
KHOMEINY : C'EST MAL PARTI...
Les aéroports d'Iran fermés pour 3 jours!
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Tous les aéroports iraniens
seront fermés pour trois jours
à partir de minuit mercredi, ont
annoncé les autorités militaires
de Téhéran dans un bulletin
d'informations spécial diffusé
par la radio à minuit. La fer-
meture dés aéroports qui em-
pêchera le retour de l'ayatollah

Tphpran : rleo unités dp. l'armé* en nnsitinn hier sur l'ap.ronovt. (TCevst.nneï

Ruhollah Khomeiny, attendu
vendredi, contredit un précé-
dent communiqué qui avait an-
noncé la reprise du trafic
aérien nour ieudi.

Le communiqué des autorités mili-
taires ne donne pas les noms des aéro-
ports concernés. En dehors de Téhéran,
les autres principaux aéroports inter-
nationaux du pays se trouvent à Aba-
/l'in al fli ii-' i-/

Une première fermeture de l'aéroport
de Téhéran, investi hier matin par les
forces armées, avait empêché le déCOl-
ln (ro rit.  l'gvinti ri'.. ïro n_ A ï r  \, nui f in-

était prévu entré- jeudi soir 23 heures et
vendredi matin 1 heure.

En cas de fermeture de l'aéroport de
Téhéran-Mehrabad, les collaborateurs
de l'ayatollah avaient annoncé que
l'avion se Doserait sur un autre aéro-
port iranien. Cette possibilité semble
désormais exclue par la décision des
autorités militaires.

Dans un précédent communiqué, les
administrateurs de la loi martiale dans
la capitale iranienne " avaient annoncé
que des provocateurs avaient l'intention
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de troubler uho manifestation pacifique
organisée jeudi par lés partisans de la
Constitution actuelle.

De source informée, proche du Gou-
vernement , on prétend que c'est pour
des raisons de sécurité personnelle que
Khomeiny pourrait ne pas rentrer en
Trnn aetiniirfi'hiei nn rlpmniTi nnmmp pp-
la était prévu initialement. Le Gouver-
nement de M. Chapour Bakhtiar, dit-on
de même source, qui avait accepté la
venue de l'ayatollah et tenté de négo-
cier avec la hiérarchie chiite le moyen
d'assurer la sécurité du leader religieux
lors de son arrivée en Iran, considére-
rait que ces conditions ne sont pas ac-
*-., nl lnn.  f «A. !nn

vait partir pour Paris et en ramener Le Gouvernement exigeait en ' effet
l'ayatollah Khomeiny. Apprenant cette comme préalable au décollage de l'avion
nouvelle, le chef religieux chiite avait qui devait aller chercher l' ayatollah à
annoncé son intention d'affréter un Paris la fin de la grève des pilotes et
avion Charter dont le dénart dp Paris intronlonrB A 'et Tran Air » naralvcô rte.

puis plus de deux mois. Devant le re-
fus des grévistes de cesser leur mou-
vement contre le régime actuel, M. Bakh-
tiar aurait décidé d'employer la manière
forte et de ne pas céder.

Mais on pense aussi qu 'en ce qui
concerne le départ de l'avion d' « Iran
Air » pour Paris, les grévistes pour-
raien t cependant user de tactique
à l'égard du Gouvernement : proclamer
par exemple l'arrêt de la grève puis la
reprendre, après le retour de l'ayatol-
lah. Le leader chiite aurait du reste de-
mandé aux grévistes de ne pas cesser
leur mouvement pour le faire revenir
en Iran, dit-on dans les milieux de
Vaviatinn

CONTACTS ENTRE M. BAKHTIAR
ET L'AYATOLLAH KHOMEINY ?

Rien ne semble toutefois joué. Hier
devant le Parlement, le premier minis-
tre iranien a annoncé qu 'il était en
contact avec Khomeiny « par l 'intermé-
diaire d'un représentant qui ipuit de
notre confiance ». M Bakhtiar  a nréoisé
à un correspondant de la radio ira-
nienne, qu 'il venait d'envoyer à l'aya-
tollah Kheomeiny une lettre dont il a
î-efusé de dévoiler les détails. « Puisque,
a-t-il dit , l'ayatollah n'y a pas encore
répondu et que les pourparlers enta-
més n 'ont pas encore donné de résul-
+ Q + C »

Cependant, M. Bani Sadr , l'un des
proches collaborateurs du chef religieux
iranien, a déclaré dans une interview
à la radio nationale française que le
leader,.;.chiite ne recevra éventuellement
un émissaire du Gouvernement de Té-
héran que si ce dernier présentait au-
paravant la démission du premier mi-
nis tre f'A'PP/TÎpiitpM

Pierre Aubert parmi les Africains
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Le conseiller fédéral Pierre Aubert, arrive mardi soir en Côte-d'Ivoire, s'est rendu
hier matin à Yamoussoukro, dans le centre du pays, où il a été reçu par le prési-
dent Félix Houphouët Boigny. — Notre photo : M. Aubert et sa femme dans la
foule en Haute-Volta , avant-dernière étape de leur périple africain.

(Keystone)

CONSEIL FEDERAL

Un projet RC
pour exploitants

nucléaires
Le Conseil fédéral a autorisé hier

le Département fédéral des trans-
ports et communications et de l'é-
nergie à engager une procédure de
consultation concernant le projet de
loi fédérale sur la responsabilité ci-
vile dans le domaine de l'énergie
nucléaire.

0 Lire en page 3

STE-CROIX

L'Etat ne veut pas
de l'Académie

Après l'offre faite à l'Etat de ra-
cheter les bâtiments de l'Académie
nn.tm K ,,,,- ,, An I ..-.,„.. In /-.„....„_....

ment a finalement décidé de ne pas
acheter ces bâtiments. Diverses rai-
sons étayent la décision du Gouver-
nement qui construira donc à ses
frais un nouveau bâtiment de cours
ainsi qu'une halle de gymnastique.

A Lire en oaae17

M rafflffê
7 Volleyball. — surprise de taille à

Fribourg : le calendrier de 2e
ligue

9 Cyclocross. — A. Zweifel, une
concurrence dangereuse
Hockey. — nouvel accrochage
pour Villars
rn n n n i n  A n f n - i - n  A n  t~1 4.1 14

11 Ski. — Paul Thalmann, champion
bernois du spécial
Championnats universitaires de
ski : Elsener domine

17 Le Rosary déserté
Place de la Gare : le Conseil
communal ira de l'avant

21 Après l'incendie de Châbles

SOUS LA PRESIDENCE DE L'ALGERIE
Ouverture de la conférence
du désarmement à Genève
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Le ministre algérien des Affaires étrangères, M. Bouteflika (à droite), lors de
la séance d'ouverture hier , à Genève. A gauche, M. Cottafavi , directeur gé-
néral £e l'ONU, à Genève. (Keystone)

La conférence du désarmement ailleurs » et auxquels «on  ne pour-
« nouvelle formule » s'est ouverte rait apporter que des modifications
hier au Palais des Nations à Genève mineures ». Certes, « les efforts bila-
sous la présidence de M. Abdel Aziz téraux ou trilatéraux doivent être
Bouteflika, ministre des Affaires encouragés : ils ne sauraient cepen-
étrangères de l'Algérie. ' dant se substituer aux travaux de la

conférence ni les vider de toute
Le ministre algérien des Affaires substance. C'est là le seul moyen de

étrangères a souligné la responsabi- prendre en compte les intérêts et les
lité « spéciale » des puissances nu- exigences de chacun et de favoriser
cléaires et plus particulièrement des l'adhésion de tous nécessaire à I' ap-
plus grandes d'entre elles. Il , à aussi _ piication effective des 'accords con-
relevé que les pays non nucléaires, c±us „_
notamment les pays non-alignés,
« qui se tiennent volontairement à De son côté, M. Waldheim a rele-
l'écart du ieu des alliances militai- .' vé .que la nouvelle composition de là
res constituées autour des priheipa- ' conférence (35 pays non nucléaires
les puissances nucléaires », sont en contre 27, et les cinq puissances nu-
droit pour avoir renoncé d'eux-mê- " cléaires contre trois, dans « l'ancien-
mes à l'acquisition de l'arme nucléai- ne » conférence) garantit une meil-
re de demander la mise sur pied d'un leure représentation de chaque ré-
système de garanties adéquat et le É?i°n et qu 'elle a été conçue de ma-
libre accès à la technologie nucléai- nière que des points de vue divers se
re à des fins pacifiques. . trouvent réunis dans le creuset de la

Il appartient à la nouvelle confé- négociation,

rence du désarmement, a aussi dé- M. Waldheim s'est félicité de la
claré M. Bouteflika, d'entreprendre participation de la France et a expri-
de véritables négociations en vue mé l'espoir « qu 'à la première occa-
d'aboutir à la conclusion d'accords sion » les cinq Etats nucléaires (donc
qui seraient « l'œuvre de tous » et également la Chine) seront représen-
« de ne pas se laisser confiner à un tés à la table de négociation. (ATS)
examen hâtif de projets mis au point

Arrivée de réfugiés Indochinois à Zurich
LE DERNIER GROUPE REÇU PAR LA SKCSE
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Quelques-uns des réfugiés arrivés hier matin à l'aéroport de Zurich. (Keystone)
9 Lire également en dernière page.

C'est tôt hier matin qu 'est arrivé nemental pour les migrations euro-
à Zurich-Kloten, en provenance de péennes (CIME) , dont le siège se trou-
Bangkok , le dernier contingent des ve à Genève. Les premiers réfugiés
300 réfugiés indochinois reçus par no- étaient arrivés le 21 décembre en
tre pays, après la décision du Conseil Suisse, de Malaisie via Bangkok ; il
fédéral de décembre dernier. Ce der- s'agissait alors de Vietnamiens qui
nier groupe est composé essentielle- avaient fui leur pays à bord des fa-
ment de Cambodgiens. Le voyage a été meux bateaux clandestins. (ATS)
r t r r tn n î n n  n n m  I n  P ft l"n 1* + é îr» torOn, 11It.m _
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Les armes prestigieuses de l'OTAN :
bâtiment de guerre du monde (6000
actuellement en Méditerranée) (photo
moderne du monde (photo du bas).

Un reportage de Claude Smadja

« L'URSS et les pays du Pacte de
Varsovie représentent une menace
militaire qui dépasse de loin leurs
besoins légitimes de sécurité ». Cette
phrase prononcée par le président
Carter le 30 mai dernier, lors du
sommet de l'Alliance Atlantique à
Washington, reflète bien la préoc-
cupation des dirigeants occidentaux
et plus précisément des experts de
l'OTAN, ce pacte militaire destiné à
protéger l'Europe.

Les faits sont là : l'Union soviéti-
que a atteint la parité nucléaire avec
les Etats-Unis; elle n'a pas cessé
d'augmenter le potentiel de son arse-
nal « conventionnel»; elle a aug-
menté le nombre de ses divisions
cantonnées en Europe de l'Est. Enfin ,
le dernier « point faible » de la pro-
duction militaire soviétique, son in-
fériorité qualitative par rapport à
l'armement occidental , ne peut plus
être pris en compte vu les efforts
intenses accomplis de l'autre côté du
rideau de fer dans ce domaine.
D'une manière générale, la situation
évolue constamment de manière
défavorable à l'Occident.

Mais où en est exactement l'OTAN
face aux forces de l'Est ? Pour ré-
pondre à cette question, Claude
Smadja s'est livré à une enquête ces
derniers mois. Il a rencontré diver-
ses personnalités qui se trouvent au
coeur du problème : le général Haig,
chef suprême de l'OTAN en Europe,
l'amiral Shear, commandant en chef
du flanc sud, le général Close, expert
belge, auteur de « L'Europe sans dé-
fense ». Du côté des « civils », il a
rencontré notamment le professeur
Kurt Gasteyger, de l'Institut des
Hautes Etudes Internationales à
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le porte-avions Nimitz, le plus grand
hommes, 80 avions, qui naviguent
du haut) et le F-15, l'avion le plus

(Photos C. S./TVR)

Genève, ainsi que le professeur
Bertram, directeur de l'Institut des
Etudes Stratégiques à Londres. L'en-
quête fut par ailleurs étoffée par di-
vers documents tels que les rapports
du Sénat américain, les rapports de
SIPRI (Institut - pou r la Paix---de
Stockholm). Il faut du reste signaler
ou'aucune information n'a été rete-
nue , qui ne :fût pas corroborée par
les principales sources de rensei-
gnements officielles.

Avec , la monteuse Madeleine
Caviissin, Claude Smadja s'efforça
ensuite de conserver d'un bout à
l'autre du film .une clarté absolue .de

langage, et un attrait visuel per-
manent. Outre les images recueil-
lies avec le cameraman Jacques I
Cavussin et le preneur de son
Etienne Métrailler, il fut fait usagé
de l'animation, de séquences archi-
ves, et notamment d'un métrage
relativement important de film mon-
trant l'armement soviétique en ac-
tion (images qui, cela va sans dire , =
ne furent pas faciles à obtenir ! ). =
Ceci afin de traiter au mieux un su- ' 5
jet particulièrement difficile, sans =
peindre le diable sur la muraille, =
mais sans dissimuler non plus les §
préoccupations engendrées par la =
course aux armements. Une coursé 'jjj
qui , on le verra, n'est paè prête de 5
s'arrêter ... =
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La Télévision « met en boite » toute
une série d'émissions dramatiques im-
portantes, aussi bien en audio-visuel
qu'en films : au studio 4, en effet, Pier-
re Matteuzi tourne jusqu'au 5 février,
sous les titres respectifs de « Sixième
Etage » et « Les Nouveaux du Sixième
Etage », cinq émissions de 50 minutes
d'après Alfred Gehri. Une importante
distribution suisse et française (le nom
d'Yves Barsac, entre autres figure au

générique) caractérise cette importante
production.

Quant à Bernard Romy, il met la der-
nière main à une trilogie, « La Vie à
Trois Temps », en tournant à Genève
jusqu 'au 26 des séquences destinées à
l'une des trois émissions (la première
dans l'ord re de diffusion) « Louis et
Léa ». L'équipe se transportera ensuite
dans la région du Locle (du 29 janvier
au 2 février). Ainsi se conclura , pour
Bernard Romy, la mise en scène de
trois émissions de fiction pour lesquel-
les un travail important avait déjà été
accompli cet été, dans la région neu-
châteloise notamment.

Enfin, Jean-Jacques Lagrange, qui
venait d'achever son « Henri Dunant »,
se trouvera dès le 19 février dans le
val d'Anniviers afin de donner le pre-
mier tour de manivelle d'un film inti-
tulé « Le Dernier Regard de l'Aigle ».
Un tournage en deux temps puisqu'il
sera interrompu à fin mars et repren-
dra à mi-juin pour lès séquences esti-
vales. Au générique de ce téléfilm ,
Jean-Marc Bôry et Bernard Fresson.

Tous les samedis,
notre page Radio-TV

supplémenaire
Avec une sélection des émissions

de la semaine suivante, une pré-
sentation des meilleures émissions
du week-end et le ou les grands
films que vous propose le petit
écran.

Les programmes de la télévision isssss

14.55 Point de mire

15.05 La Vie d'un Honnête
Homme

Un film de Sacha Guitry, avec Mi
chel Simon

16.40 La Burette
Une émission d'informations socia
les : l'alcoolisme des jeunes

17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais

La Revanche du moineau
17.45 Chronique montagne

Une émission du Serviee Jeunesse
18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petits
18.40 Système D
19.00 Un jour , une heure (1)
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure (2)
20.00 Passe et gagne

20.20 Temps présent :
L'OTAN

Reportage de Claude Smadja

21.20 Un Juge, un Flic
Les Ravis
Une coproduction des Télévisions
françaises

22.20 L'antenne est à vous
Ce soir : le Centre Baha'i de Ge-
nève

22.40 Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

L'alcool et la cellule hépatique
14.00 Les vingt-quatre jeudis

14.03 Les mouvements de la vie
14.33 Le soleil
15.07 Les métiers paramédicaux
17.02 Table ronde sur le thème de
l'interdisciplinarité

18.02 A la bonne heure
18.29 1, Rue Sésame
18.57 L'Etang de la Breure (7)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 actualités

20.35 Le Vérificateur
3. Triple S (série)

21.32 L'enjeu
Magazine économique et social de
F. de Closets
- DOSSIER - CHINE : le défi de
900 millions de travailleurs
- La dictature du soja américain
- L'homme du mois : Gaston Re-
verchon - le roi de l'auto-tampon-
neuse
- Vos économies : plus solide que
l'or : le diamant
- Les caricaturistes du mois : Fai-
sant et Wolinski
- C'est aussi de l'économie : entre
la poire et le fromage (les repas
d'affaires)

22.35 Réception du président Edgar
Faure à l'Académie française

23.30 TF 1 actualités

12.00 Quoi de neuf ?
12.15 Poigne de fer et séduction (16)
12.45 A 2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Le Pèlerinage (18)
14.03 Aujourd'hui Madame

Avec le Dr Jean-Paul Escande et
le Dr Gilbert Tordjmann

15.05 Les Rues de San Francisco
4. Préméditation

15.55 L'invite du jeudi : Coluche
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A 2

Dessins animés
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Emission réservée aux grands

partis politiques
L'opposition

20.00 Journal de l'A 2

20.40 Le grand échiquier
Proposé par Jacques Chancel
Ce soir : Mireille

23.20 Téléj ournal

MIREILLE AU
GRAND ECHIQUIER

Mireille... pas celle de Gounod , non
plus celle de Stark., Mireille qu'en
1958 Sacha Guitry raconte ainsi :

... « Il faut tendre l'oreille pour l'en-
tendre et c'est le premier témoignage
qu'elle nous donne de son tact infini ,
car il est infini puisque voilà plus de
vingt ans qu'il opère et qu'il charme... »

.«On se demande comment il se fait
qu'une artiste pareille n'ait pas été
appelée par le Conservatoire pour
enseigner le chant a tant de malheu-
reuses, à tant de malheureux qui piail-
lent vainement, -qui . hurlent sans rai-
son- ou bien qui bêtifient... »

« Mireille, au moinsi n'est pas desser-
vie, par une. grande voipf..v»

Sacha Guitry ;dft :feien des choses en-
core mais « l'infini »;- murmuré qu'il
donne de la voix de-, Mireille me pa-
raît le plus important. Pour le reste
il n'est que de se souvenir.

Ce n'est pas un hommage que nous
voulons rendre, c'est plutôt une dette
que nous voulons payer à celle qui
composa tant de succès et qui lança
tant de jeunes, qui continue d'ailleurs.
Son école « Le petit Conservatoire de
la chanson » est toujours aussi suivie
mais hélas trop peu soutenue.

Mireille n'est pas. aigrie. Bien au
contraire. Elle a un enthousiasme nou-
veau, elle compose, elle cherche, elle
aidé les jeunes, elle vit surtout dan s
la complicité d'Emmanuel Berl, mort
il y a plus de deux ans et toujours
présent dans cet appartement proche
de celui de Cocteau , face à celui de
Colette. Il était son mari, elle l'appe-
lait Théodore...

Son âge ? Elle est née au début du
siècle et elle lé dit très joliment dans
la chanson « Moi aussi ».

Près de Mireille, nous rencontrerons
au cours de cette soirée : Georges Bras-
sens, Frida ' Boccara , Yves Montand ,
Julien Clerc, Louis Seigner, Françoise
Seigner et d'autres...
@ A2 , 20 h 40

SUR D'AUTRES CHAINES

16.00 Seniorama. 16.45 Gastronomie.
17.00 Pour les petits. 17.30 Télévision
scolaire, l'Islande. 18.00 Mieux conduire.
18.15 L'éducation à l'âge scolaire. 18.45
Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.05
Conseil aux aînés. 19.35 Point chaud.
20.00 Téléjournal. 20.20 Glùckskugel.
21.05 Rundschau. 21.55 Téléjournal.
22.10-22.55 Soleure à l'heure des 14es
Journées du cinéma.

9.00-9.30 TV scolaire, le corps humain.
10.00-10.30 TV scolaire (reprise). 18.20
Pour les enfants. 19.05 Les 365 premiers
jours de la vie d'un enfant. 19.35 L'uni-
vers, un cataclysme ininterrompu. 20.45
L'Uomo che vide il suo cadavere, film
policier. 22.20 Débat.

Toujours à votre service

RADIO — TELEVISION
Rue de l'Industrie 21

17-856

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE 1

6.00 Top-matin. 6.20 Top-secret.
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un.
6.50 Top-sports. 7.20 Top-enfants.
7.32 Billet d'actualité. 7.45 Séquen-
ce économique. ' 8.05 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento -de3
spectacles et des concerts. 8.35-- 'A
propos. 8.45 Top à André Chariot.
9.05 La puce à l'oreille. 10.30 Avec
Yvette Jaggi. 12.05 Le coup de ' mi-
di : Est-ce ta fête ? 12.30 Lé jour-
nal de midi. 13.30 Les écoliers bel-
ges à la découverte du Valais. 14.05
La pluie et le beau temps. 16.05
Feuilleton : Colomba (14), de Pros-
per Mérimée. 16.15 Les nouveautés
du disque. 17.05 Lettres ouvertes.
18.05 Inter-régions-contact. 18 20
Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-maga-
zine. 19.20 Radio-actifs. 20.05 Le
Dernier Jour, court métrage de Mi-
chel Viala. 20.30 CRPLF : Grand
Prix de l'information. 22.05 Blues
in the night. 23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.0b

(S) Suisse-musique. 9.00 Journal à
une voix. 9.05 Le temps d'appren-
dre, cours d'allemand. 9,20 Un mil-
lénaire de littérature allemande
ancienne. 9.30 Les institutions in-
ternationales et l'éducation. 10.00
Votre rendez-vbus avec l'Education
des adultes. 10.30 Initiation musi-
cale. 11.00 (S) Suisse-musique. 12 00
(S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S)
Vient de paraître. 14,00 Réalités.

Grand Prix de l'information
Comme chaque année, a fin jan-

vier, la Communauté radiophoni-
que des programmes de langue
française organise un Grand Prix
de l'Information mettant en compé-
tition des productions journalistiques
réalisées par ses quatre organismes
membres, français, belge, canadien
et suisse. Cette confrontation, qui est
réservée à des émissions diffusées au
cours de l'année précédente, com-
porte deux catégories.

La première, le « Grand Prix du
Document d'Information », accueille
des émissions d'une durée maximale
de vingt minutes, visant à renou-
veler la forme et le langage de
l'information radiophonique. Pour
cette épreuve, les différents orga-
nismes peuvent soumettre - à l'in-
térieur d'un total de. 60 minutes -
autant d'oeuvres qu 'ils jugent bon à
l'appréciation d'un jury de présé-
lection. Ainsi, la Radio romande a
présenté à ce jury les trois émissions
suivantes : un document sur le secret
bancaire, proposé par Jean-Pierre
Pastori ; un reportage enregistré lors
d'un grand vol en aile delta , par
André Nusslé; enfin, l'année ¦ 1978,
vue par M. Charles Hirschy, arti-
san-pendulier à La Chàux-de-

14.30 Conseils-santé. 15.00 (S) Suis-
se-musique. 17.00 (S) Hot line, Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
(S) A l'opéra : Les Diables de Lou-
dun , opéra en 3 actes, musique de
Krzysztof • Penderecki. 21.15 ënv.
Entracte : concours lyrique ; deman-
dez l'programme. 23.00 Informa- j
tions.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 Fanfare. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Pages de Hiittenbren-
ner et Leidesdorf . 15.00 Kurt Félix
au studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 4 siècles de musique pour
piano. 20.30 Votre problème. 21.30
Famille et société. 22.05 Nouveautés
du j azz. 23.05-24.00 Just the blues.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations.

9.00 Radio-matin. 11.20 Les filles
d'abord. 11.50 Les programmes du
jour. 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Feuilleton. 1330
Chants populaires italiens. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musi-
cal. 18.05 Le monde du travail.
18'.30 Chronique régionale. 19 00
Actualités. 20.00 Table ronde. 20.40
Concert Mozart : Symphonie ; Con-
certo pour piano ; Symphonie (Or-
chestre de la RSI, dir. A. Jordan).
22.30 Orchestre Radiosa. 23.05-24.00
Nocturne musical.

Fonds, une interview de Jean-Pierre
Clavien.

La seconde catégorie, le « Grand
Prix d'Actualité », est ouverte à qua-
tre émissions (une par pays) évo-
quant un événement particulier
survenu au cours de 1978. Cette sé-
quence, qui ne doit pas dépasser soi-
xante minutes, est présentée telle
qu'elle a été diffusée à l'antenne.
Pour ce « Grand Prix », la Radio ro-
mande a sélectionné une partie des
émissions spéciales consacrées à la
votation fédérale du 24 septembre
1978 sur le nouveau canton du
Jura.

A l'occasion d'une émission com-
munautaire, qui se déroulera en
multiplex entre Paris, le studio pari-
sien de Radio-Canada , Bruxelles et
Lausanne, l'auditeur pourra suivre
en direct ce soir la diffusion des
quatre éléments retenus pour le
« Grand Prix du Document d'Infor-
mation » lors d'une dernière présé-
lection , le « Grand Prix d'Actualité »
faisant l'objet d'une écoute hors an-
tenne. En fin de soirée, les jurys
réunis dans chaque studio dési-
gneront les deux meilleurs enregis-
trements parmi les huit proposés.
• RSR 1, 20h 30

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

20.30 Cadavres exquis
Un film de Francesco Rosi, avec
Lino Ventura

22.25 Soir 3



LE PROJET RC POUR LES CENTRALES NUCLEAIRES
Un milliard garanti par la Confédération

Le Conseil fédéral a autorise hier
le Département fédéral des trans-
ports et communications et de l'éner-
gie à engager une procédure de con-
sultation concernant le projet de loi
fédérale sur la responsabilité civile
dans le domaine de l'énergie nu-
cléaire. Elaboré par une commission
d'experts — le Conseil fédéral se
réserve son avis — ce projet prévoit
pour l'essentiel : responsabilité illi-
mitée de l'exploitant de l' instal lat ion
atomique, obligation pour l'exploi-
tant de conclure une assurance res-
ponsabilité civile privée d'au moins
200 millions de francs, ensuite cou-
verture par la Confédération jus-
qu'au montant total de 1 milliard de
francs et enfin couverture de la Con-
fédération jusqu'à concurrence de 1
milliard de francs de tous les dom-
mages survenus en Suisse « pour les-

quels aucune réparation ne peut être
obtenue

Ce projet fait un grand pas en di-
rection des exigences formulées dans
l'initiative atomique. En cas d'acci-
dent nucléaire, l'exploitation de l'ins-
talation en cause est responsable avec
toute sa fortune. Une différence per-
siste toutefois en ce qui concerne le
délai de prescription pour les créan-
ces des lésés. Les auteurs de l'ini-
tiative exigent un délai de 90 ans.
Les assurances privées n'acceptent
que 10 ans. Le projet de loi engage
ensuite la responsabilité de la Con-
fédération durant 30 ans, après l'ac-
cident.

RESPONSABILITES DE LA
CONFEDERATION

La Confédération couvre jusqu'à
concurrence de 1 milliard de francs

les dégâts qui dépassent le plafond
assuré par la responsabilité civile
privée (200 millions). Pour les dégâts
qui dépassent cette limite, il appar-
tient à l'assemblée fédérale de pren-
dre une décision. U y a ensuite les
dégâts « pour lesquels aucune répa-
ration ne peut être obtenue ». Cela
signifie que la Confédération doit
intervenir (jusqu'à concurrence de
1 milliard de francs) lorsqu'il n'est
pas possible de déterminer le res-
ponsable ou encore lorsque l'assu-
reur n'est pas solvable. Pour garan-
tir ces engagements, la Confédéra-
tion touche des primes — comme un
assureur privé — et constitue un
fonds. Pour ses propres installations
(centrales de recherche), la Confédé-
ration doit conclure une assurance .
responsabilité privée de 50 millions de
francs. (ATS)

Procès de la Continentale : un tableau noir
ne suffit pas pour simplifier les affaires

Une série de bilans positifs et un
beau jour, crac. La déconfiture : plus
de 100 millions de perte, rien que pour
les actionnaires. Mystère ? Oui et non.
Tonte l'affaire réside dans le divorce
entre la valeur comptable de certains
biens et leur valeur réelle : vous croyez
que votre voiture vaut 5000 francs, mais
on vous la racheté pour 2000 fr.

Pour le tribunal correctionnel de
Lausanne, qui examine depuis mardi le
krach de la Continentale, toute la ques-
tion est donc de savoir si ce divorce a
existé depuis 1964 et si Jean-Alain K.,
administrateur-délégué l'a connu et l'a
dissimulé aux actionnaires, afin de con-
server ses fonctions — ce qui est la

thèse de l'accusation —- ou si ce divorce
a été créé soudain, par des difficultés
conjoncturelles, des modifications de
lois, etc... et si Jean-Alain K. n'en a
pris connaissance qu'en même temps
que les actionnaires — ce qui est la
thèse de la défense.

Pour tenter d'y voir un peu plus clair,
la Cour a fait amener hier un tableau
noir — événement inédit de mémoire
d'huissier. De fait , les choses sont très
compliquées, comme va en témoigner
ce « simple » exemple.

La Continentale consent un prêt de
7,7 millions à une société italienne, une
autre société suisse reprenant bientôt
la moitié de cette créance. Selon la dé-
fense, des renseignements sur la socié-
té italienne ont été pris auprès des ban-
ques et ils ont été très bons. Mais, très
vite, cette société s'effondre. Explica-
tion : les banques savaient bien que la
société allait très mal, mais elles en
étaient créancières. Pour sauver leur
mise, elles ont donné de bons rensei-
gnements et retenu le prêt consenti par
la Continentale...

Néanmoins, tout n'est pas perdu par
la Continentale. Un administrateur de
la société italienne lui a donné en gage
le 30 %> qu'il possède d'une société im-
mobilière. Par le canal d'une société-
écran, pour éviter la surenchère, la
Continentale achète le solde de 70 °/o
des actions de la Société immobilière,
et revend le tout à un nouvel homme
d'affaires italien, en même temps que la
créance initiale de 3,85 millions. Mais
le prix de vente de la société immobi-
lière n'est pas payé et est simplement
porté en compte débiteur de l'homme

d affaires. De même, la créance, qui ne
vaut presque rien, est échangée au pair
contre un paquet d'actions d'une autre
société immobilière. Etant italien,
l'homme d'affaires pense pouvoir, en
effet, tirer davantage de cette créance
que la Continentale.

Mais la nouvelle société immobilière
est dissoute et trois Anstalts se parta-
gent ses actifs et c'est par le canal de
ces Anstalts que la Continentale garde
la main sur les actifs de la société im-
mobilière. Parmi eux, un terrain à l'île
d'Elbe, estimé par la Continentale à
plusieurs millions, A l'époque, car, plu-
sieurs années plus tard , la Continentale
ne parviendra à le réaliser que pour.. .
70 OOOfr. Explication : la loi Ponte, c'est-
à-dire les afu italiens, est entrée en vi-
gueur et le beau rêve des promoteurs
s'est évanoui...

U valait la peine de raconter, une fois,
une telle histoire.

Et ce n'est pas la seule qui émaille ce
procès. Ainsi, toujours selon la défense,
on a appris que les transactions immo-
bilières, en Italieçi ne sont jamais pas-
sées, chez le notaire, au prix réel : ce
serait faire monter les prix et les impôts
et s'attirer la haine de toute la région.
A côté de l'acte notarié, on passe donc
une écriture privée, qui est, elle, au prix
réel. Bien sûr, le fonctionnaire du re-
gistre foncier trouve le prix officiel un
peu bas et le redresse vers le haut. Ce
qui n'a pas beaucoup d'importance,
d'autant moins, semble-t-il, que l'on
n'oublie jamais d'oublier dans son bu-
reau quelques billets pour son argent
de poche...

Claude Barras
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Une mesure qui suscite l'étonnement des lithographes
ARTS GRAPHIQUES : FONDS PATRONAL DE LUTTE

Lors de votations dans les sections,
les membres de l'Association suisse des
arts graphiques (ASAG) ont accepté « à
une large majorité » (87 °/o) la création
d'un fonds de défense de la branche

graphique, indique un communiqué de
l'ASAG. Le fonds de défense est à ce
titre une « mesure préventive ». « Le vœu
premier des employeurs eest le main-
tien de la paix du travail par une bonne
collaboration avec. les organisations ou-
vrières », conclut le communiqué.

L'Union suisse des lithographes (USL)
a fait part , dans un communiqué, de son
étonnement face à la récente fondation
d'un fonds de protection de la branche
graphique. Du point de vue de l'USL, un
tel fonds toucherait d'une manière en-
core jamais vue le contrat collectif de
travail en vigueur chez les Associations
de typographes en ce qui concerne la
paix du travail. Selon les associations
patronales participantes, soit l'Associa-
tion suisse des éditeurs de journaux,
1 Association suisse des arts graphiques
et de la Société suisse des patrons litho-
graphes, le fonds de protection serait
une sorte d'assurance des employeurs
contre les dommages dus à des grèves.
Les moyens à disposition du fonds ser-
viraient à épauler les associations mem-
bres lors de grèves et à renforcer leur
position au cours des pourparlers.

L'USL oppose à cela que des actions
de solidarité des employeurs entraîne-
raient obligatoirement des contre-me-
sures de la part des syndicats. L'USL
n'est pas prête à accepter la paix du
travail comme obligation unilatérale
pour les travailleurs. (ATS)

LA PUBLICITE POUR
LES CIGARETTES

Le point de vue
des fabricants

L'initiative populai re contre la pu-
blicité pour les produits engendrant
la dépendance, sur laquelle le peu-
ple suisse se prononcera le 18 fé-
vrier, prétend limiter de manière
inacceptable la liberté personnelle
des citoyens, estiment les fabricants
de cigarettes. U serait absurde d'in-
terdire toute publicité, a notamment
déclaré M. Josef Graf , directeur de
la fabrique Burrus SA, hier au cours
d'une conférence de presse organisée
à Berne. C'est grâce à la publicité,
a-t-il dit , que la part des cigaret-
tes sans filtre vendues en Suisse
est tombée l'an dernier à 5,8 "lo.

Une interdiction de la publicité
conduirait les fabricants à renoncer
à tout effort supplémentaire pour
rendre les cigarettes moins noci-
ves, a ajouté M. Graf , au nom des
neuf entreprises suisses de la bran-
che. Il a indiqué que la publicité
« classique » en faveur des cigaret-
tes n 'excédait pas 50 millions de
francs par an , ce qui , pour les mar-
ques courantes, représente trois à
quatre centimes par paquet.

La production de l'industrie suisse
des cigarettes s'est montée l'an der-
nier à 29 ,8 milliards de pièces.

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à prendre.
Elles stimulent l'activité intestinale et facilitent
l'évacuation. Emballages de 40 et 120 pilules Fr.3.10
et Fr. 7.10. En pharmacies et drogueries.

Une capitale qui n'a plus de capitaux

OU FAUT-IL ECONOMISER ?
Entre 1977 et 1980, la ville de Neu-

châtel aura puisé quinze millions de
francs aux réserves pour tenter d'équi-
librer ses exercices financiers. Sur des
charges totales oscillant de 120 à 150
millions entre 1974 et le budget 1979,
tous les résultats des exercices de ces
années-là sont déficitaires. D'impor-
tantes mesures de redressement doivent
être prises ces prochains mois par les
autorités, y compris des diminutions
d'emplois. Le débat est lancé dans la
population par le biais d'un référen-
dum contre une augmentation d'impôt.
Neuchâtel, avec sa population qui ne
cesse de diminuer, a de plus en plus de
peine d'assumer ses charges de centre
du littoral neuchâtelois et de chef-
lieu cantonal.

Sans entrer dans les détails compta-
bles, on peut dire que Neuchâtel aurait
pour 1979 un déficit de 6,8 millions sans
un appel aux réserves de 1,8 million
(mais il n'en restera pratiquement plus
en 1981), des amortissements non faits
de 3,5 millions (il faudra les reprendre
dès l'exercice 1981) et diverses écono-
mies supplémentaires non budgétisées.
Si bien qu'on parvient à ramener le dé-
ficit comptable à 1,5 million. Pour 1980
(échéance électorale), la situation sera
à peu près identique, mais en 1981, le
déficit pourrait bien atteindre 4 à 6
millions si des mesures ne sont pas
prises.

Le Législatif , des socialistes aux radi-
caux en passant par les libéraux et les
membres du MPE — mouvement pour
l'environnement (ces partis ont chacun
un membre à l'Exécutif sauf les socia-
listes qui en ont deux) est d'accord sur
la nécessite de prendre des mesures.
Elles doivent être définies d'ici à juin
prochain par la commission financière
et l'Exécutif , après quoi le législatif
votera. Mais quand il s'agira de dire où
il faut économiser, on assistera à de so-
lides empoignades, témoin le débat déj à
soulevé par une première mesure pro-
posée par l'Exécutif : l'augmentation li-
néaire de cinq pour cent sur le borde-
reau d'impôt des personnes physiques
pour une durée de deux ans. Actuelle-
ment, le taux global varie de 2 à 10 pour
cent. Seuls les socialistes et une partie
du MPE s'y sont opposés, ce qui n'a pas

empêché l'augmentation d'être acceptée
au Législatif lundi dernier. Mais le ré-
férendum est déjà lancé par toutes les
gauches de la ville. Les socialistes esti-
ment en effet que l'Exécutif a trop tardé
à réagir face à la dégradation financière
de la ville, qu 'il manque de cohérence et
que l'équilibre qu il prévoit pour 1980
est un « équilibre bidon ».

Pour que la situation ' soit saine en
1980, dit l'Exécutif , il faut trouver 6
millions. Les impôts durant deux ans
en rapporteraient la moitié. Le reste
sera à glaner à travers une diminu-

Furka: le Conseil fédéral confirme
qu'il tient à la fin des travaux

Le Conseil fédéral a adopte hier
le message sur la poursuite des tra-
vaux au tunnel ferroviaire de base
d'Oberwald à Realp (tunnel sous la
Furka). Il propose que la Confédé-
ration garantisse le versement de sa
part au deuxième crédit additionnel
(90 à 100 millions) afin que les tra-
vaux de construction puissent se
poursuivre.

Apres l'octroi de crédits s'elevant
à 159 millions de francs (y compris
les parts des cantons du Valais, d'Uri
et des Grisons) ; le Conseil fédéral
a informé le Parlement par son mes-
sage du 14 septembre 1977 qu'un au-
tre crédit additionnel serait néces-
saire. Cependant, on a constaté en
mai 1978 que le crédit demandé (18
millions de francs) ne suffirait pas.
A l'occasion du débat qui a eu lieu
au Conseil national lors de la ses-
sion de juin 1978, la commission de
la Grande Chambre a proposé de dif-
férer la discussion du deuxième cré-
dit additionnel jusqu'à ce que l'on
dispose de données plus claires con-
cernant les coûts définitifs.

Les calculs les plus récents faits
par les ingénieurs responsables des
travaux et par ceux consultés à titre
d'experts ont montré que le crédit
additionnel à demander dans le nou-
veau message s'élèverait à 90 - 100
millions de francs. Afin de parvenir
à des indications aussi exactes que
possible permettant de chiffrer le
deuxième crédit additionnel, le Con-
seil fédéral propose que la Confé-
dération garantisse le versement de
sa part. Le message concernant le
deuxième crédit additionnel sera
élaboré assez tôt , de manière que le
premier Conseil chargé de son exa-
men puisse délibérer du crédit lors de
la session de décembre 1979, conclut
le Conseil fédéral.

Au cours de la même séance, le
Conseil fédéral a décidé de faire en-
trer en vigueur, dès le 1er février
prochain, la loi fédérale modifiée
concernant l'amélioration du loge-
ment dans les régions de montagne,
ainsi que le règlement d'exécution
y relatif. Le nouveau texte étend le
cercle des bénéficiaires des subven-
tions, car les invalides et les per-
sonnes âgées vivant seuls pourront
désormais également en profiter.

