
IRLANDE : L'EXPLOSION D'UN PETROLIER
FRANÇAIS CAUSE LA MORT DE 47 HOMMES

Un effroyable accident a entraîné,
dans la nuit de dimanche à lundi, la
mort de 40 marins français. 7 ouvriers
irlandais qui participaient aux opéra-
tions de déchargement du pétrolier
« Bételgeuse » ont également perdu la
vie. Le bâtiment français amarré dans
le port de Bantry en Irlande a explosé
alors qu'il contenait encore dans ses cu-
ves nlus de 40 000 tonnes de brut.
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Le pétrolier français fumait toujours hier matin après l'explosion catastrophique de
la nuit. fKevstonel

La catastrophe s'est produite à 2 h 00
(heure suisse) hier matin : « Il y a
d'abord eu une première explosion rela-
tivement peu importante, puis une autre ,
formidable , qui a projeté des dizaines de
boules de feu dans le ciel », a expliqué
un habitant de Bantry. « Des vitres ont
été soufflées à plus de 15 kilomètres »,
a inrlirmp un antrp rpsirlpnt T. 'pnnînap-p
du « Bételgeuse » était composé de 40
personnes, toutes de nationalité fran-
çaise. Le bâtiment lui-même, coupé en
deux, a coulé sur place. La cause exacte
de l'explosion n 'est pas encore connue,
mais selon des témoins oculaires, les
marins étaient en train de combattre un
sinistre de faible importance lorsque
l'explosion ; s'est produite. L'hypothèse
rie l'attentat n 'est nas retenue rj eiur le

moment par les enquêteurs.
Le « Bételgeuse », un pétrolier de

62 776 tonnes et d'une longueur de
281 mètres était arrivé à Banti-y dans
la journée de samedi, en provenance du
port saoudien de Ras Tammurah.

En raison de la profondeur exception-
nelle des eaux et de l'abri qu 'offre la
haïe  I PS tanlcprs ripante: rip 30fl flfln ton-
nes peuvent y accéder. Ils s'y délestent
de leur cargaison dans les immenses ré-
servoirs. Au fil des besoins, des pétro-
liers plus petits rechargent le pétrole et
vont le répartir dans les différentes raf-
fineries européennes L'ouverture des
installations , en mai . iSBy , avait déclen-
ché une vive hostilité des pêcheurs de
la région, inquiets des risques de pollu-
tion. (AFP)

Couoe du monde: A. Moser rejoint IVI.-Th. Nadia

1848 n'est plus
ce qu'il était

Les radicaux suisses ne sont plus ce
qu'ils furent. Au milieu du siècle der-
nier, ils donnaient à leur pays une
Constitution remarquablement adaptée
aux nécessités de l'époque. Ils en ren-
forçaient, en 1874, les tendances cen-
tralisatrices et démocratiques, ils
étaient, alors, les maîtres du jeu politi-
que. Le travail qu'ils accomplirent
oblige le respect et l'admiration, en
dénit d'imDerfections inévitables et de
quelques traces d'intolérance que le
temps se charge de gommer.

C'est à un des leurs que revient le
mérite d'avoir , devant le Conseil des
Etats, mis en train la machine d'une ré-
vision totale de l'actuelle Constitution.
Comme M. Durrematt, libéral, au
Conseil national, M. Karl Obrecht avait ,
en 1965, posé le problème dans toute
son ampleur. Il demandait que les fon-
dements de l'Etat fédératif. nresaue in-
changés depuis 1848, soient soumis à
un examen approfondi et qu'ils subis-
sent une adaptation hardre pour répon-
dre aux exigences de l'heure.

« ... Le peuple suisse, qui souffre de
plus en plus d'un regrettable malaise
politique, paraît avoir l'urgent besoin
d'être placé devant une grande tâche
constructive. Et cette tâche est sur-
tout désirable et nécessaire pour la
jeunesse ». déclarait ce radies soleu-
rois.

Le notable a été entendu. M. von
Moos mit en route le processus
d'« examen approfondi » des institu-
tions fédérales. Ce fut le considérable
travail entrepris par la commission
Wahlen. M. Furgler reprit le flambeau.
Les experts qu'il nomma mirent au
point le projet actuellement en discus-
sion. Il propose à n'en pas douter les
<< adaptations hardies » réclamées il v a
treize ans.

Comme le renard de la fable, les ra-
dicaux trouvent maintenant les raisins
trop verts. Ils le disent sans ambages
dans un commentaire publié dans leur
service de presse. « Les technocrates
qui ont rédigé le projet actuellement
soumis à consultation se sont laissé
guider par des conceptions centralisa-
trices et dirigistes incompatibles avec
ro mio l'un npilt annplar lo rionip nnlili-
que suisse qui est fédéraliste et libéral ;
ils ont peu tenu compte des décisions
prises par les citoyens lors de récen-
tes votations » écrit l'auteur. Il ne dis-
convient pas qu'une révision totale est
nécessaire car , selon lui, la charte na-
tionale actuelle est devenue << abstrai-
te et peu compréhensible ». Il souhai-
terait que l'on fasse mieux.

Aucun de ceux qui ont participé,
tprhnrtrrntae nn nac à l'ôlahi-irneinn tio
ce projet ne le considère comme un
tout intangible et parfait. La consulta-
tion doit précisément permettre certai-
nes améliorations. Il est clair cepen-
dant que l'on ne répondrait pas au vœu
des initiateurs de cette révision totale
en ne s'en tenant qu'à un ravalement
de façade. Pire : si l'on en restait I*,
on pousserait sans doute une partie de
la jeunesse à chercher ailleurs que
el ^^e- e lae .  i l̂!I..IU Ra ... I II-...

nir politique du pays.
Agiter contre le projet de Constitu-

tion un fédéralisme de pacotille et une
notion de la propriété privée et de la li-
berté d'entreprise dont tout actuelle-
ment démontre qu'elles doivent être
refondues pour être au service de
l'homme c'est jouer à court terme. Il
se peut que les radicaux et certains de
leurs compagnons de route obtiennent,
sur ce terrain un succès temporaire.

blés — que de prétendus technocrates
ont discernées mieux que ne le peuvent
faire le politicien attaché à la quotidien-
ne conservation de schémas anciens —
on risque gros.

Les radicaux n'ont pas avantage à
laisser se faire sans eux la Suisse qui
est en filigrane dans ce projet que trop
des leurs combattent. Ils auraient profil
à comprendre que la Suisse, elle aussi,
n'est plus ce qu'elle était en 1848.

Cr^inrnie Hmcc

M. JACQUES PICCARD
I AKirc COM „ DY OR »

Un sous-marin
dans le Léman

Une sorte de sous-marin de poche
à visées écologiques, transportable
d'un lac à l'autre, pouvant accueillir

« PX 28 », le dernier submersible
inauguré hier à Lausanne par M.
Jacques Piccard , en présence d'un
conseiller d'Etat... genevois, le Gou-
vernement vaudois n'ayant pas jugé
bon de soutenir financièrement l'opé-
ration.

A Lire en oaae 5

SKI DE FOND

Quatre victoires
de deux Singinois
Les Singinois marquent une nou-

velle fois de leur empreinte les cour-
ses de ski de tond. Si leur chef de

fois le junior Hans Puerro et Gorel
Bieri qui se sont mis en évidence.
Ils ont tous les deux obtenu deux
victoires durant le week-end. De son
côté , Louis Jaggi de La Villette s'est
imposé dans le championnat grué-
rien.

_R) Lire en oaae 9

Reaina Sackl qaqne aux Gëts
rrès de deux ans après sa première
!..„...,„ lii'ùlll̂ kl.J,.'. I- ,. . , ! , , - ,  «., ,.l.-l

victoire en Coupe du monde en mars 1977 à
( , , , , ! , • , .  „ '. , „ l , . \  e, »_— n«_ . . . ¦, . „  le nlnnSi (îlot.

Elle a en effet remporté le slalom spécial des Gêts devant la Française Perrine
Pelen. Quant à Annemarie Moser, troisième, elle a réussi une excellente opération
.... :., . . .. - ..T le. ¦.oîrxïnt ilT-i i-î n-Th prf»«n XT 'irl ïo- An (**>' (> Hp la rnnna rln mmirlo i'V"iu- .l(.,w O

Des étrangers peuvent acquérir trop d'immeubles

One ordonnance plus sèche
pour la « Lex Furgler »

L'acquisition d'immeubles par des
étrangers dans les régions suisses à
vocation touristique a pris de telles
proportions en 1978 qu'un renforce-
ment des mesures limitatives s'im-
pose. Aussi , le Département fédéral
de justice et police a-t-il préparé un
avant-projet de révision de l'ordon-
nance allant dans ce sens, qu'il sou-
met, avec l'autorisation du Conseil
fédéral, aux e;antons et aux nartis.
Ceux-ci devront répondre dans un
délai très bref — jusqu'au 28 février
— car l'affaire est urgente. 2331
autorisations de vente de propriétés
foncières à des étrangers ont été
autorisées durant le premier semes-
tre de 1978, alors que le nombre glo-
bal pour 1977 était de 4173. Les me-
sures proposées par le Département
et oui po-irraient entrer en vigueur à
nartir du 1er .-juillet 1979. sont rie
deux sortes : il est prévu d'abord
d'aunnentflr le nombre des lieux à
vocation touristique où les autori-
sations sont bloouées. Il y en aurait
40 de plus. Cette extension s'effec-
tuerait par la sunpress'on de la « ga-
rantie minimale» de 100 autorisations
pour chaque lieu à vocation tonris-
tioue. En second lieu, la nouvelle ré-
glementation linvte le nombre des
autorisations exceptionnelles dans
PPC mpmpc pvirlrnifia ff»ui>icfimipc

De cette façon , l'octroi par les
cantons d'autorisations exception-
nelles serait rendu plus difficile, ce
qui permettrait de restructurer de
façon mesurée mais sensible le tou-
risme résidentiel étranger. A l'ex-
ception des cas individuels di ri-
gueur, de telles autorisations n ' inter-
viendraient  plus que dans les limites
des eont inepnts  rantnnsn\  rpstrpints

Les autorisations exceptionnelles
que peuvent accorder les cantons à
vocation touristique et dont le
nombre dépend actuellement d'un
contingent (650 résidences secondai-
re? sur 1000 bâties dans des lieux
touristiques), seraient , de nlus. limi-
tées à une fraction des autorisations
octrovées pendant les trois années
Rrpr-prlpnt.p;;. Cette fraction mifmpntp

en fonction de la dimension touris-
tique du canton évaluée grâce au
nombre de nuitées . D'après ce nou-
veau système le Département a
calculé les contingents cantonaux.
C'est ainsi que Berne recevrait une
quote-part de 157 autorisations. Fri-
bourg 40 autorisations. Vaud 236. le
Valais 670, Neuchâtel 30 et le Jura
30. Parmi les autres cantons , les Gri-
snnt: pn rpr-pvraipnf 314 pt lp Tpççin
208.

La nouvelle solution obligerait les
cantons à procéder de façon sélec-
tive à l'octroi des autorisations ex-
ceptionnelles. Le Département estime
que la nouvelle réglementation per-
mettrait d'endiguer l'évolution
fâcheuse qui a déclench é, reconnaît-
il. un véritable boom sur les cons-
tructions à certains endroits. L'opi-
nion publique s'est émue et des in-
tprventînnc: nnrlpmpntairp c nnt p f-p
dénosées à ce suiet.¦ On connaît l'initiative de l'Action
nationale, lancée cet automne.
« contre la mise à l'encan du sol na-
tional ». Elle vise à empêcher par un
nouvel article constitutionnel la
vente de propriétés foncières à des
étrangers. Une mot'on du socialiste
lucernois Anton Muheim. qui date de
mars dernier, veut aue soient nor-
malisés les critères à utiliser pou r
la vente d'immeubles à des étran-
trars

EXTENSION DU BLOCAGE
Le nombre des lieux soumis au

blocage devrait donc augmenter de
40 unités, soit de deux dans le canton
de Fribourg (Châtel-St-Denis et Cré-
suz), de 6 dans celui des Grisons , de
2,1 dans celui du Tessin et de 10 dans
celui du Valais ( Bitsch , Buerchen ,
Evolène. Greich. Lax . Salvan, Unter-
buech, Val d'Illiez , Venthône Wiler).
Une commune grisonne, en revan-
che pcf p vp l l ip  rln h ln r -no p  fAT^l

fl Réactions
fribourgéoises
en Daae 11

forces armées rebelles, aux alentours de
(Keystone)

Un « Conseil révolutionnaire du peu-
ple du Kampuchea » a été créé hier à
Phnom Penh a annoncé radio Hanoi
captée à Hong Kong.

M. Heng Samrin, président du « Front
uni pour le salut national du Kampu-
chea » qui a mené, jusqu'à dimanche, la
luitn nn,.- In »„-«__>_ „.,* ,1.. m'mmA 

de Pol Pot, a été nommé président de ce
« Conseil révolutionnaire ».

Le vice-président chargé de la défen-
se nationale du « Conseil révolutionnai-
re du peuple du Kampuchea » est M.
Hem Sovana , a indiqué hier radio
Hanoi captée à Hong Kong.

T e. ..imm — «A«J«4 A'_ + A,. „ 1. - .. . . . . I  ..mi U-..*a

le salut nat ional  du Kampuchea »
(FUSNK), M. Chea Sim, ancien mem-
bre de l'assemblée du peuple cambod-
gien, a été chargé des Affaires étran-
gères au sein du « Conseil révolution-
naire » et M. Hun Sen , membre du co-
mité central du « FUSNK », des affai-
res intérieures. (AFP)
mm T.irn ôfmlpinpnt on ilopnià^o . . . , „e .

IÂ MMMË
7 Spécial des Gëts :

R. Sackl bat Pelen et Moser
Hockey. — La semaine du retour
pour Langnau ?

8 Hockey. — Ce soir ,
Fribourg reçoit Olten
Tournoi scolaire à lutte serrée

9 G. Bieri et Puerro :

Nouveau titre de champion
gruérien pour Louis Jaggi

11 Fribourg : cambriolage
dans une maison de meubles
Glane : oui , mais...
à une fusion de communes

13 La colonie italienne .
de Fribourg fête Noël
Université : nouveaux titres
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« Le Lien »
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= Tel est le thème, brièvement résu-
| mé, de ce film que Ingmar Bergman
| a réalisé en 1970. Il serait faux de ne
| voir dans « Le Lien » que l'aspect su-
| perficiel du sujet. Au travers d'une
| banale histoire d'amour entre le ma-
| ri, la femme et l'amant — le triangle
5 classique des comédies boulevardiè-
| res — se révèle un tissu serré de tous
| les thèmes, de toutes les obsessions,
~ sAc* 4- ni iip loc -f n vif «5 cmoi? /^_» TUMIITOT'C'

l'amour de sa femme. Echec de Da-
vid, qui voit Karin enceinte retour-
ner au foyer conjugal , échec enfin de
Karin, qui, après l'espoir d'une li-
berté offerte par l'amour, revient à
« l'ordre » bourgeois. Un film em-
preint de pessimisme donc, car pour
le réalisateur, ce retour a la morale
bourgeoise n'est pas un heureux dé-
nouement, mais bien une solution
désespérée.

Il faut noter la bonne interpréta-
tion des acteurs, notamment celle de
Bibi Andersson qui fait là une excel-
lente création.

S de tous les fantasmes de l'univers "
| bergmanien. « The Touch », c'est I \ *_BHF _ :
§ d'abord le film de l'échec. Echec du
I mari qui n'a pas pu, malgré la vie Bibi Andersson et Elliott Gould dans |
I confortable qu'il lui offre, conserver «Le Lien» d'Ingmar Bergman (TVR) I_ E
| i
fîiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiMiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini";

Bergman
Un film de Ingmar Bergman avec
Elliott Gould, Bibi Andersson et Max
von Sydow

Karin, une femme d'une trentaine
d'années est appelée au chevet de sa
mère mourante. Elle arrive trop tard
à l'hôpital où elle rencontre, dans
l'ascenseur, un jeune étranger, ar-
chéologue. Peu après, cet homme,
David, est invité par le docteur An-
dréas Vergerus, le mari de Karin.
C'est le coup de foudre, la passion
soudaine entre David et Karin. Cet-
te dernière se trouve partagée entre
la bienséance de sa vie bourgeoise et
son amour passionné pour David,
être instable, tourmenté, nerveux.
Elle ne peut choisir entre sa famille
et son amant. Le docteur Vergerus
exige alors une décision...

=3 ; 

| Krvy 20 h 20
| +SSR

« LE PROCES DE LEE HARVEY OSWALD »
-j lîriIT ~rj ^

iy.y^....
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Suite, sur A 2, de la reconstitution fictive du procès de Lee Harvey Oswald, assassin
présumé du président Kennedy. A la suite de ce film-TV, un débat avec Mme Mari-
na Porter, qui fut la femme d'Oswald, MM. Louis Stokes, président de la com-
mission américaine d'enquête, Pierre Sallinger, porte-parole du président Kennedy.

• A 2, 20 h 40 (Photo A 2)

Non, vraiment non, la formule de
« Questions à l'Eglise » proposée par
Présence catholique me semble de
moins en moins heureuse. Que l' on
me comprenne ! Mon propos ne con-
siste nullement à dénigrer , mais bien
plutôt à émettre une ou deux ré-
flexions.

En premier lieu, j e  m'interroge :
les téléspectateurs connaissent-ils
réellement la possibilité qui leur est
o f f e r t e  concernant cette émission :
écrire, poser des questions relatives
au thème choisi ? Peut-être serait-il
utile aux auteurs de l'émission de
d i f f u s e r  à nouveau une information
en ce sens ? (Car l 'information, c'est
la base).

« La f amil le  », tel était le sujet de
dimanche dernier. Excepte certai-
nes questions , la majorité d' entre el-
les m'a déçue, même f a i t  bondir. En
e f f e t , il s'avérait d i f f i c i l e  à trouver
des réponses à une grande partie de
ces interrogations. Diverses questions
faisaient preuv e d' un légalisme évi-
dent. Dommage !

Ceci dit , ce thème se trouvait être
en plein sous les projecteurs de l'ac-
tualité. Il était susceptible de procu-

iiiiiiiiii imiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiMiiiiimiiimmiiiiiiiii -

TVR dimanche 18 h 30
Questions !

rer aux personnes intéressées un
aperçu somme toute assez complet
du problème. On a abordé le maria-
ge, la sexualité, le divorce, la solido-
rité qui doit davantage entrer en li-
gne de compte.

Enf in , j 'ai beaucoup aimé l'ouver-
ture, la tolérance, le côté nuancé et
humain, les commentaires et les pro- ~
pos dont les deux invités ont su faire  |
preuve. Merci .'

Certes, des esprits chagrins, aigris _
rétorqueront véhémentement que _
l'Evangile et laxisme sont incompa- §
ttbles .' Je  les entends... Fadaises que =
tout cela. Comme si la tolérance, le =
respect d' autrui relevaient d'une ten- _
dance excessive à la conciliation ! _
Michel Bavaud ne déclarait-il pas : S
« La ou il y a l Eglise , il y  a l amour» .
Et puis , a-t-on le droit de proclamer
l'Evangile , une Bonne Nouvelle , si
celle-ci ne correspond pas à des si-
tuations humaines vécues en Eglise
par des hommes, des femmes d'au-
jourd'hui ?

Une dernière petite remarque
adressée au journaliste : trouvait-il
de bon ton son attitude nonchalante
lors de l'émission ?

Marie-Françoise D a f f l o n
iiimrmiimiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiim un imimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiniiiimiimi;
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D'un œil
critique

L n

Les programmes de la télévision BBSBO

10.25 Ski alpin
Slalom spécial messieurs, Ire
manche
En Eurovision de Crans-Montana

12.00 Ski alpin
Slalom spécial, Ire manche
En différé de Crans-Montana

12.25 Ski alpin
Slalom spécial messieurs, 2e
manche en direct.

14.25 Point de mire
14.35 Télévision éducative

15.00 TV-Contacts
15.00 Le corps a ses raisons (8)
15.15 Un crime oublié à Payerne
16.35 Icare dans le ciel de la
Gruyère
16.55 Bis

17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Mardi

Une émission pour les jeunes
18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petits

Barbapapa
18.40 Système D
19.00 Un jour, nne heure (1)
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure (2)
20.00 Passe et gagne

20.20 Le Lien
Un film d'Ingmar Bergman
Avec Eliott Gonld et Bibi
Andersson

22.10 Téléjournal

22.20 Hockey sur glace
Retransmission partielle et diffé-
rée d'un match de Ligue nationale
23.20 Fin

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.45 Le regard des femmes

13.50 Une mode chaude
14.05 Lisons le paysage
14.25 Variétés
14.30 Mardi guide
14.50 Variétés
14.55 Le regard des femmes sur
la société
15.55 Chant et contre-chant
16.20 La voix au chapitre
16.40 Cuisine avec Olympe Nah
mias
16.45 Variétés
17.00 Rendez-vous en noir (2)

18.00 A la bonne heure
18.29 1, Rue Sésame
18.57 Les Oiseaux de Melji Jingu (23)
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé nn jour

Producteur délégué : Pierre
Bellemare

20.00 TF 1 Actualités

20.35 Les Animaux
sont dans la Rue

Un téléfilm de L. Heath et F.
Louis Fox
« African Wildlife » est une chasse
gardée dans une communauté ru-
rale américaine où les animaux
vivent sur les immenses étendues
du territoire. Mais bientôt la tran-
quillité de cette petite ville est
troublée car deux chasseurs, par
accident, brisent les clôtures de
la réserve.

22.03 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau

A la recherche de l'Atlantide (2)
23.00 TF 1 Actualités

11.30 Ski alpin, en différé de Crans
Montana

12.00 Quoi de neuf
12.15 Poigne de Fer et Séduction

2. Vacances à Venise
12.45 A2 première édlllon
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Le pèlerinage (6)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Cousons, cousines (1)
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.40 Les dossiers de l'écran :

Le Procès de
Lee Harvey Oswald

Un film de David Greene.
# Débat : L'assassinat du prés!
dent Kennedy ou l'énigme de
Dallas

23.35 Journal de l'A2

SUR D'AUTRES CHAINES

12.00 Ski alpin. 12.25-13.30 Ski alpin.
15.00-16.45 Da capo, un film suisse de
Sigfrit Steiner (1943). 17.00 Pour les
petits. 17.30-17.50 Ski pour tous. 18.00
Gastronomie (2). 18.15 Introduction à la
statistique (2). 18.45 Fin de journée.
18.55 Téléjournal. 19.05 Bodestândigi
Choscht 19.35 Point chaud. 20.00 Télé-
journal. 20.20 CH Magazine. 21.05 She-
riff Cade, série policière. 21.50 Télé-
j ournal. 22,05-23.15 Ski alpin.

10.25-11.30 et 12.00-13.30 Ski alpin.
18.25 Plem Plem Brothers, série. 19.35
Le monde où nous vivons, Java. 20.45
Qui o altrove, une pièce de Robert Pin-
get. 22.15-24.00 Sports.

ALLEMAGNE 1
16.15 Rudolf Femau, portrait d'un co-

médien. 21.45 Owen Marshall, Straf-
verteidiger, série policière. 23.00 Tour-
née (5), un ballet autour du monde.

ALLEMAGNE 2
19.30 Cours-moi après que je t'attrape,

en version allemande. 22.00 Visages :
Inna Curikova. 22.45 L'Orchestre de
Philadelphie et son chef Eugène Or-
mandy.

ALLEMAGNE 3
19.15 Rendez-vous : les maux de tête.

21.20 Arabeske, un film américain de
S. Donen.

L'Atlantide
d'après Cousteau

Toujours en mer Egée, au large de
l'île de Santorin , l'équipe du comman-
dant Cousteau s'interroge : l'époque mi-
noenne (1500 av. J.C.) et. l 'Atlantide ne
feraient-elles qu'une seule et même ci-
vilisation ? Pourquoi la puissance mi-
noenne a-t-elle connu un coup d'arrêt
en 1450 av. J.C. ?

Les fonds marins autour de l'île de
Pseira donneront-ils une réponse ?
L'exploration systématique de la pénin-
sule, sorte de doigt osseux qui s'avance
dans la mer, s'impose car les photos aé-
riennes prises d'hélicoptères annoncent
d'intéressantes découvertes.

En effet , les plongeurs trouvent à
100 m de fond un immense dépôt de po-
teries antiques (vases, coupes, ampho-
res...) soudées en bloc par l'action chi-
mique dé la mer. Pourquoi une telle ac-
cumulation en cet endroit précis ? Des
dizaines de navires semblent avoir
échoué là côte à côte. D'importants mor-
ceaux du conglomérat d'objets sont re-
montés à la surface et examinés par les
archéologues. L'un d'entre eux les iden-
tifie, ils appartiennent tous à l'époque
minoennes.

Pour le commandant Cousteau, ces
objets n'ont pu être jetés délibérément
à la mer, il s'agirait pour lui d'un acci-
dent hors du commun. La chute de la
puissance minoenne serait due à un
énorme bouleversement géologique.

