenait-on , de la démarche
impromptue que le fondateur de U
« Fraternité et St-Pie X » avait faitfl
auprès de lui le 10 janvier , 24 heurs»
avant l'ouverture « officielle » des en-
tretiens.

De plus, Jean Paul II n'a pas reçu,
JLisqu 'à présen t , une seconde fois Mgr
T ofoliurû nt- ,1 e, rlânUrA «,,'il , -r . t  - . ,-r 1 ¦ , i t

jusqu 'à aujourd'hui son départ d'Alba-
no , au cas où il serait appelé de nou-
veau auprès du Saint-Siège».

Selon « I l  Giornale », les 11 cardinaux
membres de la Congrégation pour la
doctrine de la foi , se réuniraient mer-
credi pour examiner le « dossier Le-
febvre ». Mais le pape ne prendrait r-er-
tainement aucune décision avant son
vatnnr Ae. TD,,oKlo la 1 rs*. fA,„..'n.. /V1e.e,\
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LE CHAH : LA FUITE EN EGYPTE
Le Sénat accorde sa confiance à M. Bakhtiar

Le chah d'Iran arrivera « vraisem-
blablement en Egypte aujourd'hui
accompagné par l'impératrice Farah », a
déclaré hier après midi le porte-parole
de la présidence de la République égyp-
tienne, M. Saad Zaghloul Nassar.

Le chah d'Iran se rendra à Assouan
pour y rencontrer le président Sadate
ct faire avec lui un tour d'horizon con-
cernant la situation au Proche-Orient et
les événements d'Iran en particulier,
précise-t-on de même source.

Au lendemain des scènes de fraterni-
sation entre civils et militaires, les diri-
geants du bazar de Téhéran ont à nou-
veau appelé hier à manifester contre le
chah. Sur le plan politique, le Sénat a

Comment remplir
sa déclaration

d'impôts ?
Les contribuables fribourgeois ont

jusqu'au début mars pour remplir
leur déclaration d'impôts pour la pé-
riode fiscale 79/80. Pour aider nos
lecteurs à accomplir ce devoir fas-
tidieux mais nécessaire, nous pu-
blions aujourd'hui une page spéciale
rédigée par notre chroniqueur fiscal.
Celui-ci explique d'abord les modi-
fications qui sont intervenues pai
rapport à la période antérieure puis
développe un exemple pratique qui
est le reflet de la situation fiscale
d'un grand nombre de contribuables.
A lire avant de remplir les formules
vert clair du Service cantonal des
contributions !

% Les explications
de notre chroniqueur
fiscal en page 25

Farah

accordé sa confiance au nouveau pre-
mier ministre, ouvrant ainsi la voie au
prochain départ en vacances du souve-
rain.

Téhéran, hier matin, a Line nouvelle
fois vécu dans l'anarchie la plus totale
au milieu des embouteillages et des ma-
nifestations devenues désormais quoti-
diennes. A l'appel du Front national
iranien, plusieurs dizaines de milliers de
personnes ont envahi pendant plusieurs
heures le quartier du bazar, véritable
place forte de la hiérarchie religieuse
chiite. La manifestation n'a donné lieu
à aucun incident, mais le prochain test
sérieux pourrait avoir lieu vendredi,
lors de défilés funèbres similaires à
ceux des 10 et 11 décembre derniers.

Par ailleurs , car apprend, de source

(Keystone)

consulaire, qu 'un ressortissant améri-
cain, qui représentait en Iran une entre-
prise de construction, a été assassiné en
début de journée à son domicile, à
Kerman, dans le sud-est du pays.

Pendant ce temps, le Sénat (Chambre
haute) a accordé sa confiance à M.
Bakhtiar et à son programme gouver-
nemental par 38 voix contre 2 et une
abstention. Un peu plus de la moitié
seulement des 60 membres de la Cham-
bre haute ont assisté au vote. Prenant
la parole, M. Bakhtiar a dit que son
Gouvernement était prêt à reconnaître
l'OLP. Il a également réitéré la décision
de son Gouvernement de cesser toute li-
vraison de pétrole à Israël, tant que
cet Etat « ne composera pas avec nos
frères musulmans ». .(.AFP-Reuter)

ï
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CONFEDERATION -
CANTONS

Répartition des tâches:
résultats de

la consultation
Les résultats de la consultation re-

lative à la nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons ont été évalués par le Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice qui les juge positifs. Les can-
tons admettent tous la nécessité
d'une nouvelle répartition et indi-
quent dans quel sens doit se faire
la réforme.