La modification donne en outre au
Conseil fédéral la possibilité d'adap-
ter périodiquement au renchérisse-
ment le montant maximum de la
subvention aillouée par logement ré-
nové ou construit. Enfin , des disposi-
tions pflus strictes ont été prévues

pour le cas ou un logement subven-
tionné est détourné de sa destination
première. La procédure de rem-
boursement a été unifiée et rendue
plus stricte. Rappelons que les
Chambres fédérales ont approuvé le
nouveau texte de loi au mois de
mars de l'année passée.

Le Conseil fédéral a en outre dé-
cidé, au cours de sa séance, d'abro-
ger avec effet immédiat deux me-
sures monétaires introduites le 27
février 1978, à savoir : l'ordonnance
concernant le placement de fonds
étrangers en papiers-valeurs suisses
(interdiction de placement), dont les
modalités d'application avaient déjà
été assouplies en automne dernier ,
et l'ordonnance régissant l'importa-
tion de billets de banque étrangers.

L'évolution du marché des chan-
ges ne justifie plus le maintien en
vigueur de ces mesures d'exception
qui avaient été adoptées pour faire
face à de graves perturbations de
la situation monétaire internationale,
estiment le Conseil fédéral et la
Banque nationale. Cette décision
n'implique toutefois aucune modifi-
cation de la politique monétaire
suisse, qui est suivie depuis le 1er
octobre dernier et qui a été renforcée
par les mesures de coopération pri-
ses entre les Etats-Unis , la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, le Ja-
pon et la Suisse. (ATS)
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tion des investissements et des services.
Entendez par là une réduction d'emplois
dans de nombreux cas, principalement
par le non-renouvellement des person-
nes partant naturellement, mais aussi
par des licenciements. Trois millions,
c'est 75 postes de travail à 40 000 francs
par an.

UN ROLE DIFFICILE
Si Neuchâtel, comme le rappelait ré-

cemment M. Kurt Furgler en visite
dans le canton, « a des élégances de ca-
pitale », elle en a aussi les charges. Elle
assume deux hôpitaux communaux (le
canton n'a pas d'Hôpital cantonal). Elle
draine de nombreux étudiants sur tout
le littoral dans ses écoles communales,
elle s'efforce d'offrir un certain nombre
de prestations culturelles aue seule une
ville peut offrir , etc.

Or elle ne compte que 34 500 habi-
tants, alors que le littoral en a pour lui
seul 45 000. Et les habitants de la ville
se plaignent de payer des services dont
ils ne sont pas les seuls à bénéficier.
Mais à leur tour les communes du litto-
ral, dont les taux fiscaux plus favora-
bles attirent les gens de la ville, .rétor-
quent que les grands revenus sont à
Neuchâtel et que l'Etat répartit déjà
suffisamment les charges entre toutes
les communes pour qu'elles puissent
considérer qu'elles font leur part.

Ce problème complexe ne trouvera
pas de solution dans l'immédiat. (ATS)

VALAIS-ETRANGER
Comment peut-on
devenir Suisse ?

La Communauté cantonale de tra-
vail « Valais-Etranger », qui, depuis
1974, se préoccupe de promouvoir
toute action facilitant la compréhen-
sion mutuelle entre étrangers et
Suisses, a élaboré un fascicule qui
donne une information claire et pré-
cise sur la naturalisation, ses con-
ditions, ses taxes, les démarches à
accomplir, etc.

Le fascicule rappelle que la natu-
ralisation ordinaire exige trois ac-
cords : bourgeoisial, cantonal et fédé-
ral ; il donne les détails de la pro-
cédure, cite des exemples de ques-
tions posées, des tarifs et rappelle
les devoirs et les droits des citoyens
suisses.

La Communauté cantonale de tra-
vail Valais-Etranger a déjà publié
une brochure en quatre langues surl'intégration scolaire des enfanta
étrangers, (air)
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verarbeitungsspezialisten das Sekretariat fûhrt , die e1 rénovations
Korrespondenz erledigt, Projekte schreibt und das frétérenleT)!

63

Telefon betreut. $ (037) 63 2
"
6 68

Sie bringen mit: Eine solide Grundausbildung (KV 17-20537
oder Handelsschule) mit anschliessender Praxis als ——-——--————
Sekretârin , Sinn fur selbstândige und prâzise Ar- Comntabilitébeitsweise und gute Franzôsischkenntnisse. vumpiaonue,
Wir freuen uns auf Ihre Offerte oder Ihren Anruf. fiscalité, conseils

par comtabls

tfoneywell Bull --«.
Demandez devis à

HONEYWELL BULL (Schwelz) AG r ,, H,_ *„ ' Case postale 82Dammweg 29
3000 Bern 11 Tel. 031-42 9911 1700 Fribourg e

44-1682 17-20226

GRENETTE HH Jeudi

«mm Vrr,s
SUPER LOTO

21 parties - 63 carnets à
Fr. 25.— 50.— 100.— 200.— 300.—

4 x 500.-
Abonnement Fr. 12.— (carton Fr. 3.- p. 5 séries) —

Organisation : OLYMPIA lutte libre Fribourg

17-20367

FERME

On chercha à louer,
à l'année.

Voyage a-Marseille?
Nonl MangezX
la délicieuse soupe
de ppissons frais
chac}ue vendrew, au

BW(et de lfl̂ are
R. MoTHlTFribourg

avec au moins
4 chambres et
confort minimum.
Région : Basse-
Gruyère ou Gibloux.

Cfi (037) 22 14 22
(heures bureau)
Cfi (037) 24 18 14
(heures repas)

17-20722

A louer -
Rue du progrès
quartier Beauregard

A vendre

MERCEDES
280

modèle 74, garanti.

Cfi (037) 46 59 29

17-20567

A louer

appartement
4 chambres

tout confort.
Route des Daillettes
1700 Fribourg

Cfi (037) 24 69 06

17-646

AFFAIRES
IMMOBLIERES

LOCAL
commercial

pour bureau,
magasin, etc.
Tout confort.
Cfi (037) 26 46 41

17-879

Particulier
cherche

terrain
à bâtir

de 750 à 1200 m2,
sur commune de
Fribourg ou environs
immédiats.

Ecrire sous chiffre
17-300206, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

r «i¦¦ i inMÏ '- - " •• "ïMïIïI eï-f" ¦- '•^y:;:y

fJT Directives ^sI concernant la collaboration |
gvec nos annonceurs

| Prestations de services f
| supplémentaires

I _y \w Les services (par
| exemple matériel d'im-
I pression, maquettes,
| modèles de texte, traduc- I
I tions, etc.) allant au-delà
I des prestations normales
f (par exemple plans de
| distribution simples, devis I
I de frais, etc.) seront fac-
§ turés au tarif en usage
I dans la branche. A A  1

Extrait des conditions 1
1 générales de l'AASP en relations 1
| avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
| être obtenu.auprès des guichets
I de réception d'annonces.É. A

STUDIO
A LOUER

Régie
Louis Muller
(23 037-22 66 44

17-1619

A louer à Corminbœuf
pour le 15.2.

magnifique
appartemem

2 pièces
plus grande cuisine,
dans ancienne
maison, Fr. 380.—
charges comprises.
Cfi (037) 45 25 84
dès 16 h

17-300216

A louer dans le
quartier de
Beauregard
(Sentier Daler 2),

appartement
3 pièces

très ensoleillé,
au 2e étage.
Entrée : 1er mars 79.
Loyer mens.
Fr. 513.— charges
comprises.
Cfi (037) 24 73 61

17-300200

Occasions de confiance
Fr.

CITROEN GS 76 36 000 km 6 400.—
SIMCA Chrysler 1307 GLS 76 43 600 km 7 400.—
SIMCA 1000 73 28 600 km 4 300 —
VAUXHALL VIVA 72 61 000 km 3 500 —
VW BUS 9 places 75 30 300 km 9 500 —
ALFA ROMEO 1600 Nuova 75 24 500 km 9 800.—
PEUGEOT 104 GL 6 77-78 24 000 km 7 400.—
PEUGEOT 504 GL 74 29 600 km 8 000 —
PEUGEOT 504 Tl automat. 76 50 000 km 11 000 —
FORD ESCORT 75 26 200 km 6 400.—
CITROEN 2 CV 6 77 46 700 km 4 300.—
PEUGEOT 504 GL Aut. 73 73 000 km 6 300.—
PEUGEOT 204 GL 75 41 000 km 5 400.—
PEUGEOT 504 L 75 36 500 km 8 400.—

GARAGE DU STADTBERG
FRIBOURG

V. Nussbaumer & Fils SA
Cfi 037-22 41 29

17-603

Imprimerie Saint-Paul

t7-"*4 l'entreprise avec l'expérience
V. _-/ et une grande capacité de production

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente en collaboration avec

CONNAISSANCE DU MONDE

FORMOSE,
LA CHINE DES MANDARINS

récit et film-de

PIERRE D'URSEL

4e conférence de l'abonnement

FRIBOURG
Aula de l'Université, jeudi 25 janvier à 20 h 30

Prix des places : Fr. 7.—, location à l'entrée

"¦"»¦""" ¦™"~"™MI*~H~~~ai ¦

LE SALON DE VOS RÊVES

e ̂ ~4 l*^w S SaÉlI
vV\ Jf
C^ L̂S

è»! 
^> <

Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif , richement sculpté, rembourré et exécuté selon les
exi gences de l'art, coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dan»
un cadre grandiose, un choix incomparable de salons, chambres à coucher, parois
par éléments, salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte

tous les jours sauf le dimanche, le samedi«sans interruption. 17-12307

• 

_)*% f \  n Tm mf  BON pour recevoir une docu-
I n l  I m-i hm I mentation sans engagement s

^^^  ̂ Nom et prénom :
Fabrique de meubles Rue : 

Rus du Vieux-Pont 1 ——^———--———----———
(f i 029-2 90 25 ___—

Du 15 au 29 janvier 1979

VENTES SPECIALES
sur tous nos mobiliers IA /inn/

d'exposition 1U - 4Uu/0
de rabais



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES VALEURS FRIBOURGEOISES

(BOURSE DE ZURICH) 

Aare et Tessin SA
Affichage Sté Générale
Alumin. suisse port.
Alumin suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banaue Cant. Vaud.
Banaue Leu oort.
Banaue Leu nom.
Banaue Nat. Suisse
Banaue POD Suisse
Brown Boveri oort.
Brown Boveri nom.
Buehrle oorteur
Ciba-Geiqv port.
Ciba-Geigv nom.
Ciba-Geigv SA bdr>
Cie Ass Winterth D.
Cie Ass Winterth. n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse Réas. port.
Cie suisse Réas. nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec. Slmp.
Financière de presse
Flnac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georoes Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann Roche bdp Vu
Holderbank fin oort.
Holderbank fin. nom.
Intertood SA sle B oort
Intertood SA sie A nom
Innovation SA
Jelmoll SA
Inter-Plan port.
Inter-Plan bdp
Landls S Gyr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana D.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rlnso? 8 Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part.
Saurer
SBS oorteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissalr port.
Swissalr nom.
UBS oorteur
UBS nom.
Usego Trlmerco SA
Von Roll nom.

Court communiqués par

Akzo
Amgold
Cla
Pechlnew
Philips
Roval Dutch
Sodec
Unllever
AEG
Basl
Baver
Demag
Hœchst
Mannesmann
Siemens
Thvssen
VW
Court communiqués par
Fribourg.

VALEURS
COTÉES EN

(CLOTURE DE

Alcan
ATT
Béatrice Foods
Burroughs
Can PacHlo
Caterpillar
Chrvsler
Control Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen. Electric
Gen. Food»
Gen. Motors
Gen. Tel Electr.
Goodvear
Honevwell
IBM
Int. Nickel
Int. Paper
Int Te Tel.
Kennecott
Litton
MMM
Mobil 011
Monsanto
NCR
Philip Morris
Phillips Petroleum
Smith «Une
Sperry Rand
Stand 011 Indlana
Texaco
Union Carbide
Unlroval
US Steel
Warner Lambert
Wollworth
Xeros
Cours communiqués par

COURS DE
$ Once
Lingot 1 kg
Court communiqué par
dt Fdbourg.

23.1.79
775.-d
185.—
147.-d
660.-d

Banque

24.1.79
775.-d
185 —
146.-OI
675.—

23.1.79
1200 —
335.—

1210 —
542 —
424 —
485.-d

1480.-d
3265 —
3010.—
665.-CJ

1990.—
1685.—
321.—

2510 —
1180.—
674 —
925.—

2365 —
1640.—

11775.—

24.1.7S
1220 -
340 -

1300.-

Caisse hypoth.
Sibra Holding SA port.
Sibra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom.
Court communiqués par
de Fribourg.

430 —
490 —
1485,-d
3270 —
3000.-d
665,-d
1980 —
1680 —
318.—
2505 —
1170.—
669 —
935.—
2365 —
1630 —
11750.—
9725.—
4900 —
3140 —
1250.-d
2250 —
438 —
1855.—

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

22.1.79
79.30

' 95.60
33.80

167 —

23.1.79
79.50
95.10
33.80

167.20

Amrobank
Heinekens Bier
Hoodovens
Robeco
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT
12.90Audi-NSU 12.65

240.—
218.—
321.50
297.—

9725 —
4825.-d
3140 —
1250.-d
2265 —
438 —

1860 —
870.—
225 —
220.—

1560 —
5750.—
600.—
118.-0

2310 —
438.—

2820 —
7100.—
480.-d.à

516 —
4175.—
785 —
415 —

1420 —
46.-d
25d

BMW
Colmerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Geisenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Schering

BOURSE
Assîcurazionl Gêner.
Fiat
Montedlson
La Rlnacente ord.

238 —
217.20
.319.—
296.50

33o!—
148.50
255.50

MILAN

333.—
154.—
258.70

860 —
225 —
220.—

1570 —
5850.—
600.—
112.—

2300.-d
Bourse
fermée

2840 —
7075.—

480.-d
515.—

4225—

BOURSE

Air Liquide
Carrefour
Cred Com. de France
Françaises des Pétr.
Hachette
Michelin
Moulinex
L Oréal
Perrler
Rhône Poulenc
Roussel Uclaf
Usinor

PARIS

418.̂ -
1986.—

133 -
141.4C

1140 —

141.7C
785.—
288 —
117.60
408.5C

11.95.—

416.—
1959.—
133.—
140.30

1113 —1420.—
45.-d
2.50d

1125 —
1330.-of

755 —
6250.-d
3290 —
2400.—
1800.-d
500 —

4010.—
1955 —

141.80
783.—
289 —
118.60
398.—

1125 —
1275.-d
750 —
6225.-d
3320 —
2390 —
1800.-d
500.—
4000.—

Cours communiqués
Fribourg.

le Crédit Suisse.

VALEURS JAPONAISES
24.1.79
6151 -
2110.-

310.-
485.-

23.1.79
Indice Dow-Jonea
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Fulita
Hitachi
Honda
Kolatsu
Kumagal Guml
Maslta Electric
Matsuhita E.l. (Nataul.)
Mitsukoshl
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire)
Takeda
Tasel Construction

2110.—

710.—' .
l'UBS, à Fribourg

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH) Cours communiqués
Genève.

Daiwa Securltles,
22.1.79

26.25
39.50

175.—
31.50
20.75

108.50
11 —

105.50
68 —

122 —
121.50

120.50
159.50
249.—
100.50
227.--

23.1.79
26.—
39.25

175 —
30.50
20.75

108 —
11.-d

105.—
69.25

123 —
123.—

FONDS PLACEMENT
24.1.79

demande offre
Amca
Bond-lnvest
Canada Immobll.
Créd s. Fonds-Bonds
Créd. s. Fonds-lnter
Eurac
Fonsa
Globlnvest
Ifca
Intermobllfonds
Japan Portfolio
Pharmafonds
Polv Bond Internat.
Slat 63
Slma
Swissimmobll 1961
Universel Bond Sel.
Universal Fund
Valca

Court communiqués pai

20.—
61.50

560.—
60.25
52.50

20.25
61.75

530 —
61.25
54.—

246.—
96.50
52.50121

160
248
101
229

Suisse

62 —
408 —
110.—
66.25

1330 —
206 —

109.
62.25

1320.—
205 —

1270 —
64.75
71 —

AMÉRICAINES
SUISSE
ZURICH)
23.1.79 24.1.79

62.— 62.25

BPS, à Fribourg

COURS
104.50
37.50

123.—
35.50

101 —
18.50
62.25
95.50

106 —
38.50

122 —
35.—

103.50
18.25

62,.25
95 —

79
VenteAchat

Lingot 1 kg
Vreneii
Souverain
Napoléon
$ Once
Double Eaqle
Cours communiqués

12660 — 12820.
106.— 116.
99.— 109.
98— 108.

235.25 236.
485 — 525.

BPS. à Fribourg

47.— 47
228.50
105.50
82.75
57.75
97.75
49 —
30.50
126.50
525.—
30.—

231.—
104.50
82 —
57.75
98.—
49.25
32 —
125.—
522 —

COURS
DE

DES BILLETS
BANQUE

22.1.79
38.—
3.20
1.60

89.50
12.20

—.1900 —
5.50

82.50

France
Gde-Bretaqna
Etats-Unis
Allemagne
Autriche
Italie
Belgique
Hollande
Suède
Danemark
Norvège
Espagne
Portugal
Finlande

37.25
35.75

106.—
117.—
82.—

114.50
117.—
51.50

162.-
79.75
95.—

117.50
83.50

ne.-
ns.—
51.50

158 —

41 25 41 75 Canada 134 1.46
60— 62— Grèce 3-50 4- 75
11.75 12̂ — Yougoslavie 7.— 9.50
42 -— 42.75 Court communiqués par la BPS. i Fribourg.
42.75 44.—
34.50 34.75 
99.50 96.25

la SBS. * Fribourg. f^&7*T CV A

24.1.79 %T -̂*

332 — 359 — Toujourt étendre tur la eOté

la Banque da l'Etal *•* P"*»"»» •«"» connaissance

Un historien de renom raconte son canton
«LE VALAIS DE 1798 A 1940»

Il a reçu en 1978 le prix de la ville de
Sierre destiné à honorer et récompen-
ser une personne ou un groupe qui a
bien servi la communauté dans le do-
maine culturel. Non seulement la cité
du soleil, mais d'autres communes, et
non des moindres, le donnent en prime
aux jeunes gens des deux sexes, récem-
ment promus à la dignité civique. C'est
un livre qu'a publié M. Michel Salamin,
professeur d'histoire au Collège de Sion,
et qui s'intitule : « Le Valais de 1798 à
1940 ».

Disons-le tout a trac avant les reser-
ves qu 'il faudra bien exprimer, autant
pour rendre crédible que pour tempérer
comme il convient l'éloge, c'est un livre
bienvenu. Une histoire générale du Va-
lais, que ce soit sur le plan scientifique
ou dans le domaine de la vulgarisation,
fait cruellement défaut. Sous la direc-
tion de M. André Donnet , ancien biblio-
thécaire et ancien archiviste cantonal,
le bulletin annuel « Vallesia » tout com-
me la collection « Bibliotheca Vallesia-
na » nous offrent des documents, des
analyses, des études, mais ce sont des
événements disparates auxquels man-
que le ciment qui leur donnerait cohé-
sion , ou alors des récits trop restreints
dans le temps où l'espace pour donner
de l'histoire une vue quelque peu géné-
rale.
' Michel Salamin comble cette lacune

pour une période au moins : la plus
récente si l'on veut bien admettre qu'il
faut à l'historien plus de recul qu'à un
chroniqueur pour donner aussi d'une
époque en vue plus panoramique et por-
ter sur elle un jugement moins passion-
nel, par conséquent moins sujet à l'er-
reur.

Cette histoire' du « Valais de 1798 à
1Ô40 », il n 'a pas voulu lui donner la for-
me scientifique. Entendons par là qu'il
n'a pas surchargé son livre de notes
marginales, de références, d'analyses et
de critiques des sources. Son œuvre,
comme en atteste la présentation maté-
rielle, se veut accessible au grand pu-
blic. Cela ira-t-il jusqu'à l'ambition
d'être un manuel pour nos écoliers ?
Dans ce cas improbable, on se verrait
contraint à durcir la critique, ce qui
n 'est ni dans nos vues ni dans le sen-
timent de gratitude que nous pensons
devoir à l'auteur.

Car, avouons-le tout de go, si ce livre
est intéressant, pas difficile à lire, il
n'est pas des plus attrayants. U lui man-
que quoi ? On ne peut reprocher le sty-
le qui vise à la clarté avant tout. Mais
on ne trouve pas à ce style une ala-

crité de ton , un agrément qui charme-
rait l'esprit en intéressant la mémoire.
Michel Salamin n'a rien d'un journalis-
te — tel que je le connais, il verra dans
cet aveu un éloge — et pense qu'il n'a
pas à retenir l'attention par autre chose
que par ce qu'il enseigne.

Voilà le mot : c'est un professeur. Et
puis, comme on reste malgré tout tou-
jours un peu victime de sa formation,
l'historien a eu beau vouloir sortir du
moule de sa discipline. Il s'y est, quel-
que dépit qu'il pourrait en avoir, ren-
fermé. Il a renoncé à l'appareil critique,
mais son honnêteté intellectuelle l'a
renvoyé à la citation. La citation bien
visible, puisqu'elle est toujours en ita-
lique dans un texte qui ne Test pas.

Alors me voilà bien de l'avis de mon
ami Marcel Michelet , poète et roman-
cier, par conséquent très sensible au
charme des mots et non pas seulement
a leur valeur sémantique. Ces textes,
me disait-il, sont ennuyeux parce qu'ils
manquent totalement d'humour. Natu-
rellement, on ne va pas demander à un
bulletin de la diète ou du Grand Con-
seil, à un rapport administratif ou mê-
me au journalisme de certaine époque,
d'abandonner la rigueur de leur genre
pour nous permettre la détente. Mais
si la citation est un peu longue, elle de-
vient facilement indigeste. Et le pire est
que, à l'insu de l'auteur, elle influence
son propre style.

Le droit excessif , disent en latin les
juristes, engendre la suprême injustice.
Parodiant cette maxime, on dirait vo-
lontiers que la suprême objectivité, le
respect scrupuleux des textes, engendre
l'obscurité.

Dans ma jeunesse lointaine, j' ai pas
mal entendu parler du fameux combat
du Trient , à l'issue duquel la « vieille
Suisse » (les ¦ conservateurs) fut victo-
rieuse de la « jeune Suisse » (les libé-
raux-radicaux). Cela se passait en 1844 :
je n'étais tout de même pas né, mais
j' avais, vers 1920 au Collège de Saint-
Maurice, un camarade qui se vantait
d'être le petit-fils d'Alexis Joris, l'un
des commandants des troupes radicales.
J'avais hâte d'avoir un peu plus qu'une
vague idée de ce combat qui s'était dé-
roulé à faible distance de mon hameau
natal.

j Or le récit du chanoine Joseph-Nico-
las Hubert, que relate Michel Salamin,
nous dit à maintes reprises que « les
braves vieux Suisses » s'étaient postés
sur lés hauteurs dû Far. Je suppose,
sans en être sûr, qu'il s'agit des rochers
au-dessous de Gueuroz. Mais si moi,
né presque au bord du Trient , j'ignore
où est le Far, comment veut-on que le

sachent la plupart des lecteurs qui s'in-
téresseront à la même histoire ?

Autre remarque plus générale : on ne
reprochera pas à Michel Salamin, de
n'avoir pas tout dit sur la période dont
il parle. Il était d'ailleurs impossible de
tout dire. Mais on l'aurait voulu — je
l'aurais voulu, quant à moi — plus sen-
sible, plus... épique sur la transforma-
tion du Valais. Il est vrai que j'ai connu
un Valais totalement différent de ce
qu'il est aujourd'hui. Cela me permet de
dire à Maurice Chappaz, poète nostalgi-
que, de ne pas trop regretter ce temps-
là qu'il n'a guère connu, et à Michel
Salamin, historien impassible penché
sur les textes, de ne pas croire que
ceux-ci reflètent la vie dans sa com-
plexe, mais poétique réalité.

Sylvain Maquignaz

B€J : conseil d'administration désigné
Au cours de sa séance d hier, le Gou-

vernement de la République et Canton
du Jura a nommé le conseil d'adminis-
tration de la Banque cantonale du Ju-
ra, qui sera présidé par M. Jacques
Saucy, avocat à Delémont. Le Gouver-
nement a également nommé les dix au-
tres membres du conseil qui se recru-
tent parmi l'ensemble des partis politi-
ques jurassiens. On y trouve aussi bien
des spécialistes de la finance que des
responsables d'entreprises, un profes-
seur, un agriculteur et un conseiller fi-
nancier vaudois qui a collaboré à la ré-
daction de la loi jurassienne sur la ban-
que cantonale.

Selon cette loi, le Gouvernement ne
nomme que six des onze membres du
conseil d'administration. C'est que la
banque a la forme d'une société ano-
nyme où les capitaux privés peuvent -re-
présenter 49 pour cent du capital social.
Comme l'Etat jurassien est jusqu'à pré-
sent le seul actionnaire avec la moitié
des 40 millions du capital social, c'est
lui qui a nommé l'ensemble du conseil
d'administration en attendant que les
autres actions soient soumises en sous-
cription publique.

Le président du conseil d'administra-
tion de la banque cantonale du Jura ,

Schindler monte dans
l'ascenseur américain

La « Schindler Holding SA », à Her-
giswil (NW) a repris, sous condition
d'approbation par les autorités des
Etats-Unis, la « Haugton Elevator Di-
vision » de la « Reliance Electric Com-
pany » à Cleveland, de l'Etat d'Ohio, au
prix de 45 millions de dollars. Ainsi le
plus grand constructeur d'ascenseurs
d'Europe veut s'ouvrir de manière in-
téressante au marché nord-américain.

La « Haughton Elevator Division »,
qui a son siège à Toledo (Ohio) repré-
sente la cinquième entreprise d'ascen-
seurs des Etats-Unis et est représentée
par 90 filiales dans tout le pays. Elle
emploie 1500 ouvriers et , l'an dernier ,
son chiffre d'affaire a atteint 72 mil-
lions de dollars. Son activité reste
pourtant limitée au marché américain.
U faut noter que la reprise de la
« Haughton Elevator Division » n'a au-
cun rapport avec la participation an-
térieure de la « Schindler Holding SA »
à la « Reliance Electric » à Dierikon
(LU), une filiale de la « Reliance Elec-
tric Company ». (ATS)

M. Jacques Saucy, est âge de 46 ans,
Après des études de droit aux univer-
sités de Berne et de Londres, il a ou-
vert une étude d'avocat à Delémont, sa
ville natalle. M. Jacques Saucy est mem-
bre fondateur de l'Association patrona-

le jurassienne. Député démocrate-chré-
tien à l'Assemblée constituante, il a no-
tamment présidé la commission « parta-
ge des biens » dont le mandat couvrait
notamment l'étude de la procédure de
partage de la Banque cantonale de Ber-
ne. M. Jacques Saucy a été juge sup-
pléant à la Cour suprême du canton de
Berne et il a été élu juge suppléant au
Tribunal cantonal du Jura. U est offi-
cier d'état-major général et, colonel, il
commande le régiment d'infanterie ju-
rassien. (ATS)

Transfert des compétences
judiciaires

Le service de presse de la République
et canton du Jura a publié hier un com-
muniqué pour renseigner la population
sur la passation des pouvoirs entre le
canton de Berne et celui du Jura en ce
qui concerne les affaires du ressort d'un
tribunal.

Pour ja justice administrative, tous
les recours introduits devant les autori-
tés cantonales bernoises et qui ne sont
pas liquidés au 1er janvier 1979 sont
traités par les autorités judiciaires com-
pétentes. C'est le cas, par exemple, d'un
retrait de permis de conduire. Le can-
ton du Jura est seul compétent pour
toutes les affaires pénales non jugées
au 31 décembre 1978 et qui relèvent
d'actes commis sur le territoire du can-
ton du Jura. En principe, les affaires ci-
viles pendantes devant le Tribunal can-
tonal de Berne, y compris le tribunal
de commerce, passent aux autorités ju-
rassiennes, sauf si les deux parties de-
mandent jusqu 'au 30 janvier la poursui-
te du procès à Berne.

Tous les cas non jugés au 31 décem-
bre 1978 dépendant de la juridiction pé-
nale des mineurs passent au canton du
Jura. Celui-ci est seul compétent pour
l'exécution de tous les jugements ren-
cours d'exécution. (ATS)

Fédération rurale
vaudoise

Assemblée des districts
d'Avenches et de Payerne

La Fédération rurale vaudoise
(FRV) des districts d'Avenches et de
Payerne a tenu son assemblée géné-
rale à Corcelles-près-Payerne mardi
après midi, sous la présidence de
M. Jules-Henri Wist, de Seignieux,
qui salua les participants et les per-
sonnalités présentes.

Remplaçant M. Ph. Gavillet, em-
pêché, M. Georges Loup, (Constanti-
ne), fit un exposé introductif dans
lequel il souligna que depuis vingt
ans, les dépenses sociales ont explo-
sé, les dépenses augmentant plus ra-
pidement que le revenu national.
L'agriculture et la viticulture vau-
doises n'échappent pas à cette fâ-
cheuse évolution.

En tant qu'invité, M. Jean Rochat,
directeur de la Caisse cantonale de
compensation de Clarens, parla de
quelques particularités de la 9e ré-
vision de l'AVS, notamment celles
concernant les indépendants. Il sou-
ligna quelques anomalies flagrantes,
notamment dans le paiement des co-
tisations par les rentiers AVS pour-
suivant leur activité professionnelle.
« Lorsqu'une loi va très loin dans les
détails, elle crée des injustices », dé-
clara l'orateur, qui releva encore que
cette 9e révision de l'AVS est plutôt
un tour de vis du point de vue fi-
nancier, les cotisations des indépen-
dants étant augmentées. En conclu-
sion, M. Rochat affirme que chez
nous, les lois sociales doivent rester
à l'échelle humaine et que la FRV
doit garder une vue équilibrée des
choses.

Prenant la parole à son tour, M.
Jean-Pierre Berger (Dompierre-sur-
Lucens) fit un bref et percutant ex-
posé sur la loi fédérale sur l'assu-
rance chômage, dont il montra les
graves anomalies à l'égard de l'agri-
culture et les inégalités entre ou-
vriers et fils de paysans. Il a rappelé
à ce sujet que 20 recours étaient pen-
dants devant le Tribunal fédéral des
assurances et 900 autres recours de-
vant le Tribunal cantonal.

D'autres exposés ont été faits sur
le problème de la défense profes-
sionnelle en matière d'assurances,
la collaboration de l'a FRV avec la
Chambre vaudoise d'agriculture
(CVA) et le service vaudois de vul-
garisation agricole, sur la protection
et l'assistance juridique, sur l'adap-
tation des cotisations FRV a l'aug-
mentation du coût de l'assurance-
maladie et accidents, par MM. Ph
Rochat , nouveau secrétaire de la
FRV, Gavin, de la vulgarisation agri-
cole, Kissling, de la CVA, et René
Clément.

L'assemblée nomma les membres
des comités de districts. Pour Aven-
ches : MM. Francis Gigaux, Paul
Jaunin, Claude Besse, André Pari-
sod et Michel Cornaz. Pour Payerne :
MM. Alfred Aigroz, Frédéric Mayor.
Georges Cherbuin, Ph. Blanc et Er-
nest Oberli (nouveau).

En fin d'assemblée, M. G. Loup
exprima sa reconnaissance à M. Ju-
les-H. Wist, président démissionnai-
re, du comité du district de Payerne
pour ses vingt ans de fructueuse ac-
tivité. (P)

BLOUSES
MEDECIN

CHIRURGICALES
Pîolino - Yverdon

22-14062
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A la Costa del Sol, | Prenez l'Express balnéaire
le soleil et le flamenco ; Hotelplan et visitez tout à
vous changeront les idées. | vôtre aise la Bella Italia.
8 jours de 390.- à 1070.- « 8 jours de 185.-à 725.-

iWi^

Vols de nuit - d'où prix plus avantageux - en DC-8 ou DC-9
de B ALAIR, en DG9 de SWISSAIR affrété par BALAlR et en
r.9rnvftlfe rie la CTA.

Départ chaque samedi du 9 juin au 1er septembre. Retour chaque
samedi soir du 16 juin au 8 septembre. Au départ de toutes les gares
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¦eT_(Mfi

A Rhodes, les criques^̂ pSiiiii î
solitaires sous un ciel tout n A ibiza, vous vivrez heureux
bleu ont quelque chose
de paradisiaque.
8 jours de 410.-à 1220.-

à la manière des bohémiens.
8 jours de 395.-à 1095.-

Vols de jour en Caravelle de la CTA au départ de Genève et en DC-8
Hp.RAT.ÂTR nn Hp.nfli-t rl<». 7.iiri^h fcimnl dp. Ti -">

Vols de nuit - d'où prix plus avantageux - en DC-8 ou DC-9 de
¦RAT.ÀTR Pt P.n raravp.llft Hft la CTA En exclusivité: Au nouveau

Riviera Beach Club.A Majorque, les vacances
balnéaires sont si variées
qu'elles ne lassent jamais
8 jours de 250.- à 865.-

vous passerez des vacances
comme bon vous semble

sans gêner personne.
7 jours de 330.- à 640.-Vols directs de jour au départ de Genève toute l'année dutant.

Au départ de Zurich et Bâle, suppl. de 30.-.

En Tunisie,
vous passerez de la mer de
sable à la Méditerranée.
8 jours de 530.-à 1280.-
Vols de jour pour Djerba au départ de Genève/Zurich (sùppl au
départ de Zurich 40.-), Genève-Tunis et Zurich-Mônastif en
Rnpind 797/7^7 HP TI1N1S AIR.

Avec nos arrangements Autoplan, vous passerez vos vacances sur
la Côte d'A2ur en logeant au nouveau Riviera Beaeh Club

d'Hotelplan.

Ce ne sont là que quelques exemples choisis de notre vaste offre
dès plus belles plages pleines de soleil. Passez donc chez nous! NoUs

Otmi\m.m An ..nn .ennnnnae- Un1n n n l- n e .  A n e ,  . .nnnnnnm innl .n^nUI «„

Avec le plan familial Hotelplan, vos enfants bénéficient de
réductions jusqu'à 70%.

Demandez toutes les informations utiles à ce sujet
Tinnc la linrc-caicnn cet la nlpinp caîcnn edpc nrîv avantaopnv
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Nous cherchons,
pour un Immeuble da
8 appartements-

Entreprise spécialisée dans
les transports de produits laitiers

rhorrhû Ht. on 'i ln

CHAUFFEUR
de poids lourd

qualifié
(camion et remorque)

pour le ramassage de lait en boilles

Nnns nffrnns :

place stable

travail indépendant

Salaire en fonction

Avflntanps snniaiiY.

càoacités

S'adresser à :
Maison Translalt SA

1752 Villars-sur-Glâne
(7! (raTi te. RR ô7

" ' . • . . .

La Société de laiterie d'Avry, Rosé et
Corjolens met en soumission le poste dé

PESEUR(EUSE)
DE LAIT

à la laiterie d'Avry-sur-Mat ran.

Travail secondaire intéressant,
appartement à disposition.

Les renseignements ainsi que le cahier
des charges peuvent être demandés à

M. Henri Rossier , Avry-sur-Matràn.

Les offres écrites doivent être envoyées
jusqu 'au mercredi 7 février 1979,

au président Monsieur Henri Rossier
1754 Avry-sur-Matran.

17-20759

Entreprise de la place cherche

UN MONTEUR
avec connaissance soudure à l'argon

et travaux d'entretien.

Si possible connaissance de l'allemand.

Entrée à convenir.

Veuillez vous annoncer par
(fi (037) 24 72 87

17-20713

rïOMPIFRftF
à mi-temps

Appartement de 3 pièces à disposition

Entrée en jouissance : 1.4.79

Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a - FRIBOURG

Cfi (037) 22 55 18



SURPRISE DE TAILLE : FRIBOURG BATTU PAR YVERDON
La reprise du championnat de Ire ligue

WM VOLLEYBALL

SKI NORDIQUE

Championnats de Suède

Wassberg bat Lundbaeck

Fribourg battu chez lui par ï ver-
don : la surprise a été de taille sa-
medi dernier pour la reprise du
championnat de première ligue. Cet-
te défaite , la troisième des Bleu et
Blanc depuis le début de la saison,
confirme certaines appréhensions du
premier tour, à savoir que l'équipe
de la capitale n'affiche pas une au-
torité suffisante pour un prétendant
à la promotion. Comptant désor-
mais deux points de retard sur Star
Onex et Lausanne, Fribourg est qua-
si condamné à aller battre les deux
leaders chez eux. Autant dire que
les Bleu et Blanc vont aurdevant
d'une tâche bien difficile et que

Fribourg-Yverdon 2-3
(5-15 15-4 15-10 7-15 12-15)

Le club local , qui bénéficie du sur-
sis dû au forfait de Star Onex malgré
deux défaites à la fin du premier tour
contre Montreux et Monthey, ne pou-
vait plus se permettre de faux pas
s'il entend jouer le rôle de favori et
accéder à la Ligue B. Jamais Fribourg
n 'avait eu autant d'atouts dans ses
mains et pourtant ça ne tourne pas
rond au VBC Fribourg. Face à Yver-
don , un 1er set catastrophique a ser-
vi de mise en garde. Curieuse équipe
de Fribourg qui, au cours des 2e et 3e
sets, en fit voir de toutes les couleurs
à Yverdon : le bloc inexistant et mal-
adroit du 1er set devenait efficace, ce
qui passait était fort bien récupéré par
la défense. Au 3e set , la formation lo-
cale menait même 14-4 et malgré un
Sursaut d'Yverdon qui revint a 15-10,
l' affaire paraissait dans le sac et les
Vaudois étouffés. Fribourg avait ras-
suré les spectateurs et tenait le match
en main. Même avec des change-
ments qui témoignent de la réserve
possible du club, le 4e set ne démar-
rait pas trop mal et la victoire était en
vue à 4-0. En l'espace de quelques ser-
vices , Yverdon refit surface et la belle
assurance de Fribourg fondit comme
neige au soleil. Avec la perte du set ,
Fribourg perdait la rencontre. Tou-
jours mal parti au set décisif (0-5), le
club local revint à 6-7. Après le chan-
gement même scénario : enfin cons-
cients du danger, les joueurs de Co-
dourey se mirent à courir après un
score déficitaire de 13-6 mais la marge
de sécurité était trop grande pour les
Vaudois qui se payèrent le luxe de
marquer le point fatidique directement
sur service. Fribourg semble bien tou-
cher, le fond de la vague et cette dé-
faite le prive presque certainement
d'une ascension possible.

LTV Sense-EOS Lausanne
0-3 (4-15 13-15 5-15)

La déception était sur tous les vi-
sages après cette rencontre où LTVS
ne parvint pas à renouveler l'exploit
de la . Coupe suisse. Christian Mar-
bach se demandait même à la fin du
match si l'équipe parviendrait , dans le
courant de ce championnat , à récolter
les quelques points nécessaires à son
maintien en Ire ligue. LTVS ne par-
vint jamais à inquiéter EOS même si
au 2e set l'équipe singinoise mena
constamment jusqu 'à 13-10. Comme plus
d'une fois cette saison , LTVS fut in-
capabl e de conserver son acquis. L'équi-
pe se bat , bouge beaucoup, mais sou-
vent en vain. A ce manque de routine
dans le jeu positionnel , il faut ajouter
une infériorité technique individuelle,
ce petit plus qui permet de conserver
le résultat. A 13-13, le set se joua sur
un service adverse marqué directe-
ment. Ajoutons le manque de réussite

Battu de peu par
Brassus, Thomas
révélé le meilleur
du moment. A Mora

Oddvar Braa au
Wassberg s'est

fond 30 km des championnats de Suède
avec 39" d'avance sur Sven-Ake Lund-
baeck , le champion du monde des
50 km.