• TFl, 22 h 03

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.20 Top-secret.
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50
Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32
Billet d'actualité. 7.45 Séquence
économique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento de3 specta-
cles et des concerts. 8.35 A propos.
8.45 Top à Antoine Livio. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.30 Avec Jacques-
Edouard Berger. 12.05 Le coup de
midi. Est-ce ta fête ? 12.15 Mardi les
gars. 12.30 Le journal de midi. 13.30
La petite affiche. 14.00 Arrêt des
émissions en modulation de fré-
quence pour mesures de lignes jus-
qu'à 16.00 et suite du programme sur
Sottens (OM). 14.05 La pluie et le
beau temps. 16.05 Feuilleton : Co-
lomba (2) de Prosper Mérimée. 16.15
Les nouveautés du disque. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le jour-
nal du soir. 19.00 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.05 Actualité-
magazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05
Aux avant-scènes radiophoniques :
La Longue Nuit de Médée, tragédie
en 2 actes de Corrado Alvaro. 22.05
Blues in the night. 23.55 Informa-
tions.

SUISSE ROMANDE 11
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05

(S) Suisse-musique. 9.00 Journal à
une voix. 9.05 Le temps d'apprendre.
Cours d'italien. 9.20 Domaine italien.
9.30 La Suisse et l'éducation. 10.00
L'Ecole des parents : vous propose.
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 Arrêt des émis-
sions. 16.00 (S) Suisse-musique. 17.00
(S) Hot line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Journal à une voix. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 (S) Musique...
au pluriel. 20.00 Les chemins de
l'opéra : I. Lombardi, musique de
Giuseppe Verdi. 20.30 Stéréo-hebdo.
21.00 A l'écoute du temps présent,
22.00 Le temps de créer. 23.00 Infor-
mations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi :
informations et musique. 15.00 Tubes
hier - succès aujourd'hui. 16.05 Un
hôte de marque et ses disques. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre. 20.35 Musiciens popu-
laires. 21.30 Vitrine 79. 22.05 Musique
légère. 23.05-24.00 Jazzothèque.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 8.45

Radioscolaire. 9.00 Radiomatin. 11.50
Programmes du jour. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuil-
leton. 13.30 Chantons à mi-voix. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Cinéma et théâtre. 18.30 Chro-
nique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Troisième page. 20.30 Sport et
musique. 23.05-24.00 Nocturne musi-
cal.

Sélection radio
« La longue nuit de Médée »

Tragédie de Corrado Alvaro. Adap-
tation de Charles Vildrac et Suzanne
Rochat, mise en ondes de René
Habib

Dans sa demeure, à Corinthe, Mé-
dée attend impatiemment le retour
de Jason. A ses deux esclaves qui la
parent pour l'occasion, ainsi qu 'à
Noxide, la ftourrice de ses enfants,
elle raconte comment elle rencontra
jadis celui qui devint son époux,
comment elle l'aida à s'emparer de la
Toison d'Or et comment, pour le sui-
vre, elle abandonna sa famille et sa
patrie. De sombres pressentiments
l'assaillent : Jason qui jamais n'est
rassasié de plaisirs fait sa cour à
Créon, le roi de Corinthe ; il n'est
pas indifférent non plus aux char-
mes de Creuse, la fille de ce dernier.
Et voici qu 'au lieu de son époux,
c'est Créon précisément qui apparaît
dans sa maison, accompagné de sa
suite. Il vient signifier sa disgrâce à
Médée, qui devra, la nuit même,
quitter Corinthe avec ses enfants.
Jason, quant à lui, épousera la jeune
Creuse.

On sait l'atroce vengeance à la-

quelle, selon la mythologie, Médee
eut recours après cette humiliation,
tuant ses propres enfants et provo-
quant, par un cadeau empoisonné, la
mort de sa rivale. Si, dans l'œuvre
que nous entendrons ce soir, la con-
clusion est tout aussi tragique,
c'est cependant un personnage plus
humain que Corrado Alvaro a cam-
pé en la personne de Médée. Mère
généreuse et lucide, mais résolue à
tout pour sauver ses enfants , Médée
est trahie par les événements, et
c'est le destin qui , finalement , aura
le dernier mot dans cette tragédie
qui , par ailleurs, est très proche du
mythe.

• RSR 1, 20 h 05

LE GRAND SILENCE
Si vous êtes parmi les (rares) in-

conditionnels Ce la MF, méfiez-
vous : cet après-midi, c'est le grand
silence. La raison ? Epoussetage
mensuel des lignes... Délicate, cette
MF !

18.30 FRS 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 (3]
20.00 Les jeux de vingt heures

20.35 Le Pigeon
Un film de Mario Monicelli
Avec : Vittorio Gassman et
Claudia Cardinale

22.10 Soir 3



Une affaire immobilière
plutôt compliquée

Au Tribunal d'arrondissement de Sion

Lundi, sous la présidence ds M,
André Franzé, s'est déroulé, devanl
le tribunal d'arrondissement à Sion,
un procès dont les ramifications re-
montent à plus de quinze ans et doni
les retombées, en matière civile pai
exemple, auront des répercussions au
cours des ans à venir. Plusieurs per-
sonnages dont certains d'ailleurs
sont morts au cours d'une procédure
commencée il y a six ou sept ans se
trouvent au cœur de ce volumineux
et compliqué dossier : un Américain
venu investir quelques-uns ds ses
millions dans l'immobilier en Valais,
un avocat établi à Genève et qui
aura maille à. partir avec la justice
de son canton, ainsi que le directeui
d'une fiduciaire de Sion, directeur
qui se trouvait lundi seul au banc
des accusés.

Ce directeur, âge de 62 ans, qui n a
jamais eu affaire avec les tribunaux
jusqu 'ici si ce n'est que pour... exécu-
ter les mandats qu'on lui confiait en
sa qualité d'expert-comptable che-
vronné, mandats qu'il accomplit
d' ailleurs à la satisfaction générale,
ce directeur donc est accusé aujour-
d'hui de toute une série de délits al-
lant de la violation de la loi Furgler
à l'abus de confiance, de la gestion
déloyale aux faux dans les titres. Le
procureur général s'appuyant sur di-
verses expertises devait conclure en
demandant aux trois juges de l'ar-
rondissement une peine de dix-huit
mois de prison avec sursis pendant
quatre ans.

La défense du directeur sera assu-
rée au cours de plusieurs heures de
débats par Me Bernard Ambord ,
avocat à Sion, lequel s'élèvera ver-
tement contre les conclusions inad-

missibles à son avis de maints ex-
perts, reprochera au procureur « son
réquisitoire traité à la hache », met-
tra en relief l'étrange personnage
que compose l'Américain Herbert
Schermann, partie civile, qui ne ces-
se depuis des années « de fatiguer
avocats et juges valaisans », mettra
l'accent sur les agissements de l'avo-
cat de Genève qui joua un rôle dé-
terminant dans ce dossier et repous-
sera bien sûr les accusations rete-
nues contre son client.

Toute cette affaire a débute a
Randogne dans la région de Crans-
Montana lorsque fut fondée une so-
ciété dans le but de construire, sui
les 60 000 mètres carrés de terrains
disponibles, plusieurs immeubles de
vacances. L'Américain devint rapi-
dement partenaire de cette société
immobilière transformée ensuite en
société anonyme. Il s'estime aujour-
d'hui « plumé » par ce qu'il ne craint
de qualifier « de maffia » ; il devail
investir cinq de ses millions dans
cette affaire. Finalement un seul im-
meuble d'une soixantaine d'apparte-
ments fut construit.

L affaire eut des rebondissements
non seulement à Genève, où la pro-
cédure contre l'avocat dont il es!
question plus haut dure depuis des
années, mais également au Liechten-
stein et au Lux' -bourg où des so-
ciétés annexes furent fondées, ainsi
qu 'en Belgique où l'un des princi-
paux actionnaires de l'affaire se
trouvait. Le ju gement n'est pas ren-
du encore. (ATS)

L'Université populaire du Chablais
a reçu officiellement le baptême

L'Université populaire du Cha-
blais, née le 30 novembre 1978 (date
où elle a été constituée en associa-
tion), a été officiellement portée sui
les fonts baptismaux hier à Vouvry.
Elle avait pour « parrains » MM,
Maurice Zermatten (président de
l'Université populaire du Valais cen-
tral) et Bernard Dupont (présidenl
de la commune de Vouvry).

La formation permanente et l'édu-
cation des adultes sont les buts de
l'Université populaire du Chablais
(UPC), dont le siège est à Monthey
et le secrétariat à Vouvry. L'UPC
propose 30 cours pour le premier se-
mestre 1979, qui englobent en fait lf
cours d'artisanat donnés déjà depuis
quatre trimestres au Centre artisana
de Monthey.

A côté de l'artisanat (rotin
crochet , dentelle , poterie , batik
peinture sur bois, émaux, macramé
tissage, filage, ateliers pour enfants)
douze autres matières seront ensei-
gnées, généralement par leçons de
deux heures : l'électronique, l'énergie
solaire, l'affectivité, l'élevage er
zone de montagne, les assurances

privées, la psychologie de l'enfant ei
de l'adolescent, l'allemand, les ma-
thématiques modernes, l'histoire de
l'art, le cinéma, l'arabe et la mécani-
que.

Dans un premier temps, ces cours
et conférences auront lieu (à partii
du 8 février) dans trois localités du
Chablais valaisan : Monthey, Vou-
vry et Troistorrents. Les cours se
déroulent dans les centres scolaires.
Par la suite, les responsables (le pré-
sident est M. Claude Giriens, de
Monthey) espèrent étendre leur acti-
vité à d'autres communes du Cha-
blais y compris la région vaudoise
de celui-ci. Des contacts ont déj à été
pris à Aigle et Bex notamment.

Quant aux ressources financières
de la toute jeune Université popu-
laire du Chablais, elles sont consti-
tuées principalement, à oart bien sût
les finances de cours , par des sub-
ventions communales, cantonales el
fédérales.

Enfin , une brochure programme
tirée à 15 000 exemplaires, est distri-
buée dans tous les ménages du Cha-
blais. (air)

Deces d un Sédunois
connu

Lundi est décédé à Sion, après
quelques mois de maladie, M. Pierre
Arnold , professeur et directeur de
fiduciaire bien connu dans le canton
M. Arnold a été emporté à l'âge de
75 ans par une embolie pulmonaire

Originaire de Simplon-Village , M
Arnold était né à Genève. U enseigna
durant quelques années au Collège
de Sion et donna des cours aux ap-
prentis avant d'ouvrir une fiduciaire;
dans la capitale du canton.

Le défunt était marié et père de
quatre enfants. U était notamment le
père du Dr Jacques Arnold , de Sion ,
et le beau-père de M. Albert Tille,
de la Radio romande. (ATS)

Tribunal cantonal :
jugement confirmé

Le Tribunal cantonal que présidait
M. Jean-Maurice Gross , a confirmé
les peines infligées aux deux jeunes
gens, l'un « passeur » et l'autre « dé-
tail lant » qui se trouvaient au cceui
d'un important trafic d'héroïne à
Sion. Le « détaillant » a été con-
damné à 3 ans de réclusion et le
« passeur » à 30 mois de réclusion. Le
montant des indemnités a verser E
l'Etat du Valais, à savoir 18 00C
francs , constituant le chiffre d'affai-
res réalisé nar l'écoulement de 6(
grammes d'héroïne pure, a été éga-
lement maintenu. La peine est donc
restée rigoureuse ainsi que l'exigeail
le procureur général bien détermi-
né à requérir des peines qui fassenl
valeur d'exemple dans ce domaine
(air)

Tourisme: nouvelle tendance

Chez Kuoni
les voyages individuels
sont en nette
augmentation.

Kuoni est connu pour ses voya-
ges à forfait étudiés et organisés
de manière exemplaire.

Ce qui est moins connu, c'est
que Kuoni apporte le même soin
à l'organisation de voyages indi-
viduels.

Parce que chacun a ses propres
exigences ea matière de voyages
et de vacances, Kuoni tient à la
disposition de ses clients une offre
exhaustive:

A l'échelle mondiale, la palette
va des simples voyages forfaitaires
organisés à l'avance aux exigeants
Inclusive-Tours faits exactement
sur mesure. Mais dans chaque cas
Kuoni met à contribution toute
son expérience pour en faire un
produit de qualité.

Si vous faites des projets de
voyages ou de varances, deman-
dez donc conseil à la succursale
Kuoni la plus proche. OMX«»7.I

Les vacances - c'est Kuoni

La naturalisation
demandée
pour 27 00® enfants

DROIT DE FILIATION

Environ 27 000 enfants de père étran-
ger et de mère suisse ont profité dei
dispositions transitoires du nouveai
droit de filiation et ont demandé la na-
tionalité suisse. Les enfants de péri
étranger pouvaient en effet déposer
jusqu'au 31 décembre dernier, une de-
mande de naturalisation auprès des au-
torités compétentes du canton d'origi-
ne de leur mère, pour autant qu'il!
n'aient pas atteint l'âge de 22 ans ré-
volus au moment de l'entrée en vigueui
du nouveau droit de filiation, le lei
janvier 1978, et que leurs parents aien
été domiciliés en Suisse au moment de
leur naissance. Les demandes ont été
bien supérieures aux estimations faite!
par le Département fédéral de justice
et police. Vingt-deux mille demande:
ont été acceptées jusqu'ici et 5000 soni
encore en suspens. Les demandes oni
été particulièrement nombreuses ai
cours des dernières semaines de l'an-
née.

Pendant cette période, la Direction d(
police du canton de Berne a enregistré
à titre d'exemple, 40 à 50 demandes pai
jour. (ATS)

Une élection
devrait être évité,
à Schwytz

SUCCESSION A BERNE
DE M. DIETHELM

Le remplacement, au Conseil nationa'
du député schwytzois, Josef Diethelm.
récemment décédé, ne donnera pro-
bablement pas lieu à un scrutin popu-
laire. En effet , les signataires de la liste
électorale du Parti socialiste présentée
en 1975 ont été priés par le Gouverne-
ment cantonal de faire une proposition
jusqu 'à la fin du mois en cours poui
repourvoir le siège devenu libre au seir
de la Grande Chambre.

Ainsi, le Gouvernement de Schwytz a
décidé de procéder £C Sélection complé-
mentaire non pas selon la nouvelle lo
fédérale stir les droits politiques de 1978
mais selon celle de 1919 sur l'accessior
au Conseil national. Selon la nouvelle
législation, un scrutin populaire aurai
été nécessaire du fait qu'une proposition
doit être revêtue d'au moins 30 signa-
tures. Or la liste présentée en 1975 n 'er
comportait que 28. Si cela suffisait s
l'époque, il n'en va plus de même ac-
tuellement. Celui des viennent-ensuite
qui sera proposé sera déclaré comme
élu pour la fin de la législature en cour'
par le Gouvernement schwytzois. Un
scrutin populaire n'aurait lieu que si les
signataires renonçaient à formuler une
proposition ou s'ils ne parvenaient pas
à se mettre d'accord. (ATS)

Coût du vin : les milieux vinicoles se défendenl
Le vin est l'un des rares produits, le

seul peut-être, pour lequel le progrès
technique ne se soit pas traduit par une
simplification des travaux entraînant
des économies massives au niveau des
méthodes de culture et d'élaboration
C'est du moins ce que prétend la Com-
munauté suisse d'information en faveui
du vin (CSIV) dans son service de pres-
se.

Tout se passe comme si la nature
avait elle-même fixe une norme : lors-
que la vigne produit plus d'environ 1 kj
de raisin par mètre carré, (la limite es1
encore plus basse pour certains cépa-
ges) la qualité du vin fléchit dangereu-
sement. C'est pourquoi l'un des aspect;
essentiels du travail de la vigne est l'arl
de la taille et celui de l'abourgeonne-
ment , dont le but est de ne laisser sui
chaque cep que le juste nombre de
branches et de bourgeons à fruit. Tra-
vail qui ne peut être que manuel, lont
et coûteux.

De plus, il n'existe aucun moyen lici-
te d'améliorer la qualité du vin aprè:
coup, excepté l'adjonction en faible
quantité d'un vin de meilleure qualité
(d'ailleurs interdite pour les vins don'
l'origine est garantie). Les renforçateur:
et améliorateurs de goûts qui se multi-
plient dans notre alimentation sont pai
bonheur toujours interdits en ce qu
concerne le vin.

VINIFICATION :
RIEN DE NOUVEAU

En ce qui concerne la vinification , le;
phénomènes en cause sont les même:
qu 'au temps de nos grands-pères (e'
que dans l 'Antiquité), ils imposent leui
durée même s'ils sont aujourd'hui
mieux compris et mieux contrôlés. Ils
imposent toujours les mêmes servitu-
des , par exemple quant à la températu-
re des caves. Comme par le passé, il es'
indispensable de goûter le vin très
régulièrement, pendant toute la vinifi-
cation , pour pouvoir suivre son évolu-
tion. Les moyens techniques d'analyse
sont venus compléter les indications

gustatives mais ne les ont pas rempla-
cées parce qu 'ils n'atteignent toujours
pas leur degré de sensibilité.

D'une façon générale, les découvertes
modernes ont conduit le vinificateur i
prendre toujours plus de précautions à
mesure que l'on découvrait les causes
de certains accidents restes longtemp:
mystérieux, ce qui ne peut que compli-
quer, prolonger et renchérir sa tâche
Ces découvertes ont notamment fai
apparaître l'importance d'une hygiène
presque médicale pour éviter les acci-
dents qui peuvent frapper le vin ei
cours de vinification.

L achat , remploi et Pentretien du ma-
tériel de cave représentent donc, pou:
cette raison, des dépenses plus impor-
tantes que par le passé mais aucune dé
couverte n'a permis de gagner du temp:
sur la durée de la vinification, c'est-à
dire de réaliser une économie, sinon in
directement. On parvient en effet au-
jourd mil a vinifier des quantités beau-
coup plus importantes à la fois, tout ei
évitant les phénomènes défavorables. Le
vin, fondamentalement, impose soi
rythme, c'est un produit vivant don
l'évolution est étroitement liée à de:
phénomènes biologiques que l'on ne
peut accélérer, même modérément, san:
quelque dommage.

D'autres progrès dans 1 equipemen
sont intervenus, qui influent davantage
sur la qualité du vin que sur son prb
de revient... Des appareils et des mé-
thodes de pressurage rapides abrègen
aujourd'hui le temps pendant leque
l'oxygène de l'air peut agir sur le moût
Des soutireuses travaillant sous vide
empêchent tout contact entre le vin ter-
miné et l'air ambiant lors de la mise er
bouteilles. Les risques d'oxydation on
donc été réduits dans une proportior
considérable moyennant des investisse-
ments non moins importants.

Les vins actuels sont egalemen
mieux clarifiés que naguère : ils sup-
portent donc mieux qu'autrefois les

transports et les petites secousses acci-
dentelles, mais le matériel de filtratioi
est aussi plus coûteux.

Un autre facteur de coût , en ce qu
concerne les grands vins, est leur durée
de maturation. Même si les méthodes de
vinification actuelles tendent à abrège:
le délai dans lequel ils peuvent être
consommés, ils séjournent néanmoin;
plusieurs années dans les caves de
vieillissement avant d'être mis en vente
ce qui suppose de vastes surfaces d'en-
treposage dans des conditions très pré-
cises (température, degré d'humidité) e'
une importante immobilisation du capi-
In

Autoroutes :
27 km à ouvrir en 79

En 1979, on estime que 27 km de rou-
tes nationales seront ouverts à la circu-
lation. De ce fait , la longueur globale
du réseau des routes nationales attein-
dra , à la fin de 1979, 1033 km don
730 seront à 4 ou 6 pistes. Ainsi qu 'ot
peut le lire dans la revue « Automo-
bile », 21,3 km de nouveaux tronçon:
d'autoroute ont été ouverts en 1978. f
ce total s'ajoutent 5,3 km de pistes sup
plémentaires ajoutées à des autoroute
déjà construites.

Les tronçons suivants seront ouvert
en 1979 (selon toute probabilité) : N 1
1,3 km, triangle à Test de Zurich ; N 12
6.5 km , les Marches-Corpataux (FR)
N 13 : 4 km, Masans-Rossboden (GR)
N 2, 7,9 km, pont Ripshausen-Amstej
(UR) ; N 4, 6.7 km, Goldau-Seewen (SZ)
et N 4 a, 4 ,7 km , Blegi-Blickensdor
(ZG).

Enfin, dans le canton de Berne, ur
tronçon d'autoroute cantonale sen
ouvert entre Schônbûhl (N 1) et Latt
(à mi-chemin dans la direction de Lyss)
En 1978, 34 km d'autoroutes à 4 piste:
au moins ont été construits, chiffre qu
égale le total construit en 1977. En 1978
il y en avait eu 31 km et en 1975 42 km
(ATS)

Finances : M. Chevallaz
reçoit des syndicalistes

Le conseiller fédéral Georges-An-
dré Chevallaz a reçu lundi une délé-
gation de l'Union syndicale suisse
(USS) pour un entretien sur la ré-
forme des finances fédérales. Ces dis-
cussions ont permis un échange de
vues non seulement sur le conteni:
du « paquet financier », mais sui
l'opportunité d'une votation fédérale
le 20 mai 1979. Il n'a guère été possi-
ble de savoir ce qui est resuite des
discussions entre le chef du Départe-
ment des finances et des douanes e'
le président de l'USS, M. Richarc
Mueller, qui était flanqué des trois
secrétaires du syndicat. Les syndica-
listes ont indiqué qu 'on ne pouva i
pas préjuger de la position des asso-
ciations affiliées. L'assemblée des dé-
légués de l'USS, prévue pour le £
avril, ne laisse que peu de temps

pour la formation d'opinion. On etu
diera le paquet financier et les con
séquences que pourrait avoir ui
« oui » ou un « non » du peuple pou
les salariés.

Mais le secrétaria t de l'USS a dé
menti la rumeur selon laquelle V
président de la Confédération , IM
Willi Ritschard. avait servi de mé
diateur pour aplanir un différend ai
su.iet du naquet financier entre VUS!
et le PSS (parti socialiste suisse]
D'autres contacts sont prévus entr
M. Chevallaz et des organisations in
téressées à la réforme des finances
C'est le 17 janvier que le Conseil fé
déral. apprend-on au Déoartemen
des finances et des douanes prerdn
sa décision sur la date de la votatioi
populaire relative au paquet finan
cier. (ATS)

Dépassement mortel
à Payerne

Lundi, vers 17 h. 20, un acciden
mortel de la circulation s'est produi'
sur la route principale Lausanne ¦
Berne, au lieu dit « Bois de Boulex »
commune de Payerne. Une automo-
biliste argovienne, circulant en di-
rection de Morat, a perdu la maîtrise
cie son véhicule au cours d'un dépas-
sement. Sa machine a dévié à gauche
puis heurté frontalement un trair
routier argovien chargé de huit au-
tomobiles neuves, survenant en sens
inverse. Sous l'effet du choc, l'auto-
mobiliste argovienne a été tuée sui
le coup et sa voiture démolie. Toutes
les autos chargées sur le train routiei
ont été endommagées et l'une d'elles
a été projetée à une dizaine de mè-
tres sur des billes de bois. La circu-
lation a dû être détournée et il a été
fait appel aux pompiers de Payerne
pour dégager le corps de la victime.

TROIS BLESSES DANS
UN ACCIDENT

Lundi, vers 18 h. 20, un accidenl
de la circulation s'est produit sur la
route Paverne - Fribourg, au lieu dit
« Le Bochet », commune de Payer
ne. Une automobile vaudoise, pilotée
par . M. Jean-Claude Galley, âgé di
27 ans, domicilié à Granges-Mar-
nand, et une voiture fribourgeoise
conduite par M. Jean-Louis Kern
âgé de 32 ans. domicilié à Midde:
(Fribourg) , sont entrées en collision
Plus ou moins grièvement blessés, le:
deux conducteurs, et la nassagère de
l'auto fribourgeoise, Mme Noell»;
Kern , 30 ans. ont été transportés i
l'hôpital de zone, à Payerne. (P)

AU GRAND CONSEIL
DE BALE-CAMPAGNE
L'hypothèse
d un médiateur

La discussion de la réforme de l'admi-
nistration a été au centre de la séance
de lundi du Grand Conseil de Bâle-
Campagne. Cette réforme doit contri-
buer à une meilleure vue d'ensemble, i
une meilleure direction de l'administra-
tion, ceci sans surcharger les employé:
et dans le sens d'une stabilisation plu-
tôt que d'une augmentation du person-
nel. Avec de nouvelles mesures, on re-
cherche notamment à laisser plus di
temps aux conseillers d'Etat pour leur
tâches proprement gouvernementales
notamment en leur permettant de délé
guer certaines de leurs compétences
Lors d'une vive discussion, la questioi
a été soulevée de savoir si l'or
voulait créer un poste d'ombudsmai
pour Bâle-Campagne. Par 39 voix con
tre 21, le conseil a décidé de faire étu
dier l'introduction d'une telle institu
tion.