% Lire en page 3
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Israël : nouvelles implantations
para-militaires en Cisjordanie

Téhéran : une gigantesque manifestation contre le chah a réuni environ 100 00(1
personnes hier au bazar. (Keystone)

Israël va créer trois nouvelles
implantations para-militaires en ter-
ritoire occupé mais n'a pas modifié
sa décision de suspendre la création
de nouvelles colonies juives en Cis-
jordanie , a déclaré dimanche M. Ary
Naor, porte-parole du Gouverne-
ment.

Cette mise au point fait suite à une
certaine confusion créée par une
annonce diffusée par une station de
radio régionale, selon laquelle quatre
imp lantations nouvelles seraient
créées en Cisjordanie. M. Ary Naor
avait d'abord démenti ces informa-
tions. Mais quelques heures plus
tard, la télévision israélienne indi-
quai t  que le Gouvernement avait dé-
cidé de créer trois nouvelles implan-
tations para-militaires en territojre
occupé. La télévision ajoutait que le
Gouvernement avait demandé au
porte-parole de ne pas rendre publi-
que cette décision, mais de ne pas la
démentir non plus au cas où elle se-
rait connue.

Interroge sur ce reportage télé-
visé, M. Naor a déclaré : « Notre dé-
menti concernait les informations à
propos de colonies civiles en Sama-

ne » (nord de la Cisjordanie) . Il a
ajouté que l'établissement d'implan-
tations para-militaires avait fait
l'objet d' un accord avec les Etats-
Unis et l'Egypte à Camp David.

CARTFJR PRET A INVITER
A NOUVEAU
MM. SADATE ET BEGIN

Le président Jimmy Carter a dé-
claré dimanche qu 'il n 'hésiterait pas
à inviter le président éavptien A-
nouar el Sadate et le premier mi-
nistre israélien Menahem Begin à un
nouveau sommet t r ipar t i te  si néces-
saire, pour faire aboutir les négocia-
tions de paix israélo-égyptiennes.

Le chef de la Maison-Blanche a
souligne que la mission américaine
oui doit se rendre cette semaine au
Proche-Orient s'efforcerait de « ré-
soudre les dernières rlivereences sur
la formulation » des clauses du t ra i té
égvpto-israélien.

Lorsque ces divergences auront été
réglées , a ajouté M. Carter. « je n 'hé-
siterai pas. si nécessaire, à demander
à Sadate et à Begin de se rendre à
une nouvelle rencontre avec moi afin
d'ahnutir  à un traité de paix ».
(AFP-Reuter)

AVANT LA CONFERENCE DE PUEBLA
Appel d'Amnesty International
aux évêques d'Amérique latine
Amnesty International a lance hier

un appel aux évêques d'Amérique la-
tine pour qu'ils interviennent dans
des cas d'emprisonnements politi-
ques, de tortures, de disparitions et
de meurtres sur tout le continent.

L'appel d'Aï est contenu dans un
message adressé à la troisième
conférence générale des évêques
d'Amérique latine, qui commencera
le 26 février à Puebla (Mexique).

AI dit qu 'au moins 17 000 person-
nes ont disparu ou ont été assassi-
nées pour des raisons politiques dans
tout le continent , pendant la der-
nière décade.

« La pratique systématique de la
détention arbitraire, de l' enlèvement
et de la torture a fait , d ' innombra-
bles victimes : des milliers de per-
sonnes ont été défigurées ou ren-
dues infirmes à la suite de traite-
ments cruels et arbitraires », déclare
AI.

