
« OPEP»: LES MODERES S'IMPOSERONT-ILS A CARACAS ?

Aujourd'hui s'ouvre à Caracas (Vene-
zuela) la 55e conférence ministérielle de
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP). Les majorations de
6 dollars par baril annoncées
récemment par le Venezuela et l'Arabie
séoudite, ainsi que les hausses annon-
cées successivement par les autres mo-
dérés de l'organisation (Qatar , EAU,
Koweït), neu avant la réunion, ont bou-

leversé toutes les prévisions sur les ob-
jectifs de la conférence de Caracas.

Le Koweït a décidé d' augmenter de
deux dollars le prix de son pétrole qui
passait à 24 dollars le baril à partir de
dimanche, apprenait-on , à Caracas, de
source digne de foi.

Cette décision, adoptée à la veille mê-
me de la conférence de l'OPEP. aliène

Cheikh Yamani, chef de la délégation séoudite et leader des pays producteurs « mo-
dérés », parviendra-t-il à imposer ses vues aux « faucons » parmi lesquels la Libye
donne déjà le ton ? t ASL\

_
le prix du pétrole du Koweït sur celui
de l 'Arabie séoudite. du Qatar , des Emi-
rats arabes unis et du Venezuela qui
viennent , eux aussi, de porter le prix
du baril à 24-dollars .

Dans les milieux hipn înfnrmpç nn
prévoit également une augmentation du
prix du pétrole irakien.

Les observateurs estiment que la dé-
cision prise par le Koweït devrait ren-
forcer la position des pays « modérés »
de l'OPEP qui souhaitent éviter une
hausse supplémentaire des prix du pé-
trnlp  nnnr le» nromior +,.,mnr,î n An
1980.

C'est ainsi que l'Arabie séoudite. no-
tamment, a interprété le relèvement du
Offrit r\a ci-ii-i K** IT 4-

NOUVEAU A FRIBOURG
Des diplômes

pour ambulanciers
Samedi , pour la première fois dans

le canton , dix jeunes gens ont reçu
leur certificat d'amhlllj lnpipr n« toi-.
me d'une formation reconnue par le
Département de la Santé publique.
Mis sur pied par l'Ambulance offi-
cielle de Fribourg, ce perfectionne-
ment constitue une initiative origi-
nale pour une profession encore peu
réglementée.

A Lire en naoe 15

LE PETROLE LIBYEN PORTE
A 30 DOLLARS

La Libye a décidé de porter le prix
de son pétrole à 30 dollars le baril , a in-
diqué , hier, à Caracas, le secrétaire (mi-
nistre) du pétrole, M. Ezzedine el Ma-
brouk.

M. Mabrouk a indiqué aux journalis-
tes aue cette décision entrait en vigueur
le jour même.

« C'est une décision technique » te-
nant compte du relèvement, la semaine
dernière, du prix de base de l 'Arabie
séoudite nui a été nort.é de 18 à 24 dol-
lars, a précisé M. Mabrouk.

Le prix jusqu 'alors en vigueur du pé-
trole libyen était , pour la meilleure
qual i té , de 26.27 dollars par baril , ce qui
représentait déj à une augmentation de
94 % par rapport au niveau de la tin
1Q7S

JURA

Les chrétiens
approuvent

leur constitution
Les catholiques et les réformés du

canton du Jura ont approuvé en
cette fin de semaine les constitutions
ecclésiastiques de leur Eglise res-
pective. Chez les catholiques, on a
compté 11 292 « oui » et 520 « non »,
chez les protestants, il y a eu 1238
« oui » et 84 « non » .

_>. . . _
__ Lire en paqe 5
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La Libye produit actuellement deux
millions de barils par jour , ce qui la
place parmi les producteurs moyens de
l'OPEP.
UNE CERTAINE UNITE RETROUVEE

Les quatre jours précédant la confé-
rence ministérielle de Caracas auront
été riches en rebondissements. Entre
j eudi et dimanche, les derniers pays de
l'OPEP respectant les résolutions prises
lors de la réunion de Genève en juin
dernier (prix plancher 18 dollars , haus-
se fixe de 10 "Ai par an et prix plafond de
23 ,5 dollars) ont annoncé des majora-
tions du prix de leur pétrole. L'Arabie
séoudite (premier producteur) et le Ve-
nezuela ont majoré de 33 "la le prix de
leur baril (159 litres) le portant à 24 dol-
lars . Parallèlement, le Qatar et les Emi-
rats arabes unis ont également annoncé
une hausse similaire. Finalement, same-
di dans la soirée, on apprenait  de sour-
ce informée que l 'Irak et le Koweït an-
nonceraient , avant  l'ouverture de la
conférence, un relèvement de leurs
prix. Ainsi la majorité des producteurs
de POPEP s'est alignée sur les prix pra-
ti qués par les « faucons » de l' organisa-
tion (Algérie . Iran . Libye, Nigeria) et
nnp ppr tnin p imi ip  n pré rp r rnnv pp nu
sein du cartel des producteurs. Toute-
fois , les spécialistes prévoient une réé-
valuat ion des bruts nigérians, algériens
(actuellement à 26.3 dollars) pour le dé-
but de l'an prochain. Ces derniers pour-
raient atteindre 30 dollars et la four-
chette qui se situait entre 18 et 26 .3 dol-
lars avant Caracas ,, se situerait entre 24
et 30 dollars après. La Libye a pour sa
part déj à franchi çë seuil dimanche.

(ATS-AFP)
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SUR LA MANCHE
Plusieurs navires
sont portés disparus

Deux morts, six marins portés dispa-
rus, de nombreux bateaux en difficulté ,
d'autres dont on est sans nouvelles :
après une brève accalmie , la tempête
qui sévit depuis samedi dans la Manche
et l'océan Atlantique avait repris de
l'intensité hier en fin d'après-midi, le
long des côtes françaises.

Depuis trente-six heures, on est sans
nouvelles de deux bateaux de pêche
lirplnns avîifif ati tntal n*i-7P Tinmmpc à

leur bord. Le bilan actuel de six marins
portés disparus pourrait donc s'alour-
dir.

Samedi , le vent a parfois souffl é jus-
qu'à 135 km-h. La mer avait des creux
de 10 à 15 mètres. Une lame a ainsi en-
I t - . - i'. lp CPPnnH r'- f in n- , ,- ,m rlonnic m, In,.-

ge des côtes bretonnes et fait couler un
chalutier français, dont un seul des six
membres d'équipage a été retrouvé.

A terre, la tempête a fait deux morts :
une jeune fille tuée dans sa voiture par
la chute d'un arbre et un ouvier nro-
jeté par le vent au bas de l'échafau-
An„n ciir laniinl il *i*a-«raîllàî4

LA GRANDE-BRETAGNE
EGALEMENT TOUCHEE

La tempête a continué, hier, à faire
rage sur les côtes britanniques, et des
opérations de recherche ont été mon-
tées pour tenter de retrouver plusieurs
navires portés disparus.

Sur la côte nord de la Cornouailles,
un cargo grec, le « Skopelos Sky », s'est
échoué sur des rochers au large de

craignent que les 2000 tonnes d'hydro-
carbures qui se trouvent dans ses sou-
tes ne s'écoulent dans la mer.

Tous les membres r'e l'étrafroure du
« Skopelos Sky » ont été recueillis sa-
medi, par des hélicoptères de la « Royal
Navy » .

La tempête n'a pas épargné les côtes
écossaises, et un chalutier de Banff
(nord-est de l'Ecosse), « Océan Mo-

depuis samedi matin. Son équipage est
de sept hommes. Un porte-parole de la
RAF a indiqué, hier matin , que les sau-
veteurs sont désormais à la recherche
d'un radeau de sauvetage plutôt que du
chalutier lui-même.
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travaillant sur une barge pétrolière de
la mer du Nord ont été évacuées par
une dizaine d'hélicoptères, au cours
d'une opération de sauvetage spectacu-
laire. (AFP)
• La tempête a également sévi en
Suisse et dans le canton de Fribourg,
lVne infnptntiiinnc on nqnao Q pt 1-,
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Panama : l'ex-chah poursuivi dans sa nouvelle retraite
L'Iran demande son extradition

Le Conseil de la révolution iranien a
déclaré hier que le Gouvernement pa-
naméen devait extrader «le plus vite
possible» l'ex-chah, dans sa première
réaction officielle depuir le départ du
souverain déchu des Etats-Unis. Dans
nnp déclaration radiodiffusée, l'nrffanp
dirigeant de la République islamique
iranienne a estimé que «le Gouverne-
ment panaméen est complice des Etats-
Unis» , ajoutant que l'action du peuple
iranien avait «contraint l'impérialisme
américain à limiter sa protection à
l'ex-chah et à le faire fuir de son

Le Conseil de la révolution a encore
affirmé la volonté des autorités ira-
niennes de poursuivre le chah, quel que
soit l'endroit où il trouve asile jusqu 'à
son extradition et la récupération de
ses biens». Enfin , le Conseil a qualifié
d«artificiel » et «hâtif» le jugement de
la Cour internationale de La Haye
o-Jonnant à l'Iran de libérer les otages
retenus à l'ambassade des Etats-Unis à

Dans une intreview diffusée en direct
de Téhéran par la chaîne de télévision
américaine « ABC » . M. Ghotbzadeh a
par ailleurs rejeté le jugement de la
Cour internationale de La Haye, tout en
indi quant qu 'il allait  faire son possible
pour que quelques otages soient libérés
n..n —4 hT_X1

Enfin , il a qualifié de « victoire de
l 'Iran » le départ du chah des Etats-
Unis. D'autre part , le Sénat américain
ainsi que le chah ont lancé un appel
pour la libération des otages , alors
qu 'en Iran, le Parti républicain du peu-
ple musulman (PRPM) est passé à la

Dans un titre qui barrait hier sa pre-
mière page, le quotidien « République »
islamique , organe du parti du m"me
nom. inspiré par Khomeiny, a f f i rme
que le procès des otages est désor-
mais « déf ini t i f  » . Le journal s'a t tache
par ail leurs à démontrer que le départ
du chah pour le Panama est une « grave

VIVES REACTIONS DES ETUDIANTS
ISLAMIQUES

Les étudiants islamiques qui occu-
pent l'ambassade américaine à Téhéran,
ont pour leur part réagi très vite sa-
mPrlî n'ôpiîj font miO la nrftnàe Ann nin

ges serait organisé « aussitôt que possi-
ble ». « Tout a été préparé », ont-ils
ajouté dans cette perspective. Diman-
che matin , les militants islamiques, dans
un communiqué, ont qualifié le départ
du chah de « défaite sanglante du Gou-
vernement américain » , après « les vai-
nes tentatives », selon eux , de Washing-
ton , « pour se servir des infâmes ins-
tances internationales et tromper l' opi-
ninn niihliniip- amprirainp ».

LE « PRPM » PASSE A LA
CLANDESTINIETE

Sur le plan intérieur , le second parti
iranien , le Parti républicain du peuple
musulman (PRPM), dont les membres se
réclament de l'ayatollah Chariat-Mada-
ri , le leader spirituel de l 'Azerbaïdjan ,
a décidé de fermer « provisoirement »
ses bureaux dans toutes les villes
d'Iran. Cette décision, selon le commu-
niqué publié hier par le p a r t i , qui cnmp-
fût-GÎ t Aa 9 à O millinne rl'aHhôt'Ont c a

été prise « étant donné que l'atmosphère
de répression qui prévaut, selon lui , en
Iran ne convient pas à l' exercice d'acti-
vités politiques ».

Par ailleurs, lors d' une conférence de
presse, l' amiral Madani , commandant en
chef de la marine iranienne et égale-
ment gouverneur du Khouzistan , a dé-
pbrô rfimanchp nnp îp t, hlnniiç » Hp« i-n-

tes iraniennes serait « un acte offensif ».
« Nous sommes prêts à nous défendre »,
a-t-il dit , soulignant que la politique de
Téhéran était uniquement « une politi-
que de défense ». Le 11 décembre der-
nier , rappelle-t-on. M. Harold Brown,
secrétaire d'Etat américain à la défense,
avait déclaré à Bruxelles que son pays
« n 'avait ni exclu , ni prévu » un blocage
nrnral _ l'Iran I A 1TD_T3 ai i t or-\

• «Panama : un petit pays , mais des
grosses banques» . Lire en dernière page
le télex de notre coriespundant à New
VA..1,-

L'ex-chah d'Iran, qui est arrivé samedi à Panama, où il a obtenu le droit de rési-
dence, s'est installé dans la petite île Cnntadora , à dix minutes de vol de la côte

Pacifique du pays, apprenait-on. Il s'agit d'une île destinée au tourisme et qui
compte un hôtel et quelques rares résidences particulières. L'ex-souverain est lo-
gé, apprenait-on encore, dans la résidence de l'ex-ambassadeur de Panama, à Was-
hington , M. Gabriel Lewis Galindo qui pourrait devenir un des membres de la
junte de direction américano-panaméenne du canal. (AFP» rKovato-p*

P. MUELLER
SELON LA
TRADITION

_9
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Le Suisse Peter Mueller (notre pho-
to) a respecté la tradition des des-
cendeurs helvétiques. Après Jean-
Daniel Daetwyler , Bernhard Russi
et Roland Collombin, le vainqueur
de la Coupe du monde de descente
s'est imposé hier, à Val Gardena de-
vant le Norvégien Haker et l 'Autri-
chien Grissmann. (Keysfonel
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Yehudi Menuhin (Photo R.-M. Despland-TVR) S

Yehudi Menuhin. musicien
La venue, ce lundi 17 décembre , de

Yehudi Menuhin sur le plateau de
« Destins » est l'aboutissement d'un
projet que caressait Jean Dumur de-
puis plusieurs années. L'émission-
tryptique de l'information avait en
effet déj à accueilli des stars de la
grande musique comme Benzi ou
Rubinstein. Mais il ne fallut pas
moins de cinq ans pour fixer le ren-
dez-vous de ce soir. Précisons encore
qu 'au-delà de ce 17 décembre, le cé-
lèbre violoniste n 'était plus libre
avant juillet 1982. Cette anecdote est
significative : ;elle illustre en effet
l'extraordinaire popularité de cet ar-
tiste, popularité qui a transcendé
depuis longtemps les limites du mon-
de musical proprement dit.

Car s'il est exact que Menuhin est
probablement le cas le plus prodi-
gieux de précocité musicale de notre
temps, cela n 'explique tout de même
pas tout. Pour ¦ mieux comprendre
cette célébrité, il faut prendre en
compte l'homme autant que l'artiste.
La maturité miraculeuse du jeune
prodige — « la preuve », selon Ein-
stein qui l'avait entendu en 1927 à
Berlin , « que Dieu existe » — n 'a
d'égale que l'énergie déployée au-
jourd'hui par Yehudi Menuhin pour
partager son art — par l' enseigne-
ment entre autres — pour l'ouvrir
aux-courants les plus divers — l'hé-
ritage populaire notamment — et en-
fin pour mettre ce même art au ser-
vice de la paix et des hommes.

Cette dualité du personnage, les
auteurs de la partie film , Jean Bovon
et Jean-Pierre Moulin , ont choisi de
l'illustrer dans les deux premiers vo-
lets (« Hier » et « Aujourd'hui »), à

L'une des préoccupations du maître

travers des documents d'archives et
de reportages, certes , mais aussi à
travers deux témoignages fondamen-
taux : celui d'Hepsibah Menuhin , sa
sœur, avec qui il entretient depuis la
plus tendre enfance des relations
d'une exceptionnelle qualité sur le
plan musical et sur le plan humain.
L'autre témoignage est apporté par
sa femme, Diana , avec laquelle il
forme un couple d'une parfaite com- =
plémentarité. |

Certes, d'autres personnes donnent =
des éclairages indispensables à la |
compréhension de ce destin hors du |
commun, comme l'ex-enfant prodige =
du piano Jacqueline Nourrit , ou le |
violoniste Stéphane Grapelli. Mais le _
témoignage de ces deux femmes qui =
ont accès à la sphère privée du =
grand artiste reste essentiel.

UN « DIRECT » =
PARTICULIEREMENT

IMPORTANT
Si l'aspect « carrière » de la vie de =

Menuhin est rendu de manière qua- I
siment exhaustive dans les deux |
films , leurs auteurs ont en revanche =
délibérément laissé subsister certai- §
nés « zones d'ombres » qui gagneront I
à être traitées dans l'entretien qui =
suivra. E

L'engagement personnel du musi- |
cien , ses prises de position politiques |
(dans le sens large du terme) et sa |
stature morale seront ainsi au cœur _
d'un entretien avec Jean Dumur, en- §
tretien qui , à n 'en pas douter , four- |
nira une conclusion brillante à cette Ë
soirée. =
• TV romande, 20 h. 20 I
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A propos
de Paul Klee

A l'occasion du centième anniver-
saire de la naissance de Paul Klee , le
Service des beaux-arts de la TV ro-

mande diffuse , dans la série « Les Clés
du regard » , un film d'origine alémani-
que consacré à ce grand artiste dont
l' œuvre fut  marquante pour l'évolution
de la pensée créatrice contemporaine.
Œuvre, soit dit en passant , pas toujours
d'un abord facile , et qui demande à être
courtisée et conquise avant que s'ouvre
un véritable univers.

Le fi lm de Michael Mrakitch tente
une synthèse entre l'homme, son œuvre
et son époque en partant  des dessins de
jeunesse de Klee pour aboutir  aux der-
niers tableaux et ce sans adjonction de
commentaires « a posteriori » : le texte
est, en effet , basé sur des témoignages
d'amis de Klee et de certains critiques
qui se sont particulièrement intéressés
à son travail, l'essentiel étant cepen-
dant  tiré du " journal et des notes per-
sonnelles de l'artiste.

• TV romande, 21 h. 55

enseigner

Paul Klee (Photo communiquée
par la Société Klee, Berne)

20.20 Destins :
Yehudi Menuhin

• Voir ci-contre

21.55 Les Clés du Regard
A l'occasion du 100e anniversaire
de sa naissance : à propos de
Paul Klee

22.50 Téléjournal

Deux femmes  et trois hommes
s'a f f ron t en t .  Au début , le combat est
dynamique , l'ambiance détendue.
Au f i l  des rounds , on assiste de plus
en plus à des coups si mauvais de la
part de certains joueurs que ceux-ci ,
sans même le vouloir , donnent du
poids aux arguments de leurs adver-
saires. Dans un coin, l' un des par t ic i -
pants  regarde d' un œil paisible le
déroulement de la compétition. Objet
du match : une question. « Les publi-
citaires sont-ils des diables ? » avec ,
comme arbitre , qui s'interpose par-
f o i s  pour relancer la balle ou fa i re
progresser  le jeu , Bernard Pivot.

Jacques Séguêla vend bien sa
marchandise. Et il avoue : « Les pu-
blicitaires sont vaniteux. Il  f a u t  être
mégalomane pour être un bon publi-
citaire car il f a u t  être f o u  de nou-
veautés, de d i f f é r e n c e s , de passion et

Les programmes de la télévision issues
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17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Une émission de jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.40 La Récré du Lundi

Une émission du Service Jeunesse
— A la Une (3), un film d'aven-
tures de Jonathan Ingrams
— Squiddly Diddly la Pieuvre

18.05 Les petits plats
dans l'écran

Aujourd'hui, Recette de Noël :
Le pintadeau sur canapé

18.30 Le Rouge et le Bleu
Une série de films d'animation

18.35 Si, si si... on sortait du poste
Le Voyage en Ballon , par les
Marionnettes Elzévir

18.40 Système D
19.00 Un jour , une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour , une heure
20.00 Le menteur

12.00 Top douze heures
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TF 1

d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus
14.05 Face à l'Orage, film
15.45 Variétés
16.10 La vie a trois âges
1G.55 Rendez-vous au club
17.20 Une vie, une musique
17.45 A votre service

18.00 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 Un jour , un enfant
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45
20.00 TF 1 actualités

20.30 Le Casse
Un film d'Henri Verneuil, avec :
Jean-Paul Belmondo - Omar Sha
rif - Robert Hossein - Renato Sal
vatori - Nicole Calfan, etc.

22.32 env. Les Jasmins
de la Véranda

Un Retour à la Maison natale
Film documentaire de Serge Moati

23.25 TF 1 actualités

12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours de la Belle Epoque
12.45 A 2, Ire édition du journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Le Roi des Vagabonds

Un film de Michael Curtiz , avec
Oreste - Kalhryn Grayson -
Rita Moreno, etc.

16.25 Paysannes
17.20 Fenêtre sur...
17.50 Récré A 2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A 2, 3e édition

20.35 Question de temps
L'Iran : L'année Khomeiny

21.40 Les contes modernes
22.50 Salle des fêtes
23.35 Journal de l'A 2, 4e édition

18.00 Ces Quatre — Salut Arthur.
18.25 Passe-carte (12). 18.50 Téléjournal.
19.05 La Goélette du Capitaine Me Gill ,
série. 19.35 Objectifs sports. 20.05 Maga-
zine régional. 20.30 Téléjournal. 20.45
Les chrétien?. 21.40 1979 : Année de
l'enfant. 22.15 Avant-premières cinéma-
tographiques. 22.30-22.40 Téléjournal.

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.30 Top-régions.
6.45 Le calendrier de l'Avent. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande. 8.35 Le cœur sur
la main. 9.30 Saute-mouton. 9.40
L'oreille fine. 10.10 La Musardise.
11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le bal
masqué. 12.30 Le journal de midi.
13.25 Hue dada ! 13.30 La pluie et le
beau temps. 15.30 Le saviez-vous ?
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
En questions. 18.00 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualités-Magazine. 19.30 Transit.
21.30 Spectacles-première. 22.30 Pe-
tit théâtre de nuit : Le Remplaçant
de Saint-Amand, Histoires pour veil-
ler en hiver : La Nuit blanche ,
d'Emile Gardaz. 23.00 Blues in thé
night. 23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
¦ — m

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
(S) Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre, Cours d'anglais. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Portes ou-
vertes sur l'école. 10.30 Les institu-
tions internationales. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 (S) Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi-
que. 17.00 (S) Hot line, Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Journal à une voix. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 (S) L oreille
du monde, Paroles et contre-chants.
20.30 Les grands concert s de l'UER ,
Saison 1979-1980. 21.25 env. Entracte.
22.30 env. Musique pour une fin de
soirée. 23.00 Informations + Le ca-
lendrier de l'Avent.
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Le temps de choisir (Apostrophes, vendredi)

iî f a u t  vouloir sauver le monde ». A
ses côtés , Jean Feldmann est p lus
pondéré et plus adroit dans ses in-
terventions : « Dans la publicité ,
nous n'avons jamais gagné , jamais
réussi. C'est un métier de compéti-
tion , d'imagination ». Quant d Ber-
nard Moors et Lucien Elia , ils s'ex-
priment  tout  aussi calmement sur
leurs  ouvrages  re spec t i f s .

. En f a c e , deux femmes.  Françoise
Holtz-Bonneau , d' abord , selon la-
quelle la publicité est une séduction
envoûtante f a i t e  pour emmener dans
l' enfer  de la surconsommation.
« Quand on sait que le j eu  est f a u s s é ,
di t -e l le , on ne se f a i t  pas posséder ».
Bénédicte Lavoisier ensuite , la der-
nière invitée de l'émission « Apostro-
phes » qui , depuis le moment où on
lui donne la parole , déverse tant son
agressivité sur les publicita ires qu'ils

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 La semaine à la radio.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Offenbach,
Kalman , Delibes. Herman et Gersh-
win. 15.00 Musique champêtre. 16.05
Magazine étranger. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Disques de l' auditeur de Noël pour
les prisonniers. 21.30 Politique inter-
nationale. 22.05 Tête-à-tête. 23.05-
24.00 DRS-Big band.

$ L'oreille fine
Indice pour le lundi 17 : Le Kid.

(RSR 1, 9 h 40)

% En questions
Alfred Willener , professeur de so-

ciologie à l'Université de Lausanne.
Il enseigne plus particulièrement la
sociologie du travail et de la cultu-
re ; auteur de plusieurs ouvrages

(RSR 1, 17 h)

en deviennent presque instantané-
ment les anges doux de l'émission.
Les femmes  que propose la publicité,
relève-t-elle, culpabilisent les autres
de ne pas leur ressembler, car « elles
sont toujours jeunes , charmantes,
bien fa i tes , sans soucis et j a m a i s
f a t i g u é e s  ».

En résumé , ce débat n 'a pas ap -
porté grand-chose de n e u f .  Si la p lu-
part des interventions ne nous ont
pas  convaincus, elles ont eu au
moins le m érite de nous f a i r e  rire un
peu. En définit ive , la publicité est là
pour promouvoir tout , et par fo i s
n'importe quoi. Il  n'en reste pas
moins qu 'en dernier l ieu elle s 'adres-
se au consommateur  qui doit se
donner le temps de choisir et ne

pas se laisser aveugler p a r  un em-
ballage , si séduisant soit-il.

F. J.

,11111111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIII Illllllll Illllll Illlllll M Illllimilllllllllllll IIIMIIIMimi III Illllllllllll MM Mllll

 ̂ — Ss1

D'un œil
critique

& i

ALLEMAGNE 1
16.15 Pour les aînés. 21.15 L'Europe en

parallèle. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Der grosse Me Gin.ty.

ALLEMAGNE 2
17.10 Marionnettes d'Israël. 19.00 Té-

léjournal. 20 15 Magazine de la santé.
21.20 Tadellôser & Wolff (1), téléfilm.

ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstreet. 19.35 Magazine des

animaux. 20.35 Arruza. 21.50 Jazz.

. M _i—_,—i

n

18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Peplto (37)
20.00 Les papiers de Noël

20.35 Les Lettres de
mon Moulin

Un film de Marcel Pagnol avec
Henri Vilbert - Rellys - Henri
Crémieux - Fernand Sardou , etc

23.00 Soir 3

17.30 Pour les enfants. 18.00 Carrou-
sel. 18.45 Fin de journée. 18.50 Téléjour-
nal. 19.05 Plaignants et inculpés. 19.35
Point de vue. 20.00 Téléjournal. 20.20
Pour la ville et la campagne. 21.05 Egli-
se et Société. 21.55 Téléjournal. 22.10-
23.00 II Balcun tort.



Procès de la fusillade de la rue de Lausanne
Condamné à treize ans de réclusion
Le procès de la fusillade de la rue de Lausanne du 22 février
1977, et de l'évasion de Champ-Dollon qui date de la fin de
l'année dernière , s 'est finalement terminé samedi. Les jurés ,
qui avaient délibéré sur la culpabilité des trois accusés ven-
dredi tard dans la soirée , ont préféré revenir samedi matin
pour écouter les dernières plaidoiries et rendre leur jugement
avec le président de la Cour

Carlo Grua a été reconnu coupable
de tous les chefs d'accusation retenus
contre lui par le Parquet : brigandages
qualifiés pour les deux hold-up com-
mis contre des banques genevoises en
compagnie de trois autres Italiens, cri-
me manqué d'assassinat pour avoir par-
ticipé à la fusillade de la rue de Lausan-
ne qui coûta la santé à deux gendarmes,
même s il n'est pas sur qu il ait lui-
même fait usage de son arme. Enfin
Grua a été reconnu coupable également
de menaces contre les fonctionnaires
dans le cadre de l'évasion dont il a été
l'un des auteurs, avec un Français qui
est mort lors de l'intervention des poli-
ciers en plein centre de Genève, et avec
un Espagnol qui a ete jugé depuis lors.
La Cour d'assises a condamné Carlo
Grua à treize ans de réclusion et à l'ex-
pulsion du territoire helvétique pen-
dant une durée de dix ans. Le procureur
général , au terme d'un ferme réquisitoi-
re, avait demandé seize ans de réclu-
sion et quinze ans d'expulsion.

assises.

Sursis accordé
Quant aux deux autres inculpés, ils

ont eux aussi été reconnus coupables.
Claudine B., tout d'abord, qui est l'amie
de Carlo Grua, a été condamnée à une
peine de quinze mois d'emprisonnement
et de cinq ans d'expulsion, mais le tout
assorti du sursis. Les jurés ont admis
les délits de recel et d'assistance à éva-
sion. Claudine B. avait en effet reçu de
l'argent de Grua , argent qui provenait
de l'un des hold-up commis par ce
dernier. Mais l'amie de Grua avait aussi
facilité l'évasion de la prison en louant
une voiture qui, placée aux abords de
Champ-Dollon, avait servi à la fuite de
Grua et des deux autres détenus.

Lionel D., enfin, s'est vu prononcer
contre lui la peine de dix-huit mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans. Et les juges ont renoncé à
l'expulsion. Lionel D., qui était infir-
mier à la prison de Champ-Dollon au
moment de l'évasion de Grua, avait in-
troduit dans l'établissement le revolver
que les évadés ont utilisé pour menacer
deux gardiens et préparer ainsi leur
fuite. C'est par des menaces de mort
contre sa femme et ses enfants que For-
cet (le Français qui est mort par la sui-
te) avait réussi à se faire remettre le
paquet , contenant l'arme et des muni-
tions, donné à Lionel D. par un inconnu
dans un établissement public du centre
de la ville. L'infirmier avait eu telle-
ment peur qu 'il s'était exécuté sans en
parler à ses supérieurs ou à la police.
Les jurés de la Cour d'assises ont esti-
mé qu'ils pouvaient mettre Lionel D. au
bénéfice de la circonstance atténuante
de la menace grave.

Personnalité peu commune
Les débats devant la Cour d'assises

ont été longs et intéressants. Une cen-
taine de témoins environ se sont succé-
dé à la barre, car il était nécessaire de
faire toute la lumière sur les nombreu-
ses phases des actes reprochés à Grua
principalement. Ainsi, la fusillade de la
rue de Lausanne a été décortiquée en
détail, mais il n'a pas été possible de

Voici l'arsenal des bandits et le maté-
riel utilisé pour l'évasion. (Photo ASL)

savoir avec exactitude si Grua avait tiré
ou non. Lui a toujours dit que non et
personne, à l'exception d'un témoin, a
dit le contraire. Le procureur général ,
néanmoins, a précisé que le fait avait
peu d'importance puisque de toute ma-
nière Carlo Grua était armé et qu 'il
participait en tant que coauteur à tout
ce qui se passait ce jour-là. Les avocats
de la défense, bien sûr, ont contesté cet-
te vision des choses mais ils n'ont pas
été suivis par le jury.

L'évasion elle aussi fut l'objet de lon-
gues discussions et explications. Les
gardiens de prison, qui malgré eux
avaient été les acteurs de ces événe-
ments ont montré, matériel à l'appui,
comment Grua et ses acolytes avaient
procédé. Notons que les avocats qui fé-
fendaient Claudine B. et Lionel D. plai-
daient l'acquittement de leurs clients.

Enfin, ce procès fut surprenant à cau-
se de la personnalité de Carlo Grua lui-
même. Un charme certain se dégageait
de son attitude et de sa manière de se

défendre, au point que plusieurs jurés
entamèrent avec lui, lors de son inter-
rogatoire final, un dialogue rarement
entendu en de telles circonstances.

Gabriel Hirsch

Renforcer la coopération
Arabie Saoudite - Suisse

La commission mixte saoudo-
suisse chargée de renforcer la coopé-
ration commerciale, financière, in-
dustrielle et touristique entre la
Suisse et l'Arabie Saoudite a tenu
samedi à Riad sa première réunion,
rapporte l'agence saoudienne d'in-
formation.

Cette réunion s'est tenue en pré-
sence du ministre suisse de l'écono-
mie, M. Fritz, et du ministre saou-
dien de l'industrie, M. Ghazi al Kou-
baissi. M. Hoelligel, rappelle-t-on,
est arrivé vendredi dernier en Ara-
bie Saoudite.

M. al Koubaissi a souligné au cours
de la réunion « l'importance de la
participation des entreprises suisses
au plan de développement saoudien
et notamment dans le domaine in-
dustriel ».

D'autre part , il a été décidé de
créer deux sous-commissions, une
sous-commission industrielle char-
gée d'étudier les projets d'industrie
mixte ainsi qu'une sous-commission
pour la coopération commerciale et
dans le domaine sanitaire et des télé-
communications.

Les travaux des deux commissions
seront soumis à l'approbation de la
commission mixte au cours de sa
réunion finale prévue pour le 17 dé-
cembre prochain. (ATS)

Incendie à Prilly
Un garçon périt
dans les flammes

Un incendie dramatique s'est produit
samedi vers 16 h 40, dans un boxe d'un
garage souterrain collectif , avenue de
la Rapille, à Prilly : les frères Yves et
John Martin, 19 et 13 ans, domiciliés
avec leurs parents à Lausanne, étaient
en train de vider l'essence du réservoir
d'une vieille voiture, alors qu 'un four-
neau à flamme, ouvert , était en fonc-
tionnement dans le local. Soudain, le feu
se déclara et fit l'effet d'une flamme
violemment soufflée. Le jeune John a
péri dans les flammes, tandis que son
frère est parvenu a s échapper, brûle
grièvement au visage, aux mains et aux
chevilles. Il a été transporté au Centre
hospitalier universitaire vaudois.

Le sinistre a été combattu par les
pompiers de Prilly, secondés par le
poste de premier secours de Lausanne.
(ATS)

OUI DE JUSTESSE A LA
CENTRALE DE GRABEN
Par 43 voix contre 40 l'assemblée

communale de Graben a accepté la
création d'un site de centrale nu-
cléaire. Le vote a eu lieu à bulletin
secret. 47 pour cent des citoyens y
ont participé.

Cette décision ne signifie pas en-
core la construction d'une centrale
nucléaire à Graben. En effet , les
promoteurs doivent encore obtenir
plusieurs autorisations fédérales. Ces
prochains jours, ils déposeront de-
vant les autorités fédérales la de-
mande d'autorisation-cadre. (ATS)

LA RECETTE D'UN VENDREDI D'UN GRAND MAGASIN

563 000 francs vite « raflés »
Samedi matin 8 h 40 : La Placette de

Genève a déjà ouvert ses portes depuis
dix minutes. Au quatrième étage, dans
les couloirs des locaux administratifs,
près de son bureau, le caissier principal
se trouve soudain en présence de trois
inconnus qui se précipitent sur lui et
le menacent d'une arme. Survient la
téléphoniste, elle aussi immédiatement
neutralisée.

Le caissier est alors contraint d'aller
dans son bureau et d'ouvrir le coffre
où l'un des gangsters se sert : 563 000
francs en coupures de 10, 20 , 50 et 100
francs surtout. Il ne reste aux bandits
qu 'à enfermer dans les toilettes le cais-
sier et trois autres employés qui se
trouvaient dans le secteur et à bloquer
la porte des WC au moyen d'une table.

Les trois hommes se font alors dis-
crets : personne ne les a vu sortir. On
ne retrouvera d'eux qu 'une blouse et
une casquette, cette dernière posée sur
un mannequin. Pourtant, un témoignage
irréfutable annoncera par la suite qu 'ils
se sont servis pour partir d'une Alfa
Romeo 2000 de couleur noire (plaques
GE 61 677) qui a été volée le 7 décem-
bre. Cette voiture n'a pas encore été
retrouvée. Les personnes qui l'ont vue
ou qui la verront sont priées d'informer
la Police de sûreté à Genève (022-
27 51 11).

Les trois gangsters n 'étaient pas mas-
qués. Ils parlaient un français sans ac-
cent. Ils peuvent avoir entre 23 et 27
ans. L'un portait une moustache blonde ,
une coupe de cheveux à mi-longueur,
et est d'une corpulence moyenne. Un
autre (environ 23 ans) est mince et a
des cheveux bruns ondulés. Le troisiè-
me (environ 25 ans) a les cheveux fon-
cés, coupe «afro».

Il y a de fortes raisons de penser
que les malfaiteurs connaissaient bien
les lieux, et surtout les habitudes de la
maison. (Cour/Lib)

• Les délègues de l Union démocrati-
que du centre du canton des Grisons
ont siégé samedi à Thusis. A l'unanimi-
té , ils ont désigné le conseiller national
Ulrich Gadient comme candidat au
Conseil des Etats , en remplacement de
M. Léon Schlumpf , le nouveau con-
seiller fédéral.

Les autres partis grisons n'ont pas
encore fait connaître leurs éventuels
candidats au siège laissé vacant par M.
Léon Schlumpf. L'élection complémen-
taire aura lieu le 10 février 1980. (ATS)

C'est samedi matin que trois bandits se
sont emparés de la coquette somme de
563 000 francs. (Photo Keystone)

ASSURANCES ITALIENNES
ET SYNDICATS SUISSES :
TROUVER UNE SOLUTION

Le premier janvier 1980, la conven-
tion entre l'INAM (Institut national
italien des assurances-maladie) et les
syndicats suisses arrive à échéance. Si
une nouvelle convention n 'était pas si-
gnée ou une solution transitoire trou-
vée d'ici le 31 décembre prochain, des
milliers de familles d'ouvriers émigrés
en Suisse, familles résidantes en Italie,
n 'auraient plus aucune couverture assu-
rance-maladie.

Une délégation des syndicats suisses,
dont le président central , M. Max Zu-
berbuehler et deux représentants tessi-
nois de la SEL (Syndicat de l'édifice et
du bois) et le président central de
l'OCST (Organisation chrétienne socia-
le) M. Vittorio Torriani, a rencontré
le 12 décembre à Rome une délégation
des syndicats italiens (CGIL - CISL -
UIL) et le ministre italien de la Santé,
M. Renato Altissimo. Ce dernier , ayant
reconnu l'importance de la question,
s'est engagé à en rechercher la solution
au courant de la prochaine réunion du
Conseil italien des ministres. (ATS)

LA TEMPÊTE A SÉVI SUR LA SUISSE

La région zurichoise la plus touchée
La tempête qui a sévi samedi sur

toute l'Europe n'a pas épargné la
Suisse. Le vent qui soufflait par en-
droits à plus de 100 kilomètres à
l'heure a déraciné plusieurs arbres,
endommagé des lignes électriques,
arraché des tuiles et , sur les lacs,
plusieurs bateaux ont rompu leurs
amarres et sont partis à la dérive.
Dans la soirée, la neige qui avait fai t
son apparition a été à l'origine de
quelques accidents spectaculaires.

Hier, le vent s'était calme et on n a
plus signalé de dégâts. Dans le can-
ton de Vaud , c'est la région lausan-
noise qui a le plus souffert. Plusieurs
arbres ont été déracinés. Des bran-
ches ont été arrachées et quelques
véhicules ont été endommagés. Sur
le lac Léman, la police du lac a dû
intervenir pour ramener au port
plusieurs bateaux qui avaient rompu
leurs amarres.

A Genève, dans le canton de Neu-
châtel et au Jura , la tempête a éga-
lement sévi, mais on n 'a pas signalé
de dégâts. En Valais, c'est la neige
qui a été à l'origine de quelques
accidents spectaculaires. C'est ainsi
que samedi soir un car transportant
26 enfants a glissé sur la chaussée
enneigée, dans la région de Saint-
Germain, et a fai t une chute d'une
vingtaine de mètres dans un pré.
Huit enfants ont été blessés et con-
duits à l'hôpital. Sept d'entre eux
ont toutefois déjà pu regagner leur
domicile. Samedi également, une
voiture a fini sa course dans le
Rhône, ses occupants ont été blessés.
Sur la route du Simplon, une voiture
tessinoise a dérapé sur la neige et
s'est écrasée contre un camion. Il y a
eu un blessé.

La Suisse italienne semble avoir
été épargnée par la tourmente. La
neige a fait son apparition en altitu-

de, mais le temps est resté printanier
dans le centre et le sud du Tessin.

SUISSE ALEMANIQUE :
LA REGION ZURICHOISE
LA PLUS TOUCHEE

Le canton et la région zurichoise
ont été particulièrement touchés par
la tempête. Le vent a par endroits
dépassé les 100 kmh et les dégâts
s'élèvent à plusieurs centaines de
milliers de francs. Un bateau de la
police du lac a coulé au large de
Maennedorf. L'équipage a pu se
sauver à la nage. De nombreux toits
ont été endommagés. A Duebendorf ,
les toits d'une halle de tennis et
d'une fabrique ont été emportés.

Le trafic de l'aéroport de Kloten
n'a pas dû être interrompu , mais on
a enregistré quelques retards.

Dans le canton de Berne, la Ville
fédérale 'n'a pas été épargnée. De
nombreux arbres ont été arrachés,
plusieurs toits endommagés.

On a signalé le même genre de dé-
gâts dans les autres régions de Suis-
se alémanique.

LE VERGLAS CAUSE AU MOINS
UNE TRENTAINE D'ACCDDENTS

Une baisse subite de la tempéra-
ture a transformé les routes en
véritables patinoires hier soir dans
la région saint-galloise. Selon des
renseignements fournis par la police
cantonale de St-Gall, au moins tren-
te accidents se sont produits en quel-
ques minutes. Sur la N 1, 10 à 15 vé-
hicules ont été impliqués dans une
collision en chaîne. Une personne a
été tuée et plusieurs autres blessées.
La police recevait continuellement
des appels lui signalant de nouveaux
accidents. L'autoroute N i a  été fer-
mée entre Matzingen (TG) et Wil
(SG). (ATS)

LE COMMERCE EXTERIEUR SUISSE EN NOVEMBRE
Une vigoureuse expansion

En novembre dernier, le commerce
extérieur de la Suisse s'est signalé par
une nouvelle et vigoureuse expansion
nominale, indique vendredi la direction
générale des douanes. Les valeurs
moyennes ont nettement excédé le ni-
veau auquel elles étaient parvenues un
an auparavnt, tant à l'importation qu'à
l'exportation ou Ion ne constatait né-
anmoins, en termes réels, que des varia-
tions relativement modiques. Toutefois,
l'évolution qui caractérisait les métaux
précieux et pierres gemmes ainsi que
les objets d'art et antiquités a considé-
rablement influé sur les indices à l'ex-
portation (sauf sur celui du volume).

Les importations se sont accrues de
875,1 millions de francs ou de 23,3%,
et les exportations de 483,7 millions ou
de 12,9 %, par rapport au mois de no-
vembre 1978, pour s'élever respective-
ment à 4626 ,5 et 4240,4 millions de
francs. Compte tenu de la progression
de 24 ,4 et de 9,2 %> des valeurs moyen-
nes respectives, les entrées ont diminue
de 0,9 %>, et les sorties augmenté de
3,3 %> en termes réels. Abstraction faite
des influences extraordinaires citées
plus haut, les valeurs moyennes auraient
dépassé d'environ 15 %>, à l'importation,
et de quelque 6,5 %, à l'exportation, le
niveau atteint l'année dernière. Une

croissance réelle de 4 °/6 se serait en-
suivi à l'importation,, après cette correc-
tion. Légèrement aetive en novembre
1978, la balance commerciale s'est sol-
dée par un déficit de 386,1 millions de
francs, le mois étudié. Le taux de cou-
verture des importations par les expor-
tateurs a passé de 100,1 à 91,7 %.

Durant les onze premiers mois de l'an
née en cours, la Suisse s'est procuré
des marchandises pour 44 541,0 millions
de francs et en a découlé pour 40 249 ,4
millions de francs. Ces chiffres corres-
pondent à un accroissement des entrées
de 5629,3 millions ou de 4,5% et des
sorties de 2142,3 mio ou de 5,6 %, en
comparaison de la période de référence
de l'année passée. En termes réels, les
importations se sont amplifiées de 9,2 %,
et les exportations de 2,8 "Vo, alors que
les valeurs moyennes respectives mon-
taient de 4,8 et de 2,8%. Sans les mé-
taux précieux et pierres gemmes ni les
objets d'art et antiquités, les entrées se
seraient intensifiées de 14,0 nominale-
ment et d'un peu plus de 7% en ter-
mes réels, les sorties, rspectivement de
4,5 et 4% à peine. Les indices des va-
leurs moyennes se seraient renforcés
d'environ 6,5 et 0,7 %. En l'espace d'un
an, le solde passif de la balance com-
merciale s'est détérioré et a passé de
804,6 à 4291,6 millions de francs. (ATS)

500e EMISSION DE « TABLE OUVERTE »
Le pneu Furgler boit l'obstacle
Comme le pneu de la publicité,

Kurt Furgler « boit l'obstacle ». De
for tes  paroles s'échangent-elles en-
tre le milieu politique et la Giacom-
mettistrasse, elles sont e f f a c é e s  en
quelques mots. A tel point que le té-
léspectateur pourrait en retirer l'im-
pression que tout a toujours baigné
dans l'huile et qu'il fau t  l'arrogance
f i e f f é e  du directeur général de la Ra-
dio-Télévision pour soupçonner des
pressions là où M. Furgler n'en voit ,
vraiment, pas. C'est sans doute cela
le « réalisme optimiste ou l'optimis-
me réaliste ».

Cette même vertu permet d' ava-
ler les appréhensions soulevées par
l'Internationale policière des ordina-
teurs. Voyons, on ne poursuit pas en
bicyclette des bandits roulant sur
une voiture de marque italienne trop
honorée de compter depuis hier un
ministre suisse de la justice au nom-
bre de ses hommes-sandwiches ! Sé-
curité du citoyen exige : on va rapi-
dement quadriller le monde de ban-
ques de données. On mettra plus
tard en place une législation, encore
au stade d' avant-projet , destinée à
protéger l'individu contre les abus
des fichiers électroniques. On protè-

ge ainsi immédiatement les libertés
hypothétiquement menacées ; on

viendra dans la meilleure des hypo-
thèses au secours de libertés immé-
diatement menacées. Que diable , « si
vous n'avez pas une vision de l'ave-
nir, il ne fau t  pas entrer dans un
Gouvernement » !

Le char de l'Etat-de-droit vient-il
à heurter le mur vaudois du f édéra -
lisme, il s u f f i t de confesser ses er-
reurs, psychologiques , de les corriger
et de refaire pour le pr oje t  de Cons-
titution ce qui a réussi à la loi sur
l' aménagement du territoire. Et Von
verra, avec un peu de chance , M M .
Jnnod , Debétaz , Gavillet , le Redres-
sement national , le Vorort et le Parti
radical soutenir cette nouvelle « syn-
thèse entre Confédération et can-
tons ». Leur opposition , n 'est-ce pas ?
ne reposait que sur une simple que-
relle de mots.