Les représentants de tous les groupe;
ont approuvé l'entrée en matière sur le;
47 thèses formant la réforme de l'admi-
nistration qui sont considérées comme
des lignes directrices pour la révisiot
totale de la loi d'organisation. Même le;
socialistes ont approuvé l'entrée en ma-
tière, bien qu 'ils aient fait en commis-
sion une proposition de retrait , estiman
qu'il n 'y avait pas assez de proposi-
tions d'innovation concrètes. Le Grant
Conseil a par ailleurs repoussé une pro-
position de renvoi présentée par le
POCH. Lors des délibérations, les dé-
putés s'en sont tenus au principe de 1;
collégialité gouvernementale, ils n'on
pas encore tranché par contre quant ;
la question de savoir si cinq ou sep
conseillers d'Etat devaient représente
le demi-canton de Bâle-Campagne. Er
votation finale, les thèses proposées e
amendées ont été acceptées par 44 vois
contre 2. (ATS)
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Prêts personnels

No 

pour tous et pour tous motifs

C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

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

X 

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse:

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

Je désire f"T 

Nom Prénom

Rue ~ 

NP Lieu 

.sans

VENDRE

G O L F
GLS

A louer à COURTAMAN A
pour le 1er avril 1979 ou à convenir

logement de 3 pièces
loyer Fr. 255.— sans charges.

b
Complètement remis à neuf. 0

S'adresser au (fi 037-34 18 49 c
ou à la gérance. 05-13058 P

bleu métallisé,
octobre 1978,
cause imprévue.
Prix à discuter.
Cfi 037-61 31 86
(heures des repas)

17-300025

Machines
à coudre
Neuves de démons-
tration , cédées avec
très grosse réduction
GARANTIE 10 ANS
Un coup de tel suffit
Occasions
avec garantie
ELNA Fr. 200.—
ELNA Fr. 350.—
BERNINA Fr. 290.—
SINGER Fr. 480.—
Réparations
toutes marques.
Facilités, location :
Agence VIGORELLI
FRIBOURG
Cf i 037-56 14 22
Cf i 021-37 70 46

22-1173

[: '̂ ^^WixSljwaWFtjDSS ^J

f lNG. DIPL. EPF F U ST SA
_>*Reprise maximale pour votre ma-

H chine à laver usagée à l'achat
jS d' une machine neuve.
M Demandez nos
M offres d'échange SUPER,
H Seulement des marques connues,
B telles que MIELE, UNIMATIC, AEG .
9 NOVOMATIC, BAUKNECHT , HOO-

_ \ VER . SIEMENS, SCHULTHESS, etc.
S Location — Vente — Crédit
§8 ou net à 10 jours.

05-2569

i Villars S. Glana Jumbo, Monocor
M Tél. 037 24 5414 I
ï Bern City-West Passage. Laupenstr. 19

Tél. 031 2586 66 I
__ Etoy Centre de l'habitat, Tél. 021 76 37 76 M
\ÊÈ__ ^ et 26 succursales *̂_\

2__2
Dam

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 932445

1083 Mézières

2 TV
couleurs
PHILIPS multlnormes

grands écrans,

transistorisés, 6 mois

garantie, Fr. 450.—.

Cfi 037-64 17 89
17-300005

ABRIS
pour véhicules
2 places Fr. 2200.—
7 places Fr. 5000.—
n'importe quelle
autre grandeur possi-
ble pour couvert de
march., etc. Très
avantageux, directe-
ment du fabricant.

Renseignements chez
UNINORM
Cfi 021-37 3712

109-119-636

COIFFEUSE
cherche

place
à plein temps ,
à Fribourg.
Entrée début février
ou à convenir.

Cfi 037-22 0615
(heures des repas)

14-470003

JEUNE HOMME,
19 ans, travaileur,
cherche PLACE d'

apprenti
ébéniste

ou menuisier
Libre de suite. Faire
offres sous chiffre
P 28-300 001, à
Publicitas SA,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

¦ , u u

Télécrédit

3 jours avec hébergement dans un
dortoir

pn îi i___§&_io3j- $553ÏIi È__rT_Ps_£>'_i

JEUNE FSLLE

Genève 022/2807 55
Téléphonez aujourd 'hui et comman - j0
dez le crédi t! Votre argen t Afi
comptant arrive tout de suite, m k
C'est simple et pourtant vous _f _§
jouez à icoup sûn, grâce Wm%
aux 5 avantages de la garan- ^
tie de fair-play Rohner!

(prolongation fr. 10.— par jour)
vols journaliers au départ de Genève ,
Réservez auprès de votre aqence de I Départ cnatlue samedi en autocar moderne

r a I de toute la Suisse.voyages- Costa Brava I

EN ESPAGNE
Vous habitez dans votre propre studio :
cuisine, salle de bains, balcon. Direct à
la plage de sable !

I l  
Le voyage, le studio avec

| petit déjeuner dès

Fr. 178.-
comme aide dans magasin moder- Demandez le prospectus !
ne de denrées alimentaires. HEPAG TOURS, 0 01-33 59 88

case postale 118, 8045 Zurich.
Bonne occasion d'apprendre l'aile- 97.401.176
mand et d'être formée comme ven- '
deuse. Vie de famille. Jolie cham-
bre. Horaire de travail régulier.

Cfi 032-2218 37 dès

1 SEMAINE

19 h 30
06-1763

£/tt£arB*gA9 f

tout le mois de janvier

A louer à VILLARS-SUR-GLANE
pour tout de suite

studio à Fr. 185.—
Pour le 1er mars 1979

logement de 3 pièces
à Fr. 355.- m!
sans charges. tSa
S'adresser au Cfi 037-24 28 38
ou à la régie 05-13058

l̂ ^JBHii^Éi HH
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l la crédn iair-jilay J

_*_a___ra_r«i
1. Coûts de crédit bas ¦*
2. Assurance pour S A
mensualités et solde ¦ B
de dette comprise S __
3. Paiement intégral IH

du montant de votre crédit sans déduc-
tions 4. Discrétion absolue assurée par le
secret bancaire 5. Compréhension en cas
situati on diffi cile involon ta ire
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y Plan Crédit Orca
le bon calcul
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Wt Prêt désiré : Fr. Mensualités: env. Fr

/ Nom: Prénom:
ff Né le: Rue/n°: 
" NP/lieu: Depuis quand

Profession : Revenus mensuels
\ Date: Signature

\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, ^^-̂ ^

^ 
tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.

__\ Un institut spécialisé de l'UBS.
¦̂ N- — — -- — — — — _ ._ ._ ._ _., LC/2

lll 1 de nos caves_ ^ 1

M RiojaTinto
_Bf m sk ^"

n0 ^P6"
01* de Espana
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Ouvre-boîte

^5.50

A VENDRE, 3 minutes auto AVENCHES,
15 minutes FRIBOURG,

CHALET de 5 pièces
AVEC DEPENDANCE ET JARDIN
SURFACE TOTALE : 1250 m2.
Bâtiment en bon état mais à rafraîchir,
dépendance éventuellement aménagea-
ble.
PRIX FR. 160 000.—.
Capital nécessaire Fr. 40 à 60 000.—.

Libre de suite ou à convenir.

AGENCE IMMOBILIERE

CLAUDE BUTTY
1470 ESTAVAYER-LE-LAC

Cfi 037-63 24 24
17-1610



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
3.1.79 8.1.79

Aare et Tessin SA 1120.— 1160.—
Affichage Sté Générale 330.— 340 —
Alumin. suisse port. 1180.— 1175.—¦
Alumin suisse nom. 523.— 527.—
Au Grand Passage 407.-d 420 —
Bàloise Holding 485.— 490.-d
Banaue Cant. Vaud. 1475.-d 1475.-d
Banaue Leu port. 3300.— 3300 —
Banaue Leu nom. 3000.— , 3020.-d
Banaue Nat. Suisse 665 — 680 -
Banaue Pop. Suisse 1980 — 1980
Brown Boveri port. 1655.— 1670 —
Brown Boveri nom. 312.— 316 —
Buehrle oorteur 2570 — 2580 -
Ciba-Geigv oort. 1155.— 1170.-
Ciba-Gelgv nom. 656.— 665 —
Ciba-Geiav SA bdp 880.— 890 -
Cie Ass. Winterth. p. 2400.— 2400 -
Cie Ass. Winterth. n. 1625 — 1650 -
Cie Ass Zurich port. 11525 — 11525 -
r.iP Ass 7nrir.h nnm 9475.— 9550.-
Cie suisse Réas port. 4725.— 4900
Cie suisse Réas nom. 3060.— 3105
Crédit Foncier Vaud. 1220.— 1225
Crédit Suisse oorteur 2205 — 2250
Crédit Suisse nom. 430 — 439
Electro Watt 1820 — 1840
Energie élec. Simp. —.— 800
Financière de presse 233.— 235
Finac. Italo-Suisse 208 — 223
Forbo A 1470.— 1490
Forbo B 5500 -d —
Rqnfnps Fischer oort. 570.—¦ 570
Georqes Fischer nom. 109.— 110 —
Globus port. 2300.-d 2350.-d
Globus bon de part. 430.— 430 —
Hero Conserves 2775.— 2820.—
Hoffmann Roche bdp Vio 6900.— 7000.—
Holderbank fin port. 465.— 470 —
Holderbank tin. nom. 512.— 515.—
Interfood SA sie B oort. 3800.— 3825.—
Interfood SA sie A nom. 740 -d 750.-d
Innovation SA 407 -d 420 —
Jelmoll SA 1445 — 1440.—
Infor.Plan nnrt. 51 — 5.T. -H
Inter-Plan bdp 2 60d 3.-d
Landis 8 Gvr SA 1060.— 1100 —
Merkur Holding SA 1250 -d 1290.-d
Motor Colombus 750 — 745.—
National Suisse Assur. 6250.-d 6200.-0
Nestlé Alimentana o. 3175.— 3190.—
Nestlé Alimentana n. 2330 — 2335 —
Publicitas SA 1740 — 1775.-d
Filnso7 & Ormond nom. 480.— 490.—
Sandoz SA Dorteur 3790 — 3825.—
Sandoz SA nom. 1920 — 1915 —
Qanrln-è ÇA hrtn rfp nart 450.— 467 —
Saurer 1200 — 1240
SBS oorteur 348.— 360
SBS nom 289 — 294
SBS bon de part. 314.— 320
Sulzer Frères SA nom 2610.— 2675
Sulzer Frères SA bdp 336.— 340
Swissair oort. 790 — 785
Swissair nom. 768.— 765
UBS oorteur 3040 — 3090
URS nom . 578.— 584
Useao Trimerco SA 215-d 212
Me. . .  Be . l l  e.e,ee. TCC DUn

Cours communiqués par l'UBS. à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
4.1.79 8.1.79

Akzo 24 75 25 —
Amqold 36 50 36.25
Cla 177.50 178.—
Pechinew 28.-d 28.50
Philips 20 50 20.25
n.,.^i n.ifr.h im mi rzn
Sodec 10— 10.-d
Unilever 101.— 101 —
AEG 69.50 70.—
Bast 121.— 122.50
Baver 122.— 122.50
Demaq —.— — .—
Hcechst 120.50 121 —
Mannesmann 161.— 161.—
Siemens 255.50 251.50
Thvssen 105.50 107.—

Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Frlhrmrr,

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
4.1.79 8.1.79

Alcan 56— 56.50
ATT 100 — 100 —
Béatrice Foods 37.50 38.75
Burrouqhs 123 — 123 —
Can Pacific 35.— 36 —
Caterpillar 98 75 97.75
Chrvsler 15 50 16.75

Cornlnq Class 89 50 90.50
Dow Chemical 42.25 41.75
Du Pont de Nemours 211.— 209.50
Eastman Kodak 102 — 101.—
Gen. Electric 79.— 80.25
Gen Foods 53.— 54.25
Gen. Motors 91.75 92 —
Gen. Tel Electr. 47.— 46.75
Goodvear 2 7 —  27.—
Honevwell 119.50 118 —
IBM 504 — 501.—

Int Paper 60 50 62 —
Int Tê Tel. 46 — 46.50
Kennecott 33.75 33.75
Litton 34.— 33.50
MMM 106.— 105.50
Mobil Oil 116— 115 —
Monsanto 79.— 79.50
NCP 102.— 103.50
Philip Morris 117 50 121.—

Smith Kllne 151.— 149.50
Soerrv Raftd 75 50 75.—
Stand Oil Indlana 94— 92 —
Te»aco 39 50 39 50
Union Carbide 58 25 60.50
Unlroval 10 50 10 —
US Steel 37 75 40.25
Warner Lambert 39 25 41 —
Wollwort h 32 50 32.—

Cours communiqués par la SBS è Fribourg.

COURS DE L'ARGENT
8.1.79

î Once 5.98 5 99
Linaoi 1 kq 303.— 328 —
Cours communiqués pat la Banque de l'Etat

VALEURS FRIBOURGEOISES
3.1.79 8.1.79

Caisse hypoth. 775.- 775.-c
Sibra Holding SA port. 175.-d 188.—
Sibra Holdlnq SA nom. 133.-d 141.-c
Villars Holding SA nom. 650.— 655.—

Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Fribourq.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

4.1.79 8.1.79
Amrobank 75.30 74.90
Heinekens Bier 97.— 96.50
Hooaovens 35 80 36.10
Robeco 165.— 166 —
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT

Audi-NSU 13— 13 —
BMW 228 — 228.20
Colmerczbank 224 .50 227.—
Daimler 319 50 321 —
Deutsche Bank 306 — 308.90
Geisenberg — .— — .—
Horten AG 156.50 156.50
Karstadt 324.— 325.50
Preussag 150.50 152.50
Scherina 260.— 260.50

BOURSE DE MILAN

Assicurazioni Gêner. 35000.— 35110.—
Fiât 2785.— 2815 —
Montedison 168 25 172.5C
I a Hlnâronlo nrrt 54 fin 57.—

BOURSE DE PARIS

Air Liquide 393.— 398 —
Carrefour 1875 — 1930—
Cred Com. de France 127 50 127.50
Françaises des Pétr. 13910 139.70
u^holia 11Q7 — 11QK —
Michelin
Moulinex 134.10 133.50
L'Oréal 714.— 718.—
Përrier 285.— 294.50
Rhône Poulenc 118.— 118.—
Roussel Uclaf 384 — 389.20
llsinnr 19 70 13 —

Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Frihnurn.

VALEURS JAPONAISES
4.1.79 8.1.79

Indice Dow-Jônes 6041.— 6077.-
Ashikaqa Bank — .— 2200 -
Daiwa Sec. 489.— 320 -
Ebara 310.— 484.-
FuMta 210.— 207 -
Hitachl 267.— 269.-
Unnrli è.e\0 AeV\ -

Kolatsu 382.— 379
Kumaqal Gumi 570.— 561
Maslts Electric 1240.— - 1220
Matsuhila E.l. (Nataul.) 711.— 705
Mitsukoshl 567.— 568
Pioneer 1770.— 184C
Sonv 1670.— 1760
Sumitnmo (Mar and Fire) 251.— 267
Takeda 530.— 535
Tooa l  l-nnctrnr-llnn 941 —. 245

Cours communiqués par Daiwa Securiliës
Âuiui

FONDS DE PLACEMENT
8.1.79

demande offre

Amca 19.25 19.50
Bond-lnvest 61.50 62 —
Canada Imrrlûbil. 540.— 560 —
Créd s. Fonds-Bonds 59.25 60.25
Créd. s. FondSHnter 51.25 52.50
Eurac 238.— 240 —
Fonsa 93.75 94 —
^i„i,;„..-^» ei 51 fin
Ifca 1700 — — .—
Intermobilfonds 60.— 61.—
Japan Portfolio 396.— — .—
Pharmatonds 108.— 109 —
Polv Bond Internat. 64.— 65—
Sial 63 1280 — 1295 —
Sima 203.— 204.—
Swissimmobil 1961 1230.— — .—
Universel Bond Sel. 65.— 65.75
Universal Fuhd 70.— 71.—
w - i— flfi f i f t —

retira r*nmmiinlnnâ* nar la RPQ à Frihnurn

COURS DE L'OR
8.1.79

Achat Vente

Lingot 1 kg 11700.— 11870 —
Vreneli 100.— 110.—
Souverain 98.— 108.—
Napoléon 94.— 104—
S Once 223— 223.75
Double Eagle 470.— 505 —

Cours communiqués par la BPS. i Fribourg.

COURS DES BILLETS
np R A ixim iP

France 38.— 40.50
Gde-Bretaqne 3.20 3.50
Etats-Unis 1.60 1.72
Allemagne . 88— 91.—
Autriche 12.— 12.40
Italie — .1900 — .2100
Belaïaue 5.40 5.70
LI~II .j.. Q, a.

Suède 36— 39.—
Danemark 30.50 33.50
Norvêqe 31.— 34.—
EsDaqne 2.15 2.45
Portuqal 3 —  4.50
Finlande 40.50 43 50
Canada 1.33 1.45
Grèce 3.50 4.75
Youooslavle 6.50 9—
f. m...m e.e......., , e . l e . . , e \ .  ¦». I « D n C  J. C.IU K ...m

S^ P̂^
Toujours étendre sur le cfité

PAS DE PURGE ET LES SERVICES ESSENTIELS FONCTIONNENT

UN DEMARRAGE EN DOUCEUR DU CANTON
Le démarrage de l'Etat jurassien

s'est fait avec une rapidité qui pou-
vait effrayer. Il suffi t  de songer que
le nouvel Etat exerce sa pleine sou-
veraineté depuis le 1er janvier 1979
et qu 'il y a moins de trois ans
était élue l'Assemblée constituan-
te jurassienne. La Constitution a été
faite en une année, la législation et
l'organisation de l'administration en
une année et demie. Mais le gros
problème restait celui de la prise en
charge de la souveraineté. Si l'admi-
nistration jurassienne est encore ré-
duite à sa plus simple expression,
pour le citoyen , les choses semblent
« ne pas trop mal marcher ». On en
veut pour preuve qu 'il a déjà reçu
un bordereau d'impôt pour la troi-
sième tranche normalement prévue
aux armes de la République et can-
ton du Jura...

T.PK Jurassiens ont. touiours regret-
té que le vote fédéral n 'ait pas été
fixé en été 1978. Ils auraient eu da-
vantage de temps pour résoudre les
petits problèmes pratiques qu 'entraî-
ne la misé en place d'une adminis-
tration. ' Depuis septembre, le délai
était court. D'autant plus qu'il aura
fall u attendre jusqu 'à la veille de
Noël pour que des accords de coopé-
ration puissent être signés avec le
canton de Berne , qui renâclait en
raison de déclarations de responsa-
hies dn Rassemblpment iurassien.

PAS DE PURGES
Dès le début du mois de décembre

pourtant, le Gouvernement juras-
sien nommait les premiers fonction-
npii-p s aux nnstp s à resDonsabilités.

Si moins de la moitié des fonc-
tionnaires ont déj à été nommés, le
Gouvernement poursuit l'étude des
postulations. En attendant , les ser-
vices essentiels fonctionnent.  Il en
est ainsi de là police , qui a fait la
promesse solennelle de servir l'Etat
jurassien la semaine dernière. Qua-
rante-six agents sur la septantaine
que devrait compter le nouveau can-
ton ont déjà été engagés. Si l'effec-
tif est insuffisant, il permet toute-
fois d' assurer toutes les tâches, né-
cessaires , dans des conditions diff i -
ciles il est vrai pour les agents. Mais
cela ne signifie pas que l'ordre n'est
pas assuré, Bien au contraire. D'autre
part, des postulations en nombre
suffisant  ont été faites par des poli-
ciers d'autres cantons ou par des
jeunes, si bien que l'effectif pourra
rapidement être complété. Un nouvel
uniforme est à l'étude et en atten-
dant les policiers portent l'uniforme
bernois mais avec un écusson juras-
sien. Quant aux plaques de voiture ,
ce sont encore celles de l'Etat de
Berne mais de nouvelles plaques aux
arhies jurassiennes devraient être
fournies dans lp pouvant dp l'été

Quant aux autorités judiciaires ,
elles s'organisent aussi. Elles ont en
particulier une grosse affaire sur les
bras , celle du meurtre en 1977 d'un
agent de la police bernoise à Porren-
truy. On sait qu'un autre agent qui
a reconnu avoir tué (par mégarde,
dit-il) son collègue, est toujours en
détention préventive.

Piai-Kc, Dnillat

Jacques Piccard a lancé son nouveau sous-marin
PAR LE FINANCEMENT DE L'APPAREIL LE LEMAN RESTE LE < LAC DE GENEVE
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La Fondation pour l'étude et la pro-
tection de la mer et des lacs, que dirige
à Cully l'océanographe vaudois Jacques
Piccard, a baptisé lundi, dans le port
d'Ouchy-Lausanne, le sous-marin de re-
cherché PX-28, appelé François-Al-
phonse Forel , du nom du grand savant
vaiirlnis nui étudia le Léman. ADrès un
discours de M. Jaques Vernet, prési-
dent du Conseil d'Etat genevois, la mise
à l'eau a été suivie d'une plongée de dé-
monstration. Parmi les invités, on re-
marquait le président et le secrétaire
général de la Commission internationa-
le pour la protection des eaux du Lé-
,v, .., n (>,, i-itï-f. la nnlllltlnn

Ce petit sous-marin de dix tonnes, qui
peut conduire trois hommes à une pro-
fondeur maximale de cinq cents mètres,
a été construit dans les ateliers Giova-
nola , à Monthey, et a Coûté environ un
million de francs. Long de sept mètres
et demi, large et haut de plus de deux
mètres, très maniable et facilement
trahsportable d'un lac à un autre, le
« François-Alphonse Forel » est équipé
d'un mntpul* plprh'inup dp trpÎ7. p rhp-
vaux, de radio , téléphone, sonar, camé-
ra et projecteurs, avec deux hublots
d'observation pour les deux chercheurs
accompagnant le navigateur. Il peut
rester un jour en plongée, avec une
marge de sécurité de trois jours.
« PX-28 » signifie que c'est le 28e projet
Hp Brinc.mnrin pvnpHmpntnl Hpç Pir>_

card , père et fils.
Si c'est un conseiller d'Etat genevois

et non un conseiller d'Etat vaudois qui
a pris la parole lors du lancement du
submersible à Lausanne, c'est parce que
le canton de Genève a accordé une sub-
vention de 100 000 francs , alors que
Vnnrt a pstimp np nas nnmmi r anpnrrtpr

Une vaste escroquerie
manquée :
trois arrestations
à I aucannp

Une importante escroquerie avait été
découverte à la fin de l' année dernière
par la police tessinoise et empêchée in
extremis grâce à l'intervention rapide
des polices tessinoise, zurichoise et vau-
doise, signale la police vaudoise. U s'en
était fallu de peu que trois importantes
banques de Zurich et Lausanne fus-
sent lésées de plus de 40 millions de
r t n l l a vc. r^e.r.  -Anantî v. A e. *„.... 4-.il....

émanant d'une banque américaine.
A Lausanne, une enquête ouverte par

un juge informateur de cette ville a
permis d'arrêter trois personnes, soit
deux Italiens , lès nommés L.O., domi-
cilié à Pully, et G.M., habitant  Tur in ,
et une Suissesse d'origine bulgare , Mme
A.M., demeurant à Pully. D'autres per-
sonnes ont été arrêtées à Zufich , Luga-
no et New York. Certaines sont en fui-

En ce qui concerne l'escroquerie man-
quée de Lausanne, la brigade financière
de la Sûreté vaudoise a été chargée de
faire toute la lumière sur ses tenants et
. . U e . . .  I !..,. .. . ,(..  / A i r O l
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Le sous-marin avec, au premier plan, M

une aide financière (le Léman reste le
lac de Genève par le financement du
sous-marin, a dit M. Vernet). La cons-
truction a finalement été permise par
des dons importants de quelques entre-
prises privées.

Le nouveau sous-mârih doit permet-
tre des études scientifiques et écologi-
ques sur la composition de l'eau, la pol-
lut ion ,  la f annp  pt la f lnrp la npphp lpa

i- _Wc* ¦ '< **m IjfiPliii_9wL ;: ^S_B

Jacques Piccard. (Keystone)

limons, les courants, les températures,
ainci nnp rips: travany Hp cin-troinanp»
voire des opérations de sauvetage. Une
première mission lui a déjà été con-
fiée, celle de contrôler l'état dtl gazoduc
posé dans le Léman il y a quelques an-
nées par la société Gaznat. La recherche
industrielle devra financer la recherche
scientifique, a souligné Jacques Piccard.
I A TRI

réglant également le sort de ceux qui
étaient au service de l'Etat de Berne
dans le Jura ou au service de l'As-
semblée constituante. Le problème
était délicat et il fallait bien s'at-
tendre à des remous . U y en a eu et
quelques lettres ouvertes ont été pu-
bliées par les journaux régionaux,
Mais en fait ,  il n 'y a eu ni « purges »
ni règlements de comptes comme
certains le craignaient (ou le souhai-
taient).