Dans un documen t qui a été en-
voyé à tous les évêques qui se ren-
dront à la conférence, AI note que
« dans certains cas. des prêtres, des
autorités ecclésiastiques locales et

des organisations laïques ont ete
les seules voix parlant en faveur de
ceux qui sont injustement emprison-
nés , des victimes de la torture et des
familles de ceux qui ont disparu ou
sont morts ».

« Ce travail des Eglises, mis en
danger dans bien des cas par des re-
présailles et par des campagnes de
calomnies politiques, a permis de
sauver des vies et. de dénoncer rie
graves violations des Droits de
l 'homme qui n 'auraient pas été mis
en évidence autrement » relève AI.
" Cependant dans certains pays, la
hiérarchie de l'Eglise est. malheu-
reusement et inexplicablement de-
meurée silencieuse ».

« En Amérioue latine , dit AI. l'usa-
ge abusif de législations d'ureence. la
prolifération d'organisations narami-
litaires pour l'action descmelles les
Gouvernements refusent de se re-
connaître responsables, et même
dans certains cas, la justification de
la violence au nom des valeurs chré-
tiennes se jouent des principes mê-
me que ces Gouvernements recon-
naissent et qu 'ils s'engagent en théo-
rie à protéger ». (ATS)

PIERRE AUBERT AU NIGERIA, ETAPE IMPORTANTE
Premier échange de vues cordial

Au Nigeria, première étape de la vi-
site africaine de 14 jours du conseiller
fédéral Pierre Aubert, étape d'ailleurs
la plus importante, la délégation suis-
se, forte de cinq membres (Pierre Au-
bert , son secrétaire particulier François
Nordmann, et les trois ambassadeurs
Iselin, Moser et Heitho) auxquels se
sont joints l'ambassadeur de Suisse à
Lagos, M. Walter Rieser et le secrétaire
d'ambassade Stephen Nellen, ont com-
mencé hier matin leurs entretiens au
Ministère des Affaires étrangères. Ex-
posant les grandes lignes de la politique

suisse, M. Aubert a fait part à ses inter-
locuteurs de la volonté d'ouverture de
la Suisse vers l'Afrique. Premier échan-
ge de vue cordial qui a fait dire à M.
Aubert : « Ce qui touche manifestement
l'Afrique c'est que la Suisse a soudain
découvert l'Afrique qui s'élève main-
tenant en partenaire à part égale »...

Pour ce qui est des problèmes politi-
ques , et l'on sait que Lagos est un des
pays africains les plus intransigeants
sur la politique envers l'Afrique du Sud,
le conseiller fédéral Aubert a pu rappe-

ler au chef de l'Etat , le l ieutenant  géné-
ral Obasanjo, qui recevait la délégation
suisse en fin de matinée, qu 'à plusieurs
reprises la Suisse a officiellement con-
damné le régime d'apartheid et notam-
ment en 1977 lors de la conférence anti-
apartheid de Lagos.

Pour sa part , le président Obasanjo
a rappelé que sur le plan économique
la collaboration existait déjà avant l'in-
dépendance et que le Nigeria souhaitait
surtout des transferts de technologie.

U y a tout de même quelques points
noirs dans les relations économiques
entre les deux pays : notamment la li-
mitation depuis octobre dernier  des im-
portations horlogères... L'ambassadeur
Emilio Moser, vice-directeur de la Di-
vision du commerce, aura de dures né-
gociations ce matin. -Il tentera notam-
ment de persuader ses partenaires qu 'il
n 'est pas possible de produire à court
terme des montres même si la FH a dé-
jà formé 120 rhabilleurs au Nigeria et
que ce dernier ne pourra pas se passer à
court terme de montres suisses impor-
tées. (ATS)

Coupe du monde : Stenmark a repris la têîe

A CRANS, UN DOUBLE HISTORIQUE :
PAUL FROMMELT DEVANT WENZEL

Troisième du slalom spécial de Crans-Montana, Ingemar Stenmark a repris la tête
de la Coupe du monde. Mais cette épreuve a surtout été marquée par un doublé
historique, puisque deux coureurs du Liechtenstein se sont retrouvés aux deux pre-
mières places, Paul Frommelt (notre photo), s'imposant devant son camarade An-
dréas Wenzel. (Keystone)