Pour M. Furgler , « chaque crise
mondiale trouve son origine dans
une violation des droi ts  fondamen-
taux de la personne humaine ». On
le croit volontiers. Mais alors pour-
quoi, à notre portée de loi , le statut
des saisonniers et le sort réservé
aux obiecteurs de conscience ?

Réponse lors de la 1000e édition
de « Table ouverte ».
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La nouvelle Golf 1300:
on la dirait spécialement faite

m
pour Ici Suisse! Déjà ^MëëŜ S^

Fribourg i Gendre SA ; Bulle : Gremaud M. ; Avenches : Gendre SA
Bosingen : Fahrschulhof & Garage AG ; Brûnisried : Zbinden W. ; Esta
vayer : Oberson A. ; Farvagny : Liard L. ; Flamatt : Mader F. ; Grandvillard
Franzèn M. ; Granges-Md : Roulin J.-P. ; Guin : Fasel R. ; Léchelles
Wicht P. ; Le Mouret : Eggertswyler M. ; Morat : Schopfer J. ; Payerne
Garage de la Broyé SA ;  Planfayon : Zahnd E. ; Romont : Piccand A . ;  ^^̂ ^
St-Antolne : Brugger Pn. ; St-Silvestre : Rumo A. ; VaUderens : Braillard M. ; Vaulruz
Grandjean M. ; Vuisternens-dt-Romont : Girard M.

.- .' . . - - •

PAS DE POT
ou de pneu ?

târ^F ¦- -. ¦ : . .  . .

POSE RAP DE

SERVICE D'ENTRETIEN
CONTROLE FREINS — ETC.

Je vais au
CENTRE DU PNEU

et de
L'ECHAPPEMENT

STATION AVI A
M A R L Y
<P 037-4611 77

17-2528

- . l . . , -J! ' ::. .- y . .. . . . .  . : - . - -  ¦ ¦¦ -¦ ¦ ¦

I I

| Rekord Spécial
La solution convaincante.

Venez l'essayer chez:

L. et M. Baudére, Garage de Pérol-
les, Fribourg, Cfi 037-22 38 88
Distributeur General Motors

depuis 1925
Distributeurs locaux : Belfaux : A.
Schôni et Fils SA , 037-45 12 36. -
Marly : Garage du Centre V. Brul-
hart , ' C37-46 15 55 — Romont : Gara-
ge de la Gare, B. Ch'atàgny, 037-
52 22 87.

06-595

Etre en avance dans la mode, c'est
la ressentir... la voir venir, c'est aus-
si une façon d' o f f r i r  des bijoux de
très longue vie.

Notre Bijoux-Boutique Le Cadeau
le sait , Grand-Places 16, à côté de
l'Eurotel.

17-586

T.iii.Yi-. r .v.v.-. VI . I... n i....... v i. ...... ï i i i i i i ïii Mïi MrMM .M - .

iiin __ nii__ _iMiimi mii m mm i miiii n
A S I A - M A R K E T

Boutique de cadeaux
Alimentation asiatique

Spécialité :
Rouleaux de printemps

faits maison

35, Beauregard — FRIBOURG
CO 037-24 81 07

17-64

__——¦_̂___ _̂——¦—¦—_—c—_¦

K_i_!l___t"lBjljjgg |
Dès maintenant

nouveau numéro de téléphone

28 32 32
Représentation DATSUN
Spécialisé sur CITROEN

Réparations de toutes marques
17-1782

POMPES A EAU
tous genres

Réparation toutes marques

ATELIER MECANIQUE

Camille Clément I
1711 EPENDES Cfi 037-3319 65 I

17-916 If

A N T I Q U I T É S
JAQUET

B Givisiez CP 26 40 40
— LA FAYE —

Achats — Ventes
I 17"304
iB . • ¦ . . .
_D———_a_«—¦_—¦_—_——¦_

URGENT
Auberge du Lion-d'Or
Nelrlvue
cherche

orchestre
(1 ou 2 musiciens)

pour le 31 décembre 1979.

tél. (029) 8 11 05
17-124248

OCCASIONS DE CONFIANCE
PEUGEOT 304 Break SL
PEUGEOT 304 SLS
PEUGEOT 504 Break GL
PEUGEOT 305 SR Grand
PEUGEOT 304
PEUGEOT 305 SR
VW K 70 (radio)
VOLVO 244 GL
SIMCA 1501 Spécial
FORD ESCORT 1300
VAUXHÀLL VIVÀ Estate
(moteur neuf)

MORRIS Marina 1300
DATSUN 160 J
FORD TAUNUS 1300, 2 p,
PEUGEOT 504 GL

Mod. km Fr.

77 25 000 8 400
78 22 000 9 000
77 50 600 10 900
78 28 000 10 600
75 47 000 5 400
78 28 000 9 900
73 84 000 2 900
78 15 000 14 400
76 71 600 4 700
75 26 200 6 000
74 65 000 5 400

77 32 000 5 900.—
78 22 000 8 200.—
76 38 000 7 000.—
72 86 000 3 900.—

GARAGE DU STADTBËRG
V. Nussbaumer &

FRIBOURG — Tel
Fils SA
(Ô37) 22 41 29

17-603

Occasions
¦ Marque année prix Fr. p. mois ¦
I RENAULT 4 TL 73 3 200.— 108.— I
¦ RENAULT 5 f L 78 5 400.— 183.— ¦
1 RENAULT 5 TL 75 4 9fJ0.— 166.— I
I RENAULT 30 TS Automat. 77 10 900.— 361.— ¦
1 RENAULT 30 TS 76 9 900.— 332.— I
| ALFETTA 1,6 78 10 600.— 322.— |

ALFA SUD BREAK 77 6 800.— 231.— I
I AUSTIN ALLEGRO 78 6 900.— 234.-  ̂|

B M W  2800 70 4 600.— 156.— ¦

B FIAT 127 77 4 900.— 166.— |
FORD TAUNUS 2000 79 11 300.— 374.— ¦

I LANCIA BETA 2000 77 9 800.— 328.— |
_ Véhicules expertisés - Reprises - Facilités

Garantie totale
B

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

:
Important stock de VOITURES NEUVES |

GARAGE AUTO-SPORT
René Friedli SA
1530 Payerne

Tél. (037) 61 15 94

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, oblets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou an or. Antiquités
et également anciennes cartes postales. Dès
réception de votre envol nous vous taisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas
de non-accord , objets renvoyés Immédiate-
ment.

Gloor-Zwlngll, Horlogerie-bijouterie
ZODIII 20 6004 Lucërné

17-613 ¦

Renseignez-moi, ions frais, sur vos

prêts personnels
sans caution jusqu'à fr. 30 000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employeur;
et que vos intérêts sont personnalisés.

A VENDRE A VENDRE
2°Sv„ chaudière

sucrières en CUIVre
pour l'affouragement complète , pour vin
Fr. 13.— les 100 kg. cuiti etc

(fi 037-61 50 05 m (037) g8 „ 19
17-31474

17-2225

_pm <:u DUUW LUCBrne

^¦/>.-̂ W.\.//.9r —_
i ï'" iïj ia ncf a 'TTj ocwque
v& . V )U gros lot de 150 000.-
C ĵt^P 604.000.-de lots
tf. ^^ 

Tirage le 5 janvier 1980

LOTERIE ROMANDE
Machine à laver

linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques.

Service rapide. Prix imbattables.

MAGIC Fribourg - @ 037-22 97 80

83-7506

NP, localité:

Service rapide 01/2117611
Talstrasse 58,8021 Zurich

[CITY BANK

Adresse:

3 BONNES ACTIONS
LITS français

Couches à lattes
avec tête mobile ,
compl. avec bon
matelas chaud

10 ans de garantie.
Le tout seulement :
larg 120 cm Fr. 330.-
larg 140 cm Fr. 390.-
larg. 160 cm Fr. 495.-

dlvers modèles
AU CHOIX

Duvets suédois
pour dormir nordique
(c.-à-d. sans drap de

dessus et sans
couverture de laine)

160 x 210 cm
dès Fr. 108-.. 129.-.
152.-, .

200 x 210 cm
dès Fr. 246.-, 295.-.

OldllU "JHUIA
de DRAPS et

FOURRES de DUVET
Meilleur marché que

tous les autres +
livraison gratuite du

commerce spécialisé

_,̂ ____^____
Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Parution défectueuse
JF JF Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de I insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat , en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
Earu ou n'a pas paru a ,

L date indiquée.
Les commandes, les modi
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep-
tées aux risques et
périls de l'annon- é\ é\\périls de l'annon- A A
ceur. 4 T4 W

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

MULLER
LITERIE

Tapissier diplômé
Fribourg - (fi 22 09 19
Rue de Lausanne 23

Lundi fermé I

Maroquinerie
FRIBOURG — Place de la Grenette
Cfi (037) 22 10 31 Madame N. WICHT
Pour Elle, pour Lui, pour vous un cadeau de grande classe.

Valises, sacs , petite maroquinerie, foulards, ceintures,
parapluies , serviettes , attaché-cases

Du mardi 18 au lundi 24 décembre y compris , le magasin
SERA OUVERT sans Interruption de 9 heures à 18 h 30.
Jeudi 20 décembre, vente du soir Jusqu'à 21 h 30.

17-238

Votre spécialiste du JEANS
Boutique

£^J7^''̂ r Rue de 
Lausanne 37

%s"' FRIBOURG CC 037-22 77 70
/MDnicM nn LI r* c

JEANS, velours <

JÈÀNS DENIM

JEANS «Carotte»

JEANS élastique

GARDIEN DU H.C.F. 

côtelé dès Fr. 29.—
dès Fr. 59.—

> Denim et velours dès Fr. 59.—

Notre BOUM !
dès Fr. 49.—

17-1221

Le magasin sud-américain

DE LOS ANDES
Grand-Fontaine 8

vous offre toutes sortes d'articles en laine d'alpaga
(qualité assurée), pulls, ponchos, jupes, vestes, ta-
pis, etc. et d'autres articles d'artisanat.
Ouvert :

du 17 au 24 décembre tous les après-midis
samedi toute la journée dé 9 h à 17 heures.

81-32248

MÂZDA
323 SP

A VENDRE

couleur noire, année
1979, radio-cassettes ,
phares à brouillard,
4 pneus d'hiver Uni-
royal neufs , 4 pneus
d'été, 21 000 km,
parfait état , experti-
sée. Prix de vente :
Fr. 8800.—.
fii 037-28 17 80
le soir.

17-31467

A VENDRE

2 TRUIES
portantes :

2 TRUIES
pour rélevage.
(Belle race).

Cfi 037-3715 95
17-31468

A VENDRE

accordéon
soprani, occasion,
état de neuf ,
6 registres ;

accordéon
MORMÀ DELUXE
6 registres.

Cfi 037-71 10 24

"
e SOir) 

17-1700



Les chrétiens approuvent leur constitution
Les chrétiens du canton du Jura se

sont rendus aux urnes en cette fin de
semaine pour approuver les constitu-
tions de leur Eglise respective. La cons-
titution de l'Eglise catholique a été ac-
ceptée par 11292 voix contre 520 avec
une participation au scrutin de 31 pour
cent. La constitution de l'Eglise réfor-
mée évangélique a été acceptée par 1238
voix contre 84 avec une participation de
21 pour cent. Dans le canton du Jura ,
c'est la première fois que les ' étrangers
étaient admis aux urnes, bien qu'ils ai-
ent déjà bénéficié du droit de vote dans
certaines paroisses.

On compte , dans le Jura , quelque
58 000 catholiques et 10 000 protestants.
Si elles étaient nationales, c'est-à-dire
intégrées dans l'Etat , dans le canton de
Berne, les Eglises sont devenues auto-
nomes dans le canton du Jura. Elles
sont toutefois reconnues de droit public,
ce qui leur permet de percevoir des im-
pôts. Toutefois , cette autonomie oblige
les Eglises à s'organiser, notamment à
se doter d'une constitution. Des assem-
blées constituantes ont donc été mises
en place aussi bien chez les catholiques
que chez les protestants. Elles ont pré-
paré un projet de constitution qui était

donc soumis à l'approbation des élec-
teurs en cette fin de semaine.

Les constitutions des deux Eglises qnt
à peu près le m5me schéma. Elles défi-
nissent le statut et les taches des collec-
tivités ecclésiastiques, les droits des pa-
roissiens et l'organisation de la collecti-
vité. Les deux Eglises auront un législa-
tif (l'assemblée de la collectivité ecclé-
siastique, formée de soixante membres
dont cinq nommés par l'autorité diocé-
saine chez les catholiques et l'assemblée
de l'Eglise de 27 membres chez les pro-
testants), un exécutif (le conseil de la
collectivité ecclésiastique de cinq mem-
bres dont un nommé par l'autorité dio-
césaine chez les catholiques et le conseil
de l'Eglise de cinq membres chez les
protestants) et un pouvoir judiciaire.
Une particularité chez les réformés :
l'Eglise étant petite et formée de trois
paroisses seulement, elle conserve des
liens sur le plan spirituel avec l'Eglise
bernoise dans le cadre de « l'union sy-
nodale des Eglises réformées de Berne
et du Jura » tout en étant autonome
quant à son administration et ses rap-
ports avec l'Etat.

Les présidents des assemblées consti-
tuantes catholique et réformée se sont
déclarés très satisfaits de la participa-

Des discussions économiques entre la Suisse et la Yougoslavie

ECHANGES COMMERCIAUX 4 à 1 POUR NOTRE PAYS
Le centre des discussions de la Com-

mission économique mixte yougoslavo-
suisse qui s'est réunie du 10 au 13 dé-
cembre à Belgrade a consisté en des
considérations sur la situation économi-
que des deux pays. Le chef de la délé-
gation suisse, l'ambassadeur Cornelio
Sommaruga, de l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures, a dé-
claré à l'Agence télégraphique suisse
que la Yougoslavie se trouvait « dans
une situation économique assez préoc-
cupante ». Parmi les raisons, l'ambassa-
deur a cité le déficit toujours croissant
de la balance du commerce et des paie-
ments de la Yougoslavie, de même que
les problèmes d'approvisionnement en
énergie. Bien que la Yougoslavie dispo-
se de gisements de charbon et de lignite
qui sont parfois importants, elle est
relativement indépendante des importa-
tions de pétrole du fait que ses propres
sources d'énergie ont été négligées ces
dernières années.

Une autre partie importante des dis-
cussions a porté sur le développement
des échanges commerciaux bilatéraux.
Bien que les exportations yougoslaves
vers la Suisse par rapport aux impor-
tations en provenance de notre pays
aient augmenté assez rapidement, la
proportion des échanges demeure
encore de 4 contre 1 en défaveur de la
Yougoslavie. M. Sommaruga a encore
indiqué à l'ATS qu 'en vue de l' amélio-
ration des conditions commerciales un
groupe de travail de la commission
mixte avait établi une liste de produits
au travers desquels l'économie yougos-
lave pourrait s'implanter sur le marché
suisse. La liste comprend en premier
lieu des produits agricoles qui ne sont
soumis à aucune limitation du côté
suisse, de même que des produits semi-
finis (surtout en bois) et des produits
industriels (textiles , biens de consom-

mation durables). Selon 1 ambassadeur
Sommaruga, il n 'a pas été fait de con-
cessions pour ces produits yougoslaves

en matière de facilités d'importation.
La délégation suisse formée de repré-

sentants de l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures, de l'Office fé-
déral pour la formation et la recherche,
de l'ambassadeur de Suisse à Belgrade
et de représentants de l'économie suisse
a demandé à la Yougoslavie une trans-
parence accrue quant aux dispositions
sur les importations qui sont en partie
peu claires. La délégation suisse a sou-
ligné M. Sommaruga a critiqué surtout
la propension d'entreprises yougoslaves
à faire des accords de compensation, du
fait que cela renchérit nos exportations
en Yougoslavie. Dans le secteur de la
coopération industrielle, les discussions
ont tourné surtout auifour des conven-
tions de licences, l'industrie suisse
s'intéressant toujours à une repartition
des licences. Cependant la nouvelle lé-
gislation yougoslave n'offre aucune
protection face à l'utilisation abusive du
transfert de technologie. P?<r ailleurs,
les partenaires yougoslaves :cS la Suisse
ont fourni des informations à la délé-
gation suisse sur des contrats conclus
avec des entreprises suisses dans les
domaines des installations de protection
de l'environnement , de la construction
de centrales thermiques et du matériel
ferroviaire.

Dans le but de favoriser la coopéra-
tion , on procédera à des discussions
préliminaires au cours du premier se-
mestre prochain au sujet d'un accord
sur la promotion des investissements et
la protection de même que d'un accord
de double imposition. En outre, il a été
discuté de différents problèmes de
transport dans l'optique de la situation
géographique de la Yougoslavie pour le
commerce entre l'Europe centrale et la

Grèce (membre des Communautés eu-
ropéennes) et le Moyen-Orient.

D'autres discussions ont eu pour objet
la reconstruction économique de la Ré-
publique du Monténégro victime de
tremblements de terre. Selon l'ambas-
sadeur Sommaruga, plusieurs banques
suisses seraient prêtés à offrir des cré-
dits à des conditions favorables. (ATS)

APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE

Les banquiers sont opposés
à un article constitutionnel

L Association suisse des banquiers
se rallie à l'avis de la Commission
fédérale de la conception globale de
l'énergie, qu 'il est nécessaire à l'ave-
nir de mieux rechercher et encoura-
ger une utilisation rationnelle des
énergies disponibles de même que de
développer des énergies de substitu-
tion du pétrole. Il serait toutefois er-
roné de s'en remettre à une politique
dirigiste et interventionniste pour
trouver une solution à ces objectifs
importants. Le but premier de l'Etat
doit être par conséquent de garantir
dans le secteu r de l'énergie des con-
ditions aussi libérales que possible
par le biais du mécanisme des prix
en vue d'obtenir un approvisionne-
ment optimal en énergie , indique le
communiqué  public samedi par l'As-
sociation suisse des banquiers.

La véritable concurrence entre les
différents types d'énergie et les pro-
moteurs entraîne automatiquement
une substitution optimale, relève le
communiqué. Celle-ci ne doit pas
être entravée par des obstacles poli-
tiques au développement et à l'utili-
sation de nouveaux procédés techni-
ques.

Ceci est valable pour la recherche
également. Le renchérissement des
huiles minérales cette année a déj à
suscité selon l'association , une re-
cherche intense de possibilités de

substitution dans l'économie privée.
La recherche doit demeurer essen-
tiellement une tâche de l'économie,
Pour l'association , la Confédération
ne doit occuper dans ce domaine
qu 'un rôle subsidiaire.

Le bon fonctionnement du marché
contraint également les ménages et
les entreprises à prendre les mesures
les plus efficaces d'économie d'éner-
gie. Un excellent exemple est fourni
par les innovations dans la construc-
tion, innovations dues à la prise de
conscience d'un large public des dif-
ficultés actuelles en matière énergé-
tique.

L'Association suisse des banquiers
rejette un nouvel article constitu-
tionnel sur l'énergie qui donnerait à
la Confédération les moyens de
créer un système centralisé du sec-
teur de l'approvisionnement en
énergie. Une telle politique énergéti-
que ne correspond pas à notre systè-
me économique, indique l'associa-
tion. La Confédération et les cantons
doivent en tout premier lieu s'em-
ployer au maintien d'une concur-
rence aussi large que possible entre
les différents agents et s'efforcer de
réaliser les objectifs de politi que
énergétique grâce à une meilleure
utilisation des possibilités légales ac-
tuelles. (ATS)

tion au scrutin qui ne coïncidait avec
aucun vote fédéral ou cantonal. La par-
ticipation plus faible chez les protes-
tants est expliquée par le fait que ceux-
ci sont moins attachés à leur Eglise que
les catholiques, que chaque village ne
dispose pas d'une paroisse puisqu'il n'y
en a que trois pour l'ensemble du Jura
et que les étrangers abilités à voter
pour la première fois (quelque 3000) ont
certainement eu à cœur de remplir
leurs obligations et se recrutent presque
exclusivement au sein de l'Eglise catho-
lique.

II appartiendra maintenant au gou-
vernement jurassien d'approuver les
constitutions ecclésiastiques. Les Eglises
devront alors les mettre en vigueur et
créer leur structure. Pour les catholi-
ques , c'est le bureau de la Constituante
qui le décrétera. Chez les protestants,
c'est l'assemblée constituante, qui se
réunira en janvier alors que l'élection
de l'assemblée de l'Eglise (législatif) est
d'ores et déjà fixée en avril.

Pierre Boillat

Victoire au TF
de 2 vendeuses

Les deux vendeuses valaisannes qui,
avec l'aide de leur syndicat, avaient dé-
cidé de recourir jusqu 'au Tribunal fédé-
ral pour réagir contre ce qu 'elles quali-
fiaient de « salaires de misère » versés
par leurs patrons , ont obtenu gain de
cause et recevront ainsi en quelque sor-
te un cadeau de Noël de plusieurs mil-
liers de francs.

Le Tribunal fédéral vient en effet de
rejeter le recours de droit public dépo-
sé par la maison qui les employait
concernant la convention collective.

Les faits remontent a novembre 1976.
A cette date , en effet , entrait en vigueur
en Valais une convention collective de
travail imposant des salaires minima.
Ces vendeuses étaient payées en dessous
du minimum imposé. En janvier 1978
cependant , à la suite d'une intervention
des employeurs, cette convention per-
dait sa force obligatoire. Les deux ven-
deuses réclamèrent néanmoins leur dû
pour la période durant laquelle cette
convention était en vigueur. Cela repré-
sentait un montant de 7000 francs en-
viron. Avec l'aide de la « Confédération
romande du travail », des démarches
étaient entreprises qui ont abouti au
résultat que l'on sait : les arriérés de sa-
laires devront être payés par les pa-
trons.

Cette décision du Tribunal fédéral est
extrêmement importante car. selon la

CRT, « elle légitime la possibilité pour
la quasi-totalité des vendeuses et ven-
deurs de revendiquer les arriérés qui
leur sont dus ». (ATS)

Nouveau président
au Conseil communal
de Granges-Marnand

Réuni le 14 décembre, sous la prési-
dence de M. Gilbert Loup, le Conseil
communal de Granges-près-Marnand a
tenu sa dernière séance de l'année. Sur
proposition de la Commission du budget
1980, dont le rapporteur était M. Ernest
Jomini, le conseil a admis, avec une mo-
dification , les propositions de la muni-
cipalité.

Les recettes s'élèveront à 1 295 000
francs , laissant un boni présumé de
15 500 francs. Un poste de cinquante
mille francs pour la réfection intérieure
du bâtiment scolaire fera l'objet d'un
préavis municipal. Le conseil a ensuite
élu le nouveau président en la per-
sonne de M. André Joehr, qui a obtenu
28 voix sur 34 votants. Le vice-prési-
dent sera M. Jean-Daniel Jomini, qui
a été élu par 25 voix sur 34 votants.
Les scrutateurs seront MM. Jean-Pierre
Duc et Bernard Oguey. (P)

Adaptation des rentes AVS/AI
dès le premier janvier 1980

Les Caisses cantonales de compen-
sation de la Suisse romande commu-
niquent que les rentes AVS et AI
seront adaptées au renchérissement
dès le 1er "janvier 1980 : elles aug-
menteront, d'une manière générale,
de 4,76 °/o. A la même date entreront
également en vigueur certaines dis-
positions de la 9e révision de l'AVS,
adoptée en votation populaire en fé-
vrier 1978, dont l'application avait
été retardée jusqu 'à la première
adaptation des rentes.

Ces modifications et innovations
auront pour conséquence que cer-
tains rentiers ne recevront aucune
augmentation ou une augmentation
inférieure à celle résultant de l'adap-
tation normale au renchérissement.
Sont particulièrement touchées par
ces dispositions restrictives :
• Les rentes revenant aux assurés
qui ne présentent pas une durée
complète de cotisations , c'est-à-dire
qui n 'ont pas payé de cotisations
AVS pendant le même nombre d'an-
nées que les personnes de leur âge
(nouveau l'égime des rentes partiel-
les).

En 1979 déjà , ces lacunes de coti-
sations auraient dû entraîner une
diminution de rente, mais ces assu-
rés avaient bénéficié des droits ac-
quis. Le montant actuel de ces ren-
tes ne sera augmenté, lors de futures
adaptations, qu 'au moment où les
nouvelles rentes lui seront supérieu-
res.
• Les rentes complémentaires en
faveur de l'épouse qui , jusqu'au 31
décembre 1979, représentaient 35 °/o
de la rente simple du mari sont ra-
menées dès le 1er janvier 1980 à
30 °/o.

La rente versée en 1979 continue-
ra cependant à l'être sans adapta-

tion au renchérissement.

• Les rentes pour enfants ou les
rentes d'orphelins en cas de surassu-
rance. La réduction pour surassu-
rance existe déj à, mais cette mesure
est aggravée : désormais, les rentes
allouées à une famille de bénéficiai-
res ne pourront , en principe, plus dé-
passer le montant du revenu annuel
moyen qui a servi de base au calcul
de la rente.

GARANTIE DES DROITS ACQUIS
Selon les nouvelles disposition^

applicables dès le 1er janvier 1980.
ces rentes devraient être diminuées.
Toutefois, elles ne le seront pas en
vertu de la garantie des droits ac-
quis.

PRESTATIONS
COMPLEMENTAIRES AVS-AI

En rapport avec l'adaptation des
rentes, les limites de revenu donnant
droit aux prestations complémentai-
res à l'AVS et à l'Ai ont été augmen-
tées dans la même proportion.

Dans le calcul de la prestation
complémentaire, le nouveau montant
des rentes ' AVS ou AI est pris en
compte des le 1er janvier 1980. En
conséquence, la prestation complé-
mentaire pourra rester la même, être
légèrement augmentée ou diminuée,
voire même être supprimée.

Même si la prestation complémen-
taire est diminuée ou supprimée,
l'assuré recevra en 1980 un montant
supérieur à celui des prestations
(rente AVS ou AI + prestation com-
plémentaire) dont il bénéficiait en
1979 , pour autant que les éléments
de calcul n 'aient pas changé. U faut
en effet toujours considérer le mon-
tant global « rente AVS ou AI +
prestation complémentaire ». (Com.)

LES RELIGIONS MARGINALES GAGNENT DU TERRAIN
Comme auparavant, les habitants de

la Suisse sont membres en majorité soit
de l'Eglise protestante, soit de l'Eglise
catholique. Mais le nombre de person-
nes qui appartiennent â une autre com-
munauté religieuse ou se déclarent sans
confession est en constante augmenta-
tion.

Le nombre des nouveau-nés de mè-
res protestantes est monté en 1978 de
40.7 à 41,4 pour cent. En ce qui
concerne les enfants de mères catholi-
ques, le pourcentage descend de 54,6 à
53,3 pour cent. Les enfants de mères is-
raélites représentent une proportion in-
changée de 0,4 pour cent. On remarque
pourtant avant tout l'augmentation
constante de la part des enfants dont les
mères sont sans confession ou appar-
partiennent à d'autres confessions. En

1978, le pourcentage de ces mères a pas-
sé de 4,3 à 4,9 pour cent. Si l'on consi-
dère l'augmentation de 0,6 pour cent de
la population totale, cela signifie que
38 000 personnes, l'en dernier se sont
séparées des deux Eglises les plus re-
présentées dans notre pays. Cette année,
le nombre d'adhérents à d'autres reli-
gions et de personnes sans religion de-
vrait passer le cap des 5 pour cent, soit
plus de 310 000 personnes. Il y a 10 ans,
la part des enfants de mères sans reli-
gion ou appartenant à d'autres religions
ne constituait que le 1,2 pour cent. Cet-
te proportion s'est donc multipliée par
quatre jusqu'à maintenant. On connais-
sait traditionnellement en Suisse une
proportion de 60 pour cent de protes-
tants et de 40 pour cent de catholiques.
(ATS)

Qui touchera la compensation du renchérissement?
D'une manière générale, on peut

dire que presque toutes les person-
nes exerçant un emploi dépendant
en Suisse vont toucher la compensa-
tion du renchérissement basé sur
l'indice du coût de la vie qui avait
augmenté de 5 '/o à fin octobre de
cette année, cette constatation résul-
te d'informations recueillies par
l'ATS auprès des différents parte-
naires sociaux. Si le principe de la
compensation est assez généralement
admis, certaines catégories de tra-

vailleurs ne toucheront toutefois pas
la totalité du renchérissement. D'au-
tre part la compensation du renché-
rissement peut se faire de manière
plus ou moins automatique comme
dans certaines collectivités publi-
ques ou faire l'objet d'âpres négo-
ciations comme dans l'industrie hor-
logère.

M. E. Duc, secrétaire de l'Union
centrale des associations patronales,
a souligné que mis à part le cas de
l'horlogerie , où les négociations se
déroulent entre la FTMH et l'Asso-
ciation patronale horlogère, dans la
plupart des autres branches, la déci-
sion de la compensation du renché-
rissement est prise plutôt au niveau
des entreprises. On a l'impression du
côté de l'Union centrale des associa-
tions patronales que la compensa-
tion du renchérissement sera géné-
ralement accordée , mais à des degrés
divers suivant les possibilités des en-
treprises. « Certaines entreprises
connaissant une bonne marche des
affaires accorderont 5 %i. d'autres ne
pourront accorder que 2 ,5 à 3% et
certaines encore ne pourront même
rien faire », a déclare le secrétaire de
l'Union centrale des associations pa-
tronales. M. Duc a encore rappelé
que dans les grandes conventions
collectives, il n 'y a pas obligation lé-
gale d'accorder le renchérissement,
mais que des concertations sont pré-
vues lorsqu 'il y a un saut important
de l'in flat ion.

La FOBB, syndicat du bâtiment et
du bois , a de son côté insisté sur le
fait qu 'elle ne signait plus de nou-

velles conventions collectives dans
lesquelles la compensation du ren-
chérissement n 'était pas prévue. Le
secrétaire central de la FOBB, M.
Buchs , est d'avis que 100 °/o des tra-
vailleurs touchés par les conventions
collectives pourront prétendre à la
compensation du renchérissement.

Du côté de la FTMH, Fédération
suisse des travailleurs de la métall-
lurgie et de I horlogerie, on tient à
préciser que dans l'industrie et l'ar-
tisanat , les négociations sont faites
entre les commissions d'entreprises
et les directions, alors que pour l'in-
dustrie horlogère, la compensation
du renchérissement est réglée dans
le cadre des conventions collectives.
En cas de désaccord, comme c'est le
cas actuellement, on a recours alors
au tribunal arbitral.

Dans le secteur des services, les
employés de banque toucheront une
eompensation de 4,75 % à partir du
1er janvier. La durée hebdomadaire
de travail passera de 44 à 43 heu-
res. En l'absence de toute convention
collective, la Société suisse des em-
ployés de commerce « propose »
quant à elle, une adaptation de 5 °/o
des salaires pour les membres de la
profession. La VPOD , pour sa part
signale que pour les administrations
publiques la pleine compensation du
renchérissement est généralement
accordée. Plusieurs cantons indexent
les salaires deux fois par année, sans
toutefois pouvoir garantir la rétroac-
tivité du renchérissement.

INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT :
5 % EN DEUX FOIS

Dans l'industrie de l'habillement ,
50 °/o des entreprises ont souscrit au
contrat collectif. La compensation du
renchérissement de 5 %i se fera en
deux étapes : 3 %> au début de l'an-
née et 2% au 1er juillet. L'Associa-
tion suisse de l'industrie de l'habille-
ment se base sur l'indice du coû 4 de
la vie à fin octobre. Ces mesures tou-
chent 30 000 personnes en Suisse.

(ATS)
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POLV-BELLA

65/100 cm , plumes
- / à remporter 28.>
135/170 cm.

Traversin' N° 300.000,
de canard B, livré 31.
Duvet plat N° 300.001
duvet B. 79.-/72.-

^((̂  ̂ jf£- Housse de traversin mod. SERA
Ŵft _̂ t̂wfW 65/100 cm , 7.-

^^WfllIWP -̂Wv-^ Housse de duvet mod. SERA
%;yi 135/170 cm , 16.—

Matelas polyétherNEO, 90/190 cm Jgm
mf -',Jï L̂w9^^ Ê̂Ê 

livré 

53.— / à  l'emporter *•"#¦
*¦;.'. -'. ' .r ; ~. *-» "V ## Sommier à lattes mod. 269.010, 90/ Q<|

-<S^_ .*t.Ê? .i*
a
»^_ ':%«;* I1P ^î> . 190 cm , livré 89.- / à l'emporter ©*#
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m^WÊfBr^^  ̂il les 4 p,èces
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Pour un sommeil sain - avec &fl lUBA

recommandation médicale: W%9lvB!5N
Un bienfait nour votre dos: ,eS ,itS à SUSpeilSÎOn anatomïque

jg l̂ggs  ̂
. -̂-̂ ggg.

hnn mpintipn rip la rn!nnn« *4Ci:: ' V Wmib„ 'l'1 m ¦ "•¦ "bon maintien de la colonne
vertébrale et détente
parfaite de la musculature

SUHRA-FLEX est un système sans
sangle médiane qui soit vraiment
ELASTIQUE, PIVOTE et REVIENT
FN PI Ar.F AIITnMATIOIIFMFMTI

Matelas
de santéDivans à lattes

269.150. 90/190 cm. Anéoré 185.-/166
198.-/178
240.-r/220
220.-/198
275.-/250
240.-/220
198.-/178
240.-/220

97«; —l'ye n

269.151, 90/190 cm, frêne clair Noyau en mousse polyéther de 12 cm d'épais-
seur , avec zone renforcée contre les douleurs
dorsales (densité 30/40/30 kglm2 ) et couche anti-
rhumatismale de 4 kg de pure laine de tonte
blanche, traitée antimites et contre les bactéries
(sanitized). Housse piquée en tissu damassé
a dessins or/bleu.
190/90 cm , livré 195.- /à  l'emporter 175.-
nn/?nn cm nu qç/pnn cm ?ifi._/ins._

269.152, 90/200 cm , frêne clair
269.153, 90/190 cm, noyer véritable
9RQ 1^7 irtom auor nîorj cnrôlovaMo

90/200 cm
90/190 cm
90/200 cm
anl - ian nm

269.154
269.155
269.156
ORQ -! •;«

noyer véritable
teak
verni blanc
idem.

avec pied surélevable

• Sur demande livraison à
de dimensions SDéciales

Krof rtôloi

$UHRA°POQ0£AJ(3 traversins et duvets plats
Plumes de canard/oie: oreiller 65/65 cm,
plumes de canard, livré 38.— / à l'emporter 34.—
Traversin 65/100, plumes de canard 52.-/ 47.—
Duvet plat 135/170 cm, duvet .228.-/205.-
• Duvets NORDA, 160/200 cm, duvet 298.-/268.- _ -̂""~_^-—r_STàc

cfl
Li_f_ *Z

Matelas mousse de 14 cm de haut, fÂrembourré de fibres de coton et de «&
laine de mouton blanche. Tissu
damassé or/rouge, avec poignées.
90/200 cm et 95/200 cm.
Livré 290 — / à  l'emporter 261.— *_t_8^JOn/1QO rm Pt qÇ/ICin rm 970 — I _E.*&*J9

SOMafioR(o)^Rn
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Equipement de tout 1er ordre
Housse en tissu damassé à dessins —
Chaîne pur coton, trame rayonne,
bordure décorative, 6 poignées.

Confort de tout 1er ordre
2 kg de pure soie _—
2 kg de pure laine de tonte 
(un bienfait pour les rhumatisantsl)
Ces fibres naturelles dégagent, quand
on aère de lit, l'humidité corporelle
Q hcnrKÂQ nonHanf la nuit

 ̂
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Qualité de tout 1er ordre
Noyau mousse avec zone renforcée contre
les douleurs dorsales (30/35/40 kg/m3)
C.M&n rftnfrUToc no—atlanl l'aeelen -̂'
_ . . . . . . .  . ,, . ._ wwivwrv u _3<_3c^o sommiersPrix imbattable et garantie de 10 ans
90/200 cm, consegna a domicilio 320.- 90/200 cm, avec tête mobile et pied surélevable
rltlrato da voi 283.- -_,4£>A livré 290- /  à l'emporter 261.-
90/190 cm 298.- /  ZOOi" 90/19° cm et 95/200 cm ,
(Vous payez jusqu'à Fr. 500.- ™?<
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Plus avantageux même sans offre de reprise
Etudiez toutes les offres SUHRA dans nos housses, couvertures de laine, dessus de lit, mo-
«Centres du Lit» où vous trouvez également quettes , rideaux et tous les accessoires d'ambi-
les marques BICO, LATTOFLEX, SUPERBA , ance nécessaires à la chambre à coucher. Comme
HAPPY, ROBUSTA, ROVIVA , etc. Nous vous d'habitude: • Paiement comptant: acompte à
y présentons aussi des lits capitonnés avec convenir et solde dans les 90 jours suivant la
nrmn '.mr. 4 ntana nmiUarc  liwraicrin A r-nr\A Ho finanre» -livraison • cond. de finance-

ment modernes • essence grat
bonifie, du billet CFF, car pos-
tal pour tout achat des 500.—
• Nos livreurs vous débar-

couvertures piquées, duvets à
remplissage synthétique et linge
de Ht de toutes dimensions
en teintes et dessins mode,
\, f»r\mnr!e lac riratim loe rli-anc
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Sortie de l'autoroute MATRAN à 7 km de Fribourg. 14000 m* exposition , 1400 H Téléphone 037/30 9131
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Une idée de cadeau utile

pour gens pratiques:

E© parapluie pliant.
sous la main quand on en a besoin. <Jr_J_T $* nfk
Un cadeau utile, qui fait plaisir /* j|jr 11 m
chaque fois qu'il pleut. _É_fe> J MA J
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JÈ P̂  «Minipiy», le mini-parapluie de dame, pour le sac

_fl \w Nylon imprimé, fourreau de plastique, armature inoxydable
Âm \9W Se déplie automatiquement en pressant sur un boutoa

Parapluie pour homme, pliant et automatique.
"̂ "̂  _,. Nylon, fourreau en tissu. Armature inoxydable se repliant

rtOU^0 d'elle-même. 28.-
«iuec -.»t;»oK La maison des cadeaux

^MIGROS
 ̂ En vente à Avry-Centre et Gruyère-Centre A

COURS DE SKI

ECOLE CLUB MIGROS
ECOLE SUISSE DE SKI «LA BERRA » FRIBOURG

Programme HIVER 1979/1980
A La Berra
Cours

No 1 Noël 2 jours : 22/23 décembre 1979 Fr. 40.—
Responsable : Bernard Morandi (tél. 33 27 79)

No 2 NouveJ'An 2 jours : 5/6 janvier 1980 Fr. 40.—
Responsable : Bernard Morandi (tél. 33 27 79)

Les cours ont lieu de 10 h à 12 heures et de 14 h à 16 heures.
Le rendez-vous est fixé à 10 heures au pavillon de l'Ecole suisse de ski , voisin
de la buvette du parking du Brand à La Berra.
Les participants bénéficient de conditions spéciales sur les installations de
remontées mécaniques.

Organisation administrative :
Renseignements et inscriptions :

Ecole Club Migros - 11, rue Guillimann
Tél. (037) 22 43 00
Secrétarist ouvert du lundi au vendredi , de 14 h à 21 heures.

Organisation technique :
Ecole suisse de ski « La Berra » Fribourg
M. Romain Schweizer, président Tél. bureau (037) 22 16 12

privé (037) 22 69 45
M. Roby Lehmann, directeur Tel (037) 33 21 43

# Les programmes sont également à disposition :
— dans les MM de Fribourg - Marly - Courtepin - MMM Avry-Centre ;
— à l'Ofiice du tourisme , Grand-Places , Fribourg ;
— chez Free-Sport à Fribourg ;
— chez Dany-Sport à Marly ;
— à la Buvette de la Vuisternaz ;
— à la B.jvette du parking du Brand (La Berra).



Ski. Descente de Val Gardena : de nouvelles révélations et le jeune Suisse Raeber lie

Mueller maintient la tradition des descendeurs suisses
Peter Luescher gagne le combiné
Victime d' une chute à l' ouverture de la saison à Val-
d'Isère , Peter Mueller n'a pas tardé à faire honneur à
son titre de vainqueur de la Coupe du monde de des-
cente la saison dernière : dès la deuxième course de
vitesse de ce mois de décembre , à Val Gardena, le puis-
sant Zuricois a renoué avec la victoire , une joie qu'il
n'avait connue qu'à une seule reprise jusqu 'ici , au plus
haut niveau, l'an dernier à Villars. Après Jean-Daniel
Daetwyler en 1969, Bernhard Russi en 1970 et 1972 et
Roland Collombin en 1973, Peter Mueller a donc main-
tenu la tradition des descendeurs helvétiques sur cette
piste du « Saslonch » où Russi , débutant alors , avait été
couronné champion du monde en 1970.

Peter Mueller (au centre) vient de remporter la deuxième descente de sa carrière
et comme d'autres Suisses avant lui , il a choisi Val Gardena pour triompher en
battant le Norvégien Erik Haker (à gauche) et Werner Grissmann (à droite).

(Keystone)

Régulièrement parmi les meilleurs à Walter Vesti, qui figurait parmi les
l'entraînement, Peter Mueller a démon- principaux favoris , a dû se contenter de
tré qu 'il était déjà en excellente forme. la treizième place. Mais , pour l'équipe
Il a surtout su le mieux s'adapter au de Suisse, il faut encore ajouter une
changement radical des conditions de deuxième victoire conquise en ce di-
course, dimanche. Sur une piste nette- manche, celle de Peter Luescher, qui l'a
ment moins rapide en raison des chutes . emporté devant Andréas Wenzel (Lie)
de neige de la nuit , Peter Mueller a fait dans le combiné des «Tre-TYe», établi
parler ses qualités de fin glisseur pour sur la descente et sur le slalom géant
l'emporter assez nettement : il a en effet couru en semaine à Madonna di Cam-
devancé le Norvégien Erik Haker de 78 piglio. Le détenteur de la Coupe du
centièmes de seconde et l'Autrichien monde a lui aussi pris sa revanche
Werner Grissmann, ses dauphins, de 90 après sa chute de Val-d'Isère,
centièmes. Encore un écart qui situe
assez bien la valeur de la performance Pyrollont résultat
du skieur d'Adliswil : septième, le Ca- CACCliei l i  reauileJ l

nadien Ken Read est déj à à plus de d'ensemble des Autrichiens
deux secondes du Suisse.

Si Peter Mueller l'a emporté devant
Cette brillante victoire de Peter Erik Haker , il faut également mettre en

Mueller a fait oublier le comportement exergue l'excellent résultat d'ensemble
assez modeste des autres descendeurs des Autrichiens : Werner Grissmann
suisses. A relever toutefois le onzième (3e) , Uli Spiess (4e), Franz Klammer
rang du jeune Urs Raeber tandis que . (5e), et Josef Walcher (6e) ont prouvé

SUCCES POUR ANDRE ARNOLD ET PETER DODGE
LES SUISSES NE BRILLENT PAS CHEZ LES « PROS

En remportant le slalom parallèle
dos épreuves professionnelles d'As-
pen (Colorado), l 'Autrichien André
Arnold a augmenté son avance sur
le duo Walter Tresch - Lonny Vanat-
ta au classement général. A Aspen ,
en finale, Arnold a battu en deux
manches son compatriote Hans Hin-
terseer. Aucun Suisse n 'était parve-
nu à se hisser j usqu'en demi-finales.

Slalom parallèle d'Aspen. — Fina-
le. I re  place : André Arnold (Aut)
bat Hans Hinterseer (Aut). 3e place :
Philippe Barroso (Fr) bat Richie
Woodworth (EU).

La série des surprises s'est pour-
suivie dans le slalom parallèle des
épreuves professionnelles d'Aspen

(Colorado). L'Américain Peter Dodge
a en effet battu en finale l 'Autri-
chien Hans Hinterseer dans une
épreuve au cours de laquelle les
Suisses, pas plus que le leader du
classement général , André Arnold,
ne sont pas parvenus à se distinguer.

Finales. Ire place : Peter Dodge
(EU) bat Hans Hinterseer (Aut). 3e
place : Lonny Vanatta (EU) bat
Stein-Ivar Halsncs (No).

• Classement provisoire du cham-
pionnat du monde : 1. André Arnold
(Àut) 200 p. 2. Lonny Vanatta (EU)
140. 3. Hans Hinterseer (Aut) 125.
4. Walter Tresch (S) et Peter Dod-
ge (EU) 115.

qu 'ils seraient des adversaires redou-
tables tout au long de la saison. Il con-
vient aussi de saluer le sympathique
retour au premier plan de Franz Klam-
mer. Après une longue période de dou-
tes et d'échecs, le champion olympique
est enfin parvenu à se hisser à nouveau
parmi les meilleurs et c'est là une per-
formance qui réjouira bon nombre de
ses supporters.

En raison de la neige fraîche qui re-
couvrait les 3615 mètres de la piste
(839 mètres de dénivellation), les or-
ganisateurs ont fait partir tout d'abord
les dix derniers de la liste des points
« FIS ». S'élançant en troisième position
au lieu de l'anonymat habituel , le jeune
Suédois Rune Safvenberger (19 ans en
janvier prochain) en a profité pour
jouer un bon tour aux habituels ténors.
En réussissant un temps de 2'06"42, il
prenait en effet une méritoire dixième
place. Au chapitre des révélations, à
relever également le huitième rang du
Canadien Tim Gilhooly, parti avec le
dossard No 46. C'est dire que 55 cou-
reurs avaient déj à emprunté la « Sas-
lonch » avant lui...

Peter Mueller nîa pas toujours ete en
tête dans cette descente. Au premier
poste de chronométrage, comme à son
habitude. Grissmann passait en Ire posi-
tion , avec 48"25 contre 48"37 à Muller et
48"69 à Uli Spiess. Mais lors du passage
dans la forêt , là où les muscles étaien t
soumis à plus rude épreuve — il y avait
notamment quatre sauts — Mueller
construisait son succès, restant parfai-
tement en ligne alors que les autres ,

comme Grissmann, parvenaient diffi-
cilement à se libérer des positions in-
vraisemblables dans lesquelles ils se
trouvaient.