D'abord, il faut dire que l'Etat ju-
rassien n 'avait aucune obligation fa-
ce aux fonctionnaires de l'Etat de
Berne. Ensuite, la très grande partie
des fonctionnaires bernois travail-
lant dans le Jura ont été repris par
le nouveau canton. Enfin , les per-
sonnes qui n 'ont pas été engagées
par l'Etat jurassien constituent des
cas particuliers oui ont tous leur ex-
plication , semble-t-il.

Il en est ainsi des chefs de district
de Porrentruy et de Delémont dé la
police cantonale. Tous deux ont été
nommés contre l'avis de la Députa-
tion jurassienne ou du Bureau de
l'Assemblée constituante, comme le
nrévovaient les accords de coopéra-
tion. On né connaît bien sûr pas les
motivations précises du Gouverne-
ment dans ces « affaires ». Est-il sou-
haitable qu 'il descende dans l'arène
et ouvre ses dossiers ? Il est difficile
de répondre à là question d' autant
plus que la polémique s'est vite es-
tnrrmée.

Chimie bâloise : confiance malaré des doléances
Dans une lettre adressée à ses ac-

tionnaires et au personnel, le groupe
Sandoz SA laisse prévoir , pour 1978,
des résultats inférieurs à ceux de
l'année précédente. Certes, la mai-
son mère aura peu ou prou réussi à
se maintenir malgré de nombreuses
réductions de prix. Par contre, les
affaires à l'étranger sont en baisse
plus ou moins prononcée, non pas en

Colorants 
Produits pharmaceutiques
Produits phytosanitaires .
Semences 
Nutrition 

Le principal secteur, celui des pro-
duits pharmaceutiques, est affecté
par le blocage des prix dans certains
pays ; à ce sujet , le Département fé-
déral de l'économie publique négocie
avec la France et l'Italie. Les colo-
rants ont souffert de la stagnation
dans l'industrie textile, alors que le
résultat obtenu dans le domaine de
la nî irr îHnn oc* cîmnlpmonf r,,ialîfiô
de satisfaisant.  La forte expansion
des produits phytosanitaires (anti-
parasitaires), est attribuée aux condi-
tions climatiques.

Parmi les principaux investisse-
ments effectués , M. Dunant mention-
ne l'usine de colorants implantée en
Caroline du Sud . qui sera mise en
service au printemps, et la station
i4>£_.,,«nftn— ei e. I - r . , i ; . T , . , rt m.,*, nn^far

francs suisses. Le responsable ÛG cet-
te évolution est, une fois de plus, l'ef-
fondrement des monnaies étrangères
par rapport à la nôtre, championne
toutes catégories sur le plan mondial.

Si nous résumoris lès indications
fournies par M. Yves Dunant, prési-
dent du conseil d'administration, les
ventes des différents départements
du groupe Sandoz, jusqu 'à fin no-

en monnaies en fr.
étrangères suisses

. . . .  + 4 %  —15 %

. . . .  + 12 «/o — 9 7o

. . . .  + 33 % - 4 %

. . . .  +10 % -- 15%. . . .  - 3%

. . . .  +12V. —1(1 %

de Bâle, qui commencera à fôrictiôii-
ner en 1981.

T . o  lânfl l. Ho0 rI!l.ir,nnMlp el e, f ' ." K e.
J-. .̂ i '¦ i i ' ' 1 . H .1 U.lJgCClilLO 1.1V- \ l' J r t -

Gelgy est moins mélancolique que
celui qui s'élève de l'autre rive du
Rhin , chez Sandoz.

Dans son message de Nouvel-An
au personnel, le président , M. Louis
von Planta , cite, lui aussi , les cir-
constances extérieures qui . au cours
H, ,  e.e.e.e,*,A cnrvs rtff  %-A e . , .1  »..!.. _ _ d  .. _ i

mensions vraiment r i r ama l inues  ¦> .
Mais il estime satisfaisant ' ;  les ré-
sultats obtenus en 197". et d i t  sa con-
fiance en l' avenir « t a n t  aue nous
continuerons à travail ler  svstéTiati-
quement et d'un commun accord de
la manière calme qui a f a i t  ses preu-
ves ».



n̂OO-
 ̂_ w \

Solution de la grille No 3: CONDITIONS

LISTE DES GAGNANTS APRES TIRAGE AULISTE DES GAGNANTS APRES TIRAGE AU SORT 4e prix: un radio-cassette
Maria Zurcher , 1700 Fribourg

-, - . i  i * ¦¦¦ r-i 5e prix: un vreneli et un lingot d'argent
1er prix: Une chaîne HI-FI un.»nc« ie30 Buii.

Mr_ rf_ntZ Fr 2800 — 6e-10e prix: deux lingots d'argent
lliaiaill-. ¦ I . 4- . W W W-  Jean-Pierre Pittet, 1678 Siviriez
Laurent Magnin, Laurent Bosson, 1616 Attalens
1758 Villaz-Saint-Pierre Robert Blanc, 1758 Villaz-Saint-Pierre

Véronique Hassler, 1675 Blessens
Catherine Mauron, 1632 Riaz

2e priX" Une Chaîne HI-FI 11e-20e prix: un abonnement de 6 mois à «LA LIBERTE»
__* M«%_« j-fc j-k4-_»-t'N Chantai Macheret, 1700 Fribourg
wUPerSCOPe Gilberte Doutaz,1752 Villars-sur-Glâne¦ ' Micheline Mesot, 1615 Bossonnens
Lice Torche , Bernard Rumo, 1630 Bulle
300 Beme Monique Krattinger, 1723 Marly

Gladys Vienne, 1607 Granges
Jean-Claude Chavaillaz, 1725 Posieux

0_-_ Wm_ w,Z _ r .  O wt* j-t *«k /-iliîr*  â-\v Marie-Agnès Aeschlimann, 1758 Villaz-Saint-Pierre
O® PriX. O Vrerl€ll9 Ul Marcel Schmidt , 1681 Billens

Rosa Bussard, 1681 Pringy Bernard R°ssmann, 1630 Bulle

(ifc) LJ'JI-Ju. _- i '" ' j^É BANQUE-DE L'ETAT '
l^MrJi=tMMARCl «»»_*•*«»%* MB DE FRIBOURG

V
cherche

alain 1er C0ÎHeur se)
UIOll pour date à convenir —
Ĥ  CKKE 3VeC <*ue] Ques annéesHAurt COIFFURE d'expérience.RUE DE ROMONT 29 H
1700 FRIBOURG Nous offrons un salaire appro-
TEL 037 227678 prié et garantissons une am-

biance sympathique.
Privé 0 037-31 24 07 17-488

Nous désirons engager pour notre nouvelle usine
située à.Moncor - Fribourg

PERSONNEL FEMININ
pour notre département montage et contrôle, ainsi
que deux

MECANICIENS
Ces personnes seront chargées, de l'entretien et de
la réparation des machines.de notre atelier de fabri-
cation de roulements, ainsi que de la recherche de
prototypes et de l'automatisation de machines. .
Nous offrons :

— un bon salaire
— une gratification (13e salaire)
— la semaine de 43 heures
— de très bonnes prestations sociales
— une ambiance de travail agréable.

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculm vitae, prétentions de
salaire et photo à :

J. EGGER SA
Fabrique de roulements spéciaux et miniature*
Case postale 33
1700 FRIBOURG 5
<fi 037-24 98 21 (demander M. Bertschy)

17-2205'

tb__*—i

en

r

REDACTRICE RP
plusieurs années d'expérience, cherche
emploi en Suisse romande, à plein temps
ou à temps partiel, pour date à convenir.

Offres sous chiffre 17-300 023 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

\ LA GARE / '
VWftET DE)—.( rRIBOURG /

Lj CHERCHE fc*rï pour entrée tout de suite ¦"*
. ou 1er mars C

*J _%_

-_ cuisinier [L
chef de partie '

_- ^7 cuisinier commis ™.
*i dames r5

*i ou demoiselles fï
, pour le service des buff ets .

^
J Salaire intéressant. Horaire de tra- La
' vail respecté et variable. Tous les '
. avantages d' une grande entreprise.

*1 <fi 037-22 28 16 - 18 i*
. ou se présenter le matin de 8 h à

& 11 h au bureau , 2e étage. -J
17-668

Notre troisième gagnant
LAURENT MAGNIN

URGENT !
Nous cherchons, pour de suite, une

PERFO-
VÉRIFICATRICE

avec la possibilité de participer aux travaux
d'opération.
Nous souhaitons une expérience pratique de
quelques années.
Denise Piller est à votre disposition pour de
plus amples renseignements.

Tél. 037/225013 L_
_ _̂t_J 1m Fribourg, 2, avenue de Pérolles

^̂ ^

Pour le secteur « constructions » d' une entre-
prise fribourgeoise, nous cherchons un

DESSINATEUR
en machines A

en possession du certificat fédéral de capa-
cité.
Nous demandons, si possible, 2 à 3 ans de
pratique en construction.
La connaissance de l'allemand serait un avan-
tage.
Mous offrons : place stable, horaire individuel,
avantages sociaux d'une grande entreprise.
Nous vous garantissons une discrétion abso-
lue.
Denise Piller attend votre appel pour vous
fixer une entrevue.

_ Tél. 037/225013 ____î _J 
701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles

^̂ ^
B

Cherchons

pour tout de suite ou à convenir

nurse ou jardinière d'enfant
pour petite fille de 4 ans et demi, chez
famille bilingue français-allemand.

Cfi 01-56 66 72
44-40005

Maison MELPA SA
Rue du Bourgo 4 1630 BULLE

engagerait
pour de suite ou à convenir

JEUNE FILLE
ou DAME

pour travaux de décoration

Faire offres écrites.
17-120051

BjĤ 'a3sl
K DANCING mmm MOTEL m
m RESTAURANT §£_¦LA POULARDE

^

RuKT TEL* 52272r 1l_M_Hn_B_anBB_B_B_B_M_l

cherche
pour le dancing

1 SOMMELIER
1 BARMAID

pour le café-restaurant

1 SOMMELIER
1 SOMMELIÈRE

17-683

ON DEMANDE
pour le 1er mars 1979
ou date à convenir

1re COIFFEUSE
17-455

•'9ÊÊÊÊ5\\8MMMMV



A. Moser, 3e, a réussi une bonne opération hier dans le spécial de Coupe du monde des Gets
L'Autrichienne R. Sackl attaque à fond et bat Pelen

L'Autrichienne Regina Sackl (19 ans)
a renoué avec la victoire en rem-
portant le slalom spécial de Coupe
du monde des Gets. Regina Sackl
s'était adjugé un premier succès en
Coupe du monde en mars 1977, sur
les pentes japonaises de Furano, puis
avait connu bien des malheurs, su-
bissant la saison dernière deux in-
terventions chirurgicales, 1 une a un
pied , l'autre à un ménisque. Cette
saison, Regina était réapparue dans
le peloton de tête, notamment dans
le slalom géant des Gets, dimanche,
où elle avait pris la troisième place.
Lundi, ce fut donc sa victoire dans
une discipline également technique,
le slalom spécial.

Regina Sackl a battu de 47 centièmes
de seconde la Française Perrine Pelen
et de 50 centièmes l'Autrichienne An-
ne-Marie Moser , alors qu'une autre
Française, Fabrienne Serrât , se classait
quatrième à 78 centièmes. L'Autrichien-
ne a obtenu sa victoire dans la seconde
manche. Sur le premier tracé, elle ne
s'était en effet classée que troisième, à
14 centièmes d'Annemane Moser et a
6 centièmes de Perrine Pelen. Sur le
deuxième parcours, dont le tracé (170
mètres de dénivellation) était plus cou-
lé, avec une partie relativement plate
dans le haut et un long ' mur dominant
l'arrivée, il fallait attaquer à fond , d'au-
tant qu'il ne comportait aucun véritable
piège. Pour l'avoir compris, Regina

Sackl s'est nettement détachée, prenant
une demi-seconde d'avance à Perrine
Pelen.

Confusion pour
l'équipe suisse

Reléguée au troisième rang, Annema-
rie Moser n'en a pas moins effectué une
bonne opération puisqu'elle a rejoint
Marie-Thérèse Nadig en tête de la Cou-
pe du monde. Avec le dossard numéro 16.
la Suissesse ne pouvait rien espérer de
ce slalom spécial, couru sur une neige
molle et qui se creusait très vite. Cette
épreuve a d'ailleurs tourné à la confu-
sion pour l'équipe de Suisse. Brigitte

Coupe du monde : A. Moser a rejoint M.-Th. Nadia
Grâce au troisième rang qu'elle a

pris dans le slalom spécial des Gets,
l'Autrichienne Annemarie Moser a
rejoint la Suissesse Marie-Thérèse
Nadig en tête de la Coupe du mon-
de. Dans le classement par nations,
la Suisse, qui n'a pas récolté le moin-
dre point dans cette épreuve, a tout
de même conservé sa première place.
Les positions :

Dames : 1. Marie-Thérèse Nadig
(S) et Annemarie Moser (Aut), 90 p ;
3. Hanni Wenzel (Lie), 80 : 4. Perrine

Pelen (Fr), 51 ; 5. Christa Kinshofer
(RFA), 50 ; 6. Regina Sackl (Aut),
47 ; 7. Claudia Giordani (It), 33 ; 8.
Abigail Fisher (EU), 28 ; 9. Evelyne
Dirren (S), 23 ; 10. Evi Mittermaier
(RFA), 22 ; 11. Fabienne Serrât (Fr),
21 ; 12. Doris de Agostini (S), 20. —
Slalom spécial (2 courses) : 1. Per-
rine Pelen 40 ; 2. Regina Sackl 26 ;
3. Abigail Fisher 25 ; 4. Claudia
Giordani 23 ; 5. Annemarie Moser 19.

Par nations : 1. Suisse 398 (mes-
sieurs 250 + dames 148) : 2. Autri-

che 322 (138 + 184) ; 3. Italie 250
(185 + 65) ; 4. RFA 162 (38 + 124) ;
5. Suède 127 (127 + 0) ; 6. Liechten-
stein 119 (35 + 84) ; 7. Canada 118
(115 + 3) ; 8. France 101 (16 + 85) ;
9. Etats-Unis 81 (12 + 69) ; 10. You-
goslavie 57 (57 + 0) ; 11. Norvège 25
(25 + 0) ; 12. URSS 23 (23 + 0) ; 13.
Tchécoslovaquie 13 (12 + 1) ; 14. Bul-
garie 11 (11 + 0) ; 15. Belgique 3
(0 + 3) ; 16. Pologne 1 (1 + 0).
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Le tierce gagnant du spécial des Gêts : de gauche à droite, Annemarie Moser,
désormais coleader de la Coupe du monde, Regina Sackl (Ire) et Perrine Pelen (2e).

(Keystone)

Glur, la meilleure représentante helvé-
tique, a en effet dû se contenter de la...
21e place tandis que Marie-Thérèse Na-
dig se classait au 28e rang, juste devant
Rita Naepflin.

Moser - Nadig :
rendez-vous vendredi

Par contre, ce slalom spécial des Gets
a comblé d'aise les Autrichiennes, qui
outre la victoire de Regina Sackl, ont
salué la troisième place d'Annemarie
Moser. Cette dernière s'est à nouveau
battue avec beaucoup d'énergie dans
un exercice qu 'elle n'affectionne pas
précisément. Et elle aura l'occasion dès
vendredi, lors de la descente des Diable-
rets, d'en découdre une nouvelle fois
avec Marie-Thérèse Nadig.

Réveil français
Outre la nette défaite de Hanni Wen-

zel (Lie), la tenante de ¦ la Coupe du
monde, qui a dû se contenter de la di-
xième place, il faut également signaler
le tir groupé réussi par les Italiennes,
qui classent quatre skieuses parmi les
dix premières : Claudia Giordani (5e),
Daniela Zini (6e), Mana-Rosa Quario
(7e), et Wilma Gatta (3e). A relever éga-
lement le réveil des Françaises. Certes,
la victoire n'a pas été « tricolore », mais
Perrine Pelen, décevante dans le slalom
géant de la veille, a montré qu'elle n 'a-
vait rien perdu de sa technique de sla-
lomeuse et Fabienne Serrât a paru avoir
retrouvé son « punch ».

87"08 (44"24 et 42"84). 4. Fabienne Ser-
rât (Fr) 87"36 (44"40 et 42"96). 5. Claudia
Giordani (It) 87"37 (44"94 et 42"43). 6.
Daniela Zini (It) 87"88 (45"02 et 42"86).
7. Maria-Rosa Quario (It) 88"27 (44"99
et 43"28). 8. Wilma Gatta (It) 88"52 (45"
35 et 43"17). 9. Lea Soelkner (Aut) 88"53
(44"70 et 43"83). 10. Hanni Wenzel (Lie)
89"46 (45"39 et 44"07). 11. Monika Kase-
rer (Aut) 90"01. 12. Christa Zechmeister
(RFA) 90"28. 13. Patricia Emonet (Fr)
90"34. 14. Maria Kurz (Aut) 90"36. 15.
Sigrid Totschnig (Aut) 90"45. 16. Ursula
Konzett (Lie) 90"51. 17. Christiane
Fournier (Fr) 91"00. 18. Becky Dorsey
(EU) 91"01. 19. Olga Charvatova (Tch)
91"04. 20. Nadejda Patrakeieva (URSS)
91"18. Puis les Suissesses : 21. Brigitte
Glur 91"38. 29. Marie-Thérèse Nadig 92"
76. 30. Rita Naepflin 92"82. 33. Brigitte

- Oertli 93"37. 36r-Fabienntr-Pralong 95"
85. 64 concurrentes au départ. 36 clas-

'sées. Ont notamment été éliminées dans
la première manche : Christine Cooper
(EU), Wanda Bieler (It), Pamela Behr
(RFA), Abigail ' Fisher (EU), Régine
Moesenlechner (RFA), Tamara McKin-
ney (EU), Brigitte Nansoz (S) et Zoé
Haas (S), dans la 2e manche : Elisabeth
Kaufmann (S).

Les meilleurs temps. Ire manche (170
m dén., 45 portes disposées par le Sué-
dois Hansson) : 1. Moser 44"24. 2. Pelen
44"32. 3. Sackl 44"38. 4. Serrât 44"40. 5.
Soelkner 44"70. 6. Giordani 44"94: 7.
Quario 44"99. 8. Zini 45"02. 9. Gatta 45"
35: 10. Wenzel 45"39. 2e manche (170 m.
dén., 51 portes disposées par le Français
Dao Lena) : 1; Sackl 42"20. 2. Giordani
42"43. 3. Pelen 42"73. 4. Moser 42"84. 5.
Zini 42"86. 6. Serrât 42"96. 7. Gatta
43"17. 8. Quario 43"28. 9. Soelkner 43"83.
10. Wenzel 44"07.

LIGUE A: DÉPLACEMENTS DIFFICILES POUR LES PREMIERS

Langnau: la semaine du retour ?
I HOCKEY SUR GLACE

Bienne n'aura guère eu le temps
de savourer sa victoire sur Berne
puisqu'il se rend, ce soir déjà, à
Sierre affronter une équipe qui a un
urgent besoin de points. Berne n'est
guère mieux loti puisqu'il effectue
un difficile déplacement à Lausanne.
Quant à Langnau, le grand gagnant
de la première journée de reprise, il
accueille La Chaux-de-Fonds, le
grand battu , dans l'Emmental. En-
fin Arosa se retrouve, comme same-
di, devant une échéance tout simple-
ment capitale pour lui : Kloten, sur
la patinoire grisonne. Autant dire
que les deux premiers ne vont pas
au-devant d'une partie de plaisir
alors que le troisième larron, Lan-
gnau , se gardera d'interpréter la dé-
route chaux-de-fonniere comme un
aveu d'abandon. En queue de classe-
ment, aussi, les choses deviennent
sérieuses, particulièrement pour
Sierre à qui Arosa a laissé la lanter-
ne rouge, mais aussi pour les Grisons
qui aimeraient bien se rapprocher
des néo-promus et prendre quelque
distance avec les Valaisans.

Bienne est bien sûr favori contre
Sierre. Il a pour l'instant remporté
les deux premières manches, l'une diffi-
cilement (4-3) et l'autre aisément (8-0)
mais c'est précisément en Valais que les
champions suisses avaient été sérieuse-
ment accrochés en début de champion-
nat. Les deux points remportés contre
Berne ont été la plus grande satisfac-
tion pour Anken et ses pairs car leur
démonstration a été loin d'être convain-
cante si l'on excepte les quelques minu-
tes décisives en début de troisième tiers.
C'est avant tout à la discipline et à l'ef-

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

No 1 du Sport-Toto des 6/7 janvier
1979 :

1 gagnant avec 13 points à
Fr. 98 493.50

20 gagnants avec 12 points à
Fr. 1723.20

260 gagnants avec 11 points à
Fr. 132.55

2133 gagnants avec 10 points à
Fr. 16.15

Toto-X :
deux gagnants

Liste des gagnants du concours
numéro 1 des 6-7 janvier 1979 :

2 gagnants avec 6 numéros
à Fr. 52 915.05

3 gagnants avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire
à Fr. 2 978.35

104 gagnants avec 5 numéros
à Fr. 300.70

3915 gagnants avec 4 numéros
à Fr. 8.—

40034 gagnants avec 3 numéros
à Fr. 1.35

ficacite de leur défense que les Biennois
ont dû ce succès. Ils veilleront en Valais
à rééditer cette performance et à étouf-
fer dans l'œuf les attaques sierroises.
Redoutable devant son public , l'équipe
valaisanne vit essentiellement de ses
deux étrangers. Le. match contre Lan-
gnau l'a démontré" une nouvelle fois.
Gagnon a d'abord marque deux fois
puis il a été mis sous l'éteignoir. Comme
Krupicka n'était pas dans un très bon
jour , il n'en a pas fallu plus pour que
l'attaque sierroise devienne muette et
que Langnau entame un retour qui l'a
amené à un succès mérité autant que
précieux.

Sérénité et non suffisance
A Lausanne, Berne sait qu 'il n'aura

pas la partie facile puisqu'il y a déjà
frôlé la défaite dans le deuxième tour
avant de remporter une victoire terri-
blement chanceuse. Les Bernois sont
d'ailleurs les seuls, avec Langnau désor-
mais, à qui les Vaudois n'ont pas réussi
à prendre un point. Battus à Bienne
après avoir fait aussi bonne impression,
sinon meilleure, que leurs hôtes , les
gars de Xavier Unsinn ont au moins eu
la satisfaction de constater que Mono-
nen trouve peu à peu le bon rythme
et que Wittmer, malgré une blessure à
l'œil, en est le complément souhaité. En
outre, les coéquipiers de Jaeggi ont livré
une performance d'ensemble réjouis-
sante. Elle leur permet d'envisager leur
déplacement vaudois non avec suffisan-
ce mais avec sérénité.

L'importance de Vincent
Du côté vaudois, la défaite dans les

Grisons est amère. Mais elle a montré
aussi combien était importante dans les
rangs lausannois la présence de leur en-
traîneur Real Vincent. Dix minutes de
méconduite infligées au Canadien et
Lausanne a encaissé trois buts particu-
lièrement importants entre la 37e et la
47e minute, à un moment où les Grisons
ne menaient que d'une seule longueur.
Les Vaudois ont d'ailleurs appris à cette
occasion combien il est important de sa-
voir dominer ses nerfs puisque cinq mi-
nutes ont également été infligées au
gardien Sirois. Si elles n'ont pas eu de
conséquences directes sur l'évolution du
score, elles ont néanmoins coûté beau-
coup de forces à ses coéquipiers dans
un match qui en exigeait beaucoup.
Contre Berne, les Vaudois doivent abso-
lument se garder de ces stupides excès.

Les « jeunes loups »
Pour Arosa , au contraire, l'année a

bien commencé mais le match d'aujour-
d'hui sera particulièrement difficile.
Kloten s'est déjà imposé dans les Gri-
sons cette saison et il vient de « corri-
ger » littéralement La Chaux-de-Fonds.
Le nouvel entraîneur Lilja , grâce à un
Jenkins retrouvé, a remis un peu d'or-
dre dans la formation grisonne et il n'en
a pas fallu plus pour que soit abandon-
née cette peu enviable lantern e rouge,
Mis en appétit par la perspective de
jouer ce rôle de trouble-fête que l'on
croyait dévolu à La Chaux-de-Fonds,
Kloten se déplacera donc sans com-
plexe à Arosa. Ses «jeunes loups » ont

prouve qu 'ils avaient les dents longues
et aucune raison de nourrir des com-
plexes à l'égard des Mattli, Lindemann
et autre Lôrtscher. Les Zurichois,
après leur succès fleuve de samedi ne
possèdent-ils pas la deuxième attaque
du pays avec leurs septante-huit buts
marqués ?