Cambodge : les Thaïlandais sur Be qui-vive
PROGRESSION ECLAIR DES VIETNAMIENS
»*.  ̂ _*!*#'«' fî _P-«S'
ht.-. * ,

Cambodge : un groupe de réfugiés à la frontière thaïlandaise, escortés de policiers.
Les Khmers rouges reprennent le chemin de l'exil... (Keystone)

Les blindés vietnamiens de la dixiè-
me division ont atteint, hier soir, un
point situé à moins de 5 km de la fron-
tière thaïlandaise, rapporte d'Ara-
nyaprathet , à 30 km à l'est de Bang-
kok, l'envoyé spécial de l'AFP qui si-
gnale des tirs d'artillerie intermittents.
UNE PROGRESSION FOUDROYANTE

Selon des sources bien informées
ayant accès à l'intérieur du Cambodge,
certains blindés portent déjà les cou-
leurs de la République populaire du
Cambodge, et les soldats auraient été
âintés n"im nmmpl nm'fnrmp

En vingt jours, la dixième division
vietnamienne, partie le 25 décembre de
la frontière orientale, aura couvert 600
kilomètres, 30 km par jour, pour attein-
dre la frontière thaïlandaise le 14 jan-
vier, performance militaire qui justifie
l'inquiétude de l'état-major thaïlan-
A n l n

Les commandants des unités de blin-
dés et d'artillerie de la troisième région
(qui couvre les zones frontalières) se
sont réunis à Aranyaprathet dans
l'après-midi.

Peu après, des renforts de troupes
prenaient place devant le pont de
Klong Luek qui enjambe le petit ruis-
seau délimitant la frontière entre le
Camhnripe et la Thaïlandp.

Une batterie de mortiers de 80 mm a
été mise en place, pointée vers le dis-
trict cambodgien de Poipet. Des bar-
rages ont été dressés à deux kilomètres
environ à l'intérieur du territoire thaï
à l'entrée du chef-lieu d'Aranyaprathet,
petite ville grouillante de vie qui comp-
te environ 20 000 habitants.

Ces mesures sont principalement des-
tinées à faire face à un afflux soudain
rie snldat.R khmers rniiopc p^rpnt-iipllp-.

ment en armes au moment où les blin-
dés « cambodgiens » prendront position
sur la frontière, indique-t-on.

POL POT A LA TETE
Les forces de la résistance khmère

rouge sont évaluées dans le sud-ouest à
deux divisions à effectifs réduits. Les
informations les plus contradictoires
continuent à circuler sur les hommes
qui dirigent cette résistance.

Les Cambodgiens, interrogés à la
frontière, se disent convaincus que Pol
Pot. l'ancien premier ministre, en a
pris la tête. Moscou prétend qu'il se
trouve à Pékin, et Pékin le situe tou-
jours au Cambodge, tandis que des
sources occidentales le disaient assas-
siné. Même mystère pour Kieu Sam-
phan, chef de l'Etat. Certaines rumeurs
disent ciu 'il est passé à Bangkok hier
en route pour la Chine. Des témoins
affirment l'avoir vu à Poipet puis dis-
paraître lui aussi vers le sud et les
Cardamones. Ces rumeurs, affirmations
et démentis, sont évidemment soigneu-
sement entretenues par les différents
protagonistes mais finalement servent
le<: « clandestins » et aeaeent leurs ad-
versaires.

On confirme d'autre part qu'un cer-
tain nombre d'éléments armés ont pris
le maquis dans la région de Ratanakiri
dans le nord-est du Cambodge, région
de montagnes boisées et peu peuplée,
habitée par des minorités ethniques.