Ainsi, au deuxième poste de chrono-
métrage, Mueller avait-il repris le com-
mandement. Il passait en l'23"32 con-
tre l'23"88 à Grissmann et l'24"06 à
Spiess. Le Suisse ne devait pas com-
mettre la moindre faute dans la partie
terminale et il asseyait sa victoire tan-
dis que Haker, bien en ligne sur la fin ,
venait souffler la deuxième place à l'ar-
mada des Autrichiens.

Dans l'aire d'arrivée, Peter Mueller
estimait devoir sa victoire à sa condi-
tion physique. « Il fallait surtout tenir »,
disait-il. « Je pense que les questions
de neige rapide ou non ne sont pas es-
sentielles sur un tel parcours. C'est le
meilleur athlète qui doit s'imposer ». Le
Canadien Ken Read par contre était
d'un avis radicalement oppose : « Je
suis à quatre secondes de mon temps de
la veille » , précisait-il. « Ce n'est pas
normal. Cette neige trop douce ne me
convient absolument pas ».

Pour revenir à Peter Mueller , il pré-
cisait, une fois n 'est pas coutume : « Je
pense ne pas avoir fait de fautes au-
jourd'hui ». Et dans un sourire, il ajou-
tait : « Comme en février dernier à Vil-
lars. Et là aussi, j ' avais gagné... »

Classement
1. Peter Mueller (S) 2'03"94 (moyenne

101,6 km-h). 2. Erik Haker (No) à 0"76.
3. Werner Grissmann (Aut) à 0"90. 4.
Ueli Spiess (Aut) à 1"09. 5. Franz Klam-

BRIGITTE GLUR 16e AU SLALOM SPÉCIAL FÉMININ

mer (Aut) a 1"56. 6. Josef Walcher (Aut)
à 1"85. 7. Ken Read (Can) à 2"02. 8. Tim
Gilhooly (Can) à 2"33. 9. Cari Anderson
(EU) à 2"38. 10. Rune Safvenberg (Su) à
2"48. 11. Dave Murray (Can) et Urs
Raeber (S) à 2"51. 13. Arnt-Erik Dahle
(No) à 2"62. 14. Walter Vesti (S) à 2"63.
15. Harti Weirather (Aut) à 2"78. 16. An-
dréas Wenzel (Lie) à 2"82. 17. Robin Mc-
Leish (Can) à 2"83. 18. Gérard Rambaud
(Fr) à 2"91. 19. Valeri Tsiganov (URSS)
a 3' 05. 20. Giuliano Giardini (It) a
3"08. 21. Andy Mill (EU) à 2"13. 22.
Peter Stehle (RFA) à 2"14. 23. Peter
Wirnsberger (Aut) à 3"44. 24. Ernst
Winkler (Aut) et Mike Irwin (Can) à
3"68. Puis : 28. Phil Mahre (EU) à 3"81.
30. Herbert Plank (It) à 3"84. 32. Peter
Luescher (S) à 3"91. 41. Bruno Fretz (S)
à 4"64. 51. Conradin Cathomen (S) à
5'24" . 64. Silvano Meli (S) à 5"28. 62. To-
ni Buergler (S) à 5"77. 71. Werner
Spoerri (S) à 8"93. 75 classés.

Combiné :
Luescher devant Wenzel

Combiné slalom géant de Madonna di
Campiglio - Descente de Val Gardena :
1. Peter Luescher (S) 34,58 p. 2. Andréas
Wenzel (Lie) 35.40. 3. Anton Steiner
(Aut) 43.32. 4. Phil Mahre (EU) 44.68.
5. Valeri Tsiganov (URSS) 61,25. 6. Fran-
cisco Fernandez-Ochoa (Esp) 62,42. 7.
Urs Raeber (S) 87.39. 8. Even Hole (No)
101.07. 9. Andy Mill (EU) 103.26. 10.

Arnt-Erik Dahle (No) 105,14. 11. An-
tony Guss (Aus) 126.97. 12. Marc Grv ?-
peerdt (Be) 182,01. 12 coureurs classés.

Y DE PIANCAVALLO

Annemarie Moser devance les spécialistes
L'Autrichienne Annemarie Moser

a renoué avec la victoire en Coupe
du monde de la manière la plus
inattendue qui soit , en remportant
le slalom spécial de Piancavallo de-
vant la Française' Petrine Pelen et
l'Italienne Claudia Giordani. Ce suc-
cès de la championne de Kleinarl
vient à point pour la relancer , elle
qui est loin d'avoir abdiqué ses pré-
tentions a une septième victoire en
Coupe du monde. Vexée la veille
par sa deuxième place dans la des-
cente , derrière Marie-Thérèse Nadig,
laquelle renonça à s'aligner dans ce
slalom pour se c t ncentrer sur les
épreuves techniques débouchant sur
un combiné , Annemarie Moser n 'a
pas laissé passer sa chance dans ce
premier slalom de la saison.

A l'issue des deux manches, elle de-
vançait les meilleures spécialistes : la
Française Perrine Pelen , mais aussi les
Italiennes, qui , tout en plaçant cinq de
leurs skieuses dans les douze premiè-
res , étaient très déçues, notamment
Claudia Giordani , laquelle ne pouvait
retenir ses larmes à l'arrivée. L'Italien-
ne avait pourtant pu se croire à l' abri
grâce à une première manche où elle
avait laissé Annemarie Moser à près
d'une demi-seconde (57"38 contre 57"85).
Claudia Giordani avait le mieux ter-
miné alors que c'était l'Allemande Ré-
gine Moesenlechner qui réalisait le
meilleur «intermédiaire» en 23"29 con-
tre 23"42 à Annemarie Moser , 23"44 à
Claudia Giordani et 23"97 à Perrine
Pelen.

Claudia Giordani rétrograde
Mais , nerveusement Claudia Giorda-

ni n 'est pas une championne de la trem-
pe d'Annemarie Moser. Trop crispée par
l'enjeu et par le poids psychologique dû
au fait de courir devant son public ,
l'Italienne perdait 98 centièmes dans la
deuxième manche sur l'Autrichienne.
Perrine Pelen se battait comme elle sait
le faire pour signer le meilleur temps
de cette deuxième manche (59"11), mais
elle ne pouvait que récupérer huit cen-
tièmes de seconde sur Annemarie Mo-
ser , laquelle , skiant à la perfection , con-
trôlai t  la situation. L'Autrichienne n 'eut
pas à attendre longtemps la confirma-
tion de sa première victoire dans cette
discipline depuis huit ans — la soixan-
tième en Coupe du monde. Il lui a suf-
fi de voir comment Claudia Giordani
se « bloquait » pour se tranquilliser.

Dans le clan italien , c'était la dé-
ception , d'autant que Maria-Rosa Qua-
rio, la favorite , était tombée dans la
première manche, et que Daniella Zini ,
à qui beaucoup avaient accordé leurs
pré férences, ne pouvait faire mieux que
onzième. A signaler également l'exploit
de la jeune Française Anne-Flore Rey,
qui , dans la première manche, réalisait
le sixième temps en partant avec le
dossard No 46. Malheureusement, elle
devait tomber dans la deuxième. Par
ailleurs , en terminant quatrième, Han-
ni Wenzel a amélioré son capital de

points en Coupe du monde (113), mais
elle est maintenant en point de mire
d'Annemarie Moser (107), laquelle a

121"07 - 18. Vicki Fleckenstein (EU)
121"85 - 19. Dorotha Tlalka (Pol) 122"94
- 20. Naja Zavadlav (You) 123"58.

Battue en descente, Annemarie Moser
en battant Perrine Pelen (à droite) et Claudia Giordani (a gauche), Ire après la Ire
manche. (Keystone)

délogé de la deuxième place Marie-
Thérèse Nadig et pourra refaire son
retard mercredi dans la descente de
Zell am See. Marie-Thérèse Nadig éga-
lement en l'occurrence.

Confusion
pour les Suissesses

Ce premier slalom spécial de la sai-
son a tourné à la confusion pour les
Suissesses. Dès les premières portes de
la première manche, Erika Hess se
trouvait éliminée. Pareille mésaventure
survenait à la Valaisanne Brigitte Nan-
soz , a 1 avant-derniere porte du premier
parcours , alors qu 'elle semblait devoir
signer un bon temps. Finalement , le
meilleur résultat a été obtenu par Bri-
gitte Glur , qui a terminé au seizième
rang. La Bernoise , qui a connu des, en-
nuis cet automne, n 'est visiblement pas
encore au mieux de sa forme.

Classement
1. Annemarie Moser (Aut) 117"04 (57"

85 + 59"19) - 2. Perrine Pelen (Fr)
117"31 (58"20 4- 59"11) - 3. Claudia
Giordani (It) 117"45 (57"38 + 60"07). -
4. Hanni Wenzel (Lie). 117"67 (58"16 +
59"51) - 5. Ingrid Eberle (Aut) 118"23
(58"78 + 59"45) - 6. Pierra Macchi (It)
118"38 (58"70 + 59"68) - 7. Lea Soelkner
(Aut) 118"64 (58"66 + 59"98) - 8. Régine
Moesenlechner (RFA) 119"07 (58"62 +
60"55) - 9. Wanda Bieler (It) 119"18 (58"
80 + 60"36) - 10. Fabienne Serrât (Fr)
119"20 (58"41 + 60"79) - 11. Daniela
Zini (It) 119"21 (58"30 + 60"91) - 12.
Wilma Gatta (It) 119"51 (58"45 + 61"06)
- 13. Marina Laurençon (Fr) 120"43 (59"
36 + 61 "07) - 14. Heidi Wiesler (RFA)
120"49 (59"47 + 61"02) - 15. Christa
Zechmeister (RFA) 120"55 (59"78 + 60"
77) - 16. Brigitte Glur (S) 120"92 (60"13
+ 60"79) - 17. Olga Charvatova (Tch)
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a pris sa revanche en spécial à Piancavallo,

COUPE DU MONDE

Luthy toujours 3e
MESSIEURS

1. Ingemar Stenmark (Su) 75. 2.
Bojan Krizaj (You) 55. 3. Jacques
Luthy (S) 41. 4. Andréas Wenzel (Lie)
et Phil Mahre (EU) 39. 6. Peter Lue-
scher (S) 37. 7. Erik Haker (No) 35,
8. Steve Mahre (EU) 31. 9. Hans Enn
(Aut) 30.

• Descente (2 courses) : 1. Haker 35.
2. Werner Grissmann (Aut) 27. 3.
Mueller et Peter Wirnsberger (Aut)
25. 5. Herbert Plank (It) et Josef
Walcher (Aut) 20.

PAR NATIONS
1. Autriche 372 (messieurs 191 et

dames 181). 2. Suisse 286 (136 et 150).
3. Etats-Unis 184 (112 et 72). 4. Liech-
tenstein 175 (54 et 121). 5. RFA 157
(32 et 125). 6. France 146 (15 et 131).
7. Italie 143 (58 et 85). 8. Suède 102
(102 et 0). 9. Norvège 99 (79 et 20).
10. Yougoslavie 87 (87 et 0). 11. Ca-
nada 74 (31 et 43).

Moser passe Nadig
DAMES

1. Hanni Wenzel (Lie) 114 p. 2. An-
nemarie Moser (Aut)  108. 3. Marie-
Thérèse Nadig (S) 100. i. Perrine Pe-
len (Fr) 63. 5. Fabienne Serrât (Fr)
52. 6. Irène Epple (RFA) 47. 7. Jana
Soltysova (Tch) 39. 8. Cindy Nelson
(EU) et Erika Hess (S) 35. 10. Claudia
Giordani (It) 30.



Epreuves internationales nordiques de Davos : les Suisses cinquièmes

Relais: J. Mieto porte la Finlande au succès
Juha Mieto, ce superbe vainqueur

des 15 kilomètres de la veille, a éga-
lement conduit son équipe à la vic-
toire dans le relais 3 x 10 kilomè
très des épreuves internationales
nordiques de Davos. Dernier re-
layeur de la première garniture fin-
noise, composée en outre de Harri
Kirvesniemi et Heikki Torvï, Mieto
prit le départ à égalité avec le Nor-

végien Oddvar Bra , le Suisse Edî
Hauser et le Suédois Thomas Eriks-
son , mais vingt secondes derrière un
au t re  Suédois, Thomas Wassberg, qui
menait alors la course pour la pre-
mière formation Scandinave. Mille
deux cents mètres avant l'arrivée,
Mieto reprenait Wassberg et il se
montrait le meilleur au finish.

vainqueur de l'épreuve individuelle samedi, le géant finlandais Juha MietoDéjà
a étéa été la figure dominante des épreuves

Lorsque Mieto, Wassberg et Bra lut-
tèrent pour la victoire finale, Edi Hau-
ser n'était plus là. Le Valaisan ne put
suivre le rythme imprimé à la course
par trois des meilleurs athlètes du mon-
de et il perdit plus d'une minute en dix
kilomètres. Hauser ne réussit que le
douzième temps du dernier relais, rui-
nant les espoirs engendrés par l'excel-
lente performance initiale de Hansueli
Kreuzer , lequel n'avait concédé que 6"
à Kirvesniemi. En deuxième position ,
Francis Jacot a également confirmé sa
bonne forme actuelle et il transmit le
relais en quatrième position. A relever

également le bon résultat de la deuxiè-
me garniture helvétique, avec Alfred
Schindler, Heinz Gaehler et Konrad
Hallenbarter , qui a terminé à la sixième
place.

. i

Dames : la Norvège
Le relais 3 x 5  kilomètres des dames

a été nettement dominé par la Norvège,
qui alignait Anette Boe la gagnante des
cinq kilomètres de la veille, Vigdis
Roenning et Berit Aunli. Dès le départ ,
la Norvège prit le commandement pour
ne plus le quitter et l'emporter avec
plus d'une minute d'avance sur la Suè-
de. Quant à la Suisse, elle dut se con-
tenter d'un modeste huitième rang, à
plus de trois minutes des gagnantes.

Suisse « 2 » est 6e
Messieurs. 3 x 10 km : 1. Finlande

« 1 » (Harri Kirvesniemi, Heikki Torvi ,
Juha Mieto) lh 28'07"86 ; 2. Suède « 1 »
Jan Palender, Benny Kohlberg, Tho-
mas Wassberg) lh 28'09"23 ; 3. Norvège
(Lars-Erik Eriksen, Tore Gullen , Od-
dvar Bra) lh 28'11"12 ; 4. Suède « 2 »
(Erik Gustavsson , Stig Jaeder, Thomas
Eriksson) lh 28'17"25 ; 5. Suisse « 1 »
(Hansueli Kreuzer, Francis Jacot , Edi
Hauser) lh 29'21"26 ; 6. Suisse « 2 » (Al-
fred Schindler, Heinz Gaehler, Konrad

internationales de Davos. (Bild + News)

Hallenbarter) lh 30'08"24 ; 7. RFA « 1 »
(Franz Schoebel , Wolfgang Mueller ,
Dieter Notz) lh 30'08"70 ; 8. Italie « 2 »
(Gianpaolo Rupil , Roberto Primus, Be-
nedetto Carrara) lh 30'08"80 ; 9. Tché-
coslovaquie « 1 » (Jiri Svub, Frantisek
Simon, Jiri Beran) 1 h 30'39"11 ; 10.
France « 1 » (Jean-Paul Pierrat , Mithel
Thiery , Paul Fargeix) lh 30'56"95 ; 11.
RFA « 2 » lh 31'06"09 ; 12. Italie « 1 »
lh 31'11"48 ; 13. Finlande « 2 » lh
31'41"67 ; 14. RFA « 3 » lh 32'04"76 ; J5.
Suisse « 3 » lh 31'13"75.- 24 équipes clas-
sées.

Temps intermédiaires. 10 km : 1. Fin-
lande « 1 » (Kirvesniemi) 29'25" ; 2.
Suisse « 1 » (Kreuzer) 29'31" ; 3. Suède
« 1 » (Palander) 29'33" ; 4. Norvège
(Eriksen) 29'35" ; 5. Suède « 2 » (Gus-
tavsson) 29'35!'.- 20 k m :  1. Suède « 1 »
58'53" ; 2. Finlande « 1 » 59'14" ; 3. Suède
« 2 » 59'16" ; 4. Suisse « 1 » 59'17" ; 5.
Norvège 59'19".

Meilleurs temps individuels. 20 km :
1. Kohlberg 29'20" ; 2. Primus 29'35" ;
3. Jaeder 29'41" ; 4. Gullen 29'44" ; 5. Ja-
cot 29'46".- 30 km : 1. Bra 28'51" ; 2.
Mieto 28'52" ; 3. Eriksson 29'00" ; 4.
Wassberg 29'15" ; 5. Josef Luszcezek
(Pol) 29'24" ; 6. Hallenbarter 29'36".

Dames. 3 x 5  km : 1. Norvège « 1 »
(Anette Boe 15'55"30, Vigdis Roenning
16'17"52, Berit Aunli 15'57"17) 48'09"99 ;
2. Suède « 1 » (Marie Johansson 16'29"40
Eva Olsson 16'23"00, Lena Carlson
16'25"53) 49'17"93 ; 3. Norvège « 2 » (Be-
rit Jensen 16'40"88, Berit Johannessen
16'22"43, Marit Myrmael 16'15"52)
49'18"83 ; 4. Finlande « 1 » (Hilkka Riihi-
vuori 17'10"05 , Marija-Liisa Haemae-
laeinen 16'36"61, Taina Impioe 15'53"26)
49'39"92 ; 5. Tchécoslovaquie « 1 » (Dag-
mar Paleckova 17'13!'35, Kvestoslava
Jeriova 15'50"63, G. Svobodova 16'43"00)
49'46"98 ; 6. Tchécoslovaquie « 2 »
51'26"65 ; 7. RFA « 1 » 51'41"15 ; 8. Suis-
se « 1 » (Evi Kratzer 16'58"74, Cornelia
Thomas 17'17"85, Kaethi Aschwanden
17'27"77) 51'44"36.- 13 équipes classées.

Un doublé finlandais samedi sur 15 km.

SUISSE : TEST REUSSI !
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Kreuzer cinquième et Hauser huitième
Deux Finlandais, l'« ancien » Juha

Mieto (30 ans) et le « nouveau » Har-
ri Kirvesniemi (21 ans), ont dominé
samedi l'épreuve des 15 kilomètres
de Davos, premier véritable grand
rendez-vous international de la sai-
son. A ce propos, il est d'ailleurs peu
probable qu'une course offrira une
telle participation d'ici aux Jeux
olympiques de Lake Placid. Mieto,
un « géant » de 1 m 98, a été en tête
de bout en bout de cette première
épreuve comptant pour la Coupe du
monde et il a battu son jeune compa-
triote de 22". Après les deux tiers de
la course, Kirvesniemi ne comptait
pourtant que six secondes de retard
sur Mieto, mais il devait légèrement
faiblir sur la fin.

Du côté suisse, ce premier test im-
portant a été parfaitement réussi,
au-delà même des espérances des
plus optimistes : Hansueli Kreuzer a
en effet pris la cinquième place, ne
perdant que 57" sur le vainqueur du
jour ; Edi Hauser a terminé au hui-
tième rang (à l'21") et Francis Jacot
s'est classé dixième. Ce dernier a si-
gné là son meilleur résultat. Membre
du groupe d'entraînement 2, le pay-
san du Jura neuchâtelois, qui est âge
de 23 ans, occupait même la troisiè-
me place après cinq kilomètres. Déjà
en vue une semaine plus tôt à Splue-
gen (4e), Francis Jacot peut désormais
envisager une place dans la sélection
suisse aux Jeux olympiques.

Dans des conditions assez diffici-
les — température supérieure à zéro
degré et neige fraîche tombée durant
la nuit — les Suisses ont parfaite-
ment réussi leur fartage. Leur résul-
tat d'ensemble le prouve : trois
skieurs classés devant les meilleurs
Suédois, Italiens, Allemands ou Fran-
çais. De l'aveu même de l'entraîneur
national Sepp Haas, il s'agit vrai-
ment là d'un « bilan de ski alpin ».

Des favoris
dans le rôle de figurants
Souvent parmi les meilleurs mais

rarement à l'honneur lors des grands
rendez-vous mondiaux ou olympi-
ques, Juha Mieto a ainsi annoncé la
couleur. En cette année des Jeux, qui
sera probablement sa dernière sai-
son, le Finlandais s'est particulière-
ment entraîné et il a réussi à Davos
une démonstration éclatante, battant
notamment tous les Norvégiens.
Chez ces derniers, les satisfactions
ne sont pas venues des coureurs les
plus côtés. Ainsi Oddvar Bra , vain-
queur de la dernière Coupe du mon-
de, n'a pu faire mieux que 35e, tan-
dis que Lars-Erik Eriksen tombait
du 5e au 12e rang dans les derniers
kilomètres. Quant aux Suédois, ils
ont vraiment raté leur fartage : le
meilleur d'entre eux, Thomas Wass-
berg, a dû se contenter d'un modeste
quinzième rang. D'autres favoris ont
été confinés à un rôle de figurants à
l'instar du champion du monde de la
distance, le Polonais Josef Luszczek
(48e) ou le Français Jean-Paul Pier-
rat (57e).

Pour la première fois à Davos, une
course féminine de 5 kilomètres fi-
gurait également au programme. El-
le a permis à l'étudiante norvégien-
ne Anette Boe (22 ans), l'amie de
Lars-Erik Eriksen, de l'emporter
pour trois secondes aux dépens de la
Tchécoslovaque Kvetoslava Jeriova.
Contrairement à leurs camarades
masculins, les Suissesses ont déçu.
Les meilleures, Kaethi Aschwanden
et Evi Kratzer , ont perdu plus d'une
minute et demie sur la gagnante. Les
espoirs olympiques des spécialistes
féminines helvétiques n 'ont guère
été confortés en la circonstance.

Puerro meilleur junior
Le Fribourgeois Hans Puerro, de

Plasselb, également engagé dans
cette épreuve de 15 km, a terminé

Kreuzer : une détermination farou-
che. (Keystone)

63e et meilleur junior. Quant à Em-
manuel Buchs, de La Villette, enco-
re OJ l'an dernier, il a terminé au
89e rang.

Francis Jacot 10e
Messieurs, 15 km : 1. Juha Mieto

(Fin) 43'29"52. 2. Harri Kirvesniemi
(Fin) 43'51"95. 3. Tore Gullen (No)
44'12"95". 4. Per-Knut Aaland (No)
44'18"90. 5. Hansueli Kreuzer (S)
44'26"26. 6. Ove Aunli (No) 44'27"76.
6. Kjell-Jacob Sollie (No) 44'39"31.
8. Edi Hauser (S) 44'50"17. 9. Franti-
sek Simon (Tch) 44'53"06. 10. Francis
Jacot (S) 44'58"08. 11. Maurizio de
Zolt (It) 45'01"07. 12. Lars-Erik Erik-
sen (No) 45'01"11. 13. Heikki Torvi
(Fin) 45'02"96. 14. Arto Koivisto (Fin)
45'16"36. 15. Thomas Wassberg (Su)
45'17"34. 16. Dieter Notz (RFA)
45'26"91. 17. Heinz Gaehler (S)
45'27"06. 18. Wolfgang Mueller (RFA)
45'29"93. 19. Alfred Schindler (S)
45'30'39. 20. Jan Palander (Su)
45'31"70. 21. Giulio Capitanio (It)
45'32"16. 22. Sven-Ake Lundbaeck
(Su) 45'32"79. 23. Franz Schebel
(RFA) 45'34"60. 24. Konrad Hallen-
barter (S) 45'37"38. 25. Georg Zipfel
(RFA) 45'37"72. Puis les autres Suis-
ses : 28. Franz Renggli 45'51"18. 36.
Fredy Wenger 46'11"25. 40. Gaudenz
Ambuehl 46'23"02. 44. Venanz Egger
46'30"69. 58. Fritz Pfeuti 47'37"30.
91 classés. Ont notamment abandon-
né : Ivan Lebanov (Bul), Roland
Mercier (S).

Temps intermédiaires. 5 km : 1.
Mieto 15'01". 2. Kirvesniemi 15'10".
3. Aaland et Jacot 15'13". 5. Aunli
15'18". 6. Gullen 15'21". 10 km : 1.
Mieto 29'27". 2. Kirvesniemi 29'33".
3. Aaland 29'56". 4. Aunli 30'04". 5.
Eriksen 30'05". 6. Gullen 30'08". 7.
Kreuzer 30'09". 8. Sollie 30'15". 9. Ja-
cot 30'15". 10. Torvi 30'16". U. Hauser
30'18".

Dames. 5 km : 1. Anette Boe (No)
15'14"29. 2. Kvetoslova Jeriova (Tch)
15'17"50. 3. Taina Impioe (Fin)
15'19"81. 4. Berit Aunli-Kvello (No)
15'22"10. 5. Eva Olsson (Su) 15'28"83.
6. Vigdis Roenning (No) 15'29"38. 7.
Hilkka Riihivuori (Fin) 15'35"17. 8.
Marit Myrmael (No) 15'36"07. 9. Berit
Johannessen (No) 15'38"91. 10. Susi
Riermeier (RFA) 15'43"41. Puis les
Suissesses : 27. Kaethi Aschwanden
16'48"55. 28. Evi Kratzer 16'49"17. 31.
Cornelia Thomas 17'10"68. 38. Chris-
tine Bruegger 17'43"78. 39. Brigitte
Stebler 17*47"61. 40. Karin Thomas
17'49"85. 47 classés.

Alain Charmey : le 5e succès
Chez les dames, I. Wyss pour la 3e fois consécutive

NATATION — LA 50e COUPE DE NOËL A GENEVE

Après 1968, 1972, 1973 et 1974 , le Ge-
nevois Alain Charmey (1952) a rempor-
té la cinquantième édition de la Coupe
de Noël du Genève Natation entre le
pont des Bergues et celui de la Machi-
ne sur 132 mètres. Du côté féminin, la
Bâloise Iris Wyss (1961) s'est imposée
pour la troisième fois consécutive. La
température de l'eau était de 4,2 degrés
et celle de l'air de 4 degrés. Les records
détenus par Alain Charmey (l'12"8) et
par Christiane Flamand (l'22"5), qui ont
été établis en 1974 n 'ont pas été amé-
liorés.

Les résultats sont les suivants :
Messieurs. 1. Alain Charmey (Genè-

ve), l'18"5. 2. Jean-Claude Vauchez
(Bienne), l'20"7. 3. Harry Schnurrenber-
ger (Adliswil), l'21"5. 4. Rolf Schwab
(Bienne), l'22"0. 5. Roger Birrer (Birs-
felden), l'22"5. 6. Martin Aeschlimann
(Bâle), l'22"6. 7. Jean-Dominique Rev-
mond (Genève), l'22"7. 8. Bernard Han-
gartner (Vevey), l'23"3. 9. Gery Wald-
mann (Baie) et Michel Zbinden (Bien-
ne), l'23"5. Vétérans : 1. Heinz Lorenz
(Bâle), l'40"0. 2. André Alexander (Ge-
nève), 2'01"0. 3. Yves Parade (Genève),
2'02"0. Non-licenciés messieurs : 1. Hein
Wanger (Zurich), l'27"l. 2. Christonhe

Persoz (Neuchâtel), l'30"7. 3. Georges
Eckstein (Genève), l'33"l. Non-licenciés
seniors : 1. Pierre Schiess (Lausanne),
l'37". 2. Kurt Konya (Zurich), l'52"5.

3. Jean-Luc Darlix (Fr) , l'53"7. Juniors,
non-licenciés : 1. Simon Turin (Sion),
l'42"6. 2. Paul Oberson (Genève), 1*51".
3. Serge Valvona (Monthey), 2'00"2. Ju-
niors licenciés : 1. Andréas Jordan
(Bienne) l'20"l. 2. Vincent Pena (Bien-
ne), l'23"l. 3. Michel Villard (Bienne),
l'23"3.

Juniors non licenciés :
une Fribourgeoise 2e

Dames. 1. Iris Wyss (Bâle), l'26"2. 2.
Esther Wyss (Bâle), l'31"6. 3. Diane
Mottier (Genève), l'35"2. 4. Karin Moser
(Bâle), l'36"3. 5. Jacqueline Micallef
(Bâle), l'37"l. Non-licenciées : 1. Moni-
ka Lingge (Bâle), l'49"3. 2. Susan Schin-
dler (Zurich), l'52"3. 3. Maja Heidelber-
ger (Zurich), l'54". Non-licenciées se-
niors : 1. Dorothée Eckstein (Genève),
2'18"8. 2. Catherine Reymond (Genève),
2'25"2. 3. Anne-Marie Baumgartner (Ge-
nève), 2'41"7. Juniors, non-licenciées :
1. Cécile Windels (Genève), 2'05"3. 2.
Véronique Piller (Fribourg), 2'09"6. 3,
Béatrice Brauchli (Genève), 2'15"3. Ju-
niors licenciées : 1. Véronique Morand
(Monthey), l'30"8. 2. Isabelle Fauchez
(Monthey). 3. Maristella Mottier (Ge-
nève), l'33"5. Vétérans : 1. Edith Mon-
nard (Genève), 2'31"1. 2. Rose-Marie
Hintzy (Genève), 2'37"4.

SPORT-TOTO
Hockey . Ligue A

Arosa-Lausanne 10-1 (4-0 4-0 2-1).
Berne-Kloten 8-7 (3-2 2-4 3-1).
Davos-La Chaux-de-Fonds 7-5 (3-1

1-3 3-1).
Langnau-Bienne 2-6 (2-2 0-1 0-3).

Football. Première ligue
Blue Stars-Derendingen renvoyé,

tip tiré au sort : x.
Malley-Renens renvoyé, tip : 1.
Morbio-Rueti 1-0 (0-0).
SC Zoug-Mendrisiostar renvoyé,

tip : x.

BundesEiga
Bayer Uerdingen-FC Cologne 1-3

(0-1).
Borussia Dortmund-Kaiserslautern

6-2 (2-1).
Eintracht Brunswick-Bayern Mu-

nich 1-1 (0-0).
Munich 1860-Eintracht Francfort

2-1 (1-0).
Schalke 04-SV Hambourg 1-0 (0-0).

Sport-Toto
Colonne gagnante :

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

Fr. 162 774.— (jackpot Fr. 40 693,50).

Toto-X
Concours No 50 :

11 - 14 - 19-20 - 25 - 34
Numéro complémentaire :

— 8 —
Somme attribuée aux gagnants :

Fr. 177 823.— (jackpot Fr. 99 469,20).

TRIO
Ordre . d'arrivée :

9 — 11 — 8.
Rapports : 124 gagnants dans l'or-

dre : Fr. 178,90. 1109 gagnants dans
un ordre différent : Fr. 20.—.

LUTTE

Martigny champion suisse
Après des éliminatoires à surprises,

au cours desquelles disparurent notam-
ment les anciens champions Weinfel-
den (1971 à 1976) et Berne-Laenggasse
(1977 et 1978), les deux premières équi-
pes des trois régions s'affrontaient à
Oberriet (Saint-Gall), en finale du
championnat suisse par équipes. Sans
connaître la défaite . Martigny l'a 'em-
porté pour la première fois.

Comme ce tour final se dispute sous
la forme d'une poule, il ne suffisait pas
d'avoir dans ses rangs de bons techni-
ciens mais également des hommes ré-
sistants. Avec trois champions suisses
(les frères Martinetti et Magistrini). le
club valaisan était particulièrement
bien armé pour décrocher ce premier
titre national de lutte libre.

Classement de la poule finale : 1.
Martigny, 10 p. 2. Bâle, 8. 3. Oberriet 6.
4. Einsiedeln , 3. 5. Singine, 3. 6. Willi-
sau , 0.

FOOTBALL

Six renvois en 1re ligue
Sept matches en retard figuraient au

programme du championnat de pre-
mière ligue. Mais , en raison du mauvais
temps, six rencontres ont dû être ren-
voyées : Malley-Renens, Blue Stars-
Derendingen, Turicum - Oberentfelden ,
Uzwil-FC Zoug. SC Zoug-Mendrisiostar
et Gossau-Ibach. Un seul match a pu
être joué au Tessin. Toutes ces rencon-
tres seront refixées au printemps.

Résultat du week-end. Groupe 4 :
Morbio-Rueti 1-0 (0-0). — Classement :
1. Altstaetten 15-22. 2. Ibach, Mendri-
siostar et Locarno 14-20. 5. Balzers 15-
18. 6. Vaduz 15-16. 7. Morbio 15-14. 8,
Rueti 14-13. 9. Staefa 15-13. 10. Uzwil
14-12. 11. Gossau et SC Zoug 14-10. 13,
Bruehl 15-9. 14. FC Zoug 14-5.

France : Monaco bat Nantes
Championnat de 1ère division, 21e

journée : Strasbourg-Bastia 1-0. Mona-
co-Nantes 2-1. Brest-Laval 2-2. Lens-
Lyon 1-1. Nîmes-Lille 3-2. Valencien-
nes-Bordeaux 0-3. Angers-Nice 2-3.
Saint-Etienne-Marseille 3-1. Paris SG-
Sochaux 3-1. Nancy-Metz 0-1.- Classe-
ment : 1. Monaco 21-33 ; 2. Saint-Etien-
ne 21-30 ; 3. Nantes 21-29 ; 4. Sochaux
21-27 ; 5. Strasbourg et Paris SG 21-24.

Autriche : Linz en échec
Championnat de Ire division (18e

journée) : Vienna - AK Graz 0-2.
Voeest Linz - Admira-Wacker 0-0.
Sturm Graz - Wiener SC-Post 2-2. Aus-
tria Salzbourg - ASK Linz 1-1. Austria
Vienne - Rapid Vienne renvoyé. —
Classement : 1. Austria Vienne 17-23. 2.
ASK Linz 18-23. 3. AK Graz 18-23. 4.
Rapid 17-18. 5. Voeest Linz 18-18.
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Schiller, gardien de Kloten , a déserté sa cage, et le Bernois Wyss (de dos)
ne se fait pas prier pour ouvrir le score. (Keystone)

Les trois premiers ont gagné en ligue A

AROSA SOUVERAIN
En ligue B. Villars reprend la tête

Rien de change à la tête du classe-
ment de la LNA. Les trois premiers,
Davos, Arosa et Berne, ont tous ga-
gné mais seulement ni Davos, ni
Berne n'ont fait brillante figure. Le
soutien de 3100 spectateurs stimula
des Davosiens qui paraissent ressen-
tir leurs efforts des semaines précé-
dentes. Ils ont éprouvé le plus grand
mal à sauvegarder leur succès face à
la lanterne rouge, La Chaux-de-
Fonds. (7-5).

Secoué par des dissensions inter-
nes, Kloten n 'était pas en mesure,
dans la ville fédérale , d'exploiter les
faiblesses actuelles du CP. Berne qui
a évité d'extrême justesse (8-7) une
seconde défaite « at home ». En re-
vanche, Arosa affirma ses préten-
tions en dominant dans tous les com-
partiments du j eu le HC Lausanne

bastonné, humilié (10-1) sur les hau-
teurs grisonnes.

L'instabilité de Langnau est appa-
rue une nouvelle fois. Pour la pre-
mière fois de l'année, sur leur glace,
les hockeyeurs de l'Emmenthal ont
baissé pavillon dans un derby can-
tonal. Bienne s'est imposé sur le sco-
re fort net de 6-2.

Le Canadien Gaétan Boucher vole
la vedette à son compatriote Jacques
Lemaire dans le championnat de
LNB, groupe ouest. A la patinoire
des Augustins, devant 4600 specta-
teurs , Boucher se fit  le bourreau des
Fribourgeois dans un match au som-
met. Auteur de trois buts, le joueur
d'outre-Atlantioue bénéficia du sou-
tien combien efficace des frères Cro-
ci-Torti.

Villars s'installe en tête , Fribourg
retombe au deuxième rang. Sierre
couche sur ses positions, son match à
Langenthal ayant été renvoyé à
cause de la pluie. La révolution de
palais survenue à Genève — limo-
geage de l'entraîneur Jean-Pierre
Kast — a provoqué le choc psycholo-
gique attendu. Le HC Genève-Ser-
vette a remporté aux dépens de
Fleurier une victoire qui l'éloigné de
la zone dangereuse.

Dans le groupe est, les trois pre-
miers ont à nouveau triomphé. Am-
bri Piotta a pris la mesure de Zoug
qui s'enfonce dans les profondeurs
du classement ou du moins perd l'es-
sentiel de ses chances de promotion,
Un résultat surprenant : la victoire
de la lanterne rouge Coire (4-1) aux
dépens d'Olten qui restait sur un
succès acquis contre Zoug.

9-0. 50e Bongard 9-1. 51e Reto De-
kumbis 10-1. — Pénalités : 6 x 2 '
plus 1 x 10' (Neininger) contre Aro-
sa, 5 x 2 '  contre Lausanne.

Berne-KIoten 8-7 (3-2 2-4 3-1)

Allmend. — 12 696 spectateurs. —
Arbitres : Mathis , Spiess/Ungemacht
— Buts : 3e Wyss 1-0. 5e Martel 2-0,
6e Andréas Schlagenhauf 2-1. 12e
Mononen 3-1. 18e Andréas Schlagen-
hauf 3-2. 24e Gagnon 3-3. 27e Wyss
4-3. 28e Rueger 4-4. 31e Waeger 4-5.
33e Leuenberger 5-5. 34e Urs Lauten-
schlager 5-6. 42e Holzer 6-6. 47e Wyss
7-6. 55e O'Brien 7-7. 57e Martel 8-7.
— Pénalités : 2 x 2 '  plus 5' contre
Berne, 4 x 2 '  plus 5' contre Kloten.

Langnau-Bienne 2-6 (2-2 0-1 0-3)

Ilfishalle. — 6198 spectateurs. —
Arbitres : Fatton , Meyer/Zurbrig-
gen. — Buts : 10e Koelliker 0-1. 12e
Conte 0-2. 13e Graf 1-2. 15e Schenk
2-2. 38e Lott 2-3. 49e Latinovitch 2-4.
49e Courvoisier 2-5. 52e Dubuis 2-6.
— Pénalités : 4 x 2' contre Langnau,

En quelques l ignes...
Davos-La Chaux-de-Fonds 7-5 (3-1

1-3 3-1)
Eishalle. — 3100 spectateurs. Ar-

bitres : Baumgartner, Spycher/Hugen-
tobler. — Buts : 6e Paganini 1-0. 9e
Dubois 1-1. 20e Walter Duerst 2-1.
20e Jacques Soguel 3-1. 30e Neinin-
ger 3-2. 36e Gosselin 3-3. 37e Waser
4-3. 37e Dubois 4-4. 43e Flotiront
4-5. 48e Claude Soguel 5-5. 52e Fergg
6-5. 55e Triulzi 7-5. — Pénalités :
1x2 '  contre Davos, 2 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds.

Arosa-Lausanne 10-1 (4-0 4-0 2-1)
Obersee. — 4586 spectateurs. —

Arbitres : Wenger , Urwyler/Baum-
gartner. — Buts : 2e Mattli 1-0. 3e
Markus Lindemann 2-0. 5e Neinin-
ger 3-0. Ile Sturzenegger 4-0. 22e
Stampfli 5-0. 24e Guido Lindemann
6-0. 25e Reto Dekumbis 7-0. 39e
Christoffel 8-0. 42e Reto Dekumbis

3 x 2  contre Bienne.

RESULTATS
DU WEEK-END

Bienne a gagné
à Langnau

Ligue nationale A : Arosa-Lau-
sanne 10-1 (4-0 4-0 2-1). Berne-
KIoten 8-7 (3-2 2-4 3-1). Davos-La
Chaux-de-Fonds 7-5 (3-1 1-3 3-1).
Langnau-Bienne 2-6 (2-2 0-1 0-3).

CLASSEMENT
1. Davos 17 12 0 5 80-62 24
2. Arosa 17 11 1 5 75-51 23
3. Berne 17 10 3 3 78-63 23
4. Bienne 17 9 0 8 73-55 18
5. Langnau 17 7 3 7 65-62 17
6. Lausanne 17 6 1 10 58-87 13
7. Klotfen 17 4 3 10 58-69 11
8. La Ch.-de-F. 17 3 1 13 51-90 7

LIGUE NATIONALE B
Groupe est : Ambrio Piotta-Zoug

6-4 (2-2 3-0 1-2). Duebcndorf-Luga-
no 3-5 (0-2 2-3 1-0). Coire-OIten 4-1
(3-1 0-0 1-0). CP Zurich-Rapperswil/
Jona 7-3 (3-1 2-2 2-0).

CLASSEMENT
1. Ambri Piotta 17 12 3 2 91-53 27
2. Zurich 17 9 5 3 81-54 23
3. Lugano 16 9 4 3 75-54 22
4. Rapperswil/J. 16 5 7 4 61-55 17
5. Zoug 17 7 3 7 75-76 17
6. Olten 17 3 6 8 68-85 12
7. Duebendorf 17 3 2 12 48-81 8
8. Coire 17 3 2 12 48-85 8

Groupe ouest : Fribourg-Villars
2-7 (0-3 2-0 0-4). Genève Servette-
Fleurier 6-3 (6-0 0-3 0-0). Langen-
thal-Sierre renvoyé au 20 décembre.
Lyss-Viège 2-4 (0-1 2-1 0-2)

CLASSEMENT
1. Villars 17 12 1 4 117- 75 25
2. Fribourg 17 11 2 4 105- 60 24
3. Sierre 16 11 1 4 83- 46 23
4. Viège 17 10 0 7 87- 89 20
5. Langenthal 16 7 2 7 68- 59 16
6. Genève S. 17 5 2 10 67- 82 12
7. Fleurier 17 2 3 12 70-120 7
8. Lyss 17 3 1 13 48-113 7

Wa rwick vainqueur
en Australie

Adélaïde (Aus). Open sud-australien,
finales. Simple messieurs : Kim War-
wick (Aus) bat Bernie Mitton (AS) 7-6
6-4. Double messieurs : Colin Dibley-
Chris Kachel (Aus) battent Ross Case-
Geoff Masters (Aus) 6-7 7-6 6-3. Simple
dames : la finale entre Virginia Ruzici
(Rou) et Hana Mandlikova (Tch) a été
reportée en raison de la pluie.

Borg gagne au Caire
Le Suédois Bjorn Borg a aisément

remporté le tournoi par invitations du
Caire en battant en finale l'Egyptien
Ismail el Shafei 6-2 6-2. El Shafei est
donc deuxième de ce tournoi , devant les
Américains Bill Scanlon et Eliott Tel-
tscher.

TENNIS - VAINQUEURS DE L'ITALIE 3-0 APRÈS DEUX JOURNÉES

LES ETATS-UNIS ONT RENDU A LA COUPE
DAVIS UN LUSTRE QU'ELLE AVAIT PERDU

1. Frazier et les USA en vedette
BOXE — AUX CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS

Comme prévu, la Coupe Davis sé-
journera un an de plus aux Etats-
Unis. Pour la 26e fois depuis la créa-
tion de l'épreuve, en 1900, les noms
des joueurs américains seront gra-
vés sur le socle massif du « saladier
d'argent ». Victorieuse dès la deu-
xième journée de l'édition 1979 de la
compétition disputée à San Francisco
(elle mène par 3 victoires à 0), l'équi-
pe des Etats-Unis était effectivement
trop forte pour être inquiétée par
celle d'Italie, comme le faisait re-
marquer l'Italien Adriano Panatta ,
après sa défaite en double (avec Pao-
lo Bertolucci), samedi après midi.

Les deux derniers simples oui res-
tent à disputer n'ont plus d'impor-
tance, sinon d'intérêt. Mais l'ampleur
de la victoire des Etats-Unis, le sérieux
avec lequel les joueurs se sont préparés,
leur concentration durant les deux pre-
miers jours de la compétition rendent
à la Coupe Davis un lustre qu'elle n'a-
vait plus connu ces dernières années.

Il faut d'ailleurs remonter à 1970, et
au succès américain sur l'Allemagne de
l'Ouest, pour retrouver un tel triomphe.
Comme Arthur Ashe et Cliff Richey
en simples, et déjà Stan Smith et Bob
Lutz en double, Vitas Gerulaitis, John
McEnroe et le tandem Smith-Lutz se
sont assuré les trois points de la vic-
toire sans perdre un seul set.

Les hasards du tirage au sort et la
blessure de Corrado Barazzutti ont fa-
vorisé les desseins des Américains. Mais
depuis deux ans, depuis que leurs meil-
leurs joueurs, à l'image de John Mc-
Enroe, répondent à l'appel de la Fédéra-
tion américaine, les Etats-Unis ont re-
trouvé une équipe quasiment invincible
en Coupe Davis.

Cette supériorité reflète bien, au de-
meurant, le niveau d'ensemble du ten-
nis américain. Au classement ATP, il y
eut toujours cette saison sept ou huit
joueurs des Etats-Unis parmi les dix
premiers.

L'année prochaine, leur domination
sera peut-être même encore plus évi-
dente. Tony Trabert , le capitaine, a déj à
annoncé qu 'il sélectionnerait en double
les champions de Wimbledon et des
Etats-Unis 1979, équipe no 1 au classe-
ment des doubles, John McEnroe et
Peter Fleming.

S'il était moins nationaliste — il ne
manque jamais une occasion de rappe-
ler qu il joue la Coupe Davis pour son
pays — John McEnroe pourrait faire de
cette compétition un « one man show ».
Il serait bien difficile actuellement, de
lui faire échec.

Les étrangers qui figurent au sommet
de la hiérarchie — le Suédois Bjorn
Borg, l'Argentin Guillermo Vilas ou mê-
me l'Espagnol José Higueras — qui
peuvent se prétendre ses pairs en sim-
ple, sont loin de le valoir en double,
Avec Peter Fleming, n 'a-t-il pas rem-
porté cette année 13 des 17 tournois
auxquels il a participé ?

L'état d'esprit que Tony Trabert fait
régner dans cette sélection apparaît
également comme une garantie pour
l'avenir.

Un « Monsieur » du tennis
A 33 ans , Stan Smith, « grand mon-

sieur » du tennis , avec ses succès au
Masters 1970, Forest Hills 1971, Wim-

Noah s'impose à Lucerne
Après avoir éliminé successivement le

Polonais Wojtek Fibak (No 3) et l'Amé-
ricain Brian Gottfried (No 2), le Fran-
çais Yannick Noah a poursuivi sa série
d'exploits dans le cadre du tournoi par
invitations de Lucerne. Noah a en effet
encore battu en finale du simple mes-
sieurs l'Espagnol José Higueras , tête de
série numéro un , en deux manches. Il a
du même coup empoché 25 000 dollars
pour ce surprenant succès. Grâce à un
meilleur service et à une gamme de
coups plus variés, Noah a « exécuté »
son rival espagnol en moins d'une
heure d'horloge.

Résultats. Simple messieurs, finale :
Yannick Noah (Fr) bat José Higueras
(Esp) 6-3 7-5.

Double messieurs, finale : Wojtek Fi-
bak-Tom Okker (Pol-Ho) battent Vince
Van Patten-Tim Gullikson (EU) 6-4 7-5.

bledon 1972 et WCT 1973, qui disputait
sa septième finale de Coupe Davis (six
victoires), n'a pas abandonné toute am-
bition de sélection , même en simple.

« La Coupe Davis est une compétition
unique et prestigieuse », rappelait-il
après sa victoire samedi en double. « Mon
but est de reconquérir ma place, en
double avec Bob et pourquoi pas en
simple » .

Tony Trabert , fidèle à la ligne de con-
duite qu'il s'est fixée depuis son retour
à la tête de l'équipe américaine en 1975,
n 'a d'ailleurs écarté personne, à priori ,
pour la saison prochaine, pas même
Jimmy Connors.

« Comme tous les ans , a-t-il confirmé,
je lui écrirai afin de connaître ses in-
tentions. S'il répond favorablement et
s'il conserve son classement, je ferai
éventuellement appel à lui , en fonction
des surfaces de jeu , des lieux dés ren-
contres et des adversaires ».

Les Etats-Unis, emmenés par leur
grand espoir olympique , le poids lourd
Marvis Frazier (19 ans), fils de l'ex-
champion du monde professionnel Joe
Frazier, ont confirmé le renouveau de
la boxe amateur américaine en se tail-
lant la part du lion aux premiers cham-
pionnats du monde juniors , qui ont pris
fin à Yokohama, au Japon. Les jeunes
pugilistes américains, représentés dans
les onze catégories, ont enlevé cinq mé-
dailles d'or , une d'argent et deux de
bronze , précédant l'URSS (quatre titres
sur un total de neuf médailles).

La vedette de ces premiers cham-
pionnats mondiaux, qui réunissaient 98
boxeurs de 21 pays, a été Marvis Fra-
zier , qui a toutefois manqué d'adversai-
res de valeur. L'Américain, qui marche
sur les traces de son père, est demeuré
invaincu en 43 combats, en battant en
finale l'Autrichien Olaf Mayer par ar-
rêt de l'arbitre au deuxième round. Voi-
ci les résultats des finales :

Mi-mouche : Robert Shannon (EU)
bat Hong Dong Sik (Corée du Sud) aux
points - Mouche : Petar Lossov (Bul) bat
Nathan Mattos (EU) aux points.- Coq :
Pârk Ki Chui (Corée du Sud) bat Ali

Mais a-t-il vraiment îxisoin de lui
pour que les Etals-Unis signent un nou-
veau bail avec la Coupe Davis et do-
minent cette compétition comme ils
l'ont fait à plusiurs reprises dans le
passé (1920-26, 1946-50 et 1968-72) ?

Un excellent Adriano Panatta (en
simple comme en double) et un éton-
nant Paolo Bertolucci (en double) n 'ont
pu faire, en définitive, que de la figura-
tion dans le « Civic Auditorium » de
San Francisco.

Barazzutti plâtré
L'Italien Corrado Barazzutti , qui s'est

blessé à la cheville droite, à San Fran-
cisco lors de son match contre l'Améri-
cain Vitas Gerulaitis , a été plâtré.

Barazzutti , qui souffre d'une distor-
sion des ligaments entre le péroné et
l'astragale, restera immobilisé pendant
trois semaines environ.

Ben Maghenia (Fr) aux points.- Plume :
Youri Gladichev (URSS) bat Oh Min
Keum (Corée du Sud) aux points - Lé-
gers : Robin Blake (EU) bat Vassili Chi-
chov (URSS) aux points.- Surlégers :
Israël Akopokochian (URSS) bat Rick
Anderson (Can) aux points.- Welters :
Milton McCrory (EU) bat Jerzy Kacz-
marek (Pol) aux points.- Surwellers :
Alfred Mayes (EU) bat Nick Wilshire
(GB) arrêt au 2e round.- Moyens : Alex-
andre Milov (URSS) bat Peter Bornesch
(Rou) arrêt au 1er round.- Mi-lourds :
Alexandre Lebedev (URSS) bat David
Cross (GB) arrêt au 2e round.- Lourds :
Marvis Frazier (EU) bat Olaf Mayer
(Aut) arrêt au 2e round.

Un champion du monde
garde son titre

Le Sud-Coréen Park Chan Hee a con-
servé son titre de champion du monde
des poids mouche (version WBC). A Pu-
san (Corée), Chan Hee a en effet battu
son challenger, le Mexicain Guty Espa-
das , par k.o. à la deuxième reprise d'un
combat prévu en quinze rounds.

H. NGGLER N'ENTRAINERA PLUS INGEMAR STENMARK

K*P 5K.I

L'Italien Hermann Nogler , entraîneur
d'Ingemar Stenmark et de l'équipe sué-
doise, quittera son poste à la fin de la
saison 1979-80. Cette décision a été ren-
due publique à Stockholm, lors de la
réunion annuelle du comité alpin sué-
dois. Un représentant du comité a dé-
claré que des raisons d'ordre pratique
avaient conduit ledit comité à préfé-
rer un entraîneur suédois. M. Kaj Wie-
staahl , ancien entraîneur de football ,
remplacera Hermann Nogler , qui a « dé-
couvert » Stenmark et qui l'a suivi tout
au long de sa carrière.

Cette annonce de la fin de la mis-
sion d'Hermann Nogler tout comme cel-
le du Suédois Gorgny Svensson, l'en-
traîneur de l'équipe masculine, a soule-
vé de vives polémiques à Stockholm. Le
comité a en effet indiqué que c'était là
un « départ volontaire ». Nogler, inter-
rogé par téléphone à Val Gardena par
la presse suédoise, a démenti : « c'est
de la folie pure que de prétendre que
j' ai voulu partir  » . Torgny Svensson de
son côté a également démenti avoir été
mis au courant de ce que les responsa-
bles ont présenté comme sa décision de
démissionner.

On s'interroge toutefois sur les rai-
sons qui ont amené le comité de la Fé-
dération à annoncer ces mesures à un
moment psychologiquement aussi inop-
portun. On n 'exclut pas en effet que les

conditions dans lesquelles elles ont été
rendues publiques puissent avoir une
influence défavorable sur Ingemar
Stenmark, qui , malgré son étonnant
palmarès, n'a jamais gagné encore de
médaille d'or olympique et considère
sous cet angle Lake Placid comme « Les
Jeux de la dernière chance ».

• Kranjska Gora. — Slalom géant FIS:
1. Bojan Krizaj (You) l'53"5. 2. Bruno
Noeckler (It) l'54"35. 3. Boris Strel
(You) l'54"58. 4. Joze Kuralt (You)
l'54"69. 5. Piero Gros (It) l'55"04. 6.
Alexandre Chirov (URSS) l'55"73.

• Le slalom géant masculin de Coupe
d'Europe , qui devait avoir lieu diman-
che à Klosters, a dû être reporté en
raison d'une tempête. Cette épreuve se-
ra courue lundi si les conditions le per-
mettent.

• Idre (Su). Slalom spécial FIS mas-
culin : 1. Stig Strand (Su), 88"31 ; 2. Joa-
kim Wallner (Su), 88"56 ; 3. Gunnar
Neurisser (Su), 88"90.

Thoeni gagne en Autriche
Slalom FIS à Jakob in Defereggen

(Aut) : 1. Gustavo Thoeni (It), 110"33 ;
2. Christian Orlainsky (Aut), 111"63 ;
3. Piero Gros (It), 111"94 ; 4. Klaus
Heidegger (Aut), 112"05 ; 5. Hans Enn
(Aut), 112"07 ; 6. Franz Gruber (Aut),
112"51 ; 7 Paolo de Chiesa (It), 112"56 ;
8. Martial Donnet (S), 112"60 ; 9. Alfons
Seliner (S), 112"84 ; 10. Peter Aellig (S),
113"45.

En mathlon, limites olympiques pour trois Suisses
Soviétiques et Allemands de l'Est ont

dominé les épreuves de Hochfilzen
(Aut), premier rendez-vous interna-
tional de la saison. Les Suisses de leur
côté, se sont bien battus et Roland
Burn (21e\ Urs Brechbuehl (23e) et
Adrian Staub (29e). en se classant dans
la première moitié du lot des concur-
rents, ont obtenu tous trois une limi-
te de qualification olympique.

RESULTATS

10 km : 1. Nicolai Krugolov (URSS),
35'20"47 (0). 2. Vladimir Alikin (URSS),
35'46"76 (3). 3. Klaus Siebert (RDA), 35'
59"54 (1). 4. Rudolf Horn (Aut), 36'15"
18 (1). 5. Alex Tichonov (URSS). 36'25"
88 (3). Puis les Suisses : 21. Roland
Burn , 38'02"55 (4) 23. Urs Brechbuehl ,
38'11"87 (2). 29. Adrian Staub 38'42"86

(0). 36. Jost Maechler , 38'56"62 (3).
4 x 7 km 500 : 1. RDA (Siebert-Jung.

Ulrich-Roesch), 1 h 35'56"92. 2. RFA
1 h. 38'47"92. 3. URSS, 1 h. 38'55"1. -
Puis : 15. Suisse « 1 » (Brunner - Staub"
Burn - Brechbuehl) . 1 h. 51'03". 17
Suisse « 2 ». 19. Suisse « 3 ».

Victoire valaisanne à Arosa
Le Haut-Valaisan Konrad Gabriel a

dominé ses camarades de l 'équipe na-
tionale lors du premier t r ia thlon comp-
tant  pour la Coupe suisse 1979-80.

Résultats : 1. Konrad Gabriel (Ulri-
chen) 63,15 p. 2. Yves Morerod (Aigle)
83,89. 3. Arnold Naepf l in  (Wolfenschies-
sen) 85,25. 4. Mario Caluori (Arosa)
89,12. 5. Georg Zgraggen (Schattdorf)
92,30. 6. Toni Siegfried (La Lenk) 121,25.
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BASKETBALL CHAMPIONNAT DE SUISSE DE LIGUE À : OLYMPIC-PULLY 72-75 (35-30)

Dousse ne pouvait pas tout faire
____________ . . ' . . . : . = 

Trois semaines après avoir concé-
dé sa premiè
face à Vigàii
une période i
vincibilité, Fi
cédé sa deuxi

re défaite de la saison
cllo, qui met ta i t  fin à
e prés de cinq ans d'in-

Diirg Olympic a con
ie défaite consécutif

à domicile. Samedi après midi, grâce
à une meilleure tactique, Pully est
en effet pa rvenu  à damer le pion

I a u  
champion suisse en titre , comme

il l'avait déjà fait au match aller en
terre vaudoise.

En effet , ce jour-là , l'équipe fribour-
geoise avait mené à la marque jus qu'à
près de cinq minutes du coup de sifflet
final. Samedi à la halle des sports , le
même phénomène s'est produit puisque
les Vaudois ont fait la différence lors
des dix dernières minutes de la rencon-
tre. La défaite est amère pour les Fri-
bourgeois qui bénéficièrent pourtant de
plusieurs chances d'égalisation dans la
dernière minute, Will Bynum manquant
notamment deux coups francs sur qua-
tre, ce qui n 'est pas dans ses habitudes,
et Karati n'en réussissant qu 'un sur
deux , mais à ce moment-là la partie
était jouée puisqu'il ne restait que huit
secondes.

Un fol espoir, puis...
Le début de là partie donna un fol

espoir aux spectateurs, car le jeu sem-
blait de qualité. Mais cela ne dura que
dix minutes, le temps pour les Fribour-
geois de s'assurer trois points d'avancé
(23-20). Puis, même si le jeu défensif des
deux formations paraissait brillant, en
attaque les deux équipes commettaient

de très grandes erreurs. Il n'est dès
lors pas étonnant que Fribourg Olympic
ne marqua pas un seul point entre la
treizième et la quinzième minute. Il fut
même imité par son adversaire, qui ne
fit plus bouger le tableau de marquage
de la quatorzième à la dix-huitième mi-
nute. Certes , les deux entraîneurs ap-
pliquaient d'excellentes tactiques, mais
la performance dès joueurs américains
des deux formations étaient pour le
moins médiocre. Ainsi , Fribourg Olym-
pic ne devait se contenter que de cinq
points d'avance à la pause, parce qu'il
manqua un nombre invraisemblable de

velle fois , car les systèmes étaient ma!
appliqués , voire trop compliqués. Ce
qui réussit durant les cinq première;
minutes après la pause , le temps poui
Fribourg Olympic de s'assurer un avan-
tage de huit points (47-39), fut réduit È
néant peu après. Ainsi, en l'espace de
six minutes, les Fribourgeois n 'inscrivi-
rent que six points contre vingt à leurs
adversaires. Dès lors , la cause était en-
tendue , car si Robinson et Service
n 'étaient guère meilleurs qu 'avant I E
pause, Zali, Zbinden et surtout Gil Rei-
chen, étrangement seul sur l'aile à de
trop nombreuses reprises , connurent

ATHLÉTISME Marcel Dousse (à droite), meilleur joueur sur le terrain , est le Fribourgeois qui a
causé le plus de soucis aux joueurs de Pully. De gauche à droite, sur la photo :
Croft, Service, Zali, Zbinden (No 8) et Dousse. (Photo J.-L. Bourquf

chances de porter l'avance à sept , voire
neuf ou même plus de dix points. C'esl
durant ce laps de temps que les Fri-
bourgeois ont certainement perdu leui
match , car ils n'ont pas su profiter de
la contre-performance de Robinson e1
de la discrétion de Zali , Zbinden ou Gil
Reichen. Bynum n'avait inscrit que huit
points et Crbft quatre. Heureusement
que Karati (U points) et Dousse (12]
faisaient preuve d'une meilleure effica-
cité.

Le meilleur joueur
sur le terrain

Mais Marcel Dousse, certainement le
meilleur joueur sur le terrain samedi,
né pouvait pas tout faire. Portant le
ballon dans le camp d'attaque, le jeune
distributeur fribourgeois , qui ne crai-
gnait nullement son adversaire direct
Robinson et qui se permit même de le
« nrnmpnpr _ n„r> mri-fïot-i-fo *¦» -, +*.-,,„^:.i^^—.,_ *. .,_ ,. J JV.X.  4.I.W _ II _ I _ L _ ,  ii C k l U U V d l l
que rarement le coéquipier démarqué,
si bien que le jeu ralentissait une nou-

une efficacité suffisante pour éviter le
retour de l'adversaire. Après avoii
compté jusqu'à huit points d'avance (67-
59 à la 34e minute), Pully put conser-
ver ce maigre, mais néanmoins mérité
avantage de trois points. Cette rencon-
tre, où l'arbitrage a une nouvelle fois
été insuffisant, fut finalement de qua-
lité moyenne, même si par moments
il y eut de brillantes phases : trop peu
pour deux équipes qui se trouvent dans
le haut du classement.

OLYMPIC : Bynum (20), Klima 6)
Kiener (6), Karati (14), Dousse (16)
Croft (10), N. Hayoz (-)

58 essais, 32 réussis, 8 coups franc:
sur 13, 20 rebonds. Olympic n'a joue
qu'avec six jou eurs, Nicolas Hayoz n<
rentrant que pour les trente dernière!
secondes.

PULLY : Robinson (22), Zbinden (12)
G. Reichen (13), Zali (18), M. Reicher
(-), Service (10), Ruckstuhl (-).

Arbitres : MM. Philippoz et Bendayar
Spectateurs : 800

Marius Berset

Elise Wàttemiorf et
Hasler gagnent à Sion
La onzième édition de la course de

Noël de Sion , disputée devant un
millier de spectateurs sous une pluie

,diluvienne, a vu la victoire du Bri-
tannique Tony Simmons, devant le
Sédunois Pierre Délèze, qui avait
mené durant les 5 premiers kilornè-
tres. Simmons à manqué de 4 secon-
des le record de l'épreuve, détenu
par Pierre Délèze (20'24).
Elite (7 km) : 1. '
20'28. 2. Pierre
20'49. 3. Hugo Re
4. Biaise Schull
Michel Délèze (
Paul Vetter (CÀ
brecht Moser (S
Peter Winklei
21'41. 9. René
21'58. 10. Gord<
se), 22'02. Vétéri
Rosset (Lausan
km) : 1. Élise '
1013. Juniors (4
1er (Guin), 15'10

iny Simmons (GB)
lélèze (CA Sion)
(GG Berne), 21*11
Z\ Sion), 21'19. 5
_ Sion), 21'23. 6
»ion), 21'33. 7. Al-

_».. uames (3
tendorf (Belfaux)
) : 1. Marius Has-

Victoire britannique
à Genève

Le Britannique James Espir a
remporté la deuxième édition de la
course de l'Escalade , à Genève. Espir
a précédé de seize secondes le Suisse
Guido Rhyn. Côté féminin, succès
logique de la favorite Cornelia Buer-
ki.

Messieurs (10 km 890) : 1. James
Espir (GB) 30'24"40. 2. Guido Rhyn
(S) 30'40"26. 3. Robert Lismbnt (Be)
30'44". 4. Fredy Griner (S) 30'58"65.
5. John Davies (GB) 30"59"28. 6. Pe-
ter Basler (S) 3l'Ô4"02. 7. Peter Gael-
Ii (S) 31'04"69. 8. Richard TJmberg
(S) 31'15"21. §. Toni Funk (S)
31'15"89.

MARCHE

DECAILLEÎ 2e A NYON
Le Valaisan Sylvestre Marclay a

remporté la Coupe de Noël de Nyon,
disputée sur 10 kilomètres.

Classement : 1. Sylvestre Marclay
(Monthey) 47'48". 2. Pierre Décaillet
(Fribourg) 48'19". 3. Louis Marquis
(Genève) 48'28". 4. .Michel Vallotton
(Genève) 49'40". 5. André Amiet
(Yverdon) 50'21". Juniors : 1. Aldo
Bertoldi (Yverdon) 54'45".

Bienne s'est hissé en tête du classement
VOLLEYBALL

Uni Bâlè et VBC Lausanne
éliminés

En l'espace de trois jours , Bienne s'esl
hissé en tête du championnat suisse de
Ligue nationale A. Après avoir battu
Chênois en semaine, lors d'un match er
retard , lès Biènnois ont également dis-
posé de Servêtte-Star Onex. Voici les
résultats :

Messieurs. LN A. Match en retard
Chênois-Bienne 0-3. — Huitième jour-
née : Uni Lausanne - Spada Académies
0-3.' Bienne - Servette 3-1. Volero Zu-
rich-Uni Bâle 3-1. Naefels - Chênois
renvoyé. — Classement : 1. Bienne 8-14
2. Servette-Star Onex 8-12. 3. Chênois
7-10. 4. Spada 8-10. 5. Naefels 7-6. 6. Un:
Lausanne 8-6. 7. Uni Bâle et Volero 8-2
LN B. Groupe ouest : Chênois-VBC
Berne 3-0. VBC Lausanne - Servette-
Star Onex 3-2. Leysin-Marin 1-3. Le
Locle-Montreux 3-1. Koeniz - Colom-
bier 3-2. — Classement : 1. Montreu>
9-16. 2. Colombier 9-12. 3. Leysin 9-12

Dames. LN À : Uni Lausanne - Spadï
Academica 3-0. BTV Lucerne-VB Bâle
0-3. Bienne - VBC Lausanne 1-3. Un
Bâle-Chênois renvoyé. — Classement
1. Uni Lausanne 8-14. 2. Uni Bâle 7-12
3. VB Bâle 8-10. 4. VBC Lausanne 8-10
5. Bienne 8-8. 6. BTV Lucerne 8-4. 7
Spada 8-4. 8. Chênois 7-0. — LN B

Groupe ouest : Carouge-Uni Berne 3-1
AVEPS Lausanne - Colombier 3-0
Neuchâtel Sports - Servette-Star Onej
3-1. Wacker Thoune - VBC Berne 1-3
Soleure-Moudon 1-3. — Classement : 1
VBC Berné 9-16. 2. Neuchâtel Sports
9-16. 3. Uni Berne 9-14.

Uni Bâle et VBC Lausanne ont été
éliminés en huitièmes de finale de U
Coupe d'Europe féminine. Chez les
champions, Bâle, battu 1-3 dans sa salle
à l'aller, a pourtant signé un petil
exploit en l'emportant face à Hermès
Ostende lors du retour en Belgique pai
3-2. Déception chez les vainqueurs de
Coupe par contre : gagnantes à Barce-
lone 3-1 une semaine plus tôt , les Lau-
sannoises ont été battues 3-0 dans leui
salle par Pat Cornelia.

Chênois aussi éliminé
Comme prévu , Chênois a été élimine

en huitièmes de finale de la Coupe
d'Europe masculine des vainqueurs de
Coupe. Déjà battus 0-3 dans leur salle i:
y a une semaine, les Genevois ont subi
une nouvelle défaite à Istanbul, face è
Vinylex, qui s'est à nouveau imposé pai

Nyon : de justesse à Lausanne

1. Viganello 13 12 1 + 148 2'
2. Pu l lv  13 9 4 4- 114 11
3 Momo 13 8. 5 + 100 11
4. Fribourg 13 8 5 + 64 11
5. Frderale 13 8 5 + 18 11
6. Nyon 13 7 6 + 9 1-
7 Lignon 13 6 7 — 88 1!
8. Vevey 13 5 8 4- 29 K
9. Pregassona 13 5 8 + 10 11

10. Lausanne 13 4 9 — 84 I
11. Lemania 13 4 9 — 181 I
12 Vernier 18 2 11 — 139 >

City remporté le
derby fribourgeois

Classérnën

En championnat de Ligue natio-
nale A de basketball, on jouait p'oii i
le Compte de la deuxième journée di
deuxième tour. Leader du champion-
nat, Viganello a remporté une trè!
facile victoire sur le terrain du Li-
gnon , tandis que Pully s'assurait li
deuxième place en allant gagner i
Fribourg. On notera encore les im-
portantes victoires de Nyon à Lau-
sanne et de Momo Mendrisio à ve-
vey, tandis que Pregassona renouaii
avec la victoire aux dépens de Le-
mania Morges. Enfin , Fédérale n';
pas eu de peine à battre Vernier , mê-
me si l'écart n'est que de six points

Lignon-Viganello 87-108
(46-62)

Centre Sportif du Lignon : 100(
personnes. Arbitres : MM. Jaton e
Petoud.

Lignon : Pizzanati (4) , Monney (6)
Rivera (6), Wickman (29), Mabillare
(19), Magnin (2). Chevalier (6), Ri
plev ( 15).

Viganello : Betschart (16), Stock-
alper (32), Belli (12), Brady (16), Pa
sini (6), Yerverton (26).

SF Lausanne-Nyon 99-10"
(48-47)

Vallée de là Jeunesse : 600 spec-
tateurs. Arbitres : MM. Roagna e
Bauvoir.

SF Lausanne : Tettamanti (6), Ni-
colet (14), Bornoz (18), Àustin (24)
Badoux (10), Lockhart (27).

Nybn : Jordan (21), Goetz (27>, Ge-
noud (13), Nussbaumer (14), Bria-
chetti (22), Girardet (2), Parëdes (2).

Vevey-Momo 73-75 (40-39]
Galeries du Rivage. 1300 specta-

teurs. Arbitres : MM. Cambrosio e
Lehmann.

; Davis (28), BillLngy (i
Tiani (8), Etter (17), K

Vevey
ri (5), de
re] (6).

Momo
Prati (6)

: de Vries (27), Laurisk
Picco (4), Amado (2).

Pregassona-Lemania
108-71 (49-32)

Terzerina : 200 spectateurs. /
très : MM. Pasteris et Benedetto.

Pregassona : Nacaroglu (15), P
da (12), A. Sala (2), Pra (9) , Gio
nini (4), Stich (35), Hasley (31).

Lemania : Charley (6), Kre;
(6), Cavalli (3), Schmidt (12),
Haederli (6), Schneiter (4), Sr
(34).

Federale-Verniei
Fédérale : Raga (36), Greei

ligue : Beaurege
nettement battu

Uni Berne - Yverdon 72-87. Un
Berne - Yvonand 68-61. Neuchâtel
Beauregard 120-65. Birsfelden - Ba
den 73-87. Auvernier - Riehen 104-71
Bienne - Uni Bâle 69-67. St. Othmai
- San Massagno 85-91. Porrentruy ¦
Pratteln 70-76. Abeille La Chaux
de-Fonds - Oberwil 74-88. Castagno
la - Lucerne 81-88. City Berné - Re-
riens 28-112.

Picco (21), Ccdraschi (18), Bota (2
Stoffel (10), Dell'Acqua (2), Brught
ra (1).

Vernier : Allgood (39), Leever (1S
Fellay (20), Fumani (23, Zimmerli (2
Dubuis (8), Zaugg (4), Dupré (14), Di
vilîârd.

Marly - City Fribourg 67-101
Champel - Muraltese arrêté. Reuss
buhl - St-Paul 103-81. Bellinzone
Stade Français 95-93. Neuchâtel
Birsfelden 83-99. Martigny - Mon
they 108-84.

Incidents à Genève
Le match de LNB à Genève

Champel - Muraltese a été arrêté ;
la 30e minute alors que le score étai
de 106-68 en faveur des Genevois
Au moment d'écoper sa cinquièmi
faute , le joueur de Muraltese Udovi
cie a frappé l'un des arbitres, leque
a dû recevoir des soins a l'hôpital

Le derby fribourgeois de ligue na
tioriale B a vu le facile , succès d<
City sur Marly : la balle , sembl
échapper à Hopwood soùi les yeu:
de Pecota (No 10) et Gaby Déner
vaud (No 6). (Photo Bourqui
• Notre commentaire dans notri

édition de demain. ;

Le championnat des «pros» au LocSe
CYCLISME — L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'UCî

La traditionnelle assemblée général,
de l'UCS s'est tenue à la salle commu-
nale du Lignon sous la présidence d<
Louis Perfetta. Après avoir salué le;
délégués représentés au nombre di
deux personnes par club affilié à l'UCS
Louis Perfetta s'est excusé de ne pou-
voir présenter par écrit , comme cha-
que année, le rapport présidentiel er
raison de sa récente hospitalisation.

Le président de la commission spor-
tive, Gilbert Perrenoud , a rapidemen
brossé un tableau de l'effectif des cou-
reurs romands. Le Lausannois Thierrj
Bolle a été le seul professionnel à ter-
miner la saison écoulée, alors que le
Genevois Eric Loder devait mettre ur
terme prématuré à son activité poui
raison de santé. Il en était de rhêm<
pour Serge Demierre, qui , après uni
délicate intervention chirurgicale de-
vant mettre fin aux ennuis circulatoi-
res dont il souffrait depuis deux ans
fêtera son retour au début de l'an-
née prochaine.

Quelques résultats d'ensemble encou-
rageants ont été obtenus par les ama-
teurs d'élite. Daniel Girard s'est class<
premier au classement général des cri-
tériums, le Chaux-de-fonnier Jean-Ma-
rie Grezet a remporté la médaille de
bronze des championnats nationaux sui
route et Pascal Fortis est sorti vain-
queur du Tour de Calédonie.

Par ailleurs, une légère augmentatior
des effectifs a été enregistré au cours de
l' année 1979, mais les catégories cadets
et juniors sont en perte de vite.
Gilbert Perrenoud a proposé d'intensi-
fier le recrutement à ces deux niveaux

avec un substantiel bénéfice mais qu'er
matière de finance -il s'agissait de restei
prudent et de tenir compte de touti
éventualité ou de charge qui pourrai
encore apparaître.

Les élections statutaires du comiti
directeur n 'ont été qu 'une formalité e
chacun a gardé son poste. LE VC Fri-
bourg aura la tâche d'organiser le i:
décembre 1980 l'assemblée générale d<
l'UCS.

Trois clubs (le Cyclophile lausannois
le VC Montreux et la Pédale locloise
VC Edelweiss) étaient sur les rangs pou
l'obtention du championnat profession
nei des trois nations. C'est le club neu
châtelois qui , finalement , organiser!
cette épreuve le 22 juin prochain .  Le,
championnats nationaux sur piste à li
Pontaise ont été confiés au VC Chaill;
et ceux par équipe aux Amis cycliste:
du Nord à Yverdon.

Plusieurs clubs romands avaient fai
quelques propositions concernant le rè-
glement cyclo-sportif , que l'entraîneu:
national Oscar Plattner , do façon pé-
remptoire avait tôt fait de réduire ;
néant .

Le trésorier Jean-Pierre Merot a pré-
senté le b i l an  1979 dé l'UCS. qui se solde
par un bénéfice net d'un franc... sym-
bolique. Il précisait cependant qu'i
avait effectivement bouclé ces compte;
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Un grand choix

de chouettes lunettes
17-576
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Nouvel An sont aussi celles des plaisirs raffinés de la
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table. Un menu de réveillon se doit d'être couronné J ¦___^^^d'un dessert succulent et arrosé d'un vin ou d'un Champagne \_%W. f̂c^
de bonne souche. Fêtes de lumière, aussi, Noël et '"ï |

Nouvel An mettent des étoiles aux yeux et, la gourmandise aidant, égaient le J I
cœur autant que l'esprit. Laissez-vous émerveiller, venez voir nos «Coins y

ourmets» spécialement aménagés à votre intention, au sous-sol de la Placette Fribourg
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'W îM^W^̂ ^^̂f \3Ln iv
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Les fruits de mer:
Moules Poissons fumés
Crevettes crues royales (très grand choix)
Scampis décortiqués Langouste garnie
Scampis Darne de saumon

non décortiqués Avocat garni
Langoustine aux crevettes
Langouste vivante Melon aux crevettes
Homard vivant Caviar: Béluga frais
Saumon frais d'Ecosse boites de 50 g à 1 kg
Noix de coquille 5 sortes d'huitres

St-Jacques Tourteaux

Sur commande: Langouste fraîche garnie
Homard frais garni
Saumon Bellevue -

pièce de 1 a 3kg y

\
^

^%j "̂Traiteur
 ̂ froid et chaud:

Foie gras d'oie truffé Assortiment complei
Pâté en croûte 7 sortes de volailles
Poulet farci Grand choix de viandes
Rôti de porc en tranche fumées
Rôti de veau en tranche c-x-i-.jx*.
Roastbeef spécialités
Lard jambon grillé de viandes:
Lard grillé Fondue Bourguignonne
Jambon roulé en croûte Fondue Chinoise
Poulet au grill Filet de bœuf

Sur commande: Plat roastbeef
Plat rôti veau et porc
Filet Wellington
Filet de porc en croûte

Plusieurs sortes de salades garnies

ê̂ r̂n̂ ^̂ Ŝ
^
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Desserts:

Tourte Forêt-Noire Tourte mocca, kirsch,
Tourte St-Honoré chocola t, praliné avec -
Tourte aux fraises décor Noël
Tourte Maison Bûche de Noël
Tourte Vermicelles

RO N N F F F T F

F R I  R O I I R f t

MENU DE FETE
(pour 4 personnes)

Saumon

Avocat garni

Rôti de veau

Salade mêlée

Tourte Forêt Noire

Par personne: Fr. 16.80
Boissons:
Champagne Perrier-Jouët 18.50
Bordeaux Médoc 1975 Château Sigognac
à 7.95 la bouteille

\ MENU DE FETE
^ 

(pour 8 persorines)

Huîtres

Langoustine garnie

Tranche de pâté

Salade de céleri

Filet Wellington

Glace impériale

Bûche de Noël

Par personne: Fr. 28.60
Boissons:
Bordeaux blanc Entre-deux-Mers, 7dl 3.95
Châteauneuf-du-Pape 1978, 7dl 8.95
Champagne Moët & Chandon brut 19.50

_ g > .  *>*\i#^__ ___ _s4_ K rfl__v ?̂ a

mÊ^^Êrn?
Offres SDéciales

Caviar: Sevruga pasteurisé:
verr e de 28g Fr. 10.95
Huîtres: Portugaises no. 3: la dz. Fr. 5.50
Champagne Moët & Chandon 75 cl.: Fr. 19.50
Champagne Dom Perignon 77 cl.: Fr. 62.50
Saumon fumé du Canada: 100 g Fr. 4.95
Bûche de Noël: Fabrication Maison, arômes
kirsnh mnnra rhnrnlat 9fl rm- F r R 7 n

C'est la saison
des huîtres!

Belon, marenne, portugaise, claire,
nous vous offrons

en permanence un grand choix
d'huîtres toutes fraîches
en provenance directe

des bords de mer.¦M»

Délicat bouquet
de crevettes

L'amateur, de ce crustacé
fin et délicat

trouvera à notre banc spécial
de quoi satisfaire ses envies

et ses caprices.
mtmmm9 mm

Ŝaumonft^̂
Saumon fumé du Canada.

Saumon fumé du Groenland.
Saumon fumé d'Ecosse,
le meilleur et le plus fin.

En vente au stand spécialement
aménagé à cet effet,

à des prix Placette bien entendu.

Eugénio LAVADO
Notre spécialiste en gastro

*̂ H nomie se fera un plaisir de
HH vous conseiller les lundi,

J A samedi de 9h00 à llh00 et
— ' tél - nT7/81 ->l _1
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AU GP D'HIVER

R. Stadler bat
M. Farrell

Le champion suisse Roland Stad-
ler a pris sa revanche au cours du
second tournoi du Grand Prix d'hi-
ver à Berne, en s'imposant face à son
vainqueur de La Chaux-de-Fonds, le
Britannique Mark Farrell 6-2 1-6
6-1. Classé tête de série numéro un .
Stadler s'était qualifié pour la f inale
au détriment de Michel Burgener
tandis que Farrell avait pris le meil-
leur sur le Hongrois Janosz Benyik.

Le champion suisse disposait en-
core de meilleures réserves dans
l'ultime phase du tournoi. Vainqueur
du premier set , le joueur helvétique
n 'insistait pas dans le second set
alors que Farrell avait pris le large,
se réservant pour le dernier jeu où il
s'imposait sans difficulté.

Résultats. Simple messieurs, demi-
finales : Mark Farrell (GB) bat Ja-
nosz Benyik (Hon) 6-7 7-6 6-4. Ro-
land Stadler (S) bat Michel Burgener
(S) 6-2 4-6 7-5. Finale : Stadler (S)
bat Farrell (GB) 6-1 1-6 6-1. Double :
Benyik-Geza Varga (Hon) battent
Stadler-Farrell 7-6 6-4.

FOOTBALL

Italie :
l'Inter battu à Rome

Championnat de première, ' division
(13e journée) : AS; Rome - Intevrtaziona-
le 1-0. AC M.ilan î Cntanzaro 0-0. "Pe.ru-
gia - Juventus Tujrin 1-0. Nap.oli - Lazio
Rome 0-0. Ascoli 'r Cagliari  1-0. AC To-
rino - Pescara l-Ô- 'F iorént ina;-  Avelli-
no 3-0. Udinese -s Bologna 0-2. — Clas-
sement : 1. Interrfazionale 19. 2. AC Mi-
lan 17. 3. Cagliari et AC Torino 15. 5.
Juventus Turin et Perugia 14.

RDA : Dynamo Berlin
bat le leader

Championnat de VOberliga (13e jour-
née) : Dynamo Berlin - Dynamo Dres-
de 2-1. Stahl Riêsa - FC Magdèbourg
0-0. Chemie Halle - Wismut Aue .2-1.
Rotweiss Erfur l  - Sachsenring Zwicknu
4-0. Vorwaerts Franciort - Union Berlin
1-0. Karl Marx Stadt - Chemie Leipzig
1-1. LOK Leipzig?-'Cari Zeiss Jena 2-1.
Classement : 1. Dynamo Dresde 22. 2.
Dynamo Berlin 20. -3. Chemie Halle 18.
4. Cari Zeiss Jençt 16. 5. FC-Magereboufg
ifi

RFA : Hambourg battu
Championnat de Bundesiigà ( 17e

journée) : Werder Brème - VFL Bo-
chum 2-0. Bayer Leverkusen - .Borussia
Moenchengladbach 0-0. Eintracht
Brunswick - Bayern Munich 1-1. VFB
Stuttgart - Her 'tha  BSC 5-0. Fortuna
Duesseldorf - MSV Duisbourg 1-0. Bo-
russia Dortmund' - Kaiserslautern 6-2.
Munich 1860 - Eintracht Francfort 2-1.
Bayer Uerdingen - Cologne 1-3. Schal-
ke 04 - SV Hambourg 1-0. — Classe-
ment : 1. Bayern Munich 24. 2. SV
Hambourg 23. 3. Dortmund et Cologne
22. 5. Francfort 20.

Hollande : Ajax efficace
Championnat de Ire division : Roda

JC Kerkrade - Willem Tilburg 1-2.
Feyenoord Rotterdam - Twente En-
schede 1-1. FC Utrecht - PEC Zwollc
3-1. FC Haarlem - PSV Eindhoven 1-4.
Vitesse Arnhem - MVV Maastricht 1-1.
Ajax Amsterdam - Excelsior Rotterdam
6-0. AZ' 67 Alkmaar-NEC Nimègue, Go
Ahead Deventer-FV Den Haag et NAC
Breda-Sparta Rotterdam renvoyés. —
Classement : 1. Ajax Amsterdam 17-28.
2. Feyenoord Rotterdam 16-23. 3. AZ' f',7
Alkmaar 16-23. 4. PSV Eindhoven 17-21.

Angleterre :
les deux premiers ont gagné

Championnat de Ire division (20e
jour née) : Bolton Wanderers - Ipswich
Town 0-1. Brighton and Hove Albion-
Stoke City 0-0. Coventry City - Man-
chester United 1-2. Leeds United - Wol-
verhampton Wanderers 3-0. Liverpool-
Crystal Palace 3-0. Manchester City-
Derby County 3-0. Norwich City -
Bristol City 2-0. Southampton - Ever-
ton 1-0. Tottenham Hotspur - Aston
Villa 1-2. West Bromwich Albion - Ar-
senal 2-2. — Classement : 1. Liverpool
19-28. 2. Manchester United 20-28. 3.
Arsenal 20-23 (25-15). 4. Crystal Palace
20-23 (24-19). 5. Wolverhampton 19-22.

• Ecosse. Championnat de Ire division ,
17e j ournée : Aberdeen - St. Mirren 2-0.
Celtic Glasgow - Partick Thistle 5-L FC
Dundee - Kilmarnack 3-1. Morton - Hi-
bernian Edimbourg 2-0. Glasgow Ran-
gers - Dundee United 2-1. — Classe-
ment : 1. Celtic 16-23. 2. Morton 16-23. 3.
Rangers 17-19. 4. Aberdeen 15-17. 5. St.
Mirren 16-15.

2 (3-0, 0-2, 4-0)En ligue nationale Villars a gagné à Fribourg 7

LE POIDS DE L'EXTRAORDINAIRE BOUCHER!
Deux c'est assez, trois c'est trop. Fribourg s'était souvenu de cet aphorisme contre
Sierre il y à une semaine, Villars l'a fait sien samedi dans un matoh capital dont
on reparlera certainement à l'heure du décompte final.  Déjà battus à deux reprises
cette saison par les protégés de Gaston Pelletier , les Vaudois ont pris leur revan-
che au moment opportun et nul n'est en droit de contester le verdict d'une rencon-
tre marquée par la correction exemplaire

A priori  Villars se trouvait dans une
position plus favorable que Fribourg.
En défaveur des hommes de Pelletier
il y avait en effet le fait d'avoir dû
jouer jeudi soir et de n 'avoir dans ces
conditions pas pu bénéficier du temps
habituel de récupération. Villars se ren-
dait aussi aux Augustins avec le désir
de gommer sa défaite de mardi contre
Viège. Tout un faisceau d'éléments sus-
ceptibles de conditionner la partie sans
compter les nouvelles responsabilités
pesant sur les épaules des joueurs fri-
bourgeois , devenus leaders deux jours
plus tôt. Les gens du président Cottier
n 'qnt pu supporter ce fardeau et Villars
leur a très logi quement  damé le p ion.
Les hommes de Rochat n 'ont pas laissé
passer leur chance. Mettant  à profit le
p iét inement des maîtres de céans, ils
creusèrent au premier tiers déjà un
écart de nature  à leur permettre "d'en-
visager  avec sérénité la suite des opéra-
tions. Fribourg encaissa son premier
but alors que son capitaine Waeber se
trouvai t  sur Te banc des pénalités. A
peine remis de cette capitulation , l'ex-
traordinaire. Boucher doublait le han-
dicap et alors que Fribourg tenta i t
l'impossible dans les dernières minutes
du premier tiers pour réduire l'écart ,
Grobéty creusait encore ce dernier.

Fribourg revenait quand»;.
En hockey sur glace, les renverse-

ments de situation sont monnaie cou-
rante et , bien que- nanti d'une avance
plutôt coquette,. Villars n 'avait pas en-
core partie gagnée. Les événements dé-
montrèrent  du reste que la tendance qui
s'était  dessinée durant la première pé-
riode n 'était pas irréversible. Au prix
d'un valeureux effort , les joueurs lo-
caux réussirent d' ailleurs à revenir à
une longueur des visiteurs dont on peut
affirmer qu 'ils n 'en menaient pas large

T-dansJles. dernières minutes du tiers mé-
dian. Le vent semblait tourner et si à
ci "mbmerif-là.U âvàit fallu désigner un
favori ,- il ne l'ait pas de doute que c'est
Fribourg qui aurait eu les faveurs de la
cote. Les protégés de Gaston Pelletier
ne- caressaient pas un dessein utopique
en songeant à la victoire à l' appel de
l'ultime période : Villars paraissait avoir
brûlé toutes ses cartouches ou presque.
En pénalisant Boucher de deux minutes
pour une faute absolument inexistante,
les arbitres ne rendirent pas service à
Fribourg. Ecumant de rage dans sa cel-
lule, le Canadien revint sur la glace tel-

des antagonistes.

le une bête blessée et rien n'est plus
dangereux. Alliant sa colère à son ta-
lent naturel , Boucher porta un coup
mortel a l'équipe fribourgeoise en mar-
quant deux buts en l'espace de trente
secondes. En pleine eupnorie , Fribourg
se retrouvait soudainement au sol à la
manière d'un boxeur cueilli par un up-
percut. Dès lors le match était joué et
Villars n 'eut aucune peine à enjoliver le
résultat dans la phase terminale de la
rencontre.

Le brelan villardoux
Sans doute fat igué de son match

contre Fleurier . trop confiant aussi , le
HC Fribourg s'est fait  surprendre par
un adversaire intelligent n 'hypothé-
quant pas, comme Sierre. ses chances
par des fautes gratuites. Sous l'impul-
sion de l' exceptionnel Boucher , sans
doute le meilleur étranger du groupe
avec Lemaire, et des frères Croci-Torti ,
Villars a remporté un succès parfaite-
ment mérité. Mais les trois hommes,
présents sur six des sept réussites de
leur équipe , ont bénéficié d'une liberté
de manœuvre trop considérable. En fa-
ce d'eux, nul n 'a été capable de leur
faire contrepoids... .Pratiquement tous
les joueurs fribourgeois ont évolué en
dessous de leurs possibilités, à l'instar
de Jean Lussier qui jamais ne réussit à
passer l'épaule samedi. Le brelan villar-
doux n 'a guère rencontré de résistance
et il ne faut  pas s'étonner dans ces
nn*. .-1 ! j ! .̂ .~ n M.*>ïl r-n r. n , + r.n , 'l-î n, ,1 iorOnlIMl l1:UI1U1L1U1|& qu il ôc auil IJaiiii,uin,ivmvi ju
distingué.

FRIBOURG : Meuwly - Riedo, Uttin-
ger - Waeber , Schwartz - Rotzetter ,
Lussier , Luthy - Liidi, Raemy, Stemp-
fel - Stoll , Rouiller , B. Marti.

VILLARS : G. Croci-Torti - Y. Croci-
Torti , Giroud - Arnold , Dupertuis -
J.L. Croci-Torti, Boucher, Chamot -

4|Mr

Le Canadien de Villars , Boucher (à gauche) a nettement remporté le duel de près-
tige qui l'opposait à son compatriote Lussier (au centre) ; à droite, Jean-Luc Croci-
Torti. (Photo J.-J. Robert)

Riedi , Grobety, Rabel - Favrod , Suter ,
Bonzon.

Arbitres : MM. Frei et Burri.
Notes : Patinoire des Augustins, 4600

spectateurs.

Buts et pénalités
4e 2' à Lûdi, 5e 2' à Favrod, 10e 2.' à

Waeber, lie Y. Croci-Torti 0-1, 12e

Boucher (J.L. Croci-Torti) 0-2), 20e Gro-
béty 0-3, 22e 2' à Y. Croci-Torti, 24e 2*
à Uttinger, 26e Raemy 1-3, 29e 2' à Bou-
cher , 30e 2' à J.L. Croci-Toçti, 37e Stoll
2,-3, 40e 2' à Boucher et à Waeber , 43e
2' à Boucher, 45e Bouche^ (Y. Croci-
Torti) 2-4 , 46e Boucher (Grobéty) 2-5,
56e Y. Croci-Torti 2-6 , 59e J.L. Croci-
Torti (Boucher) 2-7.

André Winckler

a Tchécoslovaquie; efficace
parvenait enfin à se libérer de son
camp et Balderis , ChlukfovÇ Michaelov,
Maltsev et Golikov obtenaient chacun
un but.

Face à une équipe du Canada formée
de dix titulaires de l'équipe olympique
et de dix joueurs de seconde garniture,
la Tchécoslovaquie n'a pas .eu à forcer
sondaient. Jiri Novak et^Efcerxan , avec
chacun deux buts , ont été les meilleurs
réalisateurs tchécoslovaques.

Voici les résultats de là Ire jou rnée :
Tchécoslovaquie - Canada 10-1 (5-1 1-0

' 4-0). URSS - Suède 5-1 (0-1 3-0 2-0).

Poids et haltères. En URSS, les anciens toujours là
En dépit de la montée de jeunes es-

poirs , concrétisée par les succès de deux
juniors à la Coupe d'URSS, les anciens
sont encore là et bien là.

David Rigert. 32 ans , et Youri Zait-
zev , 29 ans , champions olympiques à
Montréal chez les lourds-légers (100 kg)
et les lourds (110 kg), se sont imposés
à leurs rivaux nationaux, à l'issue de
concours extrêmement relevés dont le
niveau a dépassé parfois celui des
championnats du monde, le mois der-
nier à Salonique.

Rigert qui n'avait pas été sélectionné
pour les championnats du monde, s'est
imposé de justesse avec un total de
397 ,5 kg à Igor Nikitine , crédité du
même total mais d' un poids de corps
légèrement . supérieur au champion
olympique. Rigert , qui avait porté son
record du monde il y a trois semaines
à 405 kg, et Nikitine , ont fait très lar-
gement mieux que le vainqueur de Sa-
lonique, leur compatriote Pavél Sirchi-
ne.

Au cours d'un essai supplémentaire,
Zaitsev a alors battu à Frounze, l'un
des plus anciens records du monde à
l'épaulë-jeté dans sa catégorie des 110
kg avec 238 kg, soit 500 grammes de
plus que le précédent record du monde
que détenait le Bulgare Valentin Chiïs-

tov depuis le 22 septembre 1975. Voici
les résultats :

100 kg : 1. David Rigert 397,5 (177 ,5
et 220) ; 2. Igor Nikitine 397 ,5 (177 ,5
et 220) ; 3. Valeri Kravtchouk 392,5
(177 ,5 et 215).- 110 kg : 1. Youri Zaitsev

407 .5 (170 et 237 ,5) ; 2. Gueorgui Manjos
405 (175 et 230) ; 3. Valeri Serdukov 405
(177 ,5 et 227 ,5).

Un record du monde
pour Blagoev

Un nouveau record du monde d'hal-
térophilie (catégorie 82 ,5 kg) a été bat tu
à l'arraché par le Bulgare Blagoev avec
176 kg, a annoncé l'agence BTA., Le
Bulgare Blagoev a amélioré de . 500
grammes le record du mondé qui ap-
partenait jusqu 'ici au Soviétique You-
ri Vardanian.

BOXE

Arati toujours invaincu
Le poids mi-lourd bernois Bruno

Arati est demeuré invaincu pour son
septième combat professionnel. A Ber-
ne , devant 300 spectateurs, il a en effet
fait match nul avec le Zaïrois Ibello
Moano, un verdict qui l'a légèrement
avantagé. Le deuxième combat profes-
sionnel de la soirée, entre les deux
poids moyens zaïrois Mousse Moukend-
jo et Celestln Kanjnda , a été d'un niveau
assez faible. Les principaux résultats de
la réunion :

Professionnels. Mi-lourds (8 rounds) :
Bruno Arati (Berne) et Ibello Moano
(Zaïre) font match nul. - Moyens :
Mousse Moukendjo (Zaïre) bat Celestin
Kanjnda (Zaïre) par abandon au 5e
round.

NATATION

Metschuck et Sidorenko
en évidence à Rostock

Caren Metschuck , principal espoir de
l 'Allemagne de l'Est qui paraît de plus
en plus capable de succéder à la fameu-
se Cornelia Matthes-Ender, et le Sovié-
tique Alexandre Sidorenko. médaillé de
bronze du 200 m. 4 nages aux cham-
pionnats du monde , ont dominé une
rencontre internationale en bassin de 25
mètres organisée à Rostock.

Messieurs.- 100 m. brasse : 1. Alexan-
dre Sidorenko (URSS) l'02"94 -2. Hanke
(RDA) l'05"26.- 200 m. 4 nages : 1. Ale-
xandre Sidorenko (URSS) 2'01"90 -2.
Serguei Fessenko (URSS) 2'03"52.

Dames.- 100 m. dos : 1. Caren Mets-
chuck ' (RDA) l'03"94 - ' 2. Cornelia Polit
(RDA) l'04"39.- 200 m. 4 nages : 1. Petra
Schneider (RDA) 2'15"71 -2. Caren
Metschuck (RDA) 2'17"27.

Serrières gagne a Lens
Groupe " . 4~T~ Môrffnèy -Yverdon "5-3.

Martigny-Champéry 13-2 . Lens-Serriè-
res 3-6. Forward Morges-Montana
Crans et Sion-Château-d'Oex-Gstaad,
renvoyés.

Classement : 1. Serrières 11-18 ; 2.
Forward Morges, 10-15 ; 3. Montana
Crans 10-12 ; 4. Martigny, Champéry
11-11 ; 6. Monthey 11-10 ; 7. Lens 11-10 ;
8. Château-d'Oex-Gstaad 10-7 ; 9. Sion
10-6 ; 10. Yverdon lî-6.

BOBSLEIGH

Nouveau record à Lake Placid
Au cours de la dernière journée des

tests préolympiques sur la piste arti-
ficielle de Lake Placid . les Allemands
de l'Ouest Stefan Gaisreiter/Dieter
Gebhard ont établi un nouveau record
en l'03"70. Ils avaient déjà signé le
meilleur temps la veille en l'04"ll. Au-
cun équipage suisse n 'a réalisé une per-
formance de haute valeur.

Tournoi des < Izvestia :
La première journée du tournoi des

« Izvestia » qui réunit les meilleures
équipes du groupe A à Moscou , s'est
achevée avec les victoires de la Tché-
coslovaquie sur le Canada (10-1) et de
l'URSS face à la Suède (5-1), alors que
la Finlande n 'était pas encore en lice.

Championne du monde et olympique,
l'URSS a connu quelque peine contre la
Suède manquant visiblement de cohé-
sion, particulièrement en défense. Après
l'ouverture du score par le Suédois Jan
Lundstroem (13e), l'Union soviétique

CYCLOCROSS

ZWEIFEL : 10e SUCCES DE LA SAISON
Le champion du monde Albert Zwei-

fel a signé son dixième succès de la sai-
son à l'issue de l'épreuve internationale
de Hombrechtikon. Sur un terrain lourd
et détrempé, Zweifel s'est imposé avec
52 secondes d'avance sur le Hollàndis
Hennie Stamsnijder, avec lequel il était
impliqué dans une chute collective sur-
venue dans le premier tour et l'19" sur
l'amateur helvétique Fritz Saladin.

En présence de 6000 spectateurs,
Zweifel a forgé sa victoire à la faveur
d'une course régulière. En dépit de sa
chute, qui provoqua également celle de
son poursuivant hollandais , le Zuricois
augmentait régulièrement son avance

sur ses principaux rivaux et sa victoire
finale n'a jamais été mise'eii doute.

Absent des courses pôut raison de
santé, Willi Lienhard a fêté son retour à
la compétition avec un 19e rang à plus
de 5 minutes du vainqueur.

Les résultats : 1. Albert Zweifel (Rue-
ti), les 19 km 200 en 58'20". 2. Hennie
Stamsnijder (Ho) à 52". 3. Fritz Saladin
(Binningen) à l'19". 4. Peter Frisch-
knecht (Uster) à l'30". 5. Carlo Lafran-
chi (Langenthal) à 2'05". 6. Richard Stei-
ner (Zurich) à 2'39". 7. Erwin Lienhard
(Steinmaur) m.t. 8. Franco Vagneur (It)
à 3'13". 9. Ueli Mueller (Steinmaur) à
3'45". 10. Vito di Tano (It) à 3'57".

Nous avons changé nos numéros de téléphone

Gemment nous atteindre ?
Rédaction (037) 82 31 71
Liberté-Information * (037) 24 33 43
• Ce numéro spécial est exclusivement

réservé aux personnes qui désirent nous
transmettre une information (Infomanie)
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L'homme à l'attaché-case
II est vêtu discrètement,

ce gentleman à la belle ser-
viette de cuir. Dans le hall
d'entrée, il n'attire pas l'at-
tention. Pas de gros cigare,
de costume à rayures
voyantes, de gros brillant au
doigt. Homme d'affaires in-
ternational? Il dirige ses pas
vers l'un des guichets. Là, il
retire de son attaché-case
-

gent sans examiner plus er
détail celui qui veut le dépo-
ser. C'est pourquoi le clienl
potentiel est prié de se légiti-
mer au moyen d'une pièce
d'identité officielle et d'indi-
quer son adresse.

Identité et domicile sonl
établis sans équivoque. La
banque ne saurait admettre
que l'adresse indiquée soit

N'importe qui pourrait se faire passer pour n'importe qui
C'est pourquoi la banque exi
lieu de résidence de tout clienl

une liasse de billets, 120 000
francs en DM et en dollars,
et la remet au caissier. A
porter sur un compte qu'il
désire, ouvrir, explique-t-il
avec un accent étranger.

Un courrier transportant
de l'argent en fuite? Un
fraudeur fiscal désireux de
dissimuler des fonds non dé-
clarés? Pourquoi pas tout
simplement le cas ordinaire
d'un exportateur, par exem-
ple . d'Amérique latine, qui
vient de recevoir d'un client
allemand un acompte sur les
livraisons de tabac? Dans
trois mois, il devra verser a
une firme suisse la première
tranché du prix d'une nou-
velle installation d'embal-
lage pour son entreprise. En
attendant, il désire déposer
l'argent reçu auprès d'une
banque suisse, où il portera
intérêt.

Mais qui est-ce?
Pour le caissier (ou con-

seiller de la clientèle), le
monsieur qui lui fait face est
un inconnu. Or, aucune ban-
que suisse n'accepte de l'ar-

;e de connaître l'identité et le
désirant ouvrir un compte.

une simple case postale, sus-
ceptible d'être abandonnée
en tout temps. Ou que le
client prétende entrer en
relation avec la banque sous
le nom de «Mickey» ou de
«Barbarella». Car, si la per-
sonne du titulaire de compte
peut rester anonyme vis-a-
vis de l'extérieur, elle ne l'es!
pas à l'égard de la banque
Cette règle s'applique égale-
ment aux comptes dits «nu-
mériques». En pareil cas
l'identité du client esl
simplement une chose confi-
dentielle connue uniquement,
au sein de la banque, d'ur
cercle très restreint de res-
ponsables. Au demeurant
pour des raisons administra-
tives, tout compte bancaire
porte un numéro.

Toute banque est tenue
dans la mesure du possible
de vérifier s'il ne s'agit pas
de fonds réputés «indésira-
bles»: par exemple du butin
de certains actes criminels
(hold-up, chantage, etc.) pu-
nissables également selon le
droit pénal suisse. La ban-
que ne se prêtera pas non

plus à des manœuvres ser-
vant à l'exportation de capi-
taux provenant de pays qui
restreignent ou interdisent le
placement de fonds à l'é-
tranger. Elle refusera de
même d'aider à frauder le
fisc, par exemple en établis-
sant de faux justificatifs. Si
par la suite, les relations
d'affaires font naître le
soupçon que des actes illi-
cites sont commis par le tru-
chement de la banque, celle-
ci mettra fin à-ses rapports
avec le client en question. Le
cas échéant, le compte sera
bloqué afin de faciliter l'en-
quête des autorités.

Contrôle précis
Notre caissier, qui lors de

sa première visite ne connaîl
pas encore le monsieur qu
lui fait face au guichet , pro-
cédera donc à des vérifica-
tions prescrites de manière
précise. A cet effet , il a reçu
une formation particulière
Il soumettra tout cas dou-
teux à son supérieur et aura
recours, le cas échéant, à
d'autres organes de surveil-
lance (service juridique , ser-
vice de sécurité ,, seryiee fis-
cal) ou aux représentations à
l'étranger. De telles mesures,
à vrai dire, sont rarement
nécessaires.

En effet, le gentleman à
l'attaché-case qui se présente
au guichet n'est d'ordinaire
qu'un homme d'affaires sé-
rieux, un commerçant d'ou-
tre-mer, un exportateur ou
un entrepreneur internatio-
nal. Ou alors, c'est un épar-
gnant privé. Car les banques,
dans notre Suisse politique-
ment stable, ont une excel-
lente réputation , grâce ' en
particulier à leur activité
mondiale et au large éventail
de leurs services. C'est ce qui
pousse le monsieur en ques-
tion à devenir l'un de leurs
clients. Et , il va de soi, la
banque s'efforcera de lui
fournir des services de quali-
té.

II s'est trompé
d'adresse

Certainement, dans quel-
ques cas isolés le monsieur
présentant bien se révèle être
un homme d'affaires véreux,
qui ne songe qu'à profiter de
la banque pour des affaires
louches où alors déposer de
l'argent provenant de sour-
ces inavouables. Il aura, le
malheureux, beaucoup de

La légende des milliards en fuite
L'Union de Banques Suisses a passé au crible la structure de ses rapports avec.

46 pays africains en développement. Les résultats de cet examen montrent que s'il est
un mythe à détruire , c'est bien celui selon lequel les banques suisses recèleraient des
milliards de capitaux en fuite.

A l'UBS, les avoirs que ces pays en développement possédaient, atteignaient
au 30 juin 1979:

• 0— 1 million de francs dans 6 cas

• 1— 5 millions de francs dans 7 cas

• 5—20 millions de francs dans 2 cas

• plus de 20 millions de francs dans 31 cas

Plus de 75 °/o de ces avoirs avaient été déposés par les banques centrales des pays
concernés. Il ne peut donc s'agir de capitaux en fuite. Ce sont, au contraire , des fonds
faisant partie des réserves monétaires ou des fonds destinés à financer et à régler des
opérations commerciales. De surcroît, en comparant le montant de ces capitaux avec
celui des créances de l'UBS sur ces pays — nées principalement de crédits d'urgence
— on s'aperçoit que les créances de la banque dépassent de quelque 100 millions de
francs les avoirs en question.
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Qui tient la caisse?
par Marianne Hauser, UBS Zolhkon '1

«Les amoureux qui se bé-
cotent sur les bancs pu-
blics...» négligent souvent ,
avant le mariage, de parler
argent. Un jour ou l'autre;
ils risquent d'être confrontés
avec des problèmes dés-
agréables. Aussi n'est-ce-
point pécher contre la bien-
séance ni faire preuve d une
mentalité foncièrement ma
térialiste que d'aborder î
temps les questions d'argent
de chercher ensemble unf
solution aussi claire que rai-
sonnable. Les banques, ici
peuvent fournir un concours
précieux.

Un compte propre
Toute femme mariée peul

ouvrir, à l'UBS, un compte
un livret d'épargne ou ur
dépôt titres. L'approbatior
tacite du mari est admise s:
celui-ci n'intervient pas de

sfà^fî^

façon expresse. L'épouse, er
particulier , peut ouvrir sans
difficulté un compte salaire
à son nom. Le Code civii
prévoit que tout gain prove-
nant de l'activité liy.rrative de
la femme mariée fait partie
des biens réservés de celle-ci
et que, de même qu'en cas
de séparation de biens, elle
en garde l'administration
En revanche, si besoin est
l'épouse est tenue de contri
buer aux frais du ménage
Lors de l'ouverture d'ut
compte salaire, je conseilli
cependant toujours auj
femmes de , conserver leur:
décomptes et leurs attesta
tions de salaire. Il est égale
ment important pour le!
épouses , si elles acquièren
des biens pour le ménage
commun avec leur propn
argent, de faire établir les
quittances à leur nom et de
conserver les justificatifs
Dans le cas d'éventuels li-
tiges conjugaux, le juge peul
exiger des preuves, afin de
pouvoir régler les questions
financières. Les biens réser-
vés des conjoints , de même
que les apports de l'épouse
doivent en effet être prou-
vés. Souvent, les femmes pat
trop confiantes n'hésitent
pas à faire virer leur salaire
sur le compte du mari.
Toute sentimentalité mise à

^ Mme Hauser est la responsable
des services de l'UBS Zollikon.

part, et dans l'intérêt d'unt
solution claire sur le plan de
l'administration des biens, je
crois cependant que c'est 1È
une chose à déconseiller.

Libre disponibilité
Une femme mariée peul

non seulement ouvrir ur
compte, un livret d'épargne
ou un dépôt titres; elle peul
également en disposer libre-
ment. En effet, ici égale-
ment, notre banque présume
l'approbation tacite de
l'époux. En revanche, ur
compte ou un dépôt ne cons
titue pas , simplement du fai
qu'il est ouvert au nom de li
femme, un bien réservé di
celle-ci, comme souvent li
pensent les conjoints. Si telli
est leur intention, ils doiven
conclure un contrat de ma
riage où les éléments de for
tune en question sont dé
clarés biens réservés, à moin:
qu 'ils ne le soient déjà , di
par la loi , comme c'est le ca:
pour les gains provenant di
l'activité lucrative d<
l'épouse. Afin que le contra
de mariage ne soit pas seule
ment valable entre les con
joints , mais également oppo
sable aux tiers et notammen
à la banque, diverses condi
tions de forme (inscriptioi
au registre des régimes ma
trimoniaux) doivent êtr<
remplies, sur lesquelles de
renseignements peuvent êtri
obtenus à la banque.

Les droits de l'époux
Selon les dispositions di

Code civil, les biens que le:
époux possèdent au momen
du mariage (donc leurs ap
ports respectifs), de mêmi
que ceux qu'ils acquièren
par la suite ou qui leui
échoient par succession ov
donation constituent con-
jointement les biens matri
moniaux. La jouissance e
l'administration de ces bien!
appartient au mari. Le pro-
duit de ces biens, tels que les
intérêts et dividendes , devien-
nent propriété du mari. Sou
vent celui-ci ne fait pas
usage de ce droit et fait dor
à l'épouse du revenu des
biens réservés de celle-ci. Et
pareil cas, il est conseillé di
fixer par écrit cette dona
tion , et partant, le transfer
de ces revenus aux biens ré
serves de la femme. Le:
coûts de- l'administration
tels que droits de garde oi
commissions de gestion , etc
sont à la charge du mari
Dans le cas d'éléments di
fortune déposés à la banqui
au nom de la femme, il es
présumé — sauf en ce qu
concerne le compte salairi
— qu'il s'agit de biens ma

trimoniaux dont la jouis
sance et l'administration, de
par la loi, appartiennent ai
mari.

Une situation claire
La banque, en général, n'<

pas la possibilité de distin
guer les' biens de la femm<
de ceux du mari lorsqui
l'ensemble des biens ma
trimoniaux sont déposé:

enfin le législateur à révisa
le eiroït matrimonial.

L'idée que le mariage es
aussi une «association» a faî
son chemin et nombreux son
les ménages qui en sont cons-
cients. Mari et femme pren
nent de plus en plus l'habi
tude de discuter en commui
leurs affaires financières
Cela n'est toutefois possibli
qu'à condition que 1:
femme, véritablement «asso
ciée» à son mari, fasst
preuve d'intérêt pour cei
questions et s'efforce d'ac
quérir des notions fonda
mentales de gestion finan-
cière. L'époux, très souvent

sous le nom du mari. On ne
saurait charger la banque, i
ce sujet, de fonctions de sur-
veillance ou de contrôle. Di
leur propre chef , ou aprè:
avoir été conseillés, nombre
de conjoints, au moyen d<
comptes distincts, créent le
conditions d'une séparatioi
précise des divers élément
de fortune. C'est en nou:
entretenant avec le clien
que nous pouvons trouver e
recommander de telles solu
tions. De cette manière, il es
possible de procurer à 1:
femme, dans le cadre de:
dispositions légales, certain:
avantages. Le fait de possé

donne à sa femme procura
tion en ce qui concerne se
comptes et dépôts. Di
même, l'épouse peut donne
pouvoir à son mari.

Des procurations de o
genre demeurant en vigueu
même après le décès, elle:
sont utiles dans de nom
breux cas. Elles peuven
d'ailleurs être révoquées ei
tout temps. A noter qu'un<
procuration ne crée aucui
droit de propriété.

der son propre compte oi
dépôt titres, lui permei
par exemple d'obtenir régu
lièrement des relevés IE
renseignant exactement sui
l'état de ses apports ou df
ses biens réservés.

Discuter en commun
Tous les problèmes dé

coulant de la législation ac
tuelle ne doivent pas nous
faire oublier que les réalités
la vie telle qu'elle est vécue
ont devancé la loi, forçan
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En cette «Année de l'enfant», le père Noël est paidernière-
ment occupé. Il doit aussi se rendre dnns les seize centres
d'accueil hébergeant des enfants de réfugiés d'Indochine. Ce
enfants — plus de 400 — ne connaissent pas encore le pùr«
Noël. Mais celui-ci ne les a pas oubliés. A chacun, il va
remettre des friandises et une tirelire UBS contenant déjà un
joli montant.



La première remise de certificats à dix ambulanciers
UNE PROFESSION ACQUIERT SON TITRE DE NOBLESSE

Samedi a eu lieu à l'Hôpital cantonal
la première remise de certificats d'am-
bulanciers dans le canton. Au terme de
plusieurs centaines d'heures de cours ,
s'ajoutant à une pratique régulière , dix
jeunes gens, dont plusieurs étudient la
médecine, ont vu leur formation recon-
nue par le Département de la santé pu-
blique. Mis sur pied par l'Ambulance
officielle de Fribourg, service public as-
sumé depuis vingt ans par des particu-
liers, la famille Henguely, ce perfection-
nement constitue une initiative origi-
nale pour une profession encore peu
réglementée en Suisse.

Tout a commencé en 1974 dans un pe-
tit local de la centrale de la Vignettaz.
Puis la formation est devenue plus com-
plexe et plus diversifiée. Elle se donne
aujourd'hui à l'Hôpital cantonal , sous
la responsabilité du Dr Didier Stadler
et avec la collaboration de médecins et
d'infirmières. Il s'agit d'un programme
gradué et sujet à de constantes amélio-
rations. Défini par M. Pierre Quarte-
noud , directeur de l'Hôpital, comme un
modèle du genre , cet enseignement
comporte quatre cycles, dont les trois
premiers correspondent chacun à une A l'occasion d'une petite cérémonie où les autorités cantonales du district et de la

commune étaient représentées, dix ambulanciers ont reçu, après avoir subi un
examen avec succès, leur certificat des mains du médecin cantonal , M Georges
Derrvierre. Il s'agit de Mlle Alexandra Kraft et de MM. Jean-Claude Wetzel (1er
cycle), Jean-Luc Galley, Nicolas Favarger (2e cycle). Marc Girard, Pierre-Olivier
Muller, Roger Dinichert (3e cycle), Benoit Quartenoud Jean-Claude Kiittel et Ra-
phaël Kessler (4e cycle). (Photo Lib.-JLBi)

centaine d'heures de cours et a une
année de pratique. Si le quatrième est
plutôt une promotion interne , les trois
autres sont indispensables pour travail-
ler dans les services de l'Ambulance of-
ficielle. Celle-ci impose encore aux di-
plômés une formation annuelle perma-
nente d'une quarantaine d'heures.
• L'ambulancier n 'est pas seulement un
chauffeur et Un brancardier ; il a sa
place dans le monde médical, estime
M. Raymond Henguely, qui . sur les tra-
ces de son père, a largement contribué
au développement de cette formation.
Convaincu de la dignité d'une profes-
sion encore mal reconnue , il veut pour
les « spécialistes du• secourisme » un ni-
veau de comoétence à la hauteur des
responsabilités qu 'ils ont à prendre. Pra-

tique des télécommunications et condui-
te ne son t qu 'une part des connaissan-
ces, que. Ton veille à inculquer aux am-

MONTBOVON
Passagère blessée

Dimanche, à 14 h 30, un automobi-
liste de Fribourg circulait de Mont-
bovon en direction de Bulle. A
Montbovon. il dérapa et entra en
collision avec une automobile qui
roulait normalement . en sens inverse.
Une passagère de celle-ci , Mme Mar-
celle Verdan , âgée de 71 ans, domici-
liée à Fribourg, a été blessée et
transportée à l'hôpital de Riaz par
les soins de l' ambulance. Les dégâts
matériels sont estimés à 10 000
francs. (Lib.)

BILLENS
La foudre sur l'église

La journée de samedi dernier a
été marquée dans toute la région
par des bourrasques et des vents
peu ordinaires a-îcompagnés durant
les jours précédents déjà par des
éclairs et de coups de tonnerre. La
foudre est notamment tombée sur
l'église de Billens. La toiture a été
mise à mal par l'éclat de tuiles
alors que l'installation électrique a
éga.leraeut souffert. Des postes de
télévision se trouvant dans les mai-
sons avoisinantes du sanctuaire ont
également été endommagés. (Im)

FOREL
Cycliste blessé

Hier, à 14 h 10, un automobiliste
roulait de Forel en direction de
Rueyres-les-Prés. Au lieu dit « Les
Planches », à Forel , il entreprit le
dépassement d'un cycliste, lequel
obliquait alors à gauche. Une colli-
sion s'ensuivit au cours de laquelle
le cycliste, M. Jean-Baptiste Marmy,
âgé de 14 ans, domicilié à Forel , a été
blessé et transporté, à l'hôpital d'Es-
tavayer-le-Lac. Les dégâts matériels
s'élèvent à 1000 francs. (Lib.)

CORMEROD
Perte de maîtrise,

trois blessés
Dimanche matin , à 5 h 45, un au-

tomobiliste de Courtepin circulait de
son domicile en direction de Cormé-
rod. Parvenu dans cette localité , en
des circonstances encore non éta-
blies, il perdit la maîtrise de son
véhicule et heurta un arbre. Sous
l'effet du choc , le conducteur , M. Re-
né Lorétan , âgé de 19 ans, ainsi que
ses passagers, MM. Jean-Bernard

bulanciers. Ceux-ci sont largement ini-
tiés à tout ce qui , dans la science médi-
cale , peut leur être utile. L'éthique et
la psychologie qu 'implique leur travail
ne sont pas négligées non plus. Un ma-
tériel didactique approprié, la vidéo par
exemple, facilite l'enseignement dans
lequel l'expérience joue aussi un rôle
considérable. Le sérieux d'une telle for-
mation garantit la qualité des premiers
soins , grâce auxquels des vies ont été
sauvées, a reconnu samedi le directeur
de l'Hôpital.

Conscient de cet enjeu , le Groupe-
ment romand des services de santé pu-
blique a mis sur pied depuis quelques
années une formation de base pour am-
bulanciers. Plus approfondie, celle de
Fribourg a été mise au bénéfice de
l'équivalence et recommandée aux se-
couristes du canton.

VP

Pillonel , 18 ans, et Beat Stulz , 19 ans,
tous deux également de Courtepin.
ont été blessés et transportés à
l'hôpital. Quant aux dégâts maté-
riels , ils sont estimés à 11 000 francs.
(Lib.)

ESTAVAYER-LE-LAC
Le feu

dans un appartement
Une quinzaine de pompiers du

centre de repfort d'Estavayer sont
intervenus dimanche peu après 11 h
dans l'appartement occupé par M. Ré-
né Scheidegger à l'immeuble « La
Tour » où le feu s'était déclaré à la
cuisine. Grâce a leur prompt dépla-
cement , les hommes du service du
feu parvinrent à limiter les dégâts
d'autant plus qu'ils n'utilisèrent pas
d'eau mais seulement des extinc-
teurs. L'appartement sinistré se trou-
ve au troisième étage du grand loca-
tif situé en bordure de la route de
Lully, à côté de l'entreprise Lamel-
color. Le major Francis Pythoud
commandait le détachement d'inter-
vention. Les dégâts sont estimés à
environ 30 000 francs, (gp)

FRIBOURG
Dégâts matériels

Dimanche , vers 4 h 45, un automo-
biliste circulait des Charmettes en
direction de Beaumont. A la route
de la Fonderie , pour une raison en-
core inconnue , il perdit la maîtr ise
de son véhicule, quitta la chaussée,
heurta un candélabre et finit sa
course contre la maison Condensa-
teurs SA. S'il n'y a pas eu de blessé,
les dégâts matériels, en revanche, at-
teignent 20 000 francs. (Lib.)

Priorité brûlée
Hier , à 10 heures , un automobiliste

de Thoune circulait sur le boulevard
de Pérolles. Parvenu à la hauteur de
la banque de l'Etat , il n 'accorda pas
la priorité à un autobus GFM avec
lequel il entra en collision. Pas de
blessé, mai-' des dégâts pour 3500
francs. (Lib.)

BOURGUILLON
Tôles froissées

Avant-hier, à 19 h 50, un automo-
biliste de St-Ours circulait de son
domicile en direction de Fribourg.
Parvenu sur la route de Bourguillon.
à la hauteur du garage de l'Etat, il
heurta une voiture en stationnement.
Dégâts : 3000 francs. (Lib.)

Un service
déficitaire

Passionné par son travail , M. Ray-
mond Henguely a fait « son tour de
Suisse » afin d'observer les diffé-
rents statuts des ambulanciers et
services d'ambulances dans le pays.
La diversité qui les caractérise se
retrouve dans le canton. L'initiative
privée joue UR rôle important dans
la plupart des districts. Dans la
Broyé et la Gruyère , cette activité
est liée aux hôpitaux régionaux.
A Fribourg, l'Ambulance officielle ,
liée à la commune par une conven-
tion datant de 1959, est sortie de ses
dimensions familiales. Quinze ambu-
lanciers, dont cinq fixes, assument
une moyenne de 1600 courses par an
et une permanence de 24 heures sur
24. Cela ne va pas sans créer un
problème de trésorerie.

Ce n 'est pas tant la formation , éla-
borée sans contrainte mais aussi sans
apport financier , qui coûte que les
charges sociales, constate M. Hen-
guely. Les salaires ont beau être, mo-
destes et le prix d'une interverHion
relativement élevé, la subvention ac-
tuelle de la commune (30 000 francs),
même doublée , « ne serait o'u'un pla-
cebo » en regard ' du déficit. Sur la
base d'une étude de gestion détail-
lée, le Conseil communal va proposer
au Conseil général de porter sa par-
ticipation à 40 000 francs, somme
pouvant être modifiée en faveur de
l'intéressé. Un accord pourrait en
outre être recherché avec les com-
munes de la Sarine qui bénéficient
aussi des prestations de l'Ambulan-
ce officielle.

Il est très rare qu un service am-
bulancier soit bénéficiaire, déclare
M. Henguely. Désireux simplement
de « tourner décemment » avec son

entreprise, il ne voit pas dans une
étatisation la solution du problème
actuel. Selon lui , pour la même effi-
cacité, les frais d'exploitation pour-

raient doubler. C'est pourquoi il a
profité de cete première remise de
certificats pour réitérer publique-
ment son appel au secours. Le Dé-
partement de la santé publique limi-

te pour sa' part son intervention à
quelques directives qui pourraient à
l'avenir déboucher sur une base lé-
gale de coordination des différents
services ambulanciers.

CEINTURE DE SECURITE
LACS Fribourg
pour le référendum

Lors de sa dernière séance, le comi-
té de l'ACS section de Fribourg s'est
prononcé sur la question des décisions
prises par les Chambres fédérales au
sujet du port obligatoire de la ceinture
de sécurité.

Tenant compte de l'avis partagé des
membres de l'ACS, le comité estime
qu 'il est souhaitable que l'introduction
d'une dispositions légale aussi impor-
tante soit soumise au verdict populaire.

En conclusion , le comité recommande
à ses membres de soutenir l'action ré-
férendaire pour que chaque automobi-
liste ait la possibilité de se prononcer.

Com.)

S)

Ï 
Réservez aujourd'hui votre

\ jetable pour déguster nos

É

-» menus spéciaux de fêtes
 ̂les 24 et 31 décembre !

-J^ÉLJf Tél.(037)
22 

2816

= Buffet de la Gare , Fribourg I

ENTRE JACQUES FASEL ET LA POLICE
Echange épistolaire

par journaux interposés
Qui manipule qui ? Au lendemain
truction du district du Lac diffusait
aux investigations entreprises, il avait été établi que MM. Jacques Fasel ,
Jean-François Bana et Daniel Bloch, malfaiteurs notoires, étaient impliqués
dans l'agression perpétrée contre le gérant de la Banque d'Etat de Fribourg
et son épouse, et le vol commis au détriment de la succursale de cet établis-
sement bancaire , à Courtepin. Les photos des trois auteurs présumés étaient
reproduites ensuite dans la presse. La police mettait à leur compte toute une
série de méfaits commis notamment dans le canton de Neuchâtel.

A la suite des accusations lancées
par la police, un correspondant —
qui se présente comme un frère de
Jacques Fasel — a adressé à « La
Liberté» une lettre manuscrite. Il re-
proche à notre journal d'avoir cité le
nom de son frère sur la base d'indi-
ces aussi ténus l'un que l'autre. Il
prétend que la police cherche à créer
une « psychose chez le bon peuple ».
Cette lettre aurait été publiée dans
notre rubrique « Boîte aux lettres »
si nous avions été en mesure d'en-
trer en contact avec son auteur pré-
sumé afin qu 'il confirme ou démente
l'avoir effectivement rédigée et si-
gnée.

Hier dimanche, notre confrère lau-
sannois « La Tribune - Le Matin »
publiait le texte et une reproduction
photographique partielle d'une lettre
adressée au bureau fribourgeois de
l'agence AIR. Dans cette lettre,
attribuée à Jacques Fasel lui-même
(il demande que l'on détruise l'enve-
loppe contenant son message), l'au-
teur présumé du brigandage à main
armé suivi de meurtre (2 octobre
1978) se défend d'être pour quelque
chose dans les hold-up de Ponthaux
(UBS-Jumbo 2e édition) et de Cour-
tepin. Il accuse la police de déguiser

du hold-up de Courtepin , le juge d'ins-
un communiqué. Il y affirmait que, suite

maladroitement son incapacité a ar-
rêter les véritables auteurs ».

On ne peut affirmer que Jacques
Fasel démente formellement être
impliqué dans le hold-up de Cour-
tepin. Mais , en tout état de cause, il
considère les accusations lancées par
la police et reproduites par la presse
comme des propos diffamants et il
accuse la Sûreté fribourgeoise d'a-
voir « inventé de toutes pièces de
faux éléments de preuves afin de re-
dorer son image ».

Quant aux accusations de source
policière, selon lesquelles Daniel
Bloch comparse présumé de Jacques
Fasel et désigné par le juge d'ins-
truction du Lac comme l'un des au-
teurs du hold-up de Courtepin, au-
rait des liens avec des mouvements
de gauche, elles sont contestées par
notre correspondant se prétendant
comme le frère de Jacques Fasel.

Cette activité épistolaire utilisant
les colonnes des journaux pour con-
tester les thèses avancées par la po-
lice dans ses communiqués, les me-
naces proférées à l'endroit de ceux
qu 'ils accusent de le calomnier, mon-
trent que Jacques Fasel n'est pas
insensible aux procédés utilisés par
de célèbres bandits étrangers. (Lib)

CONSEQUENCE SPECTACULAIRE DU MAUVAIS TEMPS
Le toit de la Motta emporté
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Actuellement en rénovation, les bassins de la piscine de la Motta à Fribourg, s'é-
taient vus affublés d'une charpente et d'une bâche à la fin de la semaine dernière
pour faciliter les travaux de carrelage en cours. Face à la violence des intempé-
ries de samedi peu après 14 heures, toute cette armature a pris l'espace d'un ins-
tant la voie des cieux pour s'écraser finalement sur le toit des cabines côté Sarine
et sur le chemin de la Motta. La circulation a dû être détournée jusqu'à ce que le
poste de premier secours ait pu débarrasser les débris qui jonchaient la chaussée.
— Notre photo : sur le chemin de la Motta , certains morceaux de bâches et de
charpentes ont été retenus par les arbres bordant la route au-dessus de la rive de
la Sarine. (Lib-JLBi)
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A LOUER à FRIBOURG
BUREAUX 234 m2 bon standing, divisible, centre ville St-Pierre 26
LOCAUX 100 m2 conçus pour physiothérapie St-Pierre 26
ARCHIVES 76 m2 locaux secs , St-Pierre 26
ARCHIVES 99 m2 avenue Gare 6

Loyers intéressants é̂kk. _¦¦_ B_ E- _ _ ¦ _ _ _ _ _ -_

Entrée à onv r ^bLS 6810886Entrée a convenir 
^̂  Assurances

Tous renseignements Place PéPinet 2- Lausanne,

vous seront donnés par : Service immobilier - 0 021/22 2916
22-2206

f IB \̂ serge et danier
Tr^vWç/bullTardimmoDiiiere ^  ̂1700 (rib0Ufg rUe st-pierre 2;

I6L037 224755

En belle Gruyère, vue grandiose sur
les Préalpes , le lac et le pays, site en-
soleillé, A VENDRE, pour raison impré-
vue

CHARMANT CHALET
avec bâtiment annexe/coin de feu , en-
touré d'une belle arborisation , dans
un cadre particulièrement intime.

Séjour en L plus 3 chambres , cuisine
entièrement aménagée , douche, bal-
cons , tout confort moderne, terrain
786 m2. Fr. 240 000.—.

Visites et renseignements sans enga-
gement.

17-664

V s

ni A LOUER ¦
_i JuMS * la route de

Villars-Vert 24

HSpdB un

appartement
de 3V2 pièces

Libre dès la
1er février 1980.

17-1715

BinfSJ A LOUER
TT _ l̂__ à , av° J- "M.-Musy 6

un

appartement
de 372 pièces
-entièrement refait

• libre de suite
ou à convenir

17-1715

IMAJI
_¦!¦¦¦¦ ——— I M il ¦!¦_¦—_.__.f. ^1
Il A LOUER, de suite ou à
If V convenir , à la r. de Romont

fY BUREAUX
de 3 pièces

— ascenseur dans l'immeuble
— Fr. 450.— par mois y.c. charges

Pour visites
et renseignements :

17-1628

A louer, route du Belvédère 2,
Villars-sur-Glâne,
pour le 1er février 1980,

appartement de 4 V_ p.
au 7e étage .
Fr. 835.— charges comprises.

Tél. (037) 24 13 86
17-31473

A LOUER
au boulevard de Pérolles

surface commerciale
d'environ 60 m2
avec vitrine de 7 m et arrière-magasin
d'environ 25 mètres carrés.
Libe dès début Janvier 1980.

Faire offres sous chiffre P 17-500 683
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A VENDRE, pour raison de santé , dans
importante localité du canton , proximité
ville

ENTREPRISE
DE MENUISERIE

et habitation
de moyenne Importance

Affaire de bonne renommée,
important portefeuille de commandes.

Conditions de reprise à définir.
Arrangement et facilités à preneur sérieux.

Possibilité de développement.

Tous renseignements seront communiqués
sous chiffre P 17-500 682, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A louer à VUADENS

APPARTEMENT
3 pièces
confort , garage.

CC 029-2 85 60
17-124253

li \il W A LOUER, de suite
y_£ï ou à convenir,
r/f à Villars-sur-Glâne

S T U D I O
meublé

Loyer : Fr. 292.—

plus Fr. 60.— de charges.

17-1628

Particulier vend
à quelques kilomètres de Fribourg

villa jumelée groupée
de 5 pièces + garage.

Ecrire sous chiffre AS 81-32314 F,
aux Annonces Suisses SA (ASSA),
Pérolles 10 - 1701 FRIBOURG.

A quelques kilomètres de Fribourg
à vendre sur plans

2 villas jumelées
— début construction printemps 1980
— finitions au choix de l' acquéreur

Ecrire sous chiffre AS 81-32314 F,
aux Annonces Suisses SA (ASSA),
Pérolles 10 - 1701 FRIBOURG.

A EPENDES
en dessus du brouillard
à vendre les dernières

parcelles à construire
complètement aménagées.

Ecrire sous chiffre AS 31-32314 F,
aux Annonces Suisses SA (ASSA),
Pérolles 10 - 1701 FRIBOURG.

FRIBOURG. A louer

5 pièces
hall, cuisine, balns/WC, quartier
Beaumont. Appartement remis à neuf
Offres sous chiffre 9188 L à Orell Fussli
Publicité, Case postale, 1002 Lausanne,

Problèmes d'Impression ?
Pas d'hésitation

QUICK - PRINT
la bonne solution l

A LOUER
A louer
dès le 1.2.1980
au Schoenberg

magnifique
appartemenl
5V2 pièces
vue imprenable,
Fr. 824.— charges
comprises.
Rte de la Heitera 2!
(fi (037) 28 18 29

17-304431

Dame seule cherche
pour date à convenir

appartement
2V2 ou
3 pièces
Situation tranquille
et ensoleillée.
Préférence quartiers
Jura - Gambach -
Miséricorde.
Cfi (037) 26 12 16

17-30442!

A LOUER
Rue de Lausanne 4!

studios
meublés

Loyer Fr. 300.— et
Fr. 350.—. Libres
immédiatement.

<fi 037-22 33 37

17-90S

A LOUER
appartement
de 3 pièces,
grande cuisine ,
Fr. 420.—, charges
comprises.
Cf i (037) 26 18 26 OL
(037) 26 51 52
dès 20 heures.

17-30445

Cherchons
pour le 1er janviei

appartement
3 - 3 V» pièces,
à Fribourg.

Loyer modéré.

Tél. (029) 5 11 89
17-461936 B

COUSSET, à louer

appartement
3 V2 pièces

tout confort , dans
petit immeuble.

Cfi (037) 61 19 55
(bureau)
ou (037) 61 19 46
(privé)

17-403!

Couple
CHERCHE
appartement
de 3 pièces.
Prix modéré.

Cf i (037) 22 65 78 ou
22 95 02

17-30445(

dans nouvel immeuble situé à la route de la Gruyèrt
41, magnifiques appartements :
2Va pièces 52,81 m2 dès Fr. 460.-
4V2 pièces 110,65 m2 dès Fr. 880.-
5V2 pièces 131,40 m2 dès Fr. 1050.-

charges non comprises
Place de parc dans garage souterrain Fr. 58.—
Tous les appartements possèdent un magnifiqui
balcon orienté sud ou ouest.
Toutes les cuisines des 4V2 et 5+ pièces sont équi
pées d' un lave-vaisselle, d' une hotte d'aspiration
d' une armoire frigorifique de 240 litres et de tout k
confort qu'une ménagère d' aujourd'hui peut exiger

... Et pour la première fois à Fribourg
@ la production d'eau chaude de l'immeuble es

assurée par une série de 24 capteurs solaire:
installés sur le toit, d'où économie importante
dans la consommation du mazout.

0 L'isolation des murs extérieurs a été étudiée er
collaboration avec l'Ecole polytechnique de l'Uni
versité de Lausanne et réalisée avec un soin tou
particulier.
Elle peut être qualifiée de modèle du genre.

Pour tous renseignements complémentaires :
A. ANTIGLIO SA, route de la Gruyère 6, 1700 Fri
bourg. Cfj 037-24 33 61.

17-1541

A VENDRE

1 nichée
de porcs

de 25 kg.
Chez
Henri GUILLAUME
Chavannes-
sous-Orsonnens
Cfi 037-53 16 85

7i_147

BUS VW
A vendre

Camping
de luxe

modèle juin 1979.
Cfi (037) 24 86 00

17-30444S

RENAULT
5 TS

A vendre

Mod. 79, 15 000 km

Cf i (037) 52 15 28
le soir :
(037) 52 11 63

17-30445;

C 8%\serge et doniel"\
immoEwbulliard
IIIIIIIUUHIClC ><EX ÏÏOO fribouin/ch rue st-plerre22

tel.037 224755

A 12 min. de Fribourg, dans un très beau cadre de
verdure avec une vue panoramique sur les mon-
tagnes, site calme et ensoleillé, A VENDRE

BELLES PARCELLES A BATIR
équipées

Surfaces au choix, dès 1200 m2
Prix de Fr. 26.— à Fr. 40.— le m2

(Ecole, transports publics et commerces au vil- I
lage).

Visites, plans et renseignements sans engagement\ iMv
Nous cherchons pour placements

IMMEUBLES LOCATIFS
de bon rendement. Situation intéressante à proximité
de transports publics.
Faire offre avec plan de situation, état locatif , esti-
mation fiscale et incendie à :

¦¦¦WPfl PROCOM NEUCHATEL SA
Ŝ BR Promot ion commerciale

—_| et immobilière
[ME— Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
—̂ ^—' 2000 Neuchâtel

87-425

INSTANTANE

T
CUIBTnCLIMkfl RueGrimoux2

"9-IIIC I Hï SMIIP 1700Fribourg ;
"* ' B̂ ^̂

siLSJ »^^y * 
037/2256

78

c.p.44 Pulls , T-shirts , -mi_ L
res

L'Auto-Ecole R. Gendre
Marly - 0 037-46 23 40

vous informe de

l'ouverture de la nouvelle salle de théorie
à la rue de Lausanne 64

(en face du Tea-Room Perriard)

dès le 7 Janvier 1980, tous les lundis dès 19 h 30.
17-31435

PViàJl!m .̂ _*^__l_¦ i_mfi_Fr'' - --i__ iB__JH_fl_i :'~__Ë_ I

un chauffage indépendant du
moteur

HB^B_IB
Représentation régionale:

Centre P. Riesen!
Granges-Paccafc / Fribourg

Tél.D37/ 262706

. __ .

DISCOUNT
Mode

JO PASQUIER
Rue Simplon 1

PANTALONS
PULLS - GILETS

« LASSERRE »
dans les grandeurs

36, 38, 44, 46
PANTALONS

Fr. 60.- au lieu de Fr. 139.-
GILETS

Fr. 60.-au lieu de Fr. 139.-
PULLS

Fr. 40.- au lieu de Fr. 98.-

A vendre d' occasion un tracteur

BUCHER D 1800
Event. avec faucheuse

En très bon état

Prix intéressant.

Se renseigner au tél.
Cfi (037) 22 63 53
FSA — Fribourg

17-908



Les gymnastes de Treyvaux sur la scène

Un ballet de la soirée.

C'est devant deux salles combles que
la section de Treyvaux de la Société
fédérale de gymnastique a présenté son
spectacle annuel caractérisé par une
nouvelle formule : l'alternance de la
partie gymnique et de la partie bal-
lets. Cette manière de présenter la
soirée recueillit semble-t-il la faveur
du public , du moins pour le profane qui
estime trop rigide parfois la succession
d'exercices techniques. La société de
Treyvaux se présenta au grand com-
plet en début de spectacle — minis ,
pupilles , pupillettes, artistiques, dames ,
actifs et anciens — sous les applaudis-
sements de spectateurs qui ne ménagè-
rent pas leurs encouragements à ceux
et celles au travail depuis plusieurs
mois déjà. Ce fut M. Gérald Kolly.
président qui remercia moniteurs et
monitrices ainsi que M. Georses Gre-
maud , de Fribourg. responsable de la
choréprpphie. Réalisateur des décors ,
M. Noël Purro eut aussi droit à quel-

PREZ-vers-NOREAZ
Détournement

routier
En raison de la reconstruction de

la route Fribourg - Payerne par
Prez-vers-Noréaz, à l'intérieur de ce
dernier village, le trafic est détourné,
depuis le début de cette semaine, sur
celte route, par Grandsivaz, Torny-
le-Grand , Corserey et cela jusqu'à
la fin mars de l'année prochaine.
Suivant les conditions météorologi-
ques, cette limitation pourrait être
prolongée au-delà de la fin du mois
de mars. La reconstruction de la rou-
te permettra notamment de suppri-
mer le carrefour dangereux qui se
trouve à l'intérieur du village. (Lib.)

(Photo Lib - G. P.)

ques éloges mérités. En intermède,
MM. Maurice Guillet et Régis Thiémard
se révélèrent d'excellents guignols en
présentant le programme sous forme de
sketches aux thèmes empruntés à la
vie du village ou de la société, (ip)
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Agence
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POUR LES FÊTES :

— un grand choix
d'artisanat du pays

— les dernières
LITHOGRAPHIES
des peintres
animaliers

— LES BIJOUX argent
de Georges Fourgdoulas
de Gruyères
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« SOS Cambodge »
Une action
humanitaire
et politique

L'Association «SOS Cambodge» tenait
vendredi soir au Centre Rue Fries une
réunion publique, dans le but d'infor-
mer l'assistance, bêlas très réduite, de
ses activités ainsi que de la création de
sa section fribourgeoise.

L'action de «SOS Cambodge» est en
premier lieu humanitaire : nul n 'ignore
plus en effet les conditions d'existence
très critiques dans lesquelles se trouve
la population cambodgienne, décimée
par les années de guerre , de famine et
de répression sanglante. Une aide ma-
térielle urgente s'impose, et c'est pour-
quoi «SOS Cambodge» réclame des
pouvoirs publics une intensification de
l' aide humanitaire, et se consacre essen-
tiellement à la récolte de fonds , dont
le résultat est versé intégralement au
CICR , qui se charge de la distribution
sur place d'articles de première néces-
sité ; les frais de fonctionnement de
l'association sont , quant à eux, couverts
uniquement par les cotisations des
membres. De plus, «SOS Cambodge»
entend également œuvrer pour une so-
lution politique du marasme cambod-
gien, qui passe nécessairement, selon
elle , par le retrait immédiat des troupes
vietnamiennes et l'organisation d'élec-
tions libres sous le contrôle des Nations
Unies. (y.r.)

SAINTE-CROIX
On fête les 75 ans

Les fêtes du 75e anniversaire de
l'Académie Sainte-Croix à Fribourg ont
débuté vendredi après midi par une
messe concélébrée en l'église du Christ-
Roi.

Après la première lecture liturgique,
Mme le recteur , Sœur Uta Teresa From-
herz, adressa à l'assistance son salut en
forme d'homélie, insistant sur l'idée
que la sagesse de Dieu a rayonné et se
propage dans le monde dans et par le
mystère de la croix.

Mgr Pierre Mamie a parlé à ses jeu-
nes auditrices en allemand puis en
français , pour rappeler que si leurs étu-
des ont pour but de former leur intel-
ligence dans une tête solide et bien
faite , elles doivent aussi leur donner un
cœur tendre et humain. Aussi demande-
t-il aux professeurs de se rappeler que
dans un monde mécanisé « nous avons
besoin d'hommes et de femmes qui ont
fait l' apprentissage de l'inutile, du si-
lence et de la contemplation ». Que les
religieuses se souviennent du témoi-
gnage irremplaçable que doivent don-
ner en faveur d'une autre vie leur con-
dition et leur vie de femmes consa-
crées. (Lib.)

TERRAINS
DE FOOTBALL
MIS A L'ENQUETE

La Commission du stade universitaire
de Saint-Léonard, à Fribourg, met à
l'enquête publique, jusqu'au 25 janvier ,
les plans concernant uniquement les
travaux de construction de deux nou-
veaux terrains de football , selon les
projets d'agrandissement votés par le
Conseil général lors de l'achat des ter-
rains nécessaires. (Lib.)

ëHum La Landwehr refermé r Album
Où est l'intolérance ?

Monsieur le rédacteur,
Pour la première fo i s  depuis f o r t

longtemps le discours de Saint-Nico-
las avait du caractère, ce qui appa-
remment n'est pas du goût de M.
Widmer. Comme il fa i t  allusion à
des points historiques qu'il ne con-
naît pas , j e  rappellerai les f a i t s  sui-
vants : Fribourg a toujours été ro-
mand par sa majortié. Elle a subi des
maîtres germaniques et elle a dû se
germaniser en entrant dans la Con-
fédération.  Jusqu'à la chute de l'an-
cien régime une minorité de Germa-

niques gouvernait une majorité de
Romands. La tolérance n'a jamais
été le fo r t  des Alémaniques : peu
après l' entrée dans la Confédération ,
ils interdisent de prêcher en français
à St-Nicolas.  L 'école a l lemande est
imposée aux enfants  romands qui
résistent par des absences illégitimes
f o r t  nombreuses. Le Gouvernement
germanique du temps jugera bon
d' allouer une grat if icat ion spéciale
au maître pour appliquer la baston-
nade à ces éco '.iers récalcitrants.

En 1500 , toute école française est
interdite par le Gouvernement ; les
francophones non f ribourgeois sont
renvoyés de la ville et du pays .  La
langu e française se conserve cepen-
dant , malgré tous les sévices. C'est la
langue du peuple. En 1600 , irrité par
l'indocilité populaire,  le Conseil pu-
blie un édit interdisant de chanter en
ville des chants français  et d éf e n -
dant aux camelots de crier leur mar-
chandise en français.

Après plus de trois siècles de dic-
tature germanique , l' ancien régime ,
et sa langue avec lui, tombent : les
Français nous ont rendu notre lan-
gue et notre liberté. Même la Res-
tauration germanique ne parv iendra
plus  à nous enlever le français.  Avec
les instruments de torture de la jus -
tice germanique brûlés sur la place
de la Grenette dans la joie populaire ,
les Fribourqeois se sont débarrassés
de l' esprit d'intolérance et de la lan-
gue allemande. La résistance à l'al-
lemand qui semble un trait du ca-
ractère romand , et que Von f l é t r i t  si
inj ustement à tout bout de champ,
est tout de même ce qui a f a i t  que
Fribourg,  malgré trois siècles de do-
mination germanique , est resté ro-
mand.

Ainsi quand le bon Saint-Nicolas
fa i t  parler le père Fouettard en alle-
mand , il.ne fa i t  que rappeler un pas -
sé pas trop lointain où de vraies ver-
ges germaniques s'abattaient sur nos
reins. Où est l'intolérance dans tout
cela ? R.A.
(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis
de la rédaction.)

Le président désigné de la Confédération et Mme Georges-André Chevallaz s ap
prêtent à feuilleter l'album de famille landwehrien, guidés par M. Pierre Glasson
A l'arrière-plan , M. Li Yun-tchouan, ambassadeur à Berne de la République po-
pulaire chinoise, où se rendra la Landwehr en 1981.

« L'Album de famille » est referme.
La Landwehr a mis vendredi et same-
di soir à l'Aula de l'Université un
point final à la célébration de son
175e anniversaire. Vendredi, le public
légèrement clairsemé était « du ter-
roir » et fit excellent accueil à cette
nouvelle édition d'un spectacle qui
avait déj à emporté un vif succès en
mars. Samedi, le président désigné de
la Confédération et Mme Georges-An-
dré Chevallaz, M. Li Yun-tchouan, am-
bassadeur de la République populaire
de Chine, son épouse et une impor-

Sous la baguette de Jean Balissat, un corps

tante délégation de ses collaborateurs
étaient les hôtes très remarqués du
corps de musique, en compagnie de
MM. Brodard et Masset , conseiller d'Etat ,
Nussbaumer, syndic de Fribourg et da
nombreuses personnalités cantonales et
communales. M. Pierre Glasson, prési-
dent de La Landwehr , les salua et re-
mercia les auteurs , les acteurs, les figu-
rants et les artisans de ces tableaux
musicaux où, une fois de plus , s'est il-
lustré le très grand talent de Jean Ba-
lissat et de ses musiciens. (Lib.)

de musique plein d'allant.
(Photos Lib-JLBi)

Nouveau
magasin de musique

Samedi a eu lieu l'inauguration du
magasin de musique «Le Luthier», à la
rue de Lausanne 83. Spécialisé dans la
vente de disques, partitions , instru-
ments de cuivre et à clé , pianos , guita-
res, percussion et accessoires qu 'il ex-
pose sur deux étages, ce nouveau ma-
gasin dispose déjà d'un atelier pour le
service après vente et d'un studio d'en-
registrement équipé de matériel pro-
fessionnel , assurant même la producv
tion de disques et cassettes.

Relevons enfin que «Le Luthier» est
dû à l'initiative de deux jeunes musi-
ciens fribourgeois, l'un spécialisé dans
la musique classique et l'autre mordu
de jazz , de folk et de percussion ;¦ il a
été presque entièrement aménagé de
leurs propres mains. (Lib.)
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CONNAISSANCE DU MONDE
La Colombie en multivision

Pour assister à la troisième conféren-
ce de Connaissance du monde, un nom-
breux public s'est rendu jeudi soir à
l'aula de l'Université. Gérard Civet,
conférencier et grand voyageur fran-
çais, est venu ce soir-là nous proposer
la Colombie. Quatrième pays d'Améri-
que du Sud en ce qui concerne la
superficie, la Colombie est, avec le
Venezuela, le seul Etat sans dictature
officielle.

D'emblée, l'explorateur exprima les
difficultés rencontrées lors de la réali-
sation du portrait de ce pays : police
suspicieuse, transports incertains et
aléatoires. Malgré cela , le résultat n'a
pas laissé l'auditoire indifférent. Grâce
à un procédé de multivision, remarqua-
ble de précision, M. Civet a présenté
près de deux mille diapositives aux-
quelles s'intégrait, de temps à autre,
une partie filmée. Ingénieux compromis
permettant d observer l'image statique
et, en même temps, d'être aussi associé
à l'action. Pour le côté technique, signa-
lons encore une bande sonore stéréo-
phonique de qualité, qui exprimait avec
plus de présence tout ce qui était proje-
té sur l'écran.

Pour le touriste observateur décou-
vrant la capitale , Bogota est d'abord
une ville pénétrée de contrastes. Anal-
phabétisme, chômage et banditisme
côtoient un fervent attachement aux
pratiques chrétiennes, importées par les
aventuriers espagnols. Ce qui nous a
valu de très belles images d'œuvres
baroques hispaniques qui ornent les
églises colombiennes. Toutefois, regret-
tons l'usage complaisant de certains
objectifs déformant les perspectives ar-
chitecturales des chapelles. Mais Bogo-
ta , c'est aussi la République des en-
fants : 47 °/o de la population a moins de
quinze ans. Ces « gamines » (prononcer
gamines), qui sont souvent des enfants

illégitimes ou des orphelins abandon-
nés, se sont organisés une société à leurs
mesures, où le vol par métier est le seul
moyen d'existence.

Puis ce fut le départ à la découverte
de ce pays cloisonné par son relief. En
passant par les plaines orientales,
avions, voitures et pirogues nous ont
entraînés du marché indien de Raquira
jusqu'en Amazonie, son éternelle moi-
teur et ses 140 espèces de reptiles. La
capture filmée d'un anaconda de sept
mètres fit passer un délicieux frisson
aux âmes sensibles...

La seconde partie de la conférence
nous présenta la côte colombienne de la
mer des Caraïbes, cette mer dont le
nom seul, déjà nous fait rêver. Il faut
dire que les images de ces criques tropi-
cales avaient de quoi nous dépayser :
sable blanc, eau transparente, coraux...

Toute cette côte vit également sur
son passé mythique : Carthagène des
Indes fut le grand port espagnol du
Nouveau-Monde, mais aussi un repaire
de pirates et de corsaires. Tout ça, c'est
pour les touristes ! L'économie du pays
est basée sur le café, le coton , l'or , les
orchidées, mais hélas aussi sur de cou-
pables trafics d'enfants et de drogues.
Une mafia efficace s'active à faire par-
venir aux Etats-Unis la « colombienne »
(la marijuana) et la cocaïne, baptisée Je
Champagne des drogués.

Couleurs et rythmes : on est toujours
surpris de constater que dans les pays
les plus nécessiteux, la population crée
des costumes éclatants et des musiques
extravagantes, manifestations d'une foi
exemplaire en la vie, ou un désir éper-
du d'oublier leur condition. Etonnantes
contradictions qui furent restituées par
un conférencier passionné qui n 'a que
peu parlé d'une situation politique
pourtant intéressante. Peut-être n 'était-
il pas là pour cela, (pht)
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t
Madame Madeleine Perriard-Baechler , à Vallon ;
Madame et Monsieur Francis Magnin-Perriard et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Joseph Perriard-Bérard et leurs enfants , à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame René Perriard-Werner , leurs enfants et petit-enfant , au Noir-

mont , à Bienne et Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Perriard-Bérard , leurs enfants et petits-enfants , à

Vallon et Yverdon ;
Monsieur et Madame Pierre Perriard-Giroud et leurs enfants , à Prangins et Rolle ;
Madame et Monsieur Georges Arques-Perriard et leurs enfants , à Onex ;
Monsieur et Madame Louis Perriard-Roulin , à Vallon , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Lucia Ray-Perriard , à Yverdon , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Charles Collaud-Perriard , à St-Aubin , ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Baechler, Cantin, Collaud , parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Max PERRIARD

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle, cousin et ami, décédé le 15 décembre 1979 dans sa 81e année ,
après une maladie chrétiennement supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

Récitation du chapelet ce lundi 17 décembre à 19 h 30 en l'église de Carignan.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Carignan, à Vallon, le mardi
18 décembre 1979 à 15 heures.

Domicile mortuaire : Vallon.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦l"

Madame Max Egger-Bersier, à Fribourg, impasse de la Ploetscha 2 ;
Mademoiselle Christiane Egger , à Fribourg ;
Monsieur Gérard Egger, à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Elias et Marie Egger-Stempfel ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis et Alice Bersier-Wicht ;
Les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Max EGGER

grutier

leur très cher et regretté époux, papa , frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami , enlevé subitement à leur tendre affection le 15 décembre 1979, dans sa 53e
année, réconforté par les secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul , à Fribourg, le
mardi 18 décembre 1979, à 9 h. 30. .

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Paul, ce lundi 17
décembre 1979, A 19.h. 30.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Père, mon désir est que là où je suis ,
ceux que tu m'as donnés soient avec
moi !

Jean 17, 24

Madame
Maria CHAPPUIS-MARGUERON

s'est endormie dans le Seigneur avec foi et sérénité , à l'âge de 81 ans, le 14 décem-
bre 1979.

Dans la peine, mais dans l'espérance, ses enfants :
Agnès et Albert Defferrard-Chappuis , à' Chavannes-sous-Orsonnens, leurs enfants

et petits-enfants ;
Marcel et Clémence Chappuis-Colliard , à Roche-d'Or, leurs enfants et petits-en-

fants ;
Joseph et Lucie Chappuis-Phillot , à Villarsel-le-Gibloux , leurs enfants et petits-

enfants ;
Georges Chappuis , à Villargiroud ;
Marguerite et Raphaël Python-Chappuis , à Genève, leurs enfants et petits-enfants;
Francis et Canisia Chappuis-Berset , à Villargiroud , leurs enfants et petits-enfants;
Germain et Blanche Chappuis-Dévaud , à Vernier, et leurs enfants ;
Yvonne et André Dupré-Chappuis , à Villargiroud , et leurs enfants ;
Fernand Chappuis , à Siviriez ;
Robert et Anne-Marie Chappuis-Berger , à Perly, et leurs enfants ;
Ses frères , sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , à Orsonnens , Sonceboz , La Neirigue,
Romont et Lausanne ;
Les familles parentes et amies.

L'office de sépulture aura lieu ce lundi 17 décembre 1979, à 15 heures, en
l'église d'Orsonnens.

Domicile mortuaire : Famille Francis Chappuis , Villargiroud.

R.I.P.

t
Le Syndicat d'élevage de

Villarsiviriaux

a le regret de faire part du décès de

Madame

Maria Chappuis
mère de Monsieur Francis Chappuis,

estimé membre du comité

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

t
La Société de laiterie de

Villargiroud
et son laitier

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Maria Chappuis
mère de M. Francis Chappuis

membre dévoué du comité et caissier
et belle-mère de M. André Dupré

estimé président

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

t
La Caisse Raiffeisen d'Orsonnens ,

fait part du décès de

Madame

Maria Chappuis
belle-mère de

Monsieur Albert Defferrard ,
dévoué président

du conseil de surveillance

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église d'Orsonnens , le lundi 17 dé-
cembre 1979 à 15 heures.

1969 — 1979

Marius Sansonnens
Voici dix ans déj à que tu nous as

quittés , sans pouvoir esquisser un geste
d'adieu. Mais ton souvenir est encore
bien vivant dans le cœur de ceux qui
t'ont connu et aimé. Ta gaieté naturelle,
ta gentillesse, ton sourire réconfortant
sont gravés à jamais dans nos mémoi-
res.

C'est un au revoir que t'adressent ta
femme, Bernard , Miguel et Pierre-
Alain.

17-1626
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Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
. ..bourg

t
Monsieur Guy de Raemy à Genève ;
Comte et Comtesse Guy d'Horrer à Chantilly (France) ;
Monsieur et Madame Gilbert de Raemy à Barcelone (Espagne) ;
Monsieur et Madame Gérard Pinet des Ecots à Nevers (France)
Monsieur et Madame Philippe de Raemy à Marly ;
Monsieur et Madame Robert de Raemy à Genève ;

Monsieur et Madame Bernard de Raemy ;
Jean-Luc et Françoise de Raemy ;
Michel d'Horrer et Chantai Cortil, sa fiancée ;
Yves, Ghislaine et Thierry d'Horrer ;
Isabelle, Alain , Chantai et Christian de Raemy ;
Monsieur et Madame Philippe Grand-Clément et leur fils Sébastien ;
Philippe et Axelle Pinet des Ecots ;
Emmanuel , Odile, Gàétané et Dominique de Raemy ;
Pascale, Bruno, Florence et Xavier de Raemy ;

ses enfants

ses petits-enfants et
son arrière-petit-fils

Madame Henri de Raemy, sa belle-sœur ;
ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Aeby ;
Monsieur et Madame Louis de Raemy et leurs enfants ;
Mademoiselle Cécile de Raemy ;

ses neveux et nièces
Monsieur l'abbé Louis-Daniel de Raemy ;
Monsieur et Madame Michel de Raemy, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Gaston de Week ;

ses cousins et cousines
Madame Fernande Mauroux ;

sa fidèle gouvernante

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Bernard de RAEMY

née Simone de Lessan

enlevée à leur tendre affection , le jeudi 13 décembre 1979, dans sa 87e année,
réconfortée par la grâce des sacrements.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de St-Pierre à Fribourg, le
lundi 17 décembre 1979, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Tacchini SA, Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès subit de

Monsieur
Max EGGER

leur estimé et fidèle machiniste-grutier

L'enterrement aura lieu mardi 18 décembre 1979, à 9 h. 30 en l'église de St-
Paul Schœnberg, à Fribourg.
-~^'. t M«rg.w.w.a,wgnw^̂

André Martin

LA POLOGNE 4-
DÉFEND SON AME I

312 pages Fr. 22.30 . . Les familles Emonet , a Pensier
Très Intéressant est la documenta-
tion que nous propose André Mar- , . . , . . . - , JA„S.„ j„
tin sur l'histoire de l'Eglise en Polo- ont- le regret de faire part du deces de
gne.

éDITIONS SAINT-PAUL Madame
FRIBOURG _ . . _,> , . —' Bernard de Raemy
Problèmes d'impression ? leur estimée propriétaire

Pas d'hésitation _ , ,,,Pour les obsèques , prière de se réfe-
QUICK - PRINT rer à l avis de la famiiie

la bonne solution I _______n__________________n___________________

Bernard Martelet

Joseph de Nazareth
L'homme de confiance

190 pages + illustrations Fr. 13.55

Méditation simple et profonde, à partir de
l'Evangile et des Pères de l'Eglise, sur la pla-
ce que Dieu à donnée à saint Joseph dans le
mystère du Verbe incarné.
Un livre alerte pour reprendre un vivant con-
tact avec ce saint au rayonnement universel
et toujours actuel.

Editions ST-PAUL, Paris-Frihourçi



CONSEIL GÉNÉRAL DE ROMONT UNANIME

Du terrain et un prêt
pour le club de tennis
Le « législatif » romontois a tenu une importante séance, la dernière de l'année, le
jeudi soir 13 décembre. Une table complète de conseillers communaux, en face
d'une quarantaine de conseillers généraux. Aux tractanda : le budget 1980, un
achat de terrain , un octroi du droit de superficie, et d'un prêt à l'Association Ten-
nis-Club, deux demandes de crédits et une autorisation d'emprunt de 5 millions.
Autant de voles unanimes.

Le budget 1980, équilibré à 30 000 fr.
près, tourne autour des 6 millions, avec
un déficit de 30 000 francs. Quelques
gros chiffres : 3 400 000 f r. d'impôts sur
le revenu, 320 000 fr. sur la fortune,
243 000 fr. de recettes aux forêts, 432 000
francs aux services des eaux. 340 000 à
celui des égouts et de l'épuration, mais
561 000 fr. de dépenses oour rrH—. :--> ; --
tration générale, 700 000 fr. pour l'édilité,
356 000 fr. pour la santé et la prévoyance
sociale , 960 000 fr. pour les intérêts de là
dette, et enfin près de 2 millions pour
les écoles. Tous ces chiffres font l'objet
d'une justification en fin du livret, si
bien qu 'aucune demande de rensei-
gnement n'est posée. Un budget qui
passe donc comme une lettre à la poste.
Disons encore qu 'un montant de près
de 4 millions et demi sera consacré pour
les principaux investissements de 1980.

En vue d' accroître la surface de ter-
rain à offrir pour l'implantation d'in-
dustries, dans la zone de la Condémine
(Belle-Croix), la commune achètera d'un
particulier une parcelle de 16 000 m2 au
prix de 30 fr. A l'Association Tennis-
Club elle accorde un prêt de 150 000 fr.
et un droit de sunerficie de 1«*?0 m2,

dans la zone de Bossens, pour la cons-
truction de deux nouveaux courts de
tennis. Octroi assorti de certaines con-
ditions favorables en vue de faciliter

la pratique de ce sport , spécialement
par la jeunesse. Cette réalisation s'ins-
crit dans le cadre du développement de
la place de sports divers, prévue là-haut,
dans un endroit propice.

La nouvelle cadastration de la com-
mune est en cours ; celle de certains
quartiers est déjà faite ; un nouveau
crédit de 50 000 fr. est voté pour alimen-
ter le fonds de cadastration d'un sec-
teur. Enfin , un crédit de 90 000 fr sera
consacré à l' amélioration des abattoirs
et de leurs aménagements extérieurs.

ASSEMBLEE COMMUNALE DE VILLAZ-ST-PIERRE
Pour un réseau routier adéquat et sûr
Les citoyennes et citoyens de la

commune de Villaz-St-Pierre ont été
convoqués en assemblée ordinaire
pour prendre connaissance du bud-
get 1980 et de la proposition d'achat
de terrains destinés à la construc-
tion. 82 ayants droit s'étaient dépla-
cés. Le budget fut approuvé sans
opposition. Les chapitres les plus im-
portants concrétisaient la volonté du
Conseil communal de doter le village
d'un réseau de routes adéquates et
sûres, de transformer Pédicule actuel
qui sert de bûcher à l'Ecole des filles
en un garage, d' aménager une nou-
velle cour de récréation contiguë à
ce même bâtiment scolaire. D'autres
réalisations secondaires ont été dé-
cidées. La capacité fiscale de la com-
mune, 500 000 francs , et le rapport

des forêts permettent ces investisse-
ments.

D'autre part , deux parcelles de ter-
re ont été achetées, l'une à Villaz-
St-Pierre dans le quadrilatère com-

-.pris entre le Guillaume Tell , le pas-
sage à niveau et la route cantonale
de Fribourg (14 500 m2) et l'autre à
Fuyens. en face de la laiterie et de la
propriété Débieux (7700 m2). Il sera
dès lors possible de répondre favora-
blement aux demandes parvenant au
Conseil communal de multiples parts
et sollicitant l'achat d'une parcelle
pour l'édification d'une maison fa-
miliale.

L'assemblée a ratifié ces acquisi
tions sans opposition , ni contre-pro
position. (Im)

A l'assemblée communale de Vauderens
UNE HALLE DE GYMNASTIQUE A URSY ?

Le budget 1980 de la commune de
Vauderens ayant un chiffre d'affaires
de 690 000 francs a été accepté à l'una-
nimité par les nombreux ayants droit
présents à la dernière assemblée, pré-
sidée par M. Joseph Périsset, syndic,
après une discussion constructive et
objective.

Il en ressort notamment que les res-
sources fiscales et les ventes de bois
sont de 240 000 francs et qu 'il a été
prévu d'importants investissements
pour l'aménagement routier local et fo-
restier pour l'amortissement des det-
tes, ainsi qu 'une réserve pour l'épura-
tion des eaux. Le syndic a également
orienté l'assemblée sur les dépenses
faites au cours de l' année pour le ré-
seau routier se montant  à 400 000 fr. et
sur les travaux restant à exécuter. Il a
également informé les ayants droit sur
le nouvel arrêté sur la protection civi-
le et sur les obligations faites aux fu-
turs propriétaires de maisons familia-
les concernant une contribution de
remplacement de 500 fr par pièce habi-
table pour le cas où ils ne prévoieraient
pas l'abri réglementaire dans leur habi-
ta t ion .  Enf in , une large discussion a
également eu lieu au sujet de la cons-
truction d'une halle de gymnastique à
Ursy, pour les sept communes de la pa-
roisse, d'un coût estimé à plus de
600 000 francs. L'opportunité de cette

construction et la collaboration deman-
dée a été parfaitement reconnue avec
certaines réserves toutefois. En effet , la
commune de Vauderens mettant depuis
fort longtemps des locaux à la dispo-
sition de la SFG d'Ursy et un terrain
pour les footballeurs du même lieu,
tient à obtenir quelques garanties à ce
sujet. (Im.)
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A L'ASSEMBLÉE DU MOULIN AGRICOLE

Rendement élevé des céréales
Le Moulin agricole de Romont, au

service de l'agriculture depuis 1908, a
tenu à l'auberge du Lion d'Or, son as-
semblée générale, sous la présidence
de M. Michel Jorand , de Billens.

Ce dernier a tout d'abord rappelé
dans son rapport quelques problèmes
provoquant des inquiétudes dans le
monde paysan qui a pu heureusement
rentrer l'été dernier ses fourrages dans
de bonnes conditions. Le rendement

des blés panifiables a été supérieur à
1977. L'orge et l'avoine fournirent des
rendements élevés ; l'expansion des
céréales fourragères s'accentue. Dans le
secteur bovin , seul le bétail de rente et
d'élevage de qualité a trouvé acqué-
reur , tandis que le bétail de boucherie
restait satisfaisant. II a été réalisé pen-
dant le dernier exercice un chiffre d'af-
faires de 1 733 000 francs et les comptes
bouclent par un bénéfice, avant amor-
tissements, de 64 015,09 francs. Enfin le
président a relevé le succès obtenu aux
examens professionnels comme meu-
nier par Hubert Jaquet et André Fra-
gnière. Des remerciements furent aussi
adressés au gérant et au personnel.

De son côté , M. Daniel Stern , gérant,
a présenté un rapport technique sou-
lignant les variations, importantes in-
tervenues notamment dans le domaine
des prix de bétail de boucherie influen-
çant en bien et en mal la marche de
l'entreprise. Il a été importé durant

.. l' exercice écoulé 1290 -tonnes de matiè-
'res fourragères. Le contingentement
laitier a provoqué une diminution de
10 % sur le tonnage d' aliments pour
bovins et 11,3 %> sur celui des four-
rages simples compensés toutefois par
de nouveaux marchés dans le secteur
des porcs. On note une augmentation de
4 ,6 % dans les farines panifiables ; elle
est aussi très marquée dans le secteu r
des travaux à façon. Le conditionne-
ment des céréales panifiables et four-
ragères représente 835 tonnes et il a été
moulu 456 tonnes de céréales fourragè-
res indigènes alors que le mouvement
total des affaires représente 3350 ton-
nes grâce à une clientèle fidèle et ap-
préciée.

Après analyse faite par M. Henri Rap-
po, vice-président, et rapport des véri-
ficateurs , les comptes ont été approu-
vés ainsi que la distribution d'un divi-
dende de 4 °/o.

Enfin , le Conseil d'administration
ainsi que la commission vérificatrice
ont été réélus pour une nouvelle pé-
riode. (Im)

VILLARABOUD
Moins d'impôts

Les contribuables de la commune
de Villaraboud , réunis en assemblée,
sous la présidence de M. Louis Du-
mas, syndic ont accepté à l'unanimi-
té une réduction des impôts commu-
naux sur le revenu et la fortune
ceux-ci passant de 1 fr. 25 â 1 fr. 15
par franc payé à l'Etat. Les autres
impots communaux ainsi que la taxe
sur les ordures ménagères (30 fr. par
ménage) ont été confirmés sans au-
tre. Enfin , le budget 1980 compre-
nant  notamment les frais à la charge
de la commune pour l'aménagement
du territoire ont été également ap-
prouvés; on constate un solde défici-
taire d'une dizaine de milliers de
francs, (ls m)

M. Fernand Pittet , responsable des
finances, qui avait déjà présenté le bud-
get, a de nouveau la parole pour une
demande d'autorisation d'emprunt de
5 millions, les conditions étant actuel-
lement favorables. Les montants néces-
saires seront prélevés au fur et à me-
sure des besoins, mais il est bon d'avoir
des réserves. Vote à l'unanimité aussi,
tout le travail de préparation de cette
assemblée ayant été fait dans le cadre
des groupes.

Dans les divers , M. le syndic Michel
Schmoutz rendit compte de l'état des
travaux entrepris, justifiant l'octroi des
crédits et l'exactitude des devis. L'as-
semblée em-egistra une bonne nouvelle
au sujet des travaux d'aménagement du
musée du vitrail dont l'inauguration est
fixée à juin 1981. Une voix s'éleva pour
demander la création d'un poste d'in-
firmière visiteuse, et une autre pour
solliciter l'élargissement de la place dis-
ponible lors des lotos. Comme de cou-
tume, en fin d'année, les conseillers gé-
néraux furent invita s à partager le

verre de l'amitié, (ls p)
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Rédaction (037) 82 31 71
Liberté-Information * (037) 24 33 43
• Ce numéro spécial est exclusivement

réservé aux personnes qui désirent nous
transmettre une information (Infomanie)

CONCERT DES JEUNESSES MUSICALES

Pièces rares pour maigre public
C'est un concert intéressant que

l'Orchestre des Jeunesses musicales
de Fribourg, dirigé par Michel Ros-
set , a donné mercredi soir , à un pu-
blic malheureusement ¦ pas assez
nombreux. En e f f e t , les deux œu-
vres avec solistes , l'air de Beethoven
« Ah , Per f ido  » et le Concerto pour
violoncelle en mi mineur du compo-
siteur anglais .Edward Elagr , étaient
restituées de manière convaincante.
Et , en plus de cela , il s 'agit de piè-
ces rarement jouées , ce qui donne
au travail de Michel Rosset et de ses
musiciens encore plus de valeur.

La soirée s'est ouverte par la 5e
Symphonie de Schubert que Michel
Rosset a empoignée avec une vi-
gueur inattendue. Il  a adopté dans le

premier mouvement un tempo assez
rapide qu 'il a maintenu; ce qui a
donné au mouvement une remar-
quable tension intérieure, et cela
même s 'il apparaissait  Un peu car-
ré. Le deuxième mouvement « An-
date con moto » était lui aussi exé-
cuté dans un tempo assez rapide , ce
qui lui conférait un caractère enjoué
oui serait encore mieux sorti , si les
lianes mélodiques avaient été res-
tituées avec plus de f lexibil i té .  Le
dernier mouvement, a laissé anpa-
raître certaines faiblesses techni-
ques dnns  l' orchestre nui ont un peu
p âté  l'impression d' ensemble de
l' exécution.

Le soprano Tiny Westendorp, pro-
fesseur  au Conservatoire de Fri-
bourg, était la soliste de l'œuvre de
Beethoven qui f igurai t  au program-
me. Cette scène suivie d'un air ont
été écrits par Beethoven à l'âge de

26 ans. Le climat de certains passa-
ges n'est pas sans rappeler  le « Don
Giovanni » de Mozart.  La partition
est des plus exigeantes , Beethoven
écrivant de façon très instrumentale
pour la voix. Certains passages d 'ap-
parence très simple sont redouta-
bles. Tiny Westendorp en a donné
une interprétation marquée pa r
beaucoup de sensibilité et d'intensité
dramatique. Maîtrisant la partition
avec une aisance remarquable , elle
a pu mettre en évidence toutes ses
ressources expressives. On regrettait
un peu le poids de l' orchestre qui n'a
pas toujours f a i t  preuve de la rete-
nue nécessaire pour qu'on entende
la voix dans les passages en piano
Néanmoins , l'interprétation était très
vivante et colorée. Michel Rosset im-
prégnant un rythme soutenu à l'œu-
vre.

Le concert s'est achevé par le Con-
certo pour violoncelle et orchestre en
mi mineur op. 85 du compositeur an-
glais Edward Elgar. Alexander Wil-
son en était le soliste. Il  a su mettre
en évidence la mélancolie de cette
partition , mais aussi son caractère
tourmenté et aussi virtuose. L'or-
chestre accompagnait avec une bon-
ne cohésion, Michel Rosset faisai t
preuve d u n  évident sens des coloris.

Si toutes les exécutions n'étaient
pas parfai tes  sur le plan technique ,
elles se distinguaient par une belle
vitalité, et surtout faut- i l  relever
l'originalité du programme qui , mis
à. part la Symphonie de Schubert,
était consacré à des œuvres rare-
ment entendues. En cela, cet orches-
tre remplit un rôle certain dans la
vie musicale fribourgeoise. (m. f l . )

Femmes alpinistes de la Orupre
DERNIERE ANNEE EN SOLITAIRE

Le dernier comité de la section gruérienne

Issu, en 1943, de l'enthousiasme et de
la ferme volonté d'une quinzaine de
courageuses et intrépides alpinistes, le
Club suisse des femmes alpinistes

du CSFA.

(CSFA) «La Gruyère » s'est réuni sous
la présidence de Mme Marta Aebischer
de Broc.

Cette réunion fut honorée par la pré-
sence de M. Jean Delacombaz, prési-
dent du CAS de la Gruyère, et M. Nes-
tor Esseiva, membre du comité et an-
cien président du CAS, ainsi que de
nombreuses clubistes.

La fusion du CSFA avec le CAS aura
lieu le 1er janvier 1980. Selon le man-
dat reçu de l'Assemblée des déléguées
1978. à Winterthour, et de celle des lé-
légués du CAS. à Brugg. en 1978. les
comités centraux des deux clubs ont
élaboré un projet de contra t de fusion,
Soumis à la conférence des présidents
du CAS le 5 mai 1979 puis à l'AD du
CSFA le 26 mai 1979, ce projet a été
approuvé à une très forte majorité.

La présidente demande à l'assemblée
l'accord officiel de la forme choisie
d'association avec le CAS de la Gruyère,
soit : adhérer en bloc mais chaque
membre garde la liberté de pouvoir ar-
rêter ou continuer son activité clubisti-
que lors de la fusion. Après une courte
discussion , la fusion est acceptée à
l'unanimité.

A l'issue de l'apéritif offert par la neo-
tion , ce fut l'occasion de récompenser
plusieurs alpinistes pour leur fidélité ou
le dévoué et consciencieux accomplisse-
ment de leur tâche au comité. Ce .sont
Mlle Jeanne Gremion. membre fonda-
trice et 25 ans de comité, Mlle Jeanne
Pinaton. 30 ans dont 17 ans de com ité .
Mmes Olga Grossenbacher et Liliane
Reiss, 30 ans de sociétariat, Mme Anne-
Marie Grandjea n , 25 ans et reçoit l'insi-
gne « vétéran » Mmes Vérène Progin et
Denyse Dupasquier, 4 ans de comité,
Mme Anita Chapuis, chef commission
des courses ,7 ans, Mlle Christine Zaugg,
déléguée' OJ CAS 5 ans, et Mme Edith
Dupasquier, commission des courses , 2
ans. Puis ce moment émouvant nnur
la présidente, lorsque Mme Progin 'ni
remit un tableau pour ses 10 ans de pré-
sidence, tandis que M. Jean Delacombaz
lui transmit les félicitations de la part
du CAS de la Gruyère, (ip)
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de corps et d'esprit.
Valaisans de cœur, de corps et d'esprit, les vins

de la Cave St. Pierre à Chamoson le sont forcément,
Ils proviennent des vignobles valaisans les

mieux exposés et Chamoson est au cœur même
du Valais.
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Office des faillites, Lausanne

Atelier mécanique - freins - embrayages

Mercredi 19 décembre 1979, dès 9 h, avenue de
Tivoli 44, à Lausanne, dans les locaux de la masse
en faillite EVERS SA, il sera vendu aux enchères pu-
bliques, au comptant :

1 tour mécanique « Impero » 110 cm avec outillage, 1 apparel
à monter les embrayages « Repco », 2 tours à tambour , 1 pla-
neuse-rectifleuse « Zanrosso », 1 rectifieuso « Matra » aveo outil'
lage, 1 meuleuse « Mape », 1 perceuse, 1 riveteuse, rayonnages
métalliques, petit matériel de bureau, 1 voiture Opel commercia-
le, mod. 1970, 1 voiture Renault 4L, 125 000 km. Importants lots
de pièces pour trelns et embrayages, etc.

22-912C

TPI
Chamoson

Valais
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ETUDE A LOUER
4 pièces, surface 103 m2, situation très tran-
quille dans immeuble moderne de bon stan-
ding au centre ville de Fribourg.

Renseignements :
Service immobilier Bâlolse

CC 021-22 29 16
22-2206
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COLLABORATEUR
Notre Service Administration ; Tabac Bru
cherche un

COMMERCIAL
très disponible de son temps , acceptant d'entre
prendre de nombreux déplacements — en généra
de courte durée — en Suisse et en Europe, pou
l'exécution de ses tâches principales , soit :
— contrôler la qualité des stocks de tabac bru

entreposés en Suisse et à l'étranger, en inven-
torier la quantité ;

— s'occuper de la taxation des tabacs suisses
— exécuter un certain nombre d&oti_vaux adminis

tratifs liés à son activité (rapports correspon
dance , statistiques , etc.) ;

— assumer de nombreux contacts téléphoniques
principalement avec l'étranger.

Nous cherchons une -personne pouvant justifi er
d' une formation commerciale complète, ayant de
l'entregent , de langue maternelle française avec de
très bonnes connaissances orales d'anglais et d'al-
lemand et portant un intérêt marqué pour la con-
naissance des tabacs.

Les personnes intéressées sont priées d' envoyei
leurs offres accompagnées des documents usuel!
aux
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA
Service de recrutement
2003 NEUCHATEL

37-15(

Nous cherchons

4 TOP MANAGER
pour 1980.
Représentants, conseillers, vendeurs. Arrêtez de
perdre votre temps. Gagnez ce que vous valez dans
une activité indépendante et créative.

Les candidats seront reçus entre le 17 et le 21 déc.
1979 de 9 h à 18 h 30.

Entrée en fonction le 7.1.1980 et 28.1.1980.
CC (024) 21 47 47

22-14118

La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée de suite ou à convenir

UN COLLABORATEUR
EXTERIEUR

pour la vente d'outils de coupe en métal dur, en
Suisse.
Formation technique ou expérience dans le domai-
ne.

Bonnes connaissances d'allemand et de français
exigées.

Possibilité d'être domicilié en Suisse allemande ou
en Suisse romande.

Faire offres à la direction d'UNIVERSO SA, avenue
L.-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone
039-23 30 33.

28-12074

I Programme :

¦ 
Voyage en car moderne
Café + croissant

I 

Présentation intéressante de nouveautés
de la Maison Regia, Bâle
Bon repas ¦

¦ 
Possibilité d'achat à TOTDMOOS i

Chaque participant reçoit un
JAMBON ROULÉ gratuit

I
Prix du jour inclus : jambon roulé (500 g), café et croissant , dîner

seulement Fr. 21.50 I

¦ 
DATES : merc. 19, jeudi 20, vend. 21, sam. 22 décembre 1979
FRIBOURG - Grand-Places 8 heures. I

N'oubliez pas votre CARTE D'IDENTITE - PASSEPORT !

Réservation à temps est indispensable !

Tel rtfi1 _ _3 RQ _ o

VOYAGE UNIQUE pour ra FORÊT-NOIRE

Tél. 061 - 43 89 23
VOYAGES HOLENSTEIN BALE

L 

VOYAGES HOLENSTEIN BALE
03-9503
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De l'argent\p ~̂
comptant immédial

Ẑ_  ̂
par poste: un chèque dans une enveloppe

¦+ 4̂? neutre, encaissable en tout temps à
chaque guichet postal ! Discret, simple, commode

p.eX.Fr.6'000.~f remboursables selon
désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 136.80
à Fr. 539.25.
f -ssurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse cT]
dette avec triple protection (dessous!
contre les risques comprise: g gym ,. v 287 I
libération du paiement des ¦ OUloie désiremensualités. 1. en cas de l..- .~__irf _j « H™r-,,i!t_ ji,w.
maladie/accident , 2. en cas ¦ "" crédR de Mensualité désirée j
d'invalidité, 3. paiement du S.Fr =| e

_y rrsolde de la dette en cas de | ŝ .". '.. I
décèS- |Nom j
Paiement intégral du mon- ¦ ' ""1Paiement intégral du mon- ¦
tant de crédit désiré garanti S Prénom ¦
sans aucune déduction, ¦
sans frais supplémentaires! | .™!?_ P.?. _ - _ __»__.J
Bien entendu discrétion | N.P./lieu
absoluel g J
Nous garantissons: attitude S &M S?.*_ _ j
compréhensive en cas de I . .
situation difficile involontaire. B ..™.,.™!°!! I

*-——¦"TïlV __4 I Employeur

¦ Salaire Revenu de
mensuel Fr.- l'épouse Fr.

^QVsy"̂ . , 1 5 Datey^^ Ĵ I " 'a» | Signature

SAURER
Fur den Verkauf der von uns vertriebenen OM-Nutzfahrzeuge bis 13 Ton-
nen suchen wir einen

REISEVERTRETER -NUTZFAHRZEUGE
Das Verkaufsgebiet umfasst die Gebiete des Kantons Neuenburg, Jura
und einen Teil des Kantons Freiburg.
Es handelt sich um eine intéressante , selbstândige und vielseitlge Auf-
gabe, in welcher Sie durch wirkungsvolle Verkaufsfôrderungsmassnah-
men unterstùtzt werden, und die Ihnen sehr gute Verdienstmdglichkeiten
bietet.

Wir wenden uns an 30 - 40jâhrige HTL Ingenieure oder technisch versier-
te Kaufleu'.e. Auf einschlàgige Berufserfahrung in der Nutzfahrzeugbran-
che legen wir grossen Wert. Da es sich um eine Vertrauensstelle handelt,
messen wir dem persônlichen Format , der Initiative und dem Verhand-
lungsgeschick besondere Bedeutung bei.

Ueber weitere Einzelheiten orientieren wir Sie gerne im Rahmen eines
Gespràches unter Wahrung voiler Diskretion.

Interessenten bitten wir , uns die ùblichen Bewerbungsunterlagen inkl.
Foto und Handschrift zuzustellen.

_^̂ j^ V̂ Personaldirektion

fj-ML - 
Aktiengesellschaft Adolph Saurer

WQ 5f 9320 Arbon
^  ̂̂  ̂ ' 33-2207



URGENCES
PERMANENCE MEDICALE

Fribonrg : (037) 23 36 22 Jour et nuit poui
les urgences en l' absence du médecin trai-
tant.
Bulle  : (029) 2 84 31 (Hôpita l de Riaz).
Estavayer : (037 ) 63 21 21 (Hôpital)
Romont : se renseigner au (037) 5? 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 79 41 (Hôpital d«
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'ur-
gpnce).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 U U
(Hôpital) .

PERMANENCE DENTAIRE

Fribourg : (037) 22 3? 43 Dimanche et lours
fériés de 10 h à U b 30 Samed i de 8 b j
11 b 30 Autres Jours : de 8 b à 11 h 30 ei
de 14 b à 16 b.
Payerne : se renseigner au 17.

P H A R M A C I E S  DE SERVICE

Pharmacie de service du lundi 17 dé-
cembre : Pharmacie J. -B. Wuilleret (Pé-
rolles 32) .
Bul le  : renseignements au (029) 2 33 no Di-

manche et Jours fériés : de 10 b à 12 b ei
de 17 h 30 à 18 b 30
Estavayer : le dimanche de 9 b 19 à 11 h 19
et de 18 h 15 à 19 h 15
Romont : samedi dès 16 h, dimanche et
Jeudi suivant. Dimanche de 10 b à 12 b el
de 17 h à 19 h.
Châtel SI Denis : après 19 h et le diman-
che, eb cas d'urgence, s'adresser è la per-
manence médicale
Morat : de IS è 21 h Dimanche de 10 h a
12 h. De 21 b à 08 h, s'adresser au (037)
71 20 31
Payerne : dimanche de 11 b à 12 b et de
18 b à 19 h En dehors de l'horaire normal.
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance
Pharmacies des centres commerclanx
d'Avry el do lumnn à V |l lar« «ur-Glâne :
jusqu 'à 20 h dn lundi au vendredi,

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00 Dessert également
ls H a u t e  et M < > v p n n p - S t n _ ine
Bulle  : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 66
(Police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont  : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wiinnewil : (037 V 10 10.
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31.
Payerne : 17.

POLICE

Appel urgent : 17.
Police de la c i r c u l a t i o n  : (037) 21 1!-' 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bulle : (U29) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont : (037) 52 23 59.
Châte l -S t -Denis  : 1021) 79 7 1
Morat : (037) 71 20 31.
T;ivH : (U. ; 44 11 15.
Pnverne : (T ' 61 17 77.
Feo :
. i ibnnrg : 18.
Autres localités : (037) 22 30 18

SAUVETAGE

Colonne de seconrs dn Club alpin : (029;
2 5H riti
He'lli ,;rf : (029) 6 11 53
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (029
5 ''. 44 ou (1 137) 4' 05.
Lae de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 8î
(Vnl ly )  ; 75 17 50 (Avenches) : 21 19 11 (Mo-
rat) .
Lac de NeochStel : (037) (53 13 05 .Esta-
vayer) . (038) 22 35 77 (Neuchâtel).

HOPITAUX
FRIBOURG

Hrolta l  cantonal : (0 "2 21
Heures de visites : chambres commune!

tous les Jours de 14 è 15 h et de 19 à 20 b
chambres privées tous les Jours de 14 i
20 b.
Hô pital Dn 'er : (037) 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes
en semaine de 13 b 3( à 15 h et de Ifi à 21) n

dimanche et Jours fériés de 10 b 30 à 11 r
30 et de 13 b 30 à 15 b 30 ; chambres a 1 ot
2 lits tous les Jours de 10 à 21 h
CM ni .  ne Garcia (037) RI 31 81

Heures de visites : tous les Jours de 12 t
21 b.
Cl inlqoe Ste-Anne : (037) 81 21 31

Heures de visites : chambres commune!
tous les Jours de 13 b 30 A 19 b 30 et de K
à 20 h ; chambres privées tous les Jours de
10 à 21 h.
Riaz : (029) 2 84 31.

Heures de visites : chambres commune!
de 14 è 15 b (samedi dimanche et tours fé-
riés Jusqu 'à 16 h) et de 19 è 20 b : cham-
bres privées et mi-privées tous les |ouri
de 14 ' i h.
Estavayer : (037) 63 21 21.

Heures de visites : tous les Jours de 13 i
15 b 30 (samedi, dimanche et Jours fé-
riés Jusqu 'à 16 b) ei de 19 à 20 h.
Bi l lens  : (037) 52 27 71

Heures de visite: tous les Jours de 13 h 30
a 15 b 30 et de 19 è 20 b.
Châtel  St Denis : (021 ) 58 79 «1

Heures de visites : chambres commune»
et mi privées de 13 b 30 è 18 b el de 19 n

30 à 2C b 30 ; dimanches et tours fériés de
13 b 30 à 15 b 3C et de 19 è 20 b ; chambres
privées Jusqu 'à 20 b 30 ; dimanche et lours
ferlés lusqu 'â 20 b.
M '-vriez : (037) 72 11 11

Heures de visites : de 13 b 30 è 19 b ei
de 19 è 20 b ; dimanche et Jours fériés de
10 à 11 b et de 13 b 30 à 15 h.
Tavel : (037 ) 44 13 83.

Heures de visites : tous les Jours de 13 i
16 h et de 19 è 20 b.
Payerne : (037) 62 U IL

Heures de visites : tous les Jours de 12 t
45 à 13 h 45 et de 18 b 45 à 19 h 30 ; cham-
bres privées Jusqu 'à 21 h ; samedi et di-
manche de 12 h 45 à 14 h 50 et de 18 h 45 à
19 b 30.

SERVICES DIVERS
Office dn tourisme de la ville de Frl
bourg : 22 11 56 Location de spectacles
22 61 85 Grand-Places
Union fribonrgeoise dn tourisme : 23 33 6'
Rte-Neuve 8. Fribourg
Poste principale de Fribourg : Guichet ur
gent r lundi  à vendredi de 12 à 13 h 30
18 h 30 à 21 h. Samedi de 11 à 12 h et df
14 à 17 h Dimanche de 19 à 20 h Guichet!
du télégraphe : lundi à -samedi et lors d<
fêtes locales de 7 à 21 h 30 Le dimanrhf
et fêtes générales de 9 à 12 h 30 et de 17 i
21 h.

Aides familiales
— Fribonrg : Office f a m i l i a l : 22 10 14
Mouvement populaire des familles : té
24 56 35 ; Paroisse réformée 46 18 45.
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
— Gruyère : (029) 2 83 75
Soins à domicile : 22 93 08.
Bahvsittine ¦ 22 93 08

Crèche universitaire : se renseigner au
près de Pierre Fleiner-Oerster, Le Rie
delet 9. Marly
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44
Pour enfants de tontes confessions. Che-
min des Bains 1. Fribourg
SOS fnfures mères : 23 44 00 (permanence)
Vil la  Mvriam : 27 64 24 Aeeupil  de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rnme 2. Fri-
bourg.

Consultations conjugales : 75 22 54 Ti
Mardi et mercredi de 14 à 17 h. Vendre-
di de 9 à 12 h, pour les personnes de
langue française. Lundi et ieudi de 14
à 17 h pour les personnes de langues
allemande et française.

Immeuble du Plaza (91 rue de Lausan-
ne) Entrée par la ruelle du Lycée.
Centre femmes, 21. rue de Lausanne (es-
calier du Collège) Tous les Jeudis à part»
de 20 h Tel 31 19 43.
Femmes-Information : 217, rue Plerre-
Aeby 1700 Frihnurg Tous les iPi id is  ma-
tin de 8 h 30 à 10 h 30 Fn <-a * rj'lmprresl-
bi l i té .  téléphoner le lundi de 18 h à 20 h
46 18 74 ou 45 18 85. .

Centres de planning familial
— Fribonrg (Square des Places IV : 22 83 22
Tous les Jours ouvrables de 9 à 11 h el de
14 à 17 h De préférence sur rendez-vous
— Riaz (Hôpital) : (03T) 22 83 22 ou (0291
2 84 31. Le ieudi sur rendez-vous unique-
ment.
— Estavayer-le-Lac (Hôpital) : 22 83 22 ou
63 21 21 Le mercredi sur rendez-vous uni -
quement.
Parents-Service (037) 22 61 14. A l'écoute
des parents tous les mardis de 9 à 11 b er
allemand et de 14 à 16 h en français Ecole
des parents de Frihnurg. case postale 39
Service d'adoption do Mouvement enfan-
ce et foyer : (037) 22 84 88
Mouvement de la condition paternelle
(022) 20 94 17 ou 44 44 84 Entraide ei
¦r.nseils Défense des pères divorcés, sépa-
rés, remariés célibataires, et de leurs en-
fants  Case postale 578. 1 701 Friboura.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
neetnte » : 22 41 53 Du lundi au v enrtr pH -
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Rue St-Pierre
76 Fribnure.
Pro I n f i n n i s  Service social frihonrgeoi!
et Ligne fribonrgeoise contre le rhumatis-
me : 22 27 47 Mercredi de 9 à 12 h leudl de
15 à 19 b et sur rendez-vous. Pérolles 8
Frihnurg.
ASASM : service social romand de l'As-
sociation suisse pour les sourds démuti -
sés Consultations sur rendez-vous au
021 23 51 32.
Ligne fribonrgeoise contre le cancer
24 99 20 Du lundi au vendredi de 9 à 12 r!
et de 14 à 17 h. Route des Dail lettes  1, Fri-
bnure
Radiophotographie publique : le 1er et le
3e Jeudi du mois de 9 è 12 h Route des
Daillettes 1 Fribnure
Dispensaire anti tuberculeux : le vendredi
de 8 h 30 à 9 b 30 sur rendez-vous unlque-
r»ent Hnp'i i q !  r -q nlonal  Frihoure
Release, accueil et information pour les
leiines : 22 29 01 (permanence télép honi-
que) En cas d'ni _ pnce : (037) 22 93 59 ei
22 41 23 Rue des Alpes 30 Fribonrg.

Clinique des platanes : 26 33 66 Consulta-
tions anonymes pour toxvi-nmnnes du

mardi au vendredi de 9 h à 10 h Ave-
nue du Général-Outsan 54 Frihnurg
A.A Alcoo l iques  anonymes : 26 14 89 Case
posta le  29 1701 Fribourg
Service consultatif  des locataires : le lun-
di de 17 à 20 h et le mercredi de 19 à 20 h
Rue Pierre-Aehy 217 Friboura
Consommateur - Information : 22 98 27
Ouvert tous les mercredis, de 14 à 17 h
Pérolles 8. 4e étage
Protection des animaux : Refuge poui
chiens à Monlécu : 33 15 25 Inspecteui
cantonal : 24 84 61 les mardi, mercredi e
vendredi entre 8 el 10 h.

MUSEES
FRIBOURG
— Mnsée d'art el d'histoire : fermé poui
cau-r  rte rénovation
— Mnsée d'histoire naturelle : lundi-ven-
dredi de 8 è 11 h et de 14 à 17 b ; leudl
samedi et dimanche de 14 à 17 h , entrée
libre Samedi et dimanche fermé le matin
— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 j
17 h.

BULLE
— Mnsée gruérien : mardi è samedi de lf
_ 12 b et de 14 à 17 b ; dimanche de 14 t
17 h.

ESTAVAVER-LE-LAC
— Musée fo lk lor ique  : tous les Jou rs de S
à 11 h et de 14 b à 17 b, saui le lundi.

MORAT

— Mnsée historique : tous les jours sauf li
lundi de 9 à 11 b et de 13 h 30 à 17 h. Li
vendredi de 20 à 21 h 30.

TAVEL
— Musée singinois : mardi , samedi et di
manche de 14 à 18 h.

P A Y E R N E

— Musée Jomini : de 9 à 12 h et de 14 i

BIBLIOTHEQUES ET
LUDOTHEQUE
FHIBOUUO
— Bib l io thèque  cantonale et nniversitaire
lundi de 10 h à 22 h. mardi à vendredi di
8 h à 22 h Samedi de 8 h â 16 h Prêt i
domic i l e  : du lundi au samedi de 10 à 12 I
et de 14 * l(i h.
— La Bibl iothè que de la Vi l le  de Fribonri
et Société de lecture : lundi de 14 h à 18 b
mardi de 14 h è 18 b ; mercredi de 10 b i
12 h et de 14 h à-18  h ; Jeudi de 14 h à IHh
vendredi de 14 à 19 h ; samedi de 10 b i
12 h et de 14 h à 16 h Avenue de Rome
— Deutsche Bihliothek : du lundi au ieud
de 15 b 30 à 19 h Samedi de 9 à 11 b et di
14 à 17 h Fermée le vendredi Gambach 27
— Bibliothèque St -Panl  -nardi et ieud
de 14 à 17 h. samedi de P 11 h 30 Pérol-
les 42
— Ludothèque : mercredi de 15 h 30 i

17 h 30 et samedi de 9 h à 11 h, à Granges-
Paccot 3 ; vendredi de 15 h à 17 h 30, à 11
route de la Vignettaz 57 (Africanum).

BULLE

— Bibliothèque dn Musée : mercredi de 1'
à 20 :h. ieudi de 10 à 12 b et de 14 à 20 h
samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17 h.
— Ludothèque de la Gruyère : mercred
de 14 à 17 h et vendredi de 15 à 18 h., i
la rue St-Denis 23

E S T A V A Y E R - L E  LAC
— Bibliothèque publique : le mardi de 1«
à 15 b 30. mercredi de 16 à 17 b 30, Jeud
de 19 à 20 h 30. samedi de 10 à 11 h 30

CHATEL S A I N T - D E N I S
— Bibliothèque publique : mardi et Jeud
de 14 à 16 h, mercredi de 19 à 21 h, same-
di de 9 b 30 à ILb 30. (Ecole secondaire).

MORAT
— Bibliothèque de la . Ville : lundi , mer-
credi et vendredi de 16 à 19 h. vendredi d<
20 à 22 h, samedi de 10 à 12 b et de 14 i
17 h.

PA YERNE
— Bibliothèque publ ique : te mardi de 11
à 22 h.

CURIOSITES
BULLE

— Orchestrion « Soléa », automate uniqut
en Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYERES
— Château : ouvert tous les jours de 9 i
18 h
— Fromagerie de démonstration : de 8 h ï
18 h 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schn?nherg : lundi et mard i d'
12 à 14 h et de 16 à 22 h Mercredi li

H à 22 h Jeudi et vendredi de 8 à 14 b e
de 15 h 30 à 22 h Samedi et dimanche di
8 à 20 h
Piscine do Levant : tous les (ours de 12 I
à 14 h et de 17 h à 22 h. Samedi et diman
che de 8 h à 20 h.

BULLE

Piscine converte de l'Ecole secondaire
mercredi de 18 h 30 à 21 h 30 ; vendred
de 18 à 22 h : samedi de 14 b 30 à 17 b ; di
manche de 14 h 30 à 18 b 30.

CHARMEY

Piscine de Charmey : du mardi au vendre
di de 15 h à 22 h ; samedi de 15 h à 19 h
dimanche  et tours fériés de 10 h à 12 h e
de 15 h à 19 h.

CHATEL-ST-DENIS

Piscine couverte de l'Ecole secondaire
mardi-vendredi de 14 b à 17 b et de 19 b t
22 h Samedi et dimanche de 14 b à 18 h

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : tous les Jours di
9 h à 22 b.

MORAT

Piscine couverte : lundi de 14 b à 21 h,
mardi de 11 h â 21 h. mercredi-vendredi
de 9 b 30 6 21 h, samedi et dimanche de
9 b 30 à 18 b.

PATINOIRE
FRIBOURG

Patinoire art i f ic ie l le  des August ins  : di-
manche-vendi edi de 9 b à U b 45. Tou;
les Jours de 13 b 30 à 16 h 30 Mercred) e
vendredi de 20 h 15 à 22 b 15.

Vitesse limitée
pour votre /-y
sécurité j $ \  \̂

L'Union féminine de Cugy-Vesir
met en garde

« CONSOMMATEURS, OUVREZ L'OEIL ! *
« Consommateurs, ouvrez l'œil ! »

tel était le titre de la soirée, orga
nisée par l'Union féminine de Cu
gy-Vesin et consacrée aux problè
mes de ventes en dehors des maga-
sins.  Cette rencontre, fréquentée pa;
une soixantaine de personnes, tu
animée par Mmes Marie-Hélène Lisi
a Fribourg, et Madeleine Testuz. i
Villars-sur-Glâne, membres de h
Fédération romande des consomma
trices qui , à l'aide de projection:
suggestives et frappantes, ont pré
sente les embûches tendues aux con
dominateurs par le démarchage e
par toutes sortes de ventes.

Tous ces systèmes de ventes presen
tent un trait commun , à savoii  qui
l 'initiative vient du vendeur et non pa
du consommateur. En effet , celui-ci. dé
cidant d'un acha t , se rend au magasit
de son choix et il est préparé psycho
logiquement et financièrement à acqué
rir l 'article désiré. Par contre , le dé
marcheur surprend le client , le plu
souvent la cl iente,  en l' absence du mar
et , volontairement, à des moments dé
favorables de la .journée Comptant su
l'effet  de la surprise il  tente , souven
par des moyens peu courtois, de fain
acheter le produit.  Aucune comparai
son n 'étant possible, le client achèti
fréquemment à un prix surfait l ' articli
qui , parfois , ne correspond ni à ses be
soins ni à sa situation financière. Le
personnes âgées sont les « victimes
les plus fréquentes du démarcheur pet
honnête.

Les deux conférencières ont ensuiti
mis en garde leur auditoire contre cer-
taines pratiques astucieuses de vente:
(par catalogue, lors de courses en cai
« sans obli gation d'achat » , etc.). De tre!
nombreux exemples, concrets et vécus
montrèrent les attrape-nigauds dam
lesquels tombent beaucoup trop de per-
sonnes. Après cet exposé pertinent e
combien convaincant , les auditrices ou-
vriront bien l'oeil avant de céder à de!
attraits capitaux et à des offres miro-
bolantes, (jb)

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion « Une Oasis arctique » , ouvert de
8-11 et 14-17 h.

Atelier Galerie Hofstetter : Exposi-
tion du groupe Mouvement, ouvert df
15 à 18 h 30.

L'Art de chez nous : Grand-Rue l t
exposition de Paul Barras, de 9-11 - 14-
18 h.

Cabaret Chaud 7 : 20 h 30, Tout nou-
veau spectacle.

Université Salle C : 20 h, Vortrag une
Diskussion mit Prof. Walter Wittmann
(Uni FR) . Wohin treibt die Schweiz '
La Suisse à la dérive ?

Chapelle de la Providence
Lundi 17 décembre à 16 h et à 20 h

exercices de la Neuvaine à Notre-Dame
de la Médaille miraculeuse. Envoyez
vos intent ions de prières. Les lundis
24 décembre et 31 décembre il n'y aura
pas de Neuvaine.

Paroisse de St-Pierre

' Mercredi 19 décembre à 14 h 30 à la
salle paroissiale de St-Pierre, la Vie
montante, en collaboration avec le
Groupement des dames fêtera Noël .

Consultation ' conjugale

Dès aujourd'hui , le Service de con-
sul tat ion conjugale a ses bureaux "a.
3e étage de l'immeuble du Plaza (91
rue de Lausanne). Cf i 037/22 54 77.

Célébrations pénitentietles

Lundi 17 à 20 h 15 St-Paul (Schôn-
berg). Mercredi 19 Pères Capucins
Jeudi 20 Christ-Roi, Sainte-Thérèse
Vendredi 21 Marly (St-Pierre et Paul
à 19 h 15 ; Villars-sur-Glâne à 20 h ; St
Nicolas, St-Pierre, St-Jean à 20 h 15
Samedi 22 St-Hyacinthe à 11 h. Di-
manche 23 Belfaux à 19 h 30.

En allemand : à 20 h 15 lundi 17 Cor-
deliers. Ste-Thérèse. Mardi 18 St-Paul
Mercredi 19 St-Pierre, St-Maurice.

Lundi 17 décembre
Saint Lazare , ami de Jésus

La figure de Lazare apparaît seule
ment dans l'Evangile de saint Jean
Avec ses deux sœurs Marthe et Marie
il habitait Béthanie et devait être as
sez riche. Jésus aimai t à s'y arrêter ai
cours de ses tournées. On sait commet)
l e Maître ressuscita son ami déjà dépui
quatre jours dans le tombeau. Il reçu
encore Jésus au lendemain de l'entré*
à Jérusalem, six jours avant sa derniè
re paque. A partir de ce moment, Laza-
re disparaît de l'histoire biblique. Uni
légende veut qu'il ait été évêque dan
l'î le de Chypre et y ait subi le martyre
Une autre légende, très populaire et
France prétend que, avec ses 'deu:
sœurs, il débarqua en Provence et de
vint évêque de Marseille. Au Moyer
Age, on devait confondre le frère d<
Marthe et Marie avec le pauvre Lazan
de la parabole. Plusieurs villes, notam-
ment Marseille et Plaisance, se fon
fort de posséder des reliques de Laza-
re.

Cinéma
FRIBOURG

Capitole. — Le pull-over rouge : 16 ans

Corso. — Le livre de la jungle : poui
tous

Eden. — Reflets dans un ciel d'or :
16 ans. + Le tambour : 16 ans.

Alpha. — Les béroînes du mal : 18 ans.
(contestable)

Rex. — Le champion : 14 ans.

Studio. — Les collégiennes : 20 ans.
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Chauve... ou chevelu ?

Si vous pouvez vous voir avec une chevelure abon-
dante et naturelle, votre choix serait vile fait . Quelle différence! Vous
avez donc une grosse «touffe» de raisons de venir chez BEAUFORT.

• Méthode Beaufort-de nouveaux J^̂ Fcheveux noués à vos propres GffJ8tfÉ\̂ycheveux (sans collage ni opération). _E3r0____l_L__ .,V'_ S9°W

• Depuis 8 ans , l'institut Beaufort M ^ LW/ W BSA
utilise ce procédé qui enthou- /nstltu,pourregenerer/ec/,eveu
siasme ses clients et qui fait son , ./ .- '.,  ̂ l.usanrw R_e_eB ourg S Tet. 021204543
SUCCeS. Genève Ruedu PortS Te/. 0222.87.-Berne Eltfagentr.B Tel. 031254371

_. _ . _ _• _ »! _. _ ¦ Zurich Barmhotp latzJ T c t . 0 1 2 1 1 B 6 3 0
O Premier entretien et conseils gratis. BU. _ i,M_ew._an.a _ -7 r«,.- .123.055

TilA„l,«n— Ji. n , , , n , , r . 4 - U , , , \  0I "" Sohtrtumcrstr.a Te(.-6-3--59_Téléphonez des aujoura nui 1 L»C™ sempacmniM Te/.wf23 373.
Ouvert (und/-ventfre_ sans Interruption ois 10n30

I Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

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

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

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérieux.

Cest 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: . o

Banque Procrédit |«|
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
Tel.037-811131

Nom „.„ _ Prénom _ _
Rue _ No I

NP Lieu „ I

Immeuble avec café-restaurant d'ancienne
renommée, comprenant 2 appartements de
3 pièces, plus 4 chambres indépendantes

A VENDRE A PAYERNE
Renseignements et offres à l'étude
A. Laurent et J. -M. Barilier, notaires
1530 Payerne (0 037-61 26 40).

22-2458

Grossiste spécialisé ARTICLES DE MENAGE — OUTILLAGE

cherche pour la vente de ses exclusivités

REPRESENTANT BILINGUE
(allemand-français) pour sa clientèle régulière de Suisse centrale

REPRESENTANT BILINGUE
(allemand-italien ou français) pour sa clientèle régulière de Zurich, Suisse nord et

orientale, Tessin.

Avec ou sans voiture. Recyclage assuré pour vendeurs formés dans la branche.

Situation sto .-ile pour personnes capables et sérieuses. Rémunération sous forme de fixe
et commission. Avantages sociaux.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec photo sous chiffre PS 902 595 i Publicitas , 1002 Lausanne.

S* "— ^v.

Emprunt en francs suisses

Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S.A.

AUCALSA
Madrid

avec la garantie du Royaume d'Espagne

Emprunt 5%% 1980-90 de fr.42 000 000
(Numéro de valeur 464 557)

Prix d'émission : 100 % + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée : 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

17 au 20 décembre 1979, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 5%% p.a.; coupons annuels au 10 janvier

Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.

Remboursement : Amortissement à partir de 1984 par rachats , si les cours
ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement
par anticipation à partir de 1986 avec primes dégressives
commençant à 101 %.

Service de l' emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes : Intérêts , capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes espagnols pré-
sents ou futurs.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges succursales et agences en Suisse
des banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposition des
intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

*__. S

f ex libris propose
des marques mondiales

i aux connaisseurs en Hi-Fi

r— . ¦ ¦ 
¦ -i Combinaison Hi-Fi f( I Hi-Fi Marantz 250" 

N™̂

S 

Tourne-disque Sanyo TP 30 semi-automatique
avec entraînement direct Fr. 290.-

Amplificateur Marantz PM 250. Puissance

distorsion: 0,05% pour 1 kHz à puissance nominale.

Tape deck stéréo Hi-Fi à cassettes Marantz
SD 1000. Système Dolby pour l'atténuation des
bruits de fond. Cassettes normales, au dioxyde de
chrome et au ferrochrome. 2 vu-mètres avec
contrôle lumineux , arrêt complètement automatique ;

Haut-parleurs système 3 voies MEL 50. Courbe de
réponse: 38-25000 Hz. Puissance nominale:

Avec le rack correspondant: Ex Libris universal.
Exécution: chêne ou noyer. Dimensions:

* 1

L 

Lausanne: Place de la Palud 22
Genève: Rue Neuve-du-Molard S ¦ ¦ ¦ ¦
Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 _^^ m __ I »^_. _ ._,_. _«___

Fribourg: Boulevard de Pérolles 31 _T^̂ _r _T m_r 1 _̂_TLa Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79 ¦"B^_fV l-_^_t
Sion: MMM «Métropole» V#% I I f Ê ^A W U  ¦Vrf'

Oes appareils
électroménagers
sont des cadeaux
de Noël très
appréciés.

De la machine
à laver au
fer à repa_ s;r ,
nous vous
montrons toutes
les marques de
qualité
connues aux
prix FUST
les plus bas I

• Conseils
neutres

• Location avec
droit d'achat
en tout temps

• Service après-
vente très
avantageux ou
en abonnement.

Tous nos
magasins sont
ouverts toute la
semaine, même
entre Noël et
Nouvel-An I

FUST
Ing dipl. EPF

Villars-sur-Glâne
Jumbo - Moncoi
(fi (037) 24 54 14
Etoy, Centre
de l'habitat
(fi (021) 76 37 76
et 36 succursales

Machine
à laver
linge - vaisselle
Retour d exposition,
légèrement griffée,
à céder avec gros
rabais.
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig ¦ Bosch
Indesit - Hoover
Crosley • Zanker
Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30>
par mois
Réparations
toutes marques.
MAGIC FRIBOURG
(fi 037-45 10 46
(fi 037-22 97 80

83-7506

gre?:
omis

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapida
et efficace .

GESTIFINS.A.
021/932445

1083Mézières

On cherche
à acheter

jeunes
vaches
et

génisses
noires, à terme
ou fraiches-vêlées,
de bonne qualité.
Edy Bissegger
Heimenlachen
8572 Berg
(fi (072) 46 11 62

17-31452

OCCASIONS
garanties
Audi 80 L 73
Renault 4 TL 78-77 73
Renault 12 TL 73
Renault 12 break 76
Mini 1000 Spéc. 77
Renault 6 TL 77
Fiat X 1/9 75
Renault 14 TL 78
Honda Accord
coupé 78
Honda Clvlc, 3 p. 79
Honda Civic ,
5 p., autom. JS
Ces voitures sont
vendues expertisées
avec garantie.
Large? facilités
de paiement.
Garage
Gabriel Guisolan SA
Agence HONDA
Route du Jura 13
FRIBOURG
Cf i 037-26 36 00

17-1182



« UNE NATION SE LEVE AU KURDISTAN »
Interview de M. Karim Hesami, membre du
Parti démocratique du Kurdistan iranien
Le journaliste Michel Biihrcr

nous propose une interview de M.
Karim Hesami, membre du comité
central du Parti démocratique du
Kurdistan iranien (PDKI).

Karim Hesami a vécu une vingtai-
ne d'années en exil en URSS, en
Bulgarie et en Tchécoslovaquie
avant de rejoindre l'Iran en mars
dernier. Durant son exil , il participa
à la lutte du peuple kurde en édi-
tant une publication sur ses problè-
mes et ses revendications.

Cette interview a été réalisée le 21
octobre 1979 dans un petit village des
environs dp Mahaharl.

• Comment voyez-vous la situation
actuelle au Kurdistan ?

« Le Kurdistan iranien se trouve en
état de guerre civile, qui a été imposée
au peuple kurde par le Gouvernement
de la République islamique. Une guerre
non voulue et inégale. Le peuple kurde
et son organisation politique , le Parti
démocratique du Kurdistan, n'ont ja-
mais désiré une telle guerre fratricide
en Iran et surtout au Kurdistan. Notre
parti a souvent demandé à imam Kho-
meiny et au Gouvernement Bazargan
que le problème kurde et les revendica-
tions du peuple kurde et du PDK (droit
à l'auto-détermination dans le cadre de
l'Iran) puissent trouver une solution par
la discussion. Notre parti a envoyé en
juillet de cette année une lettre ouver-
te à imam Khomeinv dans laauelle il
décrivait tout ce qui se passait au Kur-
distan et mettait l'accent sur tous ceux
qui, dans les comités, dans l'armée et
dans la gendarmerie, voulaient provo-
quer une guerre fraticide en Iran. Mal-
heureusement cette guerre nous fut im-
nosée. mais nous esnérnns nue le Gou-
vernement central revienne à la raison
et que , en acceptant les revendications
du peuple kurde et du PDK, il mette fin
au problème par la discussion et dans
l'amitié. ».
• Quelle est la signification de l'auto-
nnmio rprlampp tmr lue K nrrln- °

« L'autonomie exigée par le peuple
kurde consiste à déterminer les frontiè-
res de la province du Kurdistan (1), à
choisir les fonctionnaires locaux parmi
les Kurdes et à pouvoir étudier dans sa
langue maternelle (2). Toutefois le con-
trôle de l'armée, les planifications éco-
nomiques et budgétaires sont du ressort
Hll r̂ nniFisi'npmflnl ppntrnl Tia — rttro

point de vue, non seulement autodé-
termination ne signibie pas séparation
d'avec l'Iran, mais elle permet l'union
et l'amitié entre les peuples de l'Iran ».
• Actuellement les combats continuent
et les pesbinergas (3) mènent la guéri l la
au Kurdistan. Mais , de toute manière ,
Ils ne peuvent espérer gagner militai-
rement. Alors qu'attendez-vous de cette
_-MAi>ill_ 9

Karim Hesami (à droite), membre du comité central du Parti d émocratique kurde iranien (PDKI), jouant au tric-trac aveo un
Deux peshmergas et une Land-Rover : il n'en faut pas plus pour diffuser le journal
du PDKI, ' Piecbava », et les dernières nouvelles sous forme de tract , dans les
mnnt-irnPG -nitmir An AT-i h :> h-.i H I U U , , i . ,~  l\/r ni ;u , .n , - \

« A notre avis, une nation qui se lève
et qui lutte pour ses droits , si elle a la
vérité de son côté, sera victorieuse. Il
est vrai que le Gouvernement iranien
est fort et il est possible qu 'il reçoive
des armes de certains pays impérialis-
tes. Mais les peshmergas bénéficient du
soutien du peuple kurde. En Iran , six
millions de Kurdes soutiennent la poli-
tiaue du PDK. Et l'exoérience a mon-
tré qu 'on ne peut pas anéantir une
guerre de partisans avec une armée ré-
gulière. Nous avons tout fait pour évi-
ter la guerre mais nous sommes obligés
tant que nous n'avons pas obtenu l'au-
todétermination, de défendre notre na-
tionalité et notre ethnie qui sont mena-
cées actuellement par l'armée et par les
dirigeants de l'Iran, par tous les moyens
disnnnihles ».

• Faites-vous une différence entre
l'armée régulière et les « gardiens de la
révolution » ? (4)

« Dans notre nroeramme sur l' autnHé-

Interview réalisée par
Michel BUHRER

termination, nous acceptons que l'armée
dépende du Gouvernement central. Il y
a donc une différence. Mais si l'armée
continue à faire la guerre contre nous,
guerre qui est actuellement menée par
les pasdaran nous serons obligés de la
considérer comme ces derniers. Nous ne
sommes pas contre les pasdaran en tant
que tels, ni contre la République isla-
mique. Nous sommes contre le fait qu'ils
ont été envovés an Kurdistan snérialp-
ment pour faire la guerre et pour mas-
sacrer. Ils viennent de Shiraz, d'Ispha-
han , de Qazvin , ou de Hamadan pour
faire le « jihad », la guerre sainte, alors
que le peuple kurde ne les a jamais
considérés comme des ennemis. Nous
avons trouvé dans la poche d'un pasdar
aue nous avons canturé ce Dlan du Kur-
distan qu 'il a dessiné lui-même. Il a ins-
crit au-dessus « Au nom de Dieu » et no-
té sur les régions d'insurrection : anti-
islamique, contre-révolutionnaire, anti-
déshérités (mostazafin), antidirigeants
de la révolution, anti-imam, contre le
prophète et contre le peuple. C'est ainsi
qu'on fait de la propagande contre le
nennle kurde ».

• Quelles sont les forces du PDKI et
de ceux qui l'aident , en hommes et en
armes ?

« En ce qui concerne les armes et les
munitions utilisées par les peshmer-
gas, elles sont prises à l'ennemi. Notre
politique est basée sur ce principe. Tant
que l'armée iranienne possédera des ar-
mes, nos partisans en posséderont aussi.
Quant aux peshmergas, leur nombre dé-
pend des ordres du comité central du
PDK. Si nous le voulons, nous pouvons
mnhiliser nlns rip 90. 0.00 Vinmmec en „r_

mes. Mais actuellement, comme notre
politique ne consiste pas à accentuer le
conflit , nous avons juste le nombre
d'hommes nécessaire ».

0 Le Gouvernement prétend que les
Kurdes obtiennent l'aide des impéria-
listes, des sionistes ou des communistes.
Qu'en pensez-vous ?

« Toutes ces accusations des diri-
eeants actuels de l'Iran sont des men-
songes purs et simples. Notre parti a
lutté des années contre l'impérialisme et
le sionisme. De plus, il est un ami très
proche de l'OLP... nous n'avons aucun
lien avec ces puissances (impérialisme,
sionisme, communisme) et nous ne som-
mes appuyés par aucun pays étranger.
Notre seul soutien, c'est le peuple kur-
de et les forces progressistes de tout

• On parle beaucoup de l'aide de
l'Irak...

« La question de l'aide irakienne est
la suivante : à l'époque du régime du
chah, certains dirigeants du PDKI vi-
vaient en Irak. C'est pourquoi les gens
pensent que le Gouvernement de ce
pays nous aide aujourd'hui. Alors qu 'il
a exDulsé les dirigeants de notre narti
d'Irak, comme il a expulsé imam Kho-
meiny de Nadjaf. Nous n 'attendons au-
cune aide du Gouvernement irakien et
nous condamnons sa politique vis-à-vis
des Kurdes, dont nous constituons une
partie ».
• Mais ils peuvent vous venir en aide,
non pas dans votre intérêt, mais pour
ï i f fQÎhï i i.  le nniivprnpni iint irnnîpn

« Nous connaissons bien cette politi-
que-là puisque l'ancien régime aidait le
mollah Mustapha (leader des Kurdes
irakiens, aujourd'hui décédé) . Et quand
le problème kurde est devenu sérieux,
les deux gouvernements ont trahi le
peuple kurde. Un Gouvernement Qui
pratique une politique chauviniste à
l'égard du peuple kurde ne peut pas
nous aider à obtenir ici le droit à l'au-
todétermination alors même nn 'en Trah-
ies Kurdes n'ont aucun droit ».
9 Quelle est l' act ivi té  des Kurdes ira-
kiens en Iran ?

« Les Kurdes irakiens qui se trouvent
en Iran ont tous , à notre avis, une re-
lation avec le Gouvernement central et
veulent conserver leur neutralité pour
préserver leur existence en Iran. Dans
certains endroits, des groupes qui sou-
tenaient Barzani aident actuellement le

• Est-ce que les troupes de .Talal Tala-
bani (5) interviennent en Iran ?

« Je ne pense pas que le groupe de
Talabani ait eu ou ait des -activités en
Iran. Toutefois , comme il est écrit
dans certains journaux, c'est le Gouver-
nement qui désire améliorer ses rela-
tions avec Talabani. Toujours selon les
journaux , Monsieur Forouhar (6), lors
de son voyage dans le Kurdistan, au
lion Ho ronnrtn-fror lac Hiricoaritc r_-»t îH_

Deux peshmergas dans la région de Mahabad (Kurdistan iranien)

ques et religieux kurdes iraniens et dis-
cuter avec eux, a rencontré Jalal Tala-
bani et par son intermédiaire leur a
envoyé un message. C'est donc le Gou-
vernement iranien qui appuie l'activité
de Jalal Talabani en Iran ».

• Monsieur Forouhar n'a rencontré
aucun des leaders . du PDK iranien,
Monsieur Ghassemlou ou vous-même ?

« Non, Monsieur Forouhar n'a ren-
contré aucune de ces personnes. Ni Ez-
zedine Hnsseini ».

• Avez-vous des informations sur les
pourparlers entre Jalal Talabani et
Monsieur Forouhar ?

« Ce qui a été écrit dans la presse
iranienne, pas plus ».

• L'hiver va arriver bientôt et les
peshmergas n'auront plus la possibilité
d'atteindre les villes. Ils devront rester
dans les villages de montagne. Alors
comment feront-ils pour vivre et se
i , . , i i r„  "

« En hiver, la victoire appartient tou-
jours aux peshmergas. Ils vivent parmi
la population des villages qui les ac-
cueille très bien. Il est facile pour eux
de revenir en ville car la neige n'em-
nêche iamais les mouvements de la no-
pulation qui connaît bien les routes et
la montagne. Actuellement, l'activité de
l'armée est essentiellement rendue pos-
sible par l'appui de l'aviation et des hé-
licoptères. En hiver , ceux-ci sont mis
totalement hors d'état de nuire à cause
de la neige et du brouillard ».

• Est-ce que les leaders du PDK diri-
gent la guérilla, ont-ils un QG depuis
lequel ils commandent les différentes
attaques ou les peshmergas se battent-
ils de manière indépendante ?

« Les dirigeants politiques du PDK
et les commandants militaires disposent
d'états-majors et les instructions sont
données aux peshmergas par leur état-
major. Ils sont tout à fait contrôlés au
nnint rte, 17110 Hicnir\tin_iro -

• Avez-vous des contacts réguliers
avec Monsieur Ghassemlou ?

« Oui, je suis en contact permanent
avec M. Ghassemlou ».

• Quelles sont les organisations qui
travaillent avec le PDK au Kurdistan ?

« L'organisation révolutionnaire des
travailleurs (Komola) et les feddayin du
peuple ont des activités ici. Toutefois,
ils n'ont pas une influence déterminan-

9 Pensez-vous qu'une solution politi-
que peut encore être négociée ?

« A notre avis, on peut tout à fait ré-
soudre les problèmes qui existent ac-
tuellement au Kurdistan par des pour-
parlers, des discussions politiques. Car
le PDKI, comme je l'ai dit auparavant,
n'a jamais désiré déclencher une guer-
re fratricide en Iran et prendre les ar-
mes, contre le Gouvernement de la Ré-
publique islamique. Cette guerre nous
a . été imposée par certains comman-
dants de l'armée comme Zahirnejad
(commandant de la 64e division à Ou-
roumieh), par certains dirigeants des
comités comme Hassani et dernièrement
par Chamran (actuel ministre de la Dé-
fense). Mais actuellement des organisa-
tions progressistes en Iran, comme le
Parti républicain du r_ eur_ le musulman.
le parti Toudeh (communiste), ie Front
national et différentes personnalités,
non seulement demandent que le pro-
blème kurde soit résolu par la voie de
la discussion, mais encore condamnent
la politique du Gouvernement concer-
nant l'envoi de l'armée et des « pas-
dars » au Kurdistan. Notre parti est
prêt à engager des pourparlers pour ré-
soudre la question selon les conditions
nue nous avons nronosées ».

• Quelles sont les conditions préala-
bles à une solution négociée ?

« Les conditions que nous avons po-
sées sont que le PDKI puisse repren-
dre ses activités légales ; que les « pas-
dars » qui ne sont pas de la région quit-
tent le Kurdistan ; que les hostilités
cessent de part et d'autre ; que les pri-
sonniers politiques au Kurdistan soient
libérés. De notre côté , nous avons en-
Txirnn n f]f\ nf„croa nnp nnne lîHoi-ornna „

(Propos recueillis par Michel Biihrcr)

NOTES
1) A l'heure actuelle, le territoire du
Kurdistan tel qu 'il est revendiqué par
le PDKI est partagé en 3 provinces :
Azerbaïjan occidental, Kurdistan et
Kermanshah.
2) Toutes les écoles se font en persan.
 ̂ Ppchmprrroç . n_i'Hc_n_ _i*mô_ Hll

PDK.
4) Les « gardiens de la révolution » ou
« pasdaran » sont de jeunes volontaires
qui suivent un ent ra înement,  mil i ta ire
et idéologique de 6 mois avant d'être
envoyé en poste.
5) Jalal Talabani est le chef d'un grou-
pe de guérilleros kurdes irakiens, rival
du « clan » Barzani et très proche des
Syriens.
6) Darioush Forouhar est ministre sans
portefeuille du Gouvernement Bazar-



OUVERTURE DU SOIR
mardi 18 et vendredi 21décembre jusqu'à 21 h. 30

avec une surprise
au char des commerçants

Un livre d'actualité
aux
Editions Universitaires Fribourg

Sami Awad Aldeeb Abu-Sahlieh

NON-MUSULMANS
EN PAY S D'ISLAM
CAS DE L'EGYPTE

Dans ce volume, l'auteur s'attelle avec une
grande compétence à l'épineux problème du
lien entre la religion et l'Etat et son impact
sur le statut juridique des minorités non mu-
sulmanes en Pays d'Islam, notamment en
Egypte.

En raison des bouleversements actuels du
monde islamique, cette étude arrive à point.

C'est un instrument précieux à plus d'un titre
pour tous ceux qui s'intéressent à ses pro-
blèmes.
421 pages Fr. 60.—

En vente chez votre librairie ou aux

EDITIONS UNIVERSITAIRES, Pérolles 36, 1700 Fribourg

BULLETIN DE COMMANDE

Le soussiqné commande aux Editions Universitaires, Pérolles 36,
1700 Frbourq :

ex du livre NON-MUSULMANS EN PAYS D'ISLAM
au prix de Fr. 60.— (+ frais de port)
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PIANOS
dès Fr. 3750.—
Transport gratuit
en cas d'achat.

E. JACCOUD
Pérolles 32, Fribourg
Cfi (037) 22 09 15

17-765

Meubles
anciens
toujours d'authenti-
ques pièces du pays
sélectionnées par le
spécialiste du
« vrai meuble »
campagnard.
Vous êtes toujours
les bienvenus chez:

G. GUEX
1754 Rosé
Cfi (037) 30 16 22
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Banque de la place
cherche pour son service de comptabilité

UNE EMPLOYÉE
A MI-TEMPS, LE MATIN

Entrée : tout de suite ou date à convenir.

Veuillez adresser vos offres à la Caisse
d'Epargne de la Ville de Fribourg, place de
T Hôtel-de-Ville, 1700 Fribourg, P 037-22 28 62

17-833

^^̂ .̂ ^̂^̂^̂^̂^̂

U conDis
Nous cherchons pour date à convenir

TOURNEUR
expérimenté pour notre atelier de Neyruz

COLLABORATEUR
pour notre département montage
Nous offrons :
— place stable et bien rémunérée
— prestations sociales modernes
— horaire variable
— transport depuis Fribourg sans frais
— cantine sur place

C'est avec plaisir que nous attendons votre
visite ou appel téléphonique.
CONDIS SA, 1711 Rossens (FR)
Tél. 037-31 22 22

17-1505

Bureau d'architectes de la place
cherche

DESSINATEUR
EN BATIMENT

expérimenté.

S'adresser au Bureau d'architectes '
SCHWAB & BOURQUI SA
V. Karati, architecte diplômé SIA
Route des Arsenaux 9
FRIBOURG — 037-22 41 93

17-31237

POUR LE MOIS DE MAI :
Bernard Martelet

Ft-ARIE DE NAZARETH
160 pages Fr. 13.55

Marie dans sa vie quotidienne, Marie dans
notre vie quotidienne, ce livre tout entier
nous introduit au mystère du Christ.

Pages vivantes et pleines de charme que l'on
aimera lire et méditer.

CHEZ VOTRE LIBRAIRE
EDITIONS SAINT-PAUL PARIS-FRIBOURG

______________________________________________________________________ _____,_..............._^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —̂«̂ ^^^ _̂

LABORATOIRE D ANALYSES MéDICALES Cherchez-vous du travail .
Dr G. GAMBA - Rue Frles 5 Un CQl|p dfe fj , c>esl sj facj|e ,

cherche de suite ou pour date à convenir (W? OO 0197

LABORANTINE DIPLÔMÉE [
comme collaboratrice en MICROBIOLOGIE.

(f) 037 22 92 28 Y """*¦ j
" ' 81-32313 \ BUFFET DE \ j—./ rBIBOUR. /

NEUCHATEL
- FRIBOURG

employée
cherche
pour le restaurant de son MMM AVRY-CENTBI

pour travaux d' office et de débarrassage

Nous offrons :

— place stable

semaine de 42 heures (dès le 1er janv. 1980
heures d' ouverture de magasin , dimanche fermé

nombreux avantages sociaux

C^&I M-PARTiCIPATIOIM H Ë|£9
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à <-
un dividende annuel, basa sur le chiffre d'affaires. m] jjf

Tea-Room ESCALE
Estavayer-le-Lac

ENGAGE

pour le 1er janvier 1980

SERVEUSE
Horaire et congés réguliers.

Nourrie et logée.

Veuillez vous présenter ou
Cfi 037-63 11 84

17-2390

*BL Nous recherchons

%K SERRURIERS
RBk SERRURIERS-
A-MUT CONSTRUCTEURS
&SJ Entrée tout de suite
ffky ou à convenir.
MM Pérolles 2 — 1700 Fribourç

|W.\ Pour des postes fixes ,
ijfîv nous recherchons des

WL MONTÈURS-
Î3^ ELECTRICIENS
.>, *M Entrée de suite ou à conv.
Vff Pérolles 2 — 1700 Fribourç

(fi 037-22 50 13

Pour des oostes fixes , «
nous recherchons des «

MAÇONS
MANŒUVRES

Entrée de suite ou â conv. A
Pérolles 2 — 1700 Friboura M

(f i 037-22 50 13 'M

Pour des postes fixes,
nous recherchons des

mécaniciens-
tourneurs-fraiseurs

Entrée de suite ou è conv,
Pérolles 2 — 1700 Fribourç

(fi 037-22 50 13

cherche
SERVEUSE

— Fermé le mercredi —
17-239E

CUISINIERS

CHERCHE
pour tout de suite ou date à conveni

Chefs de parties
Commis de cuisin

DEMOISELLES
pour le buffet
SERVEUSES

DAMES ou

pour 1re et 2e classe

Horaire varié matin et soir

Tous nos engagements s'effectuent sur I:
base de là Convention nationale suisse d

travail.

Salaire intéressant,
avantages d'une grande entreprise

Se présenter au bureau, 2e étage,
ou téléphoner au 22 28 16

17-661

____ ¦_!___ ___!. ___ L. ¦_-___

URGENT 1
Boulangerie-Pâtisserl<
Pierre Kowalskl
cherche

un ouvrier
boulanger-pâtissier

Ffcire offres par écrit :
Rue du Simplon 6 • 1700 Fribourg

17-3143!

Je cherche pour le départemen
d'importation d'une pharmacie
de la Suisse romande, une

On cherche

un jeune
boulanger-pâtissier

G. MONNEY, boulangerie
1711 Corpataux, Cp 037-31 1241

17-3146Î

Café-Restaurant Le Boccallno
cherche

garçon de cuisine
étranger avec permis.
Entrée de suite.

Prière de s'adresser au: 037-22 02 81
entre 11 h. et 14 h.

17-2345

Médecin spécialités
de la place cherche

AIDE-MÉDICALE
diplômée et bilingue
pour janvier 1980
ou date à convenir
év. à la demi-journée

Faire offres avec curriculum vitae ,
références, etc.

Faire offres aveo curriculum vitae,
références, etc. sous chiffre FA
50287 Freiburger Annoncen, place
de la Gare 8, 1701 Fribourg.

4| |ç,S)_| p
Nous cherchons pour plusieurs de nos client:
(secteur Industrie et malsons privées)

SECRETAIRES BILINGUES
allemand-français • français-anglais

Les candidates doivent avoir une bonne cul
ture générale, s'Intéresser aux affaires e
avoir à leur actif un peu de pratique dans le
secrétariat
Nous attendons votre appel pour fixer ur
rendez-vous.

17-241.

J Tél. 037/225013 _j
^̂ ^

T701 Fribourg, 2, avenue de PéwineâggÉM

FACTUR1STE
expérimentée, ayant de très
bonnes connaissances de la
langue allemande. Service du
téléphone et du télex. Contacts
intéressants avec la clientèle
(médecins , pharmaciens, etc.).
Entrée en service le 1er février
1980.

Les off res sont à adresser , avei
curriculum vitae et photo, soui
chiffré 17-600 450 à Publicitas
1002 Lausanne.

CHERCHONS 1-̂  LIBERTE

une*¦" ,w CHAQUE JOUR

femme de re BON «*™.
, . AVEC CAFB

enamore ET PETITS PAINS
ménage privé
(Schœnberg)
Cfi (037) 28 33 24 «E US
(heures des repas) -, . , ,_____.

1731465 LA LIBERTÉ
i ' ' 

¦ 
' ¦ 

'

f JE NE REGARDE
1 PAS LES ANNONCES
ik MAIS JE LES VOIS 4
|[ QUAND MEME 1

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg



LA WWHHTfi

g 11.1 If 20 h 30 — 18 ans
f :H -I ¦ t'. _ En français — PREMIERE

Le film de Walerian Borowczyk
LES HEROÏNES DU MAL

Nous devons avertir le public •¦ qu'il s'agil
là d'un film de provocations , qui peut heur-
ter certaines convictions ou sensibilités. »

Ht 1L/.1H 20 n 30 ME DERNIER JOUR
i' - l- 'Jll Réalisé par M. DRACH

Un film qu'il est important d'avoir vu
LE PULL-OVER ROUGE
— L'AFFAIRE RANUCCI —

Une mise en cause des méthodes policiè-
res pour l'abolition de la peine de mort

¦ J I ,||H 15 h et 20.30 — Dès 7 ans
ar_V,l.tuM_ En fr. Walt Disney présente
le triomphe du rythme et de l'animation

Le Livre de la jungle
d'après « Les Aventures de Mowgli »

de RUDYARD KIPLING 

BjilJ'H 18 h 45 — 16 ans
__lilxU_a VO anglaise, s.-tllr. fr.-all.

Prix spécial du Jury Cannes 1978
THE SHOUT (LE CRI)

De Jerzy Skolimowskl
Alan Bâtes - Susanne York

21 h — En français — DERNIERS JOURS
L'un des plus grands succès de la saisor

cinématographique

LE TAMBOUR BJech
(°0

9
mmel)

de Volker Schlondorff
Palme d'Or Cannes 1979 — 4e SEMAINE

¦ ,IJM 15 h et 20.30 ? 12 ans 4
TO-JLxJU réalisé par ZEFFIRELLI

JON VOIGHT — FAYE DUNAWAY
et RICKY SCHRODER dans

LE CHAMPION
Vous allez l'adorer avec toutes les larmes
de votre corps. Un chef-d' œuvre de sensi-
bilité et d'émotion. — 1re VISION —

KM. _ E2ni::;i _
Première fols à Fribourg

Les Collégiennes
— Carte d'identité obligatoire —

— 20 ANS —
^¦¦_____¦

.«AÇflBflRET.
Décembre et janvier : COMPLET I

10 ultimes supplémentaires :
du samedi 16 au mercredi 27 févr

Location : Le Luthier Musique
Rue de Lausanne 83 — 037-22 11 61

CHRUP7JL
____£__Arf_ _2J__M_>i

Vous avez certes encore une bonne
montre, mais nous vous proposons
une belle montre, une de ces petites
et irrésistibles merveilles dès 120.—
fr . ,  en plaqué or ; n'est-ce pas ten-
tant ? Bijoux-Boutique Le Cadeau ,
Grand-Places 16, à côté de l'Eurotel.

17-586

SSffiSSS*» 1
§TER5y.̂ ssant 

et 
ne

Téléphonez - nous ^HW{P /

R 

REDIFFUSION
Service-clients
037/22 55 51

|REX | DÈS LE 21
¦¦ K " ~~' M3ÊÊ

Wg fois la vitesse du son M
I et soudain... la terreur!

(PP*̂ ^̂ ^̂
'̂ ^̂ m  ̂ ____ "'"̂ *̂̂ ^̂ ^ T_l_____>' î_ i_?Œ?k V- -

Rj  âÏBPOKT 80
É*** CONCORDE

A JENNINGS LANG PRODUCTIOff '
«MOTION SIM BL^Y-KM

JOROMIDSOMOmm^
JIMMIE WALKER- MWD WArUt£H--__,GEORGEKENHEDY.»__..-AIRPOftT ÎO—TKE CONCORDE" £-__.̂ /

*"^W ta»*- •** MM.IT h-MW 
mmmmmt. îm.mkj

EfUC ROffl JENNINGStAKG LALO SCHIFR1N JENNINGSLAKG DAVIDLOWRL RKJI |~-==_V_ _̂-r|
ff l *mtmtim-teMmiiœm\rmitM<mMTm$ .--~_-__-„»___ " '

. SORTIE NATIONALE

(̂Wim*!
Les lingots d'or UBS

__-—— de S et 10g
On ne peut rester indifférent à l'or,
objet de parure ou d'ornement
et objet de placement.
¦ —

I " 
^—v A R G O R S A _ .< - ,. \

: . ;:r::'- I^S: .TŜ ô - \
j , . 2 ? . Q5. i9/9 / ;;.vjy/ " ¦ ¦ '¦ - . A~~~ -- :- '- :-* \

*¦ Nous vous offrons,
accompagnés d'un certificat d'authenticité ,
des lingots d'or au prix du jour, c'est-à-dire,
actuellement, à partir de 100 francs environ.
Venez nous voir . Nous vous accueillerons
et vous conseillerons
avec plaisir. /'sN

(UBS)V£/
Union de Banques Suisses

FRIBOURG : Grand-Places
Marly — Murten/Morat — Villars-sur-Glâne

Bulle — Broc — Châtel-St-Denis
Diidingen/Guin

17-804

^^yPour 
une 

meilleure impression x? <p

COURS DE SKI POUR JEUNES
A MOLÉSON

No 2 et 4
ECOLE CLUB MIGROS en collaboration avec

ECOLE SUISSE DE SKI « MOLESON »
Comme chaque année, nous organisons à l'occasion des vacances
scolaires de fin d'année, des cours de ski destinés aux écoliers de
6 à "15 ans.
Afin d'ôter tous soucis aux parents, nous nous occupons des
enfants du départ de Bulle jusqu 'au retour. Des classes seront for-
mées pour chaque degré et pourront ainsi bénéficier d'un ensei-
gnement judicieux du ski. A la fin de chaque cours , nous leur ser-
virons un goûter.
Arrêls : La Tour-de-Trême - Broc - Epagny - Gruyères
Ces cours de ski seront organisés pendant 4 demi-journées aux
dates suivantes :
Cours No 2 « NOËL » Cours No 4 «NOUVEL-AN»
Mercredi 26 décembre 1979 Mercredi 2 janvier 1980
Jeudi 27 décembre 1979 Jeudi 3 ianvier . 1980
Vendredi 28 décembre 1979 Vendredi 4 janvier 1980
Samedi 29 décembre 1979 Samedi 5 janvier 1980
Resp. : M. Gilbert GENDRE - (£ 029-2 61 44
Suivant les conditions d'enneigement, le cours peut être déplacé.

Prix d'un cours : Fr. 36.—
Ce prix comprend :

— transport aller et retour , départ Bulle
— 4 x 2  heures de leçons de ski
— 4 goûters
— libre parcours sur les installations de remontées
— accompagnement et surveillance.

PROGRAMME :
12 h 45 Rassemblement en gare de Bulle
12 h 55 Départ.
13 h 30 Début du cours de ski.
15 h 40 Goûter.
16 h 15 Retour.
16 h 40 Arrivée en gare de Bulle.

En cas de mauvais temps uniquement, le No 169 renseignera !
pour le cours No 2 : le matin du 26.12.1979 dès 9 h 30
pour le cours No 4 : le matin du 2.1.1980
INSCRIPTIONS :
— Magasin Castella-Sports , Grand-Rue 17, 1630 Bulle
— ou par CCP 17-8523, ESS « MOLESON », 6 jours avant le début

du cours.
P.S. — Sur le bulletin de versement doivent figurer uniquement le
nom, le prénom , l'adresse de l'enfant, de même que le No du cours,
soit 2 ou 4.

___0_B_i____________a_U_B_a_H_B-B___l I

JUMBO : EXPOSITION
10 décembre 1979 au 10 janvier 1980 ^̂ %̂

de - É̂̂ PIlP̂
r- ,onnan«eLADA NIVA 4x4 jS|||j
Pendant l' exposition une «gÉ» B_^_JP̂
SURPRISE attend chaque acheteur ]i ElÉpSi

B O N  pour 1 essai sur rendez-vous SAAB D
LADA D

à retourner à RAUS SA, 1754 Rosé
Nom : Prénom : Tél. :
Adresse : NP : localité : 

/fllIGarage RAUS SA
^113/ 1754 ROSÉ 037-30 91 51

S A A B  - L A D A  et S K O D A

t 

ACADEMIE DE LANGUES ""''|flp B|
ET DE COMMUNICATION WW/^TWmmeuble Plaza. r. Lausanne 91, Fribourg _S_-_____)____.

NOUVEAUX COURS
dès le 7 janvierPpi

¦ 
ANGLAIS - SCHWYZERTUETSCH

ESPAGNOL - ITALIEN
FRANÇAIS

ij ifl-iiiiiriinii
Tous les niveaux - Petits groupes

Enseignement de qualité

Prix modérés

__T /_hoH INSCRIPTION par tél. (037) 22 38 20

17-702

Restaurant
à Fribourg
CHERCHE

disque-
jockey

pour St-Sylvestre
avec disques.
Installation
à disposition.
(fi 037-24 65 85
OU 3618 84

17-1721

Pour le 31.12.79
de 20 h à 2 h.
nous cherchons

orchestre
1 ou 2 musiciens
Salaire à discuter.

(fi 037-46 44 41

de 9 h. à 14 h.



Je sautai sur la pelouse, j ' allongeai
la main et ramenai un tout petit chat.

1 José Mauro de Vasconcelos.
Droits de presse par Cosmopress, Genève

40
Un miaulement très faible se fit en-

tendre dans la plate-bande du jardin.
Nous cessâmes de jouer et nous atten-
dîmes.

Le miaulement reprit , plus fort.
— Allons voir.

— Le pauvre, il est abandonné. S'il
reste là, une voiture va l'écraser. Ou
un chien le mettra en miettes.

Joaozinho caressait la petite bête
dans ma main.

— C'est un chat ou une chatte ?
— On va voir. Là-bas, sous le lam-

padaire il fait plus clair.
J'observai le chat.
— C'est encore pire. C'est une petite

chatte.
— Comment le sais-tu ?
Je regardai Joaozinho avec stupé-

faction. U est vrai que ses tantes lui
cachaient tout.

— C'est une chatte, tu ne vois pas ?
— Je peux la prendre ?
— Tiens.
Il était très heureux avec la petite

chatte dans les bras. Il la caressait à
n'en plus finir.

— Tu n'a jamais eu d' animal ?
— Non. Et toi ?
— Ben, moi, j ' ai ce chien, Tûlu; qui ' — Elle ne miaulera pas. Regarde

n'est pas vraiment un chien, parce qu'il comme elle est sage. Si elle n 'a pas
est tout tordu , tout raccommodé. froid , elle va se tenir tranquille.

— Je n 'ai même pas ça. — Allons-y.
— Pas non plus d'élevage de poules' ? Nous avions oublié l'heure. Ce qui
— Rien.
J'eus une idée r
— Pourquoi n 'emportes-tu pas la pe-

tite chatte chez toi ? Comme elle est
apparue subitement, on l'appellera Apa-
recida.

— Mes tantes ne le permettront -ja- ~
mâis , tu peux en être sûr.

— Mais si elle reste ici , elle va mou-
rir. Tu pourrais l'emporter en cachette.
Tu en parles au jardinier, chez toi.
Dans ce grand jardin , personne ne la
découvrira.

— Si , on la découvrira. Chaque ma-
tin , avant la messe, elles vont prier

I !

Ed. Stock

dans le jardin. Elles la découvriront.
Elles ne supportent même pas de cra-
pauds ou d'escargots.

— Qu'elles sont méchantes !
— Ce n'est pas ça. Elles n'ont pas

l'habitude. Je ne joue avec des animaux
que lorsque je vais à la f a zenda .  Là oui.

Nous nous tûmes, cherchant comment
résoudre le problème.

— Pourquoi ne la caches-tu pas chez
toi ?

— Il n 'y a que la chambre de la bon-
ne. On va voir ?

Nous nous mîmes à courir vers Isau-
ra.

— Petit , laisse cette sale bête dehors.
— Ce n 'est pas une sale bête, Dadada.

C'est une jolie petite chatte. On doit la
cacher jusqu 'à demain. Demain on trou-
vera une solution. Tu ne veux pas la
cacher dans ta chambre ?

— Tu es fou ? Pour que ce soit plein
de puces ?

J'implorai :
— La pauvre ! Elle va mourir. Accep-

te , Dadada. Jusqu'à demain, pas plus.
Isaura se décida :
T- Peut-être à côté , dans la soupente.

Il y a un tas de vieilles malles, on peut
la mettre là. Mais ça dépend d'elle. Si
elle s'avise de miauler, elle est perdue.

importait , c'était de sauver Aparecida.
Isaura alla chercher une bougie à la
cuisine et je la suivis, la chatte sur
mon cœur.

Joaozinho attendit au sommet de l'es-
calier et je descendis derrière Isaura.

Elle ouvrit la porte :
— Quelle saleté du diable, ici. Je me

demande pourquoi on ne jette pas tou-
tes ces vieilleries au feu.

Elle chercha une malle en meilleur
état. La lumière vacillante de la bou-
gie remplissait la pièce d'ombres et de
fantômes.

(à suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU No 238

Horizontalement : 1. Termitière
2. Aliénistes. 3. Bertillon. 4. Uve. •
Oléine. 5. La. - Ana. - Leu. 6
Atys. - Noé. 7. Réa. - Edesse. 8
Iule. - Su. - Oc. 9. Urus. - If. ¦
Ut. 10. Tressée.

Verticalement : 1. Tabularium. 2
Elévateur. 3. Rire. - Yalu. 4. Met
- As. - Est. 5. Inion. 6. Tillandsie
7. Isle. - Œufs. 8. Etoiles. 9. Ren-
ne. - Soue. 10. Es. - Eunecte.

A 2 Î  t - S  G ? 8 9  -10

MOTS CROISES No 239
Horizontalement : 1. Ne s'échappe

pas d'une locomotive électrique. 2.
Leurs vers ne valent pas pipette.
3. Hardiesses excessives 4. Lac afri-
cain. - Dieu de la mythologie hin-
doue. - Bien connu. 5. Etourdie. 6.
Explora le haut Nil et la Syrie. -
Titre musulman. 7. Direction. -
Mauvais billard. 8. Roi légendaire
de Trace. - Prophète hébreu ou
groupe de peintres. 9. Anciens Ger-
mains. - Fut contrainte de ruminer.
10. Membre d'une secte juive aus-
tère du temps des Macchabées.

verticalement : 1. Signe de bon
tireur. 2. Rendues propres à être
entendues. 3. Démonstratif. - Sa
présence est indésirable. 4. Nom de
plusieurs princesses perses. - Es-
pace de temps. 5. Poudre grossière
d'artificier. - Se fit passer pour.
femme. 6. Certificats. - Lien gram-
matical. 7. Victoire de Napoléon. -
Petite baie. 8. Eau. - Sa reine étail
célèbre par son faste et par un cer-
tain voyage. 9. Expliquées. - Grand
désert. 10. Transpiration.

Cantique pour l'élite
A mesure que l'on s'élève — tel un

montagnard — dans la hauteur des res-
ponsabilités nouvelles, l'horizon s'élar-
git , la lumière clarifie le regard, l'air
pur vivifie le sang.

Ainsi, chez les conseillers des Cham-
bres fédérales, alpinistes chevronnés,
il n'y a plus de mesquineries, plus
d'étroitesses d'esprit , plus de coups
fourrés.

O merveilleuse humanité élue, déli-
vrée des miasmes de la plaine, des ran-
cœurs de la rue, des jalousies du trou-
peau , des vengeances anonymes de la
plèbe.

De même à l'université — ce mot si-
gnifie univers, universel — la culture
permet d'atteindre le ciel des Idées pu-
res, de sublimer les exclusions épider-
miques du jardin d'enfants , les coups
de pied vulgaires de l'école primaire, et
la suffisance sotte du secondaire.

O grandeur de la connaissance qui
ensemence l'esprit humain pour des
moissons de largeur de vue, d'ouverture
et d'admirable sérénité.

Amen. Alléluia.
Dommage que les faits nous prouvent

le contraire.
Candide

Allons
réveiller
le soleil

QU'EN PENSEZ-VOUS ?

LE SAVIEZ-VOUS
C En termes de chasse, la quête est la
recherche du gibier. C'est l'action du
chien d'arrêt qui précède le chasseur
pour découvrir la piste du gibier. Selon
la puissance de son nez, il est de « gran-
de quête » ou « de quête courte ». En vé-
nerie, le valet de limier « va en quête »
lorsqu 'il fait le bois.

• La peinture sous verre, ou fixée sous
verre, consiste à exécuter le travail de
peinture au revers d'une plaque de ver-
re. L'une des difficultés du procédé est
de peindre le motif inversé et , au con-
traire de la technique normale, d'exécu-
ter les détails (le nez, les yeux, les
fleurs) avant le fond (le visage, le
paysage).

Information Larousse

Réveillons joyeux gastronomiques et diététiques
Les fêtes approchent avec une rapidi-

té vertigineuse ! C'est la raison pour
laquelle j'ai consacré cet article à la
bonne chair , aux repas succulents que
nous nous apprêtons à déguster en fa-
mille ou avec des amis dans une am-
biance d'exception : celle des réveillons.

Mais ceux et celles qui sont toute
l'année attentifs à leurs menus ne
voient pas sans appréhension arriver
cette période de l'année : il est tout à.
fait démoralisant de prendre en quel-
ques jours des kilos perdus avec peine
auparavant et de se réveiller début jan-
vier empâté et nauséeux...

Alors, que faire ? Faut-il jouer les
trouble-fête en se contentant de bouil-
lons maigres et salades face à ceux qui
se pourléchent devant le foie gras et la
dinde ? Sûrement pas !

Les diététiciennes ne sont pas des
bourreaux et un grand nombre de plats
délicieux peuvent figurer, sans consé-
quences trop déplaisantes, à nos menus
de fêtes. Une fois n'est pas coutume et
je parl erai aujourd'hui 'de gastronomie.

LES ENTREES

Le célèbre caviar, mais aussi les œufs
de lumps ou de saumon, sont onéreux et
nourrissants ! On peut pallier ces in-
convénients en les servant en garniture
de poissons froids, coquillages, crudités
ou en les faisant entrer dans la compo-
sition d'une sauce, d'une salade. Il y en
aura moins mais ce sera quand même
très bon. Utilisez de même, c'est-à-dire
en toutes petites doses, d'autres ali-
ments gras : les charcuteries, le saumon
fumé, les olives (12 olives = 40 calories),
les avocats (100 gr = 200 calories), etc..

COQUILLAGES — CRUSTACES

Les huîtres ou les crevettes (12 huî-
tres = 100 gr de crevettes = 100 calo-
ries) peuvent très bien se déguster avec
un minimum de pain beurré.

Vos coquilles Saint-Jacques gagne-
ront en originalité à être pochées dans

du vin blanc et servies nappées d'une
sauce faite avec le court-bouillon réduit ,
lié avec une cuillère à café de crème
fraîche et de maïzena.

• Les écrevisses sont délicieuses cuisi-
nées à la nage.

• La langouste et le homard (120 calo-
ries pour 100 gr) se servent grillés — et
sans mayonnaise — chez les plus grands
fourneaux...

LES LEGUMES :
LES MOUSSES SONT A LA MODE...

Les champignons garnissent à mer-
veille volailles ou rôtis. Vous pourriez
par exemple offrir à vos invités du pou-
let aux morilles, du rognon de veau
avec des girolles ou avec des champi-
gnons de couche. Les champignons peu-
vent se mélanger à beaucoup d'autres
légumes : fonds d'artichaut, tomates,
etc..

Les cœurs de palmier et les asperges
font des légumes raffinés présentés avec
une sauce au yaourt, aux échalottes et
à l'estragon.

Les mousses de légumes sont à la
mode. Tous les grands chefs de cuisine
en proposent. Profitez-en ! Elles sont
faciles à faire avec du lait , un peu de
farine, des blancs d'œufs battus en nei-
ge.

Vous pourriez aussi confectionner des
soufflés de légumes. Ainsi le soufflé
d'aubergine accompagne très bien le fi-
let de bœuf.

LES POISSONS

Les poissons sont beaucoup moins
gras et plus digestes que les viandes.
Les plus réputés sont les poissons
blancs qui contiennent à peine 5 °/o de
lipides. Que suggérer en ce domaine ?

Plus original que le saumon fumé,
le saumon frais et les truites peuvent
être pochés dans du vin blanc et servis
chauds avec une mousse de champi-
gnons ou froids (l'idéal pour la maîtres-

se de maison) sur un lit de champi-
gnons émincés, citronnés et liés avec
une cuillère à soupe de crème fraîche.

Des filets de poisson , (tarbot , sole ou
limande) grillés se servent nappés
d'une sauce légère et parfumée à la
crème et aux champignons.

Les rougets ? Faites-les en papillotes
avec du basilic et quelques olives noi-
res. Un loup ou un bar flambé au pastis
est délectable... Rappelez-vous que l'al-
cool en brûlant parfume l'aliment sans
le charger en calories...

LES VIANDES — LES ABATS

Sachez qu 'un grand nombre de vo-
lailles, ainsi que le gibier et les abats,
sont également plus maigres que les
viandes. Or le choix est immense entre
pigeon, pintade, faisan, lièvre, caille,
sanglier ou chevreuil.

La traditionnelle dinde de Noël (268
cal. pour 100 gr) peut être le prétexte
de nombreux raffinements : on peut
préparer des farces

• Avec un mélange de petits suisses,
ail, persil , oignons et champignons ;

• ou pour 4 personnes : 100 gr de sau-
cisse à rôtir , 100 gr de veau haché, 2 à 3
foies de volaille, thym, sauge, etc..

Un poulet de grain truffé, poché dans
un bouillon très parfumé et nappé de
gelée fait un plat très raffiné, très di-
geste pour 250 calories.

Un gigot peut également constituer
une viande de choix.

Vous pourriez par exemple l'égayer
d'une sauce de menthe fraîche faite
avec du bouillon et des feuilles de men-
the grossièrement hachées.

Moins classique : un filet de bœuf
Wellington ou ris et rognons de veau
flambés... - .

LES FROMAGES

On vous conseille toute l'année de
manger du fromage. « Chez nous » la
gamme des spécialités est immense et
peut combler les amateurs les plus dif-
ficiles. D'autre part , les fromages cons-
tituent une source incomparable de cal-
cium. Mais même les plus illustres d'en-
tre eux pourraient être superflus un
soir de réveillon. Us entraînent en effet:
une consommation de pain, de beurre
et de vin pas toujours souhaitable un
soir de réveillon...

Les inconditionnels du fromage peu-
vent les inclure dans certaines prépara-
tions : le roquefort, en particulier, se
prête à de nombreuses recettes : salade
irisée au roqueiort , nancots verts au
roquefort = 40- calories soit 2 fois moins
que 10 gr de beurre. Et quel parfum !

QUELQUES SUGGESTIONS POUR
VOS MENUS DE REVEILLON

Les entrées
Classiques et raisonnables en ca

lories :

• Huîtres - pain de seigle légère
ment beurré

• AsDerees - cœurs de Dalmierw najjcigcù - _u_ u i _ UC ^icu i iu_ i
• Consommé de tortue
• Oxtail clair
• Brochet - ou un autre poisson -

garni d'oeuf et de tomates
• Salades - crudités
• Langoustines au citron
• Couronne d'œufs en gelée

Classiques... mais plus riches en
calories (selon les recettes)

• Bouquet de gambas - sauce Ca-
lypso

9 Bouchées aux fruits de mer
• Escargots en cocotte
• Cuisses de grenouilles
• Filets de perches
• Saumon fumé - toasts

Le plat principal
Les poissons - volaille - chasse
• Gratin de fruits de mer
Ht Pin tn r l r au  rôti
• Poulet de grain truffé
• Truite aux amandes
• Selle de chevreuil forestière
• Dinde farcie
• Caille

LES VIANDES

• Filet de bœuf Wellington
• Gigot d'agneau à la broche
• Tournedos grillé
• Filet mignon
• Carré de veau
• Rognons flambés
• Escalopes de veau
• Fondue chinoise ou bourguignon

ne

Les garnitures
Légumes

• Légumes variés
• Haricots verts extra-fins
• Cardons
• Mousse aux champignons
• Laitues
• Morilles OU autres champignons
• Soufflé de légumes
• Tomates provençales

Farineux-

• Pommes Dauphines - croquettes
• Spaetzle - nouillettes
• Couronne de riz

Entre 2 plats
• Salade d'endives et noix
• Salade verte
• Salades mêlées
• Sorbet citron - Grand Marnier

Vodka
• Terrine de foies de volaille
• Foie gras
• Caviar

Les desserts
• Mandarine givrée
• Pêches flambées
• Pommes braisées
• Pommes braisées
• Salade de fruits exotiques
• Framboises

• Tarte au citron ou autres
• Crêpes flambées
• Omelette norvégienne
• Glaces...

• Meringues glacées
• Biscuits au chocolat
• Plateau de pâtisseries
• Mignardises
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LES DESSERTS

1 tranche de bûche de Noël = 600 ca-
lories ! Toute « préparation » à base . de
sucre , beurre, crème, farine et chocolat
donne des décomptes caloriques absolu-
ment affolants ! Moins traditionnels
mais tout aussi fastueux sont les fruits
locaux ou exotiques. Fraises, framboi-
ses, noix, ananas, raisins ont beaucoup
d'attraits en décembre et se prêtent à de
multiples présentations. Les papayes,
gayaves, Tes mangues, les litchis et les
passiflores donneront des saveurs nou-
velles à vos desserts. Là encore faites
preuve d'imagination...

« A VOTRE SANTE »

Depuis que Noé ou Bacchus planta
la première vigne et en pressa le pre-
mier jus on a chanté le vin. Les poètes ,
païens, judaïques, chrétiens, et même
musulmans ( !) ont célébré son excellen-
ce, ses vertus. Excluons les intempé-
rants qu'en espèce on appelle les ivro-
gnes et n'admettons que le bon sens et
la réflexion qui vous feront choisir des
crus en harmonie avec vos menus. Pour
des soirées et des lendemains « sereins »
limitez quand même à 1 ou 2 verres ma-
ximum votre consommation...

Se préoccuper de la « mise en scène »,
du décor , de la table, de l'éclairage,
c'est déjà la fête. Personnalisez ses ré-
ceptions , harmoniser traditions et nou-
veautés c'est tout l'art de recevoir. Et
j ' espère que mes lecteurs me pardonne-
ront d'avoir pour une fois quelque peu
sacrifié la diététique au profit de ces
quelques notes qui concernent la célé-
bration des fêtes de fin d'année.

Anne Lévy



Rhodésie : malgré le refus du Front patriotique
L'ESPOIR D'UN CESSEZ-LE-FEU SUBSISTE

Malgré le refus de Front patriotique
samedi, lors de la réunion finale à
Lancaster House de la conférence cons-
titutionnelle sur l'avenir du Zimbabwe-
Rhodésie, de parapher le document fi-
nal, un accord de cessez-le-feu formel
entre toutes les parties paraît cepen-
dant toujours possible.

Les dirigeants du Front patriotique,
MM. Robert Mugabe et Joshua Nkomo ,
sont d'ailleurs restés à Londres et des
réunions se poursuivent avec les res-
ponsables britanniques qui espèrent
toujours qu'une solution sera trouvée.
« La situation n'est pas aussi mauvaise
qu'elle ne semble » a d'ailleurs déclaré
hier un porte-parole britannique.

D'autre part , bien que Lord Carring-
ton , secrétaire au Foreign Office, soit
parti hier pour les Etats-Unis, en com-
pagnie de Mme Margareth Thatcher,
premier ministre britannique, et qu 'il ne
se soit pas entretenu avant son départ

Premier bain de foule rhodésien, hier,
arrivé mercredi dernier, à Salisbury.

avec les dirigeants du Front patriotique,
on ne saurait en rien préjuger de la
suite des négociations, car , souligne-t-on
dans les milieux britanniques, la pré-
sence de ce dernier n 'est pas nécessaire
à la signature d'un accord.

CONFIANCE A SALISBURY
EGALEMENT

Les milieux politiques à Salisbury se
déclarent également confiants de l'im-
minence d'un règlement. Selon un por-
te-parole du Conseil national africain
unifié (UANC) de l'évêque Abel Muzo-
rewa, « le Front patriotique ne cherche
qu'à gagner du temps et signera en der-
nier ressort un accord ». Pour sa part ,
le gouverneur britannique Lord Soa-
mes, qui est arrivé mercredi dernier à
Salisbury, a déclaré qu 'il y avait encore
« des espoirs de succès ».

• LA SWAPO PRETE A SIGNER UN
CESSEZ-LE-FEU AVEC L'AFRIQUE
DU SUD

La SWAPO est prête à «signer un
cessez-le-feu avec l'Afrique du Sud
pour en terminer définitivement avec
l'occupation illégale de la Namibie, et
permettre un processus électoral sous
le contrôle de l'ONU», a déclaré M. Sam
Nujoma, leader de l'Organisation du
peuple du Sud-Ouest africain (SWAPO)
à la Radio nationale d'Angola. (AFP)

pour lord Soames, gouverneur britannique
(Keystone)

L'UANC du premier ministre sortant
Abel Muzorewa présentera des candi-
dats blancs aux élections qui auront
lieu au début de l'année prochaine au
Zimbabwe-Rhodésie, a-t-on indiqué
hier de source proche de M. Muzorewa.

L'UANC n'a pas l'intention de laisser
le Front rhodésien de l'ancien premier
ministre Ian Smith se présenter sans
concurrent pour les 20 sièges parlemen-
taires blancs, ajoute-t-on de même
source.

Selon les observateurs, cette décision
de l'UANC représente un important dé-
fi pour le Front rhodésien.

LES ETATS-UNIS METTRONT FIN
AUX SANCTIONS ECONOMIQUES

Les Etats-Unis ont décidé de mettre
fin , hier à minuit, aux sanctions écono-
miques contre la Rhodésie, apprenait-
on samedi de source proche de l'admi-
nistration américaine.

Cette indication a été faite, à la veille
de l'arrivée à Washington du premier
ministre britannique, Mme Margaret
Thatcher. A Washington, on s'attend
notamment à ce que Mme Thatcher dis-
cute avec le président Carter de la cri-
se iranienne avec la demande améri-
caine de sanctions économiques contre
l'Iran , et de la question rhodésienne
avec la demande britannique de levée
des sanctions économiques contre sa
colonie. (AFP/Reuter)

Baril
explosif

C'est sans aucune Illusion que les
pays consommateurs assistent au-
jourd'hui à l'ouverture à Caracas de la
réunion de l'OPEP, qui va tenter de re-
mettre un peu d'ordre dans l'anarchie
des prix pratiqués çà et là depuis la
dernière conférence tenue en juin der-
nier à Genève.

Au début de l'été, devant l'impossi-
bilité de parvenir à un tarif uniforme
du prix du baril, face aux exigences
des maximalistes comme la Libye,
l'Iran ou l'Algérie, l'OPEP avait adopté
le principe d'une échelle mobile, avec
un prix plancher, pratiqué par les mo-
dérés, et un prix plafond, donnant ainsi
satisfaction aux « faucons » de l'orga-
nisation.

Six mois plus tard, devant la jungle
qui caractérise l'actuel marché pétro-
lier, les deux tendances au sein de
l'OPEP se retrouvent pratiquement sur
pied d'égalité, en ayant procédé à la
veille de Caracas, à des « réajuste-
ments techniques », qui les placent
tous désormais au prix plafond fixé à
Genève. Seule exception pour l'ins-
tant : la Libye, qui vient précisément
d'indexer son brut à 30 dollars le ba-
ril, soit 6 de plus que le maximum
prévu en juin dernier...

Bien que producteur de moyenne im-
portance au sein de l'OPEP, la Libye a
toujours eu la réputation d'être intran-
sigeante ; aussi son geste de dernière
minute ne manquera-t-il pas d'agir
comme un véritable levier sur les déci-
sions finales de la conférence de Ca-
racas, d'autant mieux si l'on considère
que l'Iran — actuellement en guerre
contre l'impérialisme occidental — se-
ra plutôt enclin à aligner ses prix vers
le haut...
Il est donc logique de s'attendre

— non à une stabilisation au prix pla-
fond de l'été dernier — mais à un tarif
de compromis, sauvegardant les inté-
rêts des diverses tendances prévalant
au setn de l'OPEP, c'est-à-dire entre
24 et 30 dollars le baril, si tout se passe
bien.

Si l'on peut fulminer à loisir contre
le puissant cartel pétrolier, force est de
reconnaître que ses tarifs en vigueur
n'atteignent de loin pas ceux pratiqués
sur le marché libre, résultat d'une spé-
culation outrancière, à la faveur de
l'économie capitaliste. Car si le baril
peut se vendre à 40 dollars à Rotter-
dam, comment alors l'OPEP se gêne-
rait-elle de pratiquer des tarifs plus éle-
vés, mais cependant nettement en re-
trait de ceux du marché libre ?
Il y a là une frustration évidente pour

les producteurs qui assistent en som-
me impuissants à une flambée des prix,
sur un marché qu'ils ne contrôlent pas
et dont ils subissent en retour les ef-
fets Inflationnistes. A ce titre, la dépré-
ciation du dollar — qualifiée ouverte-
ment de « monnaie de singe » par
l'OPEP qui voit ainsi constamment gri-
gnoter ses revenus, malgré les indexa-
tions successives — constitue sans au-
cun doute l'un des éléments clés de
cette situation anarchtque du marché,
à laquelle a puissamment contribué la
défection Iranienne de l'hiver 78-79.

Autre question cruciale : les quotas
de production pour l'année 80. Les
pays pétroliers doivent-ils nécessaire-
ment fournir tout l'or noir dont les Etats
consommateurs ont besoin ? Il faut
bien reconnaître à ce sujet que les dé-
cisions du sommet de Tokyo n'ont guè-
re entraîné d'effets concrets sur le ni-
veau de consommation, ce qui n'encou-
ragera guère l'OPEP à dilapider davan-
tage des ressources limitées, essentiel-
les pour le développement de ses pays
membres. Cette tendance se générali-
sant, il faudra bien tôt ou tard écono-
miser. En attendant, passons à la cais-
se I

Charles Bays

SELON LE DIRECTEUR DES OPERATIONS DU CICR
Phnom Penh est prêt à élargir le dialogue
Les nouvelles rapportées par Jean-Pierre Hocke, directeur des opérations du CICR,
de son récent voyage de cinq jours au Cambodge, ne nous apprennent pas grand-
chose de nouveau. On se souvient des déclarations du Dr Guyot qui, pour la
Centrale sanitaire suisse, s'était également rendu au Cambodge et nous avait livré
ses impressions. M. Hocke nous rappelle donc que la famine n'est pas encore
monnaie courante, mais que l'état de santé et les conditions sanitaires au Cambod-
ge sont loin d'être satisfaisantes. L'état du pays ne permet de cultiver que la moitié
des terres cultivables. Ainsi, les besoins nutritifs de la population ne sont-ils
assures que jusqu 'au mois de mai 1980, les
avant le mois de novembre 1980.

Le CICR , l'UNICEF et le PAM (Pro-
gramme alimentaire mondial) ont im-
porté au Cambodge, depuis le début de
leur aide, près de 48 000 tonnes de vi-
vres, soit par Phnom Penh, soit par le
port de Kompong Som. Actuellement,

récoltes suivantes n 'intervenant pas

la plus grande partie de cette aide se
trouve encore dans les entrepôts. S'il est
difficile de dire clairement que les au-
torités de Phnom Penh sont , volontaire-
ment ou non , inefficaces, M. Hocke
affirme cependant qu 'une chose est

sûre : les vivres sont bien dans les en-
trepôts et n 'ont pas été distribués à des
personnes à qui ils n 'étaient pas desti-
nés. Il apparaît cependant que quelques
distributions auraient tout de même eu
lieu dans la région de Takeo où 2000
tonnes de maïs soviétique auraient été
distribuées. Il apparaît également que
cette nourriture, peu habituelle à la po-
pulation, n'ait été que mal acceptée
comparativement au riz qui reste la
nourriture de base.

LA QUALITE DU DIALOGUE
Les représentants du régime Heng

Samrin, lors de leurs entretiens avec M.
Hocke, paraissent, selon ce dernier,
situer le dialogue sur un niveau d'ou-
verture plus large. En effet, des pro-
messes ont été faites dans le sens de la
mise à disposition d'un avion pour des
transports de lignes intérieures en plus
des avions quotidiens qui relient Phnom
Penh à Bangkok et Singapour, l'aug-
mentation du nombre de véhicules à
disposition , l'envoi de deux techniciens
ferroviaires français et d'une équipe
médicale de la Croix-Rouge soviétique,
l'accès à des régions qui n'ont pas en-
core pu être visitées par les délégués du
CICR et l'envoi d'une équipe d'informa-
tion du CICR qui pourra rapporter des
documents photos et des films du Cam-
bodge.

DANS UN FUTUR IMMEDIAT
Dans un futur immédiat, le désir de

M. Hocke est que sa visite parviendra
enfin à sortir l'action conjuguée du
CICR et de l'UNICEF de l'impasse dans
laquelle elle se trouve actuellement. Si
d'ici à février , la situation ne marque
pas une nette évolution , alors le CICR
pourrait bien revoir sa position d'aide
au Cambodge, ceci d'autant plus que
cette action a toutes les chances de se
solder par un gros déficit (on parle de
30 millions de dollars), les promesses
faites lors de la Conférence de l'ONU à
New York tardant décidément à se con-
crétiser sur ce plan.

Pascal Schouwey

Plus grande tolérance religieuse en Chine
LE NOUVEL EVEQUE DE PEKIN CONSACRE VENDREDI

La Chine multiplie les gestes visant
à renforcer l'image de marque de sa
nouvelle politique officielle de tolérance
religieuse.

L'agence « Chine Nouvelle » a annon-
cé hier , pour vendredi 21 décembre, la
cérémonie de consécration du nouvel
évêque de Pékin Mgr Michael Fu Ties-
han (48 ans). Cette annonce a été faite
hier matin au cours de la messe hebdo-
madaire célébrée en la « cathédrale du
sud », Nantang, seule église catholique
ouverte à Pékin.

Une telle annonce, soulignent les ob-
servateurs, est sans précédent et quel-
que peu paradoxale de la part de l'agen-
ce officielle de Chine, un Etat qui s'est
fixé pour tâche la propagation de
l'athéisme. La presse officielle se con-
tentait de rendre compte a posteriori
d'événements religieux en Chine.

Mgr Fu Tieshan avait été élu à la
tête du clergé catholique de la capitale
le 25 juillet dernier lors d'une réunion

« élargie » de l'association patriotique
catholique de Pékin.

Mgr Fu Tieshan a été ordonné prêtre
en 1956 par un évêque franciscain , lui-
même consacré par Rome avant la fon-
dation du régime communiste chinois
en 1949. Toutefois la nomination de ce
nouvel évêque de Pékin n'est toujours
pas officiellement reconnue par le Va-
tican , le clergé chinois ayant rompu
toute relation avec Rome depuis les
consécrations d'évêques qu 'il effectua
sans son consentement en 1957. (ATS)
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La Touf-de-Trême

LE CHAH QUITTE LES ETATS-UNIS POUR PANAMA

Un petit pays mais
de grandes banques

Interdit de séjour au Mexique,
dans la presque impossibilité de res-
tre aux Etats-Unis, le chah a mis
moins d'une heure vendredi avant
d'accepter la proposition qui lui était
faite de se rendre à Panama. C'est
vrai qu 'en avril déjà il avait songé à
ce pays, y avait même envoyé son
fils en reconnaissance, avant d'opter
finalement pour le Mexique.

Plusieurs éléments ont bien sûr
joué dans la. décision du chah , de ré-
pondre oui à « l'invitation » pana-
méenne, résultat d'une négociation

qui reste de la fortune du chah soit à
l'abri de représailles iraniennes. De
plus, la monnaie est le dollar améri-
cain , ce qui n 'est pas sans quelques
avantages supplémentaires.

Par ailleurs, le chah n'aurait pas
été insensible au fait que formelle-
ment il a été invité par les autorités
panaméennes, puisque le général
Torrijos lui a fait  remettre une lettre
manuscrite dans ce sens. On sait
combien le chah souffre en effet
d'être considéré comme un réfugié
politique.

De notre correspondant à New York, Philippe MOTTAZ

directe entre Hamilton Jordan, le
chef d'état-major de Jimmy Carter ,
et le général Omar Torrijos , ancien
chef de l'Etat qui joue toujours un
rôle prépondérant dans la politique
étrangère du pays.

Mis à part le changement radical
de situation évoqué plus haut , il
semble cependant que l'élément dé-
terminant fut de nature financière.
A Panama, en effet , sont établies les
succursales de plus de 87 banques
étrangères , dont la plupart des gran-
des banques américaines. La législa-
tion bancaire est suffisamment
souple pour en faire un « paradis fis-
cal », suffisamment sûre pour que ce

C'est mardi dernier que Hamilton
Jordan s'était rendu pour la premiè-
re fois à Panama. Après avoir reçu
l'accord immédiat du général Torri-
jos , il était alors rentré aux Etats-
Unis pour discuter avec le chah des
détails de son départ. Après un nou-
veau voyage jeudi , accompagné par
l'un des conseillers du chah , il avait
alors transmis l'invitation officielle,
et vendredi le chah faisait savoir
qu 'il acceptait.

Il séjournera dans la petite île de
Contadora, à 50 kilomètres au sud-
ouest de Panama, dans l'ancienne
résidence d'été de l'ambassadeur de
Panama aux Etats-Unis.

Ph. M.

Conflit au sein de la majorité française

ELECTIONS ANTICIPEES EN 1980 ?
Un conflit qui se développe avec une

particulière acuité au sein de la majo-
rité gouvernementale française pourrait
déboucher sur des élections législatives
anticipées, sans attendre l'échéance de
mars 83.

Cette perspective est évoquée par un
certain nombre d'observateurs qui sou-
lignent les graves - divergences entre le
premier ministre Raymond Barre, et les
gaullistes du RPR (Rassemblement pour
la République), apparues tout au long
de la discussion budgétaire et du débat
sur l'avortement. Ils s'interrogent sur la
possibilité pour le Gouvernement de
continuer à gouverner « par la manière
forte ».

Pour le vote du budget de 1981, en
effet , M. Barre a dû faire usage de
l'article 49 de la Constitution , qui per-
met au Gouvernement de poser la ques-
tion de confiance, provoquant ainsi le
dépôt de motions de censure par l'oppo-
sition. Comme prévu, les députés gaul-
listes n'ont pas voté ces motions, mais
ont fait savoir qu'ils n 'approuvaient pas
plusieurs dispositions budgétaires et ré-
clamaient des économies que le Gou-
vernement refuse. Aujourd hui. même
scénario, une nouvelle question de con-
fiance est posée sur le budget, revenu
en seconde lecture devant l'Assemblée
nationale.

L'incompatibilité d'humeur est telle
entre le premier ministre et les gaullis-
tes que certains observateurs bien pla-
cés pensent que Ceux-ci pourraient mê-
me en arriver à déposer leur propre
motion de censure lors d'un débat qui
se déroulerait au cours de la session de
printemps du Parlement qui s'ouvre le
2 avril, tentant ainsi de renverser le
Gouvernement, avec l'appui des voix de
gauche.

Une telle situation amène certaines
personnalités, « se plaçant au-dessus
de la mêlée », à penser que le président
de la République aurait finalement in-
térêt , en 1980, à appeler le peuple « à
trancher », même s'il y a risque d'une
victoire de la gauche. (ATS)

Cinq soldats
britanniques tués

IRLANDE DU NORD

Quatre soldats britanniques sont
morts hier matin en Irlande du Nord
lorsque le véhicule dans lequel ils se
trouvaient a sauté sur une mine près
de Dungannon, apprend-on de sour-
ce militaire. L'attentat a été reven-
diqué par VIRA provisoire.

De plus un soldat britannique a été
tué et un autre blessé, hier, en Ir-
lande du Nord , par l'explosion d'une
bombe, quelques heures plus tard . Ce
second attentat s'est produit dans un
bâtiment de la ville de Tullydonnel ,
à la frontière de la République d'Ir-
lande. (AFP)
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