Langnau : une garantie
Le retour de Langnau est l'un des élé-

ments les plus intéressants des trois
dernières journées. C'est aussi une ga-
rantie que le suspense va durer et que
la lutte pour le titre national ne pourra
se résumer rapidement à un duel entre
Bienne e't Berne. Aujourd'hui, les coé-
quipiers de Grubauer accueillent La
Chaux-de-Fonds qu'ils ont plusieurs
raisons de craindre. Les Bernois ont dé-
jà perdu deux points contre les Neuchâ-
telois et leur succès du premier soir
avait été chanceux. De surcroît , les jou-
eurs de Cusson viennent d'être ridiculi-
sés à Kloten et ils seront, ce soir, en
quête de réhabilitation. Il est vrai qu'il
y a belle lurette qu 'ils n 'ont plus gagné
dans l'Emmental mais il ne faut jamais
attribuer trop d'importance aux statisti-
ques. La victoire à Sierre a peut-être
marqué un nouveau départ pour les
Bernois et elle comportait de nombreux
motifs de satisfaction. C'était d'abord le
premier succès de la saison obtenu sur
les Valaisans mais les Bernois ont aussi
retourné une situation défavorable et
compensé un mauvais départ , retrou-
vant une réelle assurance collective et'
un esprit de corps. Devant son public,
Langnau a encore une raison supplé-
mentaire de s'imposer : il affronte sa-
medi Bienne dans le Seeland, où il a dé-
jà gagné une fois en décembre. La se-
maine peut donc être capitale pour lui
et marquer son grand retour alors que,
à mi-novembre, on le croyait définitive-
ment relégué dans l'anonymat.

Ligue B : derby tessinois
En ligue nationale B, tout jou e actuel-

lement en faveur de Davos qui est cer-
tainement la meilleure équipe de sa ca-
tégorie. Les Grisons ont laissé une très
forte impression aux Augustins et l'on
voit mal qui pourrait les empêcher de
monter en ligue A, eux qui ont déjà
effectué les difficiles déplacements de
Villars et de Lugano. Aujourd'hui, les
hommes de Cadieux se rendent à Rap-
perswil/Jona et même si les Saint-
Gallois sont coriaces à domicile , on les
voit mal inquiéter sérieusement le lea-
der. Quant à Lugano, il se méfiera de
son voisin Ambri Piotta dans un derby
cantonal qui promet d'être fort disputé.
Alors que GenèveServette ne se dépla-
ce à Viège que demain , Fribourg attend
Olten sur qui il a une revanche à pren-
dre. Voici le programme complet de cet-
te journée avec en rappel les résultats
du premier tour : Ambri Piotta-Luganc
(3-8), Rapperswil/Jona-Davos (4-8),
Fribourg-Olten (1-2), Fleurier-Sion
(5-3), Zurich-Duebendorf (6-2), Zoug-
Langenthal (6-2), Neuchâtel-Villars (4-7)
et , demain , Viège-Genève-Servette (5-4).

Marcel Gobet

TROIS CENTIEMES ENTRE
P. PELEN ET A. MOSER

1. Regina Sackl (Aut) 86"58 (44"38 et
42"20). 2. Perrine Pelen (Fr) 87"05 (44"
32 et 42"73). 3. Annemarie Moser (Aut)

« Comme en 1977
à Furano... »

REGINA SACKL

Regina Sackl avouait à l'arrivée avoir
eu le pressentiment de sa victoire. « A
Furano en 1977, quand j ' ai remporté
mon premier slalom de Coupe du mon-
de, Annemarie Moser avait déjà réalisé
le meilleur temps dans la première
manche. « Comme aux Gets, expliquait-
elle. Je m'en suis souvenue et je me
suis aussi rappelé qu 'avant Furano j'a-
vais été malade, comme la semaine der-
nière où j ' ai souffert de la grippe. J'ai
alors pense que la victoire aux Gets
était pour moi. Le tracé de la deuxième
manche me convenait bien et j ' ai dé-
cidé d'attaquer à fond », ajoutait-elle.

Annemarie Moser était elle aussi sa-
tisfaite. « Le parcours me plaisait , car
sur un tel tracé, il s'agit de se battre,
de lutter du départ à l'arrivée », con-
fiait-elle. L'Autrichienne, en tête à
l'issue de la première manche, avait
réalisé le meilleur temps intermédiaire
dans la seconde (21"09 contre 21"16 à
Regina Sackl). « Malheureusement, con-
fiait-elle, j ' ai accroché sur la fin dans
une double porte et c'est là que j'ai
perdu la victoire. Mais par ailleurs le
ski est décidément un sport surprenant.
Je me suis entraînée autant en géant
qu'en spécial et j'échou e régulièrement
dans la première discipline alors que
je réussis de bonnes performances dans
la seconde ».

Le slalom du Lauberhorn
déplacé à Crans-Montana

Après la descente, les organisateurs
des 49es courses du Lauberhorn ont
également dû se résigner à transférer
le slalom spécial à Crans-Montana. La
neige a certes fait son apparition dans
la station de l'Oberland bernois mais
les conditions n'étaient pas assez bon-
nes pour préparer une piste de ' Coupe
du monde. De ce fait. Cr^ns-Montana
organisera trois épreuves de Coupe du
monde en l'espace de six jours. Le
programme :

Mard i 9 janvier : slalom spécial mas-
culin (10 h. 30 et 12 h. 30). Samedi
13 janvier : descente masculine (12 h.).
Dimanche 14 janvier : slalom spécial
masculin (10 h. et 13 h.).

Le combiné du Lauberhorn sera éta-
bli en tenant compte des résultats du
slalom du mardi 9 j anvier , et de la
descente du samedi 13 janvier.

Les courses de Grindelwald
également déplacées

Après ceux de Wengen , les organisa-
teurs des épreuves féminines de Grin-
delwald , une descente et un slalom
comptant pour la Coupe du monde, ont
également dû se résoudre à annuler
leurs courses. Les conditions d'ennei-
gement à Grindelwald auraient peut-
être pu permettre le déroulement de
ces épreuves mais il était impossible
d'assurer la sécurité des concurrentes
dans les zones de dégagement.

A la suite de ce renoncement, c'est
une autre station de l'Oberland bernois,
Meiringen-Hasliberg, qui à l'instar de
Crans-Montana s'est offerte spontané-
ment pour organiser ces deux courses,
qui auront bien lieu aux dates prévues,
les 17 et 19 janvier prochains.



Tournoi scolaire : des luttes très serrées
Depuis plus de vingt ans, l'éducation scolaire dans cette discipline sportive a ete
une préoccupation du HC Gottéron d'alors puis du HC Fribourg. C'était à l'époque
le regretté Raymond Eltschinger et l'entraîneur Raymond Maisonneuve, les deux
entourés d'idéalistes, conscients que la relève avec des jeunes du pays fribourgeois
était importante. Depuis le départ du Canadien, le tournoi scolaire connut des for-
tunes diverses qu'il serait long d'énumérer. Mais il réussit tout de même à se main-
tenir dans des conditions indépendantes mais toujours en liaison avec le club, pour
l'utilisation de la patinoire.

L'édition de cette année a ete mar-
quée par le retour de Maisonneuve, et
la participation de 250 enfants nés entre
1964 et 1973. Selon les renseignements
obtenus, les villes de Genève et de Lau-
sanne n'atteignent pas cet effectif. En
conséquence, on mesure l'importance du
hockey scolaire. Les écoliers ne se re-
crutent pas seulement en ville de Fri-
bourg mais également à Villars s/Glâ-
ne, Marly, Belfaux, Pensier , Guin, St-
Antoine, Tavel et Bulle. Une compéti-
tion de cette envergure est malheureu-
sement contrainte de se confiner dans
des installations insuffisantes. On parle
d'y remédier, par la construction d'une
nouvelle patinoire. C'est tant mieux.
Pour l'instant les responsables bénéfi-
cient de la complaisance de M. Walter
Schifferdecker, mandataire du club
pour l'utilisation de la patinoire.

UNE ŒUVRE DE PIONNIERS
Le tournoi scolaire ne pourrait être ce

qu'il est actuellement sans l'enthousias-
me, le dévouement bénévole, la bonne
humeur de nombreux collaborateurs fi-

dèles depuis de nombreuses années. Us
œuvrent sous la direction du «grand pa-
tron » Nino Cesa, instituteur à l'école
des Neigles, un homme qui a conquis
le cœur des jeunes. Une telle organisa-
tion n'est pas sans soucis, financiers no-
tamment, car le matériel n'est pas bon
marché. Souci également de donner aux
écoliers une formation qui leur per-
mette d'augmenter leur bagage tech-
nique pour passer ensuite dans les
équipes actives dans la hiérarchie
du club. Sur ce point, le but est
atteint en partie. Pour exemple ci-
tons la performance des novices A, dont
tous les joueurs sortent du tournoi sco-
laire, et qui viennent de battre Yverdon
en quarts de finale du championnat
suisse. A relever que le gardien Laurent
Neuhaus, âgé de 12 ans n'est autre que
le gardien de l'équipe de Chaux-de-
Fonds, qualifiée pour la grande finale
du tournoi scolaire du 4 mars prochain.

Dès la mi-octobre, les écoliers ont
suivi l'école de hockey dirigée par les
entraîneurs Hubert Audriaz et Ray-
mond Maisonneuve. Us furent ensuite

Fribourg-Lugano, en catégorie C (1967-68),

répartis dans 15 équipes qui disputèrent
le tournoi qualificatif en deux tours dès
le 26 janvier. Sur la base des rencontres
nous avons pu constater une progres-
sion technique très nette. C'est l'em-
preinte Maisonneuve complétée par le
travail soigné et patient d'Hubert Au-
driaz , seul à bord actuellement. D'ail-
leurs Nino Cesa et ses collaborateurs
habituels n'ont pas caché leur déception
en apprenant le départ spontané du Ca-
nadien. Trente-quatre rencontres se
sont disputées lors des vacances de
Noël. Elles furent marquées par des
luttes très ^rrées en raison de l'équili-
bre des équipes dans chaque catégorie.
Si l'individualisme fut le fer de lance
de certaines formations, le jeu collectif
a très souvent prévalu. L'intensité de
l'engagement fut concluant. Le suspense
ne manqua pas dans les matches déter-
minants pour la qualification. Finale-
ment l'enthousiasme juvénile des jou-
eurs, leur ardeur et leur acharnement
apportèrent à ces deux tours qualifica-
tifs un panache remarquable revendi-
qué à juste titre par les entraîneurs, les
responsables et les arbitres et surtout
par la participation du cœur de tous lés
parents présents lors des ébats de leurs
fils.
CLASSEMENTS

Premier tour : Cat. A (1964-65) 1.
Chaux-de-Fonds, 5 pts (11-2) ; 2. Bienne
5 pts (9-5) ; 3. Berne, 2 pts (11-8) ; 4.
Langnau 0 pt (4-20).

Cat. B (1966) 1. Villars, 4 pts (5-1) ;
2. Davos, 2 pts (2-3) ; 3. Zurich, 0 pt
(2-5).

Cat. C (1967-68) 1. Zoug, 3 pts (10-3) ;
2. Fribourg, 3 pts (6-2) ; 3. Lugano, 0 pt

ou un grand derby avant rage...
(Photos J.-J. Robert)

Cat. D (1969-70) 1. Canada, 2 pts (4-3) ;
2. URSS, 2 pts (4-4) ; 3. Tchécoslovaquie
2 pts (5-6).

Cat. E (1971-73) 1. Montréal, 4 pts
(8-4) ; 2. Toronto, 0 pt (4-8).

CLASSEMENT FINAL DES DEUX
TOURS

Cat. A : 1. Chaux-de-Fonds, 10 pts
(16-4) ; 2. Berne, 7 pts (22-16) ; 3. Bienne
7 pts (16-2) ; 4. Langnau, 0 pt (7-3).

Cat. B : 1. Villars, 8 pts (12-3) ; 2. Da-
vos, 3 pts (7-10) ; 3. Zurich, 1 pt (5-11).

Cat. C : 1. Zoug, 5 pts (19-6) ; 2. Fri-
bourg, 5 pts (11-11) ; 3. Lugano, 2 pts
(4-17).

Cat. D : 1. Canada, 6 pts (10-7) ; 2.
URSS, 3 pts (8-9) ; 3. Tchécoslovaquie,
3 pts (9-11).

Cat. E : 1. Montréal, 6 pts (13-4) ;
2. Toronto, 2 pts (5-14).

En catégorie A, Berne et Bienne dis-
puteront un match de barrage le samedi
13 janvier à 10 h pour connaître le se-
cond finaliste. U en sera de même à
11 h en cat. D, entre l'URSS et la Tché-
coslovaquie.

Le jour des finales est fixé au 4 mars.
D'ores et déj à on peut annoncer en in-
termède, un gala de patinage artistique.
Toutes les équipes joueront la grande
ou la petite finale.

Jusqu'à cette date , les écoliers se re-
trouveront à l'école de hockey pour di-
vers entraînements et surtout pour cor-
riger les plus grosses erreurs enregis-
trées lors du tour de qualification. Du
bon travail réalisé par les animateurs
du hockey scolaire de Fribourg.

(3_ 14). M. Réalini
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Canada-Tchécoslovaquie, en catégorie D.

AUTOMOBIUSME - EN FORMULE 1

NOUVELLE POLITIQUE
EN MATIERE DE PNEUS

Quelque temps avant Noël , le
chef dii secteur compétition de la
firme américaine de pneumatiques
Goodyear, Paul Lauritzen, avait an-
noncé que, cette saison, seules deux
écuries — Lotus avec Mario Andretti
et Carlos Reutemann ainsi que Li-
gier avec Jacques Laffite et Patrick
Dépailler — seraient équipées avec
les meilleurs pneumatiques de cour-
se. Pourtant , la firme américaine est
revenue sur sa décision et elle a dé-
cidé de modifier sa politique pour
cette saison.

Ce ne sont plus désormais les seu-
les écuries privilégiées (Lotus, Li-
gier, Arrows, Brabham-Alfa, McLa-
ren, Tyrrel, Wolf , Fittipaldi et Wil-
liams avec Clay Regazzoni) mais tou-
tes les équipes qui seront équipées
avec les pneumatiques spéciaux pour

les seize courses du championnat du
monde. Ainsi, l'Association Ferrari/
Michelin aura affaire à forte partie.
Toutefois, une restriction a été émi-
se : pour les écuries ne figurant pas
parmi les neuf privilégiées, il sera
perçu une somme de 50 livres ster-
ling, soit quelque 160 francs par
pneumatique.

Cette nouvelle politique ne s'ap-
pliquera qu'à la course proprement
dite. Pour l'entraînement, l'attribu-
tion des pneumatiques spéciaux se
fera comme par le passé : Mario An-
dretti, champion du monde en titre,
Niki Lauda, James Hunt et Emerson
Fittipaldi seront équipés de façon
optimale, ainsi que les huit pilotes
ayant réussi le meilleur temps de la
première séance des essais.

BASKET - SAMEDI 13 janvier 1979
Un début d'année fracassant ! ! !

17 h. : Salle des sports — 8e de finale de la Coupe de Suisse

kl M ¦ if avec son fameux
Il ipi II» HH W joueur noir
I ¦ M i le bondissant
m _k m _¦¦ m DAVIES

FRIBOURG OLYMPIC BASKET 1
VAINQUEUR DE LA COUPE DE SUISSE 1978

Location des places dès ce jour : Piécette (2e étage)

Prix des places assises numérotées Fr. 12.—
debout Fr. 6.— — Enfants Fr. 3.—

Selon le règlement de la Coupe de Suisse, les cartes de membres
ne sont pas valables

17-773

Coupe du Roi : la Suède et la RFA en tête
Mottram (GB) bat José Higueras (Esp)
4-6 3-6 7-6 : Higueras/Antonio Munoz
(Esp) battent Drysdale/Chris Bradnam
(GB) 4-6 6-3 7-6. — Classement : 1. RFA
4-2. Hongrie 2-3. Grande-Bretagne 2-4.
Espagne 0.

2e division , groupe A. A Dublin : Ir-
lande-Portugal 3-0.

Groupe B. A Winterthour : Suisse-
Monaco 3-0. — A Oslo : Norvège-Hol-
lande 0-3. Louk Sanders (Ho) bat Per
Hegna (No) 6-1 6-3 : Hennie Forster
(Ho) bat Rom Opsahl (No) 6-3 6-1 : San-
ders/Wouter Fok (Ho) battent Hegna/
Erik Melander (No) 6-3 6-1.

Les rencontres de jeudi prochain : Ire
division , groupe A : Tchécoslovaquie-
Suède, France-Autriche. — Groupe B :
Grande-Bretagne-RFA, Hongrie-Espa-
gne. — 2e division , groupe A : Dane-
mark-Finlande. — Groupe B : Monaco-
URSS, Norvège-Suisse. — Groupe C :
Pologne-Belgique.

• Championnat de Nouvelle-Zélande à
Auckland. Simple messieurs, finale
Tim Wilkison (EU) bat Peter Feigl (Aut)
6-3 4-6 6-4 2-6 6-2.

E3i TENNIS

Ire division, groupe A. A Vienne : Au-
triche-Suède 0-2. Robert Reininger
(Aut) battu par Per Hjertqvist (Su) 5-7;
3-6. H. Kary (Aut) battu par Eriksson
(Su) 4-6 5-7. — A Chrudim : Tchécoslo-
vaquie-France 3-0. I. Lendl (Tch) bat
Pascal Portes (Fr) 2-6 6-2 6-2 : Tomas
Smid (Tch) bat Yannick Noah (Fr) 7-6
6-3. Tomas Smid/Pavel Slozil (Tch)
battent Noah/Gilles Moretton (Fr) 7-6
7-6. — Classement après le 2e tour : 1.
Suède 4-2. Autriche et Tchécoslovaquie
2-4. France 0.

Ire division, groupe B. A Hanovre :
RFA-Hongrie 2-1. Rolf Gehring (RFA)
bat Janos Benyik (Hon) 6-1 6-2 : Uli
Pinner (RFA) bat Balazs Taroczy (Hon)
6-3 6-3 : Peter Szœke/Balazs Taroczy
(Hon) battent Rolf Gehring/Uli Pinner
(RFA) 6-3 6-2.

A Sabadell : Espagne - Grande-Bre-
tagne 1-2. Robin Drysdale (GB) bat An-
gel Jimenez (Esp) 6-3 5-7 6-4 : Buster

Une épreuve de cross-country pour les membres du CAF

FOOTBALL

Dans le cadre de la préparation très
sérieuse à laquelle il soumet ses mem-
bres se destinant à la compétition, le
Club athlétique de Fribourg a organisé
dimanche matin une épreuve de cross-
country. Il s'agissait au lendemain des
fêtes et à la veille de la reprise des
épreuves officielles dans le canton de
faire le point et de donner à chacun
l'occasion de situer son degré d'entraî-
nement dans le domaine de l'endurance.
Par un temps très froid alors que le sol
était gelé et qu 'un épais brouillard en-
veloppait la forêt de Belle-Croix à Cor-
manon, plus de 60 athlètes se présen-
tèrent aux ordres du starter. Les résul-
tats sont une confirmation des dernières
performances de l'année passée alors
que certains athlètes sont plus avancés
dans leur mise en forme en fonction de
buts rapprochés qu'ils se sont fixés. Il
faudra attendre les confrontations avec
les athlètes des autres sociétés pour se
faire une meilleure idée des possibilités
des membres du CAF. On peut cepen-

dant déjà penser qu'ils vont au-devant
d'une belle saison.

Chez les élites, Pierre-André Gobet
s'est imposé devant Jean-Jacques
Kùng. Les vainqueurs des autres ca-
tégories ont été : Michel Kolly (vété-
rans I), Cyrille Schmutz (vétérans II),
Jean-Marc Huber (populaires), Sandro
Arcioni (juniors), Armin Dallenbach
(cadets A), Philippe Joye (cadets B), Ni-
colas Pillonel (écoliers), Christina Conti
(dames, juniors et cadettes A), Anne
Bulliard (cadettes B) et Nathalie Staeh-
lin (écolières).

E.D.

Espagne. — Championnat de Ire di-
vision : Espanol-Barcelona - Athletic
Bilbao, 1-0 ; Classement : 1. Real Ma-
drid, 21 ; 2. Sporting Gijon , 20 ; 3. FC
Barcelona, 17 ; 4. Athletic Bilbao, 17 ;
5. FC SeviHa, 17,

Ce soir, Fribourg
reçoit Oltens

Sixième
place
en jeu

Trois jours après avoir ete assez
sévèrement battu par l'intouchable
Davos, le HC Fribourg aura la chan-
ce, avec la venue d'Olten, de rejouer
devant son public. Cette partie pré-
sente un intérêt certain puisque les
Soleurois totalisent le même nombre
de points que les hommes de Gaston
Pelletier; le vainqueur, s'il y en a un,
s'installera seul à la sixième place.
Les Fribourgeois, s'ils veulent de-
meurer dans la première partie du
classement, feraient bien à cette oc-
casion de renouer avec la victoire
car la réserve de points accumulée
en début de saison se réduit main-
tenant à la façon d'une peau de cha-
grin et la meute des poursuivants se
fait menaçante. Devant se déplacer
samedi prochain à Villars où l'on
peut penser qu'ils connaîtront cer-
taines difficultés, les gars des Au-
gustins sont condamnés à vaincre ce
soir au risque de basculer très pro-
chainement dans la deuxième partie
du classement. Quoique coriace, Ol-
ten semble à leur portée aux Augus-
tins. Les Soleurois , à l'exception du
Finlandais Immonen n'ont pas de
grandes vedettes dans leur équipe
qui vaut essentiellement par son ho-
mogénéité et son acharnement. Mais,
devant son public, Fribourg devrait
être en mesure de faire triompher
ses propres atouts. Nul n'aura songé
à blâmer les protégés de Pelletier
pour leur défaite devant Davos qui
s'inscrit dans l'ordre logique des
choses. Leur moral n'aura donc pu
être affecte par une déconvenue que
bien d'autres auraient essuyée. Mar-
quer en premier sera peut-être es-
sentiel dans le match de ce soir car
les deux équipes se tiennent de très
près et une réussite est susceptible
de procurer un sérieux avantage
nsvchologique à celle qui l'obtien-
dra.

Coup d'envoi : 20hl5
Win

Novices :
Fribourg-Yverdon 6-1
(1-1, 4-0, 1-0)

En quart de finale du championnat
suisse des novices A, Fribourg a battu
Yverdon 6 à 1. Pris à froid au début du
premier tiers, les Fribourgeois se mon-
trèrent supérieurs par la suite et firent
preuve de beaucoup de combativité face
à un adversaire coriace.

Fribourg bat également
Viège 7 à 3

Dans un nouveau match disputé di-
manche, les novices A de Fribourg ont
battu Viège 7 à 3 (1-1 3-0 3-2). Les Fri-
bourgeois se trouvent ainsi à égalité
avec Sierre, les deux équipes compta-
bilisant 4 matches et 8 points. Elles se
rencontreront dimanche prochain à mi-
di et ce match sera déterminant pour
la participation aux demi-finales.

En 1re Ligue :
Serrières bat Monthey

Championnat suisse de Ire ligue :
groupe 4 : Serrières - Monthey, 8-6 ;
Classement : 1. Forward Morges 13/23 ;
2. Serrières 13/21 ; 3. Montana-Crans
12/14 ; 4. Martigny 12/13 ; 5. Yverdon
13/13 ; 6. Château-d'Oex-Gstaad 12/12 ;
7. Monthey 13/11 ; 8. Le Locle 12/9 ; 9.
Champéry 13/6 ; 10. Leukergrund 13/4.

Plusieurs succès
est-allemands à Cambridge

NATATION

Réunion de Cambridge, résultats : pe-
tit bassin , dames : 200 yards : 1. Bar-
bara Krause (RDA) l'47"72 - 2. Cyn-
thia Woodhead (EU) l'48"14 - 3. Missy
Gehan (EU) l'49"17. — 1650 yards : 1.
Mary Linzmeier (EU) 16'18"29 - 2. Mi-
chelle Ford (Aus) 16'20"15 - 3. Cynthia
Woodhead (EU) 16'29"20. — 100 yards
dos : 1. Sue Walsh (EU) 57"25 - 2. Ga-
briella Verraszto (Hon) 57"43 - 3. Kim-
berle Carlisle (EU) 57"50. — 100 yards
brasse : 1. Margaret Kelly (GB) l'04"84
_ 2. Tami Paumier (EU) l'05"07 - 3. Ka-
thy Treible (EU) l'05"16. — 200 yards
papillon : 1. Andréa Pollack (RDA)
l'58"31 - 2. Nancy Hogshead (EU) l'58"64
— 3. Christiane Knacke (RDA) 2'04"00.
— 400 yards 4 nages : 1. Petra Schneider
(RDA) 4'15"53 - 2. Ulrike Tauber (RDA)
4'16"95 - 3. Diane Girard (EU) 4 18"32.
— 4 x 100 yards 4 nages : 1. Etats-Unis
« A  » 3'46"26 - 2. RDA « A » 3'46"39 -
3. RDA « B »  3'52"44



LES CHAMPIONNATS GRUERIENS NORDIQUES A LA VILLETTE

Nouveau titre pour Louis Jaggi
Juniors : victoire de Jean-François Rauber RéSULTATS

Un hiver particulièrement avare
de neige bouleverse le calendrier des
concours de ski et pose de nombreux
problèmes aux divers organisateurs.
Ceux de La Villette en ont connu
pour mettre sur pied les champion-
nats gruériens nordiques. Ils ont eu
le mérite de s'acquitter de leur tâche
à la satisfaction des concurrents
même si l'enneigement restait pré-
caire.