Classement : 1. Thomas Wassberg lh
29'38" ; 2. Sven-Ake Lundbaeck lh
30'17" ; 3. Stig Jaeder lh 32'40" ; 4. Ben-
ny Kohlberg lh 32'45" ; 5. Christer
Johansson lh 33'13" ; 6. Erik Gustafs-
son lh 33'50" ; 7. Tommy Limby lh
34'0fi" .

• Nesselwang. — Championnats de RFA
- Fond 30 km : 1. Franz Schoebel lh
38'22" ; 2. Dieter Notz lh 38'35" ; 3. Pe-
ter Zipfer lh 38'49".

les matches perdus contre Monthey
d'abord , contre Yverdon ensuite ,
risquent de laisser un goût amer.
Lès perspectives ne sont guère plus
réjouissantes pour. LTVS qui, bat-
*l u par EOS Lausanne, a laissé
s'échapper une des dernières chan-
ces pour se sauver de la relégation.

Déception aussi pour Guin qui
n'est pas parvenu, à domicile, à
prendre sa revanche An match al-
ler contre Uettligen. Les autres
équipes féminines ont par contre
ete plus heureuses lors de cette
deuxième journée du second tour.
Marly s'est logiquement imposé,
mais sans convaincre, face à l'équi-
pe vaudoise de Riviera tandis que
Fides a réalisé un excellent résul-
tat en n'ayant concédé qu'un set
lors de son déplacement en terre
genevoise contre Chênois.

C. J.

regrettable du jour face à EOS Lau-
sanne qui se compose d'individualités
et ne présente pas un tout homogène,
ce dont n 'a pas su profiter LTVS pour
acquérir 2 précieux points.

Guin-Uettligen 1-3
(6-15 9-15 16-14 4-15)

Une équipe bernoise qui continue
d'étonner a eu raison de la courageuse
formation singinoise qui , au 3e set sur-
tout , parvint à se mettre au diapason
de son adversaire avant de s'effondrer
dans le 4e. Cette rencontre fut plai-
sante à suivre et présenta plus d'une
fois de beaux échanges. Le 1er set
semblait clairement désigner le vain-
queur : Uettligen était à son affaire
et Guin peu concentré. Le deuxième
set s'est joué stupidement après que
Guin eut mené à la marque jusqu 'à
9-7, les Bernoises plaçant ;3 services
directement pour autant de points.

Le 3e set fut de loin le plus pas-
sionnant. La formation d'Ida Bertschy
sortit de sa réserve, jouant enfin au
rythme de son adversaire au moment
où la rencontre était , semble-t-il, jouée.
Une déconcentration- 'des Bernoises à
1-5 permit le retenir de Guin : de 6-6 à
16-14 , les deux formations firent jeu
égal , Guin se permettant le luxe de
12 balles de set avant de l'emporter.
Payant l'effort fourni, Guin ne fut pas
en mesure de s'opposer avec suffi-
samment de rigueur à Uettligen qui
gagna le 4e set facilement. A la " dé-
charge de Guin , signalons l'absence de
Florence Haag. Mais il faut noter aussi
le manque de rythme que la forma-
tion singinoise imposa à la rencontre :
manque de rapidité dans l'anticipation
et mauvaise couverture du bloc coûtè-
rent quelques points précieux. Enfin ,
il y eut encore trop de fautes techni-
ques individuelles et de concentration
au service où Guin perdit à chaque set
une dizaine d'engagements.

J. P .U

Marly-Riviera 3-0
(15-11 15-6 15-12)

D'un niveau indigne dé la première
ligue , ce match n 'appelle guère de
commentaires. Marly s'imposa logique-
ment contre plus faible que lui mais
éprouva néanmoins quelque peine à
présenter un jeu de meilleure facture
que son adversaire. Ainsi, au 1er set ,
Marly fut mené un long moment avant
de pouvoir renverser la vapeur et im-
poser sa supériorité̂  en attaque. Quant à
la formation vaudoise, elle a confirmé
que son avant-dernièr'e place au clas-
sement était confirme à sa valeur qui
est celle d'une équipe de deuxième
ligue. A noter dans l'équipe de Marly
l' arrivée de la passeuse Laurence Kaes-
lin qui a repris la compétition après
avoir évolué la saison dernière dans les
rangs de la première équipe du VBC
Fribourg.

Chênois-Fides 1-3
Affronter les routinières joueuses de

Chênois chez elles est rarement facile.
Fides n 'en a dès lors que plus de mé-
rite à avoir gagné en quatre sets, après
avoir perdu la première manche et
avoir été accroché dans le 3e set. Fi-
des garde ainsi le contact en tête du
classement, à deux points de Moudon,

Les autres résultatsfondeur suédois •-*• •» •» »«» ¦*• «
il a remporté le A Groupe A masculin Star Onex

3-0, LausanNyon 3-1, Montreux-Sion
ne-Monthey 3-2.
'O Groupe A féminin : Onex
Meyrin 3-0, Montreux-Nyon 3-0, Lau-
sanne-Moudon 2-3.
9 Groupe B féminin : VBC Bienne-
BTV Bienne 3-0 , Delémont-Oensingen
3-1, Uni Berne-Uni Neuchâtel 3-2, So-
leure-Neuchâtel Sports 3-0.

Les classements
GROUPE A MASCULIN
l. Star Onex 11 9 2 18 27-13

2. Lausanne 11 9 2 18 27-16
3. Fribourg 11 8 3 16 30-13
4. Montreux . 11 7 4 14 26-19
5. Yverdon 11 6 5 12 23-20
6. Monthey 11 5 6 10 21-23
7. EOS Lausanne 11 4 7 8 22-21
8. Sion 11 3 8 6 10-29
9. Nyon 11 2 9 4 15-29

10. LTVS 11 2 9 4 11-29

GROUPE A FEMININ
1. Moudon 11 10 1 20 32-14
2. Fides 11 9 2 18 29-12
3. Star Onex 11 8 3 16 30-18
4. Lausanne 11 8 3 16 29-19
5. Chênois 11 6 5 12 25-18
6. Marly 11 6 5 12 22-21
7. Montreux • 1 1 3  8 6 17-25
8. Nyon 11 2 9 4 12-28
9. Riviera 11 2 9 4 11-28

10. Meyrin • 11 1 10 2 7-32

GROUPE B FEMININ
l. VBC Bienne 11 10 1 20 31-14

2. Soleure 11 9 2 18 28-12
3. Oensingen 11 8 3 16 27-13
4. Uettligen 11 7 4 14 28-20
5. Neuchâtel Sports 11 5 6 10 16-23
6. Delémont 11 5 6 10 17-25
7. BTV Bienne 11 4 7 8 20-24
8. Guin 11 4 7 8 20-25
9. Uni Berne 11 2 9 4 19-30

10. Uni Neuchâtel 11 1 10' 2 , 11-31

Trois matches ce week-end
Trois matches de première ligue se

joueront ce week-end dans le canton ,
dont un derby local qui opposera Fri-
bourg à LTVS :
Q vendredi , à 20 h : Marly-Montreux
(salle du Grand-Pré) ;

9 samedi, à 16 h 30 : Fides-Nyon (Eco-
le du Schoenberg).

© samedi, a 18 h 30 : Fnbourg-LTVS
(Ecole du Schoenberg).

C. J.
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Victime d'une sortie de route dans la 14e « spéciale », le Finlandais Hannu
Mikkola sur Ford-Escort (notre photo), a perdu la première place. .

(Keystone)

Mikkola perd
au 'Rallye: -demm**- 

Le déroulement du Rallye de
Monte-Carlo a été sérieusement per-
turbé aii cours de la huit de mardi
à mercredi . La « spéciale » de Pont-
du-Fossé (21 km) voyait la victoire
de Bjorn Waldegaard (Ford Escort)
devant son coéquipier Hannu Mikko-
la. L'épreuve allait ensuite connaître
quelques ennuis à la suite d'une sé-
rie d'avalanches qui tombaient en-
tre La Grave et Bourg-d'Oisan. La
« spéciale » du Lautaret dut être ain-
si interrompue pendant près de deux
heures. La huitième épreuve spéciale ,
celle de St-Barthélemy de Schelien-
ne-Lavalderis, fut pour sa part pu-
rement et simplement annulée.

En ce qui concerne le classement,
cette nuit mouvementée n'a finale-
ment pas apporté de bouleverse-
ments. Au lever du jour, il restait
encore 74 concurrents en course et
Hannu Mikkola, qui avait dû céder
un moment le commandement à
Waldegaard , avait repris la premiè-
re place. Il précédait alors le Sué-
dois de 45" mais derrière, les adver-
saires de l'équipe Ford-Escort se
trouvaient decramponnes. Troisième,
Markku Alen comptait alors un re-
tard de 4'17".

Les dernières épreuves spéciales du
parcours commun devaient apporter
une importante modification au clas-
sement mais sans remettre en ques-
tion la suprématie des Ford-Escort.
Dans la 14c « spéciale » , au Trébu-
chet (29 km), marquée par une vio-
lente contre-attaque des Fiat , Hannu
Mikkola sortait de la route et l'un
de ses pneus éclatait sur un rocher.
Il pouvait repartir après réparation
mais il perdait 2'34" sur Walter
Rohrl (Fiat), auteur du meilleur
temps. II cédai t le commandement
à R.iorn Waldegaard.

Dans l'ultime « spéciale » , au col
de Saint-Roch (10 km), le Français
Bernard Darniche (Stratos) retrou-
vait tout son dynamisme et il l'em-
portait en 9'02" devant Waldegaard

John Waîson mss en cause
APRES LE CARAMBOLAGE DU GP D'ARGENTINE

L'Irlandais  John Watson a ete mis
en cause à Buenos Aires par Jean-
Marie  Balestre , président de la f é d é -
ration mond ia l e  du sport automob i le ,
qui l' a accusé d 'être le responsable
du carambolage survenu au premie r
tour du Grand Prix d'Argentine.

Dans une conférence de presse . M.
Balestre  a déclaré que la commission
spor t i ve  avait examiné , des photos
de la course ,  ainsi que le f i lm réal i-
sé par la télévision, argentine et

qu 'elle avait entendu de nombreux
témoignages. Il a déclaré que Wat-
son, au volant de sa MacLaren. avait
commis des fau tes  qui ont entraîn é
le carambolage. M. Balestre ajoute
que , conformément au règlement , la
commission a demandé à la f é d é r a -
tion internationale d 'étudier les
sanctions qui pourraient être pr ises
à l' encontre du pilote i r landa i s .  Wat-
son a. terminé troisième du Grand
Prix derrière  L af f i t e  et Reutemann.

la Ire place
Monte-Carlo

11

(9'11"), Mikkola (9'12"), Andruet
(9'14") et Rohrl (9'16").

Cette performance de Darniche
n'empêchait pas les Ford-Escort de
conserver les déuX premières places
du classement, Waldegaard précé-
dant Mikkola de l'12", Alen (Fiat)
de 4'17", Rohrl (Fiat) de 4'26"

likkola pénalssé
de cinq minutes

Le Finlandais Hannu Mikkola a
perdu sa deuxième place, du classe-
ment après l'arrivée à Monte-Carlo
au terme du parcours commun. Il
a en effet été pénalisé de cinq minu-
tes à la suite d'un rapport de gen-
darmerie pour « dépassement dange-
reux ». U rétrograde de ce fait à la
cinquième place du classement, à
6'23" de son coéquipier Bjorn Wal-
degaard.

L'écurie Ford Escort perd ainsi
une grande partie de ses chances
de réussir le doublé dans le rallye.
U n'est pas exclu cependant que le
Finlandais parvienne à combler tout
ou partie de son retard dans la troi-
sième phase de l'épreuve, qui se dé-
roulera dans la nuit de jeudi à ven-
dredi sur le parcours complémentai-
re de montagne Monaco-Monaco
(680 km).

Sans l'incident dont il fut victime
dans l'avant-dernicre épreuve spé-
ciale du parcours commun, incident
qui lui fit perdre 2'34", Mikkola au-
rait termine Iarcement en tête. Si
Waldegaard semble désormais hors
d'atteinte pour lui, il n'en est pas
de même des trois pilotes de Fiat
qui le précèdent maintenant au clas-
sement. Markku Alen, Walter Rohrl
et Jean-Claude Andruet , dont
l'avance n'est que de l'ordre de deux
minutes.

DEUXIEME LIGUE

REPRISE
LE 4 MARS

FOOTBALL

Le championnat fribourgeois de
deuxième ligue débutera le 4 mars
prochain avec les deux matches en
retard qui n'avaient pu se disputer
en décembre en raison des mauvai-
ses conditions atmosphériques. Du
11 mars au 6 mai , les équipes de
deuxième ligue termineront leur
championnat de la saison 78-79, le
le champion du groupe se qualifiant
pour les finales de promotion en pre-
mière ligue. Voici le calendrier des
huit dernières journées :

4 MARS
Grandviiiard - Romont, Broc - Si-

viriez.

11 MAR S
Broc - Attalens, Siviriez - Esta-

vayer, Courtepin - Marly, Portal-
ban - Guin, Tavel - Grandviiiard.
Romont - Montet.

18 MARS
Attalens - Romont, Montet - Ta

vel , Grandviiiard - Portalban, Guin
Courtepin , Marly - Siviriez, Esta
vayer - Broc. 

25 MARS
Estavayer - Attalens, Broc - Mar

ly, Siviriez - Guin, Courtepin
Grandviiiard , Tavel - Romont, Por
talban - Montet.

1er AVRIL
Attalens - Tavel, Romont - Por-

talban , Montet - Courtepin, Grand-
viiiard - Siviriez, Marly - Estavayer,
Guin - Broc.

8 AVRIL
Marly - A t t a l e n s, Estavayer -

Guin , Broc - Grandviiiard, Siviriez -
Montet, Courtepin - Romont, Por-
talban - Tavel.

22 AVRIL
Attalens - Portalban, Tavel - (Jour-

tepin, Romont - Siviriez, Montet -
Broc, G r a n d v i i i a r d  - Estavtiyer ,
Guin - Marly.

29 AVRIL
Guin - Attalens, Marly - Grand

villard , Estavayer - Montet , Broc
Romont, Siviriez . - Tavel , Courte
pin - Portalban.

6 MAI
Attalens - Courtepin, Portalban

Siviriez , Tavel - Broc , Romont - Es
tavayer, Montet - Marly, Grandvil
lard - Guin.

Bulle a repris son activité
Durant le 2e tour du championnat

qui va se poursuivre à fin février, on
assistera à une lutte assez vive pour
s'assurer la 2e place du classement
(Delémont étant solidement installé à
la Ire place) qui donnera le droit de
participer aux finales pour la pro-
motion en Ligue nationale B.

Aussi les entraînements ont repris
pour la formation bulloise et le pro-
gramme des matches de préparation
est le suivant :

samedi 27.1. : Montreux - Bulle
samedi 3.2. : Payerne - Bulle
samedi 10.2. : Orbe - Bulle
samedi 17.2. : Stade Lausanne -
Bulle
dimanche 18.2; : Sion - Bulle
mardi 20.2. : Tour-de-Peilz - Bulle.
On souhaite que lors de ces

matches, le FC Bulle trouve sa meil-
leure cohésion, son efficacité, afin de
prendre un bon départ dans la pour-
suite du championnat. Le premier
match mettra en présence, au stade
de Bouleyres, le FC Bulle et So-
leure, probablement le samedi 24 fé-
vrier , étant donné les festivités de
Carnaval dans la cité bulloise le
dimanche 25.

Que devient Leifsson ?
Actuellement le joueur islandais

se trouve toujours dans son pays où
il est allé passer les fêtes de fin
d'année. II aurait eu des contacts
avec des clubs étrangers pour pour-
suivre son activité , si bien que sa
présence au sein du FC Bulle pour la
suite de la compétition est encore in-
certaine. D'ici peu. on aura des pré-
cisions à ce sujet.

R. Ds.

Cyclocross. Samedi dernier à Nieder-
lenz. le Staviacois Fausto Giorgiani a
pris la neuvième place de la catégorie
B à 1*42 du vainqeur , Dominique Bur-
nier d'Aigle.
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DHARUIA Ecrire sous chiffre 17-300201, â PublietrnHniHH tas SA , 1701 Fribourg.
Etes-vous déjà j ¦

iRestauramî; Club-Alpin

délégué médical ? agr^s**
SERVEUSE

Ou voudriez-vous entrer dans cette profession intéressante ?
. .. . . . .  . . ,, , connaisïs-; les deu* services.

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons un nouveau: collabora- _jj (02s) 411 M
teur consciencieux qui visitera les .médecins et les hôpitaux dans un 3ô-2076t
rayon, couvrant le canton de Fribourg et une partie du canton de Berne. ———————.————_—
En tant que représentant de notre maison auprès du corps médical , vous Secrétariat de r Association de parerait!
communiquerez aux médecins les informations nécessaires , vous les lCte hand,caPés mentaux cherche

familiariserez avec nos médicaments et vous leur ferez part de nouvelles ©nTÎDfOVé© d© bUTSaU
connaissances. , r* J !

L- n n n n n~ n V , n n n- n n n l  An --«« i n nn n .m-.-.-,-*-.-.»-. n„.nn . Offre UniqUeflierlt pST éCrït 3VeC CUrttaccomplissement de cette tache importante exige : calum vi&^ 7B> ^n de Chêne> -,m
— une excellente culture générale (maturité, évent. études partielles Genève.

dans le domaine des sciences naturelles ou activité pratique sîmi- 18-301 ssf
laire) ; ¦

, — personnalité avenante, urbanité, sûreté de soi, civilité, bonne capacité Famine avec 3- enfants (5, 4 ans e
de s'exprimer ÎB mois) cherche <de suite et pour une

— bilinguisme (allemand-français) - iiérfcxte de 3 mois environ
— âge idéal : 25 - 30 ans 

I J EU NP FILLENous vous offrons : JCUWC Tll-I-C
— un travail varié portant sur une gammée de produits intéressants pour s'occuper des enfants et aidée
— une préparation approfondie â l'activité future et une fo rmation au ménage,

continue 1 •? (029) s 12 es
— une grande indépendance dans l'accomplissement du travail et une 17-12027;

certaine marge pour votre propre initiative
— un salaire correspondant aux exigences et au rendement et un systè- -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_»__-_-_-_---_-_-_-_-_-_-_-«--.

me de prestations sociales très au point
— remboursement forfaitaire des frais.

AIDE-DENTAIRE qualifiée
C'est très volontiers que. lors d' un entretien sans engagement ,, nous vous
informerons en détail sur vos fâches. A cet effet , veuillez nous faire parlant français e« ai||emar,d cherche

parvenir votre offre manuscrite. jrj 1 « /-% c
WANDER SA r I- M U C
à l'att. de Mme Roder POUT ,e "ler mai ou date à convenir ,
Service du personnel B â Fribourg ou environ
3001 BERNE 'fi ipsr) 71 22 25 (dès 13 h)

05-13016 17-1700
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AUTO-CHABLAIS
($ 025-21421/22
Pa'eme"t ca,sh Quelques articles-choc de notre offre gigantesquide votr e vonture ^ . . . .

de reprise. dans toutes les marques
Nous vous offrons (nombre d' exemplaires malheureusement en partii

pour : limité}
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504 1970
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FORD GXL Machina à L 7 ECH- 4 k9' 220'380 v ^ parantie
,. " 

*n-.n IVldUllINC a intégrale de 1 année, performance
_.0O3 l y/ d  étonnante

136.— lavsr pr^ FUST «91
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13 I g,,Q 10 services, acier chromé, avec dis
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uf. m *.  LdVC " positif anticalcaire, recommandai
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x |wi'ai r i i n ., y a i o i e i i i c  i t u c y i n i c  uo
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Commerc. 73 
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_-91 Prix FUST 1178 I
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1.300 1975 ¦ 

199,. PAnnalalûlli " 18° '¦ avec &cia '' ra ® e- panrer et lam-
CITROEN AK '' wOrlQ©l9l©Uï " .pe d'alarme , dispositif de surgela-
,„„ , mn-tn. ¦ • • tion , garantie intégrale da 1 année400 foorg. 1978 baflUÎ Pit_ FUST 3.e n

136..— 
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au lieu de 728 —
CITROEN Location-vente 24 tr par mois
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140_ fv/\nrf<3il'ea4eaiiia Electrolux TF 45, commanda de
^.__) _._ .

1 VrOilOGiSlSUr*" surgélation rapide , lampes de
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C-WlatiC 1977 au lieu de 375-
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,' 02.5-: 7r • ; ITIICrU"Ori ClSo Location-vente 45 fr par moi;
repas el soir , 
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caputal initial.
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VAUXHALI CHOISIR PAYER EMPORTE*" ou livraison â domicile, net à 10 jours
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de rechange, env. ment ; très bons spécialistes, liaison RADIO sur toutes tes
Fr. 3D0.—- voitures I
fi (032) SU 21 470 """">"• ING. DIPL FUST
A »e"dre Villars-sur-Glâne : Jumbo, ® 037-24 5414
CîtfOën 2 CV autorisée au 29.1.79
70, Fr. 1900.—. Bienne : rue Centrale 36, 'fi 032-22 85 25

Lausanne : rue Haldimand 12, 0 021-20 77 33
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ïï KS REPRESENTANT
Faire offre avec
prix, sous chiffre
470017, à Publicitas Si vous voulez changer de carrière , gagner plus, être2900 Porreirtruy indépendant:, avoir des contacts intéressants et sor-

tir du Ilot, écrivez-nous.
DAIOOL . NOUS cherchons un représentant débutant désirant
Avenches une Promot "on sociale. Age maximum 40 ans, ayant

si possible un goût pour la branche automobile dont
Appartement 3 Vi p. j| visitera (es revendeurs.Fr. 385.— + charges
Appartement 4 Vi p.
Fr. 440. 1- charges
Cuisine très moderne Si une telle carrière vous intéresse et que vous
arec

CO
ïave-v aisSeiie, cherchiez une place stable, avec possibilité de gains

grand balcon. élevés, voiture d entreprise et frais , écrivez-nous
0 (037) 75 28 35 sous chiffre 500 034-17, Publicitas, 1701 Fribourg.
et (031) 52 14 98

05-130 



CYCLOCROSS. CE WEEK-END, LES CHAMPIONNATS DU MONDE A SACCOLONGO

A. ZWEIFEL : DANGEREUSE CONCURRENCE
Par trois fois, Albert Zweifel a en-

dossé le maillot arc-en-ciel devant
son compatriote Peter Frischknecht.
Mais Jamais ,  du moins sur le papier,
la concurrence n'aura été aussi
dangereuse qu 'elle le sera dimanche
prochain à Saccolongo près de Pa-
doue. Là il devra lutter contre les
frères Eric et Roger de Vlaemincfc ,
contre les anciens champions du
monde amateurs Robe rt Vermeire et
Klaus-Peter Thaler en plus d'un ter-
rain qu'il n 'affectionne pas particu-
lièrement . II sera, soit très rapide
sans montée abrupte , soit à couvrir
en majorité à pied, si le temps est à
la pluie.

L'année dernière avait été particu-
lièrement faste pour les coureurs
suisses. Ils empochèrent quatre mé-
dailles à Amorebieta près de Bilbao
et remportèrent le challenge p ar
équipes des amateurs et des profes-
sionnels. Deux de ces coureurs se-
ront cette fois absents : Karl-Heini
Helblïng, mortellement blessé lors
d'une sortie d'entraînement, et Willi
Lienhard , malade. Quant au médail-
lé d'argent des amateurs, le Gene-
vois Gilles Blaser, il a passé dans le
camps des professionnels. Malgré ces
a m p u t a t i o n s , la format ion helvét ique
avec Albert Zweifel, Peter Frisch-
knecht, TTeli Muller, Richard Steiner.
Fritz Baladin , Peler Haegi et Gilles
Blaser, est capable de repousser les
assauts de ses adversaires.

Une Innovation
Pour la première fois, les 3Hes

championnats du monde auront lieu
sur deux jour s. Samedi après midi ,
les amateurs se lanceront sur les
3W0 mètre» du cirerait à effectuer 1
fois. Les professionnels suivront di-
manche a^ec 8 tours. Cette innova-
tion a été prévue en fonction des
championnats du monde de 19:80, à
Wetzikon, où les. juniors participe-
ront pour la première fois.

Sur le bitume, les routes en tttm
battue, les courses à pied à travers
champs et labours, Albert Zweifel

Un nouvel accrochage pour Villars
ment craquer un jour. On regretter.?
qu'elle l'ait fait avant de se déplacer
aux Grisons où le duel aurait eu beau-

Zoug impressionnant
Duebendorf, le tombeur de Villars

n'est pas parvenu h cW ::«"-rer son ex-
ploit contre Davos qui est quasfxne ;
imbattable à domicile. Pourtant le:
joueurs de la banlieue zuricoi.se ont
couragement tenu tête aux Grisons qui
ne menaient que par 1 — fj :..-. . J . t^rrr.e du
premier tiers. Mais les Davosien s , pres-
sentant le danger qui pouvai t  tiaîtîî
d' un aussi faible écart , se fâchèrent
carrément au deuxième tiers et ils pas-
sèrent six buts au malheureux gar-
dien Ingold. CTCêt gans peine , ' ' Q , . ! ,  i.
on peut l ' imaginer , que Davos contrô-
la les opérations par la suite, pour
atteindre le cap éloquent des dix. bute
dans les dernières minutes du match

La victoire la plus impressionnante
de la soirée a toutefois été l' œuvre de
Zoug qui doit a inorernent  regretter son
faux pas de Genève il y a quinze
jours. Les b de Stuê P.obertson
ont réussi une véritable démonstration

aux dépens d'Ambri Piotta qui état
pourtan t au bénéfice d'une forme as-
cendante depuis le début de Tan née
Les Tessinois ont finalement essuyé ur
es mouf l e t  que ne manquera pas de re-
tenir la s t a t i s t i q u e ,  Zoug marqua er
c - f f r.-t r.; n . : i t r e -  fois  au premier tiers, faui
au deuxième et se pava  le li .:::rj d' ajou-
ter detis nouvelles réussites a un totai
déjà fort Coquet au terme du àeuxièmt
tiers. Tandis que Friedli devait capi-
tuler '  a quatorze reprises, son v î s - .n : ,
Jures, duran t  l'absence duquel Zoug
a précisément été bsLu ;  ,i rÇ.:r \p ve ,  ob-
tenait un blanchissage.

La révolte de Fleurier
On joue des coudes en lin de cli l te-

ment  po ; éviter d' accompagner  Sion
dans sa chute déjà certaine en premiè-
re ligue . Fleurier a réalisé une excel-
lente opération en prenant le mailleuî
sur Fribourg dans un match dont set
derniers résultats n 'en faisaient pas 1E
favori. Mettant il profit la trop grande
déeontraction des protégea de Gastoi
Pelletier , les joueurs du Val-de-Tra-
vers bâtiiem i -, , L. '.- .' / i i . '-j cn t  un succè:
qui ne b a f o u e  nullement la logique
Grâce à ce succi-s , F leur ie r  recolle ai
peloton des menacés, rejoignant Lan-¦ e al et revenant â un seul point dt
Neuchâtel qui n 'a, comme prévu , pal
trouvé grâce devant Olten , toujours co-
riace H domicile.

Langenthal  n ' a pas été aussi heureuî
que Fleurier et a dû s'incliner devan
Zurich, Toutefois les joueurs de l'Em-
mental se sont battu» comme des
lions ; ils ne sont pas passés très loir
d' un succès ou d'un partage des points
Langenthal menait au terme du pre-
mier tiers pour ensuite être dïstanct
puis revenir à la hau teur des Zurichois
qui firent la décision d u r a n t  les dis
dernières  minutes  grâce à leurs vedet-
tes étrangères Sundqulst et Farda
Langenthal reste certes fortenient me-
nacé mais son opiniâtreté devrait lu
permettre de mieux se tirer d'affain
que les autres équipes romandes er

-r de relégatïon ,
Rapperswïl , qui fa i t  du sur place de-

puis  plusieurs «emaines, a subi, de-
van t  Lugano, une nouvelle déconvenue
Les Saint-Gallois auraient encore be-
soin de quelques  points pour être dé

nent â l'abri de tout souci,
Viège, pour ia part , a fait un pas dé-

cisif en direction de la zone de sécu-
rité. Les Haut-Valaisans, opposes â U
lanterne rouge Sion, n 'ont pas manqu«
l'occasion mais dans ce derby les Sé-
dunoîs ont livré un véritable barouc
d'honneur et n'ont été que faiblement
distancé!,

Win

I HOCKEY SUR GLACE

La. jAi - î .m -..-. le D_ TD» dénient de
plus em plus* eau («table et. il me fa i t
peser ainsi dire plus aucun doute
que les Grisons accéderont sans
coup férir à la division supérieure.
Peut-être doivent-ils encore se mé-
fier de Zou.g, deuxième à quatre
peints, qui a signé un succès im-
pressionnant sur Ambri Piotta, mais
il faudrait un grave accident pour
.q ue les nomme* de Cadieux ne par-
viennent pas à leurs fins.

Villars qui, il y a moins d'une semai-
ne, menaçait encore sérieusement les
Jj avo'siens, a vu en trois jours s'envoler
toutes se* illusions, Battus samedi â
.duebendorf , les VLUardous ont dû se
contenter du partage des points contre
Genève Servette qui avait déjà causé
la surprise locs du match aller en
s"im posant. La 'en-nation dirigée par
Rochat, qui ne repose guère que sur
les épaules des frères Croci-Torti et du
Canadien Boucher, devait inévitable-

RYFFEL BAT FLORIOU ET VAINQ
ATHLETISME

Le
de très bien se comporter au cours de ia
tournée qu'il effectue aux antipodes.

s'est imposé sur 3000 métrés en T55"7 el
il a pris le dessus sur ]_¦ Roumain lli«
Flonu et sur \ >
nio, champion d'Europe du 10000 mé-

taux résultats de ia réunion :
3000 m : 1. Markus Ryffel {§) TW7 ; -
2. Ilie Floriu (Rou) 757"5 ; - 2, Mâtfti:
Vasnio Œ^ BI 3'O0"6 ; - 4, Klpfî ftii? M@$k§

BOXE

Victoire de Cohen
Le Franc.;

d'Europe des superwelters, a
l'Américain Tony Lopes (champion et
Nouvelle-Angleterre) par ko ta
que après 1*26" de combat ¦¦
mier round, à Montréal. En ¦
son compatriote Geo;
s'incliner par ko technique â la 8e re-
prise devant le Canadien Ralph h

(Kenj 8'02" , — Mile : i, John Walkei
t'NZ) 3'5R"8 : - 2, Red D&M (N Z )  .T5ST4
- 3. Jeff h ¦ . 4'01'U — 100 m
1. Allan %' •- ¦ - 11T52 ; - 2. Ha-
se&y Crawfj . 10**73 ; - 3. Don
Quarrie (JamJ 10"8- — 800 m : 1. Mainn
(Ken) l'48"8. Put * : 4, Bol! Gvsin (S),
— 1500 m f- ¦ — Marasencu
(Rou) 4'08"2 ; - 2, Crète Waitz CNoj
¦i' 10" 4.

Schull meilleur sportif
Jurassien

Pour la sixième fois, lei lecteurs du
â l'éîection du

nieiîlf .' jurijrien. Déjà vain-
queur en W7.J et 1*874, l'athlète interna-

tmposé avec le total de 6140 point», 1]
précède FT. UJC.J u- ,< ,¦.•¦! (SPC Bawecourt]
5667 p^ 1e spéec^ trial Guédot
Linder (Delémont) S57s p le

11 rmantl (Dittingen) 50-06 p. el
un autre athlète, Dominique Erard¦"- ..*' r i ':: ¦ :  : - ¦ ¦ ¦ 

'. , ' . i" . 'CL : :
Quant au mérite par équipes, il esl

revenu, comme en 197". au HC Ajoie¦• - . ¦ • • -  •¦ ¦ ¦.-•¦ ¦ ¦. ¦- .- . ;j;j e|_ qui  pr f- cér if-
La SFG Bâœemrt et lés Sports-Réunis
¦:¦¦¦ '. . ¦¦ - -. - ..--

¦
- <Î-S ,C , :-. ; . ,

SKI. SAMEDI LA DESCENTE DE GARMISCh

Un départ extrêmement raide
s'est préparé sur tous les terrains
Bien que vainqueur à IT reprises sut
29 courses, le Zuricois n'oublie pas
qu'il _ été eontrê en trois occasions,
en Belgique, par l'ex-champion du
monde Eric de Vlaemincfc. De plus.
les dernières courses sur sol helvéti-
que ont révélé un Peter Frischknecht
particulièrement fringant, de même
que l 'Allemand Klaus-Peter Thaler.
qui sera un adversaire à ne pas né-
gliger. Le cas d'Eric de Vlaeminrt
est vraiment très particulier. Après
avoir dominé la scène internationale
durant de nombreuses années, le
Belge avait été implioué dans des af-
faires de drogue où il avait du reste
été reconnu toxicomane. Alors qu'il
réussissait un retour au premier
plan, sa préparation a été perturbée

par un bris de clavicule, mais une
semaine avant le championnat du
monde , il remontait en selle.

Amateurs :
course très ouverte

Chez les amateurs, la course reste
très ouverte. Le tenant du titre, le
Belge Roland Liboton et son compa-
triote Dedeckère, les Suisses et lei
Allemands seront aux prises avec le
champion d'Italie Franco Vagneur, ;
l'aise sur tous les terrains ains
qu 'avec le Tchécoslovaque Milos Fi-
sera, deuxième l'an dernier. Ce der-
nier a parfait sa préparation dans le:
courses suisses où il a été battu pai
Ueli Muller .  qui reste le fer de lanci
des hommes de Carlo Lafranchi,

Le Ski-Toto arrive à son dernier con-
cours, qui portera, samedi, sur la des-
cente de Coupe du monde de Garmisch-
Partenkirchen. Les initiateurs de ci
nouveau concours de pronostics espè-
rent que les pronostiqueurs, découragé!
par les incidents enregistrés en début d<
saison du fait de conditions atmosphéri-
ques défavorables manifesteront un pei
plus d'intérêt que lors des derniers con-
cours. La descente de Kitzbtihel, dispu-
tée dans des conditions parfaitemen
régulières, a démontré que le Ski-Tot(
se justifiait parfaitement mais que le:
pronostics n'étaient évidemment pas fa-
ciles.

Les meilleurs descendeurs du mondf
se retrouveront samedi sur la « Kreu-
zeck », piste de descente des dernier;
championnats du monde de ski alpin
Cette piste ne présente pas de grosse!
difficultés. Elle n'est pas facile pour au-
tant , en raison de la vitesse qui peul
être atteinte par les descendeurs (plu;
de 100 km). En fait , c'est la première
partie du parcours qui pose le plus de
problèmes. La partie initiale, extrême
ment raide , comporte des virages ser
réê qui l'an dernier lors de la descen
te des championnats du monde, on
coûté très cher à certains favoris, ;
Bernhard "Russi notamment, qui y per-
dit toutes ses echances pour avoir suiv
une fausse « ligne ».

Malgré la victoire de Josef Walchei
l'an dernier , titre mondial en jeu , c'es'
un Suisse qui reste le « roi de la Kreu-
zeck » : Roland Collombin y avai
triomphé deux fois en l'espace de 2'
heures en 1973. Et il avait confirmé ce
double succès en gagnant derechef er

TENNIS. L'ASSEMBLEE

1974 devant l'élite mondiale. En 1975 e
1977, la victoire est revenue à Fran:
Klammer, qui détient le record d>
l'épreuve avec 2'02"63 depuis 1977. Dan
la descente du championnat du mondi
1978, Josef Walcher s'était imposé de
vant Michael Veith, Werner Grissmam
et Sepp Ferstl, le vainqueur du Hah
nenkamm samedi dernier.

Pas d entraînement
Comme à Schruns, le brouillard ;

perturbé le programme prévu à Gar
misch - Partenkirchen. Les coureur
n'ont pu reconnaître la piste et le pre
mier entraînement a été reporté à jeudi

La descente féminine de Schruns
prévue pour jeudi, est reportée i
vendredi. Cette décision a été prise
par le comité des courses en raisoi
du brouillard qui a empêché mer-
credi tout entraînement.

La piste était bonne mais la visi-
bilité très mauvaise. Il était im-
possible de voir à plus de dix mè-
tres et , dans ces conditions, le jury
a estimé qu'il était dangereux de
commencer l'entraînement.

DE L'ASSOCIATION SUISSE

Schruns : descente
reportée à demain

Trois fois champion du monde devant Frischknecht, Albert Zweifel
(à gauche) devra, faire ' face cette année à une concurrence très forte de
la part des étrangers. (Ph oto Bild + News)

6. Hewitt : 3000 francs par semaine !
La 82e assemblée de l'Associatioi

suisse de tennis s'est tenue à Berne er
présence d'un tiers seulement des 68(
clubs ou délégués habilités à voter.

L'assistance eut droit à des explica-
tions détaillées à propos des engage-
ments pris entre Bob Hewitt et l'AST
Le champion sud-africain poursuivr:
pour une nouvelle période de douzf
mois une activité temporaire en quali-
té d'entraîneur. Pour chaque semaine dt
travail, il touchera 300'0 fr. Sbn rôle con-
siste à for-mer une équipe nationale so-
lide en compagnie de Heinz Guenthardl
et de l'entraîneur national Stojan. LE
moitié des émoluments attribués à He-
witt porte sur le coaching du seul Heins
Guenthardt.

Les différents rapports annuel;
étaient adoptés sans problème par les
délégués. Les comptes laissaient entre-
voir un bénéfice de 323,32 fr.

La discussion fut vive en revanche
lorsque vint sur le tapis la modificatior
de la formule du championnat inter-
clubs et plus particulièrement le mods
de qualification des joueurs étrangers
Les propositions de l'AST ont finale-
ment rencontré un accueil favorable.

Démissionnaire, le chef d'instructior
Marcel Meier est remplacé au com'iti
central par Heinz Schaad (Berne). Voie
la composition de l'instance supérieur<
de l'AST : président Max Gubler (Ol-
ten), vice-présidents Pierre Raisin (Ge-
nève) et Achille Gusbert (Lugano), cais-
sier Edy Eckert (Zurich), président de 1:
commission des compétitions Hein;
Grimm (Bâle), vice-président de cetts
commission Bernard Dupont (Genève)
chef d'instruction Heinz Schaad (Berne)
et chef d'information Bernhard Jcehi
(Berne).

LES NERFS DE GUENTHARDT ONT LACHE
FACE AU BRITANNIQUE B. MOTTRAM A PHILADELPHIE

Heinz Guenthardt eit passé à côti
d' une Vielle victoire au premier tour de:
championnats professionnels des Etats-
Unis sur courts couverts, dotés ds
250 000 dollars , â Philadelphie (Pennsyl-
vanie).

Opposé au numéro un britannique
Buster Mottram (28e au classemen
ATP), le Suisse menait 6-3 5-7 et il m
lui manquait donc qu'un jeu poui
triompher. Malheureusement, Hein;
perdait sa belle assurance et lâchait c(
second set 7-5, Enervé , démoralisé, le

Surprise en Floride :
Chris Evert battue

La Sud-Africaine Gréer Stevens <
causé une surprise de taille en battan
l'Américaine Chris Evert , tête de sérii
numéro un , 6-2 6-3, au premier tour di
tournoi d'Hollywood (Floride) doté d<
150 000 dollars.

Gréer (21 ans) qui n 'était même pa:
classée , a littéralement « balayé » Evert
Attaquant  continuellement, la Sud
Africaine, dans un jour de grâce, réus
git la plupart de ses coups droits et de
ses revers. Elle força l'Américaine â se
cantonner dans la défensive.

Après la partie , Evert a déclaré
<i. Gréer a joué magnifiquement. Elle n':
pratiquement manqué aucun de sei
coups. Elle mérite largement sa vic-
toire » .

Zurichois s'inclinait nettement dans l!
troisième manche (6-1).

Principaux résultats du premier tour
Buster Mottram (GB) bat Heinz Guen-
thardt (S) 3-6 7-5 6-1 ; Jimmy Connors
(EU) bat Van Winitsky (EU) 6-4 6-3
Ilie Nastase (Rou) bat Deon Jouberl
(Af-S) 6-4 6-4 ; Hank Pfister (EU) bal
Dick Stockton (EU) 6-2 6-4 ; Brian Gott
fried (EU) bat Tom Gullikson (EU) 6-<
6-4 ; Johan Kriek (Af-S) bat Vladimi:
Zednik (Tch) 6-4 6-4 ; Wojtek Fibal
(Pol) bat Brian Teaéher (EU) 6-2 6-3
Gène Mayer (EU) bat Tim Gulliksor
(EU) 6-4 6-3 ; Pat Dupré (Eu) bat Jos<
Hieueras (Esp) 6-1 3-6 7-5.

BASKËTBALI

Coupe Korac :
Zagreb battu

Matchei aller du troiilème tour
Poule a : Inter Bratliliva-CibonB %»•
greb 83-68. Orthez-Hiet! 83-Bfl, — Foull
b :  Oorlzia-Antlbe» 104-vi. i i . p n p i . ,  m
Spllt-Siavii Prague 02-77, — Poule d
Badalena-Guat Yigour B2-B0, Olimpii
Ljubljana-Boule d*Or Liège 104-85.

CYCLISME

Six jours de Rotterdam

La 63e victoire
de Patrick Serai

Lentement mais sûrement , li
Belge Patrick Sercu s'approche ût
record du Hollnnduis Peter Po»
(65 victoires dans des épreuves di
Six Jours), A Rotterdam , Serru ;
Obtenu, eo compagnie rte l'AilemaiH
AUici l FrltZ, lu 83o victoire de si
fitriiéro. Voici la classement fîna;
di ' - , Six Jours rte Rotterdam : 1
Patrick Sermi- Albert Fritz (Be
ItFA) 7„1 p. - A un tour : 2. Ren
Pljnon-Geri'io Knelemunn (Ho) fil
•Si Aimy Chuk-Don Allan (Ans]
860 - A neuf tours : 4. Joop Zoelc
melk-TJdo Hcmpel (Ho-RFA) :>. l i
A 15 tours : 5. Jon Rnus-Wilfriec
Peflgen (Ho-RFA) 272.



Four amuser
toute Puis»
nn petit nez et
de belles ïambes

Jeanne Marie Bourgeois, 1875-1956. Ce nom ne vous
dit rien? II s'agit pourtant de l'une des Françaises
les plus connues au monde. D'une artiste au petit
nez retroussé, aux «jolies gambettes» et à l'accent
faubourien en diable... De celle qui a chanté
«Paris, c'est une blonde» dans toutes les langues :
Mistinguett !
Mistinguett, véritable «monstre» du music-hall de-
l'entre-deux-guerres, parfait symbole du «Gay Paris»
et de la joie de vivre. D'une certaine insouciance
de l'époque...
Souvent A LA UNE des journaux, Mistinguett
illustra les heures joyeuses d'un siècle qui n'aura
pas connu que des drames ou des bouleversements
politiques. Un siècle riche en «actualités»,
en événements passionnants...
Ce XXe siècle, vous le revivrez avec la nouvelle
rnlWtinn Â T A  T TNF

A LA UNE consacre chaque semaine un fascicu
à un grand événement du siècle. Il relate,
commente et analyse les faits, sous la plume de
grands journalistes et de spécialistes de chaque
question. Une riche documentation photo-
graphique permet d'illustrer de façon souvent
inpHitf». r.Viarnn HP<! pvpnp.mp.ntç

De plus, A LA UNE j oint à chaque nnmp.ro âex
fac-similés de 4 journau x de l'époque,
qui exploitent l'actualité «à chaud».
Ne manquez pas de découvrir les grands dossiers
deALA UNE.
Une collection qui fera date dans l'histoire du
siècle le'DIUS fertile de tous les temps : le nôtre.

• 1918: enfin l'Armistice! • 1969: premier pas sur la lune! • 1936
aux J. 0. de Berlin, Hitler se fâche • 1955: mort de James Dean
• 1912: naufrage du Titanic: 1513 morts • 1953: l'Everest est _
conduis « 1933: Hitler prend le nouvoir ^-._«mBggB8
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méthodes de leur élimination sans risque
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mmmi j *-- u m ,__ u/-^ 
r. j rM  r» j—i __^^ _______ __a»fc. ra en temps opportun de sites de stockage définitifs sûrs à condition que

Cil I ¦ il! _^ 
CT l_ J_S ^ * M  fLaZT B v k  l' on permette les sondages nécessaires.

j A ^  ̂ j  m^ 
Jf Ceux qui s 'informent objectivement disent NON à l ' init iative antinuclé-

les l OO gr. Fr. mm m ^̂ tw ^m aire.les 100 gr. Fr.

et notre festival de saucisses à
et de Dore

,;i]i. rta Haan Association suisse pour l'énergie atomique, case postale 2613, 3001 Berne

Succursale de Fribourg , Bd de Pérolles 4 J | N»attendeZ Pas 'e dernier moment
^

mwmwm nour aoDorter vos annonces

¦'¦"A L'.

mt ISP—!

"¦ •: .' . .  ¦¦¦¦¦ . :':\yJ

%¦¦' i^ *t& ¦?£*& Wm 
^̂ ^̂ ^̂ m̂^̂ ^̂ L m̂ B̂mW ÂU
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Paul Thalmann a obtenu le titre en spécial
SKI. LES CHAMPIONNATS DE L'ASSO CIATION BERNOISE A SCHWEFELBERGBAD

Double champion suisse PTT i Zinal
et sélectionné pour les championnats
d'Europe PTT, Paul Thalmann du Lae-
Noir ne s'est pas contenté de ces résul-
tats le week-end dernier. En effet , il a
encore participé aux championnats de
l'Association bernoise, obtenant le titré
en slalom spécial. Plusieurs autres con-
currents fribourgeois ont glané des mé-
dailles.

Le slalom géant a vu une certaine
surprise avec la victoire de Mànfred
Jenni d'Aeschlenalp, qui ne fait pas
partie des cadres de l'Association ber-
noise. Il n 'avait d'ailleurs que le troi-
sième temps de la première manche
remportée par Paul Thalmann précisé-
ment . Dans la deuxième manche, il ob-
tenait le deuxième temps derrière Wil-
ly Nydegger du Lac-Noir qui n 'échouait
ainsi pour le titre que pour onze cen-
tièmes. Pour sa part , Thalmann était
relégué à la 4e place avec un retard de

64 centièmes sur le vainqueur. Max
Raemy du Lae-Noir se classait 7e à
1"03.

Chez lès dames, la victoire revenait à
Corinne Schmidhauser avec plus de
deux secondes d'avance, et Christiane
Piller de Planfayon terminant en 4e
position , Karin Pogrlelz du Lac-Noir 7è.
Chez les juniors, lé titre était remporté
par Jôsic Zvonimir dé Belp qui devan-
çait deux Fribourgeois : Franz Schafer
de Planfayon à 43 centièmes et Markus
Bruegger dé Planfayon à 60 centimètres.
Ori trouve encore Jilrgen Pogrielz du
Lac-Noir 5e et Alex Fasel du Lac-Noir
13e.

Lès Fribourgeois se mettaient égale-
ment en évidence en spécial et Paul
Thalmann remportait une facile vic-
toire avec 1"43 d'avance sur Rôlf Zanini
de Berne, tandis que Willy Nydegger
obtenait le cinquième rang à près de

trois secondes, Bernhard Thalmann du
Lac-Noir le 8e, Ueli Luescher de Fla-
matt le 13e et Heinz Flûhmann le 18e.
Chez les dames, Corinne Schmidhauser
remporte un deuxième titre malgré un
troisième rang en spécial juste devant
Christiane Piller de Planfayon, 4e. Chez
les juniors enfin , Zvonimir est encore
une fois vainqueur devant trois Fri-
bourgeois : Markus Bruegger à 33 cen-
tième^, Daniel Piller de Planfayon à
plus de quatre secondes et Jûrgen Po-
grielz 4e.

M. Bt

Paul Thalmann (notre photo) s'est par-
ticulièrement mis en évidence le week-
end dernier avec deux titres nationaux
PTT et un titre bernois.

(Photo O. Vonlanthen)

Elsener domine
Anciens : 1. Buchs Walter 5838 pts.

Collège St-Michel : 1. Bersier Eric
5631. 2. Jemmly Philippe 6302.

Etudiants : 1. Elsener P.-Danlel, SAS
5424 pts.. 2. Sudan J.-Pierre, SAS 5470.
3. Brunisholz Olivier,. SAS 5500. 4. Per-
rlg Walter , Phiïr 5651. 5. Purtschert
Réto, DES II 5728. 6. Bienz Frédy, SAS
5760. 7. Novlian Jure, SAS 5792.

COMBINE III
Collège St-Mlchel : 1. Déglise Luc

11 780 pts.

Etudiants : 1. Perrig Walter , Phil. I
13 000 pts. 2. Brunisholz Olivier, SAS
13 205. 3. Bienz Frédy, SAS 13 226. 4.
Kaelln Franz, DES I 13 364. 5. Peissard
Bernard, SAS 13 529.

Classement par section académiques,
combiné III : 1. SAS (Brunisholz , Bienz)
26 431.

Classement par sections académiques
combiné alpin : 1. SAS (Elsener, Sudan
Brunisholz) 16 394 pts. 2. SAS II (Bienz
Kaelin, Kvarekvaal) 17 711.

Relais : 1. Norvège I 49'34"41. 2. Nor-
vège II 54'43"22. 3. Norvège III 59'09'T61
4. Norvège IV 63'29"98. 5. Neu-Roma-
nia 68'14"61.

Volleyball :
Fribourg en finale suisse

L'équipe féminine de volleyball de
l'Université de Fribourg s'est qualifiée
pour la finale du championnat suisBe
en prenant la deuxième place du tour
éliminatoire de Neuchâtel derrière
ETH Zurich. Les Fribourgeois ont bat-
tu en deux sets Neuchâtel (15-10,
18-16), Saint-Gall (15-7, 15-5), Zurich
(15-10, 15-11) avant de perdre en trois
sets contre ETH Zurich (2-15, 15-8,
10-15). Avec six points , Fribourg a
terminé 2e devant Zurich , Neuchâtel
et Saint-Gall. En finale suisse à Zurich
le 7 février , Fribourg sera opposé à
Uni Bâle , Uni Berne , Genève, Lausan-
ne et ETH Zurich. L'équipe fribour-
geoise était composée à Neuchâtel
d'Yvette Bays, Béatrice Dletrich , Ur-
sula Hischier , M.-L. Kneubuehler
Agnès Lauper , Marianne Shneeberger
Régula Strobel , Sylvie Tâche. Fran-
cine et Brigitte Wassmer. (M. Bt)

Les Fribourgeois quelque peu à la peine
lors des championnats romands de descente

Organises par le SC Genève, les
championnats romands de descente se
sont déroulés le week-end dernier dans
le cadre d'une confrontation intèr-
régions. Les Fribourgeois n'ont guère
été à l'aise sur la piste des Diablerets.
Sur 16 filles classées, Marlène Genoud
de Châtel-St-Denis a dû se contenter
de la 14é place en l'45"02 (le temps du
vainqueur, Florence Selz de Genève,
était de l'38"31). Chez les garçons, le
meilleur Fribourgeois a pris la 20e pla-
ce. Il s'agit de Benoît Jaquet de Mont-
bovon qui a terminé en l'38"01 contre
l'33"21 au Chaux-de-Fonnier Pascal

Blum, le vainqueur. Les autres coureurs
du canton ont obtenu les résultats sui-
vants : 21. Christian Braillard , Broc
l'38"03. 23. Olivier Brunisholz, SAS
Fribourg l'38"98. 30. Philippe Beaud,
Montbovon l'41"02. 31; Jean-Marc Ja-
quet, Vudallaz l'41"39. 36. Claude Per-
net , Montbovon, l'42"13. 37. André
Currat , Montbovon, l'42"44. 41. Benoît
Charrière, Vudallaz, l'43"32. 43. Jacques
Berther. La Roche, l'43"51. 44. François
Castella , Montbovon l'43"66 et 45. Frart-
cesco Realè, SAS Fribourg l'43"69. 65
classés. (M. Bt)

Championnats universitaires
Les championnats fribourgeois uni-

versitaires de ski se sont déroulés la
semaine dernière sur les pistes du Lac-
Noir. Une fois de plus la participation
a été importante à ces joutes, qui fu-
rent dominées par Paul-Daniel Elsener
chez les messieurs et par Margrit Rei-
necke chez les dames.

Paul-Daniel Elsener s'est imposé dans
les deux disciplines alpines en devan-
çant Jean-Pierre Sudan de 57 centièmes
dans le slalom géant et Olivier Brunis-
holz de 1"24. C'est d'ailleurs ce même
tiercé dans l'ordre qu'on retrouve en
spécial avec Elsener qui bat Sudan de
90 centièmes et Brunisholz de 1"21. Dès
lors, le classement du combiné était
facilement trouvé, la quatrième place
étant obtenue par Walter Perrig, 5e du
géant et 4e du spécial. Ce dernier rem-
portait pour sa part le combiné trois
épreuves (géant, spécial et fond) devant
Brunisholz, qui n'a dû se contenter que
des places d'honneur cette année. Per-
rig a pris la 10e place de la course de
fond facilement dominée par le Nor-
végien Tormod Schartum , tandis que
Brunisholz était 17e. C'est ce qui fit
là différence pour le combiné. Les Nor-
végiens ont également très nettement
dominé la course de relais avec les
quatre premières places.

Chez les dames, Margrit Reliiêcke a
remporté les deux épreuves alpines :
le géant avec plus de deux secondes
d'avance «ur Françoise Marro et le
spéciael avec quatre centièmes seule-
ment sur sa même rivale, les positions
au. combiné étant les mêmes naturelle-
ment. On notera encore chez les collé-
giens là domination d'Eric Bersier dans
les épreuves alpines et de Claude Pau-
chard dans la course de fond. (M.Bt)

SLALOM GEANT
Etudiantes : 1. Reinecke Margrit,

DES I l'51"2Û. 2. Marro Françoise, DES
l'53"38. 3. Niquille Nicole, DES l'57"02.
4. Tâche Sylvie, Sciences l'58"00. 5.
Muller Brigitte, DES II l'59"37.

SAS AH : 1. Buchs Walter l'43"82. 2.
Rolle Philippe l'44"58.

Collège + SAS Juniors : 1. Bersier
Eric, Collège l'38"64. 2, Summermatter
Thomas, Collège l'47"89. 3. Touron
Alain , SAS junior l'49"06. 4. Jemmly
Philippe, Collège l'53"78.

Etudiants : 1. Elsener Paul-Daniel,
SAS l'35"21. 2. Sudan Jeân-Piérrê, SAS
l'35"78. 3. Brunisholz Olivier, SAS
l'36"45. 4. Purtschert Reto, DES II
l'39"72. 5. Perrig Walter, Phil. I l'39"73.
6. Kaelin Etienne, SAS l'41"51. 7. Reale
Clémente, SAS l'41"67. 8. Nêndaz Phi-
lippe l'42"04. 9. Bienz Fredy, SAS
l'42"17. 10. Novljan Jure. SES l'42"20.
11. Hunsbedt Jens-Odd, ANSA l'42"91.

FOND
Etudiante* : 1. Jahren Marit , SAS

20'28"9. 2. Niquille Nicole , DES 23'54"3.
3. Muller Brigitte, DES II 24'58"5.

Collège : 1. Pauchard Claude 19'26"3.
2. Déglise Luc 23'23"5. 3. De Kalbermat-
ten Yves 24'11"8.

SAS/AH i 1. Baumann Max 34'52"2.
2. Roggo Michel 37'441.

Etudiants : 1. Schartum Tormod, SAS
32'28"3. 2. Castella Jean-Mariè, SES
35'43"7. 3. Peissard Bernard , SAS
35'53"_. 4. Lie John , Droit 37'34"1. 5.
Brentlni Fabrisio, Théol. 37'55"1. 6.
Griestlng Paul, Sciences 39'37"4. 7. Ma-
gnus Reidar , Ansa 39'55"8. 8. Dahle Tor ,
Droit 40'10"2.

SLALOM SPECIAL
Etudiantes : i. Reinecke Margrit, DES

I 6332 pts. 2. Marro Françoise, DES
6393. 3. Niquille Nicole , DES 6542.
Brigitte, DES II 71"27.

SAS/AH : 1. Buchs Walter 57"08. 2.
Rolle Philippe 57"18.

Collège St-Miohel : 1. Bersier Eric
55"39. 2. Déglise Luc 61"13. 3. De Kal-
bermatten Yves 62"16.

Etudiants : 1. Elsener Paul-Daniel,
SAS 52"09. 2. Sudan Jean-Pierre, SAS
52"99. 3. Brunisholz Olivier , SAS 53"30.
4. Perrig Walter , Phil. I 54"87. 5. Bienz
Frédy, SAS 56"12. 6. Novljan Juré, SES
57"23. 7. Purtschert Réto , DES II 57"66.
8. Bâcher Peter. DES II 58"09. 9. Kae-
lin Etienne, SAS 59"33.

COMBINE ALPIN
Etudiantes : 1. Reinecke Marçrrit. DES

I 6332 pts. 2. Marro Françoise, DES 6393.
3. Niquille Nicole, DES 6542.

. . . . .. . . .
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ATHLETISME

John Davis à Estavayer
Le cross d'Estavayer, organisé diman-

che prochain par le SC Broyard, verra
une belle participation : en effet , l'An-
glais John Davis, deuxième du cross in-
ternational de Lausanne samedi der-
nfer , sera au départ et ses plus dange-
reux rivaux seront Albrecht Moser,
Fritz Ruegsegger, Frit2 Rufenacht et le
coureur de Belfaux, Jean-Pierre Ber-
set. Préalablement inscrit , le Jurassien
Biaise Schull, malade, ne pourra pas
prendre part à l'épreuve. (M.Bt)

VENDREDI ET SAMEDI AU LAC-NOIR

Concours de division de mont 10
itaj wuIFffff flwWI

£*| SKI DE FOND
è--_---6Tt

Epreuves marquant tradition-
nellement l'ouverture de la saison
des manifestations sportives hors
service, les concours d'hiver de la
division de montagne 10 auront Heu
vendredi et samedi au Lac-Noir ,
Plus de 700 patrouilleurs, provenant
essentiellement dés cantons de Vaud,
Valais et Fribourg, se mesureront à
cette occasion.

Issus de la division de montagne
10, de la zone territoriale 10, de la
brigade de frontière 11, de la brigade
de forteresse 10 et de la brigade de
réduit 21, les concurrents seront
répartis en cinq catégories : A, B, C,
D « individuelle » et triathlon. Ils
parcourront des distances allant de
12 à 20 km. Les patrouilles de l'ar-
rondissement de forteresse 1, du 5e
arrondissement des douanes et des

gendarmeries bernoise, fribourgeoi-
se, vaudoise et valaisanne pourront
s'aligner en qualité d'invitées ainsi
que d'autres étatsrmajors et for-
mations.

Placés sous la responsabilité du
major Albert Kollér (Nyon), ces
concours auront lieu du vendredi à
midi au samedi en fin de journée. Ils
se dérouleront en présence de
nombreuses personnalités civiles et
militaires, dont bien sûr le divi-
sionnaire Roger Mabillard, comman-
dant de la division de montagne
10.

La manifestation aura en outre
une Importance toute particulière
puisqu'elle servira d'épreuve élimi-
natoire pour les championnats d'hi-
ver de l'armée qui se dérouleront du
15 au 18 mars prochain à An-
dermatt. L'affrontement sera donc
très certainement impitoyable et l'on
peut s'attendre à de belles joutes
sportives dans le cadre rude mais
pittoresque des Préalpes fribour-
geoises.
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L'Amicale des contemporains 1919
de Fribourg et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard Krebs
leur cher membre et ami

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

17-20804

Olympia Lutte libre de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard Krebs
père de

Monsieur Charles Krebs
membre actif et Caissier

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

17-20807
._. 
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L'Association suisse
des cadres techniques d'exploitation

section de Fribourg

a le pénible devoir d' annoncer à ses
membres, le décès de leur collègue

Monsieur

Edouard Krebs
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

17-20803

oberlond
hspasir €1 C°URRIEFI

Tip des connaisseurs :

Schilthorn
Piz Gloria Mùrren

Paradles de ski
Q gratuit pour 1500 voitures

Information : tél. 036 552141
E3 ~~3 accès facile et rapide
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La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher
époux , papa et grand-papa

Monsieur

Ernest Koenig
sera célébrée en l'église du Christ-Roi,
le samedi 27 janvier 1979 à 18 h 30.

17-20620

¦1*

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Marie Lauper-Jungo
sera célébrée en l'église des Corde-
liers à Fribourg, le samedi 27 janvier
1979 à 17 h 30.

Un an déj à que tu nous as quittés
pour un monde meilleur , épouse, mère,
grand-mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante, marraine très chère.

Ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs.

17-1700

"ï™

LTIostellerie Le Vignier SA

fait part du décès de

Monsieur

Angelo Monferini
président :

du conseil d'administration
membre fondateur

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

17-840
______________________________
mmatBMB____B___it—KIUU¦HeJMOiM BWaBi

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Fernand Jaquet
sera célébrée à Riaz , le samedi 27 jan-
vier à 10 heures.

17-460085
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Ensembles de ski , div.
modèles, avant jusqu'à

Belles vestes en fourrure Robes mode juvéniles,
simili nombreux modèles, nombreux modèles avani
ovant' însau'à 179.-49.90 jusqu 'à 89.— 19.90 ,̂ y

nn»- !_ sP°rtetIoi<5irQ uni ou fantaisie, encolure
et a.,,rl

eSi'eurs- à ca réauv ronde ou en v- avant

2Sde^.l
nS

à g() 
î 'à 25.-9.90

Vous trouverez la majeure partie des articles
offerts dans toutes les tailles usuelles.

Gilet hot dog au lieu de I""?* °e ski diff. modèles
79— 29.90 avant jusqu'à 98.— 29.90

b ï̂stouaVité solide, Pu||
S $ col roulé, au-liei

Chemises en jersey. Nombreux pulls avant
au lieu de 19.50 9.90 jusqu'à 15.— 5.90
Pantalons en tweed, Jeans de qualité, avani
avant jusqu'à 45.— 19.90 jusqu'à 35.— 14.90

Robes en tricot , divers
modèles , avant jusqu 'à
98.— 39.90 rr-vin¦ -Amen—\mVi 1 a*l

Pulls mode , pour dames,
avantjusqu'à 39.-— 14.90

Pulls pour fillettes,
div. modèles 7.90
Pantalons classiques

avant jusqu'à 35.— 12.91

19.9c, mode i"vénÙ7! avant jusqu a 129- 39.91

V^o êu, 'â
.s^̂ .|J|

A droite, ensemble sport combiné
2 pièces , au lieu de 149.— 79.90

blue jeans pour aames
coupes racées , au lieu
n-nr^T. lie 39.50 14.90

div. dessins, avan-
iusau'à 29.— 9.9(

Pantalons pour dames,
forme classique ou ronde

avant jusqu'à 69-

avant] us Ŝitmm n̂. ns?. eeMfà* '̂31

uverans en mancnesi
plusieurs couleurs,
toutes st. maint. 19.9(

JS"S Tonne»- *"^Titns.

Charmantes blouses
mode, nombreux dessins
et façons,
avantjusqu'à 49.— 14.90
Vôgele solde tou

'SmtSSgStae 15-~~ S.9|

Venfe spéciale
autorisée officiellemen
du 15 au 27.1.1979.

Jupes classiques avant Jupes pour dames,dessins
jusqu'à 49.— 19.90 fantaisie, div. façons, au

uasaques, spécialement u.»"'" ^̂  mode,
en grandes tailles, avant Blouses u > g(
jusqu 'à 49.50 19.90 avant jusqu à W. ¦«

afin de pouvoir vous offrir au prïn-
au rayon destemps un choix complètement nouveai

dames, des messieurs et des enfants.

Ensembles de ski, .
avant jusqu'à 139.—' 79.90

CIUJL
^

IA

s®

(JTYT Ï̂
OTJJH

Robes en jersey coupe
classique, avant jusqu'à
89.— 29.90 

^̂ -^̂r—MÊÈ£ MtT _ii

avant jusou'à ¦»« _„ 9e' Manteaux en laine, divenH d9'50 ^4.90 modèles et façons,
j-_,/-rr,Tv avantjusqu'à198.— 79.9I

Cabans, avant jusqu '; Jeans extra-lourds au Pantalons impeccable:
lieu de 39.50 14.90 pour hommes à 29.9C

-mï-^e-^n r~*TVïYÏ\ et 49.9C

tiJL Ĵk
Dans tous les magasins de CV
et les mini-marchés Vôgele de Suîss<
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I Prêt 1
I personnel I
|;iansriipe ;sj
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ÛI8-I4S141
Service personnalisé. Avantageuxtarif
(tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque auf ina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury

OECttLCO S'A
A louer à Villars-sur-Glâne

Route de Villars-Vert
pour le 1er avril ou date à convenir

APPARTEMENTS
de 2V2,

3V _ et 4 V. pièces
avec confort.

DECALCO SA, 2612 Cormoret
(fi (039) 4417 41

93-396

OMHLCO M
A louer à Ecublens,
Route de Crochy 18,

dès le 1er mai ou date à convenir

APPARTEMENTS
de 2-3 pièces

tout confort.

Poste de conciergerie à repourvoir.

DECALCO SA, 2612 Cormoret
Cfi (039) 4417 41

93-396

EMPLOYE
de commerce
jeune et dynamique
cherche emploi
Intéressant à responsabilités.
Langues : français - allemand - anglais,

Ecrire sous chiffre 17-300118, à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

DENNER~T
Actionŝ

rtSf valables dès Ie25.1.79 __________9_W, ,-.„,, ¦,.,. ï'&;

ImmAÈwÉ A _k fr f̂c l ^"#^̂ tefe>

ASTRà y^K[:;S
H îP ^»_ f̂eBi___il

graisse végétale avec 10% beurre m

150 _£iSJU | 14.20 I SailU Jt

m H3Q3___IiâB ' __j_- ̂ '''iL- "̂ '11"''''̂ 1 __________
RIZ É&& ___P**nfl_ î '1

| pour un bon TB eMWfflP î # V«JHpBP |;:

;̂ ^̂  ̂<¦ AA PTL- 4 APS«w0»4 91 dentifrice D*lBM_ M___E_i combat la mauvaise S M ¦?__ !¦___}
§§ ¦¦____l^r haleine ¦ ¦W^ir

IEHPa 5̂I_y^#^^s. J_I— / § . . . ^,

Si Plantes et Beauté
__?¦" ; , H L'exclusive gamme de produits à

>̂ 3
&# : -<_$?/ : y«̂ «wft r -t .| base de plantes pour les soins effi-

,__rf I caces des peaux normales etsèches
ùj ; • : -ii-i^ - testés en clinique

• Lait démaquillant 200 mi 7.90
Mdk 'Ûeai\ •Tûllïque 200 ml 7.9[

• Crème de jour 50 mi8.5C
V P rSltl «Crème de nuit 50 mi 9.5C

Grand St- BERNARD
Le Bivouac de Napoléon - 1931
BOURG-ST - PIERRE - Valais

vous offre VACANCES + SKI à des prix jamais vus
— la journée de ski + pension complète Fr. 58.-

(chambre + pension complète + carte journalière au Super)
— la journée de ski + V2 pension Fr. 46.-

(chambre + V2 pension + cart e journalière au Super)
— le week-end de ski + une V2 pension Fr. 64.-

(soit : 2 jours de ski + 1 souper + chambre + petit déjeuner)
Toutes les chambres possèdent douche et WC privés
PROFITEZ, appelez dès aujourd'hui le 026-4 91 62

mmmm~mm.i i-™i«m ^-mrmmmm *m K̂^mArmmmmmmW ^mmmmmmimmummmrmmmmmmm *m-m-wAm^

111 »3 'mP"me"e Saint-Paul
BaXl I WM l'entreprise qui concrétise

imtm,. vos idées de publicité

¦̂IHHMHHHHM pa^HMHV

Nouveau cours d'aides médicales
et de secrétaires médicales
Cours de préparation pour infirmières , aides-infirmières et laborantines.
L'école est le diplôme d'aide médicale sont reconnus pat la Fédéra- ]
tion des médecins suisses.
Prochaines rentrées : JBKiETOB
23 avril 1S79 + 15 octobre 1979 WprffllM j ljl î MWff
Rue du Collège 8, 2502 Bienne I _) y* 1 » Tftl d̂  l ia  \~ 1
Tél. 032 - 23 58 48 >A *nLB k li t- *\ ' m * * * "

06-1367 ggSHWjHM
¦¦̂ H IMi^B BKSH HmiflHHI ¦¦__ <_¦ Hl

I 

Cherchons de suite Médecin-dentiste de la place

I

nCI IV cherche

PAM.,CI ICDCe APPRENTIE
" TO™_2? aide en médecine

8 heures de travail par Jour. HPnîr.îf'P
Nourries, logées.
Congés le dimanche et jours féi._j . Entrée tout de suite ou à convenir.

(fi (037) 22 3814
17 on7ni Faire 0,fre sous chiffre 17-20689, i1/''iD701 Publicitas SA, 1701 Fribourg.

ONNALPA
, Huile de

tournesol
f d

riche en acides gras
poly-insaturés
et vitamine E naturelk

1 litre 3*3Q

ZWEIFEI
Chips

Provençale
157 g AWS.

SIMolIo

_ i- ¦¦ •# ____ ancien nouveau
• Friture 100

SAIS 1 7o14.9C
• Huile SAIS 495 4.8C

• RaSta 3 pièces 135 g^9s: 1.80

Revitalisant textile

avec
nouveau parfurr

5kg MQ

•Sauce à salade I
Mavita ™%* 2.951
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:' : . ' ¦ ¦ ¦  ¦ . " ¦. . ' . . ¦ ¦ ¦ : ¦ ¦ ¦  ' : :  - '¦ . - - ' : ' ¦ 

v ' ' - . . '

fflm ^: 
¦ 

il______iÉiiiiiii „̂  ̂ -̂aBBKi»w^̂ ^̂  -*î ^̂ ^̂ ^P̂ ^^̂ ^^̂ p8
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Combremont-le-Petit SENATOR CD AV~~ ~

SOIRÉES du Chœur d'hommes \ :̂XSf,, Dra*e nDrcnnnalcReprise évent. petite voiture. | G lO U Cl OUI II ICIO
Samedis 27 janvier, 3 et 10 février 1979 (fi (021) 22 08 76

à 20 h 15 (heures des repas ou dès 18 h) POUI" tOUS et pOUeT tOUS OlOtlfS

Choix de chœurs : direct. Roland Bettex .. . A vendre ou à louer C'«st si simple chez Procrédit.

. .Î T'.' -f .«.' r ¦. ATELIER MECANIQUE S^SS ™̂™qu'elle t'a fait d' l'œil machines agricoles „«,„,,
Comédie en 3 actes de Hennequin Décors : Jean Thoos trartoiire smnarpillflnp Vous êtes aussi assuré en cas de décès
Mise en scène : André Parriaux Costumes : Micheline Presse! UaCieUrS, appareillage 
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p
or

tunés;
BALS (aHAluiib Conditions intéressantes. notre assurance paiera.DMua un» 1 ui i o Conditions intéressantes. notre asSurance paiera.

Prix des places Fr. 10.—, enfants Fr. 5.— Ecrire sous chiffre 28-20099, à Publlcl- V M
tas SA, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. m_r Prêts de Fr. 1.000.- a Fr. 30.000.-, sans

Réservation : Philippe Bettex, (fi 037-66 12 29 28-20099 ML caution. Votre signature suffit22-40561 «____»me_---------i¦__-__-»__-_--__«___«i____________
---̂ _-" __e__T ^ _fcw

* 1.115.000 prêts versés à ce jour
APPARTEMENTS Une seule-adresse: - «

BBi_<-___-_B__B_--_--_-H--S-Bi-8-a_B!̂  de vacances et chalets a louer <\J

A l_. . i. rniD/M in  ̂ H Ovronnaz - Les Collons - Thyon 2000 - H,?̂
6 

D [ I D
A lOUer S FRIBOURG Montana-Crans. 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \

Tél. 037- 811131
au centre ville - Rue Saint-Pierre 26 Renseignements .

_ _ IMALP 19 - rue du Rhône ._ _;.,- ' Ur__._ . - . _- * . IMALP 19 - rue du Rhône . *..,,. Cr234 m2 locaux au 2e étage «>..<,„,_.,  ̂
"~~ ;HI

BUREAUX - CABINETS MEDICAUX A 0uer _ £*i -, de LoSsy r ~Z 

tout confort — à 150 m. du parking Gd-Places APPARTEMENT ^̂ ^BB_______ B_________ S
+ DEPOTS - ARCHIVES de 4 1/_ pJèCeS

^T̂ .^̂ l n̂^̂  
—. -rges F,7,_. (_£ pUbllClte 000106SERVICE IMMOBILIER BALOISE Libre dès le 1er mars. 

~

P^N^-UH». __ *™ l'acheteur hésitant

HAUTE-NENDAZ
au cœur des 4 Vallées, 80 installations,
1 forfait.
Abonnements de famille avantageux.
A LOUER
Appartements et chalets de vacances
Renseignements :
Immo-Centrale - 1961 Haute-Nendaz
Cfi (027) 88 24 24

36-20769

A VENDRE
A BIENNE

les jeudi 25, vendredi 26 et
samedi 27 janvier 1979

de 10-12 h et de 14 -18 h 30

jeudi jusqu'à 21 heures
le soussigné est chargé de vendre

dans ses locaux pour cause de

ANTIQUITES
DEPART, SUCCESSIONS

ET DIVERS

Meubles d'époque
anciens et de style

Très beau secrétaire Ls XVI Bernois
marqueté ; important salon Ls XVI bois
doré ; salons Ls XVI et Ls XV Rocaille :
suites de 8 chaises Ls XVI laquées,
8 chaises Ls-Phil. ; tables rondes et
ovale Ls-Phil. ; beau bureau plat mar-
queté ; armoires Ls XV galbée noyer ;
table Ls XV Bernoise ; table de salon
dorée ; salle à manger Henri II ; gran-
de table à rallonges ; paire de cabrio-
lets Ls XV 18e ; Fauteuils ; Bergères
Ls XV, Régence, Ls XVI ; petit secré-
taire Nap. III Boulle ; canapé et chai-
ses Ls-Phil ; commode et secrétaire
Ls XV dessus, marbre ; petite armoire
anglaise ; beau bureau Ls XV bols de
rose, petites consoles Bidermeier, etc.
Pendules. Magnifique Cartel Boulle
Régence ; Pendule Sumlswald. Morbier,
garniture de cheminée, etc. Grands
plateaux en argent ; channes, plats et
soupières étain ; chandeliers en bronze
doré ; importants chaudrons cuivre ;
samovar, lustres, etc.

Tableaux : portrait neuchâtelois ; A.
van Muyden ; beaux miroirs de chemi-
née ; médaillon ; etc.

Important tapis de Château Aubusson
19e ; tapis Bouccara ; Nain laine et
soie, gravures, etc.

Faïence décor Strasbourg, lampadai-
re, lampes, grand lustre Empire, beaux
verres cristal ; paire de cache-pot sig.
Deck.. etc.

Chargé de vente :
GALERIE J.-B. GLATZ

11, rue de l'Argent, derrière Hôtel Elite
2500 BIENNE

(fi (032) 23 42 32

Le cerveau-
ordinateur

560 électronique.
Coudre avec le cerveau - à un prix réelle-
ment étonnant Electronique inté-
grale: tous les points sont programmés,
sélectionnés et commandiis de façon,
exclusivement électronique!
Avant de dépenser votre argent pour une
quelconque Electronic, découvrez
chez nous ce qu'électronique intégrales
signifie réellement!

' Maintenant, même plus avantageuse que
des modèles mécaniques: la sélection
intégralement électronique des points,
signée Singer.

SINGER *
La machine à coudre la plus vendue au monde.

CENTRE A COUDRE s
19, rue Corraterie, 1200 Genève, S

022-28 50 44 3
H. PEISSARD

26, rue de Lausanne, 1700 Fribourg
037-22 39 81

Vacances de ski EN VALAIS
Hôtel familial, pension complète
Fr. 37.— par |our.
Station 1100 m ait. Promenades.
Pistes de ski jusqu'à 2300 m.
Accès facile en auto ou train.
Demandez prospectus :
Hôtel AVENIR - 1923 Les Marécottes
Cf i (026) 814 61

' - 36-90026
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1̂ tfY) T\ DANS N0S B0UCHERIES JEUDI A SAMEDI i En vedette : LE BŒUF

(̂  °n° O^PJIïl 55**k _tff___S_hL 
ROTI i«r choix V2 kg 8.75

/a<> O û
^
/ T  ïÏÉT" ___ ! H. ROTI roulé lardé V2 kg 8.50

^W^ p »j B  .q COTE rôtie avec os V2 kg 7.5G

UTIL jtn__ g ¦ ¦¦ ¦ ¦ H I COTE bouilli av. os V2 kg 6.50
fta-f f j l 

s*à_v̂ i - , g H-__H 
BOUILLI côte plate

UV/Wll"lll . _nP avec os V2 kg 3.75

4 /M lAIV ¦ v-
' i_r_^ 8̂ HÉÉM VIANDE hachée V2 kg 4.751er CHOIX LE KG. ¦̂̂  S__ I

SOCIETAIRES

Dans le journal COOPERATION du 25 janvier 1979 vous troi
verez le bon No 4, d'une

VALEUR DE FR. 3.-

>M)àW) Jj ÈÊ09% POURQUOI pas

MiJd=j rlkfiN^Fi. =̂l=l 
cle bULUtb chez nous ?

à valoir sur un achat minimum de Fr. 25.—.
Si vous n'êtes pas encore sociétaires , demandez de suite votre
admission dans un de nos magasins COOP, vous bénéficierez
aussi de nombreux avantages.

____-——1 Ce BON SOCIETAIRE est valable

/^-^sV  ̂(5\ j I du 25 janvier au 3 février 1979

àîaCoÇP

Tout simplement parce que, durant toute l'année,

nos prix sont encore mieux qu'ailleurs,
en période de soldes !

1979 sera , elle, une «année toile» à votre . ¦ t U W _ ||J 11

Venez voir nos magasins : depuis le 15 Pfl l lH m\\ IM. LW H ^janvier dernier , vous y trouvez les plus
merveilleuses et plus comp lètes expositions de toute la région !
TOUT (ou presque) Y EST NOUVEAU !
oui : les dernières nouveautés 79 sont présentées maintenanl

et nos prix sont véritablement et assurément imbattables!
Nos achats massifs et notre vaste distribution aux particuliers et à de nombreu>
revendeurs nous permettent d'obtenir des conditions excepionnelles chez le;
fabricants , MARQUES SUISSES réputées et MARQUES D'IMPORTATIONS Dl
RECTES, sans intermédiaire, se disputent les meilleures conditions de VENTE
DIRECTE !
MACHINES A LAVER, LAVE-VERRES, LAVE-VAISSELLE, ASPIRATEURS, CON-
GELATEURS, FRIGOS, CUISINIERES électriques ou gaz, «POTAGERS bois/
charbon», CALANDRES (machines à repasser), SECHOIRS A LINGE, etc.

et, unique, notre nouveau département

| TELEVISEURS COULEURS 2ZÏL \
Pourquoi aussi «unique» ? Parce que pas plus cher que les autres , mais en plus
GARANTIE DE 4 ANS assurée par les usines , directement et pour nous , dans
toute la Suisse romande et au Jura ! (Garantie intégrale).
Sur toutes nos vente, facilités de paiement , même sans acompte à la livraison
Pour les APPAREILS MENAGERS, TOUTES MARQUES, aussi pour ceux achetés
ailleurs, REPARATIONS par nos propres services. (Déplacement minimum for-
faitaire partout le même).
Si vous ne pouvez pas passer à nos magasins, demandez, tout à fait sans enga-
gement de votre part , le passage chez vous d'un de nos collaborateurs neutres
et compétents.
INSTALLATIONS-MISES EN SERVICE PAR NOS TECHNICIENS, encastrements
éventuels compris.
Nous pouvons aussi vous faire des devis gratuits pour vos agencements de cui
sines complets ou de transformations ou modifications.

K_»/2>j__r_/3 WmWm BULLE
\\im\wj 'm\mmW.\\r ._r __C m\w à T A m m \ \  route de Riaz 16

lk^Sf M^W  J JF W W W f Â ̂  é f W ê^̂ KmAyA à l'étage , sur Denne

W~ m A A m J- m A 
____________ __ A ____-___C_____| Discount

Même maison à MONTREUX , av. Casino 10-12, arcades Hôtel-National, 62 49 84
Maison affiliée à l'URSAM (Union romande de spécialistes arts-ménagistes)

17-1237'

•;' •; (au lieu de Fr. 13.—)

Hb
TOURTE
FORET-NOIRE
400 g__£

OCCASIONS B M W
expertisées «««, .
RENAULT 1? TS OC.O I
1974
RENAULT 14 TL . 3 mois , 1100 km,

' 1977 réséda, toutes
RENAULT 15 TS options à vendre
1972 ' Fr. 4000 — en

. RENAULT 16 TL dessous du prix de
1971 neuf.
RENAULT 16 TS

RENAULT 17 TL 0 (037) 46 59 29

1973 17-20761
VOLVO 145 DL 
Combi, 1973 ¦
LADA 1500 A vendre
1974
VAUXHALL-ViCor F O R D
CHRYSLER SIMCA TAII I-I IQ
1308 S. 1977 IMUINUO

Garantie , échange , 2000 GXL
acompte - mod. 73, 4 portes ,
f^ 

__^ 
expertisée ,

lUOQO Fr- MOO.-
Jmarcel V.u,.dipi. <fi <°37) 43 21 69
Garage/Lanthen ou (037) 43 19 89
3185 Schmitten 17-1700

¦ 

Tel. 037/36 21 38 ,,„V i
17-1700 A vendra

Particulier vend RENAULT
O P E L  6 TL
ASCONA 75, 4 j ant es neige .

1200 rfCfi (037) 24 73 77
75, expertisée , ou 26 29 62

oct. 78, 60 000 km, 17-2521
Fr. 5500.—. 
Cfi (037) 61 46 08 '

17-300213¦ A vendre
A vendre

F O R D  F,AT ,128
TAUNUS Spécial

1600 76, 4 portes:
mod. 76, 59 000 km , _ _._ - , „„ „_
vert métal., 0 (°3?) 2" 73 77
Fr. 7200.— ou 26 29 62
reprise possible. 17-2521

Cfi (037) 46 18 28 ______________
OU 46 46 31

17-618 A vendre

A vendre 10 tonnes
T O Y O T A  Dai,ie1600 P31"®

«n partait état , froment
Fr

PO
3?0

9
0
S
.-

XPertlSée' ,0,n' re9aln H D "

Cfi (037) 46 12 00 0 (037) 63 15 12

f -," 17-1181 172g719

JONQUILLES
10 pièces

o <> 40
_Hi

avec Bénédict
vous déterminez

vous-même
l'heure

, ^4*^iqui VOUS ronvient le mip'jx.cQur.tiavaillRr individuellement la
matière souhaitée

Demandez sans engagement la (documentation consacrée au

FREE-SYSTEM
FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS

Ecole Bénèdict RueSt-Michel 5 1700Fribourg Tél.037/221776
¦B——————B———I—_—__ B_____——BB_BBHM_W___—Ma i

Veuillez me faire parvenir sans engagement une documentation
-FREE-SYSTEM.

Nom:

Adresse: '

PROTECTOR ENERGIE
Nos récupérateurs de chaleur pour

fourneaux à bois et charbon
PLUS DE CHALEUR

ET MOINS D'ENERGIE
C'est l'accessoire qui s'impose avec l'époque

Divers modèles et prix Prospectus à disposition

<P 037-46 41 07
17-300197



;̂  LA LIBERTé se met à table ? ;
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Ĵ __ NOS SPÉCIALITÉS
SkffflÈ FLAMBÉES...

I E» Dil ieiKT n>AD Rognons de veau Maître-Jean
IAZ» KAISin U Ut» Filet de bœuf « Stroganoff »

Êjj n Scampi « Béatrice »
Filet mignon « Schowringhee »

™~». RESTAURANT - BAR

^R Schœnberg - Fribourg C'est aveC Plaisif 
f̂ 

le
f Pf 0n

. Vl/ «.„„„„ vous mijotera à votre table,
S5_r' (̂ 037-22 66 73 ces flambées

Se recommandent : Mme et M. G. Mastrogiacomo

17-2364
ii.n iimi— I lllllllll IIIIII MM»ll»MI»MllllMIMII»«rT»r-r»TriBMr¥MllT-«WHn^MIMlin

Dans sa nouvelle PIZZERIA , le

vous suggère ses

spécialités italiennes
servies tous les jours de 11 h à 23 h

Invitation cordiale : Fam. Nicolas Guinnard
¦ 17-2380

, 0/ H O T E L
, _ J R E S T A U R A N T

3MS lioiEîOWCAFE-RESTAURANT-CARNOTZEr m9 9*  _H ~ 
_-¦ • "¦

TEL.221645 SAMARITAINE2 FRIBOURG

Même à midi vous pouvez manger Les Daillettes - Villars-sur-Glâne
au carnotzet , n,dans un cadre nouveau et sympathique {f> 037-24 25 98

Nos spécialités : vous invite à déguster
A CHARBONNADE dans son nouveau

# TOM - DOOLY •
'

(sur commande) Restaurant Français
• Entrecôte «Mexicaine» 

„«,<*-«*.«
A « ... ...... n.. mnn SES PO SSONS
Au café : LE MENU DU JOUR

sur assiette Fr. 6.50 SES VOLAILLES
Côtelettes, escalopes garnies, fondues, SES GRILLADES

et.
— Fermé la lundi — 17-1064

17-2331 

f OFFRES SPÉCIALES gm. m gm

fromage FONT AL, 1 er choix, de France J M 11
morceaux de 200-250 gr. env. le Va kilo %& ¦ ¦ %0

(au lieu de 4.40)

Fromage quart-gras, la boîte de 200 gr. I. _$D (au neu de 1.55)

vJBK^flj^^

m.^ ŝf^^^SiÊÊ^ml||§§̂ w i ? / f ii_^̂ ___^^ _̂^^^^^W_B^ w
— ; K

Les confidences du chef !

DAURADE CARRE DE PORC
AU THYM A L'ANTILLAISE

Faire vider par le poissonnier une belle daurade Pétrir un carré de porc avec un peu de sel , de
bien fraîche. La ciseler , des deux côtés , de trois poivre de Cayenne et des aiguilles de romarin.
sillons superficiels , avec la pointe du couteau, et
l'éponger soigneusement. La pétrir avec du sel et ' . ,, ... . _,,. ., , _ • _ •, , •_. ¦ 1 J i l i e -  - i  Arroser d un fi et d hui e et de IUS de citron, ais-du poivre moulu ou du glutamate. Farcir la panse J '
avec du thym citronné frais , ajouter quelques ser reposer 6 h. Placer au four moyen pendant
brins de romarin dans la tête. Huiler le poisson et une bonne heure au moins. Déglacer avec un
le passer 10 minutes au four , de façon à pouvoir _ • •!,_. .,„-..„ An *n.,m ui-„„ „,. ,„.,,,„ i , . A." i . , ... T . ¦ .. -.-v -... qrand verre de rhum b anc ou rouqe e pat deretirer la peau des deux cotes sans abîmer les * 

M a K

filets. Remettre la daurade dans le plat de cuis- cuisson, ajouter l'écorce d'un demi-citron fine-
son sur un lit de tranches de citrons et de têtes ment râpée, éventuellement un peu de bouillon de

nn„!i
n
T

M
i

in
f

ment émincées' Arroser d'huile, à v |apde (concentré dilué) . Réchauffer dans ce j us. nouveau, et laisser cuire au four 20 minutes. '
des épinards blanchis dans de l'eau bouillante,

Ajouter un beurre fondu, rehaussé de câpres et égouttés et beurrés. Servir également du riz
d'échalotes hachées. Décorer avec des filets vapeur ou des bananes frites. La sauce doit rester
d'anchois et des œufs durs coupés en tranches |iquide et pimen tée.fines. Servir avec des tomates provençales.

Propose par Monsieur Christophe Widmer , Restaurant du Moléson, 1752 Villars-sur-Glâne.

j
 ̂

__
J __

JANVIER 79, le mois des

BROCHETTES
« Neptune » : Darne de baudroie, H «

sauce vin blanc + riz
« Karabach Chorowaz » : morceaux

de porc marines , grillés + riz
« Sis-Kebabes : agneau av. oignons
« Scampis » : grillés, beurre maison,

gratinés et riz.
(un extrait de la carte)

H8RBBfjHVBv_QBf_v__| j Su$*f fà* wpàSmJi

Auberge de l'Union
MASSONNENS

vous propose sa délicieuse

Fondue Bacchus à gogo»

Toujours ses
entrecôtes

et son véritable
jambon de campagne

Restauration à toute heure»

Fermé le mardi

(jfi 037-5311 56

M. et Mme Seydoux-Schmut-

17-2362

jusqu'à samedi

Tourte
mille-feuilles
la pièce m ffc fl
de 590 gr. -§ Hlf
(100 gr = —.83) ¦ ¦ t̂W r̂

(au lieu de 6.—)

AUBERGE
DE GARMISWYL

Guin 4311 23
Dans un décor typiquement

hongrois,
le chef vous propose ses

spécialités
durant la

SEMAINE
HONGROISE

Se recommande :

Famille H. Jungo-Mulhauser
17-655



immeubleL'Etat n achètera pas
de l'Académie Sainte-Croix

demandé était élevé, pour ne pas dire
trop élevé (l'offre s'élevait à 1 mio.,
réd )
— le coût des transformations néces-
saires était, lui aussi, élevé;
— malgré les transformations possi-
bles, il resterait certaines salles de
classes net i tes. voire tron netites:

La séance hebdomadaire d'informa-
tion du Conseil d'Etat , présidée par M.
Georges Clerc, chancelier d'Etat a - v u ,
hier matin, les conseillers d'Etat Pierre
Dreyer, président du Gouvernement et
Marius Cottier venir chacun apporter
des précisions sur les problèmes con-
cernant leur département. M. Pierre
Dreyer a commenté la signification de
la nomination du comité de eestion du
Fonds d'équipement touristique alors
que M. Marius Cottier a fait part de la
décision du Conseil d'Etat de ne pas
acheter à la congrégation des Sœurs de
la Sainte-Croix à Menzingen, qui en est
propriétaire, le bâtiment de l'Académie
Sainte-Croix à Fribourg mais de cons-
truire un nouveau bâtiment sur l'em-
placement de la Villa Saint-Jean à Fri-
boure.

M. Marius Cottier, conseiller d'Etat ,
directeur de l'Instruction publique a fait
part d'une décision toute récente du
Conseil d'Etat sur l'achat éventuel du
bâtiment de l'Académie Sainte-Croix à
Fribourg. Il a rappelé le déroulement
des faits :
— en avril 1978. décision est prise par
le Conseil d'Etat de construire une halle
de gymnastique et un bâtiment pour
des classes spéciales sur le terrain de la
Villa Saint-Jean tout en maintenant
l'emploi de la Villa Gallia, propriété de
l'Etat , pour l'enseignement secondaire
et en louant quelques salles de classes à
la congrégation des Sœurs de la Sainte-
(PrnÎY à l'Arefleipinic

— en mai 1978, la congrégation des
Sœurs de la Sainte-Croix décide de
vendre le bâtiment de l'Académie. Le
Gouvernement se trouve placé dès lors
devant l'alternative suivante : ou le
canton achète le bâtiment de l'Aca-
démie et alors ne construit pas de
bâtiment nouveau pour les salles
spéciales tout en construisant une
halle de gymnastique et en maintenant
l'emploi de la Villa Gallia; ou il
n 'ar-hètp nas lo hâtimpnt de Saintp -

Le bâtiment de l'Académie : répudié parce que trop cher et peu commode.
(Photo J.-.T. Rohprtl

Croix et construit un nouveau bâtiment
à Saint-Jean pour y abriter les classes
spéciales et quelques salles de classe.

Dans l'étude du problème, il a consta-
té que :
— lp nri-j c du hâtimpnt dp Snintp -eT!rnî-x

— les frais d'entretien d'un ancien bâ-
timent sont toujours plus élevés que
ceux d'un bâtiment neuf
— le recteur de ce collège, Sœur Utha ,
et son conseil rectoral ont estimé que
le bâtiment de Sainte-Croix n'offrirait
nas IPK conditions npppssairpK à. l'pnepi-

gnement secondaire supérieur, que les
distances entre le bâtiment de Sainte-
Croix et la Villa Saint-Jean seraient
trop grandes et créeraient, sur le plan
de la circulation, des difficultés.

La chute du
le Rosary Collège

dollar contraint
à fermer ses portes

FONDS D'EQUIPEMENT TOURISTIQUE :
LE COMITE DE GESTION EST NOMME

Près d'un million à disposition
pour stimuler de nouveaux projets

Le Conseil d'Etat a nommé le comité
de gestion du Fonds d'équipement tou-
ristique. Ce comité sera composé de M.
Pierre Dreyer, conseiller d'Etat direc-
teur du commerce, de l'industrie et de
l'artisanat, en qualité de président; de
MM. Félix Bûrdel , député, à Plasselb;
Gaston Gaudard , recteur de l'Université
et membre du bureau de l'Union fri-
bourgeoise du tourisme; André Genoud ,
Hirr*ptpiir HPQ fiPTVT* TÏVprîv T.plimann à
Morat , président de la section fribour-
geoise des hôteliers ; M. Henri Liaudat ,
député et syndic de Châtel-Saint-
Denis; Me Louis Rigolet , directeur de la
Banque de l'Etat de Fribourg et M.
Henri Steinauer, président du Grand
Conseil et président de la Société de
développement de la Gruyère. Le se-
crétariat de ce comité sera assuré par le
directeur de l'Union fribourgeoise du

M. Pierre Dreyer a rappelé que la loi
du 23 novembre 1973 sur le tourisme
prévoit , au nombre des moyens finan-
ciers pour développer le tourisme, la
création d'un fonds d'équipement tou-
ristique. Ce fonds , selon la loi , doit être
géré par un comité de sept à neuf mem-
bres nommé par le Conseil d'Etat pour
une période de quatre ans.

Le Fonds est alimenté par un ver-
comonl ; n n , , n 1  An HTM-n. An 1 CZr> nnn t.. T ..
loi prévoit également le versement des
taxes touristiques. Ces taxes, qu 'il ne
faut pas confondre avec les taxes de
séjour et qui frappent les entreprises et
personnes bénéficiant du tourisme. Ces
taxes n 'ont été jamais perçues du fait
de la difficulté à établir la liste équi-
table de ceux qui devraient la payer et
du fait aussi que les frais de sa percep-
tion auraient été plus élevés que son

Le Fonds d'équipement atteindra, à la
fin de cette année, un total de 750 000 fr.
U aura ainsi atteint un montant assez
important pour permettre d'être mis à
contribution. C'est pourquoi le Conseil
d'Etat , qui avait jusqu'à présent différé
la constitution de son comité de gestion,
a nommé celui-ci. Le vœu avait été
émis, au Grand Conseil, que ce comité
de gestion soit représentatif des di-
vprçpç rpffïnns tmiristimips Tout pn
sauvegardant l'exigence première de la
compétence de ses membres, le Conseil
d'Etat a pu. dans la composition de ce
comité , satisfaire à ce vœu.

La loi de 1973 sur le tourisme pré-
voyait que le Fonds d'équipement pou-
vait intervenir soit par cautionnement,
soit par prêts sans intérêts ou à intérêts

tion au capital. Ces sortes d'interven-
tions auraient été au-dessus des moyens
actuels du fonds qui aurait dû , par-
fois pour un seul cas, bloquer l'en-
semble de ses disponibilités. En ajou-
tant à la loi une disposition qui prévoit
la prise en charge d'une partie des in-
térêts, le Grand Conseil a permis au

ses moyens.
M. Dreyer a précisé que ces inter-

ventions concernent des investissements
nouveaux et non pas des actions de
sauvetage. Il a rappelé aussi que, jus-
qu 'à présent , c'est Î'UFT qui s'est chargé
An A;e .Ln in . ,nn  ï nn nnn-, , in nnn VinA-nnn-A

diaire de sociétés de développement
pour des manifestations ou des investis-
sements. La loi est restrictive dans les
interventions du Fonds. Actuellement
une seule demande a été formulée pour
l'appui de ce fonds. Elle concerne l'hôtel
Cailler à Charmey.

iniiiimiMffi Miiiiiiiiiii iiw -°—"
Salle de la Grenette FRIBOURG

Vendredi 26 janvier 1979 dès 20 heures
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17-734

Dar Jean PLANCHEREL

Aussi le Conseil d'Etat a-t-il décidé
de renoncer à l'achat du bâtiment de
l'Académie Sainte-Croix
— pour lequel aucun autre acheteur ne
s'est jusqu'ici annoncé
— mais à prévoir une décision ultérieu-
re pour la location , après 1981, date de
l'expiration du contrat de bail actuel,
l'éventuelle location de quelques salles
rip nlaccpc rianç pp hâtimpnt.

Le Conseil d'Etat s'en tient donc à la
construction de laihalic de gymnastique
et d'un bâtiment nouveau à Saint T'Jean ,
avec maintien de l'utilisation de la Villa
Gallia. M. Marius Cottier ne peut don-
ner pour le "moment de chiffre quant à
rîmnnrtancp du coût de cette cons-
truction. Il dépassera en tout cas le
montant de trois millions de francs et
sera soumis au peuple en vertu du réfé-
rendum financier obligatoire. Les tra-
vaux ne pourront commencer qu'après
un vote positif du souverain.

T T>

Les autres décisions
du Conseil d'Etat

Au cours de sa dernière séance le
Conseil d'Etat a notamment pris les
décisions suivantes :

• nommé M. Benoît Péclat , à Middes ,
officier de l'état civil de l' arrondisse-
ment de Middes , 1 en remplacement de
1\/T T ônn -ppplnt dppprip *

• accepté , avec remerciements pour
les bons services rendus , la démission
de :
— M. Roger Bourqui. à Fribourg,
adjoint à- la direction de l'Ecole pro-
fessionnelle, démissionnaire pour rai-
son d'âge ;
— M. Antoine Rochat , à Rosé , inspec-

— M. André Chassot , à Vuisternens-
en-Ogoz, comptable auprès de l'Ecole
d'ingénieurs de Fribourg ;
— Mlle Josy Waeber , à Fribourg , se-
crétaire au Service de prévoyance so-
ciale et d'assistance publique ;

• octroyé une patente de médecin à
M. Pierre Hertig, de Fribourg et Ober-
hol'en (BE), à Vevey, spécialiste FMI!
nn n.Tn-l- el.rnn ^l n e - n n p- n lnn- ln  mil nratl-

quera occasionnellement son art en
particulier comme médecin consultant
à l'hôpital de la Gruyère^ à Riaz, tout
en gardant son cabinet à Vevey.

• autorisé les communes de Charmey,
Givisiez et Nierlet-les-Bois, à finan-

J A .... . nrtll^ An -.ITnnnt. /"D n. . „

geoisie), à contracter un emprunt ;
celles de Courtaman , Fribourg (Régie
de copropriétés bourgeoisiales), Middes
et St. Ursen, à procéder à des opéra-
tions immobilières : celles de Belfaux ,
Ecuvillens, Noréaz , Prez-vers-Noréaz
et Vaulruz, ainsi que la paroisse d'Hei-
+Qnr,o/1 à nrplfJirpr HPQ Imnôtc tC.nm\

VENTE AU RABAIS
Ensemble : |upss longues

et blouses

Grosse propriété disponible
en plein centre-ville

Un terrain de 6200 mètres carrés
et une maison de plus de 50 pièces,
tous deux situés dans le quartier de
Pérolles, sont à vendre. La propriété
appartient actuellement à la congré-
gation religieuse des Dominicaines
de Sinsinawa, aux Etats-Unis. Elle
abritait jusqu 'en juillet dernier l'Ins-
titut du Rosary. L'établissement a
été fermé en raison de la chute du
dollar. Seul actuellement un secré-
tariat occupant deux personnes est
encore en activité.

La congrégation des religieuses
avait fait l'acquisition de cette pro-
priété en 1917 avec l'intention d'en
faire une maison d'étude pour Sœurs.
En 1925, des étudiants américains dé-
barquaient à Fribourg afin de pas-
ser une année d'étude. Le Das était
franchi et l'établissement devenait
l'émanation européenne du célèbre
Rosary Collège de River Forest , aux
Etats-Unis, déjà propriété de la mê-
me congrégation.

Jusqu 'en juillet dernier, environ
45 étudiants (filles et earconsl habi-

taient l'Institut du Rosary tout en
suivant des cours à l'Université. La
moitié d'entre eux étaient Améri-
cains. La maison était tenue par
trois religieuses aidées par trois em-
ployés et par du personnel auxiliaire.
Face à l'augmentation des déficits, la
congrégation a décidé , dans le cou-
rant de l'été , de fermer les portes du
Rosary.

Actuellement, il ne reste qu 'un se-
crétariat occupant deux personnes.
Les étudiants sont placés dans des
appartements en ville. Cette solution
est du reste provisoire, la congréga-
tion ayant choisi de s'installer en
France dès l'an prochain. Des rai-
sons économiques ont motivé cette

La maison et le terrain sont à ven-
dre. La situation exceptionnelle de
cette propriété ne devrait pas lais-
ser indifférents d'éventuels acheteurs.
Mais il reste deux inconnues : d'une
part , le prix demandé et , d'autre
part; le taux d'habitation qui sera re-
tenu pour cette parcelle.

nfc

Le Conseil communal etla mise à l'enquête
de l'aménaqement de la place de la Gare

«Maintenir toutes les oppositions
c'est opter pour le statu quo»

Après la clôture de la mise à l'enquête concernant le nouvel aménagement
de la place de la Gare, le Conseil communal de Fribourg a remis à la presse
hier en fin iî':mrè«i-midi le rnmini in inup suivant :

« Le Conseil communal a pris con-
naissance du résultat de la mise à
l'enquête des travaux prévus à la
place de la Gare, 9 oppositions éma-
nant de 27 personnes et 6 observa-
tions ont été enregistrées.

« Le Conseil communal a chargé
ses services de procéder aux études
complémentaires nécessaires et dé-
tcreninpM pnciiîi.p ilnric miplip mp_

sure il sera possible de tenir compte
de ces oppositions, sans compromet-
tre l'assainissement de la circulation
à la place de la Gare.

«Il  rappelle qu'une large informa-
tion avait accompagné, au printemps
1977, la présentation de ce plan qui
avait reçu un accueil général favo-
I-;e illp Tl cnulicrnp min l'nrltYiiccïnn .le

l'ensemble des oppositions équivau-
drait au maintien du statu quo à la
place de la Gare. Tl est pourtant évi-
dent que les piétons n 'y sont pas
protégés, sauf pendant l'intervention
de la Police cantonale et qu'on y en-
registre, à divers moments de la
journée, un certain chaos et des bou-
..1, ...... C..,,:.-.., , .t In  f1.. !JUX A.. *__-V_

Il faudra continuer
ailleurs

« Le Conseil communal a entrepris,
depuis plusieurs années, une action
r V e . r n n \ i n m n i i n n  An lo nimnnln i inn

centre de la ville, action qui se dé-
roule en plusieurs étapes. Après la
place Georges-Python et le carrefour
du Temple, il faut maintenant amé-
nager la place de la Gare. puis, ou
presque en même temps, les carre-
fours voisins, notamment ceux de
Tivoli et du Cardinal. D'autres éta-
pes seront nécessaires.

« Le Conseil communal entend
nnilr«nivrp onitt. nnlitimip fit. nirpnla-
tion , établie dans le cadre de l'étude
des plans directeurs, et marquée par
le souci d'assurer, d'abord, la sécu-
rité des piétons et de donner , aussi,
une certaine priorité aux transports
publics, tout en n'imposant pas de
contraintes excessives aux automo-
bilistes. Il ne manquera pas d'infor-
mer la population lorsque, après
l'achpvpmpnt rips ptnrlps entiiï vien-
nent d'être décidées, le plan de cir-
culation de la place de la Gare et de
ses alentours immédiats aura été
complété et mis ainsi définitivement
au point. »

Il prend également acte des 4 op-
positions émanant de 6 personnes et
des 5 observations déposées à la
suite de la mise à l'enquête du projet
de parking au quartier du Bourg et
nrdonnp les ptlirlps " ir»nïrmlpmpnfïiîi.pc
nécessaires.

Il a adjuge des travaux d'installa-
tions de production d'eau chaude aux
ahaltnirs f i t -  Sa i-. i f-T ,'.n,,-i ,-tl IC- n,.-, \

Un joli COUD de menton
C'est un communiqué en forme de

coup de menton : le Conseil commu-
nal, seul pouvoir réel de la ville, ne re-
culera pas. Il entend poursuivre la
politique de circulation qu'il a inaugu-
rée. II étudiera les oppositions à son
projet dans la mesure où elles ne com-
promettent pas l'assainissement du
coupe-gorge de la place de la Gare.

Résoudre les problèmes du trafic en
l/illp tin Pr ': h r , i i r n  n'oct n_c nnra mln/.a

affaire. Les critiques et les railleries
sont plus nombreuses que les proposi-
tions quand il faut s'attaquer à cette
quadrature dd cercle. La topographie
de Fribourg est tourmentée. Les mar-
ges de manœuvre sont, sur le plan fi-
nancier, étroites. Elles n'autorisent pas
les solutions mirobolantes. Surtout
quand on a déjà gaspillé un joli tas
d'argent dans le projet avorté de pas-
sage souterrain où la sécurité du pié-
ton a rnnlne i<nmnlâ n ,,n nnl ln Ane- nn
pitaux.

L'entreprise visant à améliorer une
situation que l'on ne peut prolonger
sans risques est donc difficile en elle-
même. Elle n'est pas rendue plus aisée
par ces excellents citoyens qui sont, à
juste titre , attachés à leur ville et enten-
dent la quitter à leur mort telle qu'elle
était à leur naissance.

Ils se font hélas I de Fribourg une
image qui est déphasée par rapport à

et ongles ce qui doit l'être : la Vieille-
Ville et le Bourg. Mais, de grâce, qu'ils
ne sacralisent pas ce qui offusqua leurs
parents il y a quelques décennies â
peine.

Les faits ont la tête dure. Il en est un
que l'on ne devrait pas oublier : la
traversée de la place de la Gare est
pour les piétons une dangereuse aven-
ture , même sur les passages de sécu-
r'.tfV II on «et lin autra relia l'nn nn An.

vrait pas négliger : le parc des voitures
particulières augmente à la vitesse
grand V.

Le but visé par le Conseil communal
est fondé. On ne saurait le compromet-
tre en additionnant des oppositions
contradictoires.

Les moyens et les méthodes du col-
lège communal sont, en revanche, de
nature à le priver de conseils, d'ap-
puis et d'autorité. L'absence d'un
f^nneall nânÂral AntA An ..«.la nn.n.nl.t.

parlementaires devrait pourtant être
compensée par une écoute plus organi-
sée et attentive de la «voix du peuple».
Superbement Ignorée quand elle der
vrait être entendue, elle s'exprime trop
tard et maladroitement quand le projet
est sur le point d'aboutir. Elle est donc
tentée de forcer le ton surtout quand
l'impression est donnée que, faute d'un
plan d'ensemble jamais élaboré, on
réalise pièce à pièce un dessein va-
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Madame Angelo Monferini-Pasquier, route de la Vignettaz 65, à Fribourg ;'
Monsieur et Madame Pierre Monferini-Bussard, à Fribourg ;
Mademoiselle Maria Monferini, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Louis Maillard-Pasquier, à Bulle, leurs enfants et petits-en-

fants ;
Mademoiselle Maria Pasquier, à Fribourg ;
Mademoiselle Blanche Pasquier, à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Louise Peyraud ;
Monsieur et Madame Daniel Poletti-Monferini, à Saint-Légier ;
Monsieur et Madame Giuseppe De Guili-Monferini et leurs enfants, à Arona ;,
Monsieur et Madame Jean Monferini-Charrière et leurs enfants, à Bulle ;
Madame Raymond Madoerin-Zûger et son fils , à Rapperswil. ;
Madame Nelly Senn-Madoerin, à Fribourg ;
Monsieur et Madame René Monferini-Dubey et leurs enfants, à Lovens ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Angelo MONFERINI

agent général retraité de la Kentenanstai t

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, le 23 janvier 1979, dans sa 79e année, réconforté par les sacrements
de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Bulle, le vendredi 26 j anvier
1979, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Fribourg, route de la Vignettaz 65.

Veillée de prières : jeudi à 19 heures 45 en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg.

Prière de ne pas faire de visite.

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

t
« Aimez-vous les uns les autres,

comme je vous ai aimés ».

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Emile CURTY

cantonnier retraité

notre très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami, qui s'est endormi dans la paix du
Seigneur le 24 janvier 1979, dans sa 84e année, après une pénible maladie chrétien-
nement supportée, réconforté par la grâce des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle de Notre-Dame de Bourguil-
lon, samedi 27 janvier 1979, à 14 heures 30.

Domicile mortuaire : 1722 Bourguillon.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle de Notre-Dame de
Bourguillon, le jeudi 25 et le vendredi 26 janvier 1979, à 19 heures 30.

Les familles dans la peine :

Madame Emile Curty-Stempfel, à Bourguillon ;
Monsieur et Madame Albert Curty-Bapst, leurs enfants et petite-fille, à Granges-

Paccot ;
Madame et Monsieur Ernest Pauchard-Curty, leurs enfants et petit-fils, à Bour-

guillon et Neuchâtel ; 
Madame Sophie Morandi-Curty, à Lucens et sa fille, à Genève ;
Madame Cécile Schaller-Curty, à Bourguillon, ses enfants et petits-enfants, à Ge-

nève et Fribourg ;
Madame Cécile Curty, à Lausanne ;
Les familles Mory, Bongard, Sauterel, Curty et Hirt ;
Les familles Stempfel, Guinchard, Bard , Eicher et Scherly ;
Monsieur l'abbé André Scherly, à Neuchâtel ;
Les familles parentes, alliées et amies.

R.I.P.

Le présent avis, tient lieu de faire-part.

17-1601
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- Monuments funéraires

Epi P. MURITH SA
Mffîjffijl Pérolles 27 • Fribourg.

JgmgBmÊÊmWmÊBtmWtmjmmi Comme pour une sépulture, un
monument est une question

INj ï de confiance
B**____BBii""""^™ de qualité

B

PIus de 300 modèles à disposl-
Nous assurons H „tainraloaux familles t,on sur catalogue,

service parfait, Exécution selon votre choix ou
digneet vos désirs particuliers et ceci
discret aux meilleures conditions.

Pêroties 27 jne visite ne vous engage à
Fribourg rien,

j 17-606

t
La Fanfare de la Ville de Romont

. et le Corps des cadets

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland Jordan
membre d'honneur

membre actif
membre du comité

et leur très dévoué caissier
époux de

Madame Fernande Jordan
membre d'honneur

papa de
Mireille et de Christian
dévoués membres actifs

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 26 j anvier 1979 à 14 h 30, à Villa-
rimboud.

t
L'Amicale des buralistes postaux

de la Glane

à le pénible regret de. faire part du
décès de son. cher membre

Monsieur

Roland Jordan
buraliste postal à

Villarimboud

L'office de sépulture sera célébré er
l'église de Villarimboud, ie vendred:
6 janvier 'à 14 h 30.

17-2078'

. . . . . .Î . -
" Le Cercle scolaire "des communes de
Lussy," Villarimboud et Villaz-St-Pierre

a le profond regret de faire part ai
décès de

Monsieur

Roland Jordan
dévoué chauffeur

du regroupement scolaire

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

17-2079S

t
L'Amicale 35 de Rueyres-St-Laurent

Èstavayer-le-Gibloux
et Villarsel-lerGibloUx

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léonard Piccand
père de notre ami Jean-Paul Piccand

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

17-2081S

t
La section de Fribourg

des vétérans ASF

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Angelo Monferini
son cher membre

L'office d'enterrement aura lieu er
l'église de Bulle, le vendredi 26 jan-
vier à 14'héures.

17-20801

_-_-c--------gB»a^at-»g_-MBiiiiiiiiii--«n6-Bgn»ai ¦¦¦ ! ¦¦¦¦ |||| ,| p̂|| ||HimiWI—

« Bienheureux ceux qui meurent
dans le Seigneur, ils se reposeront
de leurs travaux, car leur œuvres
les suivent. »

Apoc. 14 :1!

Madame Edouard Krebs, à Marly, route de la Grangette 32 ;
Madame Erica Marchand-Krebs et ses enfants Anik et Philippe, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Sylvia Kaeser-Krebs et leur fils Thierry, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Charles Krebs-Donzallaz et leurs enfants Sébastien e1

Samuel, à Marly ;
Madame veuve Eveline Krebs-Nussbaumer, à Corcelles (NE) ;
Madame veuve Kâthe Scheurer à Wiegensbach (Allemagne) ;
Madame veuve Roger Krebs-Rapin, à La Ferrière, ses enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Suzanne Tanner-Krebs, à La Cibourg, leurs enfants el

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Krebs-Moor, à Saint-Imier, et leurs enfants ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edouard KREBS

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa, fils, beau-fils
frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 23 janvier 1979, dans sa 60e année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et résignation.

L'enterrement aura lieii à Fribourg, vendredi le 26 janvier 1979.

Culte en l'église réformée à 14 heures.

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

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601
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La direction, les maîtres de pratique et le personnel de l'Eeolç des métiers,
.. _affiliéeÀi'Ecftle=dîtagsnienrs .d&_ErLb.ourgî ,

ont le très pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Edouard KREBS

maître de pratique à l'Ecole des métiers

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

17-100'
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Le recteur de l'Université

Le doyen de la Faculté des sciences

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Aloys MULLER

ancien doyen de la Faculté des sciences
ancien directeur de l'Institut de physiologie

fondateur et ancien directeur de l'Institut de cardio-angéiologie
docteur honoris causa de la Faculté de médecine de Bâle

. Le professeur Aloys Muller a joué un rôle essentiel pour le développemen
de la formation des étudiants en médecine, dans l'esprit de la Haute Ecole dei
catholiques suisses.

L'office d'enterrement est célébré ce jeudi 25 j anvier à 9 h 30 en l'église pa-
roissiale de Schmitten.

Le doyen : - Le recteur

Franzpeter Emmenegger Gaston Gaudarc

17-2079:
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Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité ______________B______________ ,
des derniers devoirs. ,__^--*.'<3 _̂^B 

¦.«
¦—Tous articles de deuil. à f̂ 
9A

Transports funèbres. f I ÊÊA WM

Téléphonez VwBBr __________________________________ «ft*«__________ »y
(jour et nuit) au f̂gff *$$& 78 s
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ĴLJM Ĵ i • • I J l l J l I r l I l l I l L  4̂1 restaurants Coop avec
L-r— \ \ À J Amm fk ï f • I I L J  ̂ self-service:
chaque mercredi \ 

^
V J^k. 

^
B J***; m\ A A m. L A J _Mentr g „,„:,9.25 1 HM Î̂ MI ^MMB lÉMMhMM iMMi Éi l̂ 
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Prix choc actuel
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' T^P La pi
A louer à Courtaman pour tout de suite
ou à convenir

LOGEMENT à 4V2 pièces
Loyer Fr. 415.— sans charges.
S adresser : Cfi (037) 34 24 36
nn à la nâranra
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fflg 1*̂  est une affaire de confianceconfiance
Je désire un prêt remboursable par
personnel de Fr. mensualités de Fr. 

Revenu (y compris salaire
Nom de l'épouse et gains
Prénom complémentaires) Fr.

Rue/No Date 

Téléphonez-nous, passez nous ¦
voir ou envoyez simplement ce
coupon.
Banque Finalba, La Placette,
rue de Romont 30,
case postale 300,1701 Fribourg,

A ___,___,_—_,— — ~Z^?
H ^̂ ^̂  \

m I Cl %^̂ \̂m
^

4 ™ ¦¦ ^
mw  ̂ WT-ï"':-;.'.- Le prêt personnel

rjA 0fl »*"̂ est une affaire de confiance

^
confiance

Ak\ Je désire un prêt remboursable par
I personnel de Fr, mensualités de Fr. 

JAT A  Revenu (y compris salaire
WA Nom de l'épouse et gains
AgA Prénom complémenlaires) Fr. _.
B Rue/No Date .

WA\ NP/Localité Signature .
AMS A cette adresse depuis 
H0 Téléphone 

^TA Date de 
naissance Téléphonez-nous, passez nous ¦

.M célibataire D. marié D voir ou envoyez simplement ce
¦ coupon.

Hf Nationalité Banque Finalba, La Placette,
Y A Originaire de rue de Romont 30,
ÀÊ pour les étrangers: case postale300 ,1701 Fribourg,
I bermisAa , BD, ca tél. 037/22 08 52

Wr Pmfp<s-îirin Peut être obtenu aussi dans plus
Wâ rro,esslon de 170 filiales de la Société de
rA m  même place depuis Banque Suisse.

R®BANQUE FINALBA^»j A m  ̂—  ̂Filiale de la ^____£ _^^____Société de Banque Suisse tRS__-B_*\ 3  lin 'îSa

¦ I
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^EŜ SBSËËii
W.Apprenti monteur de voies §

Durée de l'apprentissage 2 ans

Queleques-un.es des tâches de ce Conditions d'admission
métier varié Avoir terminé la scolarité obligatoire
Contrôle, entretien, transformation ou Avoir entre i5 et 18 ans dans l'année d'entrée
construction des voies ferrées
Utilisation et conduite des diverses machines
pour l'entretien de la voie

Pour de plus amples Direction d'arrondissement CFF
. r ; r Centre d'information professionnellerenseignements case postale

Téléphonez-nous ou bien retournez Wl Lausanne
le coupon ci-dessous à l'adresse suivante: TéL 021 42 20 00

»•••••••••• J'aimerais devenir cheminot ••••••••••
0 D Envoyez-moi un bulletin d'inscription pou r un apprentissage de monteur de voies 

^
0 D Je désire en savoir davantage sur l'apprentissage de monteur de voies, , «__ envovez-moi de la documentation _t

• Nom Prénom

• Rue Date de naissance

__ No postal/localité Téléphone ___Jt-"li"Tli;" 'i.• î T l  H f 1

_. 66.79 ^Tïr Â

• Formation scolaire A& B ~^^k

CVtV r'orf nlnc ecAr

[ Htts heMo^^iVv ]
Fendue Checelat Saucisses
LI0BA LOLA mm viennoisesPrete

___i_Éf̂  
immm " o__ dans embaHage

mggjÉ ¦ 9k. n« "8© sous vide
;/ ' ¦ ''ÊÊt • ll,'srttesbriste$ ~mW
lÉ*W* m® Orange "SO > P^iPCS de 100 9

\W  ̂¦¦jBjn au lieu de 1.10 
É̂ffe â_Emballage f#% nandia -.90 IBOde 800 9 WP ̂  ̂ au lieu de 1.10 ^P^FH2x400 i„z:is « '••"««"'¦« ¦••o es ¦• „.au Heu de 6.10 au Neudei.io au Heu de 3.10

PcntMrici
1 ¦¦ i;mwm-mmmmm«m ^$$B^..

Signai FlUOr tube de 110 a ElmeXtube de 94 9 
^

A||
Pentagard tubc de ii5 g Pepsodent tube de »s g W J[̂Colgate Fluor S tube de us 9 I tube seulement Jm§

A louer à Avenches pour le 1.4.79 ou

à convenir

LOGEMENT à 3V_ pièces
à Fr. 359.—
pour le 1.6.79

LOGEMENT à 4V_ pièces
à Fr. 395.—
S'adresser : Cfi (037) 75 19 58 (M. J.-L.
Liniger) ou à la gérance.

A vendra

Porsche 924, 1977
boite automatique, couleur bleue, baha-
ma met., 45 000 km , non accidentée ,
exécution CH, de 1re main. Echange
possible.
AMAG Berne - Cfi (031) 42 52 22
M. Salvl

Cherchons

JEUNE HOMME
pour être lormé comme soudeur avec
permis de conduire.
Cfi (037) 24 77 24

22-40319
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A partir d'aujourd'hui OIBDFD Ck _fli fflUQ
et jusqu'au lundi 29 janvier yU| Ll l" vULULv

Il s'agit uniquement de belle confection, pièces isolées
à des prix extrêmement bas

Sur la marchandise f_fe__f*______?f___î_!_?
non-démarquée 10% ^̂ ^ Ŝr f/fSr

. 32, bd de pérolles Fribourg

NÉ MANQUEZ PAS DE VOUS INSCRIRE
Il est prévu de construire au cœur de notre ville en plein centre du quar-
tier industriel de Pérolles, à 6 minutes à pied de la gare, un immeuble
industriel et artisanal avec raccordement à la voie CFF. Situation unique
à bien des égards.

•• - -y

r-

Nous vous invitons à vous inscrire, sans engagement, pour la location ou
l'achat de la surface qui vous est nécessaire pour :

— votre bureau technique
— votre bureau d'ingénieur
— votre laboratoire d'analyses
— votre atelier de couture
— votre atelier artisanal
— votre laboratoire de prothèses dentaires
— votre laboratoire de recherches
— votre industrie de mécanique fine
— votre entrepôt (gare frigorifique)
— votre atelier mécanique
— votre fabrique de cartonnages
— votre fabrique d'appareils électroniques
— votre fabrique de produits alimentaires
— votre entreprise de chauffages centraux
— votre imprimerie
— votre entreprise de carrelages
— votre entreprise d'électricité
— votre entreprise d'ébénisterie
— votre entreprise d'installations sanitaires
— votre entreprise de vitrerie
— votre entreprise de peinture

Vous aurez la possibilité d'être locataire ou propriétaire. Il vous sera
également possible de passer un contrat de location-vente et de devenir
un jour propriétaire des surfaces que vous occupez. Etant propriétaire
n'oubliez jamais que vous bénéficiez tôt ou tard de l'avantage de la plus-
value.

La surface par étage est d'environ 1200 m2. Ces surfaces sont divisibles.
L'étage supérieur est réservé pour les appartements des concierges
(surveillants). Dépôts en sous-sol. Bâtiment raccordé à la voie indus-
trielle CFF Quai de chargement Dour wagons. Accès facile en bordure
d'une route principale. Distance 40 secondes en voiture de la gare. Eclai-
rage parfait est-ouest. Parking prévu à proximité immédiate.

La demande définitive d'autorisation de bâtir sera faite en fonction des
réservations et des vœux exprimés par les intéressés pour les différents
étages.

i%\serge et daniel
immoElWbulliardirrimOUIII-Ht! V^^  ̂T700trlt)ouîg/ch rue st-plene22

tel.037 224755
17-864

Plans à l'enquête
VILLE DE FRIBOURG

Sont mis à l'enquête publique à I
tions. bureau No 1, Grand-Rue 37 :

Inspectorat communal des construc-

les plans présentés par la Direction de l'Edilité, Grand-Rue 37,
1700 Fribourg, au nom de la Commune de Fribourg, pour la transfor-
mation de vestiaires et de douches, au chemin des Bains 6, sur
l'article 1862baa, plan folio 12 du cadastre de la commune de Fri-
bourg.

Les interesses peuvent en prendre connaissance et déposer leurs obser
vations ou oppositions du lundi 29 janvier au vendredi 10 février 1979, au

Direction de l'Edilité
17-1006

Restaurant LE SARRAZIN
à LOSSY

cherche pour le 15 mars
ou date à convenir

JEUNE SERVEUSE
Congés réguliers.

Bon gain assuré.

Ambiance agréable, vie de famille.
(fi (037) 48 12 44

17-2317

Atelier d'architecture chercha

DESSINATEUR
en bâtiment
Offres écrites ou téléphoner à :

Paul Freiburghaus SA
1774 COUSSET
(fi 037-61 19 55 ou privé 6119 46

A LOUER
à la route du Centre 24, MARLY

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3 pièces - cuisine
Entrée de suite ou à convenir.
Loyer avantageux.
SSGI J.Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA
Place de la Gare 8, Fribourg
(fi 037-2210 89

17-1706

Route JOSEPH-CHALEY 11-13
A LOUER

S T U D I O S
dès Fr. 235.- + charges

A P P A R T E M E N T S
3 1A pièces + cuisine

dès Fr. 478.- + charges
Date d'entrée à convenir

SSGI J.Ed. KRAMER SA - G. GAUDARD SA
Place de la Gare 8, Fribourg. <fi 037-22 10 89

17-1706

__»_HnHHWHHHHNHHn------WinKHnaa

On demande

SOMMELIERE
nourrie - logée.

Congé un samedi et dimanche sur deux.
Bon gain assuré.

Entrée de suite ou à convenir
— Fermé le mercredi —

Cfi (037) 71 24 08
17-2305

Le Puck-Bar
Samaritaine 12 - Fribourg

cherche

JEUNE
SOMMELIERE

débutante acceptée
Cfi (037) 22 65 53

17-20694

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

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

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

A louer à FRIBOURG
rue de Romont 33, 4e étage

2 BUREAUX
Surface : 50 m2 env.

Prix : Fr. 105.— le m2 + chauffage
Entrée : immédiate ou à convenir.

S'adresser à :

WINTERTHUR-ASSURANCES
Rue de Romont 33 - 1701 Fribourg - CQ 037-22 75 05

17-811

RESTAURANT DE U 

«MTOll
PUCE DE LA CATHÉDRALE, FRIBOURG

Cherche pour le 1er février 79
ou à convenir

fille ou garçon
de buffet

Horaire régulier

Veuillez prendre contact avec
Famille P. BQrglsser-Huber

Cfi (037) 22 65 21
17-2385

Nous cherchons pour le canton
de Fribourg -

collaborateurs
Si vous avez des connaissances .en bâti-
ment, téléphonez-nous au 037-31 19 31
pour prendre un rendez-vous.

17-300205

Nous cherchons
pour notre station-service

1 SERVICEMAN-
POMPISTE

travail en équipe, également
le samedi et dimanche alternativement

Bon salaire, avantages sociaux.

Faire offre à Case postale 40
1700 Fribourg 3

... .. . . . . .81-25
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La « Fondation Angelo Monferini » à Bulle

foyer pour personnes âgées ainsi que tous les locataires

ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Angelo MONFERINI
président du Conseil de fondation

créateur et bienfaiteur de la fondation

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Bulle, le vendredi 26 jan-
vier 1979 à 14 heures.

17-120317
__»*-______-_--n___Ba«iHp-ri>_«B-K___--e-«KBVPHnir_s-7_-__^^
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La direction de l'entreprise J. Monferini SA, à Bulle

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Angelo MONFERINI

L'office d'enterrement aura lieu à Bulle, le vendredi 26 janvier à 14 heures.

17-120315

t
La Chambre fribourgeoise des agents généraux d'assurances

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Angelo MONFERINI

ancien président
président d'honneur

Les membres de la Chambre sont priés de participer à l'office d'enterrement
qui sera célébré en l'église de Bulle, le vendredi 26 janvier 1979 à 14 heures.

17-20797
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t
La famille Jenny-Marty

et le personnel du café du Midi à Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Angelo MONFERINI

estimé propriétaire

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

17-2377
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t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Madame

Joséphine
Zbinden-Thalmann

sa famille vous remercie de tout cœur
de votre présence, de vos messages, de
vos dons de messes et de vos envois de
fleurs et couronnes. Elle vous prie de
trouver -ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Sainte-Thé-
rèse à Fribourg, le samedi 27 janvier
1979 à 19 heures.

17-300157

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur

Louis Besson
vous exprime ses remerciements pour
la part que vous avez prise à son
épreuve, soit par votre présence, votre
envoi de fleurs , vos offrandes de mes-
ses ou votre message, et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive gra-
titude.

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 27 j anvier à
10 heures, en l'église de Courtion.

17-20708

t
Le FC Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Angelo Monferini
membre d'honneur

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

t
La Société suisse des voyageurs

de commerce, section de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Angelo Monferini
membre vétéran

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

17-1414
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f
Remerciements

Profondément touchés par les nom-
breux témoignages d'amitié et de sym-
pathie reçus lors du décès de notre cher
frère, oncle et grand-oncle

Monsieur

Louis Esseiva
nous remercions toutes les personnes,,
qui l'ont soigné, visité durant sa Ion- '
gue maladie ou qui, par leurs prières,
leur présence, leurs- offrandes de mes-
ses, leurs dons en faveur du Rwanda,
leurs envois de fleurs, leurs messages,
ont pris part à notre grand deuil.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Praroman,
le samedi 27 janvier 1979 à 19 h 30.

17-20783

t
28 janvier 1978 — 28 janvier 1979

i. ^
g, ^w*
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La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Henri Borcard
sera célébrée en l'église de Vuisternens-
devant-Romont, le dimanche 28 jan-
vier 1979 à 10 h 15.

Déjà un an que tu nous as quittés,
sans nous dire un dernier adieu, bien
cher époux , papa et grand-papa.

Ton départ si brusque a creusé un
vide que rien ne pourra combler. Que
tous ceux qui t'ont connu et aimé aient
une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse, tes enfants

17-20709
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t
La direction générale de la

Rentenanstalt, à Zurich

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Angelo MONFERINI

agent général retraité

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Bulle, le vendredi 26 janvier
1979, à 14 heures,

17-20790

t
L'agent général et les collaborateurs de

l'Agence générale de Fribourg
de la Rentenanstalt

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Angelo MONFERINI

agent général retraité

L'office d'enterrement sera célébré en l'église.de Bulle, le vendredi 26 janvier
1979, à 14 heures. .

17-20789

t
La direction et le personnel de

l'Institut de recherche cardio-angéiologique

ont la douleur de faire part du décès du

Professeur
Aloys MULLER

ancien directeur de l'institut

17-20798
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t
Remerciements

Dans sa profonde peine, mais réconfortée par tant de marques de sympathie,
la famille de

Madame
Lucie VALLÉLIAN

remercie toutes les personnes qui, par leurs prières, leur présence, leurs offrandes
de messes, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances, l'ont entourée
en ces jours de deuil.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Matran, le samedi 27 janvier 1979, à 18 heures.

17-20568
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*f **V 26 Janvie»* 1969 — 26 janvier 1979

*W Monsieur
Ulysse MEYLAN___r

——___—*
i ^tj ftfti Dans le silence de la séparation, il n'y

a pas d'oubli pour celui qu'on a aimé.
Tu es sorti de la vie mais non de notre

WÊÊÈ.- 1M vle
mi^mÊmmmMÊk Ssl< Ton épouse et tes enfants

Que tous ceux qui t'ont connu aient une prière pour toi en ce jour.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Fétigny le vendredi 26 janvier à 19 h. 30.

17-20707
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(au lieu de 1.75

Langues de porc salées ies ioo gr. ™".7U
(au lieu de —.79

MARLY Grande salle A vendre
Vendredi 26 janvier à 20 h 15

pour cause double emploi

accordéon SARFISA
électronique

GRAND LOTO RAPIDE SêM? B X ,rè? né n 9a
En dépôt : Cfi (037) 61 54 62

.-_ _- . ._ ._ _. .- .  .- .--__ . . - . i ....- ¦ I l  17-77£MAGNIFIQUE LOTS * Livrets d'épargne
Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 2.— pour 3 séries

Organisation : HC MARLY

GRANDE VENTE SPECIALE
suite à un sinistre de dégât d'eau

Nous vendons :

— Jeudi ?» Janvier 1979
de 14 h. à 18 h., 30

— vendredi 26 janvier 1979
de 9 h. à 18 h, 30

— samedi 27 Janvier 1979
dé 9 h, à 17 heures

au Café du Globe, 1er étage
la Qare, Payerne :

vis-à-vis de

9 des articles de sport endommagés
(textiles, chaussures tous genres, confectior
mixte, cuir, vêtements moto, jean's,. gants, etc.
le togt à des prix avantageux),

MAISON SPORTS PAYERNE
17-77E

GRANDE
VENTE

Valeur

Heritz Inde 260x348 2270.—
Hamecjan Inde 270x300 2150.—
Merhévan Inde 329x225

Bescbir Iran 221x320 6750.—
Karadja Inde 200x300 1450.—
Tàbriz Inde 204x253 2675.—
Lilian Iran 150x105 1220.—
Koliaiyi Iran 125x209 1840.—
Yaçjcebedir Turquie 116x198 1540.—
Yahyali Turquie 120x240 2420.—
Bachtiar Inde 133x204 995.—
Serabend Iran 108x164 990.—
Heritz Inde 190x264 1140.—
Berbère quai, lourde 200x300 900.—
Bochéra Pakistan 216x305 2360.—
Chinois 183x274 3390.—
Afghan 201x300 2150.—
Chinois 91x183 148.—
Kélim 110x190 148.—
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WÊ Marcel Clément
: :Fribouiti Pérolles 29 tél. 22 34 45

tvteflv-Centre tél. 461645

=J Soortive: 66cv
un sentiment uissance
La nouvelle iQ4_5
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rVK.t êaK '- ——.j^

MWÈk
lllïllr
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300 ~~ SpOrtlVO Dans la catégorie des 1100, k
4800.— nouvelle Peugeot 104 «S» est unique. Extérieurement — avec ses

990.— «K BJ-IIIIÉÊJB pif robuste et sportif. Robuste moteur er.

1200. §gn post0 de conduite. Tableau de bord complètement équipé sport:
1950.— compte-tours, totalisateur journalier, volant sport.

800.— Jantes aluminium en option.

800.— SODfG En renie aéni

C^UlGSuspension à 4 roues
800.— indépendantes avec barres

1850.— anti-dévers -~ freins à disques assistés

250fl à l'ayant — habitacle protégé par
une carrosserie à zones déformables

1700.— phares halogènes
80.—

SOUfQ En règle gênerait

m<_MHpP T̂ .. - _____

Dans la nouvelle Peugeot 104 «S», m
caractère sportif ne va pas au détriment dt

confort. Au contraire: c'est un sport pour
la 104 «S» que d'assurer votre con-
fort. Sièges galbés anato- .——

miques et appuie-tête de série. Ces Ç̂ ^-
sièges spéciaux, rembourrés mousse, \XAp **

vous soutiennent les j ambes \^
et le dos comme s 'ils \,

étaient moulés sur <e
mesure. Les bourrelets latéraux vous mah

qui dit performance, dit forte consommation ?_»„'„-.„* nn-fn;,nmt.nr m&-nn rinn,
d'essence. La Peugeot 104«S. est l'exception è la ^TÏÏ Srègle. Voyez plutôt la modestie de sa consommation ,es Tones coumes-

PEUGE0Ï 104__5

Fr. 10950
option «sport»: Fr. 550.—

(vitres teintées et roues «alu»,
Venez donc juger du tempéramem

de ces 66CV,en faisant un essai sans en-
gagement et en demandant une offre

de reprise à votre agent Peugeot,

Machine à laver
linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques.

Service rapide. Prix imbattables.

MAGIC Fribourg - cfi 037-22 97 80
83-750f

aux 100 km: / 7=z.̂ (P==:>\ rp=^>
90km/h \ I20kmlh\ Villa \

_• « f B A i  O t t
B,l  I «eVT « »#« •
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| Je désire recevoir une documentation sur la 104 „S"

| Nom: 

I Adresse: "

- NPA/Lieu: 
I A envoyer à: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31

Choucroute
«DELICATESSE»

paquet Oi fde lkg i ¦ W
(au lieu de 2.10)

paquet OJZ
de 500 gr. "IOV

(au lieu de 1.10)
«¦¦ ¦•¦«ppiWWW îi^mmmmmmmmm ^

: i i 
A vendre A vendre A vendre

beau VW 1300 T O Y O T '/
berger ig67, expertisée , COROLLE

allemand r.,.,-.....*. 1200, coupé.
„-__ _• «- _ » • -  „?Jïï?.î?2_il« Expertisée janvier 79dressé, 11 mois, Garage de Sales- Fr. 3200.—.

1 KM 14
1S  ̂ Maurice* Morlsod Cfi (037) 46 12 00

81-61277 17-120272 17-118



Conférence du Père Congar

20 ans après l'annonce de Vatican II
«message de vérité et de libération»

Après I incendie d'une porcherie à Châbles
IMMEUBLE ET CHEPTEL ANEANTIS

At,;:>::-;i»C.':Sv.' >
____ ' . ."ïiw-s- -* 'n?$mWBmm

Le lendemain de l'incendie, à l'heure du déblaiement des décombres encore fumants. (Photo G. Périsset)

La séance solennelle d'ouverture de la commémoration de l'annonce du concile
Vatican II par l'Université de Fribourg a eu lieu mardi soir 23 janvier. Ouverte par
M. Gaston Gaudard , recteur de l'Université, qui voit dans le concile « un message
de vérité et de libération que les peuples attendent pour la réconciliation de toute
l'humanité », la soirée a comporté deux exposés : l'un de M. Andréas Lindt , doyen
de la Faculté de théologie évangélique de l'Université de Berne, l'autre du Père
Yves Congar OP.

L'annonce d'un concile par le pape
Jean XXIII , le 25 janvier 1959, a provo-
qué dans le monde non catholique « sur-
prise et étonnement » a dit M. Andréas
Lindt. « On croyait que les dogmes sur
la papauté de 1870 rendaient désormais
impossibles non seulement la concilia-
nte en tant que modèle ecclésiologique,
mais aussi le concile en tant qu'orga-
ne réel de gouvernement ». Lorsque
Jean XXIII annonça le concile, les pro-
testants entendirent le mot « œcuméni-
que "» : comme il était utilisé dans le
mouvement œcuménique, c'est-à-dire
un concile de toutes les Eglises. Ce n 'est
que peu à peu que les protestants com-
prirent qu'un concile interne à l'Eglise
catholique était d'abord nécessaire pour
créer une" base plus favorable à un con-
cile de toutes les Eglises.

M. Lindt rappelle aussi que l'annonce
du concile a provoqué dans le cœur de
nombreux catholiques l'espérance d un
vrai renouveau pour l'Eglise, en parti-
culier en ce qui concerne l'œcuménis-
me. Ces attentes n'ont pas été déçues :
« les pionniers de l'œcuménisme à l'in-
térieur de l'Eglise catholique, qui
avaient été réduits au silence par le ma-
gistère, ont été non seulement réhabi-
lités, mais officiellement reconnus. Ils
reçurent même plus tard des tâches im-
portantes dans le renouveau de l'Egli-
se » .

« Si.nous comparons la situation œcu-
ménique de 1979 en Suisse avec l'époque
de 1959, remarque le professeur Lindt,
nous ne serons jamais assez conscients
du nombre de pas historiques qui se
sont accomplis durant ces vingt ans.
Entre l'Eglise catholique et nos Egli-
ses tant de choses se sont passées qu'on
ne pouvait alors même pas imaginer. Ce
ne sont pas les sceptiques d'hier qui ont ' ' concile de Nicée. (325) qui a été suivi de
eu raison, mais ceux qui espéraient le 56 ans de démêlés ponctués de synodes ,
cœur plein de joie » . Résumant  sa pen- d' cxcommunicatiôfîs , d' exils, d'iritêrven-
sée, le professeur Lindt a ¦ déclaré.: tions et de : violences impériales.. Le
* Nous.ne savons pas — et il n'est.pas
convenable d'agir comme si nous sa-
vions — la nature précise du but vers
lequel nous avançons (l'unité visible de
l'Eglise du Christ) ; mais nous ne devons
pas oublier que le chemin à parcourir
nous engage ensemble ».

Le Père Congar a proposé à son au-
ditoire un regard sur le concile qui vou-
la i t  souligner les quatre aspects sui-
vants : le fait qu'il y a eu vraiment

le n 'est pas une conférence. Certes il
est fait d'hommes, il connaît des ten-
sions, des manœuvres. Il est fait de pas-
teurs ; il est une réalité d'Eglise, une cé-
lébration , un moment .de la conduite de
Dieu sur son peuple ; l'Esprit-Saint y
opère et fait de la communication so-
ciologique une communion, une unani-
mité relevant de la Cité de Dieu ».

On a beaucoup insisté sur la nouveau-
té du concile-Vatican II. Le P. -Congar
a donné quelques : chiffres pour appré-
cier au contraire le lien avec la . tradi-
tion : dans les textes de Vatican II, on
compte 93 citations de conciles anté-
rieurs , dont 21 du concile de Trente et
24 de Vatican I. On y trouve également
201 citations ou références à 92 docu-
ments de Pie XII. Quant aux textes de
Vatican II sur l'épiscopat et la collégia-
lité, le P. Congar a dit qu'ils étaient
nettement esquissés dans les projets de
Vatican I qui , à cause de l'interruption
du concile, n 'ont pas pu être exécutés.

Le P. Congar est un spécialiste de
l'œcuménisme. U a déclaré : « Une étu-
de assidue de l'histoire de nos ruptu-
res m'a de plus en plus confirmé dans la
conviction que l'Orient d'abord , la Ré-
forme ensuite, ont refusé les développe-
ments caractéristiques du Moyen Age
occidental : scolastique, dévotions,
triomphalisme clérical, papauté de puis-
sance et de politique ». Pour cette rai-
son, le théologien français voit la néces-
sité de renouer avec des traditions plus
anciennes.

Concernant les tensions dans l'Egli-
se . depuis le "concile/Vatican II; Je P.
Congar a cité le cardinal Newmann :
« I l  est rare qu'un concile ne soit pas
suivi d'une grande confusion ». Le théo-
logien français a cité entre autres lr

théologien' entendait dire qu 'il ne fallait
pas trop.¦ s'étonner des difficultés que
l'Eglise . traverse , actuellement. Et il a
conclu : «I l  est certain... que Vatican II
conditionnera la vie de l'Eglise pendant
longtemps. C'est qu'un concile incorpo-
re une grande densité de fidélité et de
sagesse venant de l'Eglise entière ; il
est un événement de type pëntecôstal,
une visite de l'Esprit Saint , une sorte de
nouvelle Pentecôte ».

concile, la nature de son œcuménicité, * 1I3a ~ ' '
son caractère pastoral, enfin ses ap- Nous espérons avoir là possibilité de
ports et ses conséquences. ¦ revenir sur certains points particulière-

Expliquant la portée théolôgique dé ment importants, originaux et actuels
ce rassemblement de plus de deux mille de l'exposé: du Père Congar dans une
évêques, le P; Congar a dit : « Un conci- prochaine page Eglise. (Lib.)

Comme nous l'avons brièvement
annoncé hier, le feu a complètement
détruit mardi soir une porcherie de
Châbles, propriété de la famille Jean-
Claude Gander, sise à la sortie de la
localité en direction de Mussillens.
Quelques porcs et veaux ont péri dans
l'incendie ctant les causes ' ne sont pas
encore connues.

Les deux jeunes exploitants du do-
maine, M. et Mme Gander, participaient
à une répétition du chœur mixte pa-
roissial lorsque le sinistre éclata. C'est
la mère de Mme Gander, Mme Miche-
line Monney, qui donna l'alarme. Très
rapidement, les pompiers de Châbles
emmenés par leur capitaine, M. Michel
Chanez, et un groupe du centre de ren-

fort d'Estavayer dirige par le lt Roland
Rey, arrivèrent sur les lieux. L'expan-
sion foudroyante des flammes ainsi que
l'épaisse fumée s'éçhappant du bâtiment
empêchèrent le sauvetage du bétail, à
l'exception d'une truie qui fut du reste
abattue aussitôt. Mais dans le courant
de la nuit , on devait encore sortir de la
porcherie deux autres bêtes que l'on
espère sauver. Elles ont été retrouvées
saines et sauves à 3 h. du matin.

De piquet toute la nuit
La tâche des pompiers se concentra

dès lors sur les immeubles voisins, soit
la ferme, le bûcher et un silo, qui fu-
rent heureusement préservés. Quant à
la porcherie, qui abritait également une
buanderie 'et un atelier équipé de quel-

ques machines, elle est entièrement dé-
truite. Une certaine quantité de four-
rage ainsi que le bois destiné à la ré-
fection du toit de la ferme sont d'autre
part perdus. Les pompiers d'Esta.yay«ir
quittèrent les lieux vers 1 h. alors q\f e
leurs collègues demeurèrent sur place
toute la nuit.

Relevons enfin que l'eau fut amenée
au moyen de courses tirées depuis une
chambre sise devant la chapelle et que,
durant l'incendie, une collision en chaî-
ne se produisit sur la route cantonale
toute proche. Le conducteur d'une voi-
ture, habitant Cheyres, : n'aperçut en ef-
fet pas suffisamment tôt un véhicule à
l'arrêt au bord de la route et le heurta
violemment à l'arrière. On signale des
dégâts matériels assez importants, (gp)"

Aula de l'Université
Fribourg

SAMEDI
3 PEV.*20M.30

DÉf
CHi -f in concert 4-

COLTRANE
Location : EX LIBRIS,

Pérolles 31* tél. 22 55 52

ANNONCE OFFERTE PAR

/®fc CYCLES-MOTOS
WUDOCIKIA^© SA

Agent officiel
Rte des Arsenaux , 1700 FRIBOURG, <fi 22 18 67

17-632

du prof. Lindt sur le concile

La station de vulgarisation agricole à Grangeneuve à 20 ans
Oi) colloque en guise d'anniversaire

Dans le cadre ; de la formation
continue en agriculture , la vulga-
risation occupe une place toujours
plus en vue. Co -fut hier à Grange-
neuve l'occasion de s'en convaincre
lors du colloque mis sur pied poul-
ies 20 ans d'activité de la Station
cantonale de vulgarisation agricole.

Après la partie introduclive du dé-
but janvier qui replaçait la vulga-
risation dans le cadre de la forma-
tion continue (voir La Liberté des 13
et 14 janvier 1979), le colloque d'hier
avait un caractère plus officiel et
plus spécifique. Ce fut en effet l'oc-
casion pour les responsables de cette
institution de refaire le bilan de 20
ans d'activité.

M. Joseph Cottet , conseiller d'Etat
responsable du Département de l' a-
griculture, se plut à remercier et
féliciter , les participants à ce col-
loque qui ' n 'étaient autres que les
représentants des stations sœurs et
les chefs de groupe de; la station
fribourgeoise. Pour le représentarit
de l' autorité , ce fut également la .pla-
te-forme idéale pour dresser quel-
ques constatations sur la vulgarisa-
tion en soi. C'est ainsi que le con-
seiller d'Etat fit surtout ressortir les

cotes infqrmatifs, la recherche de
collaboration avec- l'autorité politi-
que et le test permanent pour l'agri-
culture que représentent les stations
de vulgarisation, ainsi que leurs or-
ganes directeurs. , . .

Le grand chef dé là vulgarisation
agricole helvétique, M. Kônig, direc-
teur de . l'ASCA (Association suisse
du conseil en agriculture), se fit 'le
défenseur de ce secteur qui n 'a pas
toutes tes faveurs fédérales dans la
mesure où sa participation aux frais
d' exploitation a diminué de 5*/o en

.1977. Dans un panorama d'ensemble
bref et' concis, M. Kônig put passer
en revue l'histoire de l'ASCA, qui fête
également ses 20 ans , ses rôtes et ses
tâches , ses obj ectifs et ses buts, ainsi
que le douloureux aspect financier
qui plane: actuellement sur son asso-
ciation.

M. Schheuwiy, chef du secteur des
stations , continua sur la lancée des
orateurs en développant, le thème
des stations agricoles au service de
la formation des adultes. Quant à M.
Lancoud , chef de la Station de vul-
garisation agricole de Grangeneuve,
il entretint son auditoire - sur le-ré-
sultat  de l'enquête faite à l' occasion
cie ce 20e anniversaire auprès des

-~-,

Une nombreuse assistance pour le colloque organise a l'occasion du 20e
anniversaire de la station de vulgarisation agricole de Grangeneuve. A
gauche, M. Kônig, directeur de l'ASCA, lors de son exposé ; à droite ,
M. Cottet , conseiller d'Etat. (Photo J.-J. Robert)

agricultrices et agriculteurs fribou r-
geois,. membres de la Station canto-
nale. Loin de paraître le gendarme
du domaine, la. Station de vulga-
risation s'avère être la solution
idéale, si ce n 'est nécessaire,- pour ré-
soudre le plus aisément possible tous
tes problèmes relatifs à l'agriculture
et à l'exploitation agricole : la pay- .
sannerie ' fribourgeoise en" a pris
conscience et apprécie à sa juste va-
leur ses services.

Pour ' justifier pleinement le titre -,
de colloque, cette journée se pour-
suivit en petits groupes ^ .répartis
selon les districts pour émettre quel-
ques réflexions sur les exposés des
divers orateurs. Les échanges furent
à l'image de l'association : soucieuse
de la recherche, du rôle et des buts
fixés. Une note prospective dénota
bien l'esprit d'initiative des respon-
sables; elle incita les participants à
se poser là "question de l'orientation ,
des écueil's à éviter et de la coordi-
nation à assurer dans te cadre de la
formation continue des adultes et
notamment de la vulgarisation agri-
cole et ménagère pour les 10 années
à venir.

Il appartint à M. I Schneuwly de
faire la synthèse des diverses
rencontres lors d'une dernière séan-
e?p plénière et. à M. Cottet de clore la
part ie officielle en inv i t an t  ses
« hôtes » au sppetacle audiô-visuel
« Le Pays de Fribourg » . et -à i une
collation de circonstance.

J.-J. Robert

Confiserie JTÏT _S_ T__ Tea-Room

Roulin, Jaquet, Pérolles 5
Cfi 037-22 43 60

Il y a de la joie partout...
...où vous trouvez nos

succulentes pâtisseries
17-678
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Exceptions: Pour causes de prescri ptions et de raisons légales nous regrettons de ne pouvoir vous accorder un rabais sur les articles
suivants: Textiles, articles de ménage, matériel photographique, papeterie, journaux, jouets, tabacs.

Vendredi, 26 janvier 1979

DIVERSVient de paraître aux

Editions Universitaires Fribourg

Jacques Pasquier ï H\I D\J\J l\%Jl

un débat sur le futur
essai d'analyse prospective d' un canton

Prix spécial • Ouvrir un débat en proposant à la Com-
jusqu 'au munauté cantonale fribourgeoise de
31 janvier 79 s'interroger sur son avenir
Fr. 14.— • Envisager tous les domaines de la socié-

té fribourgeoise, du plus matériel au plus
spirituel, pour les vingt à vingt-cinq an-
nées qui nous séparent encore de l'an
2000.
En vente chez votre libraire ou aux
Editions Universitaires Fribourg

128 pages Fr» 18.-

Bulletin de commande
Le soussigné commande aux Editions Universitaires,. Pérolles 36,
1700 Fribourg

ex. : FRIBOURG un débat sur le futur
au prix de Fr. 14.— (jusqu'au 31 janvier 1979)
au prix de Fr. 18.— (à partir du 1er février 1979)
+ Fr. 1.— pour frais de port

Nom : Prénom : 

Adresse : No postal, localité

Date : Signature
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VENTE AUX ENCHERES
DES IMMEUBLES formant

le complexe industriel Winckler
à Marly (FR)

L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg,
vendra aux enchères publiques , le vendredi 23 fé-
vrier 1979, à 15 heures, dans la salle des ventes de la
Maison de justice , rue des Chanoines 127, à Fri-
bourg, les immeubles propriété de la Société Wi-
nim SA, désignés au cadastre de la commune de
Marly sous .les art. 201, 250, 177 et 315.
Ces immeubles, 'bâtis et non bâtis , ont une surperfi-
cie totale- de 57 062 m2. lis comprennent notamment
un bâtiment administratif (sous-sol , rez-de-chaussée
et 1er étage), divers hangars, entrepôts , halles, ma-
gasins, ateliers^" chaufferie , silo, séchoirs , garages,
et places. ';
Taxe cadastrale totale Fr. 4 005 963.—
Estimation de l'Office Fr. 6 000 000.—
L'extrait du cadastre , l'état des charges et les condi-
tions de ventiBvSont déposés au bureau de l'Office ,
square des Places 4,. 3e étage, à Fribourg, où ils
peuvent être consultés. L'adjudication sera pronon-
cée ' en faveur du plus offrant et dernier enchéris-
seur, contre paiement comptant ou dépôt immédiat
de sûretés suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité et, pour les représen-
tants de sociétés , d'un extrait récent du registre du
commerce. ., . .
L'Office rappelle les dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domi-
ciliées à l'étranger ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une par-
ticipation étrangère prépondérante.
Une visite des immeubles aura lieu aux dates et
heures suivantes : jeudi 1er février 1979, de 14 h 30 à
16 h, vendredi 16 février 1979, de 14 h 30 à 16 h.

Office dés poursuites de la Sarine
H. Dumoulin, préposé

17-1621

AVIS
La Société de tir de la ville de Fribourg organise

.- .durant "cette. armée
un cours de jeunes tireurs

Peuvent participer à ce cours tous les jeunes nés en
1962-1963-1964:
Inscrivez-vous jusqu 'au 31.1.1979 auprès de Mon-
sieur Michel Aebischer, rte de Bertigny 18, 1700 Fri-
bourg.

17-734

René Sallin - Marly
Tél. 037-46 41 07

NOUS CREONS NOUS VENDONS

Table en fer forgé massif pour télévision

TRAVAIL ARTISANAL
C'est un emblème de richesse

Pour intérieur de noblesse
D'un goût raffiné et de prestige

Prix honorable Fr. 3000.—
PORTE-BOUTEILLES massif Fr. 2000.—

Voyez nos modèles et prenez vos commandes
17-300196

Imprimerie
Saint-Paul ^pour faire bonne impression



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

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

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à U h 30 ; samedi de 8 à 11 30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à
16 heures, (f i 22 33 43.

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

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

Pharmacie de service du jeudi 25 jan-
vier : Pharmacie du Capitole (avenue de
la Gare 34).

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

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

Daler : (f i 82 21 91,
^ 

heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 b 30 ; dimanches et jours
de tête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13h 30 à
15 h 30 Chambres è 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

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

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 b 30 tous les jour s ei
dimanches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 b 30 et de 18 à 19 h tous les jours et
dimanches.

Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : XYLON 8,
triennale internationale de gravure sur
bois. Ouvert de 14 à 22 h.

Galerie RB : Pierre Chevalley. Ou-
verte de 15 à 18 h 30.

Galerie Mara : François Lalàntie. Ou-
verte de 15 à 18 h.

Galerie de l'Arcade : J.-O. Bindsched-
\&r. Ouverte de 14 à 16 h.

Cabaret Chaud 7 : à 20 h 30, Chris-
tian Kursner, « Soh-loques ». Loc. Ex
Libris.

Temple de Fribourg : à 20 h 30, con-
cert de J. M. avec Andrej Volkonsky
au clavecin. Loc. Off. du tourisme.

Aula de l'Université : à 20 h 30, Con-
naissances du monde, Formosè, la Chiné
des mandarins par Pierre d'Ursel.

Stalden : à 20 h 30, Blues , Rags and
Hollers von Mikke Griggs. Loc. Off. du
tourisme.

AUla de l'Université B : à 20 h 30,
conférence d'Alain Gruber, « Les décors
de table de la fin du Moyen Age au
XIXe siècle ».

Musée d'art et d'histoire
Ce soir , à 20 h 15, le public pourra

suivre une double visite guidée de
l'exposition Xylon 8, Triennale inter-
nationale de gravure sur bois. Peter
Funk, historien de l'art , assure le com-
mentaire en langue allemande et M.
Michel Terrapon , conservateur, le com-
mentaire en langue française.

Société des amis du Musée
Ce soir, à 20 h 30, à l'auditoire B de

l'Université, aura lieu la conférence
présentée par M. Alain Gruber , direc-
teur de la Fondation Abegg, à Riggis-
berg, thème : « Les décors de la table,
de la fin du Moyen Age au XIXe siè-
cle ».

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

trative, section cinéma.

FRIBOURG

Capitole. — Les Bronzés : 16 ans.
Corso. — La carapate : 14 ans.
Eden. — La Strada : 12 ans. — Les

hommes du président : 16 ans.

Alpha. — Le récidiviste : 16 ans.
Rex. — Mort sur le NU : 16 ans, --

La mort du grand-père : 12 ans. —
One two two : 20 ans.

Studio. — Et si tu n'en veux pas ! 20
ans.

PATERNE
Apollo.  — Les monstres du continent

perdu : 16 ans.

ROMONT
CIrp ma Rnrnnntois.  — Crazy-Horse de

Paris : 18 ans.

VILLARIMBOUD
Curiosité de la nature

Un veau
à 3 jambes

Chez les enfants de la ferme, le
nouveau venu a causé, passablement
d'étonnement.

(Photo Magnin)

La nature réserve quelquefohis des
surprises le plus souvent inexplicables,
telle celle survenue à M. Marc Berset,
agriculteur et conseiller communal à
Arillarsiviriaux, lors du vêlage de l'une
de ses vaches. Un veau fort bien cons-
titué, pesant 55 kg, est né ; il n 'a tou-
tefois que trois jambes et un moignon
d'environ 10 cm pour la quatrième
.ïambe. C'est le deuxième veau de la
Vache en question. Si le cas éveille
la curiosité, il représente tout de même
une perte pour le propriétaire qui a
dû abattre ce veau difforme. (L.M.)

Jeudi 25 janvier
LA CONVERSION DE SAINT PAUL

La fête de la Conversion de saint
Paul , qui rappelle cet événement qui
devait avoir tant de conséquences pour
l'Eglise des origines, est spéciale à
l'Eglise d'Occident. Le martyrologe
appelé hiéronymien parce que attribué
à saint Jérôme mentionne au 25 jan-
vier une « Translalio corporis sancti
Pauli Apostoli ». Aucune précision sur
les circonstances et la date de cette
translation. Certains pensent qu'il
s'agit d'une translation effectuée par
le pape saint Sylvestre bien que, à
cette époque, il n 'était pas d'usage de
déplacer les corps des martyrs. Tou-
jours est-il qu 'un moment vint où , au
mot « translatio » fut substitue celui
de « conversio ». Cette substi tut ion dut
se faire au Ville siècle quand bien
même on en trouve déjà des traces
deux siècles plus tôt. Au IXe siècle
Cette fête de la Conversion est nresque
partout adoptée par l'Eglise. C'est le
moment où elle pénétra en Angleterre
où elle y prit un relief particulier.
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BOUTIQUE

Christian Dior
Sacs — Foulards

Parapluies
Briquets — Stylos

Sacs « Charles Jourdan »
« André Courrèges »

et « Micarl '

Jusqu'au 29 janvier 1979

20% rabais spécial
17-469

PRISON ET OBJECTION DE CONSCIENCE
« Pas plus homme

pour autant »
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi d' ajouter mon petit
grain de sel à la polémiqu e soulevée
par la lettre de M. A. Coquoz parue
le 16 janvier  dans votre quotidien.

Si '.sa lettre m'a profondément  tou-
ché , les lettres de MM. V.O. et G.R.,
publiées quelques - j ours  plus tard ,
m'ont f a i t  sourire.

M. A. Coquoz a parfaiternen t rai-
son lorsqu 'il écrit que là paix se
construit , j ' ajouterai pour ma part
que cela ne se f a i t  pas  en apprenant
à se battre, contrairement à ce que
tente de nous f a i r e  croire M . V.O.

Quant à être un homme unique-
ment p arce qu'on f a i t  son service mi-
litaire , que M . G.R. me laisse rire.
Dans moins de deux semaines, j e
serai aux portes d'une caserne où j e
f e ra i  mon école de recrues. Croyez
bien que j e  ne me sentirai pas plus
homme pour autant , tout au con-
traire : en revêtant l'uniforme , j e  ne
fera i  que de renier mes idées. Pour-
quoi j e  ne choisis pas là. voix de
l'objection de conscience ? Simple-
ment parce qu'à mon avis, il f a u t
p lus  de courage pour se fa ire  en fer-
mer entre les quatre murs d'une pri-
son de service militair e, et que ce
courage, contrairement au f i l s ,  de
M. A. Coquoz , j e  ne l'ai pas.

En conclusion , j e  ne dirai pas vive
la Suisse , mais vive la vie, viv e
l 'homme, vive la non-violence.

D. Terrapon

L'erreur doit-elle
conduire à la prison ?

Monsieur le rédacteur ,
La lettre de M , A. Coquoz publiée

le 1S courant nous f a i t  bien ré f léchir .
Un instituteur chrétien qui se donne
tant de peine de conduire ses e n f a n t s
et ses élèves vers Une vie agréable
à Dieu et qu 'un de ses f i l s  tout par-
ticulièrement in f luencé par  la sô>
gesse de son père doit partir en pri-
son pour plusieurs mois.

Mais cette triste histoire nous f a i t
tout de même penser à Voltaire qui
disait « Les objecteurs de conscience
(quakers) vivent en sécurité grâce
aux barbares (soldats)  dont ils sont
entourés ». Il prétend aussi que pen -
dant un certain temps la France
avait p lus  de moines que de soldats.
Il y en avait donc des hommes qui
allaient au couvent pour ne pas être
obligés de se battre, ce qui n'empê-
chait pas la France d' avoir des guér-
ies. Par contre , nous pouvons croire
que si nous n'avions pas eu une ar-
mée nous aurions eu la guerre dans
notre pays en 14 et en 40. Nos sol-
dats ont également évité la guerre
civile en 1918. On peut dire comme
Sartre , nous ne sommes pas seuls
au monde il y a aussi les autres et
les autres c'est l'en fer .

Il f a u t  reconnaître que l 'Evangile
ne nous apprend pa s à nous dé fen-
dre , ce qui peut f a i r e  tort à notre
religion. Cet esprit de résignation
peut empêcher les hommes de croire
en Dieu.

Par contre nous devons reconnaî-
tre qu 'il est inadmissible qu'on traite
les objecteurs de conscience comme
des malfai teurs , dans la vie on a lé
droit de se tromper. Nous devons
même respecter ceux qui par con-
viction religieuse acceptent d' aller
en prison et nous espérons que ces
honnêtes et trop scrupuleux citoyens
auront dans l'avenir la possibilité de
servir la patrie sans porter des ar-
mes.

R. Frei
Un choc

Mons ieur  le rédacteur ,
Je  tiens à vous f a i re  part du choc

que j' ai ressenti en lisant autant
d' aberrations dans les articles qui at-
taquaient M. Coquoz, concernant le
re fus  de son f i l s  d'accomplir son ser-
vice militaire. Est-il ,, en e f f e t , con-
cevable , que, dans un pays dit démo-
cratique, des gens soient a f f u b l é s
d' un esprit aussi obtus et terre à
terre en pens ant que le seul argu-
ment valable qUi révèle la valeur
d' un homme consiste à « f a i r e  son
devoir militaire », donc apprendre à
empêcher «l' ennemi» de s'approprier
notre patrim oine, et surtout le con-
tenu de nos c o f f r e s  ? Ces réaction-
naires endoctrinés par la j uste mo-
rale constitutionnelle se sont-ils seu-
lement rendu compte du rôle réel ,
e f f e c t i f  de cette armée hélas toute
puissant e, au nom de laquelle ils
vendraient p ère et mère? Que de-
vra, donc dé f endre  le bon.et honnête
citoyen en cas de confl i t? Sa fami l le?
sûrement p as, il n'aura pas le temps,
du moins p as avant d' avoir contri-
bué à la sauvegarde de nos banques ,
de nos autoroutes , et de toute cette
puissan ce industrielle qui fa i t  l'éco-
nomie d'un pays , à la tête duquel les
cadres dirigeants règlent leur con-
f l i t  à l' abri dans leurs grands bu-
reaux blindés.

Toute société commence par la f a -
mille, nous dit-on â l'école. Où se
trouve la famil le  dans toute cette
hiérarchie technocrate pour laquelle
le bon solda t doit donner son sang?

Refuser  d' accepter un tel système
est « anticonstitutionnel » paraît-il ,
et les opposants vont en prison. Où
est donc la justice, à qui le droit de
crier au scandale?

CC.

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

de la Rédaction

Votre appartement
nécessite-t-il une

RÉNOVATION
INTÉRIEURE ?

nm '̂ f̂fi:
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Pensez que la saison est

favorable à l' exécution
de travaux intérieurs.

Nous sommes en mesure,
actuellement , de vous faire

bénéficier de conditions
particulièrement favorables.

Pour tous renseignements ,
adressez-vous à :

¦¦ mmm ¦

A.ANTIGLIO £
Service entretien et

rénovation d'immeubles
6, rte de la Gruyère

1700 Fribourg
l Tél. 037/24 33 61

RN 12: collision
avec un chasse-neige

Hier après midi, a 15 h 45, un auto-
mobiliste circulait sur la RN 12 de Ma-
tran en direction de Flamatt. Parvenu
à la jonction de Chandolan , pour une
cause que l'enquête établira, l'avant de
son véhicule heurta la partie arrière
droite d'un camion du centre d'entretien
de l'autoroute. Ce lourd véhicule, équi-
pé du chasse-neige et des feux ad hoc
se trouvait sur la voie de dépassement
pour le nettoyage de la chaussée ' en-
neigée. Lors du choc, l'automobile ef-
fectua un tour complet sur elle-même,
heurta la glissière de la berme centrale
avant de s'immobiliser sur la voie de
droite. Blessé, le conducteur fut trans-
porté à l'hôpital Daler par les soins de
l'ambulance officielle. Lés dégâts sont
importants : 14 000 fr. (Lib)

Il perd la maîtrise
de son véhicule

CONDUCTEUR BLESSÉ

A 13 h 30 hier après midi, M. Joseph
Zbinden, né en 1959, domicilié à Plan-
fayon, circulait avec la voiture de son
père sur la route cantonale de Chevril-
les en direction de Fribourg. Entre
Frohmatt et RÔmerswil, dans un virage
à droite, il perdit le contrôle de son
véhicule, la chaussée étant enneigée.
Il quitta la route par la droite, descendit
un petit talus et fit un tonneau. Blessé,
M. Zbinden fut transporté à l'hôpital.
Dégâts 5000 francs. (Lib)

La neige arrive et
les tôles se froissent

La nouvelle apparition de la neige a
causé quelques perturbations au trafic
hier en fin d'après-midi. Fort heureu-
sement, les autres accidents que l'on
déplore n'ont causé que des dégâts ma-
tériels.

PONT DE PEROLLES
Collisions en chaîne

Hier, à 17 h. 50, un automobiliste
domicilié à Corbières circulait de Fri-
bourg eh direction de Marly. Sur le
pont de Pérolles, à l'arrêt de la co-
lonne, il fut heurté à l'arrière par
un conducteur habitant également
Marly. 'Ce dernier fut tamponne a son
tour par un automobiliste de Fri-
bourg. Il n'y a pas eu de blessé.
Dégâts : 13 000 francs.

Cette collision occasionna un im-
portant embouteillage sur le pont de
Pérolles , au moment de la rentrée
du travail. (Lib.)

• TETE-A-QUETJE A RIAZ. — Mer-
credi , à 13 h. 15, une auto bernoise cir-
culait sur la RN 12, en direction de
Vaulruz. A Riaz , cette machine fit un
tête-à-queue, puis fut heurtée par une
auto vaudoise qui suivait. Les deux voi-
tures ont subi des dégâts.

• CONTRE UNE AUTO A L'ARRET.
— Un automobiliste bernois circulait
mercredi à 16 h. 35 de Bulle en direc-
tion de Châtel-Saint-Denis. A Semsa-
les , il ne put éviter une auto écossaise
stationnée en bordure de la. chaussée.
La collision se solde par des dégâts.
(YC)

• Hier à 14 h. 25, un automobiliste de
Romont circulait sur la RN 12 de Fri-
bourg en direction de Flamatt. Peu
après le pont de la Madeleine, sur la
chaussée enneigée, il perdit le contrôle
de son véhicule. Sa voiture se déporta
sur la gauche, heurta la glissière de
la berme centrale et s'immobilisa sur
la voie de dépassement. Personne ne
fut blessé. Dégâts 3500 fr. (Lib).

Concert des JM au Temple
Nous avons présenté , dans notre édi-

tion d'hier , le prochain concert à l'a-
bonnement des JM de Fribourg. Con-
trairement à ce qui était annoncé dans
le communiqué ce concert n'aura pas
lieu à l'Aula mais au Temple. Des chan-
gements de dernière heure étant inter-
venus dahs l'organisation de ce concert.
9 Ce soir au Temple : concert des JM
avec A. Volkonsky au clavecin.
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LE FRANC-MONTAGNARD SA

met au concours le poste de

rédacteur eu journal et
directeur de l'imprimerie

Par suite de la nomination du titulaire à la
Direction de l'Assurance immobilière de la
République et Canton du Jura.

Entrée en fonction :
1er avril 1979 ou à une date à convenir.

Faire offre avec prétentions jusqu 'au
10 février 1979, à
Me André Cattin, président du Conseil d'ad-
ministration du Franc-Montagnard SA,
2726 Saigneiégier

14-85036

Oh cherche pour tout de suite
ou date à convenir

chauffeur
(cat. C VU)

Seule personne qui travaillerait aussi dans
l'entreprise sera engagée.

Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser à :

GENEUX DANCET SA
Etanchéité
Les Neigles, 1700 Fribourg
CO 037-22 63 69

17-1700

I -r,.,^mm^nr^mt„

De nos jours, la plupart des salariés sont titulaires d'un
compte. Mais, attention! Il y a comptes et comptes, t .es
nôtres rapportent des intérêts, d'autres pas. Dès lors,
avant d'en ouvrir un , sachez ce que vous aurez pour votre
argent. Questionner le CS ne coûte rien: que vous
rapporte un compte salaire au CS?

Premièrement: des intérêts.
Deuxièmement: un simple accord et vous avez le feu

vert pour «dépasser». En clair, vous pouvez prélever
plus d'argent que vous n'en avez momentanément sur

vez retirer des billets de-banque même en pleine nuit,
ou durant le week-end.

Cinquièmement: avec vôtre carte eurochèque* vous
avez toujours 300 francs sur vous, même si vous n'avez
pas un sou en poche.

Sixièmement: votre qualité de client du CS vous
donne accès à tous les services d'une grande banque,
du conseil en placement au crédit, en passant par les
paiements à l'étranger. Les bons comptes font les bons
anus.

Septièmement: les mouvementsvotre compte. e ̂ septièmement: les mouvements
Troisièmement: l'ordinateur du CS BffîiBB mensuels sur votre compte ne vous coû-

secharge,àvotre place,devos paiements | fff gr"lJPi tent qu 'un franc , symboli quement pre-
réguliers. Désormais, les queues de fin , levé sur vos intérêts.
de moisauguichef ,c'estpourIesautres! C'est vrai: le compte salaire du CS

Quatrièmement: vous recevez une vous en donne vraiment pour votre ar-
carteBanconiat*. Grâce à elle, Vous pou- raHHHHHHIHIHffl gent.(*en remplissant certaines conditions.)

Un compte salaire au CS votre salaire le mente bien

Coupon
O Pour mieux m'informer sur le compte salaire, envoyez-moi donc la

brochure «Notre compte salaire est au CS».

Nnm Prénom Année de naissance

Profession

No Dostal/Localité

O Je désire ouvrir un compte salaire. Veuillez m'envoyer les formulaires

Rue/No

A envoyer au: Crédit Suisse
1701 Fribourg, Place de la Gare8/Tél. 037/811151

i . , , 

¦ - - -Y7~.>:~ - . .  
".- . ' - ':" ::

-2~n 'J-: *

ci inversis
Un compte salai

: -- . nj ' -.¦c- j

... être libre et indépendant...

S'il est votre désir , nous pouvons le réaliser. Pour
renforcer- notre équipe de vente nous cherchons
quelques

REPRESENTANTS
(activité précédente peu importante)
Nous demandons :

• assiduité et engagement total
Nous offrons :

® position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
O fixe , frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C
sont priés de retourner le coupon sous chiffre OFA
14 837 Rb Orell Fiissli Annonces, case postale
5401 Baden

Nom : Prénom : 

Rue : _ , ' 

Localité : _

Nous cherchons pour tout de suite ou date à conve-
nir un .

CONTREMAITRE
EN GENIE CIVIL
Nous offrons à candidat habile avec de l'initiative :
— place stable
— bon salaire avec les prestations sociales
— une ambiance de travail agréable.

Veuillez adresser votre offre à :
¦"a™™»! Norbert Schuwey

A9 Entreprise de constructions
gj^R  ̂ et génie civil

^Sr 3186 Guin — / 43 13 21

MJHMJ 17-1700
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Le messager Frey du printemps
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Vêtements Frey, Fribourg, Criblet 4, 0 22 38 49

Wir erwarten von unserer neuen

SEKRETAERIN
nicht , dass Sie Freude , hat an : der Buchhaltung. Verstàndnis fur Zahlen
sollte Sie jedoch mitbringen. Zur Erledigung deutscher und teilweise
franzôsischer Korrespondenz sowie allgemeiner Sekretariatsarbeiten
sind zudem eine kaufmànnische Ausbildung und Franzôsischkenntnisse
erforderlich.

Wenn Sie an einer Anstellung. in einer erfolgreichen Untemehmens-
gruppe, mit vorbildlichen Anstellungsbedingungen, interessiert sind,
freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kon.taktnahme.

Personalabteilung der CARBA-GRUPPE, Waldeggstrasse 38,
3097 Liebëféld-Berri, Cfij 031-53 33 33

05-1004

- ————————_«_——

a^BË concessionnaires

^̂ .
jHl 

Wr^  ̂ Pierres naturelles SA

^^m99W^  ̂ Cheminées art - feu
Dubuis & Fournier — SION

B.P. 4, 1261 Chavannçs-de-Bogis
Déménagement

Transports internationaux A a ny Ar,
fr 027-22 54 65 18-2749

Imprimerie Saint-Paul %
l'entreprise qui concrétise
vos idées de publicité
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fel.037 224755

Au centre de la ville, dans le plus important et
le plus moderne bâtiment administratif et com"
mercial de Fribourg, à 3 minutes à pied de la
gare,

à louer

LOCAUX POUR BUREAUX
Finitions au gré du locataire. Uocaux lumineux,
ensoleillés et très bien insonorisés, Ascen-
seurs. Situation exceptionnelle dans un quar-
tier en pleine mutation. Unique immeuble ad-
ministratif de la villa qui peut offrir à ses loca-
taires et visiteurs les commodités d'un restau-
rant très agréable, d'un hôtel moderne, d'un
parking dans la maison, cinéma, banques à
proximité immédiate, poste.
Conviendraient tout particulièrement pour :

— Etudes d'avocats et de notaires
— Laboratoires dentaires
— Laboratoires d'analyses
— Laboratoire d'orthopédie
— Laboratoires de recherches
— Bureaux Irnoort - export
— Bureaux de géomètre
— Bureaux d'architectes et d'ingénieurs

Bureaux techniques
Bureaux de traductions
Bureaux fiduciaires
Bureaux d'experts-comptables
Bureaux d'assurances
Bureaux de brevets
Bureaux de placement
Bureaux pour industries et commerces
Agences de voyages

— Arts graphiques
— Cabinets médicaux et dentaires
— Succursales de banques
— Ecole de langues
—- Ecole de dactylographie
— Ecole de coiffure
— Sociétés financières

Locaux disponibles Immédiatement. Le fait de
réunir sous un même toit plusieurs services
augmente incontestablement ses chances de
succès, de collaboration et de développement.

Prenez sans tarder contact avec nous pour une
visite des locaux encore disponibles.

17-884
»̂-- -̂*-- -̂mmmÊmmmmmmmm^mmmmmmimmmmÊmmmmmmmmmm !^.
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LOUER
pour le 1er mars 1979
ou à convenir

à la route Henri-Dunant 23

1 ATTIQUE DE 5 Vi PIECES
Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG 3A
Pérolles 5a - 1700 FRIBOURG
Cfi 037-22 8818

17-1917 .

t( \̂
A LOUER ]

à Beauregard-Centre
Chemin de Bethléem 5

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

372 pièces et cuisine
Loyer dès Fr. 517,— plus charges

Libre dès le 1.4.1979
17-1 706

Ĵ ÉËÉ ^W

MSI/ 0 037/ 22 64 31)
%&§ «py r /

Route de Villars-Vert 32, A LOUER

BEAUX STUDIOS
LOCAUX COMMERCIAUX

de 15 m2
Loyer intéressant.
Libres de suite ou à convenir,
SSGI J.Ed. Kramer SA - G. Gaudard SA
PI. de la Gare 8, Fribourg, <fi 037-2210 89

iiiiiinNihj tt»wiiiKii
¦->

A LOUER
avenue Granges-Paccot 2-4

près de l'Université

magnifiques
STUDIOS meublés
loyer dès Fr. 215,— + charges

appartements 2 pièces
et cuisine, meublés

loyer dès Fr. 355,— + charges

É 

Libre de suite

ou à convenir

17-1706

(P 037/22 64 31

LA^SBNEVOISE
** !%.$ ASSURANCES

J. Roulin

agent général de la Genevoise assurances
Place de la Gare 39 1700 FRIBOURG
Cfi 037-22 50 41

loue dans son immeuble,
10, rue de l'Industrie

 ̂
1 LOCAL COMMERCIAL
(80 m2 environ) pourraient conve-
nir pour expositions, laboratoires,
ateliers, dépôts, locaux de vente, 1
etc.

 ̂
places 

de parc pour voitures
17-826 |

¦̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^ HHM îH^̂ ^̂ ^̂ BaBBBKaaaaBaBBaHnKnssrai

TORRY 2, quartier Chamblioux

A LOUER

BEAU STUDIO
Loyer Fr. 318.— -t- charges

Libre dès le 1.4.1979

SSGI J. Ed. KRAMER S.A.
G. GAUDARD S.A.
Place de la Gare 8, FRIBOURG
CC 037-22 10 89

17-1706

——ûtt^^ A LOUER ^^8ÉÉ**|.
à la rte Fort-St-Jacques ^B M

ATTIQUE
4Va pièces

grand standing
oomprenant grand salon (41 m?) avec cheminée,
salle à manger, 2 chambres à coucher , douche,
2 WC, salle de bains, cuisine entièrement équi-

H pée , grande terrasse,
Date d'entrée : 1.4.79. Prix : Fr. 1650.—

y oompris charges et garage
Pour tous renseignements , s'adresser à :

î L 17-1611 Jm

f A  

LOUER

pour date à convenir

au chemin de la Forêt 22

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS DE VA PIECES

Pour visiter , s'adresser à
Mme Helter, Cfi 037-22 86 18
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles Sa - 1700 FRIBOURG
(fi 037-22 8818 17-1617

i i i i iMMi iïïit«gnii
A louer A Romont

dans bâtiment neuf subventionné
(accessible à tout le monde)

APPARTEMENT
3Vz pièces

Fr. 501.— ou 547.— charges comprises

APPARTEMENT
4 pièces

Fr. 547.— ou 585.— charges comprises

APPARTEMENT
4V? pièces

Fr. 589.— ou 630.— charges comprises
SIC La Ruche, 1880 Romont

Renseignement chez :
J.-Louis Schmutz , rue de l'Eglise 86

Romont - Cfi (037) 52 24 44
17-20468

' ' 

A louer avec possibilité d' achat,
dans un très bal immeuble résidentiel ,

APPARTEMENT
LUXUEUX

de 41/a pièces
avec cheminée de salon, magnifique

cuisine, grande loggia habitable.
Cadre particulier. Deux minutes
à pied des transports publics.

Prix de location :

Fr. 1120.— par mois plus charges.

Veuillez adresser les offres sous chiffre P.
17-500038 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Aux locataires
Nous avons fait de gros efforts
afin que vous puissiez devenir
PROPRIETAIRES

Par exemple nous yendOtlS
appartement de 3 et 4 V2 pièces

à Fribourg : Prix dès Fr. 107 000.—e
Votre fonds min. Fr. 17 000.—.

Loyer maximum Fr. 620.—.
y compris :

charges et amortissement
Pour visites et renseignements :

GAY-CROSIER SA
1 \> lWl. \D. D37/24.Q0.64 . ¦

f37XO|Transaction immobilière, financière .

g "' ¦ , - —• -—• : m- , , ¦
3 CH-.i752Vilinrs-5û Gi3ne-FritxJM(a fli«<JeiaGièn«i43b.. j

f A  

LOUER
de suite ou à convenir ,
à la Cité Moncor 35

CHAMBRE
indépendante

avec douche
Fr. 212.— charges comprises

Pour visiter , s'adresser à M. Siffert ,

concierge , Cfi (037) 24 78 85

Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a — 1700 FRIBOURG

Cfi (037) 22 55 18
17-1617

A vendre ou à louer, 7 km de Bulle

MAISON
FAMILIALE

avec jardin , appartement 5-6 pièces

+ 2 bureaux avec WC , 3 grands garages ,
beaucoup de place,

conviendrait commerçants ,
profession indépendante, etc.

Cfi (029) 5 15 55 ou (037) 22 79 20
17-1632

A LOUER A BELFAUX
pour le 1er rpars 1979

bel APPARTEMENT
6 pièces
confort , grande cuisine, balcon, cave ,
galetas, garage , jardin potager.
Situation tranquille.
<fi 037,45 25 15

A vendre, à Belfaux en bordure zona
verte, dans un endroit très tranquille,
ensoleillée, avec belle vue sur les
Alpes, magnifique

VILLA jumelée
comprenant un grand salon avec che-
minée , 4 chambres à coucher, cuisine
moderne , coin à manger , salle de bain,
grand local au sous-sol , buanderie. Le
tout très plalBant, bien entretenu,
agréable à vivre. Petit jardin d'agré-
ment. Prix Fr. 310 000.— . Capital néces-
saire pour traiter Fr. 40 000.—.
Charges d'intérêts par mois saris "les
amortissements Fr. 1000.— environ.
Prière adresser offres sous chiffre 17-
500036, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

IIIÎIIMIIIITIIIHIÏI

A louer à la rte de la Pisciculture 15,
dès le 1.4.1979

STUDIO
Fr. 265,— charges comprises.

Cfi (037) 24 86 21
17-884

—¦—1— I ! 1 I I 1 11 1 1 1 m 

A louer,
, pour le 1er mars 1979,
i la route de la Pisciculture 33,

APPARTEMENT
comprenant :
4 pièces, cuisine, salle de bains, cave,
buanderie avec machine a laver , jardin
et garage. Télénet.

Loyer mensuel : Fr. 430,— + charges.

FIBRES SA FRIBOURG
Route dt la Pisciculture 37

Cfi (037) 22 53 32 (Int. 14)
17-930

CHAMBRES
meublées
A louer centre ville

au mois ou à l'année
dès Fr. 300.— par mois.

Service et entretien compris.
Prendre rendez-vous : Cfi 22 40 39

17-20715

A LOUER A MONTAGNY-LA-VILLE
1 APPARTEMENT

de 5 pièces
avec cuisine agencée, salle de

bains, 2 WC, cave , galetas et jardin
Garage à dispositon.

Libre de suite ou date à convenir
17-1636

Gérance» Immobilière - Fiduciaire
Norbert CHARDONNENS

 ̂
/1SM Domdidier - Tél. (037) 75 26 

43 _ \

A VENDRE
à 3 min; d'Oron-la-Ville

PROPRIETE
campagnarde avec terrain de 12 000 mz
appartement de 5 pces , dépôts.
Situation tranquille, hors village.
Pour traiter env. Fr. 100 000.—.
Agence Immobilière H.-J. Friedly
1618 Ch«tel-St-Denls - Cfi (021) 56 83 11

17-1627

A vendre ou à louer
hôtel-restaurant

situé au centre d'une localité, places
de parc,
Excellente affaire. Conviendrait pour
couple dynamique. Facilités.
Agence Immobilière H.-J. Friedly
1618 Chàtel-St-Denls - Cfi (021) 56 83 11

17-1627

A louer & Treyvaux

APPARTEMENT
4 Va chambres
tout oonfort , avec service de concier-
gerie,
Régie Louis Muller - Pllettes 1.

17-1619

A LOUER
Immédiatement â la rue Père Girard 10

S T U D I O
SOGERIM SA
Cfi 22 21 12
Fribourg

17-1104

A louer à Treyvaux

APPARTEMENT
4 V2 chambres
tout confort , Fr. 590.— charges com-
orises.

Régie Louis Muller
Rue des Plletttes 1 - Fribourg
Cfi 22 66 44

. 17-1619

A vendre A louer

terrain appartement
omûnonû 

de 2 Plèces
amSllayS cuisine, salle de
pour ohalet , * bain et chauffage
près de Gruyères central au centre
Fr. 45— le m2. du village,
August Brugger a prlximité d'une
Construction Gare à 5 km de
des chalets Romont.
1713 SLAntonl Ubre de suite.

Cfi (037) 35 12 98 cfi (037) 55 12 47

; 17-1756 17-20510
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La réussite d'un nouveau concept

Mazda 626: le succès appelle le succès.
Après le succès des 323, les plus vendues dés 1300
avec hayon, Mazda présente ses nouveaux mo-
dèles 626,1600 et 2000 cm3. Un événement qui fera
date. Gar les Mazda 626 possèdent un ensemble
de qualités jamais réunies jusqu'ici.

morphologie de chacun; les appuie-tête se règlent
en hauteur et en profondeur; la visibilité est panora-
mique à. 325 °, etc.

L'équipement est digne d'une aussi belle voiture:
essuie-glace intermittent, vaste coffre à ouverture
commandée électriquement à distance, phares
halogènes, système de désembuage des vitres laté-
rales avant, nombreux .casiers et vide-poches, etc.

& dans la Mazda 626, le dossier des sièges arrière
est rabattable en 2 parties de largeur inégale, ce
qui permet d'augmenter le volume du coffre et de
l'adapter à l'encombrement des bagages et au
nombre des passagers.

La qualité de la finition Mazda.
La robustesse des Mazda 626 est due à leur con-
ception technique, ft.au soin avec lequel elles sont
fabriquées: la qualité de ta finition en est la preuve
visible. De nombreuses mesures antîcorrosion en
prolongent encore la longévité. Par exemple, la
couche de peinture de fond est appliquée selon un
nouveau procédé électrocathodique. C'est dire que
les frais d'entretien des Mazda 626 sont vraiment
minimes.

La plus prestigieuse des 626: Mazda 626 2000 GLS Hardtop. ""*—

I 1600 GLS 4 vif. 12950.- I 2000 GLS 5 vit. 13950
1600 GLS Autom. 13850.- | 2000 GLS Autom. 14850

offre plus pour moins
CharmeyEMooser,0297TI 68 RoséD.Seydaujî,Avry-Cen?re,037301338
DUdingen'A. Klaus, 03743 2709 St.Silvester H.Zosso, 037 3816 88
Estavayer-le-Lac S. Krattinger, VAUDCIarensJ.ZwaHen,av.Vinefl6,
037 631567 021623446

Le prix de la qualité.
Une voiture d'une telle qualité, aussi richement équi-
péê  pourrait coûter très cher. Mais Mazda reste
fidèle à sa politique de prix. La Mazda 626 GL1600
illustrée ci-dessus, avec peinture métallisée, coûte
exactement *i H ^*à tm ̂ Nexactement *t~l f\_*̂ \nyou.-
B il existe même une Mazda 626 à un prix encore
plus avantageux. Quand viendrez-vous l'essayer?

Mazda 626 Hardtop 2 portes
2000 GLS 5 vit. 16000.-

Importateur: Blanc S Paiche SA, 1217 Meyrin GE

CoreeHes/PtiyoniBJ.-J.Rapin, Vevey Garage Cify-Vevey SA,
037 614477 Av. Gilamont 24-26,021527321

CPedrini, Quai de l'Arabie 1,021513664
A146b/e

Elégance fonctionnelle.
Aboutissement de longues recherches en soufflerie,
l'élégance fonctionnelle de la. Mazda 626 améliore
les performances, la tenue de route et l'insonorisa-
tion. Elle contribue également à diminuer la con-
sommation.

Confort et équipement deluxe,
sécurité optimale.
Le confort exemplaire qu'offre la Mazda 626 a aussi
pour but d'augmenter la sécurité. Quelques exem-
ples: la suspension, d'une exécution technique diffi-
cile à surpasser, concourt à l'amélioration tant des
qualités routières que du bien-être des passagers;
le siège du conducteur est réglable également en
hauteur et le galbe du dossier est adaptable à la

Mazda 626. I 1600 4 vit. 10990
4 portes: | 1600 GL 4 vit. 11950ma

Fribourg Aufocamet SA, Matran Garage de lAuforoule SA, Cl
route des Daillettes, 037 24 69 06 037 248683 O

BulleM.Sanlini', 029260 00 E:
o;
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J VIVEZ MIEUX
I ROULEZ COOP

Station-Service COOP
Route de la Fonderie

1700 Fribourg
17-7
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Pour le secteur « constructions » d'une entre- _
prise fribourgeoise , nous cherchons un Café d© l'ESpéranC©

DESSINATEUR FRIBOURG
en machines A CHERCHE

en possession du certificat fédéral de capa- pour entrée immédiate ou à convenir
cité

Nous demandons , si possible , 2 à 3 ans de UNS EXTRA
pratique en construction Bon j
La connaissance de l' allemand serait un avan-
tage.

Nous offrons : place stable, horaire Individuel. S'adresser à GEORGES PICCAND
avantages sociaux d une grande entreprise. Cfi 037-24 32 88
Nous vous garantissons une discrétion abso- 17-20622
lue.

Denise Piller attend votre appel pour vous on cherche pour tout de suite
fixpr eena pntreueea -.. -i_i- . ,-
Denise Piller attend votre appel pour vous on cherche pour tout de suite
fixer une entrevue. 0IJ date à. convenir

TÔL 037/22B013 SOMMELIERE
Bft^^1701 Fn bourg, 2, avenue de PeroWes ĝ R̂X

!̂ =?*>»  ̂ -̂ Am 
Congés réguliers, avantages sociaux

^̂ ^̂  m̂mH0Cô d' avant-garde.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Famille Peissard-Kolly

^p Ĥ  ^^̂  \m Wk 
Restaurant Chemi-Hiitta

H Hil»SStaJi \W ® 037-38 11 05
^^^Hj yi|||||| p|P̂ 17-1700

Elargissez vos possibilités ! j^.p. __ C.AVA
QTravaillant en étroite collaboration avec la

plupart des entreprises de la place, nous 
sommes à même de vous proposer un large
éventail d'activités temporaires ou stables Spécialistes de la branche, nous vous

offrons une position intéressante et quasi
Voici donc l'occasion , si vous êtes indépendante comme

SECRETAIRES REPRESENTANT
français-anglais SU|SSE R0MANDEet/ou allemand

Nous attendons de bonnes expériences au
de faire valoir vos capacités. service externe dans notre branche , sé-

rieux et un comportement intègre , ainsi
Denise Piller attend votre appel. Le meilleur que de bonnes notions de la langue alle-
ïccueil vous sera réservé. mande.

 ̂
Tél. 037/225013 

 ̂
En revanche, nous vous offrons un fixe ,

^̂ ^̂
1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles^̂ ^B des commissions sur 

votre chiffre d'affai-
p£ -̂>^̂  m̂-AtfyF. res> des frais de voyage et des assurances

Î
^̂ -V. -r,{**?; sociales.

Téléphonez-nous de suite pour fixer
un rendez-vous.

«¦J PANINT AG
1 , INTERNATIONAL AUDIO EQUIPMENT
L 3nn0nC6 Bohnackerstr. 1-3 CH-8157 Dielsdorf

reflet vivant du marché 0 01-853 21 76-77

If r̂TT Î Jeune fille
Hlll#T#l [4M cherche place d'

H âS APPRENTIE

¦ 

employée
de bureau

Faire offres sous
chiffre 17-300202, à
Publicitas SA
1701 Frjbourg

I O n  

demande

serveuse
ou remplaçante
Tea-room 1er étage.
Entrée à convenir.

S'adresser :
Confiserie Tea-Room
« Chantilly »
A. Bulliard
Rue de Romont 13
Fribourg
Cfi (037) 22 34 19

17-658

Jeune homme 22 ans
prof, mécanicien auto
cherche emploi

chauffeur-

ou magasinier
art. auto
(cat. A)

Cfi (037) 46 11 72

17-300185

Comptable
diplômé
reprendrait

comptabilités
dès Fr. 50.— par mois
Affaires fiscales.

Cfi (037) 22 59 76

17-1799

On cherche

jeune fille
ou femme

ï ___XBm P° ur le service.

— B 1-3 jours par semaine
¦ËI ĵAiTdi l '

ou sommelière pour
H AZJL Ĵ LSJ semaine de 

5 jours).

3T#1I  Veuillez téléphoner
au (031) 94 71 58

17-1700

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

maçons
maçons de route
constructeurs de routes
machiniste pour Menzi-Muck

Nous vous offrons :
place stable, bon salaire avec prestations
sociales et une ambiance de travail
agréable.

Veuillez vous adresser à :

JM Norbert Schuwey
m%gÊK Entreprise de construction
V4pr29 et génie civil

jj î  3186 Guin — 
55 43 13 

21

17-1700

Nous demandons ,pour travaux de longue
durée

MAÇONS
BOISEURS
CHARPENTIERS
MANŒUVRES

Nous offrons : place stable, bonne rétribu-
tion, assurances sociales modernes.

Se présenter au bureau de
A. Antiglio SA, Constructions
Route de la Gruyère 6, Fribourg
Cfi 037-24 33 61

17-1515

LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 1er juillet au

La résiliation du bail et la dissolution de la société MEUBLES NAPOLEON SA nous
obligent a liquider la totalité dépassant le million de marchandise en dépôt et notre

grande exposition sur plut de 2000 m2, sur 2 étages

MEUBLES - MOQUETTES ET
TAPIS D'ORIENT t̂V

Sont mis en liquidation chambres a coucher , par ex. magnifique? iffoNire Sn̂ noyei
blanc, travaillé, valeur Ft 3300.— cédé Fr 1490 — idem en Mllssarwe i&ec entou-
rage, valeur Fr 6580.— cédé Fr 4590 — Idem en chêne frhl , valôÎK?Fr 3280. — ,
cédé Fr 1380.— , etc. MeublesryentWEurrés de coins et
par éléments permettant toutes variations , valeur Fr â|KV \S. cl?6 Fr- 1580.— seul
groupes avec coussins mobiles en tissus. slmill-cuKWWajfc^'r 1690 — , cédé Fr
990.— seul. Nous sacrifions aussi une très grands qlknfeei.de fauteuils cuir ou avec
carcasses bols, groupe cocktail ou rustiques . «!Î^ParVg^à\nlfiques et complètes en
r.hêna 4 éléments avec vitrine, bien des tlroftk el calssonv\aleur Fr 2320. — ; cédé
Fr 1495.- Idem en noyer pyramld». qualit^suîSm.Fr 4190ApSpédé Fr 2690 £, Idem
valeur Fr 3890.- cédé Fr 1890 -\i) ldam\i\ V<jjS» —, cédéVr. 990 — . etc \WffW»
anglais Fr. 2230 — , cédé Fr. 995 - IdVWrMW - cédé Fr. 995 — , Idejo Fr PH
cédé Fr. 630.-J- , etc. En outre nous Im^iMqsnSb centaines de lapis dirrcrç^.VfljsIrS-
rie, tables de aalon, ottomanes, sallesN^manger Italiennes, espagnefëH eVçjmWé de
petits meubles, quelques occasions 5f\ meubles d' exposltUSjn //àliÛ. aveîS^égers
défauts, par ex : armoire, table et (îxhajMs, complet seul FrAeW— *<\etc.
T .nlc n'nniCMT tour«DS« stock ctiolsl^SKàchàliien SB# temps avec
I AKIo U U Hit NIA beaucoup d' amour B\_r ĵS-pë *|\-Lles Provinces de

Perse, Mehrewan, VVlz, w|p6hgal , Schlraz, D|5î âOT,/ffii3|WarijjyGhom, etc. Agfan'.
Chinois, Pakistan, mîtes, Russie (Bouchara, AcI^MIftf, «*.). Turquie, Roumanie.
Albanie, etc. .OÙKlaudtJlfflèces rares el vieilles dewenBd valu* mises en liquidation
à des prix saVVlnàs, |usqu'à moitié prix el plus, vy>\_x/
ut̂ fi fdi BJT T C C ^̂ K? 

sommes obligé« NJi>uMit liquider , même de la
mAmf^KJrv Cf*l I t O n*rbhandi3e oui se trSJite encore en stock à l usine
ht>L rT,iltiii«ôr<».m9 rtt. mneunutas 4 Tnrtitltfi ?rikVousenlJ'/j du Drlx normal.

fel/mbxjueties jusqu'à 90 °/oImppMfflit posté delcou
mepteur martyre J*~\I
Game-meuble greaffi/ contA^DWii m
caslon de l'annéeTF * 1 7
Fiancés/fiancées ! ̂ M
vous, trouverez un mobilier magnniqii
Vous énaronez maintenant ct^^rnillls

ntani A Utilisez celte chance profilez de l'oc

mnhlllo, complet à un prix de
20 000.- à 25 000.-

molns de Fr. 10 000.—

auiourd'hul votre
>ftUflion Au lieu de payer Fr
yfique et de haute qualité pour
milliers r\a francs t

Important Garantie
Tous nos meubles et rembourrés pro- Chaque tapis d'Orient acheté chez
viennent de fabricants suisses et étran nous bénéficie de la garantie d'aulhen-
gers renommés.el sonl de haute qua licite
lité ¦ 

I 

Neuchâtel Bern

y/l ïSm Thun
Lausanne VBulle 

fa Granae place de parc 1er étage ("ÎPntrP Commercial-Mariv
Lundi ieudi 9 à 18 h 30 5 mj n de Fribourg

oendr!d' . 9, &Jn h cfi 037-46 21 74
I n nr£nn?.(* B. Kunz, liquidateur

> Privé : Gerenstrasse 68, 8105 Regensdorf. Cfi 01-840 14 74 <

ENTREPRISE L. CANTOVA SA
Bâtiment et génie civil, à Villars-sur-Ollon

cherche
chef d'équipe en génie civil

machiniste (trax, pelle)
Nous désirons expériences et capacités d'organisa-
tion. Esprit d'initiative et de responsabilité. Personne
stable.
Nous offrons travail varié. Ambiance jeune et dyna-
mique. Salaire en fonction des capacités. Entrée en
service le 15 mars ou date à convenir.
Faire offre par écrit , avec références et prétentions.
Renseignements ' (fi 025-3 21 07, Monsieur Fontana.

140 263 239

Institut bancaire cherche

EMPLOYEE
à la demi-journée

Ecrire sous chiffre P 17-20 763 à Publicitas,
1701 Fribourg.

Nous cherchons pour l'exploitation d'une porcherie
d'élevage située dans la Gruyère, un

PORCHER
sérieux, expérimenté, capable de travailler de façon
indépendante.
Il s'agit d'une place stable et rémunérée au-dessus
de la moyenne. Une prime d'intéressement aux ré-
sultats s'ajoute au salaire.
Nous offrons de bonnes conditions de travail et des
prestations sociales de premier ordre.

Faire offres sous chiffre P 17-20 735 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.
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ACTION I

LIT complet
y compris couche à
lattes, en bois noyer
et naturel , lattes
transversales , avec
tête mobile et
2 patins.
1 Matelas BIco
piqué avec pure
aine. div. damassé,

très bonne qualité
avec garantie.
1 duvet mi-plume
135 x 170 cm et
traversin 65 x 100 cm
Le tout SEULEMENT
Fr. 298.—.
Meilleur marché que
tous les autres +
livraison gratuite.
Du commerce
spécialisé.
Grand choix.

Miiller Literie
Sellier-Tapissier dlpl.
Fribourg - Cfi 22 09 19
Rue de Lausanne 23

81-19

A vendre
2 CV 6
rouge, 1973,
1 cabine

douche
rigide, porte
glissière, encore
dans l' emballage
1 table ronde
noyer massif ,
pied central ,
0 1,50 m.
1 lustre

cristal
6 branches.
Cfi (037) 75 14 44
ou 75 15 44

17-20758

OCCASIONS
CITROEN GSX 2 78
CITROEN
GS Club 1220 1974
CITROEN
GS Club 1220 1975
CITROEN
GS Pal las 1975
CITROEN
GS break 1977
CITROEN
2 CV 4 1975
CITROEN "D 20 69
CITROEN
CX 2000 1975
CITROEN
CX Pallas 2,2 197S
PEUGEOT
204 break 1968
PEUGEOT «4 1967
PEUGEOT 4041968
RENAULT 5 TS 76
RENAULT 6TL 76
RENAULT « TS 77
RENAULT
Estafette camping
VW K 70 L 1972
ALFASUD tl 1975
SIMCA 1100
Spécial 1974
AUDI 50 LS 1975
FIAT 127 1975

GARAGE
STULZ FRERES SA

1680 ROMONT
(fi 037-52 21 25

17-635
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**—  ̂E" 'î .Ç±'cdeilSCh6 T"el Tenue de comptabilités Mii ___ BH "- Vbll ^̂̂ HËBtt -__BB. *- ** -- - « littË____

ET SI rSS Xa 21 h,"Dl aussi 15 h - En français. 16 ans Tous les jours 18 h 45. VO ital. s-t. fr-al.

TU N'EN VEUX PAS 
Mandats de contrôle l'Bliquête la plu» explosive du slècht. ff""WTJ HP

-
PJPJF~fIU N Cil Ï CUA ""MO,,. Recherche et sélection de personnel Ma_ _̂B—————————M M-* W *~C J . L A w 7  l— B

9 20 ans 9 Carte d'identité obligatoire j  Organisation et rationalisation 
RFnFDRD / HDFFMAN 1 _  ̂A \ W * \ \ *  1_ 

deSt ,eo ti0
m

n
en

d;é
é1

uipement
e "IES HOMMES DU PRESENT 

LlMIIWI V'
' 

Nil

¦¦btrt / Duitli

REDFORD/HOFF
LES HOMMES DU PR----———i d.nî:srMd;ééttm„c. "lES HDMMES DU wsaff- m «™™™

• ¦¦ m m m  R. Kôrner , comptable diplômé w,i|Bu-TSS^ IIHill SlïlHB»'
LiÊlOUSlFÊG Conseil d'entreprise - Fiduciaire .étTràrll ' ¦ '•? *Sf H Jv.llVj ¦
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MOTS CROISES

L'ENFANT comprit qu'il ne pourrait
pas s'endormir. Las de rechercher vai-
nement la bonne position , il enfonça
son coude dans l'oreiller , cala sa joue
dans la paume de sa main et se résigna
à l'examen de minuit.

Cela se passait de la même façon
chaque soir. Dès le lâcher du vol des
écoliers, il s'empressait de jouer une
partie de billes le long du grand mur,
toujours au même emplacement : entre
le S et le E du « Défense d'Afficher, loi
du... ». Il perdait toujours, non par ma-
ladresse, mais parce qu 'il ne prenait
pas le temps de viser , nuance qu 'il in-
diquait à sa décharge. Il s'accroupissait
pour se lever brusquement en jetant sa
bille avec le plus de force possible, afin
qu'elle ricochât contre le mur et ris-
quât au retour de cogner la bille visée.

Las de perdre — ou ayant perdu jus-
qu 'à la dernière bille , il regagnait l'épi-
cerie maternelle en flânant longtemps.
En rentrant, il jetait un vague bonjour
aux consommateurs de la buvette et
embrassait sa mère, toujours occupée
et qui le repoussait bien vite.

Il ne s'en offensait pas et nonchalam-
ment regardait dans tous les sens si rien
n'avait changé pendant son absence
Puis , il prenait un chocolat immense
pour un minuscule morceau de pain ,
sortait de sa gibecière de carton-pâte
ce mélange de papier rayé , d'encre et
de taches que le maître nommait géné-
reusement « cahier du - soir > .

Quand il n'y. avait pas de clients , sa
mère lui demandait de garder l'épiee-

SOLUTION du No 14
Horizontalement : 1. Mercadet. 2

Eider _ Fo. 3. Sandeau - Eu. 4. Ana
Nudité. 5. Eviter. 6. Da - Otite. 1
Ibis - Mal. 8. Son - 111 - Do. 9. Eu
dore - Fat. 10. Style - Mimi.

Verticalement : 1. Musardises. 1
An - About. 3. Renan - Indy. 4. Cid
Os. - OL. 5. Adenet - *re. 6. Deau
ville. 7. Erudit. 8. Idem - Fi. 9. Fête
Adam. 10. Louer - Loti.

A 2 3 4 - 5 6  T 8  9 -IO

PROBLEME No 15
Horizontalement : 1. Peu éclairées,

2. Pronom - Souvent à ne pas chan-
ger. 3. Dans Bar-le-Duc - C'est
mieux que de paraître - Article. 4,
Sur la table d'un architecte - Fin
de partie _ Lu à l'envers - Fournis-
seur de pommes. 5. Agent de liai-
son - Dans Coutances. 6. Prénom
féminin - Naturellement protégé
contre le froid. 7. Au mur de l'or-
thodoxe. 8. Il a un autre nom tout
aussi court - C'est bien mal rece-
voir _ Fin de verbe . 9. Sans aspé-
rités - Ses filets sont très appréciés
10. Feras comme un homme enrhu-
mé.

Verticalement : 1. Qui ne figurait
pas dans nos prévisions. 2. Apprécié
par le peuple - Détiennent. 3. Sans
voiles - Annonce la moitié d'une
qualité - Fin de participe. 4. Cher-
che fortune . Essayer de. 5. Sym-
bole chimique - Dans une alterna-
tive. 6. Note - Négation. 7. Refuse
de se mettre à table - Pluie subite
8. Il faut le doubler pour faire ur
diminutif - Mélanges les tons - Con-
jonction. 9. Une pièce qui en main-
tient une autre - Roi d'Israël. 10
Ornés çà et là.

ne tandis qu 'elle se livrait a quelque
travail dans l'arrière-bputique.

Il en profitait pour faire jaillir du
siphon l'eau gazeuse directement dans
sa bouche. Le jet , se brisant contre sa
langue, lui causait un plaisir inouï.
Quand un client entrait , il essuyait ra-
pidement ses lèvres pour les étirer sur
un strident « Boutiiiique », afin que sa
mère vînt servir le paquet de pâtes ou
le litre de vin demandé.

Dès qu 'il en jugeait le moment propi-
ce, il proférait un « j ' peux m'man »
avec une moue d'inquiétude. Sur un si-
gne affirmatif , il allait rejoindre sor
royaume : la rue.

Paré du titre de sous-chef de « Ceuj
de la rue d'en-bas » , une des tâches étail
d'imposer sa loi à « Ceux de -la rue
d'en-haut ». Le lance-pierres était l'ar-
me principale, moins dangereuse après
tout que les corps à corps. Pourtant ,
s'il était convenu de remplacer d'inhu-
mains projectiles par des boulettes de
papier mâché, du moins les fabriquait-
on très dures.

La bataille était bien organisée. Lès
filles mâchaient les boules et les ten-
daient aux guerriers. Les malheureuses,
à bout de salive, n'arrivaient souvenl
pas à honorer toutes les commandes de
munitions, et les garçons fourraient dt
papier dans leur bouche déjà pleine
Elles se sentaient très responsables.

Quand, lassés du jeut.les combattants
se . retiraient sur leurs positions, tou-
jours vainqueurs — puisqu 'il leur suf-
fisait de le croire — ils commentaient
longuement la bataille en termes variés
et souvent pittoresques :

— En plein dans les mirettes !
— A bout portant sur le tarin !
Alain cherchait en vain quelque ex-

ploit extraordinaire, mais comme aucur
ne lui paraissait assez grand , il se tai-
sait ou parlait de son cousin qui « fai-
sait-son-service-militaire ».

—... Un cuirassier, mon vieux !
Pour lui , ce mot résumait toute la for-

ce. Un mélange de navire de guerre, de
métal, de cuir, de chevaux, de cheveux
au vent. Un sortilège du verbe au ser-
vice de la virilité. Mais l'autre n'en
restait pas là :

— Le mien est agent , c'est encore
plus !

— Agent de police ?...
— Agent de police !
—- Un flic , quoi ? T'es donc un fils de

flic... Et son visage devenait dédai-
gneux.

—... Un fils de flic , c'est moche !
— Pourquoi ?
— Parce qu 'un flic , c'est moche ! Je ne

sais pas pourquoi, mais tout le monde
trouve ça moche.

L'autre rougissait et lui jetait avec
rage :

— Pas plus qu 'un fils de mercanti
comme toi !

Alain répondait :
— Oui, bien sûr !

sans connaître la signification exacte
de ce terme. Son camarade non plus
d'ailleurs. Pourtant, il affirmait avec
conviction :

— Un fus de mercanti, ça ne vaut
pas plus qu 'un fils de flic !

Les deux enfants répétaient cette
phrase comme un proverbe.

Il arrivait que pour varier Alain com-
mençât une ' danse d'Indien, sous les
applaudissements et les jurons sympa-
thiques :

— Eh, Alain , Youpi !
— Alain , tout-fou-cinglé !
— La voiture pour Charenton ! Lâ-

chez les chiens !
Il continuait sous les huées jusq u 'à

l'épuisement. Ses camarades marquaieni
le rythme en scandant :

— Tout-fou , Tout-fou, Tout-fou...
Enervés, ils finissaient par y ajoutei

un brin de méchanceté :

ture...
Enfin , sa mère criait de la boutique

une main en porte-voix :

Tout-fou , cinglé. La voiture , la vo

A table , Alain , a table ! Allons , ren

— Encore une minute, m'man !
— Non ! Allez, rentre, ou... la gifle
Il quittait toujours un peu tristement

les copains :
— Salut , les gars !
— Adieu , tout-fou-dingue !
Il rentrait,,  fourbu de danses et de

jeux.
(A suivre)

Editions Albin Michel , Cosmopress

La sittelle, un oiseau grimpeur
La connaissance des animai»

Dans les milieux ornithologiques, ls
sittelle a fait grande sensation. En effet
en plus des 8600 espèces d'oiseaux re-
censées dans le monde, il n'est pas fré-
quent que de nouvelles espèces soienl
décrites. Pourtant, le 5 octobre 1975, ur
botaniste français, J.-B. Ledant, obser-
vait une espèce de sittelle en Algéri<
qui semblait bien être une nouvelle es-
pèce. Après différentes expéditions, et
1976 et 1977 , l'Académie des sciences re-
censait une nouvelle espèce de sittelle
la sittelle kabyle qui ne se retrouv(
qu'en Algérie. La morphologie , lei
mœurs de cet oiseau sont assez sembla-
bles à ceux de la sittelle d'Europe.

Notre sittelle appelée torchepot , se
trouve en Europe jusqu 'en Extrême-
Orient. Cet oiseau de 20 à 25 g est d'une
rare activité. Sans cesse, elle parcourt
les troncs, les branches à la quête de
nourriture et n'hésite pas à s'approcher
des maisons pour rechercher de la nour-
riture sur les rebords de la fenêtre.

La sittelle est en quelque sorte un
intermédiaire entre les pics et les mé-
sanges. Elle a développé l'art de grim-
per à une rare perfection. Les sittelle;
sont en effet des oiseaux capables de
grimper et d'escalader des arbres er
tous sens y compris de descendre le;

i troncs la tête en bas avec autant de fa-
cilité. Contrairement aux pics, la sit-
telle n'utilise pas la queue comme sup-
port.

La nourriture de la sittelle consiste er
insectes sous toutes les formes et elle
recueille de nombreux aliments végé-
taux comme des graines, semences..
Son activité incessante est qu'elle ré-
colte beaucoup plus de nourriture qu 'el-
le n 'en a besoin. Elle fait des provision!
qu'elle va cacher ici et là dans des ger-
çures des troncs des arbres , sous de:
lambeaux d'écorce... Ces cachettes son
souvent oubliées mais servent alors auj
autres animaux de la forêt.

Dès l'hiver, les sittelles développen
leur capacité vocale et les couples se
forment. En février , en particulier, lei
chants atteignent leur plus grande den-
sité et à l'occasion de nombreuses dis-
putes, les couples délimitent leur terri-
toire. Dès les beaux jours , le mâle ins-

pecte son territoire à la recherche d(
sites propices pour la nidification. Ces
la femelle qui choisit la cavité utilisable
et commence la construction du nid
Le nid de la sittelle est toujours établ
dans une cavité soit dans un trou d'ar-
bre, un nichoir artificiel, dans un mur..
Si l'entrée de la cavité est trop large
la sittelle s'empresse de le rétrécir i
l'aide d'une maçonnerie et cette façoi
de faire lui a valu son nom de « torche
pot ». Ces travaux de maçonnerie
s'étendent également à toutes fissure:
ou fentes possibles dans la cavité. Er
peu de temps, ces travaux de maçonne-
rie protègent la sittelle de toute intru-
sion de prédateurs plus grands qu'elle

Le nid proprement dit est grossier e
comprend des débris de bois divers , de:
écailles d'écorce de pin et des feuille;
sèches. En avril ou en mai , la sittelle
dépose 6 à 8 œufs que la femelle v:
couver un peu plus de 2 semaines. Pen-
dant ce temps, le mâle nourrit la fe-
melle et veille aux alentours. Les jeune ;
sittelles ' grandissent lentement et res-
tent au nid un peu plus de 3 semaine:
ce qui est particulièrement long poui
des passereaux. Après l' envol , , les jeu-
nes ne retournent plus au nid mais se
promènent aux environs.

Après 1 ou 2 semaines, les jeunes de-
venus indépendants cherchent de nou-
veaux territoires. Alors que les adul-
tes sont sédentaires et ne s'écar1"ni
guère en hiver à plus d' un kilomètre de
l'endroit où ils -ont niché, les jeune:
peuvent entreprendre des mouvement:
migratoires plus ou moins important:
comme nous l'avons observé en autom-
ne 1978. Les migrations , sont probable-
ment déclenchées par une densité de
peuplements trop élevée. ¦

En raison de l'aire de distribution par-
ticulièrement étendue de cet oiseau : de
l'Europe jusqu'en Asie, on a noté une
vingtaine de sous-espèces géographi-
ques. En Suisse, la sittelle est commune
de la plaine jusqu 'en montagne où elle
se raréfie en altitude. Elle préfère le:
forêts de feuillus mais ne craint pas de
s'aventurer dans divers peuplements de
résineux.

A. Fasel

En Suisse, pendant la saison du ski
400 skieurs en moyenne subissent ui
accident , chaque jour, de la simple fou-
lure à des fractures nécessitant plu
sieurs semaines, voire plusieurs moi:
d'hospitalisation. Dans la majorité de:
cas, le skieur blessé ne peut s'en pren
drc qu'à lui-même : une technique in
suffisante, le manque d'entraînement , h
témérité ou la méconnaissance du ter
rain et des conditions de la piste son
les causes de son infortune.

U peut pourtant arriver, relève le
Centre d'information de l'Associatior
suisse d'assurances, à Lausanne, qu 'ur
autre skieur soit responsable de l'acci-
dent. Entre alors en jeu la responsabi-
lité civile et pénale du fautif. Le Tri-
bunal fédéral a adopté le principe se-
lon lequel « celui qui crée un état de
choses dangereux pour autrui doit pren-
dre des mesures de prudence idoine:
pour empêcher un dommage de se pro-
duire ». Par exemple, le skieur qui père
la maîtrise de ses skis crée un état dan-
gereux et menace la sécurité des autre:
usagers de la piste. La maîtrise des ski:
est une règle fondamentale.

La vitesse n'est pas une faute en so
mais elle accroît le danger. Le skieu:
n 'est pas tenu de s'arrêter avant l'obs-
tacle : il lui suffit de l'éviter, ce qu
n'est pas touj ours possible (dans ur
passage trop étroit , entre autres). L;
vitesse doit être fonction de la visibili-
té et adaptée aux circonstances.

Le.skieur aval a la priorité. De toute
manière, le skieur qui, par sa faute, er
aura blessé un autre, devra en subir le;
conséquences sur les plans civil et pé
nal. Donc, souscrire une assurance ei
responsabilité civile est une bonne pré-
caution. (ATS)

La toxité des détergents,
un danger à ne pas négliger
Chaque jour, de nombreuses de-

mandes parviennent aux centre!
loxicolos'iques concernant des inges-
tions accidentelles . de détergents s:
largement utilisés dans les maisons.

Il existe trois sortes de déter-
gents :

Les détergents non ioniques repré-
sentés par les dérivés de l'oxyde
d'éthylène et de propylène, le;
twens. Ils sont pratiquement inof-
fensifs.

Les détergents anioniques ou l'or
rencontre les savons, les sels alcalins
d'acides gras , les huiles sulfonées, le;
sulfates d'alcools gras. U sont pet
toxiques. U peuvent provoquer c
très fortes doses, chez l' enfant , er
cas d'ingestion accidentelle , une dis-
crète diarrhée , peut-être en rapport
avec les sels minéraux qu 'ils peuvent
contenir.

Les détergents canoniques qu
sont essentiellement des ammonium;
quaternaires. Ceux-ci sont très toxi-
ques. Us peuvent provoquer non seu-
lement une diarrhée, mais aussi ur
état syncopal , une paralysie respira-
toire par action curarisante.

Les détergents ménagers se pré-
sentent principalement sous la for-
me de poudre ou de liquide.

Les poudres sont faites de déter-
gents anioniques lorsqu 'il s'agit de
poudres moussantes utilisées poui
les lavages et lessives du linge sans
machine à laver. Les poudres poui
machines à laver contiennent des dé-
tergents non ioniques ; certaines
contiennent, mêlés au détergent , des

éléments minéraux : silice, ponce
carbonate de soude, dérivés poly-
phosphatés.

Les détergents liquides ménagers
utilisés pour la vaisselle et les net-
toyages divers, contiennent des dé-
tergents anioniques.

En ce qui concerne les produits de
toilette, seuls quelques shampooing:
contiennent des détergents cationi-
ques ; les autres solutions cationi-
ques sont pour la plupart réservée:
à l'usage médical.

POURQUOI CES ACCIDENTS ?
Les effets néfastes des détergent:

ménagers apparaissent pour des con-
centrations élevées et c'est l'utilisa-
tion des solutions hyperconcentrées
destinées à être diluées avant l'em-
ploi , qui semble à l'origine de la plu-
part des accidents rencontrés.

Enfin , certains détergents, essen-
tiellement les détergents cationi-
ques, semblent être à l'origine d'ec-
zéma. Dans ces cas de sensibilisatior
vraie, le réemploi de la substance
même très diluée, provoque la réci-
dive des lésions cutanées allergi-
ques.

Le traitement de ces accidents pai
ingestion de détergents consiste ;
évacuer le toxique pal- lavage d'es-
tomac-, suivi de purgation saline as-
sociée à un traitement symptomati'
que.

U ne faut certes pas exagérer le
danger de ces détergents et en re-
jeter leur emploi bénéfique, mais i:
reste une règle formelle à respec-
ter : ne pas les laisser à portée des
enfants. '
(COPYRIGHT BY BIP) Dr ED.
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Le skieur a-t-il
des responsabilités ?

Festival international
de films à Lausanne

Architecture
et environnemen

A l'occasion du Forum « Fact 79 » à
Lausanne, un festival international de
films et d'émissions de télévision, con-
sacrés à l'environnement, à l'architec-
ture et à, l'urbanisme, se déroulera ait
Palais de Beaulieu, du 26 au 28 janvier,
les après-midi et soirées. Plus de qua-
rante films et émissions de télévision ,
d'une vingtaine de pays, seront projetés
gratuitement. Une grande partie sont
encore inédits et montrés pour la pre-
mière fois en Suisse.

Ce festival donne au public la possi-
bilité de mieux connaître le monde
comment vit-on et comment habite-
t-on, de Zurich au Bangladesh , de New
York à Tachkent, de Londres au Yé-
men ? Quelles sont les conditions de vie
dans les villes et dans les villages, de
l'habitation traditionnelle aux maison:
les plus perfectionnées ? C'est l'occasior
aussi de voir comment , un peu partou
dans le monde, les gens tentent de
prendre en main l'avenir de leur cadre
de vie. La plupart des films ne sont pa:
des oeuvres de spécialistes inaccessible:
au grand public : il s'agit , plutôt de
films d'information et de reportages
(ATS)

• Bourses d'études de ballet pour li
formation- de danse professionnelle e
pédagogique.

Dans le cadre de ses efforts de pro-
motion culturelle , la Fédération de:
coopératives « Migros » octroiera égale-
ment cette année, des bourses d'étude
pour parfaire la formation de dansi
professionnelle" de jeunes danseuses e
danseurs. De plus, et c'est nouveau, de:
bourses seront accordées pour la forma-
tion pédagogique de ' ballet et la réa-
daptation à la pédagogie à partir de 1;
danse. (ATS)



Réactions mitigées du Congrès au message
de Jimmy Carter sur «état de l'Union »

« Une fondation branlante... »
Le message du président Carter sur

l'état de l'Union n'a pas, comme pré-
vu, fait l'unanimité au Congrès. Les
usages ont été respectés : interrompu
22 fois par des applaudissements, jugé
par les spécialistes plus polis qu'en-
thousiastes, le message du président a,
bien sûr, plutôt satisfait les parlemen-
taires démocrates et déçu les républi-
cains.

Le président de la- Chambre des re-
présentants, le démocrate Thomas
O'Neil, a estimé que l'adresse présiden-
tielle avait été « bonne et bien accueil-
lie ». Il a ensuite confié à plusieurs
journalistes que tous les messages sur
l'état de l'Union se ressemblent : « Us

ne changent jamais. Us sont tous poli-
tiques ».

Pour le leader républicain de la
Chambre, M. John Rhodes (Arizona),
l'appel du président pour « une nouvelle
fondation » a été « plein de platitudes ».

Pour le sénateur républicain du Kan-
sas, M. Bob Dole, il fut surtout question
de « beaucoup de rhétorique et de peu
de substance... Une fondation branlan-
te, au mieux ». Quant au sénateur ré-
publicain du Delaware, M: William
Roth , il a . affirme avoir « bâillé » à
l'écoute du président , dont le discours
lui a fait l'effet « d'un verre, de lait
chaud avant l'heure du coucher ».

Le sénateur démocrate Ted Kennedy
(Massachusetts) a approuvé le discours
présidentiel, ajoutant : « Nous devons
maintenant agir pour protéger tous les
Américains de la charge des soins mé-
dicaux ».

Enfin, le leader de la majorité démo-
crate au Sénat , M. Robert Byrd (Vir-
ginie), estime que le discours du prési-
dent a été « un juste reflet des senti-
ments du peuple ».

LE CONTENU DU MESSAGE
Le président Carter a défini pour les

Etats-Unis une politique de combat
contre l'inflation à l'intérieur et de lutte
pour la paix et la coexistence à l'exté-
rieur, dans son message sur l'état de
l'Union.

« L'état de l'Union est bon et notre
économie offre , plus que jamais, une
plus grande prospérité à un plus grand
nombre d'Américains », a dit le prési-
dent.

M. Carter s'est élevé contre les my-
thes et en particulier contre celui selon
lequel il serait impossible de lutter con-
tre l'inflation sans tomber dans la ré-
cession.

Le président a souligné que le revenu
individuel continuait à croître, que les
exportations agricoles américaines
avaient battu des records en augmen-
tant l'an dernier de 25 pour cent.

U a d'autre part souligné que les dé-
fenses militaires du pays étaient « for-
tes et continuaient à se fortifier », que
les « libertés étaient assurées » et que
l'Amérique vivait en paix.

« Ensemble nous pouvons bâtir lès
fondations d'un monde stable connais-
sant à la fois la paix et la diversité »,
a souligné M. Carter s'adressant de tou-
te évidence aussi bien aux Américains
qu'aux pays de l'Est et à la Chine.

Le message a été prononcé au len-
demain de l'envoi au Congrès d'un nou-
veau budget où les dépenses militaires
ont augmenté de 11,3 milliards de dol-
lars afin de tenir les engagements de
l'OTAN et le potentiel américain pen-
dant les négociations de limitation des
armements (SALT) avec l'URSS. (AFP)

Un optimisme circonspect commence à se faire jour à Jérusalem quant aux
résultats des consultations entre l'ambassadeur américain M. Alfred Ather-
ton, secrétaire d'Etat adjoint, et M. Eliahou Ben Elissar, chef de la Chan-
cellerie de M. Begin, sur la reprise des négociations israélo-égyptiennes. Si
ces contacts de l'envoyé spécial du Gouvernement américain avec les mi-
lieux officiels de Jérusalem n'ont pas subi l'échec total qui leur avait été
prédit au début, c'est grâce à deux développements intervenus au cours des
conversations.

(De notre correspondant
Premièrement, le président Carter,

recevant en audience quinze repré-
sentants des plus importantes orga-
nisations juives américaines, assura
ses interlocuteurs que la récente dé-
claration de M. Andrew Young,
ambassadeur américain aux Nations
Unies, en faveur des relations offi-
cielles avec l'OLP, ne représentait
pas le point de vue du Gouverne-
ment des Etats-Unis. Les propos de
M. Young avaient , en effet , provoqué
une grave inquiétude dans les mi-
lieux officiels de Jérusalem, qui ne
cachent point leur mécontentement
devant les contacts de plus en plus
fréquents, bien que nullement auto-
risés par le Gouvernement, des
diplomates américains avec les
représentants des différentes organi-
sations arabes en Cisjordanie, y
compris certains groupes connus
pour leurs vues extrémistes.

Deuxièmement, le Département
d'Etat américain a décidé d'équili-
brer la pression exercée, depuis la
signature des Accords de Camp Da-
vid, sur Jérusalem, par une « action
de persuasion parallèle » auprès du
Gouvernement égyptien. Ceci a été
fait d'une manière indirecte, en ex-
primant pour la première fois, par la
bouche d'un porte-parole, le mécon-
tentement de Washington à l'égard
de l'Arabie séoudite, laquelle, no-
nobstant la récente manifestation de
l'aide américaine à Riad , après la ré-
volte en Iran, se refuse toujours de
fournir son appui formel au proces-

Jérusaiem, Th. Hatalgui)
sus de paix au Proche-Orient. « Les
Egyptiens n 'ont pas pu se tromper
quant à la véritable adresse à la-
quelle cet avertissement avait été
destiné », pouvait-on entendre hier
de l'entourage de M. Atherton. Il
semble, en effet , qu 'une nouvelle
formule a été proposée dans les
pourparlers de , Jérusalem, qui
donnerait  satisfaction tant à Israël
qu 'à l'Egypte sous forme de lettres
qui seraient envoyées par le prési-
dent Carter aux chefs des deux
Etats.

LES QUATRE QUESTIONS
LITIGIEUSES

Dans ces missives, qui accompa-
gneraient le traité de paix sans en
changer le texte déjà convenu , M.
Carter présenterait le point de vue
américain sur quatre questions liti-
gieuses qui empêchent depuis deux
mois la signature du document :
% le droit des deux parties de pro-
poser, au moment voulu , une révi-
sion de certaines clauses du traité.
0 la conjonction entre l'établisse-
ment des relations diplomatiques et
la mise sur pied de l'autonomie pa-
lestinienne en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza (il n'est pas exclu ,
dans ce contexte, que le Gouverne-
ment israélien , en dépit de son oppo-
sition antérieure, donnera son accord
s ce que l'autonomie soit installée à
Gaza avant d'être introduite en
Judée-Samarie).

6 la priorité du futur traité par
rapport aux obligations de l'Egypte
dans le cadre du pacte de défense
collectif de la Ligue arabe : facteur
d'importance primordial pour Israël,
vu la formation de l'alliance mili-
taire syro-irakienne avec l'adhésion
possible de la Jordanie et le danger
toujours présent d'un embrasement
le long de la frontière libanaise où la
perméabilité de la « zone de sécu-
rité » de la FINUL permet aux fe-
dayin de reprendre leurs attaques
contre les milices chrétiennes du
capitaine Haddad et contre les vil-
lages israéliens de la Haute-Galilée.
G le droit d'Israël d'exploiter, après
le retrait de ses troupes et sous la
souveraineté égyptienne, les champs
de pétrole du Sinaï.

U reste à voir si , dans le cas où ces
lettres interprétatives du président
Carter donneraient satisfaction au
Gouvernement israélien , M. Begin
s'alignera sur les positions du mi-
nistre dés Affaires étrangères M.
Dayan et du ministre de la Défense
M. Weizman qui préconisent la si-
gnature dLi traité de paix avec
l'Egypte dans le plus bref délai
possible, ou bien sur celles des ultra-
faucons représentés par le ministre
de l'agriculture M. Ariel Sharon , qui
considèrent les concessions , faites
jusqu 'à présent par Israël comme
portant préjudice à la sécurité du
pays.

En attendant, la déclaration à
Radio-Jérusalem de l'ex-président
américain Gérald Ford , en visite pri-
vée en Israël — à savoir qu 'il se ré-
serve la possibilité de présenter sa
candidature pour la réélection à la
présidence des Etats-Unis — fut
accueillie avec beaucoup d'intérêt.
La presse met en contraste le climat
actuel des relations israélo-améri-
caines avec celui, bien plus cordial ,
qui marquait ces rapports au temps
du prédécesseur du président Carter.

T. H.

Jean Paul II
reçoit Gromyko

Le pape Jean Paul II a soulevé
le problème du respect des droits de
l'homme et du statut des catholiques
d'URSS, lors de l'audience privée
qu'il a accordée hier à M. Andrei
Gromyko, ministre soviétique des
Affaires étrangères, indiquait-on de
source proche du Vatican.

L'audience dans le bureau privé
du Souverain Pontife a duré deux
heures. C'était le premier contact de
haut niveau entre le Vatican et
l'URSS depuis l'élection de Jean
Paul II en octobre dernier.

Le Vatican n'a fait aucune décla-
ration officielle sur le contenu des
entretiens, mais de source informée
on signale qu'outre les droits de
l'homme et le statut des catholiques
vivant en URSS — quelque 8,5 mil-
lions selon lès estimations de l'Egli-
se — les problèmes de la paix mon-
diale et notamment du Proche-
Orient ont été discutés.

Un bref communiqué du Saint-
Siège, publié à l'issue de la visite
du ministre soviétique, se limite à
préciser que « la paix, la coexistence
pacifique, la coopération interna-
tionale et des questions concernant
la vie de l'Eglise catholique en Union
soviétique », ont été abordées au
cours de l'entretien qui s'est déroulé
dans la bibliothèque privée du sou-
verain pontife.

Par ailleurs, l'agence TASS a an-
noncé hier soir la rencontre, du mi-
nistère soviétique des Affaires
étrangères Andrei Gromyko avec le
pape Jean Paul II en précisant qu'el-
le a donné lieu à un « échange de
vues sur des problèmes de la détente
et de la consolidation de la paix »...
(AFP-Reuter)

Gierek rencontre le Primat de Pologne
FEU VERT A LA VENUE DU PAPE ?

Le cardinal Stefan Wyszynski, primat
de Pologne, s'est entretenu hier — pour
la deuxième fois en quinze mois — avec
M. Edward Gierek, premier secrétaire
du Parti ouvrier unifié polonais, appre-
nait-on de source religieuse.

La rencontre Gierek-Wyszynski, esti-
ment les observateurs peut être inter-
prétée comme un signe de bon augure :
elle conforte les informations en pro-
venance du Vatican selon lesquelles le
Gouvernement polonais aurait accepté
le principe de la venue de pape en Po-
logne en mai prochain, à l'occasion du
9e centenaire du martyre de saint Sta-
nislas, patron des Polonais.

Les dirigeants polonais n'ont à ce jour
adressé aucune invitation officielle au
Saint-Père, avant l'entrevue Gierek-
Wyszynski.

Les observateurs ont remarqué d'au-

tre part que les entretiens Gierek-Wys-
zynski s'étaient déroulés au moment
où Jean Paul II accordait une audien-
ce à M. Andrei Gromyko, ministre so-
viétique des Affaires étrangères.

Selon les observateurs, ce fait qui
n'est pas fortuit , marque, une fois de
plus, la volonté de M. Gierek de ne pas
tenir l'Eglise polonaise à l'écart des pro-
blèmes majeurs du pays et ceci dans
un souci d'apaisement.

La durée de l'entretien semble égale-
ment indiquer que M. Gierek et le car-
dinal Wyszynski ont tenu, ajoutent les
observateurs, à éclaircir certains « ma-
lentendus » apparus récemment dans les
relations entre l'Eglise et l'Etat, notam-
ment la censure du message de Noël
du Saint-Père aux fidèles de son an-
cien archidiocèse de Cracovie. (AFP)

«Hong Fuey»: plusieurs arrestations

Une vaste affaire de racket ?
Deux Chinois de Hong Kong et

six des réfugiés vietnamiens du
« Hong Fuey » ont été arrêtés mardi
soir par la police de Hong Kong
pour participation à 1' « affaire du
Hong Fuey ».

La police de Hong Kong a an-
noncé avoir ouvert une enquête sur
le racket , dont, selon certaines in-
formations, ont ete victimes les ré-
fugiés du cargo. Les autorités vont
commencer à interroger un à un les
réfugiés, tous maintenant au camp
militaire de Kaitak , sur les circons-
tances de leur embarquement à bord
du cargo.

Le capitaine du « Hong Fuey » dé-
tenu à bord du cargo avec son équi-
page, a déclaré avoir pris les réfu-

gies sur des jonques qui sombraient
dans le sud de la mer de Chine.
Un journal de Hong Kong, le « Star
Newspaper », avait indiqué lundi que
les 3383 réfugiés du « Hong Fuey »
avaient dû payer plus de dix mil-
lions de dollars pour se rendre à
Hong Kong.

Par ailleurs, le nombre croissant
de réfugies arrivant à Hong Kong
par mer pose un grave problème
aux autorités de ce petit territoire.
Depuis le 1er janvier, 1153 réfugiés
vietnamiens sont arrivés à Hong
Kong à bord de petits bateaux qui
longent les côtes de Chine, et ac-
tuellement, il en arrive entre 50 et
60 quotidiennement. (AFP)

Négociations sur le traité de paix israélo-égyptien
Un optimisme circonspect à Jérusalem

ACCALMIE DANS LE SUD-LIBAN
La conclusion d'un cessez-le-feu n'est pas confirmée

Alors que les duels d'artillerie entre
forces palestino-progressistes d'une
part, miliciens conservateurs et troupes
israéliennes d'autre part se sont pour-
suivis durant toute la nuit de mardi à
mercredi dans le sud du Liban, on an-
nonçait hier de source militaire israé-
lienne qu'un cessez-le-feu avait été con-
clu et que le calme régnait depuis les
petites heures du matin sur toute l'éten-
due de la frontière israélo-libanaise.

Cependant le . porte-parole de l'ONU
à Beyrouth, M. Samir Sambar, a affirmé
hier,qu'il « n 'était pas au courant de la
signature de ce cessez-le-feu ». Il a tou-
tefois confirmé que les officiers de la
FINUL (la Force intéri™-ve de l'ONU
pour le Liban) déployaient des efforts

credi depuis l'aube dans le sud du Li-
ban ». M. Sambar a ajouté qu 'à l'ex-
ception de tirs isolés, il n'y avait pas eu
d'échange de bombardements dans la
région.

PAS DE PERTE POUR LA FINUL

Selon les correspondants de presse en
poste dans la région du sud du pays, les
blindés israéliens auraient pris position
à l'aube face aux villages de Chebaa et
Kfarchouba dans la région de l'Arkoub,
au pied du Mont Hermon. Les échanges
de bombardements ont touché les sec-
teurs de Nabatieh, Aichié, la région du
château de Beaufort, Hasbani et Kaou-
kaba (du côté des milices conservatri-
ces).

constants pour parvenir à une accalmie Le contingent népalais de la FINUL
dans cette région. M. Sambar a cepen-' et les quelque cent cinquante soldats
dant concédé qu'une « nette améliora- de l'armée libanaise stationnés depuis
tion de la situation était sensible mer- jui llet dernier à Kaoukaba n 'ont cepen-

dant pas subi de pertes du fait de ces
bombardements. Les casques bleus ont
toutefois lancé des fusées éclairantes
dans le courant de la nuit « afin d'em-
pêcher toute infiltration », indiquent les
correspondants de presse.

PLUS DE MILLE OBUS ISRAELIENS

De sources militaires à Tel-Aviv, on
affirmait hier matin que plus de mille
obus avaient été tirés par l'artillerie
israélienne mardi contre des objectifs
militaires et civils palestiniens au Sud-
Liban.

La menace du ministre israélien de la
Défense, Ezer Weizman qui , la veille,
avait mis en garde les organisations pa-
lestiniennes contre tout bombardement
d'objectifs civils israéliens, a été réali-
sée quelques heures plus tard , immé-
diatement après le tir d'une nouvelle
salve de roquettes Katioucha sur la lo-
calité de Kiryatshmona, tôt dans l'a-
près-midi de mardi.

« L armée israélienne est décidée a
riposter durement, voire brutalement.
Des positions de fedayin implantées au
milieu de centres d'habitations civiles et
que nous évitions de toucher pour ne
pas faire de victimes parmi les inno-
cents, ne seront plus épargnées », décla-
rait-on hier de source militaire israé-
lienne et l'on confirmait qu 'on « avait
tiré plus d'obus mardi qu 'au cours de
toute autre opération « ponctuelle » dé-
clenchée durant les douze derniers mois
dans le Sud-Liban ». (AFP)

Les négociations du «Tokyo Round»
entre la CEE et le Japon échouent

Les négociations entre la Commission
de la CEE et le Japon sur les conces-
sions douanières réciproques dans le ca-
dre du « Tokyo Round » se sont termi-
nées sur un échec dans la nuit de mardi
à mercredi à Bruxelles, apprend-on de
bonne source.

Malgré deux jours de négociations
intensives au siège de la Commission
entre MM. Wilhelm Haferkamp, com-
missaire européen chargé du dossier
du « Tokyo Round », et Nohubikp Ushi-
ba , ministre d'Etat japonais pour les
affaires économiques extérieures, la
CEE et :le Japon nfont pas réussi à rap-
procher leurs positions.

La CEE reclame toujours aux Japo-
nais une amélioration des concessions
douanières, notamment dans le secteur
des produits agricoles transformés (bis-

cuits , jambon en boîtes), les textiles et
les produits de cuir.

Du côté japonais , on estime que la po-
sition de la CEE est très intransigeante
et on se demande pourquoi la Commu-
nauté tient tellement à quelques pour-
centages de baisse de droits de douane
pour certains produits. (AFP)
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Pyongyang accepte de discuter avec
Séoul de la réunification de la Corée
La Corée du Nord a invité hier la

Corée du Sud à participer à une con-
férence à Pyongang ou Séoul , début
septembre, pour discuter de la réu-
nification de la péninsule.

Selon l'agence de presse nord-co-
réenne, reçue à Tokyo, cette propo-
sition, faite par le comité central
(nord-coréen) du Front démocrati-
que pour la réunification de la pa-
trie, est la réponse de la Corée du
Nord au président Park Chung Hee
qui avait proposé vendredi dernier
une rencontre sans conditions préa-

lables et n'importe où pour discuter
de la réunification. Rappelons que le
dialogue pour une réunification en-
tre les deux Etats avait été inter-
rompu en 1973. Dans les milieux
gouvernementaux japonais, l'on se
réjouit de la nouvelle. L'on ajoute
cependant que la Corée du Sud dé-
sire voir cette question évoquée au
cours de la visite aux 'Etats-Unis de
M. Deng Xiaoping (Teng Hsiao-Ping)
à la fin du mois de janvier. (Reuter/
DPA)