EVALUATION DIFFICILE
Il est difficile pour le moment d'éva-

luer la force de cette résistance. Beau-
coup pensent que si Sihanouk en prend
la tête, elle pourrait rapidement se dé-
velopper. Apparemment le prince fait
l'nnanimifp dans les netits mamiis fin
nord-ouest du Cambodge qui jusqu'à
présent n'ont pas su se fédérer. On si-
gnale enfin une flottille de vedettes
armées, avec un millier de marins
khmers rouges à bord , qui se dirige
vers la province maritime cle Kho
Kons. au pied des Cardamones. (AFP)

ONU: REPRISE DE LA 33e SESSION
De l'apartheid au désarmement

La 33e session de l'Assemblée gé- lestinienne ont surtout permis de
nérale de l'ONU reprend aujour- réaffirmer des décisions antérieures
d'hui, après un ajournement d'un et des prises de position de pays
peu plus de 3 semaines. Cette deu- arabes face aux initiatives du prési-
xième partie de la session, qui de- dent égyptien Sadate. Enfin, après
vrait durer une dizaine de jours, l'envoi en mars 78 de Casques bleus
sera consacrée notamment à l'adop- au Liban, le Conseil de sécurité de
tion de résolutions sur le problème l'ONU va devoir, avant le 18 jan-
de l'apartheid, à la suite du dialogue vier, proroger le mandat de la Force
Nord-Sud, au désarmement et, sur le intérimaire des Nations Unies au Li-
plan interne, à la restructuration du ban (FINUL), dont la tâche consiste
secteur économique du secrétariat notamment à aider au rétablissement
de l'organisation internationale. de la souveraineté dans le pays.

DE L'APARTHEID AU PROGRAMME CHARGE POUR
, DESARMEMENT __ M. KURT WALDHEIM

Dès le 15 janvier, le problème de Dès le ler janvier, le secrétaire gé-
l'apartheid et celui du dialogue néral de l'ONU, Kurt Waldheim, a,
Nord-Sud seront donc de nouveau lui, repris ses voyages. Il doit passer
abordés. On se souvient que le dialo- au Mexique, à la Jamaïque et à
gue Nord-Sud était dans l'impasse Cuba et faire une tournée dans 7
en 1978. Il va être relancé au sein de pays du Sud-Est asiatique dont le
l'ONU à la suite d'un accord sur le Cambodge. Les récents événements
mandat du comité plenier créé à qui se sont déroulés dans le pays et
cet effet par l'assemblée. Cette der- le changement de Gouvernement ne
nière pourra ainsi donner de nou- permettent pas de dire si cette visi-
velles directives en vue de former te sera maintenue. M. Waldheim es-
une assemblée spéciale sur la coopé- père également pouvoir convoquer à
ration économique en 1980. D'autre Vienne, au printemps prochain , les
part , les débats qui ont porté en 1978 dirigeants des deux communautés de
sur l'ensemble des problèmes du Chypre avec plus de succès que ces
Proche-Orient et sur la question pa- 18 derniers mois. (ATS)

Carter reçoit le prix
Mi. Kina oour la oaix

Le président Carter a reçu le prix
Martin Luther King pour la paix et la
non-violence hier à Atlanta.

« Je continuerai à renforcer et à faire
appliquer les lois sur les droits civiques
dans ce pays, fermement et sans équi-
voque », a déclaré M. Carter au cours
de cette cérémonie à laquelle assistaien t
650 personnes. Coretta Scott King, et
Martin Luther ing senior , la femme
et le père du leader noir assassiné,
A^iont nrûco^lp à la npromrm i p

M. Andrew Young, ambassadeur des
Etats-Unis à l'ONU et ancien collabo-
rateur de Martin Luther King avait ac-
compagné pour l'occasion M. Carter à
Atlanta. Cette cérémonie est l'une des
plus importantes manifestations organi-
sées à l'occasion du cinquantième anni-
versaire, aujourd'hui, de la naissance de
•hrTn-l - l *  T . .AUnn TJ- 1 r. ee i . .^ï n r .  I ATTTJ\

SUEDE : UN INFIRMIER
THF 17 VIFH I fiMtt

Un infirmier de dix-huit ans a
avoué le meurtre de 17 vieillards,
entre octobre et début janvier à l'hô-
pital où il travaillait , à Malmoe,
dans le sud de la Suède.

Selon la police il a administré aux
vieilles personnes, âgées de soixante-
dix-huit à cent ans, une mixture
composée' de détergents et de jus de

Il pensait faire des « assassinats
charitables », trouvant que l'exis-
tence des vieillards n'avait pas de
sens, a déclaré aux journalistes le
procureur de la ville.

La police a commencé son en-
r. ii ri i-n TOnrl t-nd; rl tnni !in> o 1 ¦( ï i l - l o  1*1 P

la mort d'un patient trouvé inanimé
dans son lit.

Plusieurs exhumations et autopsies
sont prévues.

L'infirmier , dont l'identité n'a pas
été révélée, doit comparaître aujour-
JÏJI S :..nA1nn /T> ., . . 1 n -\

DE SERIEUX COMBATS EN AFGHANISTAN,
SE10N DES ORGANISATIONS DE REFUGIES

L'ordre et la loi régnent en Afghanistan,
a annoncé samedi Radio-Kaboul captée à
Islamabad, qui a qualifié de « menson-
ges » les informations transmises aux jour-
nalistes occidentaux par les organisations
de réfugiés afghans basées à Peshawar
(nord-ouest du Pakistan).

Selon ces organisations, et notamment
le « Jamiat-e-lslami Afghanistan », (droite
musulmane) de sévères combats se dé-
rnulent Hennis le début de cette année
dans la province du Khunar (nord-est de
l'Afghanistan) mettant aux prises la popu-
lation et l'armée régulière afghane.

Dans son dernier communiqué , daté du
11 janvier , le « Jamiat-e-lslami » affirme
que ses « combattants musulmans » ont
coupé toutes les communications entre
Diellalahad (réaion proche de la frontière
pakistanaise) et la province du Khunar et
que des combats sont en cours dans les
régions d'Arit , Shomash et chalas.

Les régions concernées sont officielle-
ment interdites aux étrangers , particuliè-
rement isolées et montagneuses , et il est
extrêmement difficile aux observateurs
étrangers de se faire une idée précise de
!~  nH,.r .Ale.r .

Dans le même communiqué , le «Jamiat-
e-lslami » affirme que de graves incidents
se sont également déroulés durant le mois
de décembre dans la province du Badar-
shan (Badakhsan) à l'extrême nord-est de
l'Afghanistan , dans une zone où la Chine ,
l'I lnir»n cru/loSi/inp PAfnhanictan ot I© Pa-
kistan ont des frontières communes.

Le .« Jamiat » affirme que des troupes
russes à cheval ont tenté d'empêcher une
tribu, conduite par son chef Rahman Qui,
d'effectuer sa migration traditionnelle du
petit Pamir au grand Pamir pour y faire
naît ra e,oo trnunmnw flanB I ' a f f er. n la m a r> 1

qui s'est ensuivi, quatre soldats russes et
un guérillero afghan ont été tués , indique
le communiqué qui s'insurge contre la
présence de soldats soviétiques sur le
territoire afghan et annonce que les So-
viétiques « coupables d'ingérence dans
les affaires intérieures afghanes seront
traités de la même façon que le Gouver-
npmpnt nrn-çnviétinire dp Kaboul ».

PLUS DE 100 MORTS
Selon le communiqué , les heurts de dé-

cembre entre troupes afghanes et rebelles
musulmans dans les vallées de Zardew,
Sarghelan et Baharak au Badarshan impli-
quant l'aviation et des parachutistes ont
fait nlns de cent morts dans les ranas de
l'armée, y compris trois officiers. Le
« Jamiat » annonce que le frère de M.
Mansoor Hashemi, ministre afghan de
l' eau et de l'électricité , a été tué par les
rebelles qui se sont saisis de cent quatre-
vingt-dix fusils.

Du côté des rebelles, le communiqué
f~i* Aîné An In rr.r.rA An n ri f-Iwilc Hnnl Hoc

femmes et des enfants dans des bombar-
dements aériens sur les vallées de Zardew
et Sarghelan et de la mort de deux « com-
battants musulmans ».

Enfin le « Jamiat » affirme que 850 per-
sonnes dont un chef religieux local, le
Mnt i lana AhHnl Rahim nnt ôtp arrptp.ps

dans la région en décembre et qu'on igno-
re tout de leur sort.

Commentant ces informations une
source autorisée afghane à Islamabad a
estimé qu 'elles étaient « fausses » et éma-
naient probablement des milieux opposés
à la réforme agraire en cours depuis le
rtphrit rip l' annpp pn Afnhaniqtan

REDISTRIBUTION DE TERRES
Selon cette source , des envoyés spé-

ciaux du Gouvernement de Kaboul ont
été récemment envoyés dans les régions
au climat tempéré d'Afghanistan pour
décider sur place de l'attribution et de la
redistribution des terres dans la limite du
plafond de six hectares de terres irriguées
de première qualité fixé par les autorités
(-pntralpc / AFP,

Nuaae toxioue en Ecosse
Plus d'un million de personnes ont été

incommodées hier par des émanations
de gaz toxiques — vraisemblablement
de l'hydrogène sulfuré — dans la ré-
gion de Glasgow (Ecosse), apprend-on

BryWË̂ nlIÊjfiÉ production
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CHINE : PAYSANS EN COLERE
Ils veulent présenter

des revendications au président
Une centaine de paysans chinois

mécontents, criant « nous en avons
assez d'avoir faim » et « à bas l'op-
pression » ont tenté hier, à Pékin, de
forcer le poste de garde militaire
pour entrer à Zhongnanhai, la rési-
dence du président Hua Guo Feng
(Hua Kuo-feng) et lui présenter
leurs doléances.

Les manifestants ont défilé dans
l'après-midi en cortège de la rue
commerçante Wangfujing jusqu 'à
Zhongnanhai, qui abrite, près de la
Cité interdite, les résidences des
hauts dirigeants et le siège du comité
central du parti. Sous des bandero-
les portant les inscriptions « persécu-
tés de toute la Chine », nous voulons
la démocratie et les Droits de l'hom-
me », K un cri d'appel à Deng Xiao-
ping qui a éclairci l'affaire Tien An-

DEUXIEME MANIFESTATION
Arrivés vers 16 h. 45 à Zhongnan-

hai , ils ont tenté d'y pénétrer mais
la garde militaire, rapidement ren-
forcée par plusieurs dizaines d'hom-
mes sans armes, les en a empêchés
sans incident.

T.a mani'fpçtal'-i'rm a af f î rp nnp fnnlp

d'environ un millier de badauds qui
bloquaient une partie de la grande
avenue Changan. C'est la seconde
fois en une semaine que ces paysans
manifestent à Pékin , mais la pre-
mière fois, le 8 janvier , ils ne purent
stationner devant Zhongnanhai. qui
est à Pékin ce que la Maison-Blan-
che est à Washineton.

UNE BONNE DECISION
« Nous ne partirons pas tant que

nous n 'aurons pas vu le président
Hua pour lui remettre une lettre de
revendication ou tant qu'une bonne
décision n'est pas prise à notre sujet.
Si la décision est bonne nous rentre-
rons chez nous, si elle est mauvaise

nous resterons », a déclaré Xu Yus-
han, un paysan de la province du
Jiangsu (Kiangsu) interviewé par
l'AFP.

Les manifestants sont pour la plu-
part des déclassés, victimes de déci-
sions « injustes » prises à leur en-
contre par la « bande des Quatre » ou
ses partisans. Certains, comme Xu
"Yushan , sont d'anciens ouvriers en-
voyés à la campagne au début des
« années noires » , alors qu 'ils se trou-
vaient sans travail lors des grandes
difficultés économiques au début des
années soixante. Ils veulent retrou-
ver leur ancien travail à la ville.
Ils sont mille environ , dans l'un ou
l'autre cas , venus dans la capitale de
toutes les résions de Chine.

LIBERATION DE
TROIS PRISONNIERS
POLITIQUES CHINOIS

Les trois jeunes prisonniers poli-
tiques chinois connus sous leur pseu-
donyme commun de « Li Vizhe » ont
été libérés sur intervention du co-
mité central du Parti communiste,
a-t-on appris hier de bonne source
pli in ni cp à Pplrin

Les trois membres du groupe, Li
Zhengtian, Chen Viyang et Huang
Xizhe, purgeaient une peine de tra-
vaux forcés près de Canton (Chine
méridionale), et ont été relâchés le
ler janvier dernier, a-t-on précisé
de même source. Ils avaient été ar-
rêtés et condamnés pour avoir exigé
« légalité et démocratie » Quatre ans
avant le mouvement actuel en faveur
de la démocratisation du régime. Le
plus en vue des trois, Li Zhengtian ,
avait fait l'objet l'an dernier de dé-
marches, restées sans réponse, de
l'organisation « Amnesty Internatio-
nal » auprès du Gouvernement chi-
nois. Il avait été « adopté » par l'or-
p-aniçntinn intprnatinnalp fA 'FP^

Jean Paul II aux fidèles : « le séminaire
est la pupille de l'œil du pape »

Trois jours après la clôture des en-
tretiens de Mgr Marcel Lefebvre au
Saint-Office, Jean Paul H a évoqué la
question des séminaires.

Le pape s'adressait à quelque 40 000
fidèles réunis place St-Pierre à l'occa-
sion de « l'angélus » dominical, consa-
cré à la « journée diocésaine des sémi-
naires ».

« On dit toujours que le séminaire
pet la minillo rip Vnpil rip l'pvprmp a-t-il

dit , et c'est encore plus vrai pour le pa-
pe ». Le Pontife a rappelé que le sé-
minaire actuel « est une institution ty-
pique de l'Eglise qui remonte au con-
cile de Trente ».

On sait que les 140 séminaristes de
Mgr Lefebvre (110 à Ecône et 30 à Al-
bano) ont été au coeur de ses entretiens
n.T nn l ac- A 1 r - 1 r r e .n r.re. Aa l e ,  f r , r,  r e r - â e e n A I n y .

pour la doctrine de la foi.
A l'heure où l'Eglise subit une terri-

ble crise des vocations, la présence de
ces « rebelles », particulièrement fidèles
au concile de Trente, l'«interpelle» sé-
rieusement, pour employer un terme
cher aux ecclésiastiques. Sans parler
des jeunes prêtres déjà ordonnés à Ecô-
ne, et des séminaristes qui ont quitté
Tlllnr. T afar..,r.a nnr.n r.n . . . . I l i e , , -  n T> r.rr, a

Il est encore trop tôt pour faire le
bilan des conversations de la semaine
passée. Mais, selon des sources ecclé-
siastiques, il apparaît déj à que l'ex-ar-
chevêque de Dakar n 'ait pas eu gain
de cause sur deux points : premier, que
le cardinal Franjo Seper, préfet de :a
Congrégation pour la doctrine de la fc.i,
a refusé à Mgr Lefebvre de compara îr
tre devant lui-même et ses collabora -
tanrt< e, e.e.n.rr.r.neer,A A' , .r,  *Arr.nir. r"A+.. 4

le but , apprenait-on, de la démarche
impromptue que le fondateur de 1>
« Fraternité et St-Pie X » avait fàita
auprès de lui le 10 janvier, 24 heur**
avant l'ouverture « officielle » des en-
tretiens.

De plus, Jean Paul II n'a pas reçu,
jusqu 'à présent , une seconde fois Mgr
J afar-.,rr-a ^,,4 M Aâr . ln r -A.  r.,, '11 r.r.1 n r-A n î*
jusqu 'à aujourd'hui son départ d'Alba-
no, au cas où il serait appelé de nou-
veau auprès du Saint-Siège».

Selon «I l  Giornale », les 11 cardinaux
membres de la Congrégation pour la
doctrine de la foi, se réuniraient mer-
credi pour examiner le « dossier Le-
febvre ». Mais le pape ne prendrait cer-
tainement aucune décision avant son
rpIfMlP HP TJllohla lo 1er fâ\T,-1a-.- IV1-r,e,\