Le titre principal de la catégorie des
seniors et vétérans est revenu loeique-
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Alfons Schuwey a garni sa carte de vi-
site d'une nouvelle place d'honneur.

mpnf à T.nniç .Tncrai Hp T.a VillpHo nu.
augmente ainsi sa collection déjà très
riche. Il a pleinement assumé son rôle
de favori en l'absence d'Henri Beaud.
En effet , le skieur d'Albeuve disputait
un triathlon international à Haute-
MDnHQT o,', il e, +ay -rv,in£ 11n A„Qn 1M4

d'avance, Jaggi a dominé encore plus
nettement que prévu. Il a une nouvelle
fois ravi les connaisseurs par sa perfec-
tion technique et démontré que son
énergie ne s'étiolait nullement avec les
années. Si la lutte nnnr la nrpmipre

place se résuma en un monologue, il en
fut tout autrement pour les places
d'honneur qui donnèrent lieu à une
belle bataille. L'avantage est revenu
aux « anciens » qui ne se sont pas laissé
déborder par quelques jeunes pourtant
ambitieux. Alfons Schuwey a permis à
son club de La Villette de fêter le dou-
blé. Son 2e rang n'a rien de surprenant,
car il possède une carte de visite bien
remplie et il fait montre d'une grande
régularité dans ses prestations. Michel
Haymoz n'est plus à présenter et di-
manche dernier , il a prouvé, si besoin
était , qu 'il reste un pion essentiel du ski
de fond gruérien. La présence des an-
ciens dans les premiers rangs est égale-
ment marquée par la remarquable 9e
place de Georges Gottofrey d'Albeuve,
dont l'âge avoisine la cinquantaine.

Du côté des plus jeunes , si Jean-
Claude Schuwev se montre assez régu-
lier, il n 'en est pas de même de Philippe
Villoz. On l'attendait en meilleure posi-
tion mais ce n 'est sans doute que partie
remise. Les skieurs de Riaz réalisent
d'ailleurs un joli tir groupé : Laurent
Haymoz qui a commencé prudemment
sa saison et Pierre Delacombaz qui re-
vient an nremier nlan t iennent ,  pn pffet
compagnie à Villoz en l'espace de 4 se-
condes. Quant à Marcel Bugnard de
Charmey, il vient — heureusement —
déranger l'ordre des premiers rangs
occupés essentiellement par les skieurs
de La Villette et de Riaz. C'est un gar-
çon indiscutablement dans une phase
OB»P-«4 O— ta

Emmanuel Buchs
malchanceux

Dans la catégorie des juniors où le
niveau continue à s'élever, le duel entre
Emmanuel Buchs et Jean-François
Rauber était attendu avec intérêt. Il a
été tronqué par la malchance du jeune
Buchs qui a perdu un ski puis a dû le
changer. Il n'en a pas moins accompli
une bonne course comme Rauber qui
devrait, s'affirmer tnninnrs nhis an ni-
veau romand. La surprise dans cette
catégorie est venue du 3e rang de Guy
Ecoffey de Hauteville, en net progrès
cette saison. Il bat des garçons qui ont
une certaine cote comme Tena ou Dela-
combaz.

Nous n'avons pas pour habitude de
nnnç étpnrlrp sur lp.<2 rPcnH-atc rlpç Ci.T
estimant devoir les laisser faire leurs
classes. Néanmoins, il sied de relever le
talent des frères Pascal et Jacques Ni-
quille de Charmey, bien conseillés par
leur père Henri, lui-même 5e des vété-
rans. Relevons encore les victoires assez
nettes remportées par Francine Lecoul-
tre chez les dames et Carmen Piller
chez les filles OJ.

OJ HI filles : 1. Piller Carmen, Riaz,
25'03. 2. Gapani Francine, Avry-dt-
Pont , 27'05. 3. Andrey Jacqueline, Hau-
teville, 28'00.

OJ 1: 1. Schuwey Christoph, Im
Fang, 25'59.

OJ II : 1. Niquille Jacques, Charmey,
18'57. 2. Buchs Mario, Im Fang, 21'21. 3.
Pythoud Pascal, Charmey, 21'55. 4. Re-
pond Serge, Charmey, 22'11. 5. Gurtner
Constant. Albeuve. 22'22.

Dames : 1. Lecoultre Francine, Riaz,
33'28. 2. Jordan Chantai, Vaulruz, 34'33.

OJ III : 1. Niquille Pascal, Charmey,
25'18. 2. Tornare Christophe, Charmey,
27'13. 3. Jordan Pierre, Gruyères, 27'21.
4. Spicher Patrick, Hauteville, 27'26. 5.
Perrottet Stephan, Avry-dt-Pont, 27'30.

Juniors : 1. Rauber Jean-François,
Gruyères, 31'40. 2. Buchs Emmanuel, Im
Fang, 32'04. 3. Ecoffey Guy, Hauteville,
32'30. 4. Delacombaz Michel, Riaz , 32'52.
5. Tena Jean-Louis, Albeuve, 33'28. 6.
Buchs Martin, Jaun , 33'33. 7. Beaud
Joël, Albeuve, 33'35. 8. Bergmann Da-
niel, Gruyères, 34'01. 9. Ropraz Gérard ,
Gruyères, 34'37. 10. Pythoud Stéphane,
Albeuve. 34'51.

Seniors : 1. Jaggi Louis, Im Fang, 45'
58. 2. Schuwey Alfons (vétérans), Im
Fang, 47'42. 3. Haymoz Michel (V), Riaz ,
48'03. 4. Schuwey Jean-Claude, Im
Fang, 48'25. 5. Bugnard Marcel , Char-
mev. 48'34. fi. Villoz PhiliDDe. Riaz.
48'58. 7. Haymoz Laurent, Riaz , 49'00. 8.
Delacombaz Pierre, Riaz, 49'02. 9. Gotto-
frey Georges (V) , Albeuve, 49'52. 10.
Blanc Georges, Hauteville, 50'01. 11.
Tissot Oswald , Cerniat , 50'27. 12. Tissot
Joseph, Cerniat , 50'45. 1.3, Overney Ber-
nard (V), Charmey, 50'46. 14. Niquille

' f""

A près de 50 ans, Georges Gottofrey
d'Albeuve se permet encore de faire la
nique à de nombreux jeunes.

(Photos J.-J. Robert)

Henri (V) , Charmey, 51'13. 15. Buchs
Emil , Im Fang, 51'30. 16. Buchs Edouard
Im Fang, 52'25. 17. Caille Louis, Albeu-
ve, 52'30. 18. Tissot François , Cerniat ,
53'07. 19. Buchs Werner , Im Fang, 53'13;
20. Raumann Max Hqntp vi l lp  sa'as

INTERCLUBS
OJ : 1. Charmey 1 h 22'49. 2. Avry-

dt-Pont 1 h 27'32 . 3. Albeuve 1 h 32'41.
Juniors : 1. Gruyères 1 h 40'18. 2. Al-

beuve 1 h 42'26. 3. Im Fang 1 h 43'04.
Seniors : 1. Im Fang 3 h 13'35. 2. Riaz

3 h 16'03. 3. Charmey 3 h 24'41. 4. Cer-
niat 3 h 29'31. 5. Hauteville 3 h 32'01. 6.
ùlhoinm o 1-. j n'nc

Billard :
du nouveau à la rue
de la Carrière 11

Le billard est un sport qui , des siè-
cles durant , a connu des heures fastes
puis a régressé. Aux temps troublés du
XXe siècle, le nombre de ses adeptes a
diminué à un point tel que certains
clubs ont été désertés presque totale-
ment et que d'autres ont disparu.

l'ri l>«,i.« -> „ — e,.. ifV,o«-A A e,e, r,V>A_

nomène. Cependant , les responsables du
Billard-Club Beauregard . à Fribourg,
fondé en 1926, conscients du danger ac-
cru , oeuvrent actuellement à un renou-
veau de ce sport passionnant tout de
précision et de concentration.

Aussi, ils invitent jeunes et moins
jeunes à rejoindre l'équipe existante.
Les entraînements ont lieu à la rue de
la Carrière 11 (2e étape) à Fribourg, le

ATHLETISME
Corrida internationale de Buenos

Aires : 1. Franco Fava (It) ; 2. Domin-
go Tibaduiza (Col) ; 3. Eric Schoofs
(Cs\ • A r\e.te,„in r.iiorisn.gms (TV/Toi^

Vainqueur de la descente de Mor-
zine, le Canadien Ken Read a été
disqualifié par la Fédération inter-
nationale de ski. En effet, l'expertise
de sa combinaison, saisie après la
course et examinée à Saint-Gall a
donné un résultat nettement positif.
La FIS estime qu'elle ne répond
« pas du tout, et de loin » aux pres-
criptions réirlementaires.

Les normes de la FIS prescrivent
une perméabilité de 50 litres au mè-
tre carré et les combinaisons des Ca-
nadiens Ken Read (1er) et de Dave
Murray (14e) n'en offraient qu'un
peu plus de la moitié. Les deux cou-
reurs ont ainsi été disqualifiés. Le
nouveau vainqueur s'appelle donc
Steve Podborski, qui , au contraire de
ses compatriotes, était resté fidèle à
cm-, onnîpnnp rnmhîn:i i^tin .

Cette expertise ayant été effectuée
hors de la présence d'officiels cana-
diens, la FIS a proposé à leur fédé-
ration une seconde expertise en leur
présence, aujourd'hui, toujours à St-
Gall. à l'Institut fédéral suisse de

contrôle des matériaux, mais celle-ci
a décliné cette possibilité.

Les Canadiens avaient fait la de-
mande de l'expertise à la veille de la
course de Morzine, mais les appa-
reils nécessaires n'étaient pas sur
place. A l'exception de Steve Pod-
borski, tous les membres de l'équipe
des descendeurs canadiens s'étaient
donc rendus au départ avec leur

nouvelle combinaison, tranquillisés
du fait que c'était le fabricant des
combinaisons suisses qui était leur
fournisseur.

Ainsi après Michael Veith (RFA)
en 1975, troisième d'une descente, et
Annemarie Moser, deuxième en 1977
dans le slalom géant de Val-d'Isère,
c'est la troisième disqualification qui
intervient pour des raisons de com-
binaisons non réelementaircs.

Nouvelle colonne gagnante
du Ski-Toto

9 11 1 3 8 14

Vainqueur de la descente de Morzine

READ DISQUALIFIE
SA COMBINAISON N'ETAIT PAS REGLEMENTAIRE

HANS PUERRO ET GOREL BIERI
Deux courses, deux succès

Les deux skieurs de Plasselb,
Gorel Bieri-Partapuoli chez les da-
mes et Hans Puerro chez les juniors ,
se sont mis en évidence ce week-end
en remportant deux victoires à Saa-
nen et à La Lenk, où plusieurs con-
currents fribourgeois avaient pris le
départ. A chaque fois , ils se sont
imposés avec un écart important sur

Samedi, à Saanen, sur une distan-
ce de 7,5 kilomètres, Gorel Bieri-
Partapuoli, en réussissant 21'33"4 , a
devancé Christina Gertsch de 2'19 et
Marianne Schaerer de 2'20. Chez les
juniors II, qui avaient la même dis-
tance à parcourir, Hans Puerro a
..,-;.- 1-. nKnmlàm nln/iA .... I—T'i: ete ,-

vançant de deux minutes exactement
Ernst Gfeller de La Lenk ct Hansue-
li Eymann de Zweisslmen. Chez les
junior s I, où Daniel Werren de La
Lenk s'est imposé en 18'53"8, Martin
Buchs de Bellegarde s'est classé 3e
à l'19, Anton Egger de Plasselb 4e
à l'33 et Edwin Baeriswyl de Plas-

Une victoire pour Paul Graf
Une cinquantaine de concurrents

ont terminé l'épreuve des élites et
la victoire est revenue à Claude Ro-
sat de La Brévine en 37'54"2 pour
les 15 kilomètres du parcours. Le
meilleur Fribourgeois a été Urs Bieri
,1.. PL ,ce , .11 .  . . , , ;  o nrlc lo il.. ,,l . . ...

avec un retard de 2'12 sur le vain-
queur. Classé au 12e rang, Marcel
Neuhaus ne concède que quinze se-
condes à son camarade de club, tan-
dis que Hans Dousse est 17e à 2'49 de
Rosat et Erich Grunder 23e à 4'07.
Les autres Fribourgeois sont encore
beaucoup plus attardés. Si Fredy
V* U^_ _____ !.. 11. ..I...... ..!.„.. le.. -

seniors II, Paul Graf a obtenu une
très facile victoire chez les seniors
IV puisqu'il laisse son poursuivant
à plus de dix minutes.

En OJ, on retiendra chez les gar-
çons en catégorie III la 3e place de
TVTo«*iiic Pîllar lo CP el, .  IVloxInic Tl.nl

mann, la 7e d'Yvo Buchs de Belle-
garde, la 8e de Marcel Puerro. En
catégorie II, Ruedy Kolly est 2e à
sept secondes du vainqueur, Stefan
Raemy 6e, Renato Buchs de Belle-
garde 9e et Paul Neuhaus 10e. Chez
les filles enfin, Elisabeth Neuhaus
«.cl  Om p- ,.n ( . '.,.,.¦•;., T IT

Coupe bernoise :
Gôrel Bieri consolide

sa 1re place
La course du dimanche à La Lenk

comptait pour la Coupe bernoise ct
chez les dames Gorel Bieri a con-
solidé sa première place en rempor-
tant une nouvelle victoire avec 2'34
d'avance sur Denis Bregé de San-
........ K,.,!..,. I . . . . . I Î . .  ___ ..U.... f 3«

niors II Hans Puerro ne trouvait
pas d'adversaires à sa taille, Wal-
ter Gerber de Blumenstein concé-
dant près d'une minute et Ernst
Gfeller de La Lenk plus de deux
minutes. Chez les juniors I, Anton
Egger se classe au cinquième rang
avec plus de deux minutes de re-
(..-.1 «»_— TVÏ .,* .!.. . ,c T? «, ,-o. .... el ,. érimlrnSm

La course des élites a de son côté vu
la victoire de Beat Moor d'Oberhasli
devant Werner Leu de Sangernbo-
den , alors qu'il faut remonter à la
12e place pour trouver Marcel Neu-
haus avec un retard de 3'22, tandis
qu 'Urs Bieri est 17e et Hans Dousse
18e. Enfin , Fredy Rauber occupe le
13e rang chez les seniors II.

Millier en tète de ia Coupe du monde de descente
En raison de la disqualification du

Canadien Ken Read, le Suisse Peter
Millier s'est installé en tête de la
Coupe du monde de descente, à l'is-
sue de l'énreuve de Morzine.

CLASSEMENTS
Coupe du monde de descente : 1.

Peter Millier (S) 42 p. 2. Ken Read
(Can) 40. 3. Herbert Plank (It) 35. 4.
Steve Podborski (Can) 28. 5. Sepp
WalnliPr f Aiit.i pt Frïk Tïakpr ffin\ 2!î.
7. Dave Murray (Can) 23. 8. Vladimir
Makeiev (URSS) et Peter Wirnsber-
ger (Aut) 21. 10. Ueli Spiess (Aut) 17.

Classement provisoire de la Coupe
du monde : 1. Peter Luscher (S) 105.
?.. Ingemar Stenmark (Sue) 100. 3.
Rninn  Kriza i (You, 49. 4. Peter Mill-

ier (S) 42. 5. Ken Read (Can) 40. 6.
Herbert Plank (It) 38. 7. Léonard
David (It) 34. 8. Piero Gros (It) 30. 9.
Steve Podborski (Can) 28. 10. Martial
Donnet (S) 26.

Classement par nations : 1. Suisse
400 (messieurs : 252 et dames : 148).
2. Autriche 328 (144 et 184). 3. Italie
257. 4. RFA 163. 5. Suède 127. 6.
T..pphfpncrp.n llfl 1. Franw> 104. 8.
Canada 98. 9. Etats-Unis 82. 10. You-
goslavie 57.

Nouveau classement de la descente
de Morzine : 1. Steve Podborski
(Can). 2. Herbert Plank (It). 3. Ueli
Spiess (Aut). 4. Jean-Marc Muffat
(Fr). 5. Renato Antonioli (It). 6. Wer-
ner Grissmann (Aut). 7. Erwin Josi
(S). 8. Sepp Ferstl (RFA). 9. Peter
ivr.iiipr /si in iimif» Pnweii 'Fin,.

La Brévine remporte le relais du grand « M »
Riaz 4e. Succès de Charmey m 0 J

La semaine dernière s'est disputé au
Marchairuz le relais du grand « M », or-
ganisé par le Ski-Club St-Georges.
Pour la catégorie OJ, il s'agissait d'ac-
complir trois fois 5 km et pour les aînés,
3 fois 8 km.

La victoire est revenue facilement à
l'équipe de La Brévine qui peut aligner
un trio très redoutable , ses relayeurs
ayant réalisé respectivement les 1er, 3e
et 4e temps de la journée. L'équipe du
T.ipn n'n nn« ptp lp. rivalp HnnpfprpnnG»

qu 'on prévoyait. Riaz pouvait envisager
peut-être mieux qu 'une 4e place, Villoz
et Michel Haymoz s'étaht mis particu-
lièrement en évidence. Charmey, avec
un Marcel Bugnard en verve, â terminé
6e alors que l'équipe Riaz II était 8e, et
Charmey II lie.

Chez les OJ les Charmeysans n 'ont
pas connu de gros problèmes pour s'im-
poser avec les deux frères Niquille
o ïrlpc «-lo /"~,ViT'ict«-ir\Vip Tnrnnro

Résultats
1. La Brévine I (Benoît Charles 24'23,

Huguenin Denis 24'40, Rosat Claude 23'
23), 1 h 12'51. 2. Le Lieu (Golay Henri
9V/1Q rnlav T?ii-harH 94'17 Tînphat Mi-

chel 25'19) 1 h 15'25. 3. Lausanne (Gui-
gnard Denis 25'26, Saluz Ruben 26'10,
Weibel Francis 26'55) 1 h 18'31. 4. Riaz I
(Delacombaz Michel 28'13, Haymoz Mi-
chel 25'49, Villoz Philippe 25'02) 1 h 19'
04. 5. La Brévine II, 1 h 21'45. 6. Char-
mey I (Overney Bernard 28'19, Bu-
gnard Bernard 28'35, Bugnard Marcel
9=VRfn 1 V, 99'^n 7 BnK/io Ao T.aitconnp T
1 h 24'05. 8. Riaz II (Haymoz Laurent
26'35, Bulliard Jules 31'32, Delacombaz
Pierre 26"14) 1 h 24'21. 9. SC La Bré-
vine III. 10. Nyon I, 1 h 27'40. 11. Char-
mey II, 1 h 28'51. 12. Bouloz, 1 h 29'40.

Catégorie OJ : 1. Charmey (Tornare
Christophe 23'55, Niquille Jean 23'12 ,
Niquille Pascal 19'41) 1 h 06'48. 2. Le
i ' , - . , .  ¦, ,. - T 1 V, nt>'1K «J T o Croco, ,c 11 1 k

19'57.
Classements individuels. Toutes caté-

gories : 1. Rosat Claudy 23'23. 2. Golay
Richard 24'17. 3. Huguenin Denis 24'40.
4. Benoît Charles 24'48. 5. Villoz Philip-
pe 25'02. 6. Rochat Michel 25'19. 7. Gui-
gnard Denis 25'26. 8. Haymoz Michel 25'
49. 9. Golay Henri 25'49. 10. Bugnard
Marcel 25'56.

OJ : 1. Niquille Pascal 19'41. 2. Rochat
Alain 20'50 . 3. Berney Jean-Claude 22'
48. 4. Niquille Jean 23'12. 5. Tornare
r'Vi,-i=tr,r,ho 93'KK

Plusieurs changions de la RDA se retirent

ATHLÉTISME

DnATD A T »Deux grands champions d' athlétisme
de la République démocratique alle-
mande, Caria Bodendorl (membre de
l'équipe qui remporta la médaille d'or
du relais féminin 4 x 100 m à Montréal ,
en 1976) et Jochen Sachse (médaille
d'argent au lancer du marteau à Mu-
nich en 1976) ont renoncé au sport actif
a annoncé à Berlin-Est « Junge Welt » ,

(FDJ).
Ce journal a ajouté qu 'une dizaine

d'autres athlètes de renommée inter-
nationale ont également décidé de re-
noncer à la compétition. Ce sont l'ex-
champion d'Europe du 110 m haies
Frank Siebek , Reinhard Kokot (100 m),
Iforl.Hoin? T.pitorit- (1 fl flflfl m. V.plrVi n rri

Lesse (marathon), Siegfried "Pachale
(disque), Gunnar Muller (disque) , Hei-
demarie Wycisk (longueur), Sabine Se-
browski (javelot) , Annerose Fiedler (100
m Viaipcl pt riiricKno T.iohotrall l iXtlCl ml

Rausch, entraîneur
d'Eintracht Francfort

L'Allemand Friedel Rausch (38 ans) ,
a été nommé entraîneur du club de
Bundesliga Eintracht Francfort , poste
pour lequel le Suisse Erich Vogel avait
Ar t ^ l  nvnnnl- A+A an nnnrnorl  a**o

Rausch avait évolué avec MSV Duis-
bourg et Schalke 04 avant d'en deve-
nir l'entraîneur de 1976 à décembre
1977. Depuis cette date , il était resté
sans emploi. Il prend ainsi la succession
d'Otto Knefler, qui s'était retiré le 9
décembre 1978 pour des raisons de san-
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Les billets sont en vente, du lundi au vendredi, au guichet de Publicitas SA, rue de la Banque 2,
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Pérolles 55 FRIBOURG I ILS SONT DE BON CONSEIL... TOM DOOLEYrerones oo rmDWUnw 
FRIBOURG Tél. 223092 1

Tel 037/22 0321 I -ET ,LS SOUTIENNENT VOTRE I (sur commande)

Service après vente 
Exposition permanente CLUB , Loca, des amis dlJ HC Gotteron

mw installations Tellement avantageux ! y j  ©oiteiiaif© HPIPB © sécurité
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GâfâflG Ûi\ Sï&ÛîïlQÏQà prix modique 

Rue dg |>Hôpjta, 15 FRIBOURG I

ENTREPRISES PAYABLE D-AVANCE 0 037*2 88 22
aux ARCADES DE LA GARE V. Nussbaumer & Fils SA

El Cr*TPIOI IFC AVENUE BEAUREGARD 40 a -CL.CU I îllUUCa FRIBOURG Contacts personnels Concessionnaire PEUGEOT
L FRIBOURGEOISES Pas d'envois postaux Conseils individuels j  FRIBOURG <fi 037-22 41 29
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s__3M___aK_!__U_N_U_MM Etablissement de Fribourg désire engager , pour entrée en fonction tout
de suite ou à une date à convenir :

" :~ZIM,MMBi,B,a
| 1 EMPLOYE(E) DE BUREAU

pour entrée immédiate ou date à convenir

un ou une jeune employé(e) de bureau § OU 1 SECRETAIRE QUALIFIE(E)
titulaire d'un diplôme de fin d'apprentissage,

ou avec quelques années de pratique. WË - " est demandé :

— Piaro etflhio ot hion r_m„n6ré0 un apprentissage de commerce avec diplôme ou une formation équiva-nace siaDie et Dien rémunérée |entSi une bonne connaissance d'une deuxième langue, une bonne santé
— caisse de retraite et invalidité. I__ physique et morale et un bon sens de la collaboration.

.. ' « •, ,  Il est offert :Adresser offre manuscrite à :  .. ...¦ ¦• ' .. , . . . ¦
une activité variée , a plein temps , dans un climat agréable au sein d une

PETROL - CHARMETTES SA petite équipe, de bonnes conditions d'engagement avec prestations
-. . ^ -.... .- A -..._ . . sociales avancées , la possibilité éventuelle d'être logé(e) et nourri(e).Produits GULF et SHELL

Rue (aaCnOUd 4 Les candidats(es) adresseront leurs offres de service écrites , avec curri-
1700 FRIBOURG culum vitae, copies du diplôme et des certificats , avec indication de réfé-

17-250 H rences et des prétentions de salaire , sous chiffre P 17-500 795 à Publici-
JEi tas SA, 1701 Fribourg.
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I O n  demande

cent.Ile ieune fille

çCDX/CI ice
Se présenter au :

TEA-ROOM DOMINO
Pérolles 33, Fribourg - Cfi 037-22 48 07

Commerce de gros
de la place de Bulle

engagerait
pour de suite ou à convenir

employée de bureau
qualifiée

ayant quelques années de pratique,
pour divers travaux de bureau et
facturation.
Notions d'allemand exigées.
Faire offres écrites sous chiffre
P 17-120 051, à Publicitas SA, 1630
Bulle.



Vente d'immeubles aux étrangers :
deux communes fribourgéoises touchées
SURPRISE ET DESAPPROBATION

Coup de frein intempestif
ECHARLENS

Châtel-St-Denis et Crésuz n'accueillent évidemment pas de
gaieté de cœur la nouvelle les plaçant sur la liste des commu-
nes à qui -toute dérogation sera interdite pour la vente d'im-
meubles aux étrangers. En effet , ces deux stations n'ont pas
encore atteint leur plein développement qu'une sagesse cer-
taine a su contenir.
Ces communes, les deux seules du canton à e>tre frappées de
cet interdit , vont certainement réagir , par leurs autorités et
leurs sociétés de développement. Hier soir , les personnalités
que nous avons pu joindre ont fait d'abord face à la surprise ,
mais ont aussitôt annoncé des réactions d'opposition qui ne
sauraient tarder. Elles placent encore un grand espoir dans
l'appui qu 'elle espèrent obtenir des instances cantonales.
A CHATEL-ST-DENIS

A Châtel-St-Denis, la décision de
Berne suscite la surprise. C'est en
tout cas celle dont nous a fait part
M. Michel Pilloud, président de la
Société de développement. « Jus-
qu'ici, la présence des étrangers n'a
fait l'objet d'aucune discussion, car il
semblait que, chez nous, le problème
était bien maîtrisé ». Aux Paccots où
se concentrent les résidences secon-
daires , 20 °/o seulement de celles-ci
sont en mains étrangères, et il s'agit
surtout d'appartements.

Bien sûr, convient M. Pilloud, ce
nombre pourrait s'accroître, car les
propriétaires d'appartements et de
chalets de Châtel-Les Paccots, com-
me ceux d'ailleurs, prospectent assez
systématiquement le marché étran-
ger, celui d'Allemagne notamment.

M. Pilloud pense avoir trouvé le
facteur de déclenchement de la me-
sure qui viendrait frapper Châtel.
Tout récemment, un grand immeu-
ble avec vente d'appartements a été
réalisé. Une majorité d'étrangers au-
raient conclu affaire. C'est là le seul
afflux qui ait pu être enregistré.

Le syndic de Châtel-St-Denis, M.
Henri Liaudat, dit d'emblée que cet-
te mesure sera fort mal accueillie.
En effet , insiste-t-il, dès les débuts
de la station, il y a une quarantaine
d années, la commune et les instan-
ces touristiques ont veiïlé à un dé-
veloppement harmonieux de la sta-
tion. « Nous n'avons nullement parti-
cipé ou facilité une mainmise étran-
gère sur notre patrimoine. Il va de
soi que nous nous défendrons, car
Châtel dispose encore de terrains. Le
plan d'aménagement est réalisé en
tenant compte de ces disponibilités.
On ne saurait aujourd'hui couper les
ailes à un développement que nous
continuerons à vouloir raisonnable ».

A CRESUZ
« Cette décision a de quoi étonner,

car en son temps, on avait eu gain de

cause », nous a dit M. Georges Essei-
va, syndic de Crésuz, qui s'explique :
« Lorsque les premières mesures de
restriction avaient été introduites.
Crésuz se trouvait sur la liste noire.
On a alors pu, à force de protesta-
tions et de justifications, passer de
l'autre côté ».

Bien sûr, la situation n'est plus la
même. A Crésuz, entre-temps, les
étrangers ont acheté. Ils détiennent.
sur les hauts du village principale-
ment, le tiers des 120 résidences se-
condaires construites. Les Allemands
font la masse et possèdent en géné-
ral des maisons cossues.

Les propriétaires de terrain, avoue
le syndic Esseiva, sont bien sûr ten-
tés de vendre à des étrangers qui
acceptent de payer davantage. A
Crésuz, les parcelles se vendent en-
tre 30 fr. et 45 fr. le m2.

M. Esseiva nous dit aussi que le
village dispose encore de vastes sur-
faces constructibles (30 à 40 parcel-
les), à côté de zones vertes qu'a ré-
servées la commune. Le plan d'amé-
nagement est actuellement devant le
Conseil d'Etat pour approbation. Il
est conçu dans la ligne d'un dévelop-
pement futur qu'entraveraient les
mesures fédérales.

De son côté, M. Jean-Claude Su-
dan. membre de la Société de déve-
loppement englobant, avec Crésuz,
les communes voisines de Châtel-
sur-Montsalvens, Cerniat et Char-
mey, parle de mesure discrimina-
toire à l'égard de son village, seul
touché. Aussi, espère-t-il pouvoir
compter sur la solidarité des autres
communes de la société avec qui
Crésuz œuvre pour un développe-
ment harmonieux de cette région
touristique dont on ne saurait ex-
traire un élément d'importance.

Yvonne Charrière

Q Lire également
en première page

Commandant de la compagnie de
gardes-fortifications 19 (cp gf 19), de-
puis le 1er mai 1972, le major Willy
Schafer a été appelé à la direction de
l'intendance du matériel de guerre.
Pour lui succéder , le Conseil fédéral a
fait appel au capitaine Georges Python.
La passation des pouvoirs a fait lundi
matin l'objet d'une sympathique mani-
festation en la halle des sports du camp
militaire de Grandvillard.

Le colonel Raymond Leuenberger, qui
commanda lui aussi la cp gf 19, actuel-
lement commandant d'arrondissement
fortifications 1, s'était associé à la ma-
nifestation rehaussée par des produc-
tions de la fanfare de la cp gf 10, sta-
tionnée à St-Maurice (VS), sous la ba-
guette du sgtm Armand Gross.

La cérémonie que l'on avait voulue
simple, fut tout de même empreinte d'u-
ne certaine solennité. Le colonel Leuen-
berger parla en termes élogieux du ma-
jor Schafer qui , parallèlement à sa lour-
de tâche de commandant à Bulle, assu-
ma d'autres fonctions importantes. Par-
mi celles-ci fut notamment citée la pré-
sidence, dès 1976, de la commission
d'examen pour chefs d'ouvrage dont il
était expert dès 1973.

RECRUTEMENT DECENTRALISE
Le colonel Leuenberger est l'initia-

teur de la mise sur pied d'une nouvelle
formule de recrutement décentralisé. U
manifesta son contentement pour le tra-
vail qu'assuma le major Schafer , dans
ce nouveau service. En effet , devait
nous préciser le colonel Leuenberger,
depuis deux ans, on a octroyé aux com-
mandants de compagnies gf les compé-
tences de recrutement dans leur propre
secteur. « Les contacts sont ainsi plus
directs , donc plus fructueux pour les
uns et les autres. Vraiment cette nou-
velle méthode fait merveille ».

Et, dans son hommage au travail du
major Schafer, l'officier supérieur dit
entre autres : « Vous ne vous êtes pas
crus obligés, à juste titre, de marquer
votre arrivée à la tête de la cp gf 19
par des décisions .̂ spectaculaires, qui
d'ailleurs auraient été néfastes à la con-
duite dé vos subordonnés. Au contraire,
vous vous êtes imposés systématique-
ment par l'exemple, la compétence et
la disponibilité ».

Une partie de la cp gf 19 pendant la passassion des pouvoirs. (Photos Charrière)

GUIN
Légère collision

Hier lundi , à Guin , vers 11 h 50, un
automobiliste domicilié à St-Antoine
circulait au volant de sa voiture en di-
rection de son domicile. Parvenu à la
hauteur de l'Hôtel des Alpes , il heurta
l'arrière d'une automobile conduite par
un habitant de Guin. L'accident n 'a pas
fait de blessé. Dégâts : 3000 francs.
(Lib.)

BELFAUX
Coup de frein et dérapage

Hier matin , à 11 h 40, une automobi-
liste de Belfaux circulait au volant de
sa voiture de Fribourg en direction de
son domicile. Dans la descente du Ti-
guelet , elle dut freiner brusquement car
le véhicule qui la précédait voulait bi-
furquer à gauche. A la suite de ce coup
de frein et sur la route glissante, sa ma-
chine se mit en travers de la chaussée
et entra en collision avec une voiture
pilotée par un habitant d'Estavayer, le-
quel venait en sens inverse. Il n 'y a pas
eu de blessé. On estime les dégâts à
4500 francs. (Lib.)

FRIBOURG
Il emboutit
une glissière de sécurité

Hier, à 10 h 10, un habitant de Lan
sanne circulait sur l'autoroute de Fri

A gauche, le major Willy Schafer et son successeur à la tête de la cp gf 19, le cap
Georges Python (à droite).

Le nouveau commandant de la cp gf
19, le cap Georges Python, est un jeune
Gruérien, natif de Villarlod. Agé de 29
ans seulement, il a commencé sa car-
rière au corps de gf comme chef de sec-
teur à la cp gf 10, comme suppléant du
commandant à la cp gf 16, puis à la cp
gf 2.

La ville de Bulle, siège de la cp gf 19,
avait délégué M. Gérald Gremaud, vi-
ce-syndic, pour la représenter à cette
cérémonie. Mais, c'est également en sa
qualité de chef de service de place de
mobilisation que M. Gremaud se dit
« heureux que, contrairement à certains
endroits où l'on montre l'armée du doigt,
chez nous, on apprécie encore ces ser-
viteurs de la patrie ».

CHEZ LES GF : PRESQUE TOUS LES
METIERS

La cp gf 19 est un.e des cinq compa-
gnies de l'arrondissement de fortifica-
tions 1 qui recouvre la Suisse romande,
le Pays-d'Enhaut et une partie de l'O-
berland bernois. Elle est forte d'une

bourg-Sud en direction de Fribourg-
Nord. En empruntant la voie de déga-
gement., il perdit la maîtrise de son
véhicule et percuta violemment la glis-
sière de sécurité séparant les deux sens
du trafic . Sa voiture est hors d'usage. Les
dégâts s'élèvent à 9000 francs. (Lib.)

Hier a 13 h 25, un automobiliste
d'Hauteville, âgé de 48 ans, circulait de
son domicile en direction de Bulle. Au
centre d'Echarlens, à la hauteur du stop
de l' ancienne poste, à la suite d'un.coup
de frein intempestif , il perdit la maî-
trise de sa machine qui dérapa sur la
chaussée mouillée et heurta violemment
l'auto d'une hab i tan te  de Bulle à l' arrêt
au stop. Les dégâts s'élèvent à 8000 Er.

(YC)

BULLE
Stop manqué

Dans la soirée de dimanche , à 22 h 10.
un automobiliste de La Roche, âgé de
23 ans , circulait à Bulle, de la rue Scio-
beret en direction du Russalet. Débou-
chant sur la rue de Gruyères, il ne vit
pas le stop et entra en violente collision
avec une auto bulloise se dirigeant vers
La Tour-de-Trême. Si personne ne fut
blessé, les dégâts par contre s'élèvent
à 12 000 fr. (YC)

bonne soixantaine d'hommes, dont les
activités sont d'une diversité insoup-
çonnée.

Le garde-fortifications est un fonc-
tionnaire soumis à la discipline et à la
loi militaires, exigences « tout à fait
supportables », nous a dit un homme à
la veille de la retraite. Les hommes en-
gagés dans ce service proviennent de
professions diverses qu'ils continuent à
exercer dans l'entreprise aux innombra-
bles activités qu'est la garde de forti-
fications.

Il y a là des travailleurs du bâtiment,
du génie civil, des spécialistes en élec-
tricité, en télécommunications, en mé-
canique. Certains, sans qualification au
départ , sont formés en emploi. Des ser-
vices spécialisés comme la destruction
des ratés, l'entretien des objets minés,
exigent des cours particuliers.

Appelée a travailler dans une région
de montagne, la cp gf 19 dispose no-
tamment d'un groupe prêt à intervenir
en cas d'avalanche ou d'accident. Elle
a également son propre groupe d'inter-
vention en cas d'incendie. Le secteur
administratif enfin est lui aussi excel-
lemment structuré.

YC

Assemblée communale de Vuarmarens
Oui, mais ... à la fusion

Un bon nombre de citoyens de la
commune de Vuarmarens se sont re-
trouvés à l'école, à l'occasion de l'as-
semblée, dite du budget , présidée par
M. Francis Gavillet, syndic.

Le procès-verbal, rédigé par M. Da-
niel Dorthe, secrétaire communal ayant
été accepté, l'assemblée en fit de mê-
me des comptes 1977, présentés par le
boursier communal, M. Gilbert Conus.
Les comptes en question concernaient
l'autorité communale en place jusqu 'aux
dernières élections. Ils avaient été
laissés en suspens afin d'y apporter
quelques modifications. '

Approbation aussi du budget 1979,
équilibré, influencé toutefois par des
amortissements et surtout des taux d'in-
térêts trop élevés pour la conjonc-
ture actuelle et pour lesquels des trac-
tations sont en cours en vue d'une ré-
duction normale.

La proposition du Conseil concernant
les dates d'encaissement des impôts
1978-79-80 permettant d'arriver à une
situation normale en procédant à un

rattrapage nécessaire, fixée à 5 acomp-
tes, a été entérinée.

Enfin , les tarifs communaux se rap-
portant à différents objets ont été lé-
gèrement augmentés, à l'exception des
postes concernant les salaires ou vaca-
tions du conseil, du secrétaire ainsi que
du boursier, du commandant du feu et
commissions diverses.

Une large discussion fut consacrée
à la fusion des communes de la paroisse,
selon l'assemblée d'orientation conduite ,
il y a quelque temps par le préfet du
district. L'assemblée s'est finalement
déclarée d'accord pour que la préfecture
entreprenne une étude générale. Cette
décision est toutefois assortie d'une con-
dition express e tendant à ce qu 'il soit
procédé parallèlement a une deuxième
étude concernant uniquement une fu-
sion Vuarmarens avec Morlens. Cette
obligation permettra, en cas d'échec de
la fusion générale des sept communes
de la paroisse, que celle se rapportant
à Vuarmarens-Morlens puisse alors dé-
marrer immédiatement. L.M.

Cambriolaae dans un magasin de meubles
LE COFFRE RESISTE AUX MALFAITEURS

Dans la nui t  de dimanche a lundi , un
ou plusieurs individus se sont introduits
dms le magasin de meubles Boschnnu.
situé à la place du Tilleul. Les malfai-
teurs ont enfoncé la porte d'entrée ct
ont mis à sac les locaux. Dans un bu-
reau installé au rez-de-chaussée, ils
n'ont découvert qu'une trentaine de
francs en menue monnaie.

Au premier étage, les cambrioleurs
ont tenté de forcer , à l'aide de burins
semble-t-il, un coffre-fort pesant plus
de trois cents kilos. Malgré tous leurs

efforts , la porte du coffre a résisté. Les
malfaiteurs ont également semé le plus
grand désordre dans les locaux en ren-
versant des classeurs ct en fouillant
dans diverses armoires.

Le cambriolage a été découvert lundi
matin. La police de sûreté, aussitôt
avertie, s'est rendue sur les lieux. Le
magasin Boschung a déjà été victime
d'un coup semblable, l'an passé. Les vo-
leurs s'étaient alors emparés d'une som-
me légèrement inférieure à 3000 francs.

(Lib.)

Changement à la tête de la compagnie de gàrdes-fdrtifiOations 19

UN NOUVEAU COMMANDANT PRE» LA RELEVE

GRUYERES
EN EUROVISION

Le 15 août prochain, l'Eurovision
sera présente à Gruyères pour assu-
rer la retransmission de la messe de
l'Assomption sur les . différentes
chaînes de télévision européennes.
Cette messe, qui aura lieu à 10 h, se-
ra suivie par quelque 10 millions de
téléspectateurs. Elle sera célébrée au
centre de la ville de Gruyères, si le
temps le permet.

Depuis un certain temps déjà, des
réunions se succèdent avec les res-
ponsables de la Télévision romande
qui assure cette émission, afin d'en
définir le déroulement. Pour la cir-
constance, collaborent la Grueria ,
l'Echo du Moléson, la Maîtrise de
Gruyères, ainsi que les principales
sociétés de chant du décanat. (YC)

Bulletin
d'enneigement

• Châtel-St-Denis - Les Paccots : 20 à
30 cm de neige dure. Pistes bonnes.

• Gruyère - Moléson : 20 à 50 cm de
neige poudreuse. Pistes bonnes.

• Charmey : 10 à 40 cm de neige pou-
dreuse. Pistes bonnes.

• La Berra : 10 à 45 cm de neige pou-
dreuse. Pistes bonnes.

• Bellegarde - La Villette : 15 à 25 cm
de neige poudreuse. Pistes bonnes.

• Lac-Noir : 15 à 20 cm de neige pou-
dreuse. Pistes praticables.
Ce bulletin est communiqué par

l'Union fribourgeoise du tourisme.
(Com.)
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Monsieur et Madame Ernest Gendre et famille, à Penthaz ;
Madame et Monsieur Louis Fragnière-Gendre, leurs enfants et petits-enfants , à

Vuippens ;
Monsieur et Madame Eloi Gendre-Rossier, leurs enfants et petits-enfants, à Fri-

bourg ;
Monsieur et Madame Michel Gendre-Stalder et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur Jean Gendre , à Cormondrêche (NE) ;
Monsieur et Madame Robert Gendre, leurs enfants et petits-enfants , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Eloi Mettraux-Gendre, leurs enfants et petits-enfants, à

Bulle ;
Madame Julie Gendre-Cochard , ses enfants et petits-enfants , à Neyruz ;
Madame et Monsieur André Dévaud-Gendre, leurs enfants et petits-enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Les familles Gendre, Pilloud , Buscaglia , Favre, Mugny ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel GENDRE

leur cher frère, beau-frère, oncle, filleul et cousin, survenu à l'âge de 58 ans, le 8
janvier 1979, muni des secours de la religion.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Neyruz, le mercredi 10 janvier
1979, à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle mortuaire de Neyruz.
Une veillée de prières aura lieu à Neyruz, aujourd'hui mardi 9 janvier 1979, à

20 heures.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-13600

t
Que son repos soit doux
comme son cœur fut bon.

Madame et Monsieur Louis Cuennet-Bullo, leur fils Olivier, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Jacques Vessaz-Mulhauser, leur fils Raphaël , à Marin ;
Monsieur et Madame Pierre Bullo-Rouiller, leurs enfants Christophe, Florence et

David, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Werner Grossmann-Lovo, à Zurich ;
Mademoiselle Luce Bullo, à Genève ;
Les familles parentes, alliées et amies, à Faido, Genève, Fribourg et Lugano,

ont la-profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Florian BULLO

retraité de l'Arsenal

leur très cher papa , beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain , cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 6 janvier 1979, dans sa 85e année,
après une courte maladie courageusement supportée, réconforté par l'Onction des
malades.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, le mardi 9 janvier 1979, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.
Domicile de la famille : Famille Pierre Bullo-Rouiller, rue Louis-Chollet 18,

1700 Fribourg.
R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Michel Meuwly-Grandjean et ses enfants Evina et Claude, à Fribourg,

Beaumont 12 ;
Madame veuve Berthe Meuwly-Lehmann, à Fribourg ;
Docteur Maurice Beuret-Meuwly et famille, à Payerne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Meuwly-Richard et famille, à Fribourg ;
Madame veuve Roselyne Schmitt-Meuwly et famille, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Léonard Grandjean-Sutter , à Grandvillard , leurs enfants et

petits-enfants ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel MEUWLY

employé à la Ciba

leur très cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 7 janvier 1979 à
l'âge de 45 ans, après une courte maladie chrétiennement supportée , muni des
sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg,
jeudi le 11 janvier 1979, à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre, mer-
credi le 10 janvier 1979, à 19 h. 45.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Remerciements

Profondément touchés par les nom-
breux témoignages d'amitié et de sym-
pathie reçus lors du décès de notre
chère maman et grand-maman

Madame veuve

Régine Guerry
nous remercions sincèrement toutes les
personnes qui l'ont visitée durant sa
longue cécité ou qui, par leurs prières,
leur présence, leurs offrandes de mes-
ses, leurs dons en faveur de bonnes
œuvres, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs messages, ont pris part
à notre grand deuil.

Un merci tout spécial est adressé à
Monsieur le curé.

La famille de Madame Régine Guerry.

Saint-Aubin, décembre 1978.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Aubin,
le 12 janvier , à 19 h. 45.

17-20070

t
La Société de gymnastique féminine

de Givisiez

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Armand Rossier
époux de Madame Esther Rossier,

membre actif

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de famille.

17-20122

t
Le Conseil communal de Vuadens

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Louis Gremaud
feu Alfred

père de M. André Gremaud,
employé

et beau-père
de Mme ïlosely Gremaud-Kaeser ,

concierge

L'ensevelissement a eu lieu à Vua-
dens, le lundi 8 janvier 1979.

17-120088

t
Le directeur, les professeurs

et les élèves de l'Ecole secondaire
du Belluard

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Michel Meuwly
père de Claude, élève de I'ESB

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église St-Pierre le jeudi 11 janvier à
14 h 30.

17-20144
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Dans notre exploitation entièrement rénovée.
Vie de famille. Entrée de suite ou à convenir.

Famille Volery-Rledo 17-1779

t
Famille Marthe Marro-Gauch , Bundtels/Guin ;
Famille Pierre Gauch-Ackermann , Flamatt ;
Famille Thérèse Grossrieder-Gauch , Schmitten ;
Famille Félix Gauch- Joye, Fribourg ;
Famille Agnès Angéloz-Gauch , Fribourg ;
Famille Anna Genilloud-Gauch, Tavel ;
Famille Joseph Gauch-Thierrin , Ponthaux ;
Famille Alphonse Gauch-Maillard , Prez-vers-Noréaz ;
Son frère et ses sœurs,
ainsi que les familles parentes et alliées,

Ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GAUCH

Oberdorf , Tavel

leur très cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 8 janvier 1979,
dans sa 87e année, après une courte maladie chrétiennement supportée , muni
des sacrements de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Tavel, le jeudi
11 janvier 1979 à 14 h 30.

Veillée de prières mardi et mercredi à 19 h 30, en l'église de Tavel.

Domicile mortuaire : Oberdorf , Tavel.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel de la Maison A. Marchon SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Armand ROSSIER

leur dévoué et fidèle collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-366
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t
La direction et le personnel de Ciba-Geigy Photochimie SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Michel MEUWLY

leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue de travail

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Saint-Pierre, le jeu-
di 11 janvier 1979, à 14 heures 30.

17-1500

t
Le Conseil communal de Broc,

son personnel et ses commissions locales

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie SUDAN

mère de Monsieur Raphaël Sudan,
dévoué conseiller communal

L'ensevelissement a lieu à Broc, ce mardi 9 janvier 1979 à 15 heures.
17-120080
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Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
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Nouveaux titres
Faculté des lettres
DOCTORAT

Franz Hurni à Schùpfheim LU.

LICENCES
Hanspeter Baumgartner à Fribourg ;

Roland Bruggisser à Fribourg ; Moni-
que Buntschu à Fribourg ; Madeleine
Coudray à Villars-sur-Glâne FR ; Ma-
rie-Luce Dumas-Schorderet à Fribourg ;
Barbara Genge à Fribourg ; Marcel Ja-
quier à Fribourg ; Henri Terrapon au
Mouret FR ; Maya Faehndrich à Berne ;
Andréas Alfred Schindler à Schwarzen-
burg BE ; Marguerite Schlechten à Ge-
nève ; Marc Stocker à Meyrin GE ; Giu-
liano Andri à Coire GR ; Kurt Ester-
mann à Sursee LU : Emil Lischer à Lu-
cerne ; Oalter Troxler à Buttisholz
LU ; Christa Bûcher à Biberist SO ;
Hans-Jûrg Von Daeniken à Soleure ;
Corrado Foletta à Bellinzona TI ; Irène
Gernsheim à Castagnola TI ; Giovanni
Francesco Pescia à Viganello TI ; Alber-
to Vigani à Castel San Pietro TI ; Erich
Arnold à Bûrglen UR ; Jean-Jacques
Germanier à Vens-Conthey VS ; Theres
Ittig à Môrel VS ; Jean-François Lo-
vey à Orsières VS ; Richard Métrailler
à Chalais VS ; Séraphin Métrailler à
Chalais VS ; Eloi Rossier à Martigny
VS ; "Walter Werlen à Sierre VS ; Jo-

Faculté de droit et des
Section économique
Q DOCTORATS

M. Andréas Buchs, Norvégien : « A
Static Economie Lot-Size Model For
Scheduling Production, Transportation,
and Inventories ».

M. August Dufner, Allemand : « Ein-
zelhandelsfôrderung durch Industrie-
und Handelskammern ».

M. Wa-Karamaga Mutajogire,
Zaïrois : « Expansion démographique et
croissance économique dans les pays en
voie de développement », « Le cas de
l'Afrique centrale et orientale ».

M. Gerd Josef Weisensee, Allemand :
« Das Bankkreditkartengeschâft ».

£ LICENCES
M. Meinrad Defferrard , de Chavan-

nes-sous-Orsonnens, à Chavannes-
sous-Orsonnens.

M. Gérard Dewarrat, de Attalens, à
Sommentier.

M. Robert Faessler, d'Appenzell, à
Fribourg.

Mlle Marie-Hélène Guex, de Matran,
à Matran.

M. Hubert Jungo, de St-Ours, à St-
Ours.

M. Philippe Limât, de St-Barthélemy
(VD), à Granges-Paccot.

M. Joseph Roggo, de Guin, à
Fribourg.

Mlle Brigitte Wassmer, de Derendin-
gen (SO), à Marly.

Mlle Carole Repond-Pico, de Vaulruz,
à Granges-Marmond (VD).

M. Roland Schmidt, de Grengiols
(VS), à Grengiols (VS).

M. Eleonore Broemcke, d'Allemagne.
M. Hien Diep Van, du Vietnam.
M. Aly El-Saloussi, d'Egypte.
M. Ali Hawwari, de Jordanie.
M. Bernd Huse, d'Allemagne.
M. Petter Neslein, de Norvège.
M. Thuy Lan Nguyen , du Vietnam.
M. Mats Pehrsson, de Suède.
M. Bjorn Skordal , de Norvège.

Section juridique
® DOCTORATS

Mlle Claudia Bolla-Vincenz, de Coire.
M. Kurt Fricker, de Frick (AG).
M. Stefan Messmann, d'Allemagne.
M. Anton Schwingruber, de Werthen-

stein (LU).
M. Arnold Weber, de St-Gall.
M. Willi Zimmermann, de Eggerberg

(VS).

£ LICENCES
M. Désiré de Lacky, à Villars-sur

Glane.

FACULTÉ DES SCIENCES
Doctorats

Heinz Bader, à Marly (chimie organi-
que) ; Raphaël Badoud , à Bulle (chimie
organique) : Hans-Rudolf Thalmann. à
Marly (zoologie) ; Jean Muller, à Fri-
bourg (chimie organique) ; Erich Zulauf
(zoologie) ; Guido Uebelmann, à Berne
(botanique) ; Hansruedi Achermann, à
Lucerne (biochimie) ; Walter Schoenen-
berger, à Birmensdorf/ZH (botanique).

Diplômes
Roland Bobst, à Fribourg (biologie) ;

Ursula Minnig-Voelker, à Villars-sur-
Glâne (biologie) ; Nicolas Fasel, à Ro-
mont (biologie) ; Michel Ballif , à Fri-
bourg (biologie) ; Robert Woeffray, à
Fribours (chimie") : Gilles de Montmol-
lin , à Auvermer/NE (géographie) ; Ve-
rena Moelbert , à Fribourg (mathémati-
que) ; Cristina Conti , à Fribourg (ma-
thématique) ; Philipne Houriet, à Vil-
lars-sur-Gl-̂ e (mathématique-) : Véro-
nique de Meyer, à Bourguillon (ma-
thématique) ; Albert Jornet , à Fribourg
(géologie) ; Gerhard Furrer, à Suhr/AG

(chimie) ; Martin Kamber, à Schoftland/
AG (mathématique) ; Adrian Schulthess,
à Soleure (chimie) ; Marie-Claire Moser-
Tanner (mathématique) ; Louis Tiefen-
auer, à Kreuzlingen/TG (biochimie) ;
Michel Keller, à St-Légier/VD (biolo-
gie) ; Lucy Clavel, à Echallens/VD (géo-
graphie) ; Dominique Roux, à Grimisuat/
VS (géographie) ; Hans Ulrich Hoppler ,
à Thalwil/ZH (chimie) ; Michael Span-
nagel (biologie) ; Charles Hild (mathé-
matique).

Brevets secondaires
Rudolf Unternaeher, à Menznau/LU ;

Stefan Imhof , à Goppisberg/VS ; Anne-
Brigitte Glassey, à Haute-Nendaz/VS ;
Kurt Wachter, à Schaan/FL. (Lib.)

académiques

A l'Université ...
seph Kahungu du Burundi ; Alain Kon-
gan en France ; Jean-Damascène Nda-
yambaje au Rwanda ; Muemba Gahaya,
Ngrambe au Rwanda ; Simon Ngea, au
Cameroun ; Lee Staples aux USA ;
Munkinga Tshala au Zaïre.

BREVETS SECONDAIRES
Marie-Christine Handrick à Marly FR

Barbara Jenal-Studer à Fribourg ; Sil-
via Perler à Wiinnewil FR ; Suzanne
Bourqui-Redon à Fribourg ; Silvia
Muenger à Berne ; Christoph Mettauer
à Mùnchenstein BL ; Pia Getzmann à
Ufhusen LU ; Veronika Noser à Hoch-
dorf LU ; Arnold Von Deschwanden à
Kern s OW ; Eduard Benjamin à Hal-
lau SH ; Sandro Forni à Goldau SZ ;
Béatrice Feierabend à Horn TG ; Ro-
land Moinat à Littenheid TG ; Moreno
Dal Mas à Bignasco TI ; Silvana Bul-
loni à Ponto Valentino TI ; Giovanni Do
à Cevio TI ; Celestino Falconi à Lodri-
no TI : Loredana Zanetti à Sessa TI ;
René Salzgeber à St. German VS ; Al-
fons Gerold à Simplon-Dorf VS ; Gian-
franco Cencio en Italie ; Paolo Pollini
en Italie.

sciences économiques
M. Philippe Felder, de Escholzmatt

(LU), à Fribourg.
M. Peter Haenni, de Morat, à Morat.
M. Roland Henninger, de Cormondes,

à Cormondes.
Mlle Lisbeth Mattle, de Oberriet (SG),

à Wuennewil.
M. Bertrand Renevey, de Mannens, à

Fribourg.
Mlle Eliane Rossier, de Mannens-

Grandsivaz, à Fribourg.
M. Hubert Sturny, d'Alterswil, à

Alterswil.
Mlle Marie-Pia Tinguely, de Dirlaret ,

à Bourguillon.
M. Richard Waeber, de Schmitten , à

Tavel.
M. Beat Zbinden, de Chevrilles, à

Chevrilles.
M. Markus Schibli, de Olten (SO), à

Bremgarten (AG).
M. Arpad Paizs, de Hongrie, a Berne.
M. Dominik Schnyder, de Lohn (SO),

à Langenthal (BE).
M. Niculo Wieser, de Tarasp (GR), à

Moeringen (BE).
M. Albert Mueller, de Nâfels (GL), à

Nâfels (GL).
M. Cleto Rigonalli, de Canco (GR) , à

Canco (GR) .
M. Hans Ambuehl, de Sursee (LU), à

Lucerne.
M. Hanspeter Furrer, de Emmen

(LU), à Neuenkirch (LU).
M. Peter Haeller, de Dagmersellen

(LU), à Dagmersellen (LU).
M. Markus Ineichen. de Wanwil und

Eich (LU), à Wanwil (LU).
Markus Lustenberger, de Luthern

(LU), à Luthern (LU).
M. Rolf Eberli , de Giswil (OW), à Gis-

wil (OW).
M. Wendelin Hunkeler, de Wanwil

(LU) , à Bad Ragaz (SG).
M. Kurt Steiner, d'Alpthal (SZ), à

Uznach (SG).
M. Roman Stieger, de Oberriet (SG), à

St-Gall.
Mlle Silvia Hangartner, de Altstâtten

(SG), à Kreuzlingen (TG).
M. Richard Puentener, d'Erstfeld

(UR), à Altofd (UR).
Mlle Béatrice Henzen, de Blatten

(VS), à Sion (VS).
M. Stefan Jaeger, de Turtmann (VS),

à Viège (VS).
M. Marcel Mangisch, de Betten (VS),

à Brigue (VS).
M. Peter Marguelist, de Baltschieder

(VS), à Baltschieder (VS).
M. Hanspeter Pianzola, de Glis (VS),

à Glis (VS).
M. Oskar Mueller, de Baar (ZG), à

Baar (ZG).

Nos félicitations à tous et à toutes.
(Lib)

Une danse italienne interprétée par les enfants. (Photo Magnin)

NOËL DES ASSOCIATIONS ITALIENNES DE FRIBOURG

LES ABSENTS ONT EU TORT
Pour les fêtes de fin d'année, la

ce week-end à l'aula de l'Université,
ment, cette sympathique invite n'a pas trouvé un écho favorable auprès des
indigènes.

Pourtant, le comité italien d'en-
tente proposait un programme va-
rié au sein duquel. l'art musical al-
ternait avec la magie .ou les marionr
nettes. Hormis le souci de présenter
un spectacle aussi attractif que di-
vers, la colonie souhaitait surtout
un échange culturel. La rencontre
des folklores italien et suisse se de-
vait d'être le prélude à la décrispa-
tion des relations trop froides entre-
tenues avec les migrants.

C'est devant une assistance clair-
semée que se produisait samedi soir
une chorale de Bulle « La rose des
vents ». Une trentaine de jeunes en-
thousiasmèrent le public par la bril-
lante interprétation d'un vaste ré-
pertoire. Quoique l'aula peu emplie
soit un cadre froid, une communion
chaleureuse unissait tous les parti-
cipants lorsque ceux-ci reprenaient
en chœur une chanson italienne de
l'ensemble fribourgeois.

Le charme des mélodies latines
succédait alors à l'abbé Bovet par
la production du groupe de « Chants
populaires italiens » venu de Neu-
châtel. Une triplette d'artistes qui
maniaient tout aussi habilement la
chanson engagée, le bel canto ou le
pur folklore. C'était imprégnée de
cette ambiance bon enfant que se
terminait cette soirée au bar spécia-
lement aménagé-par le comité.

Le dimanche se voulait réserve à
la fête des enfants. Aussi une ex-
position de leurs dessins sur le thè-
me de la famille immigrée permet-
tait de sensibiliser parents et spec-
tateurs aux problèmes ardus de la
scolarité en terre étrangère. Cette
présentation mettait son point d'hon-
neur à ne pas être un concours à
l'image de ce qui se fait trop sou-
vent dans notre société moderne. Au
contraire, on voulait une exposition
sans fard , par le biais de l'art , des
difficultés de l'enfant inadapté et
peu aidé par des parents que l'ac-
tivité laborieuse absorbe presque en-
tièrement.

Après les traditionnels discours
des différents membres du comité
d'entente, la section italienne des
jeune s scouts présentaient un spec-
tacle de danse et de chants. Leur
succédait Nicky Walder dont la ma-
gie illuminait les yeux des petits
tout en amusant leurs parents. René
Bruyère terminait ce show de Noël
par un habile théâtre de marionnet-
tes qui rencontra le plus vif succès
auprès de son jeune auditoire.

Mais à l'heure où les lumières s'é-
teignaient , il revenait à MM. Valdo
Damiani , président du comité d'en-
tente , et Sébastian Bronchi , prési-
dent du comité des écoles, de faire
le bilan de cette « première ».

Si la communauté italienne a ré-
pondu présent à cette manifestation
puisque près de 500 personnes ont
participé à la fête de dimanche, l'ab-
sentéisme de la population suisse a
été durement ressenti. Certes, on
peut regretter que l'invitation lan-

colome italienne de Fribourg conviait,
la population autochtone. Malheureuse-

cee par le truchement de la presse
ait été faite si tardivement. Mais ce-
la ne saurait expliquer que diffici-
lement le peu de succès rencontré

-par cette généreuse tentative. Bien
que, et c'est normal, la colonie cher-
che à préserver sa culture originelle,
elle avait pris soin cette fois-ci de
créer une base de contacts et d'é-
changes. Celle-ci se serait révélée
précieuse pour l'organisation de dis-
cussions futures portant essentielle-
ment sur des problèmes surgissant
de la cohabitation chez nous de tra-
vailleurs étrangers.

Toutefois, le comité italien d'en-
tente ne se décourage pas et lancera
au mois de mai une invitation sem-
blable. On lui souhaite un meilleur
accueil car, en fait, hier, seuls nos
folklores ont vraiment fraternisé... '

Fr. Dr.

PROMASENS ET CHAPELLE
Réception des aînés

Comme le veut la tradition depuis
quelques années, le Groupement pa-
roissial des dames et la Jeunesse invi-
tent les aînés de ces deux paroisses
pendant le temps de Noël à une ren-
contre dans la salle de l'auberge de
l'Etoile, à Promasens.

Les dames, avec beaucoup de dévoue-
ment et de générosité et avec un art
culinaire très sophistiqué, ont convié
les hôtes aux cheveux blancs autour
de tables bien ornées et garnies. Elles-
mêmes ont assuré un service parfait,
versant thé et vin à volonté. Un loto
gratuit a été organisé à la joie de tous.

Au cours de cette réunion , l'abbé Jo-
rand , curé, s'adressa à l'assistance, ex-
cusant les malades, les absents, et re-
merciant les présents, sans lesquels, di-
sait-il, cette fête n 'aurait pas lieu.

La Jeunesse s'est chargée de la partie
récréative, autant musicale que chan-
tée, créant un véritable air de fête.
On écouta avec plaisir les refrains d'ac-
cordéonistes et de batteurs exécutant
des productions diverses. Des chansons
d'ensembles multiples, très bien exécu-
tées, apportèrent leurs notes joyeuses
à la fête.

Une saynète mit le sourire sur les
visages. N'oublions pas quelques con-
cours ou questionnaires avec la procla-
mation des vainqueurs pour le plaisir
de chacun.

Au terme des heures écoulées, cha-
cun a pris congé des organisateurs avec
un sentiment de reconnaissance, en em-
portant un joli cadeau souvenir cons-
truit astucieusement par la Jeunesse,
et en se donnant rendez-vous à l'année
prochaine.

Noces de diamant
à Montet

M: et Mme Ernest Pittet-Roggo ont
fêté dimanche le 60e anniversaire de
leur mariage. A cette occasion, M. Er-
nest Pittet, hospitalisé depuis plusieurs
mois, a été particulièrement entouré par
sa femme, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants.

M. et Mme Ernest Pittet-Roggo, âges
respectivement de 89 et 79 ans, habitent
Montet (Broyé) où ils jouissent de l'es-
time générale. M. Pittet a siégé au Con-
seil communal de 1950 à 1958.

Nous leur adressons nos vœux les
plus chaleureux. (Ip./Lib.)

Concert de lOrchestre
de chambre

de HeideEberg

Vendredi à la cathédrale

En tournée de concerts dans notre
pays, l'Orchestre de chambre de Hei-
delberg se produira à la cathédrale
Saint-Nicolas vendredi prochain 12
janvier, à 20 h 15. Cet ensemble, fon-
dé il y a vingt ans par le claveciniste
Klaus Preis qui est aujourd'hui en-
core à la tête de l'orchestre, affec-
tionne particulièrement le répertoire
de l'époque baroque. Au programme
du concert de vendredi sont inscri-
tes des œuvres de J.-S. Bach (Concer-
to pour hautbois, violon, et orches-
tre), de Vivaldi (« Le Printemps » et
« L'Eté » des Quatre Saisons, le Con-
certo en do pour violoncelle, le Con-
certo pour flûte « La Notte »), de Mo-
zart (Quatuor en do pour flûte et
corde) et de Telemann (Concerto
pour flûte, hautbois d'amour, violon
et orchestre*. Les solistes seront
Christian Simon à la flûte, Enrico
Raphaelis, hautbois et hautbois
d'amour, Christine Raphaël, violon,
et Matthias Neupert, violoncelle.
(Location â l'Office f -  tourisme).

(Ip./Lib.)

TEMPS PROBABLE POUR MARDI
Très nuageux ou couvert et précipita-

tions intermittentes, d'abord dans
l'ouest et au sud. Plus tard dans l'est.

SITUATION GENERALE
La zone de haute pression continen-

tale poursuit son lent déplacement vers
le sud-est. Une zone de précipitations a
atteint l'ouest de la Suisse et se déplace
vers le nord-est.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Ouest et nord-ouest de la Suisse, Va-

lais : le ciel restera très nuageux ou
couvert et des précipitations intermit-
tentes se produiront, cette nuit avec de
la neige parfois jusqu'en plaine, mardi
au-dessus de 1200 à 1600 mètres. La
température à basse altitude atteindra
4 à 8 degrés mardi après midi.

En montagne, le vent du sud-ouest
sera modéré à fort.

Centre et est de la Suisse, nord ct
centre des Grisons : généralement cou-
vert , d'abord sans précipitations impor-
tantes. Puis mardi en cours de journée,
début des précipitations, limite des chu-
tes de neige s'élevant de 700 à 1200 m.

Sud des Alpes et Engadine : très nua-
geux ou couvert et chutes de neige,
d'abord jusqu'en plaine, puis au-dessus
de 600 mètres.

o_E
bon La mawe du

opticien

Rue St. Pierre 26
T70O Fribourg
TëL 037-22 98 99
Fermé le lundi toute la journée
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K. j ij de suite ou à convenir ! 

ViMs à l'av. J.-M.-Musy 2, 
£TP ) 

A LOUER
\3_7 à Fribourg ïïiMJ à ROSÉMagnifiques appartements \g# pour date à convenir

de 31/2 pièces . . . - ,A
Fr 452 - + charges appartefuenî de 4 pièces

Pour visiter , s'adresser à M. Blanchard, _ . .-.-. . .
co 22 32 60 Fi". 490.— + charges

Pour tous renseignements : Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA REGIE DE FRIBOURG SA

Péronés 5a <p 037-22 55 18 Pérolles 5a, cfi 037-22 55 18
- , 17'1617 11 17-1R17

JUPES
SLIPS nn

ROBES DAMESpour dames, 3 paires

PULL-OVERS ENFANTS

DES SURPRISES VOUS ATTENDENT CHAQUE JOUR A L'ENTREE PRINCIPALE

SERVICE A CAFE
personnes, 15 pièces

VERRES Qà eau 4 pces «J
VFRRFS
« Lonadrink » â

VERRES 7à vin rouae 6 Dces I

A VENDRE
HAUTE-GRUYERE

colonie de vacances
intégralement équipée. 120 personnes.
Prix Fr. 270 000 —
(hypothèques à disposition).

Agence Immobilière H.-J. FRIEDLY
1618 CHATEL-SAINT-DENIS
Cfi 021-56 83 11

17-1627

A LOUER A COURTEPIN
dans maison de campagne

UN APPARTEMENT
de 4 pièces
au rez-de-chaussée.

Jardin potager.
S'adresser au Cfi 037-45 11 26

17-20092

A LOUER A MARLY
de suite ou date à convenir

ravissant
STUDIO
+ garages

Fr. 250.— charges comprises
17-1625

ïraija>iOJm _________ ï$

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 95

Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA

Pérolles 5 a— — 1700 FRIBOURG
Cfi 037-22 55 1B

17-1617

A VENDRE

2 PETITS IMMEUBLES
LOCATIFS

en Ville de Fribourg,
entièrement rénovés.

Très bon rendement : 7,2% et 7,7%
Prix : Fr. 490 000.— et Fr. 700 000.—

Hypothèques à disposition.

GAY-CROSIER SA
(¦«¦¦¦¦Transaction immobilière, financière

LtW ff 037/24.00.64
CH-r752Villara-sur-Glâno-FfibotJnj RI»delaG!àn«143b

JE CHERCHE A LOUER
OU A ACHETER

garage ou atelier
de réparation
grandeur moyenne, à Fribourg ou dans
les environs.
Ecrire sous chiffre P 17-300 029, a Pu-
blicltas SA, 1701 Fribourg.

A louer à partir du
1er février

joli
appartement

2Va pièces
quartier Jura, situa-
tion tranquille.
Prix F. 340.—
plus charges.

Cfi 037-26 21 88

17-300030

A VENDRE
à Fribourg-Sud

appartement
4V2 pièces

tout confort , garage,
piscine, vue superbe,
e . ee . r ,An ,  , ee> nm i i 11 \\ç\

proximité bus et
école.
Prix Fr. 197 000.—.
Entrée 1er avril 1979.
Ecrire sous chiffre
P 17-300 028,
Publicitas SA,

1701 Fribourg.

A LOUER
à 5 min. de la gare
de l'Université et de
l'Hôpital cantonal,

A LOUER
nnnr la 1_r f Aimer

appartement
3 V_  pièces

au Schœnberg.
Loyer Fr. 545.—,
charges comprises.

Cfi 037-23 32 53
17-300033

URGENT
A \m,.m. me, , , e ,m AAme,wS

3 pièces
WC séparé, balcon,
région Daillettes.
Fr. 460.— tout com-
pris. Libre de suite.

Cfi 037-24 06 61
de 10 à 12 h

17-300000

Jeune couple
avec enfant

appartement
de 4-5 pièces
avec jardin.

(fi 037-24 75 63

L'annonce
reflet vivant
Hi i marrhô

QTI mine
meublés

très tranquilles,
bien ensoleillés,
tout confort.
Telenet.
Libres tout de suite.

Cfi 037-22 86 64
OU 037-22 56 17



M IHBUfl
Manifestations
du jour

Centre JM : rue du Criblet 4 . exposi-
tion de photographies par 3 photogra-
phes du « 75 » de Bruxelles. Ouvert de
15 à 19 h.

Cabaret Chaud 7 : tout nouveau spec-
tacle. A 20 h 30.

Patinoire : Hockey, Fribourg-Olten.
A 20 h 15.

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

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

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

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

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

Pharmacie de service le mardi 9 jan-
vier : Pharmacie de Beauregard , Beau-
reeard 35.

HOPITAUX
Cantonal : Cfi 82 21 21. Heures de visites :

chambres communes , tous les jours de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées,
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : Cf i 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13h 30 à
1S h 3n rhamhrp s à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

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

Sainte-Anne : Cf i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et
dimanches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 h tous lés jours et
dimanches.

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

Service de soins à domicile : Cfi 12 93 08.
Service de babysilting : Cf i 22 93 08.
SOS futures mères : Cf i 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales , square des

Places 1 : Cf i 22 54 77 ; mardi et mercredi
nnnr I PS npraonnps rie laneue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

Centre de planning familial ,  square des
Placés 1 : Cfi ' 22 83 22; de "préférence sur
rendez-vous dé 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.

« Parents-Service » à. l'écouté des pa-
rents , tous les mardis de 9 à 11 h en alle-
mand , de 14 à 16 h en français, au 037-
99 CI SA \; ,.„!.. fine tvi n-nls Am FrihOlirCT.

case postale 39.
Service d'adoption du Mouvement en-

fance et foyer : Cf i 22 84 88.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro

Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

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

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

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

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

1- ..I _ «t-ill-* A* e.e.e..,.,:t ~ l  H^lktn, j j

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Piscine du Levant : ouverte du tund i  au
vendredi de 12 à 14 h et de 17 à 22 h , le

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

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

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

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte : lundi  10 h - 22 h, mardi à ven-
dredi 8 h - 22 h , samedi 8 h - 16 h. Le prêt
à domicile est ouvert , du lundi au samedi ,

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

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

Deutsche Bibliothek , Gambachstrasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi de
15 h 30 à 19 h, vendredi fermée , samedi de
Q à 11 h ot HP 14 à 17 h

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

Jardin botanique : heures d'ouverture :
lundi-samedi de 8 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 17
h , jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h ,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé ,
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h ,
jeudi et vendredi de 14 à 22 h , samedi et
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : Cf i 24 84 61 (mardi ,

mercredi et. vendredi entre 8 et. 10 hl.

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : Cf i 029 2 84 31. Jours de

visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14̂ 15 h et 19-20 h. Samedi-diman-
che (fériés) 14̂ 16 h et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées : chaque jour de 14
à 9n h

Hôpital de Billens : Cf i 037 52 27 71, horai-
re de visités : tous les jours de 13.30 à 15 h
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées , horaire inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont pas

Hôpital de Meyriez : Cf i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
à 15 h et de 19 à 20 h, dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h (pas
de visites le soir).

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

Hôpital d'Estavayer^Iè-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'à 16
V, Qf fm.c lac orti^e A e. 10 A Of» V,

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30 du
lundi au samedi , de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, sauf
iusau 'à 15 h 30 l' anrès-mirii. pn spmainp :
en chambres privées , visites libres tou*
les jours jusqu 'à 20 b 30, les dimanches et
jours fériés , jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants , le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », à Vil -
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h du
i\,-m'Âi e... „nr,A..e.A;

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 U 53
Sauvetage sur le lac dé la Gruyère :

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel :

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage Sur le lac dé Morat : Cf i 037

71 29 10.
Inf i rmerie  de Charmey : (f i 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle : « Café du Fribourgeois Orches-

trion », « Soléà », automate unique en
Suisse.

Bul le  - Visite du Musée gruérien : mar-
di à samedi 10-12 h, 14-17 h. Dimanche 14-
17 h. Fermé dimanche matin et lundi.

Prêt des livres : mercredi 17-20 h , jeudi
10-12 h , 14-20 h , samedi 10-12 h et 14-17 h.

Estavayer-lc-Lâc - Musée historique :
Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lu rw l i  O A 11 U \ A  è, IT U

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC

Fribourg/Posieux

f Madame
Célina Pasquier-Chenaux

Au moment où chacun apprêtait son
sapin , de nombreux parents et amis di-
saient un dernier adieu en l'église d'E-
cuvillens à Mme Célina Pasquier. