
LES FIDELES DE KHOMEINY ONT REPRIS
LE CONTROLE DE LA SITUATION A TABRIZ

V ri VtffCfM _H? V **-

€

lfe ,Jlr ^LoSÏT x £-* ,>**SF '>,f

iZJ^JiSr
* . SJr » .

*_l &^_s ^"
* . SJr » .

v _3** « _s»XT, ST *

Téhéran : le quotidien « Bamdad » annonçait hier matin en première page que
l'ayatollah Khomeiny avait reçu une lettre du. sénateur Kennedy dans laquelle
il affirmait soutenir entièrement la révolution iranienne. (Keystone)

La situation était calme hier en Azer-
baïdjan où les fidèles de l'imam Kho-
meiny ont repris le contrôle de la si-
tuation.

Les autorités iraniennes préparent le
procès des manifestants arrêtés lors des
troubles de Tabriz, capitale de l'Azçr- .
baïdjan oriental. Après les combats de
dimanche soir entre partisans des aya-
tollahs Khomeiny et Chariat-Madari , 41
personnes ont été arrêtées et 7 sont en-
core en prison. On ignore toutefois com-
bien sont détenues par le tribunal is-
lamique révolutionnaire local.

Le secrétaire d'Etat américain n'a ob-
tenu aucun engagement ferme de la
part .des Gouvernements européens sur i
des mesures de boycottage économique ,,
de l'Iran , a-t-on appris mardi soir à
l'issue de la visite de M. Vance à Lon-
dres, Paris , Rome et Bonn. Les propo-
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sitions d' action commune faites par
M. Vance allaient de l'interruption des
livraisons de produits alimentaires ou
d'équipement pétrolier jusqu 'à l'instau-
ration d'un embargo commercial total.
D'autre, part , les. Etats-Unis n'ont pas
encore décidé quelles nouvelles initia-
tives ils comptent prendre pour ob-
tenir la libération des 50 otages de
Téhéran , mais ils accordent leur préfé-
rence à l' application la moins sévère
des sanctions économiques prévues à

l'article 7 de la Charte des Nations
Unies.

SOUTIEN DE KENNEDY
A LA REVOLUTION IRANIENNE ?

Alors que les Etats-Unis ont demandé
au Gouvernement australien d'user de
son influence dans les pays du Sud-
Est asiatique en faveur des otages amé-
ricains de Téhéran , et qu 'à Bruxelles le
secrétaire américain de la Défense Ha-
rold Brown a appelé la Communauté
européenne à « prendre des mesures
concrètes , diplomatiques et économi-
ques contre l'Iran » , le sénateur Edward
Kennedy aurait  envoyé à l' ayatol lah
Khomeiny une lettre lui exprimant son
soutien et sa sympathie pour la révo-
lution iranienne, et lui demandant
l'autorisation de se rendre en Iran.  Le
ministre iranien des Affaires  étrangè-
res Ghotb/.adeh et Ahmad Khomeiny,
fi ls  de l' imam, ont confirmé l'existence
de cette missive evu 'un* porte-parole du
sénateur a toutefois catégoriquement
démentie. L'ayatollah Khomeiny a d'ores
et déjà fait savoir qu 'il n 'accorderait
pas d'entretien. (AFP/Reuter)

L'ambassade d Iran a Washington a
reconnu hier soir que la communica-
tion attribuée par la radio de Téhéran
lî.u sénateur Edouard Kennedy était un
faux.

« Aucune lettre n'a été envoyée par
le sénateur Kennedy au Gouvernment
iranien », a déclaré M. Hossein Ava ,
attaché de presse de l'ambassade. « Un
télégramme a été adressé à l'imam
Khomeiny au nom du sénateur Kenne-
dy, mais nous pensons que c'est un
faux, Nous pensons que cela a été fait
pour discréditer le sénateur Kennedy.

© Lire en dernière page le télex de
notre correspondant à Bonn sur la vi-
site de Cyrus Vance.

Berne: les Chambres
d'un coup d'œil

Lors de sa séance d'hier, le Con-
seil national a :

0 prorogé de 5 ans — ou du moins
jusqu'à l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi — la réglementation
transitoire sur les Ecoles polytech-
niques fédérales ;

• approuvé les accords issus des né-
gociations du GATT qui entraînent
une réduction des droits de douane ;

• rejeté un postulat du conseiller
national Valentin Oehen (AN/BE)
qui demandait que l'on raye l'alcool
et le tabac de la liste des produits
et prestations pris en considération
pour établir l'indice des prix à la
consommation :

• refusé un postulat du conseiller
national Andréas Mueller (ind/AG)
qui proposait que la durée de l'ap-
prentissage pratique d'une série de
professions soit obligatoirement ré-
duite pour les bacheliers.

Le Conseil des Etats a pour sa
part :

• accepté conformément à la pro-
position du Conseil national la créa-
tion d'une réserve d'emplois dans
l'administration ;

O renoncé à se rallier à la proposi-
tion du Conseil national qui deman-
dait que l'on augmente à 15 millions
de francs la subvention pour l'amé-
lioration du logement dans les ré-
gions de montagne , pour s'en tenir
ainsi à la proposition de 13,3 mil-
lions de francs du Conseil fédéral ;

9 accepté 4 accords sur le trafic
aérien de ligne ;
m donné son aval à un amendement
de la convention relative à l'avia-
tion civile internationale (adjonction
de la langue russe au texte trilin-
gue, anglais , français, espagnol) ;

• approuvé contre l'avis du Conseil
fédéral , une motion du député valai-
san Odilo Guntern (PDC) demandant
la création d'une autorité de recours
indépendante chargée de statuer sur
les plaintes déposées contre la radio
et la télévision. (ATS)

® Lire en page 5

VIOLENT SEISME EN COLOMBIE
Une ville totalement détruite
Le bilan provisoire du séisme qui

a secoué hier les régions occidentales
de la Colombie s'établissait à 11 h 40
locales (17 h 46 HEC) à 137 morts, 30
disparus et des centaines de blessés
dont beaucoup gravement atteints,
ont indiqué les milieux officiels à
Bogota.

Dans la région de Narino — fron-
talière avec l'Equateur — la plus
touchée par la secousse tellurique, la
localité de Charco , a été complète-
ment détruite. On y a dénombré jus-
qu'à présent 56 cadavres.

La ville , ainsi que le port de Tu-
maco (6 morts, 50 blessés graves),
sur l'océan Pacifique , est totalement
isolée en raison du manque de routes ,
le seul accès possible étant la mer.

Des incendies se sont d'autre part

déclarés dans ces deux villes, à la
suite de courts-circuits, et des appels
radio angoissés ont demandé une
aide d'urgence par hélicoptère.

Selon la police, les localités les
plus touchées, outre Charco et Tu-
maco, sont Guapi , Sandona, Aldana ,
Mosquera , Popayan, Pasto, Boca-
grande, Buenaventura et l'île-prison
de Gorgona. A Bogota , la capitale
colombienne, ou le séisme a ete res-
senti surtout dans les immeubles éle-
vés, des scènes de panique se sont
produites, la population se ruant
dans la rue pour tenter d'y trouver
refuge.

La police a indiqué qu'il n'y avait
pas de destructions, mais que plu-
sieurs incendies avaient éclaté après
la secousse. (AFP)

LA RHODESIE RENTRE DANS LES RANSS
Arrivée du gouverneur britannique

-i

Lord Soames, gouverneur britannique
de Rhodésic , est arrivé hier à Salisbury.
Sa présence sur le sol rhodésien marque

Lord Soames, le nouveau gouverneur
britannique , est salué à son arrivée à
Salisbury par le premier ministre sor-
tant, l'évêque Abel Muzorewa.

(Keystone)

le retour légal de la colonie à la cou-
ronne britannique après quatorze an-
nées de rébellion.

Le « dominion » avait  fait  sécession le
11 novembre 1965 sous la direction de
M. tan Smith. Il avait  pris le nom de
« Zimbabwe-Rhodésie » après les élec-
tions « internes » d'avril dernier.

Aujourd'hui , la colonie reprend son
nom initial de « Rhodésie » qu 'elle per-
dra dans quelques mois au profit de
« Zimbabwe » au terme du processus
d'indépendance légale.

Lord Soames, qui prend ses fonc-
tions avant la conclusion formelle d' un
cessez-le-feu, est investi des pleins pou-
voirs, tant sur le plan militaire que po-
litique.

Sa première tâche sera de parvenir à
une trêve effective sur le terrain af in
d' enclencher le processus devant con-
duire aux élections.

Aux accents du « God save the
Queen », le nouveau gouverneur a été
accueilli à sa descente d'avion par l'évê-
que Abel Muzorewa. premier ministre
sortant  du Zimbabwe-Rhodésie.

La veille au soir , le Parlement issu
des élections « internes » d' avril der-
nier avait voté à l'unanimité sa propre
dissolution, levant ainsi le dernier obs-
tacle juridique à l' arrivée de lord Soa-
mes qui coïncide avec la levée des
sanctions économiques prises par Lon-
dres contre l'ancienne colonie rebelle.
(Reuter)

CONCEPTION GLOBALE
DES TRANSPORTS

Fribourg dit oui
mais avec réserve
Le volumineux rapport de la Con-

ception globale suisse des transports
(CGST) a été transmis au début de
l'année aux Gouvernements canto-
naux. Afin d'étudier ce document et
de préparer la réponse du canton a
Berne le Conseil d'Etat a mis sur
pied un groupe de travail. La posi-
tion officielle de Fribourg a été en-
voyée au Département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie.

$ Lire en page 17

Stenmark et Luthy !
*W$>* _¦»-p3r '•£-»
'ef"-"  ̂ ;.. ... . .  »(•Si -̂f*11*

Êmmm f
X 'J^ïjaMm0 . \  . j f

N$&- ¦ _B_HB I_ ; v«Si?̂  ̂ ^ .\ • ¦' "y. . '.

âWT IP iiTfltltfflM

L'intouchable Ingemar Stenmark a fait une nouvelle démonstration de sa
classe dans le slalom géant de Madonna di Campiglio, où une grosse faute
dans la première manche ne l'a pas empêché de s'imposer. A trente-deux
centièmes du Suédois , le Fribourgeois Jacques Luthy a réalise un authenti-
que exploit , laissant à plus de huit dixièmes le Yougoslave Rojan Krizaj dans
une épreuve également marquée par le retour de Peter Luescher. — Notre
photo : Stenmark porté en triomphe par Luthy (à gauche) et Krizaj.
• Lire en pages sportives l'interview par téléphone de Jacques Luthy.

(Keystone).

Les Grisons ont accueilli
triomphalement L. Schlumpf
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Coire : les Grisons ont accueilli tripmphalement M. Léon Schlumpf , leur premier
conseiller fédéral depuis soixante ans . (Keystone)
O Détails en page 3

L Buffet de la Gare , Fribourg I

U fflllfI
9 Ski : l exploit de Luthy, sa joie,

ses projets
11 Football : brèves illusions pour

Grasshopper
13 Volleyball : surprises en Ire ligue

Un championnat du monde de
cross à Fribourg 7

17 Place de la Gare :
les taxis recourent
Conseil général de Châtel-Saint-
Denis : budget équilibré et ventes
de terrain

21 Nouvelle collection en allemand
le premier volume est sorti
de presse
La chronique judiciaire



Notre TEMPS
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Ce M qui règne sur la Suisse
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« Une émission swr la Migros...
Mais pourquoi donc ? EJJe est très
bien ». En préparant cette émission,
Henri Hartig et Roger Burckhardt
ont souvent entendu cette remarque.
La Migros fait tellement partie de
notre vie quotidienne, elle est deve-
nue une institution suisse , qu 'il peut
paraître en effet irrespectueux de
poser quelques questions à son sujet.

La Migros prétend faire le bien du
consommateur, pelui-ci le croit , et
une admiration quasi mondiale
entoure l'entreprise créée il y a 54
ans par Duttweiler. Mieux qu 'aucune
autre, elle a résisté aux croche-pieds
de ses adversaires et aux prises
économiques. Elle est devenue
grande et forte sans connaître ja-
mais les chiffres rouges. L'enfant
terrible des débuts s'est mué en un
monsieur |Dien installé dans la socié-
té.

L'émission de « Temps présent »
analyse ce succès, qui donne à Mi-
gros un pouvoir considérable dans le
domaine vital de la distribution ali-
mentaire. Ce succès profite peut-être
au consommateur, car il vaut mieux
payer son yahourt 50 que 70 centi-

Une parcelle de l'empire Migros
80 bœufs à l'heure.

Mais qui supporte finalement le
coût des .< p erformances Migros » ?

Pour trouver réponse à cette ques-
tion , l'équipe de « Temps présent » a
enquêté un peu partout en Suisse ,
dans les entreprises de la Migros ,
dans les sociétés coopératives, à la
direction générale à Zurich. Elle a
interrogé des personnalités exté-
rieures, qui jettent un regard criti-
que sur cette entreprise « au service
du consommateur » .

L'émission montre que Ja nécessité
de maintenir et d'*iméliorer sans
cesse les « performances » de l'entre-
prise pèse très lourderrient sur ses
48 000 employés , mais aussi sur ses
5000 fournisseurs indépendants. Et
au-delà de ce cercle de personnes
directement concernées , on peut dire
que l'ensemble de la popu lat ion res-
sent , indirectement sans doute, Je
poids et l 'influence de l'empire M.
Au-delà du cas d'une entreprise
particulière, J'émissiqn pose le pro-
blème de notre type de développe-
ment économique, dans lequel
l 'homme laisse de plus en plus de
plumes.

• TV romande, 2(1 h 25

l'usine Micarna de Bazenheid, 200 porcs et
rrvm

Un film-TV : «Une Femme dans la Ville»
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Un film-TV de Joannide Descleves, pvec
Danièle Dejorme

Après avoir bénéficié pendant long-
temps d'une certaine aisance matérielle
et de l'indépendance que lui procurait
une liaison avec un homme marié, Ju-
liette Beauchamps connaît à Ja mort de
celui-ci , la solitude et le dénuement.

Quarante-cinq ans est un âge délicat
nnnr nnp femme surtout nuand l'amour
a tenu une place importante dans sa vie.

Juliette va devoir trouver du travail ,
devenant au hasard des circonstances ,
dame de compagnie d'une vieille femme
recluse puis à la mort de celle-ci , em-
ployée d'un étrange ecclésiastique qui
se servira d'elle en profitant de sa si-
tuation matérielle délicate.

Sans ami , sans argent , elle va .cem-
naître  tardivement ce à quoi elle a
échappé toute sa vie , la peur du lende-
main, les longues soirées solitaires dans
une petite ville de province, la nostal-
gie des jours Jieureux que le temps
n 'efface pas , tandis qu 'alentour la ville
vjbre des prémices de Ja fête.

Mais ces épreuves ne seront pas vai-
nes. Ayant pris en charge pendant
quelques semaines une enfant  qu 'on lui
„ aa—.tiA'a T..1 î 4̂-l-*-i ^ôo/,m,1'il.Q nilf> 10 l,nil —d. LUIlJ-iCC, JUJiCUC utvwwvt i .u .  v^^v. .w .,«..

heur commence quand le souci d' aut rui
vient éclipser ses propres préoccupa-
tions et que Je regard confiant d' un en-
fant  heureux peut Jui apporter des j oies
qui lui étaient inconnues.

Quand la garde de l' enfant lui sera
retirée, Jul iet te  se retrouvera à nouveau
seule, mais elle aura puisé dans cette
expérience la force et l'énergie néces-
saires pour affronter l' avenir sans an-
goisse et prendre enfin son destin en
main.

« Une femme dans la ville » est le
fruit de trois rencontres, explique le
réalisateur. La première revêt )a forme
d'un coup de foudre pour J' oeuvre de
José Cabanis. J'ai choisi d'adapter « Ju-
liette Bonviolle » parce qu 'il traitait
d'un thème qui me tenait à cœur , la so-
litude et plus particulièrement la soli-
tude d'une femme de quarante-cinq ans.
¦ 19 on h i-.

Que de clichés n'a-t-on pas f a i t s
au sujet de la Légion étrangère ! Il
f au t  dire que cette force  d'interven-
tion, l'une des plus e f f i caces  de
France, a depuis longtemps excité
l'imagination des foules.  Qui ne se
souvient pas de celui « qui était
grand , qui était beau, qui sentait
bon le sable chaud » ?

TJmiv nnnc ornnoflr no r t ln .v \o,ia -  ru-

giment, Jean-François Chauvel et
Anne de Boismilon se sont rendus
pour TF1 à Aubagne, Marseille , Dji-
bouti et même en Guyane. Conçu
adroitement , ce f i l m  présentait une
incorporation et les p remiers pas du
fu tur  légionnaire. Avec toute l' em-
phase des déclarat ions o f f i c i e l l e s ,
les dialogues entre l'o f f i c i e r  et la
recrue ne nous dupèrent pas. C' est

Un film
Police Python 357

Un film d'Alain Corneau, avec
Yves Montand, Simone Signoret et
François Périer.

A Orléans, un soir où il procède
seul à l'arrestation de deux malfai-
teurs, commissaire Ferrot se fait
prendre en photo par une
mystérieuse jeune femme qui opère
dans l'ombre. Un peu plus tard , le
policier découvre son portrait , en
r-iaaan r t lano r* a r, O l I n a „îlr!nO f* &

confection qu 'une étalagiste est en
train d'installer. Sommée de rendre
les clichés, Sylvia s'exécute et pro-
met de restituer aussi les négatifs.
De rendez-vous en rencontres for-
tuites, Ferrot et Sylvia tombent
amoureux. Sans le savoir Ferrot
ï , i an+  Ho oiinnlonlor Honou crtr» OU —... . . 1 1 .  V.V. ù«
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périeur direct. Sylvia refuse de
révéler le nom de son nouvel amant
et le paye de sa vie. Thérèse Ganay,
paralytique, fortunée et tyrannique,
impose le silence à son mari puisque
personne n 'était au courant de la
liaison. Ferrot est chargé de l'enquê-
te. Peu à peu, un faisceau de pré-
somptions nèsp contre lui.
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Les programmes de la télévision ]i____ 3_=]t__=3(=]t=

13.55 Point de mire
14.05 Football , en différé
15.40 Ces Merveilleuses Pierres (5)

16.40 La Burette
- Un film sur la surdité
- Des informations pour les mal

entendants
- Une rubrique lecture
- Le Ballel-Théâtre des Grottes

17.30 Téléjournal
17.35 TV-Labyrinthe
17.45 Chroniaue montagne
18.10 Courrier romand spécial Valais
18.35 Si, si, si... on sortait du poste
18.40 Système D
19.00 Un jour , une heure (1)
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour , une heure (2)
20.00 Le menteur

Avec : Roger Carcl

20.25 Temps présent
Ce soir : l'Emnire M

21.45 Opération Trafics
5. W... comme Watteau

22.40 L'antenne est à vous
L'Université du troisième âge

23.00 Téléjournal
23.10 Football, Coupes européennes

1%M T»P douze heures
12.15 Réponse à tout
12..33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

L'allaitement maternel
17.43 TF quatre
18.13 1, rue Sésame
18.40 Tournoi des jeunes musiciens
19.10 Une minute pour les femmes

Le logement
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h 45
20.00 TF 1 actualités

20.30 Mon Ami Gaylor (6)
Avec Romain Trembleau : Gaylor

21.23, L'événement
22.25 Questionnaire

Portrait d'une intellectuelle anié
ricaine : S us an Sontag

23.28 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
15.05 Le Fugitif
16.00 L'invité du j eudi :

Rudolf Noureïev
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 Grands partis politiques
20.00 Journal de l'A 2

20.35 Une Femme
dans la Ville

Dramatique d'après le roman de
José Cabanis, avec : Danièle De-
lorme

22.05 Première
22.35 Chefs-d'œuvre en péril
23.10 Journal de l'A 2

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 Pepito
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks

20.35 Police Pvthon 357
Film de Alain Corneau , avec Yves
Montand , Simone Signoret , Fran-
çois Périer, etc.

22.30 Soir 3

Les programmes de la radio sssss^
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. 8.00 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'oreiile fine. 10.10 La Musardise.
11 an TJc. tiniiP7 nnc I 19(1(1 T e  ha)
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
intirnsil Hn enir 1Q (19 RPITIIP He la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30
Spectacles-première. 22.40 Petit
théâtre de nuit : La tête sous l'eau ,
de Géo H. Blanc, d'après un conte de
Guy de Maupassant. 23.00 Blues in
i U c  ,-, ' rrVit 9Q aâ Infrirmafinnc

!

SUISSE ROMANDE II
El —

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
(S) Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'allemand. 9.20
Domaine allemand. 9.30 Journal à
une voix. 9.35 Portes ouvertes sur la
vie. 10.30 Rencontres. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade.
T? fin T.eç nr .nnpr. fa  Hn ionr 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 lavorato-
ri italiani in Svizzera. 19.20 Novitads,
19.30 Journal à une voix. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 (S) Opéra
non-ston. Des disaues. une voix :
Christa Ludwig. 20.45 Opéra-Mys-
tère. 21.00 Ce soir à l'Opéra Comi-
que : La Cenerentola (Cendrillon),
musique de Giacchino Rossini. 21.30
Gazette lyrique internationale. 21.35
Anthologie lyrique : Il Finto Stanis-
lao ou Un Jour de règne, opéra
l-in,,ffc ar, /^oii-v antna mnciniio ,1e

Giuseppe Verdi. 23.00 Informations
+ Le calendrier de l'Avent.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 Musique .champêtre.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Musique classique lé-
gère non-stop. 15.00 Kurt Félix au
Studio 7. 16.05 Théâtre en dialecte.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Chants populaires sué-
dois, texte de P. Kolliker , P. Rich-
npr, récitant (H. et E. Hagegard,
chanteurs). 20.30 Causerie. 21.30 Nou-
velles, interviews, réflexions. 22.05
Nouvelles du jazz. 23.05-24.00 Folk &
P ni in tri/

0 L'oreille fine
Indice pour le jeudi 13 : Nucléaire.

£ En questions
Jean Rilliet, pasteur, écrivain et

iournaliste. (RSR 1. 17 hi.

——.—————_—————————.——————————

f - ^D'un œil
critique l

TIENS VOILA DU BOUDIN !
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les supérieurs ignorent le passé de
leurs e f f e c t i f s , la troupe doit savoir
mourir au f e u  ou s'a t tendre , en tout

cas , à certaines infortunes.  D' aucuns
choisissent celte vie pour répondre
au besoin de s'échapper de leur quo-
t id ien , ou des mains de la Jus t ice .

Ce f i l m  également bien réal isé ,
nous a démontré l' e f f i c a c i t é  des en-
traînements de ce coros d'élite, hors
du commun, qui est composé de re-
présentants de 70 nations. Pourtant
trop peu de témoignages de ces hom-
mes au képi blanc , pour illustrer et
attester de ces « vocations ». On de-
v ine  les d i f f i c u l t é s , autant  psycholo-
giques que c l imat iqu es , qu 'ont dû
s u r m o n t e r  les au teurs  de l 'émission ,
pour  nous o f f r i r  ces images.

Lors de l'instruction, tout est orga-
. .;„A —.... 1, aHSf.aar-.a.a A aa - h.—,.* . .

la camaraderie , l'honneur et la paro- E
le d'homme sont autant de vertus _
exaltées dans la stricte discipline. E
Les exercices de marche au pas de =
commando, les dé f i l é s  mécaniques de S
ces machines à d é f e n d r e  la patrie , §
sont autant d'autres sujets  de médi- E
tal ions pour le téléspectateur.  Cette §
émission n'aura pas totalement ôtê E
l'idée aue la léaion abrite des brutes. -
en rupture de société , se mettant au f
service d' un néocolonial isme défes- I
tabje. |

Détestable , car la première raison =
d'être de cette armée est la guerre.  E
On se dit alors , que toutes ces réu- =
nions sur le désarmement et sur la f
p a ix, et où la France p a r t i c i p e , sont |
cie subtiles plaisanteries.

Légionnaires, soyez f i e r s  de votre _
Ara * I /DI .TI
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ALLEMAGNE 1

16.15 L'année d'après. 17.00 Pour Jes
enfants. 21.00 Musikladen extra. 22.00
La boîte à énigmes. 23.00 Survol , film.

ALLEMAGNE 2
17.10 Wickie et les Hommes-forts. 18.20
Der Biirgermeister. 19.30 Le Grand
Prix , jeu. 22.05 Ein Schâbiges Begràb-
nis, télépiècé.

ALLEMAGNE 3
19.00 Marcel Carné : un metteur en scè-
ne en 4 époques. 20.55 Georg Friedrich
Handel , Concerto pour orgue et or-
phped-p

16.00 Seniorama. 16.45 Petit guide des
antiquités. 17.00 Pour les enfants. 17-30-
17-45 Le langage des images. 18.00 Paper
Moon. 18.30 Follow me. 18.45 Fin de
journée. 18.50 Téléjournal. 19.05 Des
hommes, des marchés, des musiciens.
19.35 Point de vue. 20.00 Téléjournal.
20.20 Pour le 85e anniversaire d'Ellen
Widmann : Die Mutter des Môrders.
21.05 Rundschau. 21.50 Téléjournal. 22.05
Football. 22.15 Les débats aux Cham-
hrpe fpf^pralpc

9.00-9.40 et 10.00-10.40 TV scolaire. 18.00
Ces Quatre. 18.05 Nature Amie. 18 50
Téléjournal. 19.05 Ecole ouverte. 19.35
Ici Berne. 20.05 Magazine régional. 20.30
Téléjournal.
20.45 Un Roi à New York
Film de Charlie Chaplin. 22.35 Téléjour-
nal  99 <t.*",_9a IF*. TTnnlhall



La dernière étape de la restructuration de la SSR
Feu vert pour des sociétés cantonales

Aujourd'hui, au plus tard demain,
les Conseils d'Etat des cantons ro-
mands, plus Berne, recevront une
lettre signée du président de la So-
ciété de radiodiffusion et télévision
de la Suisse romande, M. Jean Broil-
let , leur expliquant qu'ils ont jus-
qu'au 31 mars prochain pour mettre
sur pied, par le canal qu'ils voudront ,
une société cantonale de radio et té-
lévision. Voilà l'effet le plus immé-
diat de l'assemblée des délégués île
la SRTR qui s'est tenue hier à Lau-
sanne.

Ouverte pour la première fois à
la presse, cette assemblée avait à
son ordre du jour , entre autres, l'ap-
probation des statuts-cadres des fu-
tures sociétés régionales regroupant
les auditeurs et téléspectateurs d' un
canton ; ces sociétés constituent la
base, les fondations de l'organisation
institutionnelle de la SSR, et ces sta-
tuts provisoires en sont les coffra-
ges. Leur acceptation , menée par le
président de l'assemblée au pas de
charge et sans modification impor-
tante donne ainsi le coup d'envoi
à la dernière étape de la restructura-
tion de la SSR, dont nous avons déjà
abondamment parlé.*

PORTE-PAROLE DES REGIONS
Cette étape est, sans doute, la plus

importante : cette structure, en effet ,
n 'existait pas. Et elle disposera, au
moins sur le papier, d'un pouvoir
réel : ces associations cantonales
nommeront leurs délégués jusqu'aux
plus hautes instances de la société
nationale, et ces délègues seront
toujours majoritaires sur les mem-
bres cooptés ou désignés d'office de
ces conseils. D'autre part , les fabri-
cants de programmes (qu'on appel-
le organisation professionnelle) at-
tendent beaucoup de ces sociétés lo-
cales : critiques, conseils, proposi-

tions originales, etc.. Us seront ce
« feed back » qui manque aux
moyens de communications moder-
nes. Dans l'esprit des auteurs de ces
réformes structurelles, ces sociétés
locales sont le plus sûr moyen de
faire une radio et une télévision en-
core plus régionales, grâce aux vœux
et remarques de leurs membres. En
termes de statuts , cela donne : ils re-
chercheront « les possibilités pro-
grammatiques et veilleront à ce que
les divers aspects culturels de leurs
circonscriptions trouvent leur ex-
pression dans les programmes ».

Dès le 2 janvier, l'appel sera lancé
sur les ondes : « Inscrivez-vous ! »
Avec une adresse par canton , bien
sûr. La porte sera largement ouver-
te : moyennant une modeste cotisa-
tion , tout Suisse ou étranger rési-
dant peut devenir membre de ces
sociétés. Les statuts ne précisent
pas qu 'il doit avoir payé sa conces-
sion. Suivront une convocation , l'as-
semblée constituante, l'élection d'un
comité, comme dans toute associa-
tion qui se respecte, et la nomina-
tion des délégués aux étages su-
périeurs de cet édifice qu 'est la SSR.

POUVOIR MODESTE

En clair, ces sociétés locales pour-
ront avoir une influence importante,
peut-être décisive lors de l'élabora-
tion de certains programmes, voire
de la grille des programmes. Beau-
coup d'autres décisions, les toutes
petites (demander à Bernard Pichon
qu'il téléphone un peu moins) ou les
toutes grandes (planification du bud-
get) leur échapperont. En de nom-
breux domaines, l'autorité concé-
dante, le Conseil fédéral , décide sou-
verainement et tient à garder ce
pouvoir (exemple récent avec l'aug-
mentation de la taxe) et les argu-
ments d'ordre politique, comme l'a
rappelé hier M. Gross, prennent une
place souvent prépondérante. Un

épisode récent , qui devra être évo-
qué vendredi lors de l'assemblée de
la SSR : un poste de 4,4 millions de
francs, destinés à l'achat de maté-
riel technique moderne pour couvrir
rapidement l'actualité régionale ,
vient d'être supprimé du budget des
PTT ; surprise à la Giacomettistrasse
(siège de la SSR) mais c'est trop
tard : le budget est déjà voté par les
Chambres ! Un épisode parmi d' au-
tres, qui révèle que les pouvoirs des
sociétés locales , dans ces domaines,
ne seront guère plus étendus. Mais
cette expérience unique de démocra-
tisation d'une telle institution méri-
te qu 'on y prête attention.

Les délégués de la SRTR ont éga-
lement discuté des comptes et bud-
gets de la radio et télévision : cent
millions de francs dépensés par les
deux médias, avec un boni de 1,2
million pour la radio qui a, en plus,
épongé le déficit de ,l' an dernier , un
découvert de 400 000 francs pour la
TV. Grâce à l'augmentation de la
taxe, l'avenir est encore rose, mais
pas pour très longtemps. M. Schen-
ker a rassuré certains délégués qui
craignaient une augmentation im-
prévue des frais occasionnés par le
déplacement du téléjournal à Ge-
nève : la TV romande en profitera
pour refondre entièrement ses « ac-
tualités ». Il a , aussi précisé, pour
répondre à une autre intervention ,
que l'humour ne disparaîtra pas du
petit écran avec la fin de « Bis » :
cette émission sera remplacée par
une nouvelle production réalisée en
pool avec FR 3. Le budget 80 a fina-
lement été accepté, malgré l'oppo-
sition de M. Widmer , délégué du per-
sonnel , qui voulait protester contre
le fait que la SSR aurait refusé d'en-
trer en matière lors de récentes né-
gociations salariales.

Yvan Stern

• Voir nos éditions des 12 et 22 no-
vembre.

FUSILLADE DE LA RUE
DE LAUSANNE
Le procès s'est ouvert

Le procès d'un des auteurs de la fu-
sillade de la rue de Lausanne, à Ge-
nève, du 22 février 1977, au cours de
laquelle deux policiers avaient été griè-
vement blessés, s'est ouvert hier devant
la Cour d'assises de Genève.

L'accusé, Carlo G., un Italien de 27
ans, avait commis deux hold-up à Ge-
nève avant cette fusillade, en compa-
gnie de trois compatriotes, dont un est
en fuite, l'autre décédé et le troisième
condamné à la prison à perpétuité en
Italie.

Lors de la fusillade, aucun des gang-
sters ne fut arrêté. C'est à l'aéroport de
Nice, en mai 1977, que G. devait être
appréhendé. La justice genevoise l'a in-
culpé de brigandage qualifié et de cri-
me manqué d'assassinat, mais aussi de
violences et menaces contre les fonc-
tionnaires pour avoir contraint, lors de
sa détention, un infirmier de la prison
de Champ-Dollon de lui fournir un pis-
tolet pour s'évader.

L'accusé devait effectivement s'en-
fuir , le 28 novembre 1978, en compa-
gnie de deux autres détenus. Cepen-
dant , après une poursuite à travers Ge-
nève, la police devait l'arrêter ainsi
qu'un de ses complices, alors que le
troisième était tué.

Cet infirmier est jugé en même temps
que Carlo G, de même que l'amie du
bandit , qui est accusée de recel , et qui
avait facilité l'évasion en préparant une
automobile.

Un vaste dispositif de police est dé-
ployé autour de la Cour d'assises, de
crainte que l'accusé ne tente une nou-
velle évasion. Le orocès doit durer jus-
qu'à vendredi. (ATS)

Les Suisses utilisent
de moins en moins le rail

Les Suisses utilisent de moins en
moins le rail. C'est ce qui ressort de
la statistique suisse des transports
pour 1978 qui vient d'être publiée
par l'Office fédéral de la statistique
(OFS). En 1960, les 2,3 milliards de
voyageurs se répartissaient de la
manière suivante : 28 "lu pour le rail ,
un peu plus de 70 "lo pour la route.
0,4 "/o pour les voies d'eau et 0,1 "/c
pour le trafic aérien. En 1978, en re-
vanche, seuls 10 'lo des 6,6 milliards
de voyageurs ont utilisé le rail , alors
que les transports par route repré-
sentaient 89,7 •/•, les voies d'eau
0,1 «/o et le trafic aérien 0,2 "la, indi-
que l'OFS dans un communiqué pu-
blié hier.

FIN DES TRAVAUX DU GRAND CONSEIL
La réforme de l'organisation judiciaire
a été définitivement votée par !es dépotés

En votant définitivement la réforme
de l'Organisation judiciaire cantonale,
le Grand Conseil vaudois a terminé hier
sa session ordinaire d'automne. Il a pris
acte des réponses du Conseil d'Etat à
deux interpellations, l'une au sujet des
améliorations à apporter à la salle du
Législatif et l'autre sur l'élimination des
boues des stations d'épuration et le trai-
tement des phosphates.

En ce qui concerne la pollution des
eaux, notamment par les phosphates, le
Gouvernement a rappelé ses consignes
très strictes de mai dernier à l'Office
cantonal de la protection des eaux. Le
Département des travaux publics met-
tra tout en œuvre pour améliorer les
choses le plus vite possible. Une motion
invite d'ailleurs le Conseil d'Etat à
prendre toutes les mesures nécessaires à
l'amélioration du fonctionnement des
stations d'épuration du bassin lémani-
que, tout particulièrement en ce qui
concerne la phase chimique de déphos-

phatation et la séparation des eaux clai-
res et usées.

Pour la commodité des députés , la
salle du Grand Conseil — dont la valeur
historique et architecturale est indiscu-
tée — la 'solution la moins onéreuse et
la plus élégante serait de réaffecter le
bâtiment de l'école de chimie (situé éga-
lement sur la place du château) : on ga-
gnerait de la place , bien nécessaire, et
la salle actuelle demeurerait le témoin
de la naissance de l'Etat de Vaud. Mais,
étant donné la situation financière du
canton , on reparlera longtemps encore
de ce sujet ancien.

L'élection du nouveau juge cantonal ,
pour remplacer M. Philippe Junod , qui
vient d'être élu au Tribunal fédéral , a
été renvoyée à la prochaine session du
Grand Conseil , qui s'ouvrira le 18 fé-
vrier. (ATS)

Une initiative parlementaire pour le droit
de référendum en matière d'acquisition d'armes
La Confédération doit créer les

bases légales afin d'introduire la
possibilité d'un référendum faculta-
tif au sujet des acquisitions de maté-
riel de guerre (programmes d'arme-
ment) dès que le crédit demandé dé-
passe 100 millions de francs. C'est ce
que demande le groupe PDT-PSA-
POCH dans une initiative parlemen-
taire déposée hier par le nouveau
conseiller National Andréas Herczog
(Poch-ZH).

M. Herczog fonde son intervention
notamment sur les difficultés finan-
cières que connaît la Confédération.
Des économies sont faites dans le
domaine social , des transports ainsi

L'EGALITE DES DROITS ENTRE

que sur le dos des cantons. Or, pré-
tend M. Herczog, les dépenses d'ar-
mement ne cessent de croître. En ou-
tre, une « plus grande démocratisa-
tion » de ces dépenses, permettrait
d'éviter dans une certaine mesure
des « pépins comme ceux du char 68,
du prix excessif payé pour les obu-
siers blindés M-109 et d'autres ».

Rappelons que dans le droit fédé-
ral les ouvertures de crédit , le bud-
get , les comptes sont approuvés dans
la forme d'un arrêté fédéral simple.
Or, l'arrêté simple n'est pas sujet à
référendum. Le peuple suisse a en
effet refusé en 1956 d'instituer un ré-
férendum financier. (ATS)

HOMMES ET FEMMES

Plus d'un million de femmes pour soutenir l'initiative
Une communauté de travail s'est

constituée pour soutenir les principes
de l'initiative sur l'égalité des droits
entre hommes et femmes, soit l'égalité
juridique, l'égalité des droits et des de-
voirs dans la famille , l'égalité de salaire
pour un travail égal ou de valeur éga-
le, l'égalité de chances dans l'éducation,
la formation professionnelle, l'accès à
l'emploi et l'exercice de la profession.

Cette communauté de travail com-

prend, en plus des 15 membres du co-
mité d'initiative, des représentants des
principales organisations féminines, des
représentants des commissions fémini-
nes des quatre partis politiques parti-
cipant au Conseil fédéral , des représen-
tants des commissions féminines de
l'Union syndicale suisse (USS) et de la
Confédération des syndicats chrétiens.
Cela représente un million de femmes.

(ATS) .MCHARD Plaça de la Gare 36 Fribourg

Les Grisons ont accueilli
triomphalement L. Schlumpf

M. Léon Schlumpf entouré de Madame et

Les Grisons ont accueilli avec enthou-
siasme hier à Coire leur nouveau re-
présentant à l'Exécutif fédéral. Léon
Schlumpf. Un cortège triomphal a em-
mené les quelque 7000 invités, applau-
dis par des milliers de personnes, jus-
qu 'au théâtre de la ville où devait avoir
lieu la réception officielle. C'est là que
le président du Gouvernement grison
Otto Largiader, le conseiller fédéral
sortant Rudolf Gnaegi en tant que re-
présentant du Conseil fédéral, ainsi que
le président du Conseil des Etats Josef
Ulrich ont adressé leurs vœux au nou-
veau conseiller fédéral. Les invités ont
ensuite pris place dans des voitures pos-
tales qui les ont emmenés à la périphé-
rie de la capitale cantonale pour un
souper offert par le canton des Grisons.

Dans son discours de bienvenue et de
félicitations, le président du Gouverne-
ment grison , Otto Largiader a exprimé
la joie et la reconnaissance d'un canton
qui a dû attendre 60 ans pour avoir,
enfin, un conseiller fédéral. Pour mar-
quer cet événement, le Gouvernement
grison a fait don de 20 000 francs à un
home d'enfants handicapés'.

C'est dans un tonnerre d'applaudisse-
ments ' que le conseiller fédéral sortant
Rudolf Gnaegi a été accueilli, applau-
dissements qui ont redoublé lorsque
celui-ci a présenté ses voeux à son suc-
cesseur, au nom du Conseil fédéral. M.
Ganegi a déclaré que le choix fait par
l'Assembée fédérale, le 5 décembre der-
nier , était un bon choix. Il a démandé à
Léon Schlumpf de mettre toutes ses for-
ces au service de l'Etat de droit et de se
soucier de notre politique de sécurité.
« Notre petit Etat ne peut survivre que
s'il demeure soumis aux principes du
droit », a déclaré M. Gnaegi. Le prési-
dent du Conseil des Etats Josef Ulrich
a souligné que le nouveau conseiller fé-
déral devait sa grande popularité à ses
activités au poste de « Monsieur Prix »
et il a dit de lui qu'il savait s'occuper
d'une affaire sans s'y perdre.

Après les discours officiels, le Gou-

de M. Rudolf Gnaegi. (Photo (Keystone)

vernement grison a reçu ses hôtes dans
un hôtel de la ville où a eu lieu le repas
officiel. Ce repas a encore été l'occa-
sion de plusieurs allocutions dont l'une
de M. Léon Schlumpf qui a exprimé, en
son nom, au nom du canton des Gri-
sons et au nom de sa famille, sa re-
connaissance pour l'honneur qui lui a
été fait.

MARDI DEJA...

Mardi soir déjà, les Grisons de Berne
avaient organisé au Casino de Berne
une soirée en l'honneur de leur nouveau
conseiller fédéral. Près de 600 invités y
participaient , parmi lesquels le conseil-
ler fédéral Kurt Furgler, le président
du Gouvernement grison Otto Largiader
et des personnalités de tous les partis
politiques. Le programme de la fêté\
était simple et son titre le résume, « les
Grisons de Berne fêtent leur conseiller
fédéral ». Allocutions, chants et danses
contribuèrent à faire de cette soirée un
événement inoubliable.

A ZURICH AUSSI

Pour se rendre de Berne à Coire, il
faut passer par Zurich. Les Zuricois ne
s'étaient donc pas fait faute de fêter
eux aussi le nouveau conseiller fédéral.
D'autant plus que M. Léon Schlumpf a
fait ses études à l'Université de Zurich.
C'est ainsi qu'à l'arrivée du train spécial
qui devait conduire M. Schlumpf à Coi-
re, les autorités cantonales et commu-
nales étaient la pour apporter leur sa-
lut. Etaient là également, les autorités
de la petite commune de Mœnchaltorf
am Greifensee, commune d'origine de
M. Schlumpf. Le Gouvernement du can-
ton de Zurich a honoré le nouveau
conseiller fédéral en lui remettant la
médaille de Zurich. M. Schlumpf a ex-
primé ses remerciements et a déclaré
qu 'en tant que Zuricois à 100 pour cent
et Grison à 100 pour cent , il se sentait
suisse à 200 pour cent (ATS)

uRiSard,..
p our  vos cadeaux À
dos grands j o u r s .  M
Ces cadeaux d'amour ou d' affection , de Noël ou de j£m
lu Saint-Sylvestre, ils sont tous chez Richard. Mf
Des bijoux jeunes et trè s abordables jusqu 'aux prestideusj M^
parure s, ce sont miile et une idées que vous propose JzW
votre magasin Richard. Jfjf

Un magasin proche de vous , aussi proche que les £W
fêtes... et qui attend le plaisir de vous accueillir. &£;



éom uotne toile cU ê̂tet
CHOIX * QUALITE ? PRIX MIGROS... plus actuels que jamais !, s / -N Boursault h __

Crevettes USA Tresses au beurre ,a pièce de 200 s
la botte de 200 g, (= 128 g) / f i lL, v 

o Roquefort o AA
la pièce de 680 g J ^ / -JJI

Saumon de mer °° °" 4 ) ~ J 
la p,èce de 1009

la boîte de 70 g, {= 50 g) Jj.Ull C T 
"̂  

i A \(ioo g - 7.20) w« w encore une idée de cadeau : ^m \[ \)

Grains de maïs BÎSCUÏts « Cookies » fklf) M
doré on au beurre L\ &0 f̂fi ^̂ ^M^la boîte de 340 g, (= 283 g) .̂Ull la boîte de 454 g ¦+.011 „<«iw _fS-3i2_lN//^»fwiû ^̂ ^̂ ^(100 g = -.31») ¦ WV (ioo g - 1.05') ¦ m^-w w _M Î̂M^S^ '̂8 _̂i IV- ŝ^^^S )  V ^^^^̂ î Ĵ&/
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Le National accepte de prolonger de 5 ans
la réglementation transitoire des EPF

Le Conseil national a accepté hier
de proroger de 5 ans — ou du moins
jusqu'à l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi — la réglementation
transitoire sur les Ecoles polytechni-
ques fédérales. Il a également ap-
prouvé les accords résultant des né-
gociations du GATT (Tokyo-Round)
et qui entraînent une réduction des
droits de douane.

La séance a été interrompue à 10
heures 30 déjà pour permettre aux
députés d'accompagner le nouveau
conseiller fédéral Léon Schlumpf
qui s'en va fêter son élection à Coire,
capitale de son canton d'origine.

Institué en 1970, soit un an après
la reprise de l'Ecole polytechnique
de l'université de Lausanne (EPUL)
par la Confédération, le règlement
transitoire a déjà été prolongé une
première fois en 1975. Par rapport à
l'ancienne loi de 1854 sur l'Ecole po-
lytechnique de Zurich, elle introduit
certaines réformes, notamment dans
le domaine de la participation des
parties — étudiants, assistants, pro-
fesseurs — aux décisions. Une com-
mission d'experts travaille actuelle-
ment à l'élaboration d'une nouvelle
loi sur les écoles polytechniques fé-
dérales. Or ces travaux fort délicats
— les négociations entre les direc-
tions des écoles et la commission pa-
raissent difficiles — ont encore été
retardés par le rejet populaire, en
mai 1978, de la loi sur l'aide aux
Hautes Ecoles et la recherche. La
nouvelle loi sur les EPF passe dès
lors au second plan, le Conseil fédé-
ral s'attachant en premier lieu à pré-
parer une nouvelle loi sur la recher-
che.

Aucun groupe parlementaire n 'a
combattu cette prorogation du règle-
ment transitoire, la plupart des por-
te-parole estimant qu'elle permettra
de recueillir des expériences supplé-
mentaires avec les réformes intro-
duites par les dispositions transitoi-
res. Le socialiste grison Martin Bun-
di a cependant demandé que l'on ac-
célère les préparatifs de la nouvelle
loi. Vives critiques du côté du repré-
sentant des organisations progressis-
tes (POCH), M. Andréas Herzog
(ZH) ; « L'appareil technocratique
que constitue l'EPFZ a continué à se
figer . :

Plusieurs innovations des dispo-
sitions transitoires, notamment la
participation, ont été annulées par
des règlements internes de certains
instituts». Le conseiller fédéral Hans
Huerlimann, chef du Département
de l'intérieur, a rappelé que deux
projets de loi — aide aux universités
et loi sur la recherche — devaient
avoir la priorité sur la loi relative
aux EPF. La version finale de ces
deux textes aura une influence déci-
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Pfister, secrétaire de l'Assemblée fé-
sur les accords du GATT au Conseil

(Photo Keystone)

çus par les. pays participants. Cela
entraîne pour la Confédération une
baisse des recettes de 60 à 70 mil-
lions de francs. En revanche, l'in-
dustrie d exportation suisse pourra
pénétrer plus facilement dans les
marchés étrangers, américain no-
tamment. Instrument efficace de lut-
te contre les tendances protection-
nistes, cet accord a été approuvé par
l'unanimité des députés. (ATS)

ESPION SUISSE
ARRETE EN AUTRICHE

Le procès aura lieu
le 19 décembre

Le procès de Kurt Schilling, le ci-
toyen suisse arrêté en Autriche pour
espionnage lors des dernières ma-
nœuvres de l'armée autrichienne,
aura lieu plus tôt que prévu. Il de-
vrait débuter le 19 décembre pro-
chain dans la ville de St-Poelten , où
Schilling est actuellement en déten-
tion préventive.

Le fonctionnaire du DMF, M. Al-
bert Bachmann, qui avait chargé
Schilling de cette « mission d'obser-
vation » a été suspendu de ses fonc-
tions. Des discussions ont actuelle-
ment lieu entre le Département mili-
taire fédéral (DMF) et Bachmann au
sujet des conséquences que pourrait
avoir pour lui cette affaire. « Il serait
plus simple pour les deux parties
que Bachmann s'en aille de lui-mê-
me » a relevé à ce propos un porte-
parole du Département militaire.

(ATS)
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MM. Andréas Gerwig, (ps-BS), et Aloïs
dérale en discussion pendant le débat
National.

sive sur le règlement définitif des
EPF.

ACCORDS DU GATT : UNE PERTE
DE 60 MILLIONS

L'effet principal des accords con-
clus à la suite des négociations com-
merciales multilatérales du GATT
(Tokyo-Round) est de réduire, dans
un délai de 8 ans, de 30 pour cent en
moyenne les droits de douane per-

Le conseiller d'Etat René Meylan
quittera le gouvernement en juin 80

Le conseiller d'Etat neuchâtelois René
Meyl an, membre du Parti socialiste, a
annoncé mardi soir, au cours d'une
conférence de presse de son parti , sa dé-
cision de quitter l'exécutif cantonal le
15 juin 1980. L'intéressé a expliqué cet-
te décision d'une part en raison de la
situation politique particulière que
pourrait connaître le canton en 1981
(date du renouvellement des autorités
cantonales) et d'autre part à cause d'un
accroissement de son travail comme
conseiller aux Etats.

Il était connu officieusement depuis
un certain temps déjà que plusieurs dé-
missions seraient enregistrées au Con-
seil d'Etat neuchâtelois à l'issue de la
législature cantonale en 1981. On parlait
notamment des deux socialistes , MM.
René Meylan et Rémy Schlaeppy, qui
auraient alors accompli respectivement
11 et 16 ans à la tête de leurs départe-
ments. On parlait également, et on parle
toujours, du départ d'un ou de deux
autres conseillers d'Etat (MM. François
Jeanneret, libéral , et Jacques Béguin ,
Parti progressiste national). Or, écrit
M. Meylan dans une lettre datée du 11
décembre 1979 au comité cantonal de
son parti , « la non-représentation si-
multanée, en 1981, des deux conseillers
d'Etat de notre parti nuirait à la bonne
marche des affaires. Le départ éven-
tuel d'un autre collègue encore — hypo-
thèse qu 'il ne m'appartient pas de con-
firmer, ni d'infirmer — accentuerait
l'inconvénient que je signale. Il y a
donc lieu d'aviser ».

D'entente avec M. Schlaeppy, qui dé-
sire mener à bon port certains projets
de réforme dans son Département des
finances, M. Meylan a donc décidé de
quitter le Conseil d'Etat le premier et
avant l'échéance de 1981. Cela permet-
tra à son successeur de travailler enco-
re avec l'ancienne équipe avant le re-
nouvellement de cette autorité cantona-
le.

D'autre part , explique M. Meylan , si
le double mandat de conseiller d'Etat et
de conseiller aux Etats ne lui a guère
posé de problèmes durant les deux der-
nières années, « je ne saurais en dire
autant aujourd'hui ». Seul juriste socia-
liste aux Etats, M. Meylan a vu s'ac-
croître le nombre de dossiers qui lui ont
été confiés. Et il a déclaré qu 'il n 'était
« point homme à devenir, même pour
une vingtaine de mois, un demi-conseil-
ler d'Etat à Neuchâtel et un demi-
conseiller aux Etats à Berne » .

La date du 15 juin a été choisie d'une
part pour permettre au Conseil d'Etat
de grouper cette élection avec celle des
11 et 12 mai 1980 qui doit permettre le
renouvellement des autorités communa-
les dans tout le canton et d autre par
pour faciliter au nouvel élu sa mise en
route en raison du moment favorable
que peut représenter le début de l'été
pour étudier les dossiers.

A propos du successeur de M. Meylan ,
le président du PSN, M. C. Borel, a in-
diqué que la procédure pour la désigna-
tion du candidat socialiste (qui sera
nommé par un . congrès le 15 mars pro-
chain) allait être mise en place dans le
parti. M. Meylan a précisé que M. René
Felber , président socialiste démission-
naire de la ville du Locle, n'était pas
au courant de cette démission lorsqu 'il
a annoncé la sienne propre. Le conseil-
ler d'Etat a ainsi laissé entendre que

M. René Meylan, conseiller d'Etat neu-
châtelois qui vient d'annoncer sa dé-
mission. (Photo Bild News)

M. Felber ne serait pas candidat à sa
succession , ce qui n'exclut pas qu 'il
pourrait l'être pour la succession de
M. Schlaeppy. On n'exclut pas non plus
que le candidat à la succession de
M. Meylan pourrait être cherché dans
le bas du canton et celui qui briguerait
le poste de M. Schlaeppy dans le haut.

Né en 1929, M. Meylan, journaliste et
avocat de profession, dirige les Dépar-
tements de justice et de l'industrie
Il est entré en fonction en 1970. Il a
été membre du Grand Conseil de 1961
à 1970 et membre du Conseil des Etats
depuis 1978. Il a également siégé au lé-
gislatif de la ville de Neuchâtel de 1960
à 1970. Il est marié et père de deux en-
fants. Il est originaire de Neuchâtel et
du Chenit (VD). (ATS)

Démission de Jacque
Béguin : prématurée
déclare son parti

Dans un communiqué diffusé hier, le
Parti progressiste national du canton de
Neuchâtel précise qu'il est prématuré
d'annoncer maintenant la démission du
conseiller d'Etat Jacques Béguin , mem-
bre du PPN, en vue du renouvellement
des autorités cantonales en 1981.

« A diverses reprises au cours de ces
dernières semaines, la presse, la radie
ou la télévision ont informé le public
de la démission de quatre membres du
Conseil d'Etat neuchâtelois en 1981. Le
nom de M. Jacques Béguin , chef des
Départements de l'agriculture et de l'in-
térieur, a été à nouveau cité à l'occa-
sion de la nouvelle de la démission de
M. René Meylan, conseiller d'Etat. Le
comité cantonal du Parti progressiste
national (PPN) tient à préciser que l' an-
nonce de la démission de M. Jacques
Béguin en 1981 est à tout le moins pré-
maturée. En effet , c'est seulement après
les élections communales du printemps
1980 que M. Jacques Béguin fera part
de ses intentions aux organes respon-
sables du PPN ». (ATS)

Radio-TV : autorité de recours

LE PEUPLE SE PRONONCERA EN 1981 ?

Conseil des Etats

Le Conseil fédéral est invité à créer
immédiatement une autorité de recours
indépendante chargée de statuer sur les
plaintes d'auditeurs ou de téléspecta-
teurs au sujet d'émissions diffusées par
les médias. Tel est, en substance, le con-
tenu d'une motion que le Conseil des
Etats a acceptée, hier par 27 voix contre
5. Si l'autre Chambre, qui doit encore

examiner cet objet, se range a cet avis,
le gouvernement devra préparer un
projet visant à la constitution d'un or-
ganisme de recours extérieur à la SSR
et au Département des transports, des
communications et de l'énergie qui est
compétent en matière de radio et de té-
lévision. La motion est signée Odilo
Guntern , démocrate-chrétien i valaisan ,
qui a donc obtenu gain de cause contre
l'avis de M. Ritschard .

Celui-ci a défendu, au nom du Con-
seil fédéral , l'idée qu'il vaudrait mieux
attendre l'adoption du futur article
constitutionnel sur la radio et la télé-
vision. Si tout va bien, le projet d'arti-
cle sera soumis aux Chambres l'année
prochaine et le peuple pourrait se pro-
noncer à ce sujet en 1981. En attendant,
la Commission départementale consti-
tuée le 2 juillet dernier et qui est préci-
sément chargée d'examiner les recours
rassemblera un certain nombre d'expé-
riences qui seront utiles à la future
autorité indépendante. Mais la Cham-
bre n'a donc pas suivi notre ministre
des communications qui demandait que
la motion soit transformée en postulat.
Elle a préféré écouter M. Guntern pour
qui la commission actuelle est une so-
lution boiteuse puisqu'elle est une au-
torité « interne ». Il suffira de créer une

loi pour pouvoir instituer l'organisme
souhaité.

Une autre décision importante a été
prise par la Chambre des cantons au
cours du débat sur le budget de la Con-
fédération pour 1980. Par 26 voix contre
9, elle a décidé la création en 1980 d'une
réserve d'emplois, au moyen des postes
devenus vacants dans l'administration
fédérale, s'élevant à 0,5% de l'effectif
des départements et de la chancellerie
fédérale. C'est le Conseil fédéral lui-
même qui devra décider, sur proposi-
tion du Département des finances, de
l'attribution de ces postes. En adoptant
cette solution, le Conseil des Etats a
fait sienne une décision que le Conseil
national avait déjà prise. De ce fait ,
un contingent de 160 personnes sera
l'année prochaine à disposition de l'ad-
ministration qui, comme on sait , a beau-
coup de peine à maîtriser certaines tâ-
ches du fait du blocage du personnel.
Un autre poste du budget n'a cependant
pas obtenu l'adhésion des deux Cham-
bres : il s'agit du crédit en faveur de
l'amélioration du logement dans les ré-
gions de montagne. Par 23 voix contre
10, le Conseil des Etats a ramené le
montant voté par l'autre Chambre de
15 à 13,5 millions. Ainsi que l'a fait
remarquer M. Georges-André Cheval-
laz , on exécute, ce faisant, le mandat d'é-
conomies donné par le Parlement. De
toute façon, un crédit de 15 millions ne
serait pas entièrement dépensé vu qu'il
n'y aurait pas assez de demandes. On ne
peut pas forcer les gens à rénover leur
logement. Pour toutes les autres diver-
gences, le Conseil des Etats s'est rallié
aux décisions du Conseil national.

La Chambre des cantons a enfin ra-
tifié quatre accords sur le trafic aérien
et un protocole à une convention inter-
nationale sur l'aviation civile. Il a en-
fin examiné une série de pétitions, sui-
vant à chaque fois l'avis de la Com-
mission. (ATS)

L'Association suisse des éditeurs de journaux
contre le boycottage de l'industrie de l'automobile

Le comité directeur de l'Associa-
tion suisse des éditeurs de journaux
(ASEJ) estime que le boycottage con-
tre les annonces de l'industrie auto-
mobile n'est pas un moyen appro-
prié pour exercer une pression con-
tre les importateurs et vendeurs de
voitures qui ont partiellement sus-
pendu leurs ordres d'annonces pour
le journal zurichois « Tages-Anzei-
ger» .

Un tel boycottage avait été propo-
sé par l'Union suisse des journalis-
tes (ISJ). L'ASEJ constate dans sa
prise de position que le Tages-An-
zeiger n 'a pas demandé l'aide de l'as-

sociation pour négocier la reprise ou
la levée des annonces avec certains
importateurs et vendeurs d'automo-
biles. Il n'y a d'ailleurs aucun signe
permettant de dire que la rédaction
du journal, soumise à des pressions
lors de telles négociations, aurait été
limitée dans sa liberté de choix.

L'ASEJ accorde une grande valeur
au « respect de l'autonomie de l'acti-
vité publicitaire » afin d'assurer les
tâches qui reviennent à la presse
quant à l'information du public dans
son ensemble. L'ASEJ propose ses
bons offices pour rechercher une . so-
lution en collaboration avec les orga-
nismes de publicité. (ATS)

Samedi, nous changeons nos numéros de téléphone

Comment 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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BAZAR DE NOËL
en faveur de la restauration de l'église des Cordeliers, Fribourg

Samedi 15 décembre 1979 de 9 h à 17 h
dans la salle du Pensionnat Père Girard

(annexe du couvent des Cordeliers)

Vente de divers objets • lainages - pâtisseries - etc. - café - thé

Dimanche 16 décembre 1979 de 8 h à 11 h
vous sera servi un PETIT-DEJEUNER (dans la même salle)

au prix de Fr. 4.— (enfants Fr. 2.—)
17-1700

PLANS A L'ENQUETE
VILLE DE FRIBOURQ

Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des construc-
tions , bureau No 1, Grand-Rue 37 :
— les plans présentés par Schwab et Bourqui SA , architectes ,

1700 Fribourg. au nom de M. Léon Ayer, à Fribourg, pour transfor-
mation intérieure de la boiicherie et construction d'une marquise ,
roule du Jura 32, sur l'article 3714a, plan folio 30a du cadastre de
la commune de Fribourg. .

— les plans présentés par Baeriswyl et Wicht SA, ingénieurs civils ,
rue de Morat 172, Fribourg, au nom de Cafag SA, à Fribourg, pour
la couverture du quai de chargement , rue de l'Industrie, sur l'arti-
cle 7132, plan folio 61 du cadastre de la commune de Fribourg.
les plans présentés par M. Beat Baeriswyl, architecte, 1715 Alters-
wil, au nom de M. Jean Brunner , 1700 Fribourg, pour la modifica-
tion de la toiture et couverture de la terrasse , rte Joseph-Chaley 9,
sur l'article 5149, plan folio 43 B du cadastre de la commune de
Fribourg..
les plans présentés par M. Jacques Jaeger, architecte SIA, rue
Guillimann 21, 1701 Fribourg, au nom de M. Marcel, Schmid, admi-
nistrateur , Fribourg, pour l'adjonction d'un balcon à la façade, rue
Pierre-Aeby 187, sur l'article 1830a, plan folio 15 du cadastre de la
commune de Fribourg.

—- les plans présentés par M. Peter Zosso, architecte, Tenterin, au
nom de Madame Irma Allemann, route de la Broyé 13, 1700 Fri-
bourg, pour la modification des façades, route de la Broyé 13, sur
l'article 6446, plan folio 39 du cadastre de la commune de Fri-
bourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs
observations ou oppositions du lundi 17 décembre au lundi 7 janviei
1980 au soir.

Direction de l'Edilité 17-1006
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VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

Articles de confection - Mobilier et divers
Le vendredi 14 décembre 1979 dès 14 heures, à U
salle des ventes , Maison de Justice , rue des Chanoi-
nes 127, à Fribourg, l'office vendra les biens suivants
au plus offrant et au comptant :
1 lot de pantalons, jeans, manteaux , vestes, robes
jupes , pulls, chemises , chemisiers , foulards , cravat-
tes, T-shirts, articles bébé, etc.
1 bureau « double face », 2 tables de mixage Roland
KM-40, 1 machine à laver la vaisselle Miele, 1 ma
chine à écrire Hermès , 1 vaisselier , 1 commode , '
armoire , 1 table, 1 bibliothèque, 1 caméra Kodal
Instamatic , 1 visionneur , 1 petit poste TV rond, 1 ta
bleau, 1 calandre Siemens , 1 pistolet à souder, 1 ra
dio avec 2 haut-parleurs, 1 enregistreur , 2 aspira
teurs , livres , lampes, 1 lot de linge, 1 lot de bibelot:
et divers.
Les articles de confection pourront aussi être ven-
dus de gré' à gré dès 9 h 30.

L'Office cantonal des faillites, Fribourg
17-1621

P O R T A L B A N
Jeudi : 13 décembre 1979 à 20 h 15

au Bateau et Restaurant «Sï-LOUIS»

SUPER LOTO
Le dernier avant Noël

Quine : corbeilles garnies
Double quine : côtelettes

Carton : jambons
MONACO : Fr. 100.— 150.— 200.—
20 SERIES Abonnement : seulement Fr. 10.-

FC Portalban Vétérans
17-31146

m ; '

Haute Coiffure
G. DAVET

Grand-Rue 30 - 3e étgae
BULLE

fête ses...

Jwft 3pis liwiZ-

« En cadeau »... à partir du 13 décembre,
il sera offert , à chaque cliente, une laque
grand modèle portant le nom bien connu

de « Schwarzkopf ».

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes.
 ̂ 17-124207 B_|

mmm BULLE - HOTEL DE VILLE mmm

Vendredi 14 décembre 1979 à 20 h 30
La Commission culturelle de Bulle présente

la comédie policière de Robert Thomas

| PIEGE POUR UN HOMME SEUL~~j

par la Compagnie Claude Beauclair
Inter-Europe-Spectacles

Location : Office du tourisme - Bulle (£3 029-2 80 22
17-124139 B



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)

Aare et Tessin SA
Atfichaqe Slé Générale
Alumin suisse oort.
Alumin. suisse nom.
Au Grand Passaae
Bâloise Holding
Banoue Cant Vaud.
Banaue Leu oort.
Banaue Leu nom.
Banaue Nat Suisse
Banaue Poo Suisse
B'Own Boveri oort.
Brown Boveri nom.
Buenrle oorteur
Ciba Gelav oort.
Cibs-Geiqv nom.
Ciba-Geigv SA bdo
Cie Ass Winterth o.
Cie Ass Winterth n.
Cie Ass Zurich oort.
Cie Ass Zurich nom.
Cie suisse Réas oort
Cie suisse Réas nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse oorteur
Crédit Suisse nom.
Eleclro Watt
Enerole érec Simo.
Financière de oresse
Finac Itëlo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georaes Fischer oort.
Geocoes Fischer nom.
Globus oort. .
G'nbus bon de oart.
Hero Conserves
Ho"mann-Roche bdo 'Ai
Holderbank tin nom.
Holderbank tin Dort
Intertood SA sle B oort
Intertood SA sie A nom
Innovation SA
Jelmoll SA
tandis 8 Gvr SA nom.
tandis & Gvr bon part.
Merkur Holdlno SA
Motor Columbus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana O-
Nestlé Alimentana n.
Publicltas SA
Rinso7 S Ormond nom.
Sandoz SA oorteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de oart
Saurer
SBS oorteur
SBS nom
SBS bon de oart.
Sulzer Frères SA nom
Sulzer Frères SA bdp
Swissair oort.
Swissair nom.
UBS oorteur
UBS nom
UB? bon de oart
Useoo Tflmerco SA
Von Roll nom.
Cours communiqués

Akzo
Amaold
Cls
Pechlnev
Phlllos
Roval Dutch
Sodec
Umiever
ABG
Bast
Baver
HoBrhst
Mannesmann
Siemens
Thvssen

Cours communiqués
Fribourg.

VALEURS
COTÉES

ATT
Béatrice Foods
Burrouahs
Oan Pacl'ic
CaterDiltar
Chrvsler
Controi Data
Corninq Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen Electric
Gen Foods
Gen Motors
Gen Tel Electr.
Goodvenr
Honevwell
IBM
Int Nickel
Int Paoe'
Int Te Tel
Kennecott
Litton
MMM
MnbM OU
Mnnsanto
NCR
Pniilc Morris
PhiiMos Petroleurr
Smith Kllne
Soerry Rend
Stand OU Indlana
Texaco
Union Carbide
Unlroval
US Steel
Wamji Lambert
Wntiworth
Xeros
Cours communiqués oai

COURS DE
t Once
Lmoo» t ko
Cours communiqués pat
d« Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
11.12.79

8*5 —
253 —
209.—
710 —

la Banque

12.12.79

845.—
245.—
2C9 —
710.—

de l'Etal

Caisse hypoth
Sibra Holding SA port
Sibra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom.

Cours communiqués par
de Fribourg.

11.12.79

1320 -
450 —

1140 —
461 —
415 —
520 -d

1460,-d
4625 —
3620.—

670.-d
1850 —
1730.—
327.—

2445 —
1240.—
680.—
970 —

2340 —
1585.-d

12.12.7S

1330.-
. 440.-
1155.-

466.-
415.-
535.-

1475.-
4625.-
3620 -

670.-
1850.-
1735.-
325 -

2455
1255

680
980

2350
1590

13125
9975
5925
3170
1175
2265

428
2125
880

EUROPÉENNESVALEURS
AMSTERDAM

11.12.79
65.20
70.-
21.10

164.—

BOURSE

12.12.79
65.—
70.—
20.50

163.50

Amrobank
Heinekens Bier
Hoogovens
Robeco

BOURSE DE

Audl-NSU
BMW
Colmerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Horten AG
Karstadt
Preussag
Scherlng

BOURSE

Assicurazionl Gêner.
Fiat
Montedison
La Rinacente ord.

FRANCFORT

3.80
169.50
185.20
247 .30
256 —
124.—
252.80
159.50
211.—

13100.—
9975.—
5925 —
3150.—
1150.—
2270 —

426 —
2125.—

860.-d
245.—
238.—

1475.—

3.80
166.40
182.50
245.50
254.50
123.70
253.50
159.—

MILAN

41500. 41C00 —
1950 —

154.25
98 —

5350.-d
745.-
135.-

2250.-
405.—

2800.—
6625.—
520.—
570.—

5000.—
980 -d
406.-d

1390.—
1400.—

1980 —
152.—
99 25

PARISBOURSE

Air Liauide
Carrefour
Cred Corn de France
Françaises des Pétr.
Michelin
Moulinex
L Oréal
Perrier
RhAne Poulenc
Roussel Uclaf
Usinor

1410
14C0

141
1330

665
6825
3500
2230
1975

435
4?r-0
1930
527.—

1105.—
392.—
3C8.—
340 —

2795.—
378.—
784.—
788.—

3435.—
641.—
128.50
220.—

140.—
1310-d
665.—

68*-ft.-d
3495. —
2215.—
1975 —

435.-d
4225 —
193C
•=24

1110
394
30*8
?37
278?
380
784

135.50
229 50

13.15

Crédit

226.10
13 —

Suisse, àCours communiqués
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
11.12.79

6443.98
12.12.79

6501.24
2320.—

274 .—
356.—
172.—
265.—
647.—

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Fulita
Hitachi
Honda
Komatsu
Kumagal Gumi
Makita Electric
Matsuhita E I. (Nataul.)
Mitsukoshl
Pioneer |
Sonv
Sumltomo (Mar and Fire):
Takeda
Tasel Construction

Cours communiqués pat
Genève.

275
351
172
265
642
343
374

1050
710
440

2020
1710
273.
535
201

Daiwa

3435 —
638.—
128.50
219-d

in Roll nom. 385 — 385.—

lurs communiqués par l'UBS * Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
11.12.79 12.12.79

1720
273

- 537
- 204

Securities

12.79 12.12.79 FONDS DE PLACEMENT
M 101I0 de™nde °«"

6.75 6.75 12.12.79
40.— 40.— Amca 21.25 21.25
1725 17.25 Bond-lnvest 56.75 56.50

125 40 125.— Canada Immobil 530 — 550 —
9 50d 9.50d Cré s Fonds Bonds 56.— 57.—
94.— 94.50 Créd s Fonds- Inter 57.50 59.50
35 25 35— Eurac 237 — 239.—

130 — 129.50 Fonsa 97.— 97.—
117— 116.50 Globim/est 51.— 50.75
113.50 113.50 Itca 1540.— 1570.—
122.— 120.50 Intermobiltonds 62.— 63 —
239 50 239 — Jaoan Portfolio 311.— 321.—

76.25 74.75 Pharmafonds 106.— 107.—
169 — 166.50 Polv Bond Internat 60.10 61.10

par la Crédit Suisse, à fiât 63 1160- 1170 -
Sima 210.— 209.—
Swlssimmobil 1961 1140— 1150.—

^_ ,_  .,.,_ _  Universel Bond Sel 58.— 59.50
AMERICAINES Universel Fund 68.50 69.50

EN SUISSE valca 65_ 67_
Cours communiqués par la BPS. à Fribourg.

FONDS

(CLOTURE DE ZURICH)
11.12.79 12.12.79 COURS DE L'OR

Alcan 66.25 65.50 ..._-.
87- 85 75 ACha' Ven,e

33.50 33.75 12.12.79
1
^

5° 1?o lc Lingot 1 kg 22970.— 23170.-
=°~ f.

1.5. Vrenell 172- 182-
a l n  l'IÎ Souverain 172.— 182.-

on 00 NaDoléon 180 — 190.-
IX~ f° ~ S Once 449.— 451.-
ln la Onuble Eaole 830 — 880 -50.— 50.—
63 50 62 c0 Cours communiquas par la BPS a Fribourg.
77 50 76.50

«IS 55 75 COURS DES BILLETS
II 2! 5J1S DE BANQUE
20 25 20.75 12 12 -,

131 50 129 50 l*.M.f»

106 — 104.50 France 38.25 40.25
33 50 33— Angleterre 3.35 3 65
62 50 62.50 Etats Unis 1.56 1.66
42 25 41.50 Allemagne 9C 75 93 .25
42 75 42.50 Autriche 12 65 12.95
63 50 63.25 "aile — .1875 — .2075
81 .50 79 50 Beloigue 5.40 5.70
82 75 8 4 —  Hollande 81.75 84 25
93 50 91.50 Suéde 3 7 —  39 50

109 — 107 50 Danemark 28.50 31 —
57— 5 6 —  Norvèoe 31.— 33.50
77 50 76.50 Esoaone 2 25 2.55
98 — 96.— Portugal 2.60 3.60
80 25 79— Finlande 41.75 44.25

131 — 129.50 Canada 1.33 1.43
4 7 —  46 50 Grèce 3.20 4.20
67 25 67 — Youaoslavle 6.50 8.50
6 50 6 25 Cours communiqués par la BPS. a Fribourg.

28 50 27.75 *
32 50 31.50
42— 41.75 ------—----- --_----__-_-____ _

1C0 50 98.—'mtmmT. ^ _̂___H__lk
12.12.79 XJ MJ '

20.— 20.20
1010— 1050— PoslOon t plat «n es* O» lésion du bassin

la Banque da l'Ëlsl at da la colonne »ertôtwak».

Le patron de la division de montagne 10 et ia presse
«Ne pas distordre les faits »

« La critique du fonctionnement de
l'apparei l militaire, la sévérité envers
les chefs ne signifient pas nécessaire-
ment antimilitarisme ». « Si elle de-
vait entrer en guerre demain, la divi-
sion de montagne 10 est prête, avec son
équipement et son matériel à faire face
à ses missions ». « Les trois régiments
cantonaux qui composent la division,
fribourgeois, valaisan et vaudois ont
chacun leurs qualités propres, mais sont
tous trois aptes au combat » . Telles sont
quelques-unes des affirmations qu'a fai-
tes hier à Lausanne le colonel divi-
sionnaire Roger Mabillard. commandant
de la d iv i s ion  de montagne 10 au cours
d'une conférence de presse.

Le divisionnaire Mabillard a toujours
été convaincu de l'importance décisive
de l'information et il tient à entretenir
avec la presse romande une politique
d'information basée sur l'ouverture et
l'honnêteté intellectuelle. C'est dans
cette optique-là qu 'il a dressé le portrait
de sa division dont il a présenté les
activités « obligatoires » et celles hors
service.

« LE CORPS DES ALPES »
Composée de plusieurs armes, infan-

terie, artillerie, train ,  troupes du génie
ou de défense contre avion, la division
de montagne 10 qui regroupe quelque
16 500 hommes est l'une des divisions du sa grandissante de l ennemi
corps d'armée de montagne 3, aussi sur-
nommé le « Corps des Alpes ». C'est une
unité d'armée, engagée en milieu rusti-
que et terrain difficile , dans des condi-
tions .climatiques pénibles, où la résis-
tance physique et morale comme l'esprit
de camaraderie ont une importance par-
ticulière. Malgré la « tricantonalité » de
ses effectifs, 1/3 de Fribourgeois, V3
de Valaisans et 1/3 de Vaudois. la di-
vision possède un esprit de corps et des
traditions qui ont leurs racines dans
l'ancienne brigade dé montagne 10. cé-
lèbre unité de la mobilisation 1939-1945.

DIVISIONNAIRE, UNE PROFESSION
VARIEE

A la tête de sa division , le colonel
Mabillard n 'est pas seul : il est secondé
par un poste de commandement per-
manent, dirigé par un officier supérieur
adjoint professionnel , le col Donnet , qui
« administre » toute la division depuis
St-Maurice. Un état-major de milice,
commandé lui par un chef d'état-major,
le It-col Studer et groupant,  quelque
60 officiers accornpnt une quarantaine
de jours de service par an et travaille
les décisions « militaires » du patron .
A côté de la tâche principale qui consisi-
te à former les commandants et leurs
états-majors, le divisionnaire doit assu-
rer l'avenir des cadres , définir les prin-
cipes et méthodes d'instruction, prépa-
rer l'engagement de la division en cas
de mobilisation , animer l' activité hors

service, informer à l'intérieur comme à

l'extérieur de la division et aussi — ar-
mée de milice oblige — entretenir les
relations publiques.

CONSTATATIONS ET VŒUX
Pour le divisionnaire Mabillard , au-

tant la menace est réelle et difficile à
cerner , autant la perception de cette
menace par le citoyen-soldat est loin-
taine, trouble , absente même ; cela a
pour conséquence que la motivation du
soldat à accomplir son service est va-
riable , subjective et rend donc une in-
formation indispensable. Le comman-
dant de la division 10 constate égale-
ment un profond hiatus entre le conforl ,
la sécurité, une certaine contestation fa-
cile dans la vie civile et la vie militaire,
caractérisée par des mots comme disci-
pline , effort , insécurité, abnégation. Ce
divorce entre deux mentalités pourrait
amener les chefs militaires à choisir un
compromis, mais ce serait là un piège
tentant , affirme le colonel Mabillard.

Il y a quelques mois, en automne, la
division a pri s part aux grandes ma-
nœuvres « FORTE ». Cette semaine « de
guerre » a permis de se rendre compte
de l'esprit de cohésion , de discipline de
la troupe et a souligné, du point de vue
de l'engagement tactique de la division ,
la nécessité d'avoir des réserves mobiles
pour faire face à l'aéromobilité sans ces-

Si le divisionnaire Mabillard peut
prétendre que sa troupe est prête avec
son équipement et son matériel actuels
à faire campagne, il a néanmoins de
nombreux désirs :. une artillerie à mo-
derniser, une défense antichars à ren-
forcer, des paires de souliers capables
de résister à des températures hiverna-
les et des hélicoptères pour assurer le
déplacement i*apide d'éléments mobiles.
Mais ce sont là des vœux qui se heur-
tent à Berne à la rigidité des budgets,
à la compression des dépenses, aux
priorités des plans directeurs de l'ar-
mée.

Récemment encore , des voix se sont
élevées pour affirmer qu'en publiant
des indiscrétions la presse avait con-
tribué à saper le moral de la troupe et
à affaiblir la force de dissuasion de
J'armée. M. Gnaegi lui-même, à la fin
de la semaine dernière, regrettait ces,
maudites indiscrétions qui provoquent
la méfiance. Pour le divisionnaire Ma-
billard , au contraire, un des postulats
de sa politique d'information est de ne
pas distordi'e pu passer sous silence un
fait  significatif. Une telle polit ique d'in-
formation, caractérisée par la franchise
et l'ouverture d'esprit mérite d'être sou-
lignée. Le commandant de la division 10
aura fait hier la preuve qu'une infor-

mation militaire objective est toujours
possible. Mais il a peut-être aussi mon-
tré que, dans ce domaine — hélas —
l'information est souvent une question
de personnes, (j lp)

Berne dit « oui» à Kaiseraugst
en dépit de plusieurs réserves

En dépit de « réserves fondamenta-
les » à l'endroit de la procédure d'au-
torisation générale, le Gouvernement
bernois se déclare favorable à l'oc-
troi d'une telle autorisation à la so-
ciété anonyme de la centrale nuclé-
aire de Kaiseraugst , à condition ce-
pendant que les autorités fédérales
considèrent comme fondées les ex-
plications fournies par le requérant
au sujet dés réserves à constituer et
de la sécurité de l'approvisionne-
ment.

C'est en substance la réponse que
le Conseil exécutif bernois a fournie
au Département fédéral des trans-
ports et communications et de l'éner-
gie (DFTCE).

A propos des besoins à déterminer
le Gouvernement bernois fait remar-
quer qu 'à l'exception des rapports
de la commission pour une concep-
tion globale de l'énergie (CGE), seu-
les les données avancées par le re-
quérant ont servi d'éléments d'ap-
préciation. D'autres rapports éma-
nant des autorités fédérales, en ma-
tière de prévisions énergétiques no-
tamment , faisant défaut , le Gouver-
nement cantonal estime qu 'il n 'est
« pas possible, face à cette situation ,
de se prononcer d'une manière nette ,
sans émettre des réserves, pour ou
contre l'octroi de l'autorisation gé-
nérale sollicitée ».

Le Gouvernement bernois qui ap-
puie « la politique empreinte de rete-
nue préconisée par le Conseil fédéral
face à l'énergie nucléah*e », estime
qu 'il n'y a pas lieu de soulever d'ob-
jections à l'encontre des motifs ex-
posés par la SA de la centrale de
Kaiseraugst en matière de besoin.
A son avis en effet, les mesures
d'économie qui , dans le canton de
Berne également , devraient entrer
en vigueur vraisemblablement dès
1981 n 'influenceront que dans une
mesure « fort modeste » la consom-
mation d'électricité. Dans l'intérêt
d'un approvisionnement « diversifié
et sûr » en énergie, ajoute le Conseil
exécutif , il sied donc d'approuver
l'utilisation de l'électricité en tant

que substitut du pétrole , comme le
propose la CGE. Quant aux nouvel-
les formes d'énergie, l'évolution
constatée jusqu 'ici ne saurait justi-
fier un « optimisme exagéré ».

Le Gouvernement bernois relève
enfin deux insuffisances de l'ordon-
nance fédérale sur la procédure
d'autorisation générale : la notion de
« commune intéi-essée » manque, se-
lon lui , de clarté, tandis que le délai
de consultation imparti aux cantons
— 90 jours — est jugé « inaccepta-
ble » , en particulier pour les cantons
de site. Ce délai devrait être doublé.

(ATS)

Situation sur le marché
du travail à fin novembre
AUGMENTATION
DU CHOMAGE DE 8%

Selon les enquêtes de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), 8434 chômeurs com-
plets étaient inscrits, à fin novembre,
auprès des offices du travail, soit 633 ou
8,1 pour cent de plus qu'à fin octobre,
mais 2902 ou 25,6 pour cent de moins
qu'une année auparavant.

La proportion des chômeurs complets
par rapport à la population active (taux
de chômage) atteignait environ 0,3 pour
cent (0,4 pour cent l'année dernière à
pareille époque).

Comparativement au moins précé-
dent , le nombre d'hommes au chômage
a augmenté de 661 pour s'inscrire à
4702, mais celui des femmes a diminué
de 28 pour tomber à 3732.

Le nombre des places vacantes offi-
ciellement recensées atteignait 9904 à
fin novembre dernier , contre 10 661 le
mois précédent (- 7,1 pour cent) et 8731
une année auparavant (+ 13,4 pour
cent). (ATS)

RELANCER L'HISTOIRE
DE LA DEMOCRATIE

Relancer l'étude de l'histoire et de
la société valaisanne d'aujourd'hui à
un niveau scientifique , telle est la
raison d'être du Groupe valaisan de
sciences humaines fondé en 1973 à
l'Université de Fribourg. Six ans
plus tard , ce groupe se compose de
douze diplômés en histoire, en scien-
ces économiques et en lettres, et pu-
blie régulièrement des publications
dans le cadre d'une série d'études
intitulée « Société et culture du Va-
lais contemporain ».

Evénement important dans la vie
culturelle et scientifique du canton :
le Groupe valaisan de sciences hu-
maines présentait hier son troisième
ouvrage. « Histoire de la démocratie
en Valais (1798-1914) » est , comme les
deux volumes précédents, une œu-
vre collective. Et le pluralisme qui
caractérise la composition du grou-
pe d'auteurs constitue également le
signe d'un Valais nouveau.

Entreprise ambitieuse, ce livre re-
trace les grandes lignes de l'évolu-
tion politique du Valais de l'époque,
en mettant l'accent sui* les transfor-
mations sociales engendrées par les
nouvelles idées: ¦

Innovation par rapport à la plu-
part des études historiques consa-
crées au Valais, cette histoire de la
démocratie ' analyse le « pourquoi et
le comment » des phénomènes plutôt
que d'entreprendre une narration
purement chronologique en ne s'ar-
rêtant que sur les faits et gestes des
grands personnages de l'époque. Le
titre « démocratie », c'est le mot ma-
gique : toutes les tendances, tous les
régimes s'en réclament..

Cette œuvre passionnante (le choix
de notre société s'est fait à cette épo-
que qui connaissait les mêmes débats
qu'aujourd'hui) est divisée en cinq
parties. Le pouvoir et les hommes,
les conflits idéologiques (avec la
montée des libéraux et la réaction
conservatrice), l'analyse du pouvoir
radical puis la démocratie conserva-
trice qui lui succède après les élec-
tions de 1857 forment les quatre pre-
mières parties de ce livre. Enfin, les
ultimes chapitres intitulés « le peuple
aux . urnes » sont consacrés aux di-
verses élection s au Grand Conseil ,

-aux votations fédérales, au débat sur
Ja révision de la Constitution et aux
thèmes abordés dans les campagnes
au Conseil national.

De quoi savourer des pages déli-
cieuses et constater également que
rien n 'a vraiment changé : le ré-
flexe anticonfédération que certains
cultivent, pour détourner l' attention
de la population sur des problèmes
extérieurs fait partie des constnantes
de l'histoire valaisanne...

M. Eggs

le célèbre footballeur
15 mois avec sursis pour

G.H., le célèbre footballeur alle-
mand qui fut , au début de la décade,
la grande vedette du FC Sion, a été
reconnu coupable d'escroquerie par
métier par le tribunal de Sion. Spé-
cialisé dans le maquillage des comp-
teurs kilométriques des voitures
d'occasion qu'il revendait (voir notre
édition de mardi), G.H. a été con-
damné à 15 mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, et au
paiement du tiers des frais. Le prin-
cipal accusé, P.A., un ancien gara-
giste qui s'est enfui à l'étranger, a
écopé d'une peine de deux ans, aux-
quels s'ajoutent 18 mois à la suite de
la révocation du sursis accordé en
1975

Mission photographique
infrarouge

Pendant une semaine, la Société
Eurosat (spécialisée notamment dans
les télécommunications, la météoro-
logie spatiale et l'observation terres-
tre) et Air-Glaciers ont réalisé une
série de vols au-dessus du Valais et
dans d'autres régions du pays. But
de l'opération : réaliser de nombreu-
ses photographies infrarouges qui se
révéleront très précieuses dans dif-
férents domaines.

Ces photos permettent d'acquérir
de nouvelles connaissances en ce qui
concerne l'alimentation et le com-
portement des barrages valaisans.
La méthode utilisée permet égale-
ment de recenser le potentiel géo-
thermique et de détecter des sources
chaudes. Autre uti l isat ion : la sur-
veillance préventive des lignes de
transport d' énergie et des postes de
transformation. Ce système permet
de calculer l'efficacité des disposi-
tions prises pour lutter contre les
pe**tes d'énergie.

Enf in ,  dans le domaine agricole,
les observations en infrarouge per-
mettent de déceler les maladies des
végétaux avant qu 'elles ne soient
perceptibles à l'œil humain.

M.E.
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Honda Civic: une Idée moderne qu! a remporté un 44,1 kW (60 ch DIN). Une boîte à 4 ou 5 vitesses éco-
énorme succès dans le monde automobile confe/n- nomique, ou l'option Hondamatic. La traction avant
porain. Basée sur une technique d'avant-garde, et la suspension à 4 roues indépendantes (le Wagon
au service d'un format compact, de l'économie et GLS offre un plus grand volume de chargement grâce
de la qualité. à son essieu arrière rigide). Beaucoup de confort
Voici les Civic de la nouvelle série 1,3. Toutes sont et un équipement qui souligne le caractère modern e
«en pleine forme». et pratique des Civic.
Une carrosserie élégante et aérodynamique. Un nou- Honda Civic 1,3: la nouvelle série de voiture s «en pleine
veau moteur extrêmement sobre de 1,31 développant forme». A des prix imbattables.
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_J __ ' ¦ • "*«•'" '"• ¦ _ • m i A OAA Civic LS, 3 portes , 4 vitesses. 44 lAn Civic GLS, 5 portes, 5 vitesses.
MarquefmDf-gaftfe pourbSuisst 9890.- (+ transpor t Fr.eo .-> 11490.- (+1™*̂ er.8o.->

_.-.- . ¦'¦ ¦'¦"-.. ' . —z-z -h: S*T— 4A OOA Civic GLS, 3 portes. 5 vitesses. 44 AAA Civic Wagon GLS. 5 portes, 3 vitesses.
ECE15 (en ville) | 8.3 | 9,3 | 83 ) B.3 \ 1Q890. ' (+transport fi*. B(H-; 11990." (+ transport fi. 80.-)

F-lbourg:Gabriel Gulsolan SA, 13, routa du Jura , Tél.037/263600-Bosingen:Garage M.Etter , Tél.031/949191 - Bullo: Garage P. Descuves , Tél.029/232 55 -
Châtel-St-Denis: Garage de la Dent-de-Lysa , G. Paohoud, Tél.021/66 7163 - Corcelles-Pnyerne : Garage J.P. Chuard, Tél. 037/6153 53 - Genève : City Auto-
mobiles SA, City Garage. 30. rue de la Servette, Tél.02î/341400 - Etoile-Palettes Garage, D. Frati, Tél. 022/9418 88 - Garage-Carrosserfe St-Chrlstophe SA,

.29, route des Délices.Tél. 022/44 74 55- Garage du Ugnon SA., Mélrallet & Fils, 46, roule du Bols-des-Frères,Tél. 022/96 4511 - Garage du Môle , Blnggeli & Miihla-
bach SA, 55-59, rue Ferrier, Tél. 022/3129 30 - Garage de la Roseraie, B. Huguenln & L. Chatillon, 78, av. de la Roseraie , Tél. 022/46 64 43 - SAVAF, 3, rue Barton.
Ter. 022/3Î59 33 - Rechthalten : Garage U Bielmann, Tél. 037/38 2214 - Yverdon; Garage Nord-Apollo SA, Tél. 024/241212 - ImportateiwrHotlda Automobile*
(Suisse) S.A  ̂Rue Baylon , 1227 Carouge-Genève , Tél.022/429240. j, :

L' administration cantonale valaisanne chercha

UN CHEF DE SECTION
auprès de l'Office de patronage du Département de Justice.
Conditions :
— diplôme d'assistant(e) soclal(e)
— expérience pratique souhaitée.
Langue maternelle :
française ou allemande ; bonne connaissance de la 2e langue
officielle.
Entrée en fonction : immédiate.
Cahier des charges :
Celui-ci peut être consulté soit auprès de l'office susmention-
né, soit auprès de l'Office cantonal du personnel.
Traitement :
L'Office cantonal du personnel donnera, aur demanda, las
renseignements nécessaires à ce sujet.

Les offres de service, rédigées sur formule spéciale fournie sur
demande par l'Office cantonal du personnel, Planta, 1951 Sion,
devront être adressées à ce dernier Jusqu'au 28 décembre 1979.

36-2228

La chance sourit aux
audacieux. Nous cherchons

SECRETAIRE
allemand-françai»

SECRETAIRE
allemand-françals-anglala

Libre choix d'une activité personnalisés.
Bon salaire, prestations sociales modernes.
Balinliofplili 10» (Mtlmtnt de la gare)
3001 B.rn.. Tél. 031/22 80 44

LES TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS
cherchent pour entrée de suite ou à convenir :

des aspirants conducteurs-contrôleurs
au service des trains.

un ouvrier au service de la voie
Lieu de stationnement : Villars ou environs.

un apprenti commis de gare
libéré des écoles, avec certificat de l'école primaire
supérieure ou d'un collège secondaire.

Offres écrites à adresser à la direction des Trans-
ports Publics du Chablals, av. de la Gare 38,
1860 Aigle.

22-243

Cherché pour 1er avril 19(0, i MARLY,

CONCIERGE
à temps partiel

Un appartement de 3 pièces avec parking i disposition.

Pour visiter :

1 ¦' TRANSPLAN AG

? 

E_> Langgassatrasae 54 , 3000 Berne 9
¦ .4 ?J (031) 23 37 IS
m I 79-5155

La Fromagerie de démonstration de gruyère
à Pringy
cherche pour le 1er avril 1980

UN APPRENTI FROMAGER
si possible de 2e année.

— Ambiance de travail agréable dans une
équipe jeune

— installations modernes
— avantages sociaux.

Faire offres à M. Joseph Fragnière, gérant
ou prendre contact par <fj 029-614 10.

17-63

Nous désirons engager de suite ou date à
convenir

UN MENUISIER OU UN EBENISTE
Travail intéressant et varié.
Place stable et ambiance de travail agréa-
ble.
Rémunération en fonction des capacités.

Prière de faire offres par écrit ou de pren-
dre rendez-vous au (25 037-52 32 05.
Manufacture d'orgues J.-M. Dumas
ROMONT

17-782

WIR sind eine auf dem Sektor Befestigungstechnik tâtige Flrma und
suchen

SIE als unserei.

Aussendienstmitarbeiter
in der Région Freiburg und einen Teil des Kantons Waadt.

WIR erwarten von Ihnen einige Jahre praxisbezogene Veraufserfah-
rung auf unserem oder einem anverwandten Verkaufsgebiet

SIE erhalten von uns die Môglichkeit , sich innert kurzer Zeit zu einem
mit allen Kompetenzen und Verantwortung ausgestatteten Aussen-
dienstmitarbeiter zu entwickeln

WIR wûnschen uns einen charakterfesten und integren Mitarbeiter , wel-
cher das Flair hat, seine Kundschaft seriôs zu betreuen und mit
uns zusammen das gesteckte Ziel zu erreichen

SIE kônnen sich bei einem persônlichen Gespràch mit uns davon ûber-
zeugen, dass wir Ihnen nicht zuviel versprechen.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Handschriftprobe
und Foto unter Chiffre K 03-991572 an Publicltas, 4010 Basel.

REPUBLIQUE ET B CANTON DE GENEVE

JEUNES GENS "dê~"20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre
un emploi stable

— une activité professionnelle f Si vous
pleine d'intérêt — êtes de nationalité suisse

—- un travail varié et bien — avez entre 20 et 27 ans
rétribué (femmes 19V2)

— un horaire hebdomadaire de — êtes incorporés dans l'élite
42 heures (hommes)

— les soins médicaux gratuits — jouissez d'une bonne santé
.. """ !fï 

¦jni,orm.e3 à la charge de — mesurez 170 cm au minimum .
' Etat (femmes 160)

—- la retraite après 30 ans de — avez une instruction
service suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'Inscription : Le conseiller d'Etat
21 décembre 1979 chargé du Département de Justice et police :

Guy FONTANET

j .
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos condi- '1 tions.
Nom : . Prénom :

| Adresse : 

I Localité : m No pos'al : .
A retourner au plus vite au

^commandant 
de la 

gendarmerie, Hôtel de police, 1211 Genève 8. 1

^̂ 

18-2154

^^^^^^^^^^^̂ ^^^^^mmmWm9̂ ^m*̂ mmWmmlmmmmm*m*—**m+mmmm^

La Fondation des Foyers « Feux Verts »
cherche pour « LA CLAIRIERE >» — établissement d'édu-
cation pour adolescents comprenant un groupe carcéral ,un groupe d'observation, un groupe ouvert, des ateliers etune classe — sise à Vernier, près de Genève,

un(e) directeur(trice)
Les candidats doivent :
— avoir exercé une activité de direction avec du person-nel
— avoir de solides notions administratives

jouir d'une formation de niveau universitaire
— avoir des connaissances concrètes dans le domainede l'éducation
— s'intéresser à la rééducation des mineurs délinquants
— être dans la quarantaine.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès du secrétariat de la Fondation des Foyers
« Feux Verts », 86, route de Montfleury, 1214 Vernier (GE),
où les candidatures sont à envoyer jusqu 'au 15 janvier1980.

Date d'entrée en fonction : à convenir.
_____________________________ 18-3M3S



KRIZAJ 3e DU SLA

Derrière
Ingemar Stenmark peut pins que

jamais être placé hors concours dans
les slaloms de la Coupe du monde.
Les conditions atmosphériques n'ont
en tout cas pas de prise sur son
efficacité. Vainqueur la veille en
spécial dans le brouillard , il a gagne
tout aussi nettement mercredi, sous
le soleil revenu, dans le slalom géant
de Madonna di Campiglio. Au ter-
me de la première manche, nombreux
étaient cependant ceux qui pen-
saient que le Suédois allait être bat-
tu pour la première fols depuis bien
longtemps. Dans les dernières por-
tes du premier parcours, alors qu 'il
était parti pour creuser d'emblée des
écarts importants, il avait commis
une grosse faute. Sa classe lui avait
cependant permis de rétablir tant
bien que mal la situation.

La ou la plupart de ses rivaux n 'au-
raient certainement pas pu éviter la
chute, lui se contenta de perdre quelques
centièmes de seconde. Il en perdit suf-
fisamment pourtant pour se retrouver
à la cinquième place du classement pro-
visoire, avec 89 centièmes de retard sur
l'Autrichien Hans Enn.

Ce handicap, il devait cependant l'ef-
facer littéralement dès les premières
portes de la seconde manche , une man
che qui, il est vrai , semblait avoir été
tracée pour lui. Le piquetage très fluide
lui permit de tirer le maximum de pro-
de ses qualités de glisseur avec, poui
résultat, près d'une seconde d'avance
sur son adversaire le plus dangereux
de la seconde manche, le Yougoslave
Bojan Krizaj, et plus d'une seconde sui
Jacques Luthy.

Seuls Stenmark et Krizaj
Ce dernier s'est en effet confirmé au

cours de ce slalom géant comme le
skieur suisse le plus en forme du mo-
ment. Dans la première manche, le
Fribourgeois ne fut devancé que pat
l'Autrichien Hans Enn, lequel, comme

M.-Th. Nadia encore la plus rapide
Entraînement de la descente de Piancavallc

Marie-Thérèse Nadig, double gagnan-
te de Val-d'Isère, s'est encore mise en
évidence au cours des deux manches
d'en traînement en vue de la descente
de Coupe du monde féminine de Pian-
cavallc Sur une piste nationale devenue
très rapide à la suite du refroidisse-
ment de température, la Suissesse a
largement dominé toutes ses rivales
dans la seconde manche, qu'elle a ter-
minée avec plus de deux secondes
d'avance après une descente de 99,230
km-h de moyenne. Dans la première

manche, la Canadienne Laurie Graham ,
révélation de la saison , avait été la plus
rapide mais elle n 'avait devancé Marie-
Thérèse que de quatre centièmes. Ber-
nadette Zurbriggen s'était signalée elle
aussi en ne concédant que 62/100e à la
Canadienne. Sa deuxième descente de-
vait cependant être moins bonne (neu-
vième seulement).

Ce premier entraînement s'est disputé
dans d'excellentes conditions, sur une

piste rapide et ne présentant que. peu de
difficultés sur le plan technique.

Voici les meilleurs temps :
Première manche : 1. Laurie Graham

(Ca) l'46"40 ; 2. Marie-Thérèse Nadig
(S) à 4" ; 3. Bernadette Zurbriggen (S) i
62" ; 4. Irène Epple (RFA) à 1"98; 5
Hanni Wenzel (Lie) à 2''22 ; 6. Annemarie
Bischofberger (S) à 2"25 ; 7. Chris Me
Ready (Ca) à 2"26 ; 8. Annemarie Mo-
ser (Aut) à 2"28 ; 9. Evi Mittermaiei
(RFA) à 2"46; 10. Marie-Luce Wald-
meier (Fr) à 2"64. Puis : Evelyne Dirren
à 4"57 , Gaby Infanger à 5"25. Christine
Klossner à 5"86, Zoe Haas à 5"87, Doris
de Agostini à 7"61. Ariane Ehrat à 7"77

Deuxième manche : 1. Nadig ï1'42"3(
(99 ,230 de moyenne) ; 2. Epple à 2"53 :
3. Graham à 2"68 : 4. Kreiner à 3"01 :
5. Moser à 3"19 : 6. Nelson à 3"84 ; 7,
Heidi Preuss (EU) à 3"89: 8. Torild Fiel,
stad (No) à 3"94 ; 9. Zurbriggen à 3"99 j
10 Mittermaier à 4"01. Puis : De Agos-
tini à 4"06, Bischofberger à 4"55, Haas
à 5"89, Erhart à 6"03.

Rita Pfister va se retirer de la compétition
ATHLÉTISME

POIDS ET HALTERES

La spécialiste du lancer du disnue
Rita Pfister (27 ans), a fait connaître
son intention de se retirer du sport de
compétition.

L'athlète, à huit reprises championne
suisse, a motivé son retrait par la stag-
nation de ses performances lors des 3
dernières années, ainsi que par les
douleur dorsales dont elle souffre de
manière chronique. Des raisons person-
nelles ont aussi eu leur imnortance dans
cette décision. Le point culminanl
de la carrière de Rita Pfister ava it été
sa participation aux Jeux olympiques
de Montréal en 1976 . Dans le futur,  elle
ne participera plus qu 'aux compétitions
Inter-clubs.

Rita Pfister avait établi en 1976, à
Dortmund. un record de Suisse touiours
valable actuellement, avec 60,60 m.

Sébastian Coe a l'honneur
Sébastian Coe, déjà élu ' « athlète de

l'année » et « personnalité sportive de
la télévision » a reçu un autre trophée à
Londres, celui de « sportif britannique
de l' année », décerné par les journalistes
sportifs britanniques. Le trophée de
l'athlète féminine de l'année a été re-
mis à la cavalière Caroline Bradley el
celui de la meilleure équipe à Nottin-
gham Forest , vainqueur de la Coupe
d'Europe des champions.

Cette performance l'avait propulsée
dans les premiers rangs de la liste des
meilleures Européennes. Pour l'athlé-
tisme helvétique, le retrait de Rita
Pfister est un coup dur , car la cham-
pionne de Winterthpur dominait sa spé-
cialité, dont elle avait amélioré le re-
cord à dix-neuf reprises , de la tête el
des épaules. Aucune athlète ne semble
capable de reprendre la place laissée
par Rita Pfister.

Un record du monde battu
Le Soviétique Vladimir Golovkov. 28

ans, étudiant à Novosibirsk , a amélio-
ré le record du monde de l'épaulé-jeté
dans la catégorie des 60 kg, à Frounze,
au cours de la seconde journée de la
Coupe d'URSS d'haltérophilie.

Golovkov a soulevé 166,5 kg, soit
0,5 kg de plus que l' ancien record du
monde que détenait sen compatriote
Nikolai Kolesnikov depuis mai der-
nier.

D'autre part , Andranik Papikian , un
Arménien de 18 ans, a porté le record
du monde junior de l'arraché dans la
même catégorie à 124 kg.

• Football. Trois joueurs seulement fi-
gurent sur la dernière liste de trans-
ferts publiée par la Ligue nationale :
Rolf Meier (Winterthour), Yvan Parini
(Bellinzone) et Domenico Amantea
(Aarau).

0M GEANT DE MADONNA DI CAMPIGLIO ET RETOUR DE P. LUESCHEli

intouchable Stenmark... J. Luthy!
à Val-d'Isère, devait perdre sur le se-
cond tracé la plus grande partie de
l'avance prise sur le premier. Dans le
seconde manche, outre Stenmark, seu
le Yougoslave Bojan Krizaj fut plus ra-
pide que Luthy. Pas assez cependanl
pour venir mettre en cause sa deuxiè-
me place et le meilleur résultat de ss
jeune carrière en Coupe du monde.

Luescher : magnifique l
Ce slalom géant de Madonna di Cam-

piglio a également permis à Petei
Luescher de refaire surface après un
début de saison médiocre. Treizième
seulement à l'issue de la première man-
che, avec 1"39 de retard , le tenant du
trophée a magnifiquement skié sur le
second parcours. Il y a réussi le cin-
quième meilleur temps, ce qui devail
lui permettre de remonter à la sixième
place du classement général.

Presque les mêmes
Dans l'ensemble, on a sensiblement

repris les mêmes que pour le slalom
géant initial' de Val-d'Isère. Sept con-
currents ont a nouveau marqué des
points en Coupe du monde et Sten-
mark, Luthy, Enn et Strel se sont de-
rechef disputé la victoire entre eux,
Mais il y a eu tout de même quelque:
nouveaux venus, et notamment le Nor-
végien Odd Soerli , cinquième après
avoir occupé le troisième rang au terme
de la première manche, l'Autrichien
Gerhard Jaeger (8e) et Bruno Noeckler ,
dont la 10e place n'a toutefois pas suf-
fi pour éviter une grosse déception aux
Italiens.

Pour en revenir à Stenmark , on no-
tera qu 'il a ainsi obtenu sa 13e victoire
consécutive en slalom géant et qu 'il
a bien sûr conservé la première place
du classement provisoire de la Coupe
du monde, classement où son avance
est de 20 points sur Bojan Krizaj et de
34 points sur Jacques Luthy.

« J'ai fait le maximum
pour remporter la victoire »

Madonna di Campiglio restera
gravé dans la mémoire du Fribour-
geois Jacques Luthy : en effet , après
sa quatrième place dans le slalom
spécial de mardi, le Charmeysan a
confirmé sa très bonne forme en ter-
minant deuxième du slalom géant
hier à 32 centièmes du Suédois In-
gemar Stenmark , l'invincible. Inutile
de préciser que le skieur fribourgeois
était très heureux de son résultai
lorsque nous avons pu l'atteindre
dans la station italienne : « C'est for-
midable ! Tout a bien marché et j<
suis aujourd'hui très heureux, car ji
sens que la forme revient vraiment
J'espérais obtenir un très bon résul-
tat et j'y suis parvenu. En un mot
j e suis comblé ».

Deuxième de la première manche
à sept centièmes de l'Autrichien Enn
mais comptant une avance de 82 cen-
tièmes sur le Suédois Stenmark
alors en cinquième position, Jacques
Luthy fondait de grands espoirs poui
la deuxième manche. Nous lui avons
tout d'abord demandé comment s'é-
tait passé le laps de temps entre les
deux épreuves : « Je me sentais bien
et j'étais vraiment décontracté. Toul
d'abord , après être rentré à l'hôtel
j'ai mangé en compagnie de mes ca-
marades. Puis, j'ai regardé la pre-
mière manche à la vidéo et c'était
déjà l'heure de remonter au départ
de la deuxième manche. A aucun
moment, je n'ai pensé à mon classe-
ment et , en me concentrant pom
mon deuxième parcours, j'ai toujours
cru a une éventuelle victoire. J'ai at-
taqué afin d'y parvenir et finalement
j e n 'ai échoué que de très peu. Sten-
mark a trop bien -skié no«r oue j e 1«
br.tte, mais je n'ai absolument au-
cun regret. Je pense que j'ai fait 1«
maximum pour tenter de remportei
ma première victoire en Coupe du
monde. C'est aussi une satisfaction
pour moi ».

Sur les deux parcours, Jacques Lu-
thy n'a connu aucun problème, ce
oui n 'avait pas été le cas à Val-d'ïsè-
re : « Si j'analyse ma course, je ne
pense pas qu'on puisse dire que j'ai
perdu 32 centièmes de seconde sui
Stenmark. Techniquement le Suédois

était plus fort que tout le monde au-
jourd'hui . Il l'a prouvé en gagnan
malgré une très grosse erreur Ion
de la première manche ».

Maintenant
en Coupe d'Europe

On parlait beaucoup entré mard
et mercredi à Madonna di Campiglic

d'une participation de Jacques Luth:
à la descente de Val Gardena diman
che prochain. Avec le résultat d'hie
le Fribourgeois allait-il tenter le
coup ? : « Non, je ne participerai pa

à cette descente. En fait, Je pourrai
et, si tout se passait bien, je serai
pratiquement assuré de remporte
les 25 points du combiné, car Lues
cher et les principaux prétendant
au combiné ont concédé passable
ment de temps sur moi dans ce sla
lom géant. Pourtant, j'ai décidé d
rentrer tout de suite à la maison i
Charmey. »

Pour les slalomeurs, H n'y a main-
tenant plus de compétition en Coupi
du monde durant ce mois de décem-
bre. En effet , ils se retrouveron
pour un spécial à Lenggries en Alle-
magne le 8 janvier prochain, puis ci
sera Kitzbuehel et Wengen (deuj
slaloms spéciaux) et Adelboden (ui
géant). Nous avons dès lors demande
a Jacques Luthy ce qu'il allait faire
en cette fin de mois de décembre
« Les voyages d'une station à l'autre
sont particulièrement éprouvants, s
bien que maintenant je vais reste
en Suisse jusqu'au mois de janvier
Je participerai à deux slaloms géant:
de Coupe d'Europe & Klosters et au?
Mosses. Je ne sais pas encore si ji
ferai un entraînement en spécial ».

Comme il l'affirmait au micro di
la télévision romande, Jacques Luth:
ne craint pas trop une baisse de ré-
gime, surtout en cette saison olym-
pique : « La saison dernière, j'ai biei
skié durant toute la saison. J'ai dom
bon espoir de me maintenir en for
me ».

SI sa sixième place en spéeial re
présentait son meilleur résultat et
Coupe du monde dans cette spécia-
lité, sa deuxième place d'au.iourd'hu
constitue un tout aussi grand exploit

* la saison dernière, il était monté i
deux reprises sur le podium, soit :
Adelboden et à Are. C'était alors sui
la troisième marche. Aujourd'hui, i
a gravi un nouvel échelon et il es
tout près de son premier succès ei
Coupe du monde, ce qui serait ma-
gnifique à l'âge de 20 ans. Finale-
ment, en ce mois de décembre, li
Charmeysan ne pouvait pas mieui
confirmer les résultats de la derniè-
re saison.

Marius Berset

Coupe du monde : Luthy est maintenant 3e
Classement du géant

Classement : 1. Ingemar Stenmark
(Su) 2'49"71 (l'23"25 et l'26"46) ; 2.
Jacques Luthy (S) 2'50"03 (l'22"43,
l'27"60) ; 3. Bojan Krizaj (You) 2'
50"86 (l'23"32, l'27"54) ; 4. Hans Enn
(Aut) 2'51"41 (l'22"36, l'29"06) ; 5.
Odd Sœrli (No) 2'51"80 (l'22"70, 1'
28"80); 6. Peter Luescher (S) 2'51"98

mm *£
« PersonmStenmarle

che ».
skier commi

(l'23"75, l'28"23); 7. Boris Strel (You
2'52"04 (l'23"37 , l'28"67) ; 8. Gerhan
Jaeger (Aut) 2'52"05 (l'23"07, l'28"98
9. Jarle Haslnes (No) 2'52"59 (l'23"65
l'28"94) ; 10. Bruno Nœcklcr (lt) 2
52"69 (l'23"57, l'29"12) ; 11. Torstei
Jakobsson (Su) 2'52"76 ; 12. Stevi
Mahre (EU) 2'52"90 ; 13. Anton Stei
ner (Aut) 2'53"16 : 14. Piero Gro!

.

il l'a fait dans la deuxième man
(Keystone

(lt) 2'52"21 ; 15. Franz Gruber (Aut
2'53"28 ; 16. Manfred Brunner (Aut
2'53"42 ; 17. Bohumlr Zeman (Tch
2'53"57 ; 18. Andréas Wenzel (Lie
2'53"64 ; 19. Francisco Fernandez-
Ochoa (Esp) 2'53"72 ;

20. Paul-Arne Skajem (Nor) 2'53"8e|
Plus loin les Suisses : 26. Jean-Lu
Fournier 2'54"53 (1*24"10 + l'30"43)
33. Paul Frommelt (Lie), 2'55"28 ; 37
Christian Hemmt ï'56"36 (l'24"92 -4
l'31"44) ; 48. Werner Rhyner 2'58"0
(l'25"40 + l-32"64) ; 66. TJrs Rae
ber, 3'06"07 (l'29"74 + l'36"33). 111
coureurs au départ , 75 classés. On
été éliminés : Ire manche Joël Gas
poz (S), Christian Orlalnsky (Aut)
Mauro Bernardi (lt). 2e manche : Josi
Kuralt (You), Haïmes Spiss (Aut,
Pas parti : Petar Popangelov (Bul)

Meilleurs temps. Première man-
che : 1. Enn l'22"36 ; 8. Luthy l'22"45
3. Sœrh l'22"70 ; 4. Jaeger l'23"0T
5. Stenmark l'23"25; 6. Krizaj l'23"S:
7. Strel l'23"53 ; 8. Steiner l'27"58
9. Nœckler l'23"57 ; 10. Brunner 1
23"64. Puis : 13. Luescher l'23"75
17. Fournier l'24"10. Deuxième man
che : 1. Stenmark l'26"46 ; 2. Kriza
l'27"54 ; 3. Luthy l'27"60 ; 4. Jakobs
son l'28"02 ; 5. Luescher l'28"23 ; 6
Strel l'28"67 ; 7. Gros l'28"72: 8. Sœr -
li l'28"80 ; 9. Halsnes l'28"94 ; l"
Jaeger l'28"98.

Classement de la
Coupe du monde

Messieurs : 1. Stenmark 75- p. ; !
Krizaj 55 ; 3. Luthy 41 ; 4. Stev
Mahre 31 ; 5. Enn 30; 6. Peter Wirns
berger (Aut) 25. Slalom géant (
courses) : 1. Stenmark 50 ; 2. Krl
zaj 35 ; 3. Luthy 31 ; 4. Enn 27 ; ï
Strel 21 ; 6. Halsnes 16. Puis : H
Lueschpr 10.

Par nations : 1. Autriche 199 (mes
sieurs 127, dames 72) ; 2. Suisse 18:
(70, 113) ; 3. Etats-Unis 154 (86, 68)
4. Liechtenstein 107 (34, 73) ; 5. Ita
lie 98 (58, 40) ; 6. Suède 96 (96, 0).

L. \

f \

JACQUES LUTHY

AU TELEPHONE
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ANCIEN
Restaurant gastronomique soigné .«__«_ —_¦_——_—_—_—__—_—_—_—_—_

Nous cherchons à Fribourg
Pour notre entreprise (Fribourg-ville)

IMIEMI IICICDC cherche pour tout de suite n0Us cherchons une
IVltlxUlOlElniO ou date à convenir Urgent, à vendre :

Crédence Ls XIII ,
rustique , noyer.
Belles armoires
rustiques à 1 et 2
portes. Belle table
Ls XIII , à rallonges
noyer. Canapé et
2 Fauteuils N III.
Belle table ronde
à rallonge et
6 chaises
Ls Philippe.
Bûcher - Porsel
0 (022) 93 70 20
0 (023) 72 65 07

18-333856

GARAGE
toit à 2 pans
env. 3 x 5 m
Fr. 3000 —
env. 3 x 6 m
Fr. 3600 —
belle construction.
Bon marché, direct
du fabricant.
Réservez chez
Uninorm, Lausanne
ÇP (021) 37 37 12

LECTEURS,
¦oiitsnez
les commerçants
qui Inaârant
leur publlcitâ dana

LA LIBERTÉ

qualifiés GENTILLE E M P L O Y É E

POSEURS SOMMELIERE D E  B U R E A U
. • . Nous demandons une bonne formation

©Fl menillSerie Nous sommes un J eune ,eam professionnelle , sténodactylo ,
avec bonne ambiance de travail. bonnes connaissances de l'allemand.

Bon gain assure. Travail varié, semaine de 5 jours.
MENUISERIE COOPERATIVE Café-restaurant Cercle de l'Union

Rue„ c,®f_.7.4r"_*i5_.,45 Grand-Rue 6 — Fribourg Faire offres sous chiffre 17-31363 à Publl-2006 NEUCHATEL • M. et Mme J. Corpataux c|ias SA 1701 Fribourg.
Tél. (038) 25 14 09 g, (037) 22 10 26 j 

28-12226 17-1811 -_--_—-»--_-_----------------—

CENTRE COMMERCIAL
1030 VILLARS-Ste-Croix / Lausanne-Ouest

VILLARS-STE-CROIX • LAUSANNE-OUEST

<P 021-3510 33

En exclusivité pour la région lausannoise

1 km de Crissier , direction Vallorbe)

le jeu MAXO pour enfants et adultes

*¦•'•

Horaire d'ouverture en décembre :
24 décembre 8 h. -16 h.
26 décembre 9 h. -19 h.
31 décembre 8 h. -16 h

2 janvier FERMÉ
PAS DE NOCTURNES

VILLARS-STE-CROIX • LAUSANNE-OUEST

P 021-3510 33

Le 15 décembre , vers 14 h 30. visite du

# f£Sk LES GRANDS MAGASINS &£

• M PlACfTTf t
fi% VEVEY A&

&<$& Nous cherchons un w<&

S JEUNE HOMME f
voulant se créer une situation dans la distribution

<HI des FEUITS et LEGUMES \y

&<$& Nous cherchons un

2 JEUNE HOMME
voulant se créer une situation dans la distribution

4
:ty des FEUITS et LEGUMES

%tw Nous offrons :

/' '..i\ — un travail varié dans une ambiance jeune et dynamique
— un salaire intéressant (13 fois l' an) ;

wgft — d'excellentes prestations sociales ;
— rabais sur tous les achats.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact

• 

avec le bureau du personnel (021) 51 00 61, int. 215, afin de
convenir d'un rendez-vous.

_*  ̂ 22-16433 J|L

"t**************Particulier achèterait
de particulier

petit
immeuble

centre ou basse-ville.
(fj (022) 21 52 76

18-333707

VALAIS
Val d'Hérens
Quelques logements
en chalets à louer
pour vacances de
ski. Prix
raisonnables.
Libres dès 5.1.
25 (021) 22 23 43
LOGEMENT CITY SA

18-1404

A vendre

Range Rover
noir et or , moteur ,
freins , embrayage
neufs.
Expertisée,
Fr. 14 500.— .

Yamaha
750 cmc

1978, 3000 km,
comme neuve,
'0 (024) 31 16 74
Fr . 5C00.—.
dès 18 h

22-473708

PERE NOËL
I arrive en hélicoptère

et fera la joie des enfants en distribuant de très
nombreux cadeaux

22-1344

X
H

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procréait.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
i

Une seule adresse:Une" seule adresse: » -0

Banque Procrédit j>
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \
Tel.037-811131

Je désire n, ._ — , -,„„ , i

Nom „ Prénom .._, 

ue No. „____
(

NP Lieu _ _ ,
61 L

Guadaomo extra

• 

Per pulizie serali 18.00-
21.00 ca. per la Regiona
Fribourg + Dudingen
ci occorano subito

Donne e Uomini
Buon guadagno. Preghiamo di
telefonarci nelle ore d'ufficio

r̂  2216 05
iriiiilJ.hi-m
PULIZIE-REINIGUNGEN

05-35?"



Battu 3 à 0 à Stuttgart, GC éliminé de la Coupe UEFA BBBHHB -i-HPlK
Des illusions rapidement perdues ^E^ria

Au Neckarstadion, les Grasshop-
pers ont rapidement perdu leurs der-
nières illusions. A la 4e minute déjà ,
Hansi Mueller ouvrait le score en
reprenant un centre de la droite que
Berbig n'avait su intercepter. Vain-
queurs 2-0 au match aller, les Alle-
mands assuraient ainsi leur quali-
fication pour les quarts de finale de
la Coupe UEFA.

A aucun moment, les Suisses ne se
firent réellement menaçants. Il fallut
attendre la 84e minute pour voir le gar-
dien Greiner en difficulté, au terme
d' une action Pfister-Sulser qui provo-
quait l'unique corner en faveur des
Grasshoppers — contre 12 pour Stutt-
gart.

Conscient de l'infériorité de ses pou-
lains . Juergen Sundermann avait or-
donné une tactique défensive. Il sacri-
fiait un attaquant afin de placer Nafz-
ger aux basques de Hansi Mueller , alors
que In-Albon se chargeait de Volkert ,
et que Montandon prenait en charge
l'avant-centre Kelsch. Heinz Hermann
était aux prises avec le petit ailier
Schmider. De surcroît , Ponte adoptait
une position très repliée et fonctionnait
souvent comme second « libero » à la
hauteur de Bigi Meyer. Devant, Sulser
et Pfister, peu convaincus de leur uti-
lité , cherchaient vainement de s'appro-
cher de la cage allemande

De la tête et des épaules
Malgré l'absence de trois titulaires

Tous les résultats
Uni Craiova - Borussia Moenchen-

gladbach 1-0 (0-0). Borussia qua-
lifié.

Aris Salonique - Saint-Etienne 3-3
(1-1). Saint-Etienne qualifié.

Etoile Rouge Belgrade - Bayern Mu-
nich 3-2 (2-0). Bayern qualifié.

Zbrpjovka Brno - Standard Liège
3-2 (1-1). Brno qualifié.

Dynamo Kiev - Lokomotive Sofia
2-1 (2-0). Sofia qualifié.

VFB Stuttgart - Grasshoppers 3-0
(2-0). Stuttgart qualifié.

Feyenoord Rotterdam -. Eintracht
, Francfort 1-0 (0 0). Francfort qua-

lifié (4-2).
Kaiserslautern - Diogyoer 6-1 (0-0)

Kaiserslautern qualifié.

Calme étonnant
Feyenoord Rotterdam -
Eintracht Francfort 1-0 (0-0)

Comme en 1977-78, Eintracht Franc-
fort a atteint les quarts de finale de la
Coupe de l'UEFA. Après s'être imposé
par 4-1 devant son public , il a fort bien
résisté à Feyenoord lors du match re-
tour , ne s'inclinant que par 1-0. Cette
qualification a valu à chaque joueur
une prime de 12 000 marks, la plus for-
te jamais payée par le club.

Devant 60 000 spectateurs, les Alle-
mands ont résisté avec un calme éton-
nant à la pression hollandaise. Ils doi-
vent beaucoup à l' ancien international
Bemd Hoelzenbein (33 ans) qui a ac-
compli un travail très important au
centre du terrain jusqu 'à sa sortie pour
blessure, à la 75e minute.

On put croire cependant longtemps
que les Allemands allaient arracher la
match nul. Ils se relâchèrent cepen-
dant un peu en fin de match ce qui
permit à l'avant-centre Jan Peters, le-
quel avait raté précédemment deux
magnifiques occasions, de donner un
succès inutile à son équipe juste avant
le coup de sifflet final.

Stade de Feyenoord à Rotterdam.
60 000 spectateurs. Arbitre : Vautrot
(Fr). But-: 90e Peters 1-0.

Avertissements à Petursson et Al-
bertsen (Feyenoord), Pezzey et Gra-
bowski (Eintracht) .

Non sans peine...
Zbrojovka Brno -
Standard Liège 3-2 (1-1)

Vainqueurs à Liège par 2-1, les Tché-
coslovaques du Zbrojovka Brno ont ,
comme généralement prévu , obtenu leur
qualification pour les quarts de finale
de la Coupe de l'UEFA. Mais ce ne fut
pas sans peine. Devant leur public
(40 000 spectateurs), ils furent en effet
menés à la marque à deux reprises. Ce
n'est qu 'après leur deuxième égalisation
qu 'ils parvinrent enfin à prendre
l'avantage et à le conserver pour se
qualifier.

Stade de Zbrojovka à Brno. 40 000
spectateurs.- Arbitre : Bridges (Galles).-
Buts : 18e Edstroem 0-1. 45e Jarusek
1-1. 55e De Matos 1-2. 65e Kroupa 2-2,
68e Kroupa 3-2.

Karl Heinz Forster, Ohhcher et Klotz
— Stuttgart a dominé de la tête et des
épaules une partie qui se joua sur un
terrain rendu très lourd par les pluies
de la journée. L'abattage du demi Ha-
dewicz. l'allant offensif des arrières et
quelques soli de Hansi Mueller animè-
rent un spectacle sans grand relief qui
avait tout de même attiré 58 000 spec-
tateurs. Du côté helvétique, Berbig, une
fois encore , n'apparut pas très bien ins-
piré. Bigi Meyer put donner la pleine
mesure de son agilité dans un rôle en
or. Ses partenaires, qui n'avaient pas la
foi , bataillèrent parfois avec courage
mais ils laissèrent une piètre image du
football suisse. Introduit à la 46e minu-
te, Herbert Hermann, qui avait été la
révélation du match aller, sombra avec
ses camarades.

Apres avoir ouvert le score a la 4e
minute, Hansi Mueller était à deux
doigts de réussir un deuxième but à la
10e minute lorsqu 'il débordait toute la
défense mais Montandon sauvait sur la
ligne. Après des tirs de Bemd Forster
(21e) et Kelsch (28e) , Martin obtenait
le deuxième but à la 34e minute. Sur

un corner botté par Mueller , il devan-
çait Berbig et déviait de la tête la balle
dans les filets. A la 45e minute, le por-
tier zurichois avait une bonne parade
sur un envoi de Hattenberger. Treize
minutes après la pause, Bernd Forster ,
à l'orée des seize mètres , servait Kelsch,
lequel, malgré une double opposition ,
parvenait à battre Berbig d'un tir croi-
sé. A la 77e minute, Hansi Mueller, le
talon labouré, était remplacé par Rueh-
le. Les Allemands se contentaient de
contrôler le ballon alors que les Suisses
ne pouvaient pas même sauver l'hon-
neur.

Neckarstadion, à Stuttgart. 58 000
spectateurs. Arbitre : Beck (Ho). Buts :
4e Mueller, 1-0. 34e Martin, 2-0. 58e
Kelsch , 3-0.

Stuttgart : Greiner ; Holoer, Martin ,
Bernd Foerster. Elmer, Hattenberger,
Mueller (77e Ruehle), Hadewicz, Schmi-
der. Kelsch , Volkert.

Grasshoppers ; Berbig ; Meyer, In
Albon, Montandon (46e Herbert Her-
mann), Heinz Hermann, Ponte, Nafzger,
Wehrll, Egli, Pfister, Sulser.

Avertissement : Heinz Hermann.

Schmider (à droite) et Heinz Hermann : le

BAYERN MUNICH A

halte-là de Stuttgart à Grasshopper.
(Keystone)

FROLE L'ELIMINATION

LES ROUMAINS ONT RATE UN PENALTY
Uni Craiova-Borussia
Moenchengladbach 1-0 (0-0)

La supersérie de Borussia Moenchen-
gladbach est terminée. Après 17 mat-
ches de Coupe européenne sans défaite ,
le détenteur de la Coupe UEFA s'est
incliné 1-0 (mi-temps 0-0) en Roumanie
devant Uni Craiova. Toutefois , les Alle-
mands préservent leur qualification pour
les quarts de finale de la Coupe UEFA.
Les deux buts marqués par Harald
Nickel , lors du match aller , avaient as-
suré une victoire sur le score de 2-0.

Cette fois , lès poulains de Jupp Heyn-
ckes ont été au bord du k.o. durant

quatre-vingt-dix minutes, les footbal-
leurs des Balkans imposèrent un forcing
effréné. Leurs efforts n'étaient récom-
pensés qu 'à la 76e minute par un but
de l'ailier gauche Irimescu.

Tout se joua certainement à la 46e mi-
nute, après une faute de l'arrière libre
Hannes aux dépens de l'ailier droit Cri-
san. L'arbitre belge Marcel Van Lan-
genhove dictait un penalty. L'avant-
centre Camataru le tirait en force et le
ballon heurtait la barre transversale.
Le gardien Kneib , meilleur homme de
son équipe, était sauvé par la chance.

Craiova. 40 000 spectateurs. Arbitre :
Van Langenhove (Be). But : Irimescu
(76e 1-0).

Saint-Etienne : un métier consommé
Aris Salonique -
Saint-Etienne 3-3 (1-1)

Après huit minutes de jeu déjà , l'af-
faire paraissait entendue au stade Kha-
rilaos. Le Stéphanois Larios inscrivait
un but qui assurait virtuellement la
qualification des « Verts » pour les
quarts de finale de la Coupe UEFA.
Aris Salonique comptait sur l'appui de
son public pour refaire le terrain perdu
à Geoffroy Guichard. Il a rapidement
dû déchanter.

Vainqueurs par 4-1 au match aller ,
les Français ont obtenu un résultat nul ;
3-3 (mi-temps 1-1) qui les comble. Face
à une formation de valeur moyenne, le
métier consommé des poulains de Ro-
bert Herbin facilita la réussite de
l'entreprise. Auteur du but initial ,  le
demi Larios se distingua par son abatta-
ge. L'ailier Zimako constituait un danr
ger constant dans les actions de ruptu-
re. Evoluant avec Platini dans le rôle
d'avant-centre en retrait , l'AS Saint-
Etienne avait mis l' accent sur un ren-
forcement défensif. Cette tactique se ré-
véla heureuse.

Paradoxalement plus gênés que les
Français par sol bosselé, les Grées n 'ont
pas tiré un bon parti de leur supériorité

territoriale. Le score des corners , 18-1,
est significatif. Il illustre ce que fut la
pression de l'équipe locale. Le Danois
Skoebce se révéla le meilleur, le plus
lucide au sein de la formation de Salo-
nique.

A la 8e minute, Larios pénétrait dans
le rectangle de réparation , évitait deux
défenseurs et battait le gardien d'un tir
pris dans un angle fermé. A la 25e mi-
nute, à la suite d'un débordement de
Skobœ et d une mésentente entre Larios
et Curkovic, Zindros égalisait. Les
Grecs étaient assommés à la 64e minu-
te par un coup de coin botté directe-
ment dans les filets par Zimako. Démo-
ralisés, les Macédoniens concédaient un
troisième but lorsque Rep décochait un
tir croisé du pied droit après avoir dé-
séquilibré deux adversaires à l'orée des
« seize mètres » (80e). Aris réduisait une
première fois la marque sur un penalty
de Pallas après une faute d'Oleksiak en-
vers Skobœ (84e). Puis sur un corner,
Janvion déviait malencontreusement la
balle de la tête dans ses filets.

Stade Kharilaos. — 25 000 spectateurs.
— Arbitre : Linmayr (Aut). — Mar-
queurs : Larios (8e 0-1), Zindros (25e
1-1), Zimako (64e 1-2), Rep (80e 1-3),
Pallas (84e penalty 2-3), Janvion (88e
autogoal 3-3).

Les Hongrois n'ont tenu qu une mi-temps...
Kaiserslautern -
Diosgyoer 6-1 (0-0)

Bien que privé de plusieurs de ses
vedettes, comme le gardien Hellstroem,
l'attaquant Toppmoeller et le défenseur
Briegel , Kaiserslautern n 'a eu aucune
peine à assurer sa qualification pour
les quarts de finale de la Coupe de
l'UEFA. Les Hongrois de Diosgyoer, qui
comptent dans leurs rangs une demi-
douzaine des joueurs qui représente-
ront la Hongrie dans le prochain tour-
noi olympique, n 'ont tenu qu 'une mi-
temps.

C'est le libero Neues, sans doute le
meilleur joueur sur le terrain, qui ou-

vrit le score pour Kaiserslautern, sur
penalty, à la 47e minute. Dès lors, les
buts allemands tombèrent avec régu-
larité. Les Hongrois durent se conten-
ter de sauver l'honneur à la 54e mi-
nute , alors qu 'ils n'étaient encore me-
nés que par 2-0. Mais ce but ne remit
pas en question la suprématie de
Kaiserslautern.

Stade du Betzenberg à Kaiserslautern.
17 000 spectateurs. Arbitre : Guruceta
(Esp). Buts : 47e Neues (penalty) 1-0.
52e Melzer 2-0. 54e Borostyan 2-1. 62e
Brummer 3-1. 66e Kaminke 4-1. 78e
Bongartz 5-1. 90e Groh (penalty) 6-1.

Coupe de la Ligue anglaise :
Arsenal éliminé

Swindon Town (3e division) a éliminé
Arsenal en quart de finale de la Coupe
de la Ligue anglaise. Après avoir obte-
nu le match nul à l'aller, à Highbury
(1-1), Swindon a remporté le match re-
tour par 4-3 après prolongation. Les dé-
fenseurs de l'équipe londonienne ont
marqué deux fois contre leur camp. En
1969, Swindon avait déjà battu Arsenal
en finale de la compétition au stade de
Wembley (3-1). De son côté, Grimsby
Town (3e division également) a réussi
un deuxième match nul contre Wplver-
hampton. Les deux équipes se rencon-
treront une troisième fois la semaine
prochaine.

BASKETBALL

La Chine qualifiée
pour Moscou

La Chine a remporté , à Nagoya , le
10e championnat asiatique en demeu-
rant invaincue dans son cinquième et
dernier match de la poule finale (94-88
contre la Corée du Sud). Elle se qualifie
ainsi, . comme représentant asiatique,
pour le tournoi olympique de Moscou,
en 1980.

Le Japon a pris la deuxième place
devant la Corée du Sud. les Philippi-
nes. l'Inde et le Pakistan.

La revanche de D. Hoeness
Longtemps décrié, mésestime a

Zurich, l'avant-centre Dieter
Hoeness a pris une belle revanche
sur ses détracteurs en sauvant le
Bayern de l'élimination, en huitième
de finale de la Coupe UEFA, à Bel-
grade. L'ex-joueur du VFB Stuttgart
a marqué deux buts, aux 68e et 73e
minutes, qui ont permis aux Alle-
mands de rétablir une situation bien
compromise.

Longtemps, les 92 000 spectateurs
crurent qu'Etoile Rouge était en me-
sure de refaire son handicap de deux
buts du match aller (2-0). A la 4e
minute déjà, Savic ouvrait le score.
Le deuxième but tombait à la 42e
minute (Petrovic). Cinq minutes
après la pause, grâce à Repcic, les
Yougoslaves avaient renversé
complètement la situation. Tout au
long de la première heure de jeu. la
domination des Serbes était totale.
Leur milieu du terrain prenait net-
tement l'avantage sur un Breitner
bien loin de justifier son renom.

Dans la dernière demi-heure cepen-
dant , Etoile Rouge fléchissait, relâ-
chait sa pression. Les généreux
efforts se payaient doublement sur
un sol très lourd .

Hoeness inscrivait son premier but
en récupérant une balle relâchée par
le gardien sur un tir de Janzon.
Quatre minutes plus tard , le puis-
sant Dieter perçait en force dans le
carré des « seize mètres ». Par ce
double exploit, Hoeness donnait à
ses camarades la possibilité de tou-
cher la prime de 5000 marks réser-
vée en cas de qualification. Diminué
par une fracture à la main, qui
l'obligeait à porter un bandage spé-
cial, la vedette de l'attaque bavaroi-
se, Rummenigge, n'a pas eu son
rendement habituel.

Stade de l'Etoile Rouge. — 92 000
spectateurs (à guichets fermés). —
Arbitre : Hilmi (Tur). — Marqueurs :
Savic (le 1-0), Petrovic (42e 2-0),
Repcic (50e 3-0), D. Hoeness (68e 3-
1), D. Hoeness (73e 3-2).

MATCH RUGUEUX ET KIEV ELIMINE
Dynamo Kiev -
Lokomotive Sofia 2-1 (2-0)

Ancien vainqueur de la Coune dp s
coupes , Dynamo Kiev n 'a pas réussi à
passer le cap des huitièmes de finale
de la Coupe de l'UEFA. Il a certes battu
Lokomotive Sofia par 2-1 en match re-
tour mais ce fut insuffisant. Les Bul-
gares, qui s'étaient imposés à l'aller par
1-0, se sont qualifiés, sur un score total
de 2-2 , grâce au but marqué à la 68e
minute par Doichev.

Le moins que l'on puisse dire est que
ce match , joué devant 65 000 specta-
teurs, fut rugueux. A la 44e minute dé-
jà , l'artibre, le Hongrois Karoly Palo-
tai , se décida à expulser le Soviétique
Khabsalis et le Bulgare Stoikov, qui

en étaient venus aux mains. Cette dou-
ble expulsion calma un peu les esprits
mais la rencontre resta très âpre, sur-
tout après que les visiteurs eurent mar-
qué le but qui leur assurait la qualifi-
cation. A cinq minutes de la fin , Karo-
ly Palotai fut obligé de sévir une nou-
velle fois en renvoyant aux vestiaires
le Buggare Doitchev, celui-là même
qui avait marqué pour Sofia et qui ten-
tait par tous les moyens de perdre du
temps. Doitchev avait déjà été averti
auparavant pour le même motif.

Stade de Dynamo à Kiev. 65 000 spec-
tateurs. Arbitre : Palotai (Hon). Buts :
40e Blokhine 1-0. 42e Khabsalis 2-0. 68e
Doitchev 2-1.

Expulsions : Khabsalis (Kiev) et Stoi-
kov (Sofia) à la 44e , Doitchev (Sofia) à
la 85e.

Samedi, nous changeons nos numéros de téléphone

\? Ê̂ 9̂ ^m î^^̂Sci^̂ .

Comment 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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Salami Supero
«Tipo Milano» 1 A
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Moscato Spumante
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Crème ,**. ¦¦

à fouetter 755
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du tout bon contre
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Matelas de santé \ *\  J /I
Isabelle. Noyau «spé- X n l̂iSmé/ '
cial bico» en mousse —̂. _x ?̂- -
synthétique superélastique,
épais de 12 cm avec milieu renforcé.
Couches de pure laine de tonte
anti-rhumatismale et couches de fins ;
poils de chameau sur les deux faces. 1

MATELAS DE SANTÉ BICO
Livrables à Fr. 285.—, 370.—, 410.—, 470.—,

BICO-FLEX SOMMIERS,
BICO-FLEX COUCHES et

BICO-MATELAS
Livrables de suite dans des dessins et gran-
deurs différents !
A FRIBOURG nous sommes le commerc e spé-
cialisé pour les matelas BICO avec le plus
grand CHOIX !

RENDEZ-NOUS VISITE !
Toutes les livraisons sont exécutées par la
patron lui-même. Il vous conseille aussi vo-
lontiers à domicile. Seulement un commerce
spécialisé vous offre ces avantages. Où peut-
on encore trouver ça ?

MULLER literie
FRIBOURG

Tapissier diplômé

12, rue de Lausanne /* (037) 22 09 19
Profitez de notre ACTION « Echange* de
matelas » toujours actuelle I

Lundi fermé I
81-19
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Longines Conquest.
Des montres à quartz
pour les conquérants

cie la vie d'aujourd'hui,
Horlogerle-Bllouterle-Orfèvrerle
MONTRE EN OR ancien prix

avantageuse de 35%

CO N S U  LT
Tokdemlr M. K9zim
Rue de l'Hôpital 29

<& 037-23 36 92
1700 FRIBOURQ

17-579
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A vendre d'OCCASION

UN TRACTEUR
Fendt Farmer 2 S
Occasion totalement révisée,

vendue avec garantie à un prix
très intéressant.

Se renseigner au 037-22 63 53
FSA - Fribourg

17-908



HC Fribourg : nouveau président des vétérans
L'ancien président (à droite) félicitant le nouveau. (Photo Vonlanthen)

Dernièrement s'est tenue dans leur
local à Fribourg l'assemblée annuelle
des vétérans du HC Fribourg. On no-
tait la présence de 120 membres et par-
mi eux quelques-uns des fondateurs du
HC Gotteron. Dans son rapport prési-
dentiel, M. Théo Bruderer releva une
nouvelle fois tout le travail accompli
durant la saison par cette section des
vétérans et plus particulièrement le
traditionnel tournoi et le rallye. Mais le

point le plus important de Tordre du
jour était l'élection d'un nouveau pré-
sident. M. Bruderer était en effet dé-
missionnaire. Il demeure cependant au
comité. Pour le remplacer , il a été fait
appel à Daniel Waeber , ancien capi-
taine de la première équipe et actuelle-
ment entraîneur et coach des juniors ,
En fin d'assemblée, le président du HC
Fribourg, Anton Cottier , apporta ses
félicitations à la section. O.V.

Athlétisme. - Assemblée générale annuelle du CA Fribourg

Championnat du monde de cross à Fribourg ?
Fondé en 1932, le CA Fribourg, au

ternie d'une année méritant le qua-
lificatif de « grande cuvée » s'est ac-
cordé un temps de réflexion à l'oc-
casion de la 47e assemblée générale
annuelle qui s'est déroulée en pré-
sence de 104 personnes dans l'audi-
toire de l'institut de chimie de l'Uni-
versité. A l'ouverture des débats, le
président Serge Chammartin salua
en particulier les membres d'hon-
neur et honoraires présents.

Dans son large tour d'horizon , le pré-
sident du CAF passa en revue les évé-
nements de la saison écoulée. Le club
organisa de nombreuses manifestations
dont 8 meetings sur piste, des épreuves
en salle et dans les champs sans oublier
la classique course Morat-Fribourg qui
devait battre tous les records. A côté
des deux camps d'entraînements orga-
nisés pour ses membres actifs à Willi-
sau et St-Moritz, une importante réali-
sation mise gratuitement à ia disposi-
tion de toute la population fut la créa-
tion de la piste finlandaise Beda Hefti ,
dans la forêt de Belle-Croix à Corma-
non. On note encore différentes mesures
pour développer les structures de la
société alors que sur le plan de la com-
pétition pure, les athlètes furent pré-
sents partout en Suisse, dans tous les
meetings importants et championnats à
tous les niveaux, 15 formations se clas-
sant finalement au championnat suisse
interclubs. Un effort spécial fut fourni
dans le domaine de la formation des
moniteurs puisque 13 candidats obtin-
rent le brevet de Jeunesse et Sport ,
alors que deux autres reçurent en au-
tomne la qualification au niveau II en
athlétisme.

Très actif en matière d'organisations,
le CAF mit sur pied en son temps des
meetings et championnats importants
qui soutenaient techniquement la com-
paraison avec les grandes manifesta-
tions actuelles de Lausanne et Zurich.
Aujourd'hui, les pionniers de Fribourg-
Ville et environs sont hors course car
les installations de St-Léonard ne ré-
pondent plus aux prescriptions.
M. Chammartin lançait un vibrant ap-
pel aux autorités pour que l'athlétisme,
sport de base et principale branche
olympique, ne soit pas définitivement
condamné dans la capitale qui va être
prochainement la seule ville de Suisse
de son importance à ne pas posséder
de pistes en matière synthétique.

En attendant des jours meilleurs, le
CAF ne reste pas inactif. Samedi
12 avril 1980, il mettra sur pied dans
la région de Cormondes le champion-
nat suisse de marathon. Mieux , après
une étude sérieuse, il vient de déposer
la candidature de Fribourg auprès de
la Fédération suisse pour l'organisation
du championnat du monde de cross-
country de 1982 ou 1983. Quatre villes
suisses sont sur les rangs. La Fédéra-
tion nationale devra procéder le 8 dé-
cembre à un choix pour soumettre en-
suite au congrès de la Fédération inter-
nationale qui se tiendra à Moscou en
juillet 1980 une seule candidature hel-
vétique.

M. Serge Chammartin terminait son
rapport en abordant deux points im-
portants. Il parlait tout d'abord de l'or-
ganisation de la course Morat-Fribourg,
épreuve-reine qui s'est parfaitement de-
roulée avec des records à tous les ni-
veaux. Il exprimait sa gratitude aux
350 collaborateurs qui ont offert 4UUU
heures de travail bénévole pour que
tout se passe bien. Morat-Fribourg est
encore la seule course au monde où l'on
a pu classer exactement 5500 coureurs ,
exploit technique qui ne doit pas être
terni par une petite défaillance électri-
que sur la ligne d'arrivée et ses consé-
quences secondaires. Les réactions po-

sitives des athlètes touchés ont appor fut lui aussi récompensé pour sa fécon-
de action durant une trentaine d'années.
Furent proclamés membres libres . (15
années d'activité) Mme Wally Schori et
MM. Robert David , Gabriel Progin , Ar-
sène Brugger, Michel Ducrest, Gérald
Dénervaud, Jean Wicht , Jean^Claude
Schmutz et Albin Kolly. Furent élevés
au rang de membres honoraires Mme
F.lianf*. Alirlempt et MM .Worful Sif_

Des surprises en première ligue
Bjf VOLLEYBALL

VBC Fribourg —
EOS Lausanne 2-3
(12—15 - 15—13 - 15—T - 15—17 - 15—17)

Un jour « sans », une équipe qui se
cherche et ne se trouve pas face à une
formation vaudoise nettement plus dé-
cidée et combative, voilà résumé le
k.o. réussi par EOS Lausanne au terme
de cinq sets dont les deux derniers à
l'arraché. Les ambitions locales étant
enterrées pour la présente saison, il faut
espérer une seule chose : que les té-
nors, S. Sieber, Y. Ding et toute la for-
mation ne prennent pas la carte de la
défaite et du laisser-aller, mais au con-
traire retrouvent une joie de jouer qui
a de la peine à éclater. Reformer une
équipe où la volonté de se battre et
de ne pas se laisser abattre doit être
un des objectifs prioritaires du club lo-
cal. Sur le plan sportif , l'accent devra
être porté sur une défense très lente
et qui n 'anticipe pas toujours à bon
escient : des Vaudois plus astucieux et
jouant moins en force auraient peut-
être fait la différence plus rapidement.
Il faut aussi redonner au terme collec-
tif son véritable sens de participation
de tous. A noter également que la vic-
toire ou la défaite passe aussi par les
subtiles manœuvres du coaching qui
parut à plus d'un moment manquer sin-
gulièrement de clarté. Face à Yverdon
le VBC local jouera son dernier match
du premier tour, une rencontre à pren-
dre au sérieux. Une victoire est néces-
saire pour ne pas tomber dans une zo-
ne dangereuse et laisser pratiquement
Yverdon, Gatt GE et Schmitten se bat-
tre pour la relégation.

Montreux — Fides 0-3
(14—16 - 12—15 - 13—15)

té après coup un peu de baume aux de action durant une trentaine d'années. Les Vaudoises avaient bien commen-
responsables qui passèrent quelques purent proclamés membres libres (15 ce le championnat mais traversent une
nuits blanches pour rétablir la si- années d'activité) Mme Wally Schori et mauvaise période qui profite aux filles
tuation. Mjy[ Robert David , Gabriel Progin. Ar- de Fides qui ont mené cette rencontre

Sur un dernier point , l'orateur tenait sène Brugger, Michel Ducrest, Gérald de bout en bout : trois sets réguliers de
à fixer la position du club face a l'évo- Dénervaud, Jean Wicht , Jean^Claude 25', un agréable volleyball avec de bons
lution qui se manifeste actuellement Schmutz et Albin Kolly. Furent élevés blocs , de nombreuses attaques et une
dans notre pays. Le CAF, en accord en au rang de membres honoraires Mme relance de jeu positive. Malgré l'absen-
cela avec la politique préconisée par la Eliane Auderset , et MM. Marcel Sif- ce d'Y. Bays et le retrait pour blessure
Fédération nationale, entend donner la fert i André Preel et François Hemmer. de M.' Aeberhard , la troupe de M.
priorité absolue à la préparation de ses „ , , Srhmiri t  a réussi une bonne oerfor-
athlètes dans le cadre de ses sections. On procéda aussi à la distribution des „^le comportement de B Dfetrich
Disposant d'une brochette de moni- prix et challenges des championnats in- ™™ce * ¦

\Œ°uT_e passeuse n'ayant
teurs qualifiés et de moyens importants ternfs de cross et d ete sur piste , les * nerturbé 1'éauine
en matière d'entraînement, il entend lauréats étant J.-J. Kung, Michel Kol- Pas trop perturbe 1 équipe ,

mettre l'accent sur le travail à l'in- lv. Cyrille Schmutz , Elisabeth Perroud ___ ._•_ .
térieur de la société puisque toutes ga- et Marcel Barman pour la course à tra- Pas de problème pOUI' Many
ranties peuvent être données aux fu- vers champs, et, pour les concours sur •, *. • . . . „ , , . . „
turs compétiteurs - piste, Georges Wol f , - Loïc Thierry et Match . sans passion a. Marly ou Ca-

Comptant une centaine de membres Anne Lâchât. Le challenge Erwin Monn rouge, très faible ne contribua en ne-i

il y a 30 ans, le CAF dénombre actuel-  ̂ meilleur coureur de demi-fond sur a rehausser le débat. Seul laibitiâge
lement 550 sportifs affiliés qui tous , une deux courses à St-Léonard fut remis légèrement plus coulant en fin de¦ pai-

ou plusieurs'fois par semaine, fréquen- à Eric Kung. «e e un Marly se -̂
f

nt au 
diapason

tent les séances d' entraînement r es T-, i a - . • • <. de l'adversaire rendirent possible la pè-tent les séances a entraînement, i_.es ;oans ies divers, s'exprimèrent tour tite marée du 3P set Cette rencontre àcomptes rendus de cette importante ac- a tour MM. Pierre Dreyer, président ^s unioue aurai!: dû être remportéetivite furent ensuite présentes par les du comité de la course Morat-Fribourg, avec nlus de Danache Dar Marlv (Mar-entraîneurs et moniteurs Charles Spa- et Ferdinand Masset , président de la f n 3 ^ (15 6 15 11 16 14)renberg (écolières et cadettes B), Pierre commission du stade! Le premier tint V~ arouge '
Marro (dames-athlètes), Erwin Monn à rendre hommage à tous les collabq- _ ... ... ,
(écoliers), Hans-Ulrich Schlaefli (cadets rateurs de notre épreuve nationale qui DUlle piège par NeUChatel
A et B), Roger Zbinden (coureurs po- va encore se développer à l'avenir. Le fin 2-1pulaires de la section Morat-Fribourg), second fit la synthèse de la situation K"
Ernest Donzallaz (juniors et seniors) dans ie domaine des investissements qui Les Bulloises, opposées à l'une des
alors que le chef technique Toni Oesch sont souhaités au stade universitaire équipes de fin de classement n 'ont pas
compléta le tout par quelques commen- et qu i touchent trois problèmes ; terrain su saisir l'occasion face à Neuchâtel qui
taires supplémentaires. On entendit en- supplémentaire, agrandissement des a joué selon ses possibilités, Bulle n 'a
core le rapport d'activité de la section vestiaires et pistes synthétiques. Pour pas réussi à prendre la température de
dames-adultes par la voix de Mme Ma- terminer, le vice-président de la FFA, la rencontre et fut une nouvelle fois
rie-Thérèse Bossy-Delley et celle du M Stéphane Gmunder, apporta le salut piégé par le rythme lent de l'adver-
groupement des hommes dont le rap- du comité cantonal tout en félicitant saire. Jouant un volleyball gentil sans
porteur fut M. Jean Bulliard. \es membres pour leur esprit collectif plus, les Neuchâteloises ramenaient les

Au chapitre des finances, on releva et remerciant les dirigeants pour leur balles tant bien que mal et les Bulloi-
un total de bilan de 142 000 fr , la dette
de la société (provenant des investisse-
ments des dernières années) s'élevant
encore à 70 000 fr. Le compte d'exploi-
tation de l'année bouclait par un béné-
fice de 75 fr 84. Décharge fut donnée au
caissier Roland Liaudat après lecture
du rapport des vérificateurs des
comptes.

Pour diriger le club, les structures
prévoient un comité central , une com-
mission technique, le comité du Morat-
Fribourg, le tout formant, avec l'apport
des entraîneurs et moniteurs, le comi-
té élargi , petit parlement de 48 per-
sonnes qui toutes travaillent à la bonne
marche de la société. Quelques muta-
tions sont intervenues dans le corps
des entraîneurs. Se sont retirés MM.
Charles Sparenberg et Erwin Monn, ce
dernier prenant une autre fonction. Ré-
organisé, l'entraînement sera dirigé par
des entraîneurs de sections avec des
chefs de disciplines qui interviendront
directement pour la spécialisation des
talents. Ainsi , apparaissent comme nou-
veaux moniteurs de sections MM. Jean-
Marc Sansonnens (écoliers et écolières)
et Bruno Kilchoer (cadets A et B). En-
registrant quelques rocades, le comité
central sera formé de : Serge Cham-
martin , président ; Toni Oesch, vice-
président ; Charles Liaudat, secrétaire ;
Roland Liaudat , caissier ; Claude Laes-
ser, chef technique ; Raymond Thérau-
laz. organisations sportives ; Jean-Marc
Huber, matériel ; Bernard Rotzetter,
installations ; Bernard Struby et Pierre
Roethlisbergér, adjoints techniques *,
Mme Marie-Th. Bossy (dames), M. Mi-
chel Siffert (hommes), M. Michel Au-
derset (Morat-Fribourg), délégués, alors
que Mme Josette Schaller sera la délé-
guée à l'Information et au bulletin du
club.

Un cadeau fut remis h M. Charles
Brulhart, vice-président, et à M. Mar-
cel Siffert, secrétaire, qui se retiraient
après une longue collaboration. En
cours de soirée, M. Charles Sparenberg

C'est la fin des illusions pour le
VBC Fribourg battu chez lui par
EOS Lausanne. La troupe de
M. Denguezli ne pourra plus que
jouer honnêtement les utilités cette
saison. Double défaite encore dans
le groupe B fémini n de Bulle et
Guin t tout est remis en cause dans
la course au titre avec cinq forma-
tions entre 10 et 12 pts. La situation
semble plus limpide dans le grou-
pe A où les favoris augmentent leurs
avances. La victoire de Fides sur
Montreux consolide sa deuxième
place , alors que Marly en écartant
Carouge demeure dans la première
partie du classement. Dans ce grou-
pe, la coupure semble faite entre le
haut et le bas et seul Sion reste &
mi-distance. Autre défaite encore,
celle de Schmitten qui décidément
ne parvient pas à résoudre son pro-
blème et ne doit qu'au bon compor-
tement de LTVS, une nouvelle fois
vainqueur, de rester dans le sillage
du Gatt Genève que les Singinois
affronteront le prochain week-end.
dernière ronde du 1er tour et der-
nière chance de salut.

dynamisme et le travail positif fourni
en faveur de l'athlétisme dans notre
région. La journée se prolongea au
cours d'une soirée familière qui devait
réunir 200 personnes. Dès le lendemain,
l'activité reprenait dans toutes les sec-
tions qui se préparent déjà en vue de
la saison 1980. E.D.

ses, qui n 'avaient pas pris leurs adver-
saires trop au sérieux, ne purent que
rarement résoudre l'équation. Ce man-
que d'efficacité a peut-être été facilité
par le jeu positionne! inhabituel des
Bulloises et la réaction trop tardive
du coach. Ce match sans éclat technique
et de qualité moyenne doit faire re-

gretter aux Bulloises le mordant affi-
ché il y a peu contre Guin : cette dé-
faite est une occasion perdue de se
hisser en tête du groupe B.

Delémont — Guin 3-2
(15—11 - 5—15 - 3—15 - 15—10 - 16—14)

Les Singinoises battues par le 9e du
classement permettent au VBC Bienne
et Riedholz de revenir à leur hauteur.
A deux longueurs se trouvent BTV
Bienne et Bulle. C'est dire qu 'à une
journée de la fin , le regroupement est
général tant en tête qu'en queue de
classement. Seul Oensingen est à la
traîne, mais les écarts sont désormais
très faibles et tout est encore possible.
Guin avait les moyens de remporter
cette rencontre. Mais manquant de co-
hérence ou trop sûres de leur affaire,
les Singinoises ont joué avec le feu
et se sont finalement battues elles-mê-
mes, le 5e set étant abandonné à la li-
mite des deux points.

CS Gatt GE —
LTVS Fribourg 2-3
(11—15 - 15—3 - 15—13 - 11—15 - 8—15)

Sans être transcendante la formation
d'E. Schneuwly a une nouvelle fois bien
résisté avant de prendre un avantage
déterminant au 4e set. Dans les condi-
tions difficiles d'une halle frigorifique,
LTVS a bien failli laisser des plumes.
Ch. Marbach dans un jour « sans » fut
régulièrement contré aux 2e et 3e sets.
Il était difficile à LTVS d'utiliser effi-
cacement les changements de joueurs
vu la température de la halle et c'est
une nouvelle fois l'esprit de corps de
toute la formation , galvanisée par la
bonne performance de Schneuwly au
dernier set, qui forgea la victoire.

Monthey — Schmitten 3-0
(15—6 - 15—0 - 15—13)

Au vu du résultat , Schmitten ne sem-
ble pas en mesure de redresser la si-
tuation et si le classement n'empire pas
c'est que Gatt et Yverdon ratent égale-
ment leurs occasions de point. L'absence
de B. Vonlanthen et le manque de ré-
serves furent de plus un handicap trop
lourd pour les Singinois où les juniors,
malgré leur bonne vplonté, ne par-
viennent pas à se hisser, à la hauteur
de l'adversaire.

RENCONTRES DU WEEK-END
Samedi 16 h, Fides - Servette-Star

(féminin), Halle du Jura. 17 h , Schmit-
ten - Gatt GE, Halle de St-Antoine.
Rencontre de la dernière chance pour
les Singinois.

Résultats et classements
IRE LIGUE NATIONALE

Masculin : Gatt GE - LTVS 2-3, Fri-
bourg - EOS Lausanne 2-3, Meyrin -
Yverdon 3-0, Lausanne UC - Montreux
3-1, Monthey - Schmitten 3-0.

8 rencontres : 1. Meyrin 16 pts. 2.
LTVS Fribourg 14 pts. 3. Lausanne UC
10 (19-10). 4. EOS Lausanne 10 (18-16).
5. VBC Fribourg 8 (16-14). 6. Monthey
8 (16-15). 7. Montreux 8 (16-17). 8. Yver-
don 4. 9. Gatt GE 2. 10. Schmitten 0 pt.

Féminin A : Montreux - Fides 0-3.
Riviera - Yverdon 0-3. Lausanne VB -
CS Chênois 0-3. Marly - Carouge 3-0.
Servette-Star - Sion 3-0.

1. Yverdon 8-16. 2. Fides 8-14. 3. Mar-
ly 8-10 (19-15). 4. Montreux 8-10 (17-13).
5. Servette-Star 7-10 (15-13). 6. Sion 8-8.
7. CS Chênois 7-4 (12-15). 8. Lausanne
VB 8-4 (11-10). 9. Carouge 8-2 (9-21).
10. Riviera 8-2 (7-22).

Féminin B : Bulle - Neuchâtel SP 2-3.
Bienne VBC - Oensingen 3-0. Bienne
BTV - Uettllgen 3-2. Delémont - Guin
3-2. Riedholz - Malleray 3-1.

8 rencontres : 1. Riedholz SO 12 pts
(22-11). 2. Bienne VBC 12 (20-9). 3. Guin
12 (22-13). 4. Bienne BTV 10 (19-17).
5. Bulle 10 (18-18). 6. Neuchâtel Sp. 6
(15-17). 7. Delémont 6 (15-20). 8. Mal-
leray 6 (13-18). 9. Uettllgen 6 (13-19).
10. Oensingen 2 pts.

CHAMPIONNAT CANTONAL
2E LIGUE

Masculin. Quelques reprises sont à
enregistrer, alors que Morat continue
un parcours sans faute et que Marly se
réveille.

Morat - Treyvaux 3-0. Marly - Fi-
des 3-1. Gurmels - Sportmann 3-1.
Guin I - Fribourg II 3-1.

6 rencontres jouées : 1. Morat 12 pts.
2. Sportmann 8 (14-7). 3. VBC Fribourg
II 8 (14-8). 4. Gurmels 8 (16-11). 5.
Guin I 8 (13-11). 6. Marly 2 (8-16) 7.
Fides 2 (7-16). 8. Treyvaux 0 pt.

2E LIGUE
Féminin. Guin II - Fribourg 3-2. Fi-

des II - LTVS I 3-1.
1. Schmitten 5-10 pts. 2. Guin 7-8

(18-13). 3. Fides 6-8 (15-11). 4. Chevril-
les 6-8 (16-13). 5. Tavel 6-6 (14-12). 6.
Planfayon 6-6 (13-13). 7. LTVS 6-2. 8.
Fribourg 6-0 pt.

3E LIGUE
Masculin : Fribourg III - LTVS II

3-1. B6singen - Guin 1-3.

4E LIGUE
Féminin A : Wunnewil - Ste-Croix

0-3. Schmitten - Guin 1-3.
Féminin B : Heitenried - Cedra 3-2.

J.P.U.

BASKET — Samedi 17 heures
Le grand choc du jour pour la 2e place ! !

PULLY
avec Robinson, John Service, etc.

contre FRIBOURG OLYMPIC
Prix des places :
assises numérotées Fr. 12.— Debout Fr. 6.—

Enfants Fr. 3.—

Location dès jeudi à La Placette (2e étage)
Ouverture des caisses 15 h 30 — Buvette

àWÊk ïï—I F  ̂m,nM
\ | ___t AUSS '

(037) I • _\_i Lausanne ,
V°J/ 1 ^^PA* _B XW9̂  Zurich
22 5013 ^*--**éiflP̂ ^^mm\W*r 17.773
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chaque mercredi
entre 19.15-19.25

Eau minérale Coop «Limonade Coop

||ïv__a Bouteille
|̂H 

de I litre m
Bouteille
de I litre -

Poires,
moitiés
MONDIAL
Boîte
de 820 g
Poids égoutK
480 g

(+ dépôt)
au lieude -*40 9

Rimuss Party
_. . Jus de raisinChampignons mousseux san<
de Paris alcool, 70 clcoupes __ . _L

Petits pois
extra-fins
avec
carottes
midi
Gastronome

2 
boîtes
de 425 S

Poids égoutté :
260 g

|(+ dépôt)
m au lieu de -»!© I

m au lieu de
la 2.1a

d__iwllvi

Jubiler Jubilor
M0sK§§1M8M©

w li_.au Heu de ^B 
au Heu de

W§ 1,10 mW% 3.80

2 de 190 g WS©W
nUlÀa AanirÙA. MSÊ ... Ur... AmPoids égoutte : JW au Heu de
115g _H&03.20

m\ fL\Êm\ Cerises rouges
H  ̂W " bigarreaux
H au lieu de F dénoyautées

HO 2.- \ MONDIAL

2 
boîtes
de 430 g

®$Mt | Poids égoutté: 240 Ç

_mÀ!H__
ĴjBa ou lieu Ul

W94.20
ft00
MB au Heu de

_fi03.40

(Dg dEE __) __ ©@

Excellente Excellente Casa Benseir Espressc
sans caféinem*m '"«MO ,$09M0 m9*w

—MM au lieu de jpg au heu de _JB_?U lieu de à ' au lieu di
W% 3.00 àm\\\% 3.- 9$ 3.70 -¦• 1.9C• OJfl

"HO
I au lieu d«

(DE

a un prix
spécialement

avantageux»

Hiishebde *$***¦•**

- „.-s«*»<'*-' o%4*>¦; S^!-***01 ,

»mm

Flash-barres <sylvania:Fiash-cubes Symnia;

4

Flipflash Super 10 -WÊBEA._ Duepack _f)U
• i'aoX ŝ)10 seulement St

Magicube X MC--1
Duopack

"'%

(2 barres de 3 cubes- mM„m-mmim.mj
- 24 nashes) seulement

(lasse
de café Jubiler

la spécialité
aromatique

de Coop.
dans tous les restaurants
suisses Coop avec self-
service - ainsi que dans
les établissements saisor
niers Coop d'Adelboden,
Grindelwald, Engelberg,
Davos et Klosters ,
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des prestations

HERBORISTERIE

(Gardez précieusement cette annonce)
Le* plantes médicinales sont des médi-

caments naturels el bienfaisants

^_S_£&

Ç*'STEtf& °

Vous pouvez obtenir chez nous les mé-
langes de tisanes spéciaux suivants :

Amaigrissante Fatigue générale
Anémie Fatigue sexuelle
Acné Goutte
Angine chronique Hémorroïdes
Arthrose Hypertension
Asthme Impuissance
Bronchite chronique Insomnie
Cholestérol Ménopauses
Circulation sanguine Nerfs
Chute de cheveux Ongles fragiles
Constipation Pertes blanches
Déchaussement Psoriasis
des dents Prostate
Digestion Reins et vessie
Diarrhée Rhumatisme
Diabète Rhume des tolne
Eczéma Sclatlque
Eliminer l'eau Sinusite
Estomac Transpiration
Faiblesse de vessie Toux chronique
Foie et bile Urée
Fortifiante Varices
Friàldité Vésicule
... et en plus, sur demande, d autres mé-
langes de tisanes, élaborés d'après la
méthode de M. H. Spring. herboriste de
renommée mondiale.

HERBORISTERIE PRINCIPALE
H. Spring. Pérolîes 18 a — 1700 Fribourg

Pour tous renseignements. , téléphonez

au 037-22 71 43 ou 037-2211 10
Expéditions rapides dans toute la Suisse

IU«

¦ vLflrani <-*¦*= idlllfc; d pilA UAt-js
DGrCUlcintS. OKAL réalise fous les désirs du maître- j
.'œuvre. De la cave-garage-atelier de bricolage à la cuisine ]
ntièrement équipée, salle de bains somptueuse , etc., etc.
H-; r,—m ->€l
¦*•__? U I m ^ m m-m. m I

OCCASIONS
SURES
chez votre
agence FIAT
FIAT 126
4Q 000 km, Fr. 3300 —
FIAT 128
4 portes , 60 000 km , .
argent met.,
Cr nnr\r\ 

FIAT 131 - 1300 spéc
1977, 59 000 km ,
Fr. 7800.—.
MORRIS MARINA
59 C00 km, Fr. 35e0 -
RENAULT 12 T
60 000 km. Fr. 5200.-
FORD GRANADA
autom. 1976, en .
très bon état ,
Fr. 10 400.— .
FIAT 132 - 1600
1975, 62 C00 km ,
Pr a70n 

MERCEDES 220
autom., Fr. 45C0—.
VOLVO 144
très bon état ,
blanche, Fr. 3500.--.
CHRYSLER-Simca
1308 GT, mod. 79,
7000 km, rouge
avec radio-cessettes ,
Fr. 12 800 —

Chaque véhicula
expertisé.

Marcel
Boschung AG

Dép. automobiles
3185 Schmitten

Cfi (037) 36 01 01
Hors des heures
de travail
Cfi (037) 43 19 88

1T-17rH

Veuille; m'expédie* >#¦%#%¦» M»i»o»i-tém»_« h
D la docuireritatioii gratuite . .__. •*_"! |**"*-31,> **° •'
Die  catalogue OKAL complet , _^*****W îmTonmxVU

162 pages (fr.l0.- -i- port) . à^ ^  ̂
Mjiion OKAL SA

R J' ai Je ter ra in .  w ^ 4622 Egerkingea
U j e n a i  pas de terrain. I I Tél. 062/612141

Le meilleur moyen d'auéder à la propriété privé*

A vendre WÊm. Pour des Pos,es f ixes.
\ i \K i  4/)ftA •»§* nous recherchons des
VW UUU Wm̂  

MAçONS
bleu met., 1973 El*»/ 

MANŒUVRES
80 0C0 km, parfait ïïj W EnUée de sulte ou * É Gonvétat , expertisée msm pérolîes 2 - 1700 Fribourcdec 79, cause 

 ̂
M7 M 5n 13

double emploi. Vv

(0 (037) Ç1 54 82
après 19 heures ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦l

17-304393 î i Pour"des oostes fixes,
——————— S*» nous recherchons des

n II IHBk mécaniciens-
P3rCSll6S P»??) tourneurs-fraiseurs
H_k tOkf t f Z t î n  Lfc.-fJr Entrée de suite ou a conv. M
UC ICI I ail I mr Pérolîes 2 — 1700 Fribourg M

à bâtir W <* «>*»« M
2 à 3 -de 200 à 4M''rr*2  ̂

MmmmmmmmmÊmmm!l!m?mmmmmmmw

sont recherchées. ' tiT'~

S'adresser à : A. Fasel
A louer 0 (037) 43 1105

17-1742
appartement ¦

O pieCeS rhorr-hnne à Frihnnrn

Opel Ascona 2000 Sp TTInZIT ^
Neuve, Ambergold , g-à MENUISIERS
gros rabais sur prix du catalogue. f Ĥu
AGENCE OPEL rA*ïiW Entrée de sui,e ou à conv*
ATTALENS - / (021) 56 41 10 ——* p étou es 2 _ 1700 Fribourg i

17-2516 mm Cfj 037-22 50 13

sont recherchées, "
Fribourg et environs n -x  ¦ _ ¦  ̂ i ~. .Hôtel de la Gare a Guin
Adresse sous chiffre cherche pour tout de suite ou à conve.
17-304394, à nir

S8S8 FILLE DE BUFFET
S'adresser à : A. Fasel

A louer ^
(037) 43 1105

17-1742
4nnai4amon(

AV I S
d'interruption de co ur ant

Les abonnés de
GRATTAVACHE — GRAND-PRAZ

LA GISETTA — LES ECASSEYS
CLOS-DES-LEVRATS — LE CRET
sont informés que le courant sera
interrompu le vendredi 14 décem-
bre 1979 de 14 h. à environ 15 h.

pour cause de travaux.
17-360

m\msil
entreprises électriques fribourgeoises¦ ¦

Nous vendons
rianQ inraiité aux oortes de Fribourc

grande MAISON
CAIWIII IALE

vue magnifique , 8 chambres, cuisine ,
2 salles de bains, 3 WC, salon - salle à
manger avec cheminée et grand bal-
con , garage, terrain env. 1000 m2.
La maison est située dans un endroit
tranquille et ensoleillé, à deux pas des
écoles , transports publiques et centres
commerciaux.
Entrée en jouissances : dans le plus
bref délai (selon désir).
r=,nil*>i nmnre ¦ Fr. 100 000.—.

SOBIS AG - Birkenweg 8

3186 Dùdin(jen-Guin - <Q (037) 43 17 62

¦¦¦¦MBISS -H ¦¦¦ !

A S I A - M A R K E T
Boutique de cadeaux

Alimentation asiatique
Spécialité :

Rouleaux de printemps
faits maison

35, Beauregard — FRIBOURG
CC 037-24 81 07

17-64

AUDI 80
A vendre

1975, avec
radio-cassette ,
expertisée.

Cfj (037) 30 91 51

17.BnK

caniches
ri- .,, M -XI -.ff r»-

nains
noirs , 4 moi6,
ainsi que

croisés
bas prix , et

20 enhaves
n. H.— picuc.

pour le buffet ¦. _•_¦'«__ »
et le service HARMONIE

Bernard Progin Fermé le soir et .
Domdidier le dimanche. et SÔrGilïtS
55 (037) 75 14 61 0 ,037) 23 43 98

17-31360 17-31357 »• "*"* •** *"•• "Y**
—————————————— ————————__—_——, tissu d* ca que nous

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
(avons savoir poui

"""" pouvoir vivra an Stras

f A  

LOUER de Suite llbra» Il nous mon-
Ira d'abord quels sont

OU à convenir tes éléments im-
ponants dp la par-

Rte de Bertigny 16 sonna humaine, puis
comment nous da

APPARTEMENT ZLZ fJS
dP 4 nipreC intelligence eona
V4CÎ *T piCL>Câ étante, diriger notrs

Fr. 677.— charges comprises ""e* *"¦"• c0"'-»*1"*dans nos multiplet
Renseignements : désir».

Régie de Fribourg SA
Pérolîes 5a — 1700 FRIBOURG en venu dans le*

CC 037-22 55 18 librairies .
H -7 <c ,-> Editions Saint-Paul1 /-lot / _ . tr- ,.-Bmrtm / £ r i r , n , i m

A Vendre mmmmmmmmmmmmmmm ^mmm^mmmmm ^mmmm

AUDI 80 Bk Pour des oostes -fixes,
fff^ nous recherchons des 1

LS |» MONTEURS-
„„„ , „ ,n R?-9V ELECTRICIENS12 500 km, mod. 79, l£*»ri '
état de neuf , * .', fW Enlrée de suite ou è conv .
encore sous garantie , fiw Pérolîes 2 —¦ 1700 Fribourg i
prix à discuter. lm I/! 037-2Î 50 13 J
/ (029) 2 35 19 RiMBiMBBBBBBi-i -̂ B̂ BMM-BBd-!

.17-304406

cuisine , tout confort , •—. • m ¦ mm
Fr. 510.— par mois U A IVI U
charges comprises. __^»as—. ¦ _ ¦ _« .—
Imp S.-Sebas.ien 1 DE CONFIANCE
MARLY

pour nettoyages de bureau
Renseignements : 2 fois par semaine.
C/j (037) 46 57 47 OUVRIERS QUALIFIÉS

1 COUPEUR SUR VERRE
1 APPRFNTI

Nous cherchons pour entrée immédiate
nn à rriru/onirpour nettoyages de bureau

ents : 2 fois par semaine.
747

</J (037) 24 91 06
17-304405 (pendant les heures de bureau).

-e7.«oon

On rliorrh»

serveuse +?££> LE CAFÉ DU MIDI Faire offre Dar
pour bar à café ŜstmtmW
le dimanche HrT_P • cherchedébutante acceotée. Tïr (T utierone

écrit ou se présenter au bureau
A Manufacture de verres

ri et glaces

'""" JEUNE FILLE DE BUFFET
Libre le soir, dimanche pt innrii

On demande j_ .« 037-22 31 33jeune fille I -___
ou -__-_-_________ --___-_______.

dame eL,8*B«TH , l

1*7 OT7-7

Pour son département Exploitation
DYNA SA
nhûfohrt M i t

ta Teinturerie Moderne MAITRE-ZOSSO SA

cherche pour entrée à convenir

un employé
de 25-35 ans. bilingue, comme
NETTOYEUR CHIMIQUE.
Formation assurée par nos soins. Caisse eje prévoyance.
Place stable. Semaine de 5 jgurs. Salaire mensuel.

S'adresser à la
Teinturerie Moderne MAITRE-ZOSSO SA
Route du Jura, FRIBOURG
CC 037-26 23 03.

17-408

l

Commerce en ville de Fribourg
cherche

EMPLOYEE DE BUREAU
Bonne sténodactylo , bonnes connaissances de l'allemand.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-31 364 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

'i ' i l '  ¦¦—————————— i i i

CHAUFFEUR
poids lourd

cherche place
jusqu 'au 7 janvier 1980.
Remplacements , jours fériés , etc.

Cfi 021-93 50 10

17-304397

————————————————————————————————

JEUNE DAME
ayant toujours travaillé avec maturité
commerciale diplôme universitaire en
lettres spécialisation dans social cher-
che activité.

Ecrire sous chiffre 17-304398, à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

Nous cherchons , gentille

JEUNE FILLE
ou FEMME
pour garder un petit enfant et aider
au ménage.

Congé régulier (7.30 - 18.00), samedi et
dimanche congé.

Rens. par J3 (037) 43 25 50

17-1700

PERSONNEL MASCULIN ET FEMININ
Travail en équipe, date d'entrée

Age : de 19 à 40 ans.

Prière de prendre rendez-vous ]
(037) 24 80 33.

Hôhut -l aan

?ar télénhnnp an

DYNA SA, route de la Fondierie 18, 1701 Fribourg

On cherche à Givisiez

A I D E
D E M E N A G E
heures de travail le matin de 8 h à 11 h

l' après-midi de 14 h à 16 h
congé samedi et dimanche

év. un jour congé de plus (selon désir)

S'adresser </î (037) 26 37 18
17-1700

Je cherche
de suite

GARÇON
DE CUISINE

pour tous travaux.

Tél. (037) 45 11 52

On cherche pour printemps 1980

APPRENTI
FROMAGER
dans fromagerie d'Emmental , vie de
famille.

Boschung Peter
Lanthen, Schmitten
85 (037) 3611 70

17-1700

Kowalski SA
1680 Romont
Cf i 037-52 25 72 O
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AVRY COIFFURE
AU FEMININ
30 16 44

Nouvelle direction
*

Une jeune équipe
hautement
qualifiée
qui saura

vous écouter
.*

Solarisation
pour mettre

des lumières
dans vos cheveux

*
Service compris

*
DETENDEZ-VOUS,

VOS ENFANTS
_A LA GARDERIE

M
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FŒHN dès Fr. 32.— FRIGO 140 I Fr. 298.—
FER A BRICELETS Fr. 149.— CONGELATEUR 200 I Fr. 428.—
RASOIR dès Fr. 46.— CUISINIERE dès Fr. 519.—
FER A REPASSER dès Fr. 39.— MACHINES A LAVER dès Fr. 269.—

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE AGENCEMENT DE CUISINE

LE PLUS GRAND CHOIX D'APPAREILS MENAGERS DU CANTON

• Service garanti • Livraison gratuite à domicile
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un cadeau de choix...
une épingle de diamant

un diamant de 0,13 et,
qualité suisse.fermeture de
sécurité, dès Fr.448.-

boutaque susan
grauwiller sa

Avry^yCentre
1754 Rosé Tél. 037/30 1510

Boucherie CHEVALINE

avry©centre
CC 037-30 1416

POUR LES FETES
Roast-beef dès Fr. 22.—
Fondue chinoise Fr. 23.—
Fondue bourguignonne

dès Fr. 24.—
Charbonnade dès Fr. 24.—

Poulain du pays

Réservez assez tôt svp

DEMAIN
VENDREDI 14

OUVERT
jusqu'à 22 heures
Fermeture des portes :

21 h 30

Garage NAV,Llf CIE SA

AVRY -CENTRE Avrv©Centre
Journaux

Agent MAZDA Revues
DANIEL SEYDOUX p̂ïpeterie

Tél. 037-3013 38 Art Ta'baS
cadeau
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>$^oj/ mais avantageux...

Calèche d'Hermès 19.50
Cabochard 15.50
Ô de Lacôme 13.50
Fidj i, Guy Laroche 14.50
COFFRETS DE FETES
NINA RICCI, Air du Temps 28.—
NINA RICCI
parfum + eau de toilette 39.— au lieu de 54.—
GIVENCHY III 13.50 au lieu de 19.50

et toujours un très grand choix dans les grandes marques :
LANVIN — DIOR — CHANEL — ROCHAS —

PACCO RABANNE — etc.
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FRIBOURG : CONCEPTION GLOBALE DES TRANSPORTS
Un oui de principe mais de sérieuses réserves
Le volumineux rapport de la Conception globale suisse des transports (CGST) a
été transmis au début de l'année.aux gouvernements cantonaux. Afin d'étudier
ce document et de préparer la réponse du canton, à Berne , le Conseil d'Etat a mis
sur pied un ernrne de travail présidé par M. Ferdinand Masset , directeur des

Travaux publics. Les travaux de cette commission sont maintenant terminés et la
position officielle de Fribourg a été -envo'yée au Département fédéral des
transports et communications et de l'énergie. Nous publions ci-dessous un résumé
de la réponse du Conseil d'Etat ainsi que ' certaines précisions données par
M. Masset au cours d'une conférence de presse.

Dans sa réponse au Département fé- ' U regrette, d'autre part , que les con-
deral des transports et communication?
et de l'énergie, le Conseil d'Etat donne
son accord de principe aux propositions
contenues dans le rapport CGST, toul
en saluant les efforts entrepris par h
Confédération pour résoudre le problè-
me des transports. Il fait toutefois re-
marquer que la CGST ne saurait être
le moyen de sortir la Confédération de
son impasse financière, ni celui de ré-
soudre le problème du déficit dès CFF

clusions de l'étude effectuée favorisenl
quelque peu les régions fortement dé-
veloppées au détriment des autres.

Parmi les lacunes importantes exis-
tant , à son avis, dans la CGST, le
Conseil d'Etat relève l' analyse insuffi-
sante des problèmes du trafic urbain , dt
la gestion de l'environnement et de
l'énergie. Il constate également que le
rapport de la commission n 'offre aucu-
ne ouverture valable en faveur de la

navigation fluviale. Il estime enfin quo
les aspects, politiques et sociaux* ont étc
minimisés par rapport aux objectifs i
car&ctèrefécorlQiTiique.

S'agissarït -des réponses données au>
différentes questions posées , retenons
principalement ¦ que le canton de Fri-
bourg donne sa préférence à la variante
finale VF 2 tout en s'opposant à la sup-
pression du [ tronçon de route nationale
N I  Morat - Yverdon. Il suggère, de
plus, de compléter le reseau routier na-
tional au moyen d'une liaison Genève -
Coire par le nord des Alpes, soit par .les
N 1 - N 12 - A 189 (col de Bellegarde) -
N 6 - N 8 - N 2 - A 1 7  (Klausen) - N S
et N 13. Pour ce qui est des chemins de
fer , le canton plaide pour le maintier
dans ie réseau national des lignes Ber-
ne - Neuchâtel , Fribourg - Neuchâtel
et Romont - Bulle.

De sérieuses réserves sont émises
quant  à la péréquation financière spé-
ciale prévue dans le secteur des trans-
ports publics. Le système proposé pat
la Confédération n 'est acceptable que s
toutes les entreprises de transport pu-
blic sont placées sur un pied d'égalité e1
si l'on parvient , du point de vue de leui
infrastructure, à obtenir une solidarité
interrégionale. De plus la péréquatior
des charges suppose nécessairement de1

recettes nouvelles qui devront être
trouvées avant l'entrée en fonction du
système lui-même.

Le canton de Fribourg est favorable ;
la constitution des fonds des transport!
privés et publics à condition toutefoi:
qu 'ils reposent l'un et l'autre sur le:
mêmes bases et règles. Il ne faut en au-
cun cas qu 'un des fonds finance l' autre
Dans le domaine plus particulier de
l'indemnisation des prestations d'intérê
général , le Conseil d'Etat insiste sur le
fait que les réseaux régionaux des
transports publics ne doivent pas fina-
lement être désavantagés par le systè-
me proposé qui , faute de moyens finan-
ciers, ne fonctionnerait plus.

En conclusion, le canton de Fribouri
se déclare en général satisfait des pro-
positions du rapport CGST, mais de-
mande des études complémentaires afir
qu 'une réponse soit donnée aux ques-
tions surtout à éclaircir sur certains
points importants. (Coin.)

QUELQUES POINTS IMPORTANTS
Pour le Conseil d 'Etat ,  la CGST for-

me un tout. Il ne faut donc pas prendra
des mesures isolées. Le. Gouvernement
pense également qu 'il est inutile de
faire quoi que ce soit dans ce domaine
tant que la Confédération n'a pas de
moyens financiers suffis?".! -* . Pt ^ '[ .
Masset de préciser : « Il ne faut pas que
les cantons soient les dindons de la far-
ce ».

Comme la majorité des cantons con-
sultés, le Conseil d'Etat a opté pour h
variante 2 qui admet une certaine n'*r.;q.
sance économique. 11 a donc renoncé à 1;
variante 1 qui est basée sur le principe
d'une croissance économique 7.érn .

C'est un oui très net que le Gouver-
nement a réaffirmé au sujet de la liai-
son autoroutière Morat-Yverdon. Dans
un premier temps , le Conseil d'Etat de-
mande l'aménagement immédiat a qua-
tre voies du tronçon Morat-Avenches
avec raccordement à la route principa-
le de la Broyé entre Domnierre et Cré-
celles. Toutefois , le Gouvernement ad-
met qu 'il y ait décalage dans le temps
pour la réalisation du tronçon Aven-
ches-Yverdon.

Pour ce qui est des autres routes , le
Conseil d'Etat a formulé un certair
nombre de propositions :

— intégration des routes Bulle-Châ-
teau-d'Œx, Bulle-Beliegarde, Guin-Mo
rat-Thielle et Anet-Morat (jusqu 'à 1:
jonction de Lôvenberg) dans le réseai
des routes nationales" ;

— aménagement d'une route nationa-
le entre Chiètres et Lvss pour rt -Vhar-
ger l' axe Chiètres-Frâschels-Kallnach-
Aarberg.

A ce propos, M. Masset a précisé que
le terme « route nationale » ne voulait
pas dire autoroute mais signifiait sim-
plement, une participation importante
de la Confédération à l'aménagement ei
à la construction de ces routes.

Concernant la navigation fluviale, le
Conseil d'Etat souligne qu 'il est impor-
tant de traiter la motion Torche qu:
dort dans les tiroirs bernois et qui de-
mandait de sauvegarder l'éventuel fu-
tur tracé du canal transhelvétique. M
Masset a constaté ciu 'en S''i c<-p al*5*-a-
nique , l'intérêt pour une liaison Rhin-
Rhône semblait être assez limité. PFC

Les décisions du Conseil d 'Etat
DESIGNATION D'UN NOUVEAU CHEF

A L'OFFICE DE LEGISLATION
Dans sa dernière séance, le Con-

seil d'Etat a nommé son vice-prési-
dent pour l'année 1980 en la person-
ne de M. Ferdinand Masset , direc-
teur des travaux publics.

Il a également :

0 nommé : M. Denis Loertscher, de
Spiez et La Chaux-de-Fonds, avocat ,
à Givisiez, en qualité de chef de
l'Office de législation ; M. Otto Kolly,
de Tinterin , licencié es sciences,
professeur à l'Ecole normale des ins-
tituteurs, en qualité de chargé de
cours auprès de la Faculté des scien-
ces ; en qualité d'officiers de l'étal
civil : M. José Ackermann, avocat , ds
Guin et Plasselb , pour l'arron-
dissement de Fribourg ; M. Claude
Lasser, employé communal, pour
l'arrondissement de Marly ; en quali-
té de suppléant de l'officier de l'état
civil : M. Jean-Paul Corminbceuf ,
agriculteur, à Ménières, pour l'arron-
dissement de Fétigny.
0 pris acte , avec remerciements pour
les bons services rendus, de la dé-
mission de : M. Gottfried Boesch ,
professeur ordinaire à la Faculté des
lettres, pour raison d'âge, M. Robert
Mayr , en tant que membre de la
Commission de la Bibliothèque can-
tonale et universitaire ; M. l'abbe
Paul Chollet , rd curé , en tant que
délégué de l'Etat au sein de la Com-
mission scolaire du cercl e de Grand-
villard - Villars-sous-Mont. M. An-
toine Brulhart , officier de l'état ci-
vil pour l'arrondissement de Marly.

9 abrogé un certain nombre d' ar-
rêtés et de règlements devenus sans
objets ou désuets.
0 approuvé : les plans de zones et
le règlement d'urbanisme des com-
munes de Gletterens et de Delley ;
le règlement sur l'assurance-maladie
obligatoire des communes de Cour-

Le nouveau chef de l'Office de lé-
gislation, M. Denis Loertscher, esl
âgé de 32 ans. . Durant trois ans il
a été assistant auprès de la chaire
de droit civil à la Faculté de droil
de l'Université avant de pratiques
le barreau à Fribourg.

levon-Coussiberlé et de Morat ; ie
tarif de distribution d'eau des com-
munes de Courtion , Franex et Misery.

9 autorisé la commune de Schmit-
ten , à financer des travaux ; cel le :
de Bulle, Cheiry, Guin . Mey-
riep, Sorens et La Tour-de-Trém:;
ainsi que la paroisse de Promasens
(orphelinat paroissial), à procéder i
des opérations immobilières ; les
communes d'Alterswil. Courlevon
Domdidier , Heitenried , Léchelles el
Vallon , à prélever des impôts. (Com.l

Samedi, nous changeons nos numéros de téléphone

Comment 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)

Le poisson frais
ne s'achète que chez

C O M E S T I B L E S

/¦JggP
PECHERIE BROYARDE

Rue de Romont 23 — FRIBOURG
tfi (037) 22 64 44

toujours bon
et pas cher !
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PLACE DE LA GARE
Les taxis recourent

A la fin du mois dernier, l'Asso
dation pour la défense des ' intérêt
de Beauregard , Gambach et Vignet
taz-N'onl a rendu publique son in
tehtion de recourir "contre la déci
siôn du Conseil d'Etat .approuvant  le
plan d'aménagement de la'place de
la 'Gare. Un autre opposant au pro
jet, l'Association des taxis officiel
de la Gare, a décidé récemment de
lui emboîter le pas. Les autres per
sonnes ou groupes qui s'étaient jus-
qu'ici opposés à l'aménagement de I:
place ont semble-t-il renoncé à fai-
re usage de leur droit , aujourd'hu
échu.

C'est au Conseil fédéral qu'en ver-
tu de la loi sur la circulation rou-
tière (LCR) que s'adressent les taxis
Dans le plan en voie de réalisation
sur 13 véhicules, 3 seulement ont des
places réservées à une trentaine d(
mètres de l'entrée de la Gare, e
cinq autres peuvent se parquer er
retrait de la rue de Genève, d'un*
manière qui ne facilite par leur en-
trée dans la circulation. Les recou-
rants estiment que ces conditions nt
leur permettent pas de remplir leui
rôle social : prise en charge de han-
dicapés et de personnes lourdement
chargées. Elles lèsent aussi leurs in-
térêts professionnels et économiques
Dans les nouveaux emplacements
les taxis craignent de perdre jusqu ';
un tiers de leurs revenus et d'éprou
ver de surcroît de sérieuses difficul
tés de manoeuvres.

Ces griefs, jugent les taxis, n'on
pas été pris en considération avei
tout le sérieux nécessaire par 1<
Conseil d'Etat. Aussi demandent-il:
au Conseil fédéral d'accorder l'effe
suspensif à leur recours et. sinon d(
renvoyer le plan d'aménagement ai
Conseil d'Etat , du moins de le modi-
fier dans le sens de leurs requêtes
L'accès direct à la gare en particu-
lier.
DEUX OBJECTIFS

L'Association pour la défense de
intérêts de Beauregard a pour s;

part déposé deux recours, l'un ai
Tribunal fédéral et l'autre , auprè:
du Conseil fédéral. Tous deux de-
mandent aussi que les travaux soien

' interrompus jusqu 'à ce que les auto-
rités compétentes aient statué sur h
question.' Considérant que le Consei
d'Ètât n 'avait pas traité le fond di
son opposition, l'Association a inter
jeté un recours de droit public ai
TF. Elle a également saisi l' autorité
fédérale en vertu de la LCR. Si, corn
me le prévoit cette loi, les canton
peuvent déléguer, en matière de cir
culation, une part de leurs compé
tences aux communes, une simple
décision du Conseil d'Etat suffit-elle
pour cela ? Si tel est le cas, le Gou
vernement lors d'un recours ne de
vrait-il pas se prononcer sur le font
et non point seulement sur l'oppor
tunité des mesures envisagées par I:
ville ?

Ces deux recours n'empêcheron
toutefois pas des échanges à l'éche-
lon local. Membre de la grande com-
mission qui étudie actuellemen
l'aménagement de la ville, M. Louis
Gapany, président de l'association
compte en rencontrer le responsable
le conseiller communal Pierre Kae-
ser , au début de l'an prochain. Cette
entrevue organisée avec les urba-
nistes devrait permettre le dévelop-
pement de propositions qui pour-
raient avoir des incidences su:
l'aménagement ultérieur de la plact
de la Gare. M. Kaeser n 'en exclu

pas la possibilité , puisque seules les
grandes lignes ont été définies jus-
qu 'ici et qu 'à l'usage il n'est pas in-
terdit que des modifications inter
viennent.

Pour l'instant, avec la complicité
de la météo, les travaux sont allé;
bon train à l'avenue de la Gare. Mai
les opposants qui ont déclaré forfa i
se réservent tout de même de reveni
à la charge au vu des résultats obte-
nus...

CONSEIL GENERAL DE CHATEL-ST-DENI£

Mini déficit pour
Une fois de plus cette année le Consei
voqué en assemblée mardi soir dernier. L'essentiel de cette séance, présidée par M
Henri Liaudat , syndic , a été consacré à l'examen du budget 1980, budget qui a éti
adopté à l'unanimité. Egalement inscrites à l'ordre du jour deux transactions im
mobilières portant sur la vente de deux parcelles de terrain à des entreprises loca
les ont aussi été ratifiées par les conseillers généraux.

Le budget 80 prévoit au compte or
dinaire un total de recettes de l'ordre ds
5.3 millions de francs qui laissent ut
solde actif de 630 000 francs. Mais ci
boni est englouti par le compte extraor
dinaire  — qui inclut essentiellement le
dépenses d'investissements — et qu
boucle avec un déficit de 653 000 francs
Si bien que l'exercice global se soldi
f inalement par un déficit très raison-
nable de 23 000 francs , ce qui représente
une légère amélioration par rapport ai
budget de l'année précédente.

M. Liaudat a assorti la présentatior
de ce document d'un certain nombre d(
commentaires, comparant les montant:
d'une année à l'autre et apportant d'u-
tiles précisions quant au détail de cer
tains postes.

Concernant les salaires versés au per-
sonnel communal (45 personnes à pleir
temps et 15 à temps partiel , salaires qu
tournent autour du million et demi de
francs , il a relevé que l'augmentatiot
Ao la dépense envisagée tenait tant at
5 °/u de renchérissement qu 'à la modifi
cation de la classification des employé
communaux.

Autre gros morceau à ce chapitre de;
dépenses ordinaires l' entretien et la ré-
novation des bâtiments primaire:
(107 400 francs) ainsi que les frais d' ex-
ploitation des écoles secondaire;
(240 000 francs).

Autre dépense importante mais ins
crite au compte extraordinaire, le
227 000 francs affectés aux collecteur
prévus pour le raccordemen t à la sta
tion d'épuration. Sur ce point , le syrrdie
ne cache pas ses soucis : des investis
sements importants ont déj à été con
sentis pour cet équipement indispensa
ble à la commune alors que les tracta
tions avec le Service intercommuna
dés eaux de la Riviera se poursuiven
toujours et que le projet de STEP ne se-
ra soumis aux conseillers généraux que
l'année prochaine. Mais, se console M
Liaudat , le raccordement à la statior
de la Riviera sera certainement plu:
économique que la construction d' unt
station propre à la commune de Châtel.

UN DOUBLE GFSTE...
Côté recettes, l'essentiel est naturelle

ment fourn i par les rentrées d'impôt
(plus de 3 millions). Et à ce sujet le syn
die précise que , par prudence, le Con
seil communal a préféré reporter pou
80 les chiffres de 79, en dépit de l'opti
misme affiché sur le plan cantona
quant à l'augmentation de l'apport fis
cal pour l'année prochaine.

Augmentation certaine en revanchi
des produits dus aux ventes de bois et
raison , d'une part , de l'augmentation dt
prix du bois et , d'autre part , d'une cou
pe supplémentaire.

En adoptant l'ensemble du budget 8C
les conseillers généraux châtelois on
du même coup accepté de faire un dot
de 20 000 francs à la Maison Saint-Jo
seph pour personnes âgées et d' apporté
une contribution de 50 000 francs à lt
Société des laiteries réunies pour li
transformation de ses installations, e
cela sous la forme d'une subvention i
fonds perdus. Un double geste qui n '<
suscité l'opposition d'aucun participant.

...ET UNE DOUBLE VENTE

Le Conseil général avait en outre ;
se prononcer sur la vente de deux par
celles de terrain à deux entreprises lo
cales. Il s'agit , d'une part , d'un lopit
de 4450 m2 destiné à la maison Bétoi
prêt et , d' autre part , d'une parcelle de
3430 m2 convoitée par la Samvaz SA
Le prix du mètre carré a été fixé dan:
les deux cas à 30 francs plus 5 franc:
comme participation à l' aménagemen
de la route de desserte. Ces deux
ventes ont été acceptées , la première
par 37 voix contre 1 et 5 abstentions, \i
seconde par 42 voix et une abstention.

En guise de conclusion il faut signa
1er que le Conseil général de Châte
accueillait en son sein un nouveai
membre en la personne de M. Jean-Ma-
rie Berthoud (rad) remplaçant M. Jean-
Michel Saudan qui a quitté la localité.

un maxi budget
général de Châtel-Saint-Denis était coi



MAISON DE 5 PIECES
avec env. 1400 m2 de terrain , sise sur I,
commune de La Roche.
Hypothèques à disposition.

Pour visite de l'immeuble et tous rensei
gnements , s'adresser à l'Etude de Me Marc-
Antoine Purro, notaire , à Fribourg, rue St-
Pierre 26. Ce 037-22 35 95.

p.o. M.-A. Purro. notaire
17-31223

LA REGIE
DE FRIBOURG SA
OFFRE A VENDRE

dans commune bilingue
entre Fribourg et Morat

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
A LOUER. Hauts-de-Schiffenen

de 3V2, 4V2, 5V2 pièces

Appartement-modèle entièrement meublé
la maison Bise.

Notre bureau de location, rte de Schiffenen 10
3e étage, sera a votre disposition
samedi 15 décembre 1979 pour une

A LOUER,
à Villars-sur-Glâne .

dans quartier tranquille,
avec ensoleillement total

place

Au Chemin des
Epinettes 12 à Marly

dans un immeuble
résidentiel,

nous louons

un magnifique
appartement
de 6 pièces

Libre de suite
ou à convenir.

Pour l'hiver 1979-80
nous reste encore

quelques

A louer dès le 1.2.1980
à Marly, rte du Centre 12

joli APPARTEMENT
de 3 y2 pièces

proximité des écoles
et futur centre commercial.

Loyer mensuel Fr. 450.—
Acompte charges Fr 100.—

Garage Fr. 60 —
17-8C9

TERRAIN A BATIR
parcelle de 1359 m2, très bien

complètement équipée.

Prix : Fr. 45.— le m2.

située

«Journée Portes
ouvertes

037/22 64 31

places
disponibles

au garage collectif
de Monséjour 5a

Contrat : durée min.
jusqu 'au 30 avril 1930

17-1715

P 
serge et daniel N
bulifard
1700 fribourg rue s!:pierre 22
lel.037 224755

A env. 2,5 km du centre Fribourg,
direction ouest , site résidentiel ,

ensoleillé et tranquille ,
dans quartier de villas construites

A VENDRE

BELLE PARCELLE
1585 m2

entièrement aménagée, zone villa
constructible immédiatement ,

dimensions approximatives
42 m — 36 m

Visites et renseignements
sans engagement

REGIE DE FRIBOURG SA
Pour tous renseignements

<P 037-22 5518 Pérolîes 5a
17-1617

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

A louer à l'avenue de Beauregard 9-11

pièces

libres immédiatement
pièces spacieuses
cuisine agencée
isolation parfaite
jardin, place de jeux
bricolage pour enfants
parking souterrain
à 300 m. de la gare.

appartement terminé peut
sur rendez-vous.

cuisine

visité

IMMOPARTICIPATION SA
Beauregard-Centre — 1700 FRIBOURG

Ce 037-24 86 21
17-884

Paul Eigenmann ^Bklik
Gérances immobèères. ^^̂  ̂m\\\wAssurances toutes branches. àm\\W ^mWGestions dry-erses fiV ̂ m\\Wmmm\
tél. 037 22.32.30 W
^ 1700 Fribourg route Neu\« 1 M

A LOUER de suite
ou à convenir
à la route de la
Carrière 10

STUDIO meublé
Fr. 385.— charges comprises

Renseignements :

Régie de Fribourg SA
Pérolîes 5a — 1700 FRIBOURG

CC 037-22 55 18
17-1617

CAFE-RESTAURANT
remettre en gérance à Neuchâtel , pour le 1er avril 198C

80 places comprenant :

— cuisine
— salle de débit
— salle à manger avec cheminée
— terrasse ombragée de 100 places
— le tout agencé
— places de parc à proximité
— très belle situation

Cet établissement conviendrait particulièrement bien à un cou-
ple au bénéf ice d'une patente et dont l'un des conjoints est
cuisinier.

Les candidats au bénéfice du certificat de cafetier pourront
faire leurs offres avec curriculum vitae jusqu'au 27 décembre
1979, en écrivant sous chiffre 87-279 aux Annonces Suisse* SA
« ASSA », 2, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Urgent Agriculteur
solvable, avec
formation , cherche
à louer

A louer dès le 1.1.1980
à Marly, rte du Centre 12 appartement

1 piècejoli APPARTEMENT
de 3 V2 pièces tout confort , Télénet

Fr. 350.— tout
compris , 2 min. de la
gare.

S'adresser à
J. VONLANTHEN
Beauregard 11
de 11 h à 14 h
ou dès 18 h

17-3C4409

Proximité des écoles
et futur centre commercial.

Loyer mensuel Fr. 450.—
Acompte charges Fr. 1C0.—.

Garage Fr. 60.—.
17-809

STUDIO meublé
agencement Intérieur étudie avec
soin.

Loyer : Fr. 327. h 50.— charges.

Entrée de suite ou à convenir.

17-1628

amnsi
A louer de suite à Marly

superbe
APPARTEMENT
de 4V2 pièces

dans petit immeuble locatif
résidentiel, de construction récente '

Situation très ensoleillée
. et tranquille.

Propriété de te' Vita Compagnie
d'assurance sur la vie à Zurich.

Proximité du futur centre
commercial et écoles.

Loyer mensuel Fr. 735..—
Acompte charges Fr. 100.—

Garage Fr. 60,—
17-809

Paul Eigenmann *Ak̂ feGérances invnobïéres, W*̂ Q̂ àmWAssurances tcjules branches, ÉtW *mrGestions diverses HP9 fetoriâ
tél. 037 22.32.30 ^mLW
. 1700 Fribourg route Neuve 1 M

louer dès le 1er janvier 1980
ou date à convenir

à Dirlaret (Rechthalten)

DOMAINE
au-dessus de 20 ha
pour printemps 1980
ou date à convenir.
Eventuellement avec
reprise bétail
et chédail.

Ecrire sous chiffre
17-31347, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer à NOREAZ
pour de suite ou
à convenir

une
chambre

cuisine,
salle de bains.
f} (037) 30 14 13

(midi ou soir)
17-31359

A louer
à Arconciel

appartement
2 pièces

dans villa.
Libre de suite,
Fr. 3CO — par mois.

0 (037) 33 15 35
17-304415

§
'A louer

chambres
meublées
proche Uni-
Miséricorde.

'/* (037) 22 39 28
17-4030

A louer
à la rue de Morat 250

Paul Eigenmann

Cv
Gérances immobilières,
Assurances toutes branches.
Gestions diverses

tél. 037 22.32.30
1700 Fribourg route Neuve 1 A

^ [̂fâ>aerrieî danle,>
immoLre^^tt^^

s( pierre 22
lel.037 224755

A VENDRE A MARLY
PARCELLE TERRAIN

1070 m2
entièrement aménagée

pour Fr. 58.—/m2
Visites et renseignements sans

engagement.
I ,- -.>v..i

A LOUER ~*«

à Belfaux

bureaux
Pourraient également être
aménagés comme studios.

Libres dès le 1.1.1980.
Pour tous renseign., s'adr. à :

17-1611

STUDIO

A LOUER
à la rue des Alpes 50

avec balcon,
Fr. 260.—,
charges comprises.
Libre dès le 1.1.80.

0 22 93 23
interne 53

81-62246

A louer de suite
en Gruyère

appartement
3 pièces

très avantageux ,
bas prix ,
entièrement rénové.

(037) 23 40 41
(037) 24 19 88

17-4007

A louer pour le
1er février 1980

appartement
2V2 pièces

Fr. 377 —
charges comprises.
1er étage.

0 (037) 22 06 32
17-304403

A louer pour le
1er février 1980

appartement
472 pièces

Villars-Vert 21
Loyer Fr. 624.—
charges comprises.

9 (037) 24 43 19

17-304407

VILLA NEUVE
4 V2 chambre

avec déplacement ,
double garage

vue magnifique,
loyer favorable

S'adresser à CA (037) 21 47 43
17-1700

IMMEUBLES
vendre

Villa région St-Silvestre
Belle petite ferme restaurée en Gruyère

Immeuble loc. 4 app. à Broc
Petit domaine vers Avenches

Jolie villa rég. Arconciel
Immeuble loc. en Singine
Grande villa rég. Posieux
Maison groupée à Belfaux

Ancien imm. loc. 2 app. 2 pces centre ville

Agence Gasser, Fribourg
l~ (037) 23 42 39 — 74 19 59

17-1632
A louer à Domdidier

pour janvier 1980 ou date à convenir

1 APPARTEMENT
de 3 pièces et 1 de 4 7- pièces

avec cuisine complètement agencée , coin à
manger , salon avec balcon couvert.
Grande(s) chambre(s) d'enfants , WC séparés.
Tout confort , machine à laver comprise. Tapis-
serie à choix.
Prix exceptionnel : 3 pces Fr. 355.— charges
comprises. 4 Va pces Fr. 445.— charges com-
prises.

<~fi (037) 75 22 31
17-31264

FERME
A vendre à 10 minutes de Vevey

rénovée
comprenant : grand se*our , 4 chambres ,
garage, écurie , terrain 11 000 m2.
Situation idéale, hors village, tranquil-
lité.
Pour traiter : Fr. 150 000.—.

Agence immobilière H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Denis 53 (021) 56 83 11

17-1627

A vendre, a 10 min. de Fribourg
gion Posieux

belle villa luxueuse
18C0 m2
Situation dominante , vue , construction
de 1er ordre, grand living en L avec
cheminée , sortie sur jardin , belle cui-
sine, 5 pièces, 2 salles d'eau.
Hypothèques a disposition.

Agence GASSER
/ (037) 22 79 20 - (029) 5 15 55

17-1632

APPARTEMENT

louer dans le bâtiment de la
VIENNOISE

de 4V2 pièces
650.— + chauffage.

V 24 42 65
17-31187

A LOUER au Schoenberg
de suite

MAGNIFIQUE STUDIO
Loyer : Fr. 228.— + 40.— charges
par mois.

Pour visiter s'adresser à Ja
STE DE CONSTRUCTION SD SA
Rue du Pays-d'Enhaut 8
1630 BULLE - Cfj (029) 2 65 26

17-12870 6

APPARTEMENT
A louer è Treyvaux

4V2 chambres
tout confort
Régie Louis Muller - Rue des Pilettes 1
Fribourg - (̂  22 66 44

17-1619

STUDIO
meublé

pour 2 personnes.

<TJ (037) 23 36 14

17-1647

On offre à vendre, par voie
éventuellement à louer , une

soumission

Q



A VENDRE
ALFETTA
2000 L
mod. 78, bleue
20 000 km
ALFETTA
1800
mod. 78, verte ,
10 000 km.
ALFETTA
1800
mod. 75, verte ,
70 C00 km
ALFASUD
mod. 75, bleue,
65 000 km.
AUDI 100 LS
aut., mod. 73, bleue,
100 000 km.
AUDI 80 LS
mod. 75, bleue
60 000 km.
OPEL
Ascona
mod. 74, beige
55 OOO km.
TOYOTA
Crown
mod. 74, blanche
100 COO km,
VOLVO
264 GL
mod. 76, brune,
70 000 km.
RENAULT
20 TS
aut., mod. 78,
blanche, 50 000
FORD
Escort
mod. 75, brune,
65 000 km.
MAZDA
323 SB
mod. 79, noire,
20 COO km.
MAZDA 2 L
2000 GLS
mod. 79, grise,
7000 km.

Self-Lavage

Garage KLAUS
Mariahilf
Diidingen
<?) (037) 43 27 09

17-1763

RENAULT
12 TS

A vendre

mod. 73. 60 000 km,
expertisée.

TS (037) 26 12 77
(heures des repas)

17-1700

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente en collaboration avec

CONNAISSANCE DU MONDE

LA COLOMBIE
en MULTIVISION

(7 projecteurs cinéma et diapositives, son stéréo)
réalisation et commentaire

Gérard CIVET
3e conférence de l'abonnement

F R I B O U R G
Aula de l'Université - JEUDI 13 décembre 1979 à 20 h 30

B R O C
Hôtel de Ville - VENDREDI 14 décembre 1979 à 20 h 30

~; Place : Fr. 8. Location à l'entrée

f̂lHHBHf \- ~ ' - PB ̂ È\ A VENDRE

imâ ] i¦ v9S*-W7!y?lj^n rE7/Tr5 S ALFETTA

m̂7TOS^ijitiiHdb̂ '̂̂ ii ^ ""'"ijéil 2000 L
Bf"*»*! 1 r WmWmW 

WkXmmmmmmmmmmmmmmWm m̂mmmmmmmmmmmmmmm i Tl\n, n \. 78, b leue ,
BV' ^Mm^W TBÏ? 20 00° km
5r 9̂ - **.—-.*+.*. . m ALFETTAt~ 3 ACTION 1 180°CW- ,̂ ^H * • ̂ +* ¦ ¦ ^̂  ¦ " mod. 78, verte,
mr^s  'W'-SsES ¦ ' i i  10 000 km.
WÛJ.L ïXSË pour le congélateur ALFETTA

WAUtlmXW 1800
L̂r̂  ̂ mod. 75, verte,

HT n /'i i in" 7° c°° km¦ DLtUr ALFASUD
.. ¦ . mod. 75, bleue,quartier devant C OA 65 0CP km-

entier le kg 3-OU AUDI 100
ml mm. m* mm 3U * '

quartier arrière ] 2.20 AUDI ao LS
entier, avec flan kg L _ ^. • :  mod. 75, bieue,

*- *| Q OA 60 000 km.
sans flan kg IO.ZU OPEL

_ .  __j i  __  _- ._- . Ascona
B9 CARRE DE PORC M mod. 74, beige,

... . m\ mm *m Ém 55 000 km.
filet mignon, filet, 10 Ofl TOYOTA
côtelettes + cou kg lfc»fcU Crown
Passez vos commandes assez tôt , WÂ 1mCoVo4km ' anche '

m s-v.pl. M VOLVO-$L 17"12078 M 264 GL
HtSURIBHHE^DilB&lBHŒSiSI BM&ia^^mm*m+j ^&*yCm^*̂ '̂ 'rn''̂ ,y t ~w lV̂ m^̂ m/^mTT̂ T^^M 70 000 km.

» » l * ^7 *Vi *i¥»/w/T /^^7 3C7ll ĵVM RENAUL T
^̂ llwà é̂sÉm^^^^m Ŝ^m-^W^^1̂  

20 
TS

Jmm&Mmmmmmmmm ^Ummmmmm^mmmmlm ?'Ut '' m0ti ' 78 'blanche, 50 000 kl

m KSJê lâ Tr/ mWâ ĵ BIgzJiiTS *f F0RD
Ba5lum\Ami\\/ilfillWil^feiIfall(fvàSm W Escort GT

''"̂ 'IB mmmmmmmmmmmmm% *T^ ' mQd yg ^ b run e t
65 000 km.

# 

Expédition fribourgeoise
au Pérou
(par 6 membres de la section Moléson)

Vendredi 14 décembre 1979 à 20 h 30

à l'aula de l'ancienne école secondaire des garçons,
Av. de Rome, à Fribourg

CONFÉRENCE avec projection de dias
sur l'expédition alpine fribourgeoise dans les Andes

péruviennes avec l'ascension de sommets de plus de
6000 m. dont l'HUASCARAN (6768 m.)

Invitation à tous : CAS, OJ, CSFA, amis et connaissances

— Entrée libre —
17-31369

L 'Imprimerie Saint-Paul : à deux p as de chez vous !

LA GRENETTE - F R I B O U R G  i
Jeudi 13 décembre à 20 h 15

LOTO RAPIDE S
53 CARNETS D'EPARGNE

4 x 500.— 2 x 400.— 15x100.—
21 carnets d'épargne de Fr. 50.— (double quine)
21 carnets d'épargne de Fr. 25.— (quine)

Abonnement Fr. 10.— Carton : Fr. 2.— pour 3 séries

Org. : PDC FR-Jura

Pour les sports d'hiver,une vraie sportive:

PEUGEOT 305

?!v.

v •.;.¦.;,: : :-:•:.;-: ::v:.y : y y:y:y ¦ : • /.y : y -vv>"\' " " " ' - " '»: y • ¦ : • • v.- : • ¦ • y • • y • y ¦ ¦ ¦ • .¦ y.. ;. .-.¦•... ¦ ¦ ¦• .¦¦ .• ¦ •• ...¦.. •• . .. ......... y.- y.- : y y .-.y • ¦ ¦• y-  • : : y. : • ¦.¦¦•.¦:- .¦•.¦.¦ y.y.y : ¦ y y.̂

J r̂a ŷ \̂

Une voiture construite pour la Suisse:
• traction avant
• suspension indépendante sur les quatre roues
• répartition idéale des masses
• chauffage/dégivrage avec soufflerie à trois

vitesses, créé spécialement pour la Suisse
• glace arrière chauffante
Découvrez donc par
vous-même comme
c'est facile pour une
Peugeot 305 de
maîtriser les routes de
l'hiver: faites un essai! M mWÈÊmM

Au cours de l'hiver, offre exceptionnelle: W WL
quatre roues gratuites, ^^ m̂m^ m̂W-W*'

équipées de pneus radial hiver
valeur Fr. 700.-.

" L̂Tl ^mmmm.



lii ffiliiîl •H.iîH Hl lciiez nous,
U VVfH^>MM Ri Ivous trouverez

SVl'LîfîTI HP I un choix
HnaÉnfl Hi I <?e cadeaux

Usa 11 gftW*i iTjiH?TlfflP I
b» RTffifSiWi fil I

H ï"' '' ', ')  "¦ ' '• ¦ ' '- ¦ ' "̂ 1 *
m i ij'j .l-'. l- '̂ ï L.f.-.Z.'jA: .̂ ;<^ Ĵ^^JM

^¦̂ ^mm^saî
i Offrez un bon-cadeau agrémenté

d'un petit présent personnel.

déco & tapissa
mmmmA Wm\m .̂

1700 Fribourg
037 24 55 20

E3 Beauregard centre
3000 échantillons pour votre confort 9

^^  ̂• §B pjjjP**^

Nous cherchons pour plusieurs de nos clients
(secteur Industrie et maisons privées)

SECRETAIRES BILINGUES

Beauregard centre K-ilT^'' .. ..
#**»•:.. DMM.IâMH. * 

Conse'1 à d0*11ia|e gratuitCnemin Betnieem 5 Chèques agréable
Ouvert le lundi
Do-it-yourself

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
secrétariet.
Nous attendons votre appel pour fixer ur
rendez-vous.

17-241¦

Tea-Room DAVID
cherche pour janv ier ou date à convenir

JEUNE FILLE
pour aider au laboratoire
de pâtisserie et l'office.

Le tea-room est fermé les dimanches
et jours fériés.

Faire offres au :

Tea-Room David
Rue de Romont 33 - 1er étage

0 (037) 22 91 30 à Fribourg
17-657

engage de suite

OUVRIERS
qualifiés ou non

(permis B accepté)

M» 91, rue de Lausanne - Fribourg Es
81-65

%037/22 23 26m W
On cherche pour de suite ou à convenir

sommelière
logée - nourrie. Bons gains ainsi qu'un

garçon ou fille
de maison

logé(e) nourri(e)

HOTEL LE VERDET

lÊ^^mmtm
»lfi lt <<chez P'erre >>

PORTALBAN 0 (037) 77 1104
17-1050

MAUROUX Jean-Marc
Serrurerie
1751 AUTIGNY

Tél. (037) 37 11 20

cherche

SERRURIER
17-30438C

. Tél. 037/225013
M»

 ̂
1701 Fribourg, 2, avenue da Pèrolles r̂iia

Etude de notaire à Fribourg

cherche
SECRÉTAIRE

de langue maternelle française,
sténo-dactylographie. Bonne orthographe.

Entrée en fonction : début 1980.

Adresser offres de service par écrit avec
curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres 17-31299 à Publicltas SA, 1701
Fribourg.

* i i —-^—mmmmmmmmmmmmm.
Je cherche de suite

UNE SOMMELIERE
bon salaire assuré, congé ie dimanche.

Ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour garder les enfants.
S'adresser au :
Café de l'Union - Yvan Etienne
1580 Avenches - <JS (037) 75 13 84

17-2333

HOSTELLERIE DU VIGNIER
demande

UNE FILLE ou
UN GARÇON de cuisine
Pour décembre

UNE EXTRA
pour restauration
Tél. (029) 5 21 95

17-12679 B

Nous cherchons pour notre entreprise industrielle de
moyenne grandeur à

BERNE

COLLABORATEUR
TECHNO-COMMERCIAL

pour le département du froid commercial.
Il s'agit d'une place qui sera appréciée par un can
didat aimant un champ d'activité varié et indépen
dant. Etudes, projets, réalisations, calculs techni
ques, calculations commerciales et correspondance
bonnes connaissances de la langue allemande exi
gées. Si vous pouvez nous prouver vos capacités
vous seriez introduit et formé dans la technique di
froid qui promet des aspects intéressants pour l'ave
nir.
Nous offrons belle place de travail, bonne ambiance
horaire de travail libre, bonne rémunération et insti
tution de prévoyance sociale exemplaire.

Envoyez-nous vos offres de service ou prene;
contact par téléphone avec MM. Dorand ou Walter

fgj SCHALLER
PAUL SCHALLER SA
installations frigorifiques et de climatisation
Stauffacherstrasse 60, 3001 Berne, 'fi 031-4137 33

05-1050!

Raty-Newsi
V \\Z Nous cherchons g
1% pour le 1er janvier 1980 *YC ou pour date à convenir 

^
'f VENDEUSES f
O pour les départements alimentation O
5| et ménage 5
C Nous offrons : 2
V — travail intéressant 2
S — prestations sociales d'une S
£ maison moderne ç
5 Nous demandons : y
Ç — de l'expérience dans la vente $
2 — de l'initiative V
$ Veuillez adresser vos offres à : §
O j ^fijfr^ dflFfrh Les 9rands magasins fj

^ ĉoo^erty
5 Service du personnel v
/ Rue St-Pierre 22 cp 22 98 81 (int. 14) /
5 17-7 X
S 0/la §
OCS9tfS?*£N9COCVM\7COCS9CS9*COCV7<V»CV>CVO

Compagnie d'assurances engage
pour le 1er janvier 1980 ou date à

convenir

II UNE SECRETAIRE
de préférence bilingue.

Des connaissances de la branche vie
seraient un avantage.

— Bonnes prestations sociales
— Ambiance sympathique au sein

d'une petite équipe
— salaire intéressant.

Prendre contact par tél. pour rendez-
vous à

^Œ P̂atria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

René Baeriswyl, agent général
Pérolîes 18, 1700 Fribourg

Ce 037-22 30 57
17-1415

NEUCHATEL
- FRIBOURG

chercha
M pour la restaurant da son MMM AVRY-CENTRE

I employée I
pour travaux d'offica 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.
28-92

Ê -3 M-PART1CIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
jjgL un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

Bureau d'ingénieur à Fribourg cherche

UNE SECRÉTAIRE
capable de travailler de façon indépendante et ayant
des connaissances en comptabilité.
Connaissances en allemand souhaitées.
Date d'entrée en service : 1er mai 1980.
Nous offrons un travail intéressant et des prestations
sociales modernes.

Faire offre sous chiffre P 17-31225 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

L'Ecole d'éducateurs spécialisés de Fribourg (EESF)
cherche

UN(E) RESPONSABLE DE FORMATION
Ce poste, à temps partiel selon entente, comporte
une participation à l'ensemble des tâches de forma-
tion.
Qualifications requises :
— diplôme d'éducateur spécialisé + formation

complémentaire ou formation équivalente
— expérience professionnelle de plusieurs années.
Salaire selon qualifications et échelle des traite-
ments.
Entrée en fonction à convenir.
Délai de postulation : 15 janvier 1980.

Faire offres avec documents d'usage à :
M. Georges Rochat, directeur de l'EESF, route du

Château-d'Affry 19, Givisiez, 1700 Fribourg
CC 037-261815¦ 

17-31211

Tea-Room ESCALE
N'attendez Estavayer-le-Lac

engage pour le 1er janvier 1980

pas SERVEUSE
Horaire et congés réguliers.

Nourrie et logée.

le Veuillez vous présenter

0 (037) 63 11 84
17-2390

dernier j 
Bureau commercial

cherche
pour début ianvier 1980

moment «^r-*.î .-^ * ^^.wi *STENODACTYLO
de langue maternelle française,

éventuellement avec connaissances
DOli r d'anglais, à la demi-journée.

Horaire libre à discuter.

Faire offres sous chiffre 17-31279 à Publicl-
tas SA, 1701 Fribourg.

a nn ni* for apporteiupuui iv. i : —

Jeune téléphoniste-

^ 
réceptionniste
français-allemand, notions d'anglais,
formation PTT, dactylographie,

cherche PLACE
annOnCeS pour le 1 er fanvier.

Ecrire sous chiffre 17-124 177
à Publicltas, 1630 Bulle.



u. umm
AVS/AI

Limites
relevées

Dans sa réponse à une question
écrite du député Henri Kaech, le
Conseil d'Etat annonce un certain
nombre de modifications concernant
les prestations complémentaires AVS/
AI.

Le Gouvernement a décidé de re-
lever les limites maximales donnant
droit aux prestations complémentai-
res comme l'autorisait une récente
ordonnance fédérale. Dès le 1er jan-
vier 1980, les limites seront portées
à 8800 pour une personne seule, à
13 200 pour un couple et à 4400
pour un enfant.

En outre, le Conseil d'Etat a dé-
cidé de porter les déductions pour
le loyer à 1800 francs pour les per-
sonnes seules et à 2700 francs pour
les couples et les personnes qui ont
des enfants ayant ou donnant droit
à une rente. Cette mesure entrera
en vigueur le 1er jan vier 1980. Ces
déductions passeront, au 1er janvier
1981, respectivement à 2400 francs
et 3600 francs.

Dans sa question , M. Henri Kaech
demandait au Conseil d'Etat d'étu-
dier la possibilité d'augmenter les
déductions fixes du revenu annuel
de l'activité lucrative, ainsi que du
revenu sous forme de rentes et de
pensions prévues dans la loi fédé-
rale. Sur ce point , le Gouvernement
a décidé de ne pas s'engager avant
qu 'une étude ne soit effectuée par
le Département des affaires socia-
les. (Lib.)

Givisiez
Automobiliste

gravement blessé
Dans la nuit de mardi à mercredi

vers minuit et quart, M. Jean-Marie
Bruttin , âgé de 36 ans, domicilié à
Pensier, circulait au volant de sa
voiture à Givisiez en direction de
Belfaux. Peu après le passage à ni-
veau , pour une cause indéterminée,
il quitta la route sur la gauche et
percuta un arbre. Grièvement blessé,
M. Bruttin a été transporté par
l'ambulance à l'Hôpital cantonal. Les
dégâts sont estimés à 7000 fr. (Lib.)

FRIBOURG
Une voiture se renverse

sur le trottoir
Hier à 12 h 30, une automobiliste

de Fribourg roulait à l'avenue du
Midi vers la route de la Vignettaz. A
l'intersection de cette dernière, pour
une cause que l'enquête établira , elle
perdit le contrôle de sa machine qui
heurta un trottoir à droite, traversa
la route de la Vignettaz pour se ren-
verser sur le trottoir à l'avenue du
Midi. Légèrement blessée, la con-
ductrice, Mme Amira Weiss, âgée de
32 ans , domiciliée à Marly, a été
admise à l'Hôpital cantonal. Dégâts
4000 fr. (Lib.)

EPAGNY
Coup de tampon

Hier vers 11 h 20, un automobiliste
de Bulle circulait de La Tour-de-
Trême en direction d'Epagny.
Parvenu vers la ferme Jolliet , peu
après la halte d'Epagny, il remarqua
tardivement l'arrêt de la colonne et
tamponna le véhicule qui le précé-
dait. Pas de blessé, mais des dégâts
pour 6000 fr. (Lib.)

m) Publicité •©

Connaissez-uous les colliers, les
sautoirs en pierre naturelle de la
Bijoux-Boutique Le Cadeau ?

C H A R L E S - A N D R E  vous propos e
des admirables et élégantes montres
avec cadran en pierre qui s'accor-
dent merveilleusement avec tous les
colliers en pierre . Dès 23S.— au
Grand-Places 16 à côté de l 'Eurotel.

17-586

OFFRE SPÉCIALE

CHOUX-FLEURS
d'Italie 1 AAle kilo LîfU
MIGROS

TRIBUNAL CRIMINEL DE LA SARINE
D'amour et d'eau fraîche

II l'aime. Elle l'aime. Ils s'aiment en-
vers et contre tout. Contre, surtout , l'ar-
ticle 191 du Code pénal suisse qui pro-
tège de manière totale les enfants de
moins de seize ans, en dépit de leur con-
sentement à des relations sexuelles. Mê-
me si cette limite d'âge est arbitraire
aux yeux de certains, même si cer-
tains juristes modernes demandent
qu'on l'abaisse à quatorze ans, même
encore si certains cas peuvent être qua-
lifiés de particuliers, la loi est telle que
les juges de la Sarine ont dû prononcer
hier une condamnation pour attentat
à la pudeur des enfants contre un hom-
me âgé de 33 ans.

L accuse et la jeune fille , agee alors
de quinze ans , font connaissance au
printemps 1978 dans le canton des Gri-
sons. Ils se revoient souvent car l'hom-
me, qui effectue des transports d'eau
minérale, voyage souvent dans ce can-
ton. Au mois de juin, la jeune fille , qui
désire passer des vacances chez son ami ,
lui demande de faire passer, dans un
journal des Grisons, une annonce de-
mandant une jeune fille au pair.

Les parents hésitent d'abord, puis
s'inclinent devant le désir de leur fille et
sa volonté « d'apprendre le français »,
La jeune fille vivra chez le prévenu
jusqu 'à la mi-août 1978. date à laquelle
l'Office cantonal des mineurs la ramè-
nera au domicile paternel.

En décembre dernier , le tribunal cri-
minel de la Sarine prononce une peine
de deux ans et demi de réclusion contre
cet homme en retenant une circonstan-
ce aggravante, à savoir que la jeune
fille était au service de l'accusé, qu 'il

y avait rapport de subordination étant
donné qu 'elle était venue chez lui pour
y travailler. Le Tribunal fédéral annule
ce jugement et l' affaire a été rejugée
hier.

Depuis l'audience de décembre 1978,
le prévenu a continué à entretenir des
relations sexuelles avec la jeune fille
qui a d'ailleurs eu seize ans en avril
dernier. « Avec elle, c'est vraiment le
grand amour. Nous voulons nous ma-
rier », déclare l'homme qui vit actuelle-
ment avec elle.

« La défense aura beau jeu de
s'écrier : Amour, que de crimes sont
commis en ton nom ! » s'exclama M.
Joseph-Daniel Piller , procureur géné-
ral. Pour l'accusation , le sursis est ex-
clu , car l'accusé a persisté dans ses agis-
sements malgré l'enquête, une séance
de tribunal ainsi que de nombreux
avertissements. Il requit une peine de
quatorze mois , sous déduction de la pré-
ventive.

« Vous êtes prisonnier d'un système
qui vous oblige à p u n i r» , répliqua la
défense, assumée par Me André Wae-
ber , qui demanda aux juges de tenir
compte du fait que l'article 191 CPS est
appelé à disparaître sous sa forme ac-
tuelle.

Entre la tradition et le « progressis-
me » , le tribunal n'a pas hésité. Les ju-
ges ont condamné l' accusé pour attentat
à la pudeur des enfants à une peine de
douze mois d'emprisonnement, moins
quatre jours de préventive, et aux frais
pénaux. La défense a fait part de son
intention d'interjeter un recours en cas-
sation contre ce jugement. On attend
la décision du tribunal cantonal, (f.j.)

« Merci de rrVavoir arrêté!»
Le Tribunal criminel de la Sarine,

présidé par M. Pierre-Emmanuel Essei-
va. a condamné hier après midi un
homme, âgé de 36 ans, â une peine de
douze mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant trois ans, et aux frais
pénaux, pour outrage public à la pu-
deur, attentat à la pudeur avec violen-
ce et tentative de ce crime ainsi que
conduite d'un véhicule en état d'ivresse.

Des Tannée 1973, l'accuse avait « fait
du voyeurisme » , puis s'était exhibé à

de nombreuses reprises avant de s'en
prendre à des passantes. Le prévenu dit
avoir agi sous l'influence de l'alcool et
une expertise psychiatrique admet d'ail-
leurs une responsabilité restreinte vu
les quantités importantes d'alcool in-
gurgitées avant la commission des actes.

«Je  remercie la police de m'avoir
arrêté » , a dit l'homme qui explique ses
actes par la vengeance. « Tout a com-
mencé dès la mort de nia,, femme. J' en ai
connu d'autres par W biais des agences
matrimoniales. On disait que l'on allait
se marier , mais dès que l'on parlait des
enfants  cela n 'allait plus. Alors je vou-
lais embêter les femmes » , et , précise
l'accusé : « Après m'ètre exhibé par
vengeance, j ' ai eu l'idée de faire peur à
ces femmes qui ne voulaient pas de moi
et de mes enfants  ».

Pour le procureur général, le fait  qu 'il
« y ait beaucoup de voyeurs et d'exhi-
bitionnistes à Fribourg n 'excuse pas ces
faits ». Le tribunal a suivi le Ministère
public en prononçant une peine avec un
sursis assorti d' un traitement psychia-
trique ambulatoire. Une amende de 400
francs a été en outre prononcée pour
l'infraction à la LCR. (f.j.)

SURSIS POUR VOLS
Une femme, agee de 45 ans , a été con-

damnée hier matin par le Tribunal cri-
minel de la Sarine, que présidait M.
Pierre-Emmanuel Esseiva , à une peine
de quatre mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans, et aux frais de
la cause pour vol.

L'accusée avait dérobé dans des ma-
gasins un foulard , deux stylos et trois
alliances d'une valeur globale de quel-
que 10 000 francs. « C'est le drame de la
solitude et de la détresse morale engen-
drée par cette solitude » , plaida Me
Jean-Marie Cottier qui releva que l'ac-
cusée avait agi non pas avec astuce et
habileté, mais avec puérilité et infanti-
lisme.

En suivant les réquisitions de M. Jo-
seph-Daniel Piller, procureur général ,
le tribunal a tenu compte de la respon-
sabilité restreinte de la prévenue, due
à une toxicomanie médicamenteuse,
ainsi que de son état dépressif lié à des
circonstances de vie particulièrement
pénibles, (f.j.)

f i  ) j ^^B mW^r^&m̂Wm

Pharmacie Centrale
P. Blanquet

Rue de Lausanne 87 Fribourg

En décembre, notre magasin reste ouvert
le jeudi toute la journée

17-454

• Chômage
Au 30 novembre 1979, 186 chômeurs

étaient officiellement recensés dans le
canton. Ce chiffre est en légère aug-
mentation par rapport à fin octobre 79
(141) et en nette diminution par rapport
à la fin novembre 78 (321). (Lib.)

m « La Clef du pays » offrait mercredi
son traditionnel « bischof » , une boisson
chaude à base de vin rouge, d'orange
et de diverses épices, ainsi désignée
pour sa couleur épiscopale. Fondée en
1967, la « Clef du pays » est une société
coopérative œuvrant à la promotion et
à la vente d'une production' artisanale
essentiellement fribourgeoise. Elle se
rattache au Heimatwerk. (Lib)

TEMPS PROBABLE POUR JEUDI
Nouvelles précipitations s'étendant à

toutes nos régions en cours de journée.

SITUATION GENERALE
Une crête de haute pression suivie

d'une nouvelle perturbation, associée à
un afflux d'air chaud, traverseront
notre pays duran t la nuit et demain.

B*

Tmw\  j i  Christian JL/ior
"^ robes - ensembles - tailleurs

I fp chemisiers - pulls
ILttfa^Py 
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La partie alémanique du canton s'affirme

LE 1er VOLUME D'UNE COLLECTION
VIENT DE SORTIR DE PRESSE

Une conférence de presse a marqué, hier après midi à Guin la sortie de pres-
se du premier volume d'une collection — qui doit en compter 12 — intitulée
« Freiburger Bibliothek » (Bibliothèque fribourgeoise). Editée par MM. An-
ton Bertschy et Moritz Boschung, cette collection entend publier des textes,
parfois inédits , concernant la partie alémanique du canton , tant le Lac que la
Singine et même la partie alémanique de la Ville de Fribourg.

Le premier volume est intitule
« Wie 's frûher war » (Comme il
était autrefois) et contient des
textes de trois auteurs : Alphonse
Aeby (Vieilles coutumes et modes
nouvelles), de Karl Hodler (Sur le
luxe dans le Fribourg d'autrefois),
d'Alphonse Aeby (Us et coutumes du
pays de la Singine), ainsi que des
extraits de la vie de tous les jours
dans le district du Lac aux alentours
de 1800.

Des maintenant, le deuxième vo-
lume de cette collection est annoncé
pour Pâques prochain et. il traitera
du dialecte singinois qu 'il restituera
le plus fidèlement possible tout en
cherchant à le rendre lisible au plus
grand nombre de lecteurs possible.
La collection complète doit être édi-
tée dans un délai maximum de qua-
tre ans.

M. Martin Nicoulin , directeur des
Editions Saint-Paul avait été frappé ,
dit-il lors de cette conférence, par
I«\<5 richesse'* culture 'les de la Sin-
gine qui restpient enfouies dans les
tiroirs de la Bibliothèaue nationale.
Aussi, estima-t-il intéressant de di-
vulguer ces textes, souvent mécon-
nus, en créant une « Bibliothèque
fribourgeoise » comprenant des tex-
tes , parfois inédits et disséminés
dans les publications les plus diver-
ses . Il chercha alors un éditeur : il
trouva MM. Anton Bertschy et Mo-
ritz Boschune qui entreprirent le
travail avec sérieux.

Ceux-ci ont déclare de leur cote
que la fin du XIXe siècle et même
le début du XXe siècle ne nous ont
donné aucun texte en dialecte. Ce
n'est que plus tard que la Singine a
pris conscience de ses richesses et

de son identité qu 'elle entend affir-
mer aujourd'hui avec toute la partie
alémanique du canton.

Sur le plan matériel, M. Hugo
Baeriswyl , administrateur de l'Im-
primerie et des Editions de Saint-
Paul , s'est déclaré convaincu que la
parution ' de cette collection repré-
sentait un certain risque, mais un
risque qui valait d'autant plus la
peine d'être couru que les textes
édites ne se restreignaient pas uni-
quem ent à la Singine, mais englo-
baient l'ensemble de la partie alé-
manique du canton.

M. Staub, président de la Com-
munauté de travail du Deutsch
Freiburg avoua qu 'il aurait aimé
que ce fût celle-ci qui éditât cette
collection . Mais elle n'en avait pas
les moyens. Ce regret est aujour-
d'hui remplacé par la joie profonde
de voir naître cette importante réa-
lisation.

La Singine en particulier et la
partie alémanique du canton tien-
nent à la fois à affirmer leur iden-
tité et à présenter leurs valeurs cul-
turelles. A l'heure où la télévision
nous fait passer sans transition de
l'Amériaue à l'Asie, on sent dans
les populations le besoin de remon-
ter à leurs propres sources dans le
cadre restreint des régions. Fribourg
n 'échappe pas à la règle et la partie
alémanique est la partie du canton
où cette recherche d'identité est au-
jourd'hui la plus développée. Le
prix élevé de ces volumes a été dic-
té par les nécessités commerciales
et nar le fait que- le tirage en est
limité à 1000 exemplaires. Mais l'in-
térêt est assez grand pour que cet
obstacle soit surmonté.

.T. P.
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tre salon. Laissez-nous réaliser une coupe-

i vérité : vous touchez et constatez , le change-
TOUS les jours MENU COMPLET ment est là, de la forme et du volume. La per-
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W§|1 Pm'llî  Jean JOST , coiffure Dames

t*\4r \M7 Gros-Détail Fribourg c
P!ace ««• ,la Gare «J 

¦ 0 ¦* 9,°24
<r i ? Salon « Erlca », coiffure Messieurs

Pérolîes 57 Tél. 22 28 23 à cô*é Euro,el ¦ V ¦» 59 °4
Passez vos commandes à l'avance 81~211
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Profitez de faire une petite réserve des CRUS
de 1978, année considérée comme exceptionnelle
à.des prix très raisonnables.

POUR VOS CADEAUX !
La maison du bon vin I Grand choix d(-- Coffrets de Vins.

FRIBOURG — Rue de la Banque 22 — 0 037-22 38 73
17-104

P̂ l \ mTfmY ï C\C\ f\ C~  Bvd dePérolles26,Fribourg i_i_BBBBi|̂

/|**cLrlJ|J|Jc '
{3fa**Q POUR VOS CADEAUX
s -̂" ET FAIRE PLAISIR A VOS PARENTS ET AMIS

visitez notre sous-sol :

Nappes — Sets de table — Porcelaine — Cache-
pots — « Jelly » pour le bain

17-1234
-- ^
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Madame Armln Kessler-Liitolf , rte de Berne 30, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Romain Kessler-Berset et leurs enfants Géraldine et Rodol-

phe , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Guido Kessler-Pittet et leur fils Philippe , à Fribourg ;
Madame Marie Kessler-Rickenbacher , è Boesingen ;
Madame Marguerite Vonlanthen-Kessler , à Tavel , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Irène Kaucz-Ltitolf , à Langenthal , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Armin KESSLER

commerçant

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, fil s, frère, beau-frère , oncle ,
cousin , parrain , parent et ami , enlevé à l'affection des siens, le 11 décembre 197S
à l'âge de 59 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré le vendredi 14 décembre 1979, à 14 h 30 en
la cathédrale St-Nicolas, à Fribourg.

Le défunt repose en la crypte de l'église St-Paul, au Schoenberg.

Veillée de prières : jeudi à 19 h 45, en l'église de St-Paul , au Schoenberg.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
. 17-2600
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t
Madame et Monsieur Albin Ruffieux-Ruffieux et leurs enfants , à Crésuz ;
Madame et Monsieur René Deschenaux-Ruffieux et leurs enfants, à Morat *.
Monsieur et Madame Louis Ruffieux-Emery et leurs enfants, à Bulle ;
Monsieur et Madame André Ruffieux-Chammartin et leurs «nfants, à. Grésuz ;
Madame et Monsieur Armand Joye-Ruffieux et leurs enfants, à Corpataux ;
Les enfants de feu Ernest Ruffieux ;
Les familles Meichtry à Clarens et Berne, Moret à Bulle, Ruffieux à Clarens,

Barras et Ruffieux à Châtel-sur-Montsalvens ;
Les familles Pernet à Vésenaz, Gillet et Jordan , à Montbovpn , Chabloz à Château-

d'Œx ; , .
ainsi que les familles parentes et alliées, j

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Justine RUFFIEUX

née Pernet

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , .sœur, belle-soeur, tante ,
marraine , cousine , parente et amie enlevée à leur tendre affection , le 12 décembre
1979, dans sa 72e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Crésuz, le vendredi 14 décem-
bre 1979, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Crésuz.

R.I.P. .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
-¦;. !¦•- • 17-13600

t
L'administration et le personnel de la maison

Radio Kessler SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Armin KESSLER

leur très estimé patron.

L'office d'enterrement aura lieu vendredi 14 décembre 1979, à 14 h 30, en la ca-
thédrale St-Nicolas, à Fribourg.

17-753

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en i. ce
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès da
toutes les formalités et assurent la dignité ___aai_i_î î î î î___des derniers devoirs. 
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t
Madame et Monsieur Rolf Vogt-Thorin ,

à Vers-chez-Perrin , et leur petite-fille ,
à Balsthal ;

Madame veuve Pierre Thorin-Mudry,
à Genève, sa fille et son petit-fils ;

Madame et Monsieur Roger Charrière ,
à Broc, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Michel Mauron
et leur fils , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Claude Thorin et
leurs enfants , à Villars-sous-Mont ;

Monsieur Félix Thori n, à Villars-sous-
Mont ;

Madame et Monsieur Michel Ding et
leurs enfants , à Fribourg ;

Madame et Monsieu r Jacques Fetz-
Thorin , à Fribourg ;

Madame veuve Félix Richiger et sa fille ,
à Carouge ;

Madame veuve Henri Meyer et ses en-
fants , à Fribourg ;

Madame et Monsieur Louis Chofflon,
à Fribourg ;

Les enfants de feu Ernest , Charles , Ed-
wige et Jeanne TBôrtn ;

Monsieu r Auguste- Dematraz-Thorin , à
Broc , et ses enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred Thorin
leur cher papa , beau-père , grand-père ,
frère , oncle , cousin, parrain , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection après
une longue maladie , chrétiennement
supportée , le 11 décembre 1979, dans
sa 82e année, muni des saints sacre-
ments.

L'ensevelissement aura lieu en l'église
de Villars-sous-Mont, vendredi 14 dé-
cembre 1979, à 15 heures.

Veillée de prières : jeudi 13 décem-
bre à 20 h 15.

R.I.P.

| Cet avis tierlt*tt*b Me faire-part.

17-124237

t
Remerciements

Profondément touchés par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors du décès de

Madame veuve

Antonie Perritaz
son frère et sa famille expriment leur
reconnaissance émue à tous ceux qui ,
par leur présence aux funérailles et
leurs messages de condoléances ont
partagé leur peine.

Leur gratitude s'adresse à Monsieur
le curé Monneron , au chœur mixte , aux
sociétés locales ainsi qu 'à tous ceux qui
l'ont encouragée durant sa longue hos-
pitalisation.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Villarlod ,
samedi 15 décembre 1979, à 20 heures.

17-124215 B
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Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

-¦erolles 27
•ribourg

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Werner MEIER

Romerswil

Il nous a quitté à l'âge de 57 ans après une grave maladie supportée aveo
courage.

L'office de sépulture aura lieu le vendredi 14 décembre à 14 heures, au Temple
réformé de Fribourg.

Le défunt repose à la salle mortuaire du Temple réformé.

Les familles en deuil :
Madame Heidi Meier-Salvisberg et ses enfants Angelita et Hannes ;
Madame Sophie Meier, mère, Emmenbrûcke ;
Famille Hermann et Charlotte Gilli-Meier , Lucerne ;
Famille Albert et Marguerite Meier-Noijean, Emmen ;
Famille Hans Meier, Jundiai , Brésil ;
Madame Bertha Salvisberg, Romerswil ;
Famille Pierre et Ruth Wiitrich-Salvisberg, Montilier ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

t
L'office de trentième

pour le repos de l'âme de

Pierre-André JONIN
sera célébré le samedi 15 décembre 1979, à 15 h 30, en l'église de Ste-Thérèse.

17-31267

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Henri BAUMEYER

sera célébrée en l'église de Givisiez, le samedi 15 décembre 1979 à 18 heures.

17-31304

t
Décembre 1978 — Décembre 1979

En souvenir , une messe d'anniversaire pour le repos de l'âme de

Madame
Cécile PILLER

née Aebischer

aura lieu le samedi 15 décembre 1979, à 18 h 30 en l'église du Christ-Roi, à Fribourg.
17-604

t
Décembre 1969 — Décembre 1979

En souvenir de

Monsieur
Alfred PICCAND

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient pour toi, en ce jour une pensée et
une prière.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le samedi 15 décembre 1979, à
19 h 30.

Ta famille.
17-31209



MEMENTO
URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 Jour et nui1 pour
les urgences en l' absence du médecin trai-
tant.
Bulle :" (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz).
Estavayer : (037) H3 2] 21 (Hôpital)
Romont  : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 79 41 (Hôpital de
Châtel).
Morat : (037) 7) 32 00 (Service médical d'ur-
gence).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 l) 11
(Hôpital).

PERMANENCE DENTAIRE

Fribourg : (037) 22 33 43 Dimanche et |our»
fé riés, de 10 h à 11 b 30 Samedi de 8 b è
11 h 30 Autres tours : de 8 b à U b 30 et
de 14 b à 16 b.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service da jeudi 13 dé-
cembre : Pharmacie Thalmann (Pérol-
îes 22) .

Bulle  : renseignements au (029) 2 33 00 Di-
manche et tours fériés : de 10 b à 12 b et
de 17 h 30 à 18 h 30
Estavayer : le dimanche de 9 h 15 à U b 15
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 et
de 17 h à 19 h.
Châtel-St-Denis : après 19 h et le diman-
che, en cas d'urgence, s'adresser à la per-
manence médicale.
Morat : de 19 è 2] b. Dimanche de 10 b è
12 b. De 21 h à 08 h, s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : dimanche de 11 b à 12 b et de
18 b â 19 h ED dehors de l'horaire normal,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance
Pharmacies des centres commerciaux
d'Avry et du Jumbo à Villars-sur-Glâne :
jusqu'à 20 h du lundi au vendredi.

AMBULANCES

Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également
la Haute et Moyenne-Singine.
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.
W i i n n e w i l  : (037 ) 36 10 10.
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31
Payerne : 17.

POLICB

Appel argent : 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11.
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bulle : (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont : (037) 52 23 59.
Châtel-St-Denis : (021) *  ̂'
Morat : (037) 71 20 31.
Tavel : < U ~ . )  44 11 95.
Paverne : (0* ) 61 17 77.
Fea :

1* n bourg : 18.
Autres localités : (037) 22 30 18

SAUVETAGE
Colonne de secours dn Club alpin : (029)
2 5H 66.
Hélicoptère : (029) 6 1] 53.
Lae de la Gruyère : (029) 2 56 68 ou (029)
5' 1 44 ou (037) 45 ' 05.
Lae de Morat î (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lae de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Esta-
vayer) ; (038) 22 35 77 (Neuchâtel).

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôoital cantonal : (0' R2 " 21.

Heures de visites : chambres commune»
tous les Jours de 14 à 19 h et de 19 à 20 b ;
chambres privées tous les Jours de 14 i
20 h.
Hôpital Dater : (037) 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes
en semaine de 13 b 30 à 15 h et de 19 à 20 h

dimanche et Jours fériés de 10 b 30 à U b
30 et de 13 b 30 à 15 b 30 ; chambres à 1 ou
2 lits tous les Jours de 10 à 21 b
Clinique Garcia : (037) «1 31 81.

Heures de \rlsites : tous tes Jours de 12 a
21 h.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère
épouse, soeur, belle-sœur, marraine,
tante et cousine

Madame

Erica
Schuwey-Fontaine

sera célébrée dimanche 16 décembre
1979 à 9 h 30, en l'église de Bellegarde.

17-124211 B

-f-% t
W '•J* ^Wf n décembre 1978 — 18 décembre 1979

En souvenir de

Déjà un an que tu nous as quittés, chère épouse et maman, pour un monde
meilleur.

Tes yeux se sont fermés à jamais , mais ton sourire reste présent parmi nous.

Du haut du ciel, veille sur nous.

Que ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.
Ton époux, tes enfants et petits-enfants

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Neyruz, le samedi 15 décembre 1979, à 17 h. 30.

t
Remerciements

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçui
lors du décès de

Monsieur
Conrad RENEVEY

ses enfants remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve, soii
par leur présence, leurs messages de condoléances et leurs dons.

Un merci particulier à l'aumônier, aux Sœurs et aux pensionnaires du foyei
Ste-Marguerite, à Vuisternens-devant-Romont, qui par leur dévouement, leurs
soins et leurs prières ont entouré le défunt dans ses derniers moments.

L'office de trentième

pour le repos de son âme sera célébré en l'église St-Maurice à Autigny, le samedi
15 décembre 1979 à 19 h 45.

17-31376

t t
Décembre 1978 — Décembre 1979

La messe d'anniversaire Remerciements

pour le repos de l'âme de Profondément touchée par les nom-
berux témoignages de sympathie, d'af-

MariamP fection reçus lors du décès de leur chei
VI udfTI époux, papa et frère , la famille de

Julia Grandjean Monsieur
sera célébrée en l'église de Delley. ven- Mai-i lIC Phsicentdredi 14 décembre 1979, à 19 h 30. IV J d l l U o  Vl loboUl

17-31327

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm exprime Sa «COnnaiSSanCe émUe 3. tOU!
mmmm-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm******m*mmm9 ceux qui, par leur présence aux funé-

t 

railles , leurs dons de messes, leurs mes-
sages de condoléances, leurs envois de
fleurs, de couronnes, ont partagé Se

T 'ii«nT grande peine. Sa gratitude partirai ièr<
_, . , L, IUSK1' s'adresse à Messieurs les curés de Mé-
Union suisse des installateurs zières et de porse]) à Messieurs les D]

concessionnaires en radio et télévision Lang et Troya au personnel de rho.
. ., • .. . , . pital de Billens et de Marsens, at

a le regret de faire part du deces de chœux mixte de MézièreS) aux farnille.
Terreaux et Clerc.

Monsieur

Armin Kessler
ancien président de l'USRT, P°ur le reP0S de son âme sera célébr<

ancien président en Vé^
lise de Mezieres- samedi ™ M-

de la commission d'apprentissage cembre 1979' à 20 heures'
17-3132!

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

17-31422 .

ï f
L'entreprise Marcel Schouwey
et son personnel à Corpataux

La fanfare paroissiale
« L'Union » de Cugy-Vesin ont le pénible devoir de faire part di

décès de
a le regret de faire part du décès de

Madame
Monsieur Justine Ruffieux

UlySSe Clément mère de M. André Ruffieux ,
son employé

membre passif

„ . , . . Pour les obsèrjues, prière de se ré-Pour les obsèques, prière de se refe- férer . ,, ta de la {amille
rer a 1 avis de la famille.

17-31420 17-31421

t
1978 — 1979

En souvenir de

Mademoiselle

Frida Monnard
A notre si chère sœur , marraine,

parente et amie.

Déjà un an que tu nous as quittés ,
le temps passe mais le souvenir ra-
dieux reste.

Que tous ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

Une messe sera célébrée, samedi 15
décembre 1979 , à 19 h 45, en l'église de
Romont.

Ta famille

17.-3125!

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' affection reçus lors du décès de no-
tre cher fils , frère et beau-frère

Roland Chappuis
sa famille exprime sa reconnaissance
émue à tous ceux qui, par leur pré-
sence aux funérailles, leurs dons de
messes, leurs messages de condoléan-
ces, leurs envois de fleurs et de couron-
nes, ont partagé sa grande peiné.

Sa gratitude s'adresse aux abbés
Stôckli et Defferrard , au chœur mixte,
aux socitétés de jeunesse représentées
au FC Estavayer-le-Gibloux, ainsi qu 'à
toutes les personnes qui l'ont entoure
durant sa longue hospitalisation.

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Orsonnens
samedi 15 décembre 1979, à 15 heures,

17-31124

Remerciements

La famille de

Monsieur

Jules Pittet
profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés
lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence, de
vos dons de messes et pour les lépreux,
de vos envois de fleurs, de vos messages
et vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Le Solliat , Vallorbe , Colombier,
Cossonay, Les Sagnettes, Savièse,
Ursy et Cernier, décembre 1979.

17-3137C

Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil, la fa-
mille de

Monsieur

Louis Bossel
de Bulle

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à la grande
épreuve qui vient de la frapper.

Un merci particulier à la préfecture
et à la gendarmerie de Bulle, à Mon-
sieur le curé, à Monsieur le Dr Mate-
jovsky , à l'hôpital de Riaz , aux Pompes
funèbres de Bulle, ainsi qu 'aux per-
sonnes qui se sont occupées de son cher
défunt le jour de l'accident.

17-124231 B

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Exposi
tion « Une oasis arctique » , ouvert d
8-11 h et de 14-17 h.

Galerie de la Cathédrale : Expositioi
de Rowland Fade et Lisbeth Doyer, ou
vert de 14 h 30 à 18 h 30.

Galerie RB : Exposition de Brune
Baeriswyl, ouvert de 15-18 h 30.

Galerie de l'Arcade : Exposition d'Icô
nés roumaines, ouvert de 15-21 h.

Galerie Mara : Exposition de sculptu
res en terre cuite, ouvert de 14 h 30 ;
21 h, avec Angéloz, Bersier , Bertschin
ger et Magnin.

Coupure de courant
Les EEF informent les abonnés d<

Grattavache - Grand-Praz - la Gisett;
- les Ecasseys - Clos-des-Levrats - li
Crêt que le courant sera interrompt
le vendredi 14 décembre de 14 h à envi
ron 15 h pour cause de travaux.

Salle du Conservatoire
Ce soir à 20 h à la salle du Conser-

vatoire audition des élèves de piano
classe professionnelle de M. Pierr<
Aegerter.

Notre-Dame de Bourguillon
Chaque jeudi à 20 h, chapelet et mes

se.

Université - Faculté de théologie
Demain vendredi 21 décembre 1

10 h 15 à l'Université (aud. C) confé
rence présentée par M. le prof. J.-F
Jossua , OP. Thème : « Liberté chrétien
ne et libération humaine ».

Basilique Notre-Dame
Demain, deuxième vendredi du mois

jour de reconnaissance au Sacré-Cœur
le Très Saint Sacrement restera expos<
dès la fin de la messe chantée de
l'Avent jusqu'au soir après le chapele
de 17 h.

Terre des Hommes
Demain, vendredi 14 décembre i

20 h 30 à la cathédrale aura lieu le con-
cert en faveur des enfants de « Terri
des Hommes » avec l'Orchestre des jeu-
nes de Fribourg et le soliste Claudf
Starck.

Jeudi 13 décembre
Sainte Lucie, vierge martyre

• Si l'on a trouvé à l'occasion de fouit
les dans les catacombes de Syracuse le
corps de sainte Lucie, on ne sait rier
d'historiquement sûr à son sujet. S;
Passion, très postérieure aux faits es'
inspirée de Passions semblables , en par
ticulier celles des saintes Agathe, Lucie
Agnès. Son culte devint très populaire
en Sicile et dans l'ensemble de l'Eglise.

Cinéma
FRIBOURG
Capitole. — Le pull-over rouge : 16 ans
Corso. — Le livre de la jungle : pou:

tous
Eden. — Reflets dans un œil d'or : H

ans. — Le tambour : 16 ans.
Alpha. — Les héroïnes du mal : 18 an:

(contestable)
Rex. — Le champion : 14 ans. — L'iii

du non-retour : 20 ans. — Le couteat
dans la tête : 16 ans.

Studio. — Les collégiennes : 20 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — La grande nou

ba : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — La grande vadrouille : 7 ans

t
L'Association suisse
des vétérans ASF,

section de Fribourg

a le regret de faire part du décès dt

Monsieur

Armin Kessler
son cher membre

L'enterrement aura lieu le vendred
14 décembre 1979 à 14 h 30 en la ca-
thédrale St-Nicolas à Fribourg.



t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marqués de sympathie et d'affection
reçues lors du décès de

Monsieur
Henri ZWICK

sa famille remercie toutes les personnes qui par leur présence, leur message, leurs
dons et leur envoi de fleurs lui ont témoigné leur amitié.

Elle prie tous ces amis proches et lointains de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Ste-Thérèse, le samedi 15 décembre à 17 h 30.

Fribourg, décembre 1979.
17-31409

t
1978 — 1979

Un an déjà que tu nous as quittés. Que tous ceux qui ont connu et aimé notre
cher papa aient une pensée pour lui en ce jour.

Tes enfants et petits-enfants.

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
André FAVRE

sera célébrée en l'église paroissiale d'Onnens, le samedi 15 décembre 1979 à 20 h.
17-31263

MnuMMMMaaaBBaBaH ^HHI^^^^^^^^^^^^^ l^^HBHI^HIIHaa ^^KaiHHaHBl ^mnMmailllimla¦OT«IHIWHVi l̂llllH-aMI>Ka-aBBSMn-aH-aB-BB-H-B- |HIIIHIHBHa-B-MBMHMai ^BBHHMMHaBBBaMaBaHB *

t
Remerciements

Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Paul BUCHS

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois de
fleurs, de vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Fribourg, décembre 1979.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de St-Pierre à Fribourg, le samedi 15 décembre 1979 à
18 heures.

17-31300

t
Remerciements

La famille de

Madame
Gratien BULLIARD

née Lydie Duding

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de sa douloureuse épreuve, remercie toutes les personnes, les entreprises
et les sociétés qui l'ont entourée et réconfortée, soit par leur présence, leur parti-
cipation aux funérailles, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs dons et leurs
offrandes de messes.

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

Elle adresse un merci particulier au clergé et notamment à M. l'abbé Maurice
Fragnière, à M. Roger Ruffjeux , pompes funèbres, à Mademoiselle Laurence Bossel,
infirmière, pour son dévouement inlassable et à M. le Dr V. Matejovsky, pour sa
constante disponibilité.

L'office de septième

sera célébré en l'église de St-PierreTàux-Liens, à Bulle, le vendredi 14 décembre
1979, à 20 heures.

17-124203

t
Le Conseil communal de Crésuz

et la commission scolaire

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Justine Ruffieux
belle-mère

de Monsieur Albin Ruffieux,
conseiller et bimrsior  communal ;

et de Madame Geneviève Ruffieux,
membre de la commission scolaire

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Crésuz, vendredi 14 dé-
cembre 1979, à 14 h 30.

17-124241

t
Remerciements

Là famille de

Monsieur

Joseph Friedly
vous exprime sa très profonde recon-
naissance pour vos témoignages d af-
fection et de sympathie, vos envois de
fleurs et de couronnes, vos offrandes
et vos prières qui l'ont aidée à sup-
porter cette épreuve.

La messe de trentième

sera célébrée en là cathédrale St-Nico-
las, samedi 15 décembre 1979, à 9 heu-
res.

17-31222

t
La messe* d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher et
inoubliable beau-père, grand-père, ar-
rière-grand-père, beau-frère, oncle et
parrain

Jean Delmonico
Heitenried

aura lieu en l'église paroissiale de Hei-
tenried , samedi 15 décembre 1979, à
9 heures.

17-1700

t
1969 — décembre — 1979

"X

A. 'W

En souvenir de

Monsieur
Charles

Baechler-Monney
Déjà dix ans que tu nous as quittés,

telle fut la volonté de Dieu.
Que tous ceux qui t'ont connu aient

une pensée et une prière pour toi, en
ce jour.

Il n'y a pas d'oubli pour celui qu 'on
aime 1

Ton épouse et tes enfants

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Belfaux,
samedi 15 décembre 1979, à 20 heures.

17,30825

Remerciements

Le Couvent des Cordeliers de Fribourg et la parenté du

Père
Anselme PAUCHARD

tiennent à exprimer leur profonde reconnaissance à tous ceux qui ont partagé notre
peine et qui nous ont témoigné leur bienveillance lors du décès de notre confrère
et parent.

La messe de trentième

sera célébrée eh l'église des Cordeliers à Fribourg, le vendredi 14 décembre 1979,
à 18 h 30.

17-1700

t
La direction des

Entreprises Electriques Fribourgeoises

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred THORIN

père dé M. Claude Thorin, dessinateur EEF.

L'office d'enterrement aura lieu vendredi 14 décembre 1979, à 15 h en l'église
de Villars-sous-Mont.

17-360
-¦¦ 1-iM-MHHMMHHaHHI-IMI-illMMHHI-illlllllllMlllllll^MIIMMHaBHI-IHI-illlllllllllllllH

t
1978 — 1979'"

La messe d' anniversaire

pour le repos de l'âmè de mon cher époux

Monsieur
Louis VONLANTHEN

sera célébrée le samedi 15 décembre, à 18 h 30, en l'église du Christ-Roi.

Que ceux qui l'ont connu et aimé, aient une pensée pour lui.
17-31265

t
La messe d'anniversaire

pour lé repos de l'âme de

Madame
Marie-Louise DUCOTTERD

et de

Monsieur
Georges DUCOTTERD

sera célébrée en l'église de Ste-Ursule, le samedi 15 décembre 1979, à 19 heures.
17-31266

a 
La messe d'anniversaire

H

j^T" pour mon cher époux et notre inoubliable papa et

^Agk  ̂
ami

IHkXÊWÊ Erwin BOSCHUNG
aura lieu en l'église de Ste-Thérèse à Fribourg, le samedi 15 décembre 1979, à 9 h.

17-1700



GRANDE VENTE
de

meubles d'occasion

10 buffets salle à manger
6 chambres à coucher

20 lits complets
6 lits Jumeaux

10 divans-lits
6 canapés-couches
4 salons transform.

12 fauteuils
4 tables à rallonges
4 armoires à 3 portes
6 armoires à 2 portes

10 sommiers métalliques
20 matelas
4 entourages
3 coffres à literie
4 coiffeuses
4 parois de salon
1 fourneau bois-charbon

10 chaises rembourrées
4 buffets combinés
4 lits pliants avec matelas
2 étagères à livres
2 tables rondes à rallonges
2 bancs d'angle

10 tables de nuit
6 tables simples

dep. Fr

175.—
650.—
100.—
260.—
80.—

125.—
330.—
50.—

195.—
250.—
168.—
50.—
50.—

100.—
50.—

100.—
380.—
100.—
25.—

390.—
98.—
50.—

195 —
165.̂
30.—
35.—

Vente de meubles neufs
à des prix d'occasion

Commodes
Travailleuses
Tables
Tables de salon
Chaises
Chaises d'enf.
Armoires à
chaussures

bois dur
bois dur

Armoire 2 portes,
Armoire 3 portes,
Bureau, bois dur
Table à rallonge
Entourage de divan avec

coffre à literie
Lit à étages en bois
Matelas
Banc d'angle
Buffet de cuisine, formica
Buffets rustiques massifs
Etagères à livres à suspendre

38.—
98.—
33.—
33.—
13.50

58.—
168.—
390.—
178.—
265.—

235.—
365.—
57.—

165.—
395.—
470.—
35.—

Salon, divan et 2 fauteuils 485.—
Chambre à coucher, grand luxe 1290.—
Actuellement : nombreux combinés et
bureaux ainsi que d'autres meubles tou-
jours à nos prix discount.

VENTE DIRECTE
à notre magasin , place du Tilleul Fribourg

fflfïBfiiiBB
Route de Berne FRIBOURG <Z5 037-221215
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Fribourg : Gendre SA ; Bulle : Gremaud M. ; Aven- /l\_#i\
ehes : Gendre SA ; Bttslngen : Fahrschulhof & Gara- \vA*//
ge AG ; Brunisried : Zbinden W. ; Estavayer : ,Ober- >»_^̂
son A. ; Farvagny : Llard L. ; Flamatt : Mâder F. ;
Grandvillard : Franzen M. ; Grangas-Md : Roulin
J.-P. ; Guin : Fasel R. ; Léchelles s Wicht P. ,;- t«t.Mouret .* Eggerts-
wyler M ; Morat : Schôpfer J. : Payerne : Garage da la Broya SA ;
Planfayon : Zahnd E. ; Romont : Piccand A. ; St-Antolne : Brugger
Ph. ; St-Sylvestre : Rumo A. ; Vauderens : Braillard M. ; Vaulruz :
Grandjean M. ; Vulsterneris-dt-Romont : Gira rd M.
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LOCATION

DU « RELAIS D?. GRUYERES »

Les Chemins de fer fribourgeois mettent en location
le « Relais de Gruyères » (hôtel, café , restaurant).

Entrée en jouissance :
1er mai 1980, éventuellement 1er avril

Les conditions de location peuvent être demandées
au Service commercial GFM, case postale 213,
1701 Fribourg, CC) 037-81 21 61.

17-669

Je vends

collection
de pièces

argent suisse
plus la Fr. 5.— 1952.

45 (037) 37 11 34
17-304373

ACTION I

POULES
à bouillir

la pièce Fr. 3.50
Livraison : vivantes
pour 10 pièces
1 pièces gratis.
Ferme des Cerisiers
1774 Cousset
'fi (037) 61 23 81

17-31345

A vendre

stéréo
PIONEER

radio Tuner.

0 (029) 5 17 64
17-461906

_ ¦ A vendre deA vendre P-mcuu*»
jardinière Floribel IVI©rC©CI©S
soulier* de ski *\Cf\
p. 38-36-34-33. £.-D\J

Très bas prix. 1975, 85 000 km ,
automatique ,

r, .„,. ' .. ,„ toutes options ,
0 (037) 22 91 49 au plus offrant.

17-304413 0 (029) 6 12 52
__—___»«™»»- (repas et soir)

17-12350

A vendre
MACHINESeau- A C0UDRE

de-Vie d'occasion
d& SLirëfîU entièrement réviséesMW WMI WUM g, aa|an„es

Prl» minimum
rouge ou noire. p, iso.—

ELN» SA
0 (037) 75 16 49 9<) df p.ro„.. 17

0 037-22 81 S2
. 17-304410 is-fiasa

Un cadeau original
est souvent difficile à trouver.
Celui qui cherche un objet personnalisé
trouvera chez nous un grand choix de

fl lf CHANNES — VASES
CHANDELIERS
BOUGEOIRES
ASSIETTES
CHOPES, etc.
Des présents à l'ancienne

\ ou patines moderne

&tâ£mmW *C^Î «fê̂ ^lfis.

En exclusivité :
pour les amateurs d'art,

la dernière lithographie
« GRUYÈRES »,

de Jean-Louis Gétaz
— tirage limité —

A LA BROCANTE
GRUYÈRES

à la hauteur du Calvaire Tél. (029) 6 21 54
17-12680 B

Prix-
^àéf i
Smgen

Zig-zag 351 à bras libre

Fr.690>
Construction compacte, poignée In-
corporée, poids modéré, ligne élé-
gante et rationnelle.
Une simple pression sur un bouton
convertit cette machine compacte en
modèle à bras*libre! g
Vous vous devez de l'essayer! £

Des appareils
électroménagers
sont des cadeaux
de Noël très
appréciés.

De la machine
à laver au
fer i repasser,
nous vous
montrons toutes
les marques de
qualité
connues aux
prix FUST
les plus bas 1

- 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 ISINGER

La machine à coudre la plus vendue au monde.
Centre à coudre, 19, rue Corraterie

1200 Genève, 022-28 50 44
H. Pelssard, 26, rue de Lausanne ,

1700 Fribourg, 037-22 39 81

Problèmes d'impression ?

Pas d'hésitation

QUICK - PRINT
la bonne solution I

FUST
Ing. dipl EPF

Vlllars-sur-Glane
Jumbo - Moncor
<TS (037) 24 54 14
Etoy, Centre
de l'habitat
<g (021) 76 37 78
et 36 succursales

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
marques suisses,
d'exposition , neuves,
avec garanties

Gros rabais
Facilités
de paiement

Fr. 30.—
par mois
12 mois minimum
Nos occasions dès

Fr. 390.—
Réparations
toutes marques
sans frais
de déplacement

SAM
Appareil* ménagers

Fribourg

037-26 12 53
140 263.384

DATSUN
240 Z

Voiture sport

Très bon état,
expertisée.

7 (029) 2 41 32
17-304

V W K 7 f
A vendre

expertisée
récemment , 20C0 ¦

0 (037) 46 12 00

17-118



Modèle illustré: Opel Rekord 2000 Spécial (74 kW/100 CV-DIN), 4 portes,Fr. 15975 -

Elle répond à vos exigences de demain,
pourquoi ne pas l'essayer aujourd'hui ?

La différence entre uriè Ope! hasard. Sa fiabilité, sa technique de i—~ :—„,  , „„„„ r—~—| é-i.-~i«.:-;..«. . .  . . r , _ r ""- . ... Consommation Rekord 2000 Spécial tCOIIOmiqUe.Rekord et les voitures plus petites, c est pointe, ses performances, sa maniabilité —_ , . {• W
bien plus qu'une simple question de (diamètre de braquage 10,8 m!) et son à9

7°0
k
7

/h à ™k,m/h 
'fift 

r'aD*e, -
centimètres. confort de route, exemplaire sont parmi, : ~ " §

Quelques arguments en faveur d'une -es raisons de son succès. Mais encore et j  pdp  ̂sobrJété $a ^..  ̂
^  ̂|e$

voiture plus grande: ' frais d'entretien à un minimum. A part I
Plus de place, donc plus de confort. La Rekord est bien plus avantageuse que son prix d'achat avantageux, il faut

Mais aussi une plus grande réserve de vous ne le pensez. mentionner sa valeur de revente au- °
puissance, donc une sécurité accrue. En Généreuse dans ses prestations — ' dessus de la moyenne. Votre décision en
bref, une conduite détendue et plaisante, spaciosité — confort - puissance et faveur de la Rekord est donc non seule-
La Rekord est la voiture la plus achetée maniabilité, la Rekord est aussi une cham- ment le choix du cœur, mais aussi de la î ^EH*" DEU"oD Î  "£~\
de sa catégorie. Ce n'est pas le fruit du pionne de l'économie. Elle se distingue raison. Opel Rekord. Dès Fr. 14'950.- V^i *¦

¦¦ lm.El f̂ci l̂m.1  ̂ Ĉ

Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing auprès de ia GMAC Suisse SA.

f" X
Fribourg : L. 8 M. Baudère - Château-d'Œx : M Favrod • Tafers : O Schweingruber et les distributeurs locaux h : Belfaux : A Schôni & Fils SA • Charmey : Alphonse Mooser • M
Le Crêt : Gérard Rouiller - Marly : Viktor Brûlhart • Romont : Bernard Chalagny - Tentllngen : B. Oberson - Wiinnewil : Paul Perler. B

Distributeur à Genève : Garage des Délices SA • Distributeurs locaux : Genève Garage F Baeriswyl : Garage Beaulieu A Berner ; Garage P. Botbol ; Garage Ed. Cherpiilod :
Garage Extension Autos J Zuccattl ; Carouge Garage H & M Anken ; Chêne-Bougeries J C. Caveng : Grand-Lancy Garage J. Bochel : Petit-Lancy Garage M Albrecht : Onex
Garage H Maubert : Versolx Garage de l'Ancre
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FRIBOURG "O quelques

MAÇONS
BOISEURS

Nous offrons places stables et bien rétribuées pour
candidats capables. Assurances sociales modernes.

Se présenter au bureau de
ROUTES MODERNES SA

Route de la Gruyère 6 - FRIBOURG - ® 037-24 54 44
17-1515

Cherchez-vous du travail ?
Un coup de fil, c'est si facile !

au 037-222327
81-60

\i \ J
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On cherche

CHAUFFEUR
bilingue, de confiance,

pour des transports de bétail,
travail indépendant , place stable.

Adressez vos offres écrites avec curricu-
lum vitae à :

Baechler Daniel, commerce de bestiaux
1718 Rechthalten (Dirlaret)

0 (037) 38 13 20
17-1700

Cherchons

DESSINATEUR
en installations sanitaires

de préférence bilingue (français-allemand).
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres au
Bureau technique Schumacher & Tercier

Rue de Romont 18
1700 Fribourg

17-31246

Problèmes d'impression ?
Pas d'hésitation

QUICK - PRINT
la bonne solution I

ASSUREZ VOTRE AVENIR AVEC NOUS
BIOKOSMA CHERCHE

un vendeur hautement qualifié
connaissant assez bien les langues française et allemande.
Nous demandons :
expérience de plusieurs années au service extérieur , beaucoup d'initiative et le
désir d'accomplir un travail sérieux. Si vous êtes déjà introduit dans les drogue-
ries et les pharmacies , ce sera un grand avantage pour vous.
Nous offrons :
des produits bien introduits (parmi lesquels des assortiments de 1er ordre),
soutien efficace de la vente et prestations sociales de 1er ordre.
Régions des voyages :
ensemble de la Suisse romande, régions de Berne et Bienne, le Valais de langue
allemande. Date d entrée : printemps 1980 ou à convenir.

Prière de faire offre écrite accompagnée des documents habituels à

ms.
BIO KOSMAm
produits cosmétiques et pharmaceutiques
9642 Ebnat-Kappei (SG). CC) 074-3 1717
à remettre à Monsieur K. Erny



Thèmes étudiés à la conférence des évèques
De la famille, de l'œcuménisme et du pape

En raison de la date à laquelle a ete
placée la conférence de presse des
évèques suisses qui ponctue tradition-
nellement à Berne leur réunion plé-
nière (le 7 décembre, veille de l'Imma-
culée Conception) il nous a été Impos-
sible, comme aux autres journaux ca-
tholiques, d'en rendre compte dans son
« actualité ». Nous revenons ici briève-
ment sur l'événement, pour en signaler
quelques éléments particulièrement si-
gnificatifs.

Au cours de la conférence de presse
Broprement dite , deux évèques sont in-
tervenus. Mgr Gabriel Bullet , évêque
auxiliaire de Fribourg, a évoqué le
prochain synode des évèques à Rome
en automne 1980 sur le rôle de la fa-
mille chrétienne, auquel il participera
comme représentant de l'épiscopat
suisse. Il a repris certains des thèmes
qu 'il avait développés dans l'interview
»ccordee a notre journal et publiée le
22 novembre dernier II a ajouté que
les réponses des évèques suisses au
questionnaire romain avaient été ins-
pirées par une large consultation des
milieux intéressés en Suisse par le
problème du mariage et de la famille
(pères et mères de familles , médecins,
psychologues, mouvements de spiritua-
lité conjugale, etc.). Il a indiqué égale-
ment que les évèques suisses ont attiré
l'attention du secrétariat romain sur
le souci que devra manifester le syno-
de de se dégager d'un contexte socio-
culturel trop occidental et sur l'oppor-
tunité de traiter du mariage en fonc-
tion d'une conception globale et chré-
tienne de la sexualité.

Interrogé sur diverses questions par-
ticulières de la vie catholique en
Suisse, Mgr Otmar Mader , évêque de
Saint-Gall , a déclaré, concernant Mgr
Lefebvre, que l'épiscopat suisse n'avait
pas été informé de ses intentions au
sujet du transfert du siège central de
son œuvre d'Ecône à Rickenbach. On
peut cependant se convaincre que cette
démarche traduit un évident désir d'ex-
tension et qu 'elle n 'ira pas sans poser
de nouveaux problèmes.

« L'ŒCUMENISME : UN DEVOIR »

Quant au communiqué de presse ré-
sumant les travaux des évèques durant
leur réunion qui s'est tenue à Wisli-
kofen (AG) les 3, 4 et 5 décembre, il
insiste sur l'étude qui y fut faite de
la question du financement des tâches
communes de l'Eglise catholique en
Suisse. Le point de vue de l'Action de
Carême sur ce problème a été exposé
dans un long rapport circonstancié et
très technique de M. Meinrad Hen-
gartner son directeur.

Parmi les . autres questions étudiées
par les évèques suisses (confession et
cérémonies pénitèntielles, catéchèse,
initiative pour la séparation totale de
l'Eglise et de l'Etat , nouvelle réparti-
tion des dicastères au sein de la Con-
férence), nous mentionnerons spéciale-
ment leur promesse de participation à
la conférence œcuménique d'Interlaken
et leur prise de position sur ce que

certains voudaient considérer comme
le cas Jean Paul II.

Les évèques suisses se, sont déclarés
disposés à participer activement à la
première conférence œcuménique suisse.
Organisée par la Communauté de tra-
vail des Eglises chrétiennes de Suisse,
cette conférence, qui aura lieu les 24 et
25 octobre 1980 a Interlaken et aura
pour thème « L'œcuménisme, un de-
voir », réalise un vœu essentiel formulé
par le Synode 72. L'assemblée prévue
se composera en particulier des délé-
gués de la Communauté de travail , de
20 délégués des Eglises réformées, de
20 délégués de l'Eglise catholique ro-
maine ainsi que de 25 délégués de
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Au cours de la conférence de presse a Berne, de gauche à droite : Mgr Anton Ca
dotsch, secrétaire de la Conférence des évèques, Mgr Gabriel Bullet, évêque auxi-
liaire de Fribourg, M. Hanspeter Rôthlin, chef de l'information, Mgr Otmar Madcr ,
évêque de Saint-Gall et M. Meinrad Hengartner, directeur de l'Action de carême.

(Photo Keystone)

1 Eglise catholique chrétienne et des
autres communautés chrétiennes.

LE MINISTERE DE PIERRE
DANS LE PAPE ACTUEL

Sur les apppréciations critiques qui
se sont multipliées ces dernières se-
maines sur la personne et la première
année de pontificat de Jean Paul II ,
les évèques suisses ont rédigé la décla-
ration suivante :

« Les évèques reconnaissent pleine-
ment le service de l'unité et de l'inté-
grité de la foi , que le Christ a confié
à l'apôtre Pierre et à ses successeurs.
Ils sont heureux que l'action du pape
actuel ravive auprès de nombreux fidè-
les le sens de ce ministère qui incombe
au successeur de Pierre.

» Le respect pour la charge confiée
au pape implique aussi respect envers
la personne de celui qui exerce cette

fonction. Dans maintes déclarations fai-
tes aux médais après la mort de Paul
VI et dans plusieurs articles publiés à
l'occasion du premier anniversaire du
pontificat de Jean Paul II, certains ont
manqué gravement à ce devoir.

» Au cours de chaque pontificat, des
personnes et des groupes sont con-
frontes de par Faction du pape a des
problèmes difficiles et parfois doulou-
reux. Lorsque ces problèmes sont abor-
dés publiquement, cela doit se faire
en évitant de durcir les positions, atti-
tude qui ne peut que rendre plus dif-
ficile un dialogue objectif , voire le
rendre impossible. » (Lib.)

Un beau livre sur Jean Paul II
Une couverture jolie, presque raco-

leuse, fleurit depuis quelques semaines
aux devantures : celle d'un livre qui , en
cette fin d'année ambitionne sans doute
de se hisser au hit parade de la librai-
rie : « Jean Paul H, pape de l'an 2000 ».
Un ouvrage de plus sur le pape ; ap-
paremment dans le style de beaucoup
d'autres qui se jettent sur l'actualité im-
médiate pour la présenter toute chaude ,
comme le ferait un magazine avec pho-
tos en noir et en couleurs, mise en pages
soignée et même séduisante.

Dans l'ouvrage en question il y a en
effet beaucoup de photos, originales et
inédites , d'une valeur documentaire
précise et incontestable. Mais il y a au-
tre chose. Et lorsqu 'on a relevé le nom
des auteurs , celui notamment de Lud-
wig Kaufmann , le jésuite assez non
conformiste qui dirige l'excellente revue
alémanique « Orientierung » , on com-
prend qu 'il ne peut en être autrement :
on ne voit pas comment le Père Kauf-
mann pourrait se contenter de signer
un bel album pour touristes.

Le livre raconte d'une manière vivan-
te et alerté la vie assez peu connue,
presque exotique pour un Européen oc-
cidental , du petit Polonais Karol Woj-
tyla dans le cadre de la Pologne res-
suscitée de 1920, l'histoire de sa famille ,
son enfance, sa jeunesse estudiantine ,
ses essais littéraires et dramatiques, les
exploits du prêtre sportif , l'action de
l'évêque prudent et bagarreur, cham-
pion déj à de la liberté et des Droits de
l'homme, enfin (bien évidemment) ce
que tout le monde connaît depuis le
deuxième conclave de l'année dernière.

Mais au récit — pour être exact , di-

sons dans la préface surtout et dans la
relation du voyage au Mexique — est
intégré un jugement critique , où l'on
sent la plume (ou la griffe) du bouil-
lant Ludwig Kaufmann. L'ouvrage
prend alors une autre allure, une autre
dimension. On peut être d'accord ou non
avec L. Kaufmann... En fait , il nous
semble qu 'il faudrait  se forcer un peu
pour l'être totalement , car si la critique
est aisée, comme toujours , ici elle nous
parait un peu trop prématurée pour être
exacte. Sans aller jusqu 'aux apprécia-
tions superficielles et presque malveil-
lantes qu 'une récen '.e interview à la ra-
dio romande a essayé de lui arracher
et qu 'il a été assez adroit pour écarter ,
L. Kaufmann se montre ici et là un peu
sévère, trop durablement impressionné
sans doute par les déceptions que lui
ont causé certains aspects du voyage au
Mexique. On peut certes souligner qu 'il
ne fut  peut-être pas en tout point un
coup de maître, mais il ne faut pas non
plus oublier qu 'il a été surtout un coup
d'essai. Ne pas oublier non plus
qu 'après Puebla , l'histoire a continué.

L'HISTOIRE NE FAIT QUE
COMMENCER

Nous touchons là la princi pale limite
du livre. L'histoire du « pape de l' an
2000 » qu 'on veut nous raconter s'arrête
en fait au retour du voyage en Pologne.
Ne tenant pas compte du voyage éton-
nant  en Irlande et aux USA , ni surtout ,
croyons-nous, de celui , austère et mys-
tique , à Istanbul , l'ouvrage ne peut don-
ner qu 'une image incomplète et frag-
mentaire du pape actuel. Jean Paul II
est lui-même loin d'avoir dévoilé tous
les traits de son caractère et de sa phy-
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La « Confession d'Augsbourg »
Peut-elle, nous réconcilier ?

i

L'année 1980 marquera le 450e an-
niversaire de cette profession de foi
rédigée par Melanchthon, ami de Lu-
ther, et présentée à l'empereur Char-
les Quint dans la ville d'Augsbourg.
Les Editions du « Centurion » et de
« Labor et Fides » présentent ce tex-
te traduit et commenté par Pierre
Jundt. Il demeure l'une des référen-
ces majeures du luthéranisme.

On s'est demandé, dans certains
milieux œcuméniques, si les catho-
liques ne devaient pas reconnaître
l'authenticité de cette doctrine. Mgr
Le Bourgeois , évêque d'Autun. qui a
écrit la postface, conteste à juste ti-
tre la valeur de cette suggestion,
mais propose « une lecture commu-
ne » de ce document, ce qui est une
solution bien meilleure.

UN TEXTE QUI A VIEILLI
En 1530, on vit encore dans l'at-

mosphère des croisades puisque l'on
propose « à Sa Majesté impériale ,
dans son âme et devant Dieu, de
suivre l'exemple de David pour
guerroyer contre le Turc ». Un autre
exemple du caractère vieilli de ce
document qui polémique contre une
présentation du mystère de la messe
que le Concile de Trente a rejetee.
En effet , dans certains milieux, on
défendait cette thèse (qui sera, par
exemple, exposée à la Dispute de
Berne en 1528 par un catholique) :
« On a enseigné, nous dit la Confes-
sion d'Augsbourg, que, par sa mort ,
notre Seigneur Christ n'a satisfait
que pour le péché originel et qu'il a
institué la messe comme un sacrifice
à offrir pour les autres péchés. » Or
voilà une polémique devenue sans
objet parce qu 'aucun catholique ne
détend plus une telle thèse si con-
traire à la Révélation.

LE MYSTERE DU PARDON
DES PECHES

Je regrette pour ma part que l'in-
troduction de Pierre Jundt ne mon-
tre pas suffisamment l'enjeu pré-
sent dans la doctrine du pardon des
péchés. Luther a voulu souligner la
primauté de l'action divine , dans

I

l'œuvre de notre réconciliation ;
c'est pourquoi , l'acte de foi qui nous
obtient d'être justes devant Dieu se
fonde , à ses yeux, uniquement sur
un appel à la miséricorde du Sei-
gneur qui veut nous sauver. Le Ré-
formateur désire introduire dans
l'Eglise la spiritualité du publicain
qui , dans le Temple, se contente de
dire : O Dieu , aie pitié de moi qui
suis un pécheur. » Les catholiques,
quand ils parlaient du pardon des
péchés , mettaient l'accent sur un au-
tre aspect du mystère : On est justi-
fié, disaient-ils, lorsqu 'on a retrouvé
sa situation normale dans l'Alliance.
Or, quelle est la vertu décisive pour
accomplir ce retour au Seigneur ?
Evidemment l'amour de Dieu et du
prochain qui présuppose la foi et
l'espérance.

Mais Luther, au lieu de reconnaî-
tre comme légitime la position ca-
tholique, l'a déclarée comme étant
une « invention de l'Antéchrist ». Il
avait certes le droit de préférer la
spiritualité du publicain. Or , en ju-
geant avec plus de sympathie la po-
sition traditionnelle, il aurait remar-
qué que le publicain , même s'il ne
mentionne pas son amour pour Dieu ,
a pourtant déjà reçu dans son cœur
la charité car la foi qui sauve impli-
que un don total de notre être au
Seigneur.

Reconnaissons certes que Luther
insiste sur la nécessité d'offrir à
Dieu les œuvres de la charité après
que nous avons obtenu le pardon
de nos fautes. Mais les outrances
du Réformateur face aux vœux mo-
nastiques ont pour origine précisé-
ment ce refus de lier le pardon des
péchés à la vertu de charité.

Sur ce point et sur d'autres, la
Confession d'Augsbourg demeure
gravement équivoque. Voilà pour-
quoi je ne pourrais pas la signer.
Mais je pense qu'il est bon de la
lire sereinement pour en voir les
richesses et les limites.

G. Bavaud

Pierre Jundt, La Confession
d'Augsbourg, Editions Centurion Pa-
ris- Labor et Fides Genève.

LES PERES JESUITES ET LA CHINE CONTINENTALE
Patience, espoirs et diplomatie

La Compagnie de Jésus au pays du
Soleil Levant a quatre siècle d'histoire.
Aussi ne faut-il pas s'étonner que trente
ans après la fermeture de l'Université
Aurore de Shanghaï , fondée par des jé-
suites français au début de ce siècle, on
y fasse encore allusion. La Chine de
Hua Guofeng joue un rôle toujours plus
remarqué sur la scène Internationale.
De la participation aux prochains Jeux

Olympiques à la collaboration techni-
que et aux éohanges commerciaux avec
l'Occident , en passant par le développe-
ment du tourisme : autant de signes qui
sont révélateurs d'un lent mais profond
changement. Les Chinois sont-Us dispo-
sés à accepter que la Compagnie re-
prenne un travail apostolique en
Chine ? A une telle question nul obser-
vateur ne peut répondre avec certitude.

Dès le début de l'année 1979, certains
correspondants de presse ont laissé en-
tendre que la Compagnie de Jésus et le
Gouvernement chinois s'étaient rencon-
trés en vue d'une reprise des activités
d'enseignement en Chine. La nouvelle
fut ensuite démentie par l'agence
France-Presse après que le bureau de
presse de la Compagnie eut précisé
qu 'aucun contact n'avait eu lieu entre
les jésuites et le Gouvernement chinois.

Le 16 mars, lors d'une rencontre avec
des journalistes, le Père général expri-
ma le vœu que la Compagnie de Jésus
puisse à nouveau rendre des services au
peuple de Chine. Les propos du Père
Arrupe furent déformés et l'on put lire
que les jésuites étaient à la veille de
s'installer à Shanghaï ! « Que la Faculté
de médecine de l'Université Aurore ait
été citée comme exemple de ce dont les
Chinois ont actuellement besoin est une
chose. Que la Compagnie de Jésus, en
tant que telle, s'y réinstalle en est une
autre » , souligne-t-on dans les « milieux
autorisés ».

Le témoignage d'un jésuite chinois, le
Père Michel Chu qui a effectué à titre
privé un voyage en Chine, du 29 juin
au 6 septembre de cette année, suscite
une grande curiosité. Quelle est la
situation de l'Eglise en Chine ; y-a-t-il
encore des jésuites et que font-ils ?

DES NOUVELLES INDIRECTES
DU CONTINENT

Les différents catalogues de la Com-
pagnie de Jésus donnent des informa-
tions sur le nombre des jésuites en
Chine. On sait qu 'il y avait 164 jésu ites
français à Shanghaï en 1951. Une
vingtaine enseignaient au Collège
Saint-Pierre-Canisius ( U n i v e r s i t é
Aurore) la médecine, les mathémati-
ques, la physique, le droit et la littéra-
ture. Mais à partir de 1952, les certitu-
des deviennent des hypothèses. Certes,
127 jésuites sont cités mais on ignore
leur travail et leur adresse. Aujour-
d'hui, on pense que 118 jésuites chinois
demeurent dans le pays. Le Père Chu

en a rencontré quelques-uns dans des
camps de travail. Us auraient la possi-
bilité de rendre visite à leur famille de
temps en temps. Selon d'autres infor-
mations, deux prisonniers jésuites ont
été réhabilités. Mais il n'est pas possible
que les prêtres exercent leur ministère ;
une église seulement reste ouverte le
dimanche pour les diplomates. Le Gou-
vernement envisage d'ouvrir une dou-
zaine de villes au tourisme : une église
pourrait fonctionner dans chacune
d'entre elles. Quant à l'église Saint-
Ignace à Zikawei, elle serait en répara-
tion...

DEUX PIERRES D'ACHOPPEMENT :
L'EGLISE SCHISMATIQUE ET
FORMOSE

Le 15 décembre 1958 Jean XXIII dé-
clarait la hiérarchie dissidente chinoise
schismatique. Au printemps de cette
année, l'« Association catholique patrio-
tique chinoise » a élu Mgr Michael Fu
Tieshan nouvel évêque de Pékin. On
put noter avec surprise la réaction plu-
tôt modérée du Vatican qui se contenta
de rappeler l'illégalité d'une telle élec-
tion ainsi que la nécessaire approbation
du pape avant une ordination épisco-
pale. Selon le Père Chu, le refus du
Saint-siège de valider les élections
d'évêques est douloureusement ressenti
par la « communauté » dissidente. Il
semblerait, d'une manière générale, que
les catholiques chinois soient toujours
fidèles à l'esprit de Jésus et dévoués à
l'Eglise. Mer P. Tchao, de Radio Vati-
can, confirme les impressions du Père
Chu après un long séjour en Chine
auprès de sa famille : les fidèles n 'ont
pas « interrompu spirituellement le con-
tact avec l'Eglise », pour reprendre la
formule de Jean Paul II. Le pape, esti-
mant qu 'il n'y a pas d'éléments sûrs
pour juger des circonstances qui ont
amené à la rupture, pense sans aucun
doute qu 'une solution est possible.

Quant à la question de Formose, elle
exige encore plus de doigté ; le Saint-
Siège doit renoncer à Taiwan s'il tient à
être entendu par Pékin. Il ne fait pas de
doute que si le Vatican et le Gouver-
nement chinois cherchent ensemble une
solution , ils agiront avec la plus grande
discrétion. Sans abandonner les évèques
de Formose qui ont lancé un appel
angoissé à Rome, le pape trouvera peut-
être une voie subtile , présage d'un jour
nouveau pour l'Université Aurore. Plus
tard , un peu plus tard-

Philippe Le Bé

j Eitffraj L. ro
sionomie. Sa personnalité ne s'est pas
encore manifestée complètement et
l'événement n 'a pas encore révélé, au
sens photographique du terme, la ri-
chesse et la diversité de son être pro-
fond. On dit que seule l'éternité peut
fixer la véritable et définitive stature
d'un homme : Jean Paul II est encore
relativement jeune ; on n 'en est donc
pas encore là !

A. Dy

Jean Paul II, pape de l'an ?000. Une
biographie en photos. Texte de Peter
Hebblethwaite et de Ludwig Kauf-
mann. Me Graw-Hill , Maidenhead. En-
gland. Editions Stock, Paris. Editions
24 Heures, Lausanne.
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Simut-castor
Elle se veut top mode,
cette veste de coupe droite,
dotée d'un doux col châle
et dont les épaules sont
discrètement prononcées.
Brun foncé. T. 36-42
98.-

Fribourg,Rue de Lausanne 22 Fribourg, Avry-Centre
Ces modèles sont également en vente dans tous les 34 magasins CV de la Suisse entière

HC

Simili-loup
La fourrure imitation à long poil
est très en vogue cet hiver!
Beige naturel. T. 36-42 118
Simili-castor
Ce blouson se boutonne haut et
offre une ampleur décontractée.
Brun foncé. T. 36-42 98

•̂"

en vente partout

IfH^̂ ffilĤ R^R̂ HRj^nran Combremont-le-Grand
Qy||§-Î|j||^^ HOTEL-DE-VILLE

<%9' A

Vendredi 14 décembre i 20 h

MATCH
AUX CARTES

Nous offrons

Equipes de 2 joueurs.
Fr. 18.— par personne, repas compris.

Le tenancier
22-153555

IMH SA cherche pour le Tessin

— activité intéressante et variée » |_*j___j i___ Ji-ia—i/,»
— conditions de travail et de salaire modernes *** inilrmieres UipiOmeeS
— bonnes prestations sociales , caisse de retraite nnnr eallo H'nnnratinn
— place de travail agréable , à proximité de la gare CFF pour bdlie a opération
— appartement , si souhaité. -\ inf irmiôm rlinlnmâo
Entrée en fonction : 7 janvier 1980 ou à convenir. ' """luiere Oipiomec

pour les soins intensifs
Veuillez adresser vos offres avec les documents usuels et pré- r

tentions de salaire à M. Fraefel , Zentralprësident, Chrlstlleher oi.rf ..,„ , à IMU t>
Holz- und Bauarbelterverband der Schweiz, Zeughausstr.
Postfach. 8026 Zurich.

"' S'adresser à IMH SA
39< Via Nassa 3 A, 6901 Lugano

.„ Cas* postale 206 - <25 (091) 23 93 14112 301 50€

Nous cherchons pour notre secrétariat central à ZURICH

COLLABORATEUR(TRICE)
COMMERCIAL(E)

avec diplôme de fin d' apprentissage ou formation équivalente

Nout demandons personne :
habile en dactylo et sténographie
maîtrisant l'allemand (parlé et écrit)
sachant le français et (ou) l'italien (parlé et écrit)

Grossiste spécialisé ARTICLES DE MENAGE — OUTILLAGE *̂!L ^*
cherche pour la vente de ses exclusivités

REPRESENTANT BILINGUE DiTÏÏS
VOUS QLli -3V8Z

(allemand-français) pour sa clientèle régulière de Suisse centrale des problèmes

REPRESENTANT BILINGUE HP1083 Mézières
(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. ^B ^̂ ^B
Situation stable pour personnes, capables et sérieuses. Rémunération sous forme de fixe ^P—  ̂ I
et commission. Avantages sociaux. ^̂ ¦¦^̂ 1

Entrée immédiate ou à convenir. j eBsllTlTtllTtlS j

Faire offres manuscrites avec photo sous chiffre PS 902 595 à Publicités, 1002 Lausanne. ¦¦¦¦¦¦ 1101

/ Nous aimerions engager dès que possible une

SECRETAIRE
pour notre service du personnel. B

_ Notre nouvelle collaboratrice doit : _
— être au bénéfice d'une formation commer-

ciale complète
¦ — être de langue maternelle française avec ¦

des connaissances approfondies de la lan-
gue allemande parlée et écrite ou inverse-
ment

¦ — avoir une bonne culture générale ¦
_ — du goût pour des travaux précis -Nous espérons trouver en elle :¦ — tact "
¦ — discrétion ¦

— facilité de contact
Nous pouvons lui offrir :
— une activité intéressante, variée et stable¦ au sein d'une petite équipe ¦

_ — la possibilité de se familiariser avec tous ¦
les problèmes relatifs à la gestion du per-
sonnel

— de nombreux contacts avec les personnes
travaillant dans les différents services de
l'entreprise.

Si les questions sociales et les contacts hu-¦ mains vous attirent, n'hésitez pas à nous télé-
m phoner ou à nous faire vos off res de service à ¦
¦ ê$| Electrona SA m
- 2017 Boudry _

ELECTRONA «̂  ̂ I

• 
interne 401 _

28-18

•

\&
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A vendre

magnifique VILLA
située dans la région de Gruyères.
Dégagement (zone verte) tranquillité.
A proximité des stations de ski (terrain
1100 m2). Comprenant 6-7 pièces +
studio éventuellement caves et garage
etc. Style rustique et personnalisé.
Prix de vente Fr. 415 000.—.
Pour traiter : Fr. 65 000.—.
Vente aux étrangers libres.

Visites et renseignements Hôtel du Mo-
léson, Le Pâquier (FR) ou

SJH 

PROCOM NEUCHATEL SA
f Promotion commerciale
g et immobilière
¦ Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77¦ 2000 Neuchâtel

Vacances de ski en Valais
Demi-pension Fr. 33.— par Jour, hôtel à 5 mi-
nutes des télécabines Pistes de ski jusqu'à
2300 m ait., promenades. Accès facile en auto
ou train.

Demandez prospectus : HOTEL AVENIR

1923 Le* Marécoltes • <& (026) 8 14 61

36-33486

AU SABOT D'ARGENT SA

cherche pour son rayon de chaussures
au Jumbo à Villars-sur-Glâne

UN(E) VENDEUR(EUSE)
MANUTENTIONNAIRE
débutant(e) accepté(e).
Semaine de cinq jours.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Téléphoner au (037) 24 92 80
(M. Schaller)

ou se présenter directement au rayon.

22-2224



CHEMINÉES DE
SALON BRISACH
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52 modèles

Réouverture de notre
EXPOSITION à Bulle

Rue Pierre-Scioberet

Vendeur-poseur : M. Michel Monney, pi.
du Praz, 1635 La Tour-de-Trême, tél. (029)
2 83 80.

Dépositaire officiel :
Les Fils Sambiagio

Entreprise de construction
2523 Llgnières (NE)

C/j (038) 51 24 81 — 51 38 41

87-236

APPEL D'OFFRES

Immeubles à vendre
COMMUNE DE MISSY

AU CLOS-ROUGE

75 2 — four, rural, habitation, pré-
champ, 173 a 89

LES ETERPIS
270 6 — pré-champ 209 a 87

CHAMP DES CLOS
273 6 — pré-champ ' 139 a 26

Commune de Corcelles-près-Payern e :
AUX SEPT-PETITS

787 27 — pré-champ 123 a 72-
Pendre connaissance des conditions et
faire les offres auprès du notaire Pierre
Demiéville , à Payerne, jusqu'au 15 dé-
cembre 1979.

22-2559

On demande

SOMMELIERE —
pour de suite ou à convenir.
Débutante acceptée.

CP (037) 61 22 59
17-31342

n/\ii pour une documentation
BKJni gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale
D Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial
? Diplôme de commerce ou de secrétariat
D Français intensif pour élèves di

langue maternelle étrangère
D Collège secondaire et primair»

supérieure
Nom 

Prénom

Adresse

Localité ___. .̂ ____
A envoyer à l'Ecole Lemania 1001 Lausanne 1 1
Chemin de Préville 3 Télex 26600 J

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant—laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennle. En venta
dans les pharmacies et drogueries.

^mlmmmWM

Renniël
pour mieux digérer r

Rennië agit vite
dans C\l'estomac -i ŷ
k ^^—^-^.^.^-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

I 3 J W -3 m *. économie garantio!

Pâtesauxoeufsfrais
bonita

U • Spaghetti 3fe5ff
I • Cornettes *w
£• Penne f̂efiff
• Nouilles 3k6Cf

extra larges J|fi S

500 g ¦"¦%)O I 1

amfmwrmm^ pyimp^r^^^^pm tmm . « ¦¦» n.,wMii«miin«ii. PVMMmwMi

IChâteauneirf-du-Pâpe AsQNNALEA.
Hl APPELLATION CONTRÔLLÉE ' ÏTii ^i ¦ i I
Jt Cuvée du Bafllage g JB HUlfe (fe tOUIHeSOl

L%  ̂JÂ ... 1?//
M. J ' i « • t H riche en acides gras non satures

Éfl l Mise en bouteille dans la région J et vitamine Efi |«| de production
I Plein de saveur, peut encore se déve-
|3j lopper, idéal à conserver

i-Wnftfj 70 cl $? QR 9 7*1
L̂ rl 7f8§: UMOIJ f J litre ^  ̂

£¦¦¦ 
U

I' ¦-̂ i£3KHHK^^*flH-*̂ *$*?*I J^H^SOHK̂ - Î̂ '̂ IHH^HHS:'̂  I D1SCS
fr TBffit i{%%: - -̂̂ H^^^B ' BBffljHr

pour conserver gencives 1 normaux » fi|
et dents saines. T.Û^B HH» pour cheveux secs *|B1 Zf m\mZm
Contient du fluor. IflH P°ur cneveux 9ras ""J*̂ 1"1 ' wiT  ̂W

•"• 99R lwt-*>-*iK <aiette'to*is**,_^¦£-43|i j ,ï«o*«o Dispen,SL 3.151 a ' H doo g 1.04) de 5 lames ^̂ ¦¦̂ 1̂— ¦ - IMI m i il , il !¦¦ Blniet i ——i m Jmm iTÉtll iil mmtlm •¦!¦¦ _. ¦ ¦¦ '«^¦. - - —
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Plan Crédit Orca-
^ le bon calcul
ft Prêt désiré :Fr. Mensualités: «W. Fr.

Ifi/ 

Nom: Prénom:
Wi Né le: Rue/n°: 

^
^-*A

^Vf NP/lieu: Depuis quand: J ^W
{ Profession: Revenus mensuels: lORCAl
A Date: Signature: \ mk\ V J
m\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, ^N—wr
WS téL 037 22 95 31. Également bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
¦\ Un institut spécialisé de l'UBS.

La publicité
décide l'acheteur hésitant

i JflCOBS
Café

«Médaille d'or»
Café extra-fin de tout premier
choix pour les plus exigeants
fraîchement torréfié et emballe
sous vide i—^ ——-—

250 g "i s*

i

70d on
3.85 £i*J

250 g Q TfC
im: Vil U

Crème pour le café stérilisée
se conserve plusieurs semaines sans
réfrigération

22$ 1.80bouteille 1/2litr
(+depôt-.50)

4 25 3.50bouteille 1 lit
(+depôt-*50)

Côtes du Rhône
APPELLATION CONTRÔLLÉE

1978
Mise en bouteille dans la région

de production.

Vin rouge bien
charpenté.

Machine à laver
linge - vaisselle

Pl»0
^^-«•-SBSîSfe--"

RÉPARATION
toutes marques.

Service rapide. Prix imbattables.

MAGIC Fribourg - 0 037-22 97 80
63-7506

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

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

Gloor-Zwlngli. Horlogerie-bijouterie
Z6pfll 30 6004 Lucarne

plexiglas
EN FEUILLES, BARRES & TUBES

DÉBITAGE — USINAGE—MOULAGE
CUVES, CANALISATIONS EN PVC,

PP. etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES, FOURRES , ÉTUIS.
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin ¦ (P] facile
Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch
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HJjJ EL II l^M Un fMm quM GSt IMP0RTANT D'AVOIR VU...
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Le film de Walerian Borowczvk H *J • J I H A Ï  g à —| • JB • T A | ¦ làf-M "
LES HEROÏNES DU MAL |A*J ***¦ TA A fl "̂  •*-¦*¦" BV"^*XVI "

Nous devons avertir le public « qu'il s'agit M89
là d' un film de provocations , qui peut heur- &5S mml r^SÊ IT*I 1"̂ 3 ÎT-S II M Ŝ K̂j fmÊ
ter certaines convictions ou sensibilités. » HĤ MHB̂ ^̂ B̂ HUL^UĤ ^̂ ^̂ B

HI.il/ ll J 20.30 SAM/DIM mat. 15 h IHBKMI
. ••l l l 'J '-l Réalisé par M. DRACH

Un film qu'il est important d'avoir vu [¦^̂ ¦nî ^SHLE PULL-OVER ROUGE HOSUitiffi— RANUCCI — iir^lTl1̂ l̂̂ ?T -̂'Hl>V?9T ^9!V^̂ P*F9ffVUne mise en cause des méthodes policiè- tmmj mi? *Ê ££lAKf  ̂*-~mw t* ¦ I f» 11 L*l*Hfc~j I M.* L-j * r.^B
res pour l' abolition de la peine de mort I
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Disney

e
présent'e >/ Une mise en cause de certaines pratiques

le triompha du rythme et de l'animation de la police et de la justice française...
Le Livre de la jungle M —

d'après « Les Aventures de Mowgll » v.  ̂ POUR L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT ,.
de RUDYARD KIPLING [s^BSnHEBHHHmMHBMRnmMHMRBBmiKBBRttffra

BU il m 18*45 — 16 ans
-1"*11- 1" v° <-n9** . «¦•'¦ «ranç.-aii. Déjà guillotiné... Ranucci était-il coupable ?SELECTION EDEN présente J *M "v"" '̂" »oiiuvw -onaii •¦ wu^ui*- .

le drame Captivant  de John HUStOn , 1̂ mmmmmmmm Smmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^WmmiReflets dans un œil d'or n»erv ..r u .. „««„ ^_« _ ._¦_ .,, Reflets dans un œil d'or
ELIZABETH TAYLOR — MARLON BRANDO REX 15 h et 20.30 — Enfants admis dès 12 ans — 1re vision1-ït.yY la " cl *u.ou — cmanis aamis aes w. ans — ire vision
ELIZABETH TAYLO R - MARLON BRANDO "¦" | Réalisé par F.ZEFFIRELLI avec J. VOIGHT - F. DUNAWAY

21 h, DI aussi 15 h - En français ^  ̂
_ \ : ' 
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CHAMPION 

4
I K 1 ^ f l I l l O l f i l  D l a a r . t r a r a m n l-\ "—•"'  ̂ ¦ Le TambOlir Blechtrommel)

de Volker SchISndorff
Palme d'Or Cannes 1979 - 4e SEMAINE

1 1 IJLU 15 h et 20 - 30 ? 12 ans "**--¦BJjLSsi réalisé par ZEFFIRELLI
JON VOIGHT — FAYE DUNAWAY

et RICKY SCHRODER danse. RICKY SCHRODER dans 
AA MIT ATIMI d F m l lmmTt. I O C C A S I O NS

LE CHAMPION CONFECTIONS DAMES 
Vous allez l'adorer avec toutes les larmes IVIIIH1 IUUU
de votre corps. Un chef-d'œuvre de sensi- n ^Bk _ mm j m \  1974, 39 000 km, Fr. 3800 -
blllté et d'émotion. — 1re VISION — EU M H 

^
L 

T~ 
Mm\

Nocturnes 23 h 15 VEN/SAM • 20 ans • nOI i r  t a i l l oQ £1. àf tfk *̂ i M% FORD COnSUl 2000
L'ILE JJUUI LCtlI lCO 

ft A 'm CeQ \P\F 
4 portes , peinture neuve , Fr. 39C0

DU NON-RETOUR TAUNUS 2000 GXL
ou La Vie est plus cruelle que la mori mot. V6
CINEPLUS 17 h 30 — 2e PROGRAMME

Réalisé par REINHARD HAUFF
Le couteau dans la tête

avec BRUNO GANZ - A. WINKLER
1re VISION — Un film « engagé » du

nouveau cinéma allemand

TAUNUS
grand choix 1974, mot' V6, 4 portes * Fr * 42oo.—
de MODÈLES TAUNUS 2000 GXL
et de PRIX 52 000 km, état parfait , Fr. 5800.—

GRANADA station-wagon
1974, 56 000 km, Fr. 5900.—
Expertise — garantie — crédit

¦ i IM 11 ¦ 15 heures et 21 heures
W M \ l li m — En français —

PREMIERE FOIS A FRIBOURG

Les Collégiennes
— Carte d'identité obligatoire —

— 20 ANS —

radio-cassette , Fr. 42CO

2000 L

— Essayages GARAGE ALPHA
ef retOUCheS Oêp. vente Denis Borne

Rte des Daillettes 19
CP (037) 82 31 31

_ _ .  17-1197CRBRRET
"' SAINTE MARGUERITE-MARIE ¦¦ ¦

CE SOIR : COMPLET !
SUPPLEMENTAIRES : O _ " Il x*-
27, 28 e, 29 décembre .̂  ̂

^Q YJQ Q^JT 6 8-1716010Location : Le Luthier Musique ^ ~̂~~r«£«L- l\fl A /-v A Olfcl f- * *-» * •*+ ¦ i w ' "V l l i V
Rue de Lausanne 83, - Cp 22 11 67 fP$ ~^'-immà IVI A*oAol lM

M^H— ¦ %ê pages " Fr- 14
"20

CHAUD ? Jït lL W SPÉCIALISÉ Aujourd' hui , beaucoup espèrent rencontrer
¦¦gTiy letilijUJI'iilU lyigTTgTnnf (" i 1$ des témoins dLI Dieu vivant. Marguerite-Marie

M I IT11 I LVW I fl est un de ces témoins privilégiés.

BliM'5^î '»!>?»'i M Lorsqu 'on aura accepté que Marguerite-Marie
^̂ ¦Jaà»3«fii&&±JfcJ ^BP /p BfiBl ^BBa soit une religieuse vivant en un siècle qui n'est
~ m B Pas celui de Vatican II, alors on découvrira
TOIlteS VOS annOnCeS Pl-VVffiMCull par-delà les difficultés premières , la saveur

1*4 BMHBM-'̂ HH évangélique d' un récit dont l' unique but est
Pdf PllbliCStaS JS jjflfflfcra«ffiSfci de nous conduire à la source jaillissante : le

r -. Beauregard-Centre 1700 FRIBOURG Coeur du Christ.
¦ riDOIirQ Conseils : Mme R.-M. Camélique-Minder Chez votre libraire.

* ^̂ _ 17-1242 EDITIONS SAINT-PAUL PARIS - FRIBOURG
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... RENDEZ-VOUS SAMEDI à la route de TAVEL
MEUBLES MEUBLES(1500 m. après le Bureau des automobiles)

Ce soir comme tous les jeudis soirs de 18 h à 20 h nous offrons à tous
BUFFET FROID CAMPAGNARD

Portes ouvertes = visite entièrement libre

I "EX | CINEPLUS 2e PROGRAMME

Aujourd'hui 17 h 30 — VEND/DIM 18 h 30
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UN FILM << ENGAGÉ » DU NOUVEAU CINEMA allemand

PRO SENECTUTE
Pour la vieillesse — FRIBOURG

organise des sorties de

SKI  DE FOND
tous les jeudis après midi .

dès le 10 janvier 1980 à Sorens.
Personnes admises dès 55 ans.

Renseignements et inscriptions à
PRO SENECTUTE, rue St-Plerre 26,
1701 Fribourg — Cp (037) 22 41 53

17-31245

A vendre

504 GL
1975, bleu métal.,

6C 0C0 km , expertisée,
crédit.

'•P (037) 61 49 79

17-2603

les visiteurs un

A vendre

Mercedes
250 CE

aut. toit ouvrant ,
mod. 72, parfait
état , blanche,
expertisée,
crédit.
CP (037) 61 49 79

17-2603

OCCASIONS
peu kilométrée*

CITROEN LN
1977, 25 000 km,
bleue métal.
ALFA SUD Tl
5 vit. 1977, 26 000 km
jaune.
PEUGEOT 305
G Le
1979, 39 000 km,
rouge.
PEUGEOT 504

1978, 21 0C0 km,
bleu métal.
DATSUN 180 B
1978, 25 0CO km,
bleu métal.
TOYOTA
CRESSIDA
1978, 37 000 km, verte
Garanties -
Expertisées
Echange possible.
Paiement : dès
Fr. 179.40 par mois.

17-12612

Occasion

MITSUBISHI
Sapporo 2000 GSR
coupé, rouge métal.,
1978, roulé 25 680 km
radio-cassette,
garantie 1 année,
expertisée, pour
Fr. 438.30 par mois,
sans acompte à ls
livraison.
Cp (037) 30 13 44

17--I 7

O P E L
GT 1900

A vendre

103 0C0 km,
prix Fr. 6CC0.—.

Cp (037) 46 41 89
le soir entre
18 et 19 h

17-17C0

OCCASIONS
américaines
Chevrolet
Malibu
1974, 66 000 km ,
beige métal.

Chevrolet
Monza 2-f 2
1975, 41 000 km,
bleu métal.
Expertisées
Garanties
Echange possible.
Paiement :
dès Fr. 147.90 par
mois.

LA LIBERTÉ

CHAQUE JOUR
DE BON MATIN.
AVEC CAF6
ET PETTO PAJNS

JE US

LA LIBERTÉ



Mots croisés

I José Mauro de Vasconcelos.
Droits de presse par Cosmopress, Genève

LA DOULEUR D'UNE INJUSTICE
A peine eut-on retiré ces petites bou-

les de ma gorge que, pfft  ! je me mis
à m'allonger. Mes pantalons, déjà ar-
chiconnus comme ceux du plus fameux
péquenaud du collège, firent de moi la
risée de la ville. Et comme mes bras,
de minces baguettes qu'ils étaient , se
transformaient en de raisonnables bâ-
tons, je ne cessais pas de les mettre en
action.

—Péquenaud, froussard, poule mouil-
lée !

Coups de pied , coups de poing et œil
au beurre noir. Je ne rentrais plus pe-
naud chez moi. Je commençais à adorer
les cours d'éducation physique. Je fai-
sais tous mes efforts pour grandir et
devenir fort.

Même Maurice s'émerveillait :
— Je ne te l'avais pas dit , Monptit ?
Il avait renoncé à sa vieille plaisan-

terie. Il suffisait que je raconte une
histoire commençant par : « Quand
j 'étais petit... », pour qu 'il dise : « Tu
étais encore plus petit , Monptit ? *>
Maintenant non. J'avais atteint la taille
de Joao Rocha, l'élève le plus âgé de
ma classe. Et au football , imbattable.

Mais ma plus grande passion, c'était
nager. Nager. Nager comme Johnny

Weissmuller quand il était vraiment
Tarzan. Pour tout avouer, je séchais
certaines classes de l'après-midi avec
la protection de Fayolle. Je prenais mes
jambes à mon cou , contournant les rues
principales, évitant celle du cabinet
de mon père, pour gagner le centre nau-

tique Potengi. J'avais la manie de por-
ter un maillot si minuscule qu'il tenait
dans le creux de ma main.

— Chuch, pour l'amour de Dieu, sois
prudent •

Je revenais chaque jour plus victo-
rieux.

SOLUTION DU NO 236
Horizontalement : 1. Pépettes. 2

Ipéca - Nard. 3. Céruse. 4. Art - Ter-
ne. 5. Ivette - Ios. 6. Li - Rossées
7. Lérot - Ut. 8. Oregon - Ta. 9
Néant - Oeta. 10. Leeds - Hi.

Verticalement : 1. Picaillons. 2
Epervière. 3. Perte - Real. 4. Ecu
Trogne. 5. Tas - Totote. 6. Etés. 7
En - Su - Os. 8. Sarriette. 9. Noé
Ath. 10. Adresse - Aï.

'i -2 3 H 5 G ? 8 9 -10

MOTS CROISES No 237
Horizontalement : 1. Peuvent

s'échanger. 2. Dynastie marocaine. 3.
Se doit encore après un compte fait. -
Oui ou non des enfants - Ingurgi-
ter phonétiquement. 4. Fin de ver-
be - Devant une fenêtre. 5. Manuel
de droit romain, composé par une
commission de trois membres. 6.
Draisiennes d'enfants. 7. Marchera -
Dans la gamme - N'a pas froid aux
yeux. 8. On y lavait le calice après
la communion. 9. Lien grammatical -
Une ou plusieurs personnes - Se pê-
che dans la Manche. 10. Qui appar-
tiennent à une partie du cerveau.

Verticalement : 1. Ne s'accordent
pas toujours. 2. Hop, hop ! d'ail-
leurs - Mollusque des mers chau-
des. 3. Roi angevin de Naples qui
chercha à s'emparer de Rome. 4.
Abri de Mongol - Dans la mer Egée.
5. Caché - Idole des anciens Saxons.
6. Créa une théorie qui a marque la
science moderne. 7. Contient les ga-
ranties accordées à une collectivité -
Cheveux rebelles. 8. Pronom person-
nel - Prénom masculin - Article. 9
Noble famille de Picardie - Per-
sonne dont on parle . 10. Permet-
taient d'entrer dans les théâtres ro-
mains.

Ed. Stock

— Chuch, tous les jours, non. Pas
plus de tous les trois jours.

J'exultais de mes succès :
— Tu sais, Fayolle, aujourd'hui j' ai

réussi à faire l'aller et retour du Centre
nautique au Club Sport. Bientôt, je le
ferai sans m'en apercevoir , sans effort.

Fayolle m'écoutait, ravi :
— Je ne sais pas si j'ai raison. Mais

ça fait plaisir de voir que tu n'es plus
cet enfant triste et malingre. Chaque
jour, à cause de toi , je dois faire un
acte de contrition.

— Ça n'en vaut pas la peine ?
— Si, mais quand tu pars nager, je

ne cesse de prier jusqu 'à ton retour.
J'ai le coeur battant tout ce temps.

— Il n y a pas de danger, Fayolle,
bientôt , bientôt, je pourrai même aller
jusqu'au quai Tavares de Lira.

— Tout ceci est parfait, mon enfant.
Mais assieds-toi là, sur cette chaise,

nous devons avoir une conversation sé-
rieuse.

J obéis. Que se passait-il ? Quelqu'un
allait-il me dénoncer chez moi ?

— Je sais tout ce qui se passe au Cen-
tre.

Je ris :
— Voyons, Fayolle, tu n'es pas choqué

parce qu'on se déshabille tous ensem-
ble ?...

(à suivre)

La bronchite n'est pas
une bagatelle

Tous les médecins spécialistes des
maladies des poumons sont d'accord : il
est important de prendre au sérieux les
manifestations même discrètes d'une
bronch i te  gui traîne. L'Association suis-
se contre la tuberculose et les maladies
pulmonaires souligne que quelqu'un qui**
a négligé pendant plusieurs années une
bronchite chronique peut encore atten-
dre d'un traitement médical un allége-
ment de ses maux. Mais il n'existe au-
jourd'hui aucun moyen qui permette de
freiner une rapide diminution de la
capacité respiratoire et d'éviter le dan-
ger d'une invalidité pulmonaire.

La capacité moyenne des poumons
d'un individu de 20 ans, dite capacité
vitale , se situe vers quatre litres et de-
mi. Elle diminue normalement vers
l'âge de 60 ans à environ trois litres et
demi. En cas de bronchite chronique, ce
processus va trois fois plus vite et la
diminution de la capacité vitale peut
atteindre 0,8 décilitres par an. On peut
évaluer ainsi avec une certaine exacti-
tude à quel âge un état d'invalidité res-
piratoire sera atteint. Voilà pourquoi il
est important de traiter une bronchite
même discrète, afin que la maladie ne
passe pas à la chronicité.

Ces précautions sont surtout vala-
bles pour les fumeurs, car il est hors de
doute que le tabagisme joue un rôle de
premier plan dans l'augmentation in-
quiétante du nombre de personnes at-
teintes de bronchite chronique. (ATS)

Cours de baby-sitting
de la Croix-Rouge suisse

La dernière contribution de la Croix-
Rouge suisse à l'Année de l'enfant 1979
consiste à diffuser plus largement le
cours de « soins EUX petits enfants » que
quelques sections de la Croix-Rouge
suisse, notamment en Suisse romande,
organisent depuis quelques années dé-
jà.

Ce cours de baby-sitting comporte
cinq leçons de deux heures chacune :
donné par des infirmières diplômées,
spécialement formées à cet effet , il
s'adresse à des adolescents de 14 ans et
plus, explique un communiqué de la
Croix-Rouge suisse. Ceux-ci appren-
nent comment s'occuper judicieuse-
ment , pendant quelques heures, d'en-
fants en bonne santé âgés de trois mois
à six ans : comment lange-t-on un
nourrisson et comment lui donne-t-on
son biberon ? Que faire quand l'enfant
pleure ? Comment l'occuper ? En
jouant , en bricolant ? Comment pré-
venir les accidents ? Qu'attendent de
moi les parents et que puis-je atten-
dre d'eux ?

Plus de 250 000 hommes et femmes
de tout âge ont d'ores et déjà suivi les
divers cours de la Croix-Rouge suisse :
« soins au foyer » — « puériculture » —
« vieillir en bonne santé > — <t cours
pour auxiliaires hospitaliers Croix-
Rouge » .

Vu le succès que le cours de baby-
sitting a remporté jusqu 'ici dans cer-
taines régions du pays, sa diffusion à
l'échelle nationale suscitera sans nul
doute un écho positif , conclut le com-
muniqué de la Croix-Rouge. (ATS)

Allons
réveiller
le soleil

Le chevaine, le solitaire des eaux
Le chevaine est chez nous un pois-

son relativement commun. Pour cette
raison , son nom s'orthographie de fa-
çon très différente et ce poisson porte
également bon nombre d'autres noms
comme meunier , vilain ou cabot. Ce
poisson est assez facilement reconnais-
sable à ses larges écailles dessinan t
un réseau net à mailles plus ou moins
hexagonales. Les nageoires sont assez
arrondies et les inférieures sont assez
souvent colorées en jaune orangé et
rougeâtres chez le mâle.

A rage de ses 10 ans, ce poisson at-
teint une longueur de 30 à 40 cm pour
un poids variant de 600 à 1000 grammes.
Des chevaines de belle taille atteignent
parfois 70 cm pour un poids de plus de
6 kg. Un exemplaire de près de 9 kg a
été péché dans le Rhône en 1947.

Le chevaine est un poisson très ré-
pandu dans toutes les eaux courantes,
relativement pures et bien oxygénées
jusqu'à près de 1000 m d'altitude. On le
trouve aussi dans les eaux saumâtres
aux bords de mer, dans des lacs...

Durant l'hiver, il fréquente plutôt
les eaux profondes des lacs et au
printemps, il retourne dans les cours
d'eau. C'est à ce moment-là, avec l'élé-
vation de la température de l'eau , que
le chevaine prend sa coloration nuptiale
plus contrastée. Le mâle alors est assez
facilement reconnaissable par des orga-
nes perlés qu'il porte en particulier sur
la tête. La fraie est déposée sur le gra-
vier et au bord des plantes, de mai jus-
qu'au début juillet. La ponte comprend
de 100 000 à 200 000 œufs mesurant
0,7 mm de diamètre. Ces œufs éclosent
au bout d'une semaine mais les alevins
ont une croissance lente puisqu'ils , met-
tent environ 4 ans pour atteindre 20 cm
de long. C'est à cette taille-là que le
chevaine atteint sa maturité sexuelle.

Les jeunes vivent volontiers en ban-
des et ne s'éloignent guère de la sur-
face. En vieillissant, le chevaine prend
des mœurs solitaires et peut devenir
alors un véritable carnassier.

La nourriture du chevaine, pour les
j eunes, consiste essentiellement en di-
verses parties végétales ainsi que d'in-
sectes aériens et aquatiques, de vers ,
de mollusques, etc. Avec l'âge, le che-
vaine devient un prédateur de la truite,

Les fêtes de fin d'année :
une « fête » pour les voleurs
a la tiret..

Les fêtes de fin d'année : elles sont
la période des achats, des grandes af-
fluenccs dans les magasins aux vitrines
si bien décorées. Mats cette période est
aussi une « fête » pour les pickpockets
et autres voleurs à la tire, qui à cette
occasion n'hésitent pas à faire des heu-
res supplémentaires amplement justi-
fiées par les fructueuses « affaires »
que l'on devine. Dans; un grand nom-
bre de villes suisses, les communica-
tions de la police laissent déjà percevoir
un regain d'activité de ces malfaiteurs
aux longs doigts qui font souvent par-
tie de véritables bandes internationales.

Leurs méthodes, si elles sont généra-
lement connues, n 'en restent pas moins
efficaces. Elles obéissent à quelques rè-
gles simples : détourner l'attention de la
victime, utiliser au besoin des artifices
simples comme le bras postiche (le véri-
table est déj à dans une poche ou un sac
à main). Une autre méthode consiste à
arracher le sac convoité et à le donner
à un complice qui s'empressera de le
mettre à l'abri : le voleur, lui, aura les
mains vides et aura beau jeu de crier
au scandale s'il vient à être surpris.

Face à la recrudescence de cette for-
me de criminalité, la police engage le
public à prendre quelques mesures de
prudence élémentaires. Il faut dans la
mesure du possible éviter de faire éta-
lage de grosses coupures , car en prépa-
rant la monnaie d'avance, on peut em-
pêcher les regards indiscrets dans le
portefeuille. Dans le même ordre
d'idées, il faut s'efforcer de rendre aussi
difficile que possible la tâche des vo-
leurs en s'assurant que les objets de va-
leur que l'on transporte avec soi, bi-
joux, montre ou autres ne sont pas « es-
camotables » trop aisément. Et , quelle
que soit la valeur des objets volés , il
est recommandé d'annoncer le vol à la
police qui , à défaut de toujours retrou-

ver ces objets , parviendra ainsi à déli-
miter les « zones dangereuses » où se
déroulent les activités d'une bande.

(ATS)

Le chevaine peut vivre dans nos cours d'eau jusqu'à près de 1000 m d'altitude.
Jeune il vit en bande, plus âgé il devient solitaire et est prédateur de petits pois-
sons et de jeunes grenouilles. (Photo Dougoud)

du vairon voire des petites grenouilles.
Il peut alors causer des dégâts consi-
dérables dans les frayères.

Le chevaine est assez souvent péché
car il peut être facilement capturé avec
des cerises, des groseilles, des raisins ou
diverses baies. Selon les lieux et les sai-
sons, on peut le pêcher avec des han-
netons, des fragments de cervelle... Il
est apprécié dans les pêches sportives

car il montre beaucoup de combativité
avant de se laisser sortir de l'eau. En-
fin , dans les ruisseaux d'élevage, il n 'est
guère estimé pour les dégâts qu'il occa-
sionne. Sa chair est relativement bon-
ne mais pleine d'arêtes. Le chevaine
peut également s'hybrider avec d'autres
poissons qui n 'ont pas grande impor-
tance économique, comme la vaudoise
et l'ablette.

A. Fasel

NITRATES DANS L'EAU POTABLE
Quelle situation en Suisse ?

La teneur en nitrates de l'eau po-
table du réseau de presque toutes les
communes suisses est inférieur à la
limite fixée par le manuel suisse des
denrées alimentaires. Cette valeur
(40 mg No 3-1) est d'ailleurs légère-
ment inférieure à celle recomman-
dée par l'Organisation mondiale de
la santé. C'est ce que révèle un rap-
port du Département fédéral de l'in-
térieur sur les nitrates dans l'eau po-
table. Ce document , qui sera soumis
aux cantons, révèle cependant que
quelques rares services des eaux ex-
ploitent des eaux souterraines riches
en nitrates, dépassant momentané-
ment la limite. Les ouvrages de cap-

CAUSES

On peut dire aujourd'hui avec cer-
titude que la majeure partie des ni-
trates dans l'eau potable provient
des eaux souterraines et non des
eaux superficielles. Aussi n'est-il pas
possible de résoudre le problème en
assainissant uniquement les déver-
sements d'eaux usées.

La concentration de nitrates dans .
les eaux souterraines dépend en
grande partie du type du bassin ver-
sant hydrologique. Les concentra-
tions les plus basses se trouvent dans
les régions boisées et les plus éle-
vées dans celles où l'on pratique
l'agriculture de manière intensive.tage correspondants sont surveillés

attentivement et assainis dans la
mesure du possible. Les autorités
compétentes informent la population
au cas où la teneur en nitrates de-
viendrait critique.

Le rapport , établi par l'Office fé-
déral de la protection de l'environ-
nement en collaboration avec l'Offi-
ce fédéral de la santé et d'autres ser-
vices fédéraux et cantonaux, admet
que les résultats d'analyses systé-
matiques à long terme sur la teneur
en nitrates des eaux souterraines en
Suisse ne sont pas encore disponi-
bles en nombre suffisant. Mais des
programmes d'analyse sont en cours
et fourniront de nouvelles données
au cours des années à venir.

EFFETS
D'après l'état actuel des connais-

sances, des teneurs très élevées en
nitrates dans l'eau potable peuvent
avoir des effets négatifs sur la santé,
en particulier pour les nourrissons.
La question reste ouverte de savoir
dans quelle mesure des substances
cancérigènes, les nitrosamines, peu-
vent se former dans le corps humain
à partir des nitrates.

Quant à l'effet corrosif des nitra-
tes sur les conduites d'eau potable,
les résultats provisoires des essais
effectués par le Laboratoire fédéral
d'essai des matériaux (LFEM), Due-
bendorf , montrent que les conduites
de bonne qualité ne sont exposées à
la corrosion que dans une mesure
très insignifiante, même lorsque la
teneur en, nitrates de l'eau potable
est très *(élevée. Cependant , l'effet
corrosif des nitrates et d'autres subs-
tances doit encore faire l'objet de
nouvelles études.

On observe également une nette
augmentation lorsque l'utilisation
des sols, et donc celle des engrais,
est fortement accrue. Dans l'ensem-
ble, d'autres influences telles que
celle des réseaux de canalisation
non étanches, des infiltrations pro-
venant de réservoirs non étanches,
des précipitations atmosphériques
enrichies en nitrates par les gaz
d'échappement, etc., jouent un rôle
minime.

MESURES

Sur la base des connaissances ac-
tuelles, des mesures seront prises à
la source de la pollution. Des re-
commandations relatives à la tech-
nique de fumure et à l'économie
d'entreprise, fondée sur des essais
pratiques, devraient permettre de li-
miter les pertes de nitrates dans les
eaux souterraines.

Les eaux des reseaux issues des
nappes souterraines caractérisées
par de fortes concentrations de ni-
trates peuvent être améliorées en
utilisant alternativement, grâce à des
raccordements régionaux des points
de prélèvement où l'eau est pauvre
en nitrates. En outre, des techniques
de préparation de l'eau permettant
d'éliminer les nitrates doivent encore
être étudiées ainsi que leurs effets.

En résume, on peut conclure que la
santé de la population n'est nulle-
ment menacée, ni dans l'ensemble,
ni dans de petits secteurs. Les servi-
ces des eaux de notre pays sont en
mesure tout comme auparavant de
livrer des quantités suffisantes d'eau
potable de qualité impeccable. (ATS)



NEW YORK
Explosion à la

mission soviétique
L'explosion qui s'est produite

mardi soir à la mission soviétique
auprès des Nations Unies, à New
York, a été provoquée par une
bombe, placée par le groupe terro-
riste anticastriste, « Oméga sept ».

L'attentat , au cours duquel les
quatre policiers de garde devant la
mission ont été blessés, a été reven-
diqué par cette organisation dans
une communication téléphonique
avec l'agence de presse américaine
« A<~snr.ia.tprï Prpss ».

L'organisation « Oméga sept » a
déjà commis plusieurs attentats à
New York, notamment devant la
mission cubaine auprès de l'ONU,
peu après la fin de la visite de
M. Fidel Castro aux Nations Unies,
en septembre dernier.

La mission soviétique aux Nations
Unies a déposé une vive protesta-
tion auprès des autorités de New
VnrU pt dp Ta. mÎRKÎnn a.mprir.»ïnp à.
l'ONU contre cette attaque qualifiée
de provocation menée par des « or-
ganisations terroristes réactionnai-
res », rapporte l'agence TASS.

L'agence reproche aux autorités
américaines et à la police new-
yorkaise leur « incompétence ou
leur mauvaise volonté » dans la
tâche qui leur incombe, à savoir la
protection du personnel diplomati-
oue. fReuteri

FUSILLADE A SEOUL

Un général arrêté
L'administrateur de la loi martiale

en Corée du Sud a été arrêté hier
après une fusillade devant sa rési-
dence officielle à Séoul, apprend-on
de source informée.

Le général Chung Seung-Hwa,
chef d'état-major de l'armée, a été
emmené au quartier général , selon
r.ptt.p smirpp mais aiipiinp raison n'a
été donnée pour son arrestation.

Quatre personnes au moins ont
apparemment été blessées par balles
au cours de la fusillade. Des coups
de feu sporadiques avaient été tirés
pendant une heure environ contre
la résidence située dans un quartier
résidentiel du sud de Séoul, avant
que la troupe n'intervienne et ne
U a . r a l r .  la canin,,*

Les soldats ont quitté les lieux une
heure et demie plus tard, selon la
même source, tandis que les blessés
étaient transportés dans des hôpi-
ta.n-v rlp la. villp. YRpiltprll

CONSEQUENCE DE LA CRISE IRANIENNE

La popularité de Carter en hausse
Ce que l'on pressentait depuis quel-

ques jours est aujourd'hui confirmé par
les chiffres. La popularité du président
Carter a crû d'une manière inespérée
pour lui depuis le début de la crise ira-
nienne.

Il y a dix jours , un sondage le donnait
favori contre le sénateur Kennedy par
42 à 40 °/o, mais c'était parmi l'ensemble
des électeurs. Aujourd'hui, c'est plus
révélateur, une autre consultation réali-
côo ne+tn -frn'c lïnîmïpmpnt narmi lpR rip-

dats, mais encore permis aux Iraniens
de spéculer sur les divergences de la
classe politique américaine. Le moment
était pour le moins inopportun.

Cela dit , si la crise devait se prolon-
ger (et malgré l'optimisme relatif de
Washington, on peut penser qu 'elle ne
sera pas résolue avant Noël), elle pour-
rait constituer un handicap majeur pour
la réélection de Jimmy Carter.

En résumé, et dans l'hypothèse que
lpc nfniïpe: cprnnt liïïprpe"* •

De notre correspondant à New York. Philippe MOTTAZ

mocrates lui donne 48 °/o des voix contre
40 à son rival direct. C'est la première
fois depuis deux ans, maintenant, que
le président devance le sénateur au sein
du Parti démocrate. U y a une année
encore , Ted Kennedy avait 53 °/o des
démocrates pour lui, contre 36 %> à Jim-
my Carter. Et au mois d'août , après le
remaniement de son Cabinet, au milieu
de l'affaire des troupes soviétiques à
t~* , ,Via In aaro. An nnnnl^rîtû r i ,,  nrocifiont

était en dessous de 20 °/o.
Renversement spectaculaire certes,

mais c'est dire aussi combien l'opinion
publique américaine est sujette à des
changements d'humeur. En août en ef-
fet elle disait clairement que le prési-
dent était incapable de mener le pays à
travers une crise et le donnait battu ,
mort politiquement. Quatre mois plus
I . . . ..Î . . ! . , , . . . a...a l a  ar.laa aa* nolramcnl

sérieuse, elle loue ce même président et
retire subitement une part de sa
confiance au sénateur Kennedy, réputé
intouchable. Mais il est vrai que ce der-
nier n 'était alors pas candidat et qu'il
n 'avait pas encore gaffé comme il l'a
fait récemment : critiquant le chah , et
la décision de l'avoir laissé entrer, le
sénateur a non seulement rompu le si-
lar-aa  i-a a', t a aUr.a....A «„« i-a..a l aa aaaAl

• Le président devra tout de même
expliquer pourquoi il a laissé le chah
entrer aux Etats-Unis, malgré les aver-
tissements répétés des Iraniens et pour-
quoi il a été transporté dans un hôpi-
tal militaire, propriété du Gouverne-
ment et donc payé par le contribuable.

• Si la crise a momentanément tout
gelé et distrait l'opinion publique, les
1,,'nîe nrrthlàmoc n'en ptiKeietont nne

moins. L'inflation reste un souci majeur
pour l'électeur qui n'est pas près d'ou-
blier. Quant au Sénat , il a repoussé la
discussion du traité SALT II à l'an-
née prochaine. C'est dire que le débat
sera faussé par la campagne électorale
alors sérieusement engagée. Une rati-
fication rejetée, qui n 'est pas à exclure,
constituerait une défaite majeure pour
T;mmi. nar-lar.

• Le président est cloué à Washing-
ton. Sa campagne de réélection en souf-
fre, notamment la récolte indispensable
des fonds. Le sénateur Kennedy — pour
sa part — a déjà récolté 3 millions de
dollars en six semaines. Il en faut trois
à cinq fois autant pour faire une bonne
campagne. Rien n'est joué.

Réunion de l'OTAN : oui à
la modernisation nucléaire

Les ministres des Affaires étrangè-
res et de la Défense de l'Alliance
atlantique, réunis conjointement à
Bruxelles en session extraordinaire,
ont commencé hier après midi l'exa-
men du programme de modernisation
nucléaire qui divise leurs pays et que
certains d'entre eux abordaient sans
enthousiasme. La séance, entamée à
14 h 45 HEC. a commencé par un dis-
cours de dix minutes du secrétaire
d'Etat américain Cyrus Vance, suivi
des interventions des différents minis-
tres des Affaires étrangères présen-
tant leurs positions nationales respec-
tives.

L'implantation dès 1983 en Europe
occidentale de 572 nouveaux missiles
nucléaires à moyenne portée vise, se-
lon l'OTAN, à redresser un équilibre
devenu récemment favorable à l'Union
soviétique en matière d'armes tactiques
à longue portée. Les 5 pays où les mis-
siles à portée intermédiaire pointés
sur le territoire soviétique doivent être
mis en place sont la Grande-Bretagne,
la République fédérale d'Allemagne, les
Pays-Bas, la Belgique et l'Italie. De
fortes préventions se sont manifestées
dans le camp des « petits pays », tels
les Pays-Bas, le Danemark et la Nor-
vège, qui souhaitent un moratoire sur
la décision tant que des négociations
aven Moscou n'auront Das été enta-
mées.

L'ACCORD DE LA BELGIQUE
Le Gouvernement belge a donné hier

après midi à Bruxelles son accord à
la construction et la commande de 48
missiles de croisière destinés à être
" nc+nllpc cur enn torrî+rtii-p T'nii + H-
fois le Gouvernement belge se réserve
le droit d'annuler la commande dans
les 6 mois si les négociations engagées
entre les pays de l'OTAN et les pays
du Pacte de Varsovie progressent d'une
manière significative. La Belgique re-
iettp donc l'idée rhi mnratnii-p

APPROBATION DU PROGRAMME
DE MODERNISATION

La session extraordinaire de l'OTAN

• ESPAGNE : LE DEPUTE
RUPEREZ LIBERE

Le député gouverhemental Javier
Ruperez, enlevé le 11 novembre der-
nier par un commando de l'Organi-
sation autonomiste basque « ETA »
politico-militaire, a été libéré hier
matin rAFP'i

• DC-10 : L'APPAREIL VOLAIT
TROP BAS

Le DC-10 de la compagnie « Air
New Zealand » qui s'est écrasé à la
fin du mois dernier dans l'Antarcti-
que, tuant 257 personnes, volait trop
hnc l'Rpntpr*!

a approuvé le principe de la moder-
nisation de la défense nucléaire des
pays membres et du déploiement en
Europe des nouvelles armes nucléaires
américaines à portée intermédiaire , a
déclaré M. Joseph Luns au cours de sa
conférence de presse.

Le secrétaire général de l'OTAN a
précisé que les nouvelles armes nu-
îéaires américaines seraient stationnées
en RFA , en Italie, et en Grande-Bre-
tagne. La Belgique et les Pays-Bas
« pourraient les accepter à une date
ultérieure », a-t-il ajouté.

COMMUNIQUE FINAL DU COMITE
DES PLANS DE DEFENSE

Le comité des plans de défense de
l'Alliance atlantique a réaffirmé, hier
que le système de défense de l'OTAN
était en position « de déséquilibre » par
rannort à celui de l'Union soviétique
et de ses alliés.

« Les forces alliées continuent à pré-
senter des insuffisances, encore aggra-
vées par un accroissement récent des
moyens offensifs du Pacte de Varso-
vie », déclare le communiqué final du
comité des plans de défense de l'OTAN
riiffucp à "RriiYellpt:

Le comité s'est réuni en session mi-
nistérielle, les 11 et 12 décembre, avant
la réunion ministérielle conjointe des
Affaires étrangères et de la défense.

Les ministres, poursuit le commu-
niqué, « sont convenus que l'Alliance
devrait consentir un effort substantiel
pour réaliser et conserver l'équilibre
des forces indispensables au maintien
du dispositif de dissuasion et de dé-
fpncn rta l'.nTA'Nr »

« Us ont réaffirmé, poursuit le com-
muniqué, qu 'il importe , à cette fin , que
tous les pays membres atteignent dès
que possible l'objectif d'environ 5 pour
cent qui a été fixé pour l'augmentation
annuelle des dépenses de défense en
valeur réelle, et qui est essentiel pour
sous-tendre les efforts de l'Alliance en
v.ûe d'améliorer sa défense ».

Les ministres , concernant la limita-
tion des armements, « ont proclamé
leur adhésion sans réserve à toute ini-
tiative nouvelle visant à favoriser la
détente et à fournir les moyens d'as-
surer la sécurité'à des niveaux moin-
dres d'armements ». (AFP/Reuter)

Cyrus Vance est arrivé en Allemagne au bon moment
L'IRAN RECHERCHE L'ENTREMISE DE BONN
Le secrétaire d'Etat américain Cyrus Vance est arrivé à Bonn au bon moment pour
faire le point des contacts que les Iraniens ont établis avec les dirigeants de Bonn
dans la question des otages détenus à l'intérieur de l'ambassade américaine de
Téhéran.
Selon le sérieux hebdomadaire « Die Zeit », le Gouvernement iranien de la révolu-
tion a en effet tenté d'obtenir l'entremise de Bonn pour obtenir une solution au
problème posé par cette détention. Du côté allemand, on fait évidemment preuve
d'une extrême discrétion dans cette affaire afin de ne pas rompre le fragile contact
établi avec l'inévitable M. Wischnewski, bras droit de M. Schmidt, l'homme des si-
. . . a l î a— a J SPPS.Z la r .

De notre correspondant à Bonn. Marcel DELVAUX
Ces contacts ont été pris à l'initiative

de M. Sadegh Tabatabai qui s'est adres-
sé à M. Wischnewski, au moment où
celui-ci était encore ministre d'Etat à
la Chancellerie et bras droit de M.
5"* p*-imi*Ht TTntrp-tpmnç TVT Wiçphnpurçl*- "

a changé de position. U est certes resté
l'ami du chancelier, mais a quitté la
Chancellerie pour accéder au poste de
vice-président du Parti social-démocra-
te.

Ces contacts ont été établis par télé-
phone , mais ont connu des fortunes di-
verses. Au plan officiel, Bonn s'efforce
d'ailleurs d'en minimiser l'importance et
refuse d'y voir une médiation propre-
mPnt flllp Tl c ' myivn 't nl,i + Af n*,,n aa\-,ar-,-
ge de vues sur le problème et la ma-
nière de le résoudre.

« Die Zeit » prétend toutefois que M.
Tabatabai a proposé à M. Wischnewski
de tenter d'obtenir la comparution du
chah devant un tribunal international
cif A'nrv,naar. la  aU ..,. ., ,. 1 ! ,. .. C.nI.».:Jl i

s'abstenir de toute déclaration à propos
de la crise iranienne. Dans ces condi-
tions , indique « Die Zeit », les otages
américains pourraient être libérés. M.
Wischnewski confirme l'essentiel des
informations fournies par l'hebdoma-
daire mais ajoute toutefois que les con-

Quoi qu 'il en soit , informés par M.
Wischnewski, le chancelier Schmidt et
le ministre des Affaires étrangères, M.
Genscher, ont pu donner à M. Vance des
précisions sur l'état d'esprit des diri-
geants iraniens. Us se sont entretenus
chacun nonante minutes avec le chef de
la diplomatie américaine.

L'idée de mesures de rétorsion écono-
miques n 'enchante pas davantage les
AllpmanHc rtnp lpc e5,, :ccoc _,. ioc Tv-n-
çais. Bonn est d'avis qu'il faut utiliser
tous les autres moyens disponibles
avant de passer à l'action économique.
Le périple européen de M. Vance n'est
d'ailleurs qu'un élément du processus
de prise de décision ultérieure.

Au Bundestag, M. Genscher a déclaré
que les Etats-Unis peuvent compter sur
la solidarité de la République fédérale
face à « cette violation flagrante du
r* T.n,* -t Into^nn+lftn^l r lac  T^^a l r r .  Aa VU~—,

me ». U n'a toutefois pas précisé com-
ment la République fédérale compte
concrétiser cette solidarité. Les milieux
économiques et industriels indiquent
que jusqu 'ici aucune mesure de boycot-
tage économique n'a encore été définie
en commun et les Etats-Unis n 'ont pas
exigé de Bonn qu 'il suspende ses impor-
tations de pétrole iranien.

La RFA. Spinn PP<Ï mîîip il-v- no narlL
cipera à une action économique contre
l'Iran que dans le cadre de concerta-
tion générale. Mais comme des pays
aussi différents que la Suisse et le Ja-
pon s'y refusent , et que les autres Euro-
péens font la sourde oreille, l'Allemagne
pourra tirer son épingle du j eu. Elle
aurait donc avantage à renouer le con-
tact que Sadegh Tabatabai a établi
n.raa T\ T "* 1'I .-.. 1, ., .al.Z M* r.

Un des « pères >
dt- la RFA pçt Hpnprlp

Carlo Schmid, l'un des pères de la
République fédérale d'Allemagne et
l'un des principaux promoteurs de
l'amitié franco-allemande et de la
création européenne, est décédé mar-
di soir à l'âge de 83 ans dans un hô-
pital près de Bonn des suites d'une
grippe virale.

1VÂ n T>rtï-iï  ï im'i n ri n ni'u-n o 11 A m i  11 «1

et de mère française, Carlo Schmid,
après des études de droit public in-
ternational , entra dans la vie politi-
que après la Seconde Guerre mon-
diale. Président du groupe SPD et
de la commission principale du
« conseil parlementaire » il fut en
1948-1949 un des artisans de la « loi
l„„. l - , , . , . ,„t , l„  „ rr' n x v t iel i i l ' inil il., la

RFA.
Membre du comité directeur du

SPD dès 1947 , il joua un rôle décisif
dans l'élaboration du programme dit
de Bad-Godesberg par lequel , à par-
tir de 1959, le SPD se démarqua du

De 1949 à 1972 , il siégea au Bun-
destag dont il fut l'un des vice-pré-
sidents durant de longues années.
U appartint également à l'Assemblée
consultative du Conseil de l'Europe
et fut président de l'UEO (Union Ce
l'Europe occidentale) de 1963 à
nn'i* ( A i riii

SALVADOR : NOMBREUSES
OCCUPATIONS D'USINES

f̂ 4 n %̂m "

L'opposition de gauche a entre-
pris mardi au Salvador un vaste
mouvement d'occupation d'usines, de
propriétés agricoles et, dans la capi-
tale même, d'établissements publics.
Les autorités salvadoriennes ont me-
nacé de faire intervenir l'armée
pour mettre fin aux occupations.

Le Bloc populaire révolutionnaire
(BPR) a pour sa part occupé dans
tout le oavs de nombreuses entre-
prises industrielles et agricoles, af-
firmant dans un communiqué que
ces occupations ne prendraient fin
que lorsque le Gouvernement aurait
accédé à ses revendications salaria-
les.

De leur côté, les Ligues populaires
du 28 février se sont emparées des
bureaux du marché central de San
Salvador en réclamant que les quel-
que 5000 commerçants de ce marché
« gèlent » leurs prix.

- V*â.i« *
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Enfin , toujours dans la capitale ,
les étudiants du secondaire ont oc-
cupé l'Institut national , le plus grand
établissement d'enseignement secon-
daire du pays, où ils détiennent plu-
sieurs professeurs en otages. Les étu-
diants réclament l' abolition des exa-
mens d'entrée et le blocage des quo-
tas d'admission dans tous les collè-
ges privés du pays.

PANAMA : 8000 GUERILLEROS
SERAIENT PRETS A ENTRER
EN LUTTE

Quelque huit mille guérilleros sont
prêts à engager au Panama une lut-
te armée contre le régime du prési-
dent Aristides Royo si celui-ci ne
convoque pas une assemblée cons-
tituante « ouvrant la voie à la dé-
mocratie », a déclaré mardi à San
José un ancien député panaméen
exilé au Costa Rica. (AFP)

WmmWmm. HlMÉL - M  JrnmW^'

Salvador : l'archevêque Romero a adressé une vigoureuse mise en garde à la
junte au pouvoir au sujet des 200 prisonniers « disparus » sous le général
Romero. — Notre photo : l'archevêque en train de dire une messe pour un
catéchiste mort pendant des combats opposant la garde nationale à la gué-
rilla. fKevstnnp 'l
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IF VATICAN FT- I '01 P
Malgré les échanges de lettres entre

Yasser Arafat et Jean Paul II au cours
de cette année, il ne faut pas s'attendre
pour le moment à ce que le chef de
l'OLP soit reçu au Vatican, a déclaré
à un groupe d'informateurs religieux,
le Père Ibrahim Ayad, prêtre palesti-
nien , né à Bethléem mais réfugié à Bey-
......,i. A— —.la t t \n— -i 4 il 4 a Ti-

me.
Le Père Ayad , qui est membre du co-

mité central de l'OLP, a ajouté que son
mouvement attend du pape plus que la
mention « aux droits légitimes des Pa-
lestiniens », qu'il a faite dans son dis-
cours devant l'ONU, le 2 octobre der-
nier. Il attend une parole en faveur
de l'autodétermination du peuple palcs-
HninN nt An mm c .-»,. .. nr-., I .. al â l \Z T 11 A \

• RFA : DEDOMMAGEMENT
DES JUIFS

Les trois groupes parlementaires
ouest-allemands (sociaux - démocra-
tes , libéraux et chrétiens - démocra-
tes) se sont mis d'accord sur un dé-
dommagement forfaitaire par l'Etat
fédéral allemand de 440 millions de
marks aux jui fs victimes du nazis-
me, apprenait-on mardi à Bonn.( A r*r>\

• CHILI : PAS D'« OUVERTURE »
POLITIQUE

Le Gouvernement militaire chilien
a démenti, dans la nuit de mardi à
mercredi, toute « possibilité d'ou-
verture politique » du régime, remet-
tant ainsi en cause une information
publiée par l'agence semi-officiellle
.. rvo-Q-c- .. / A  r*m


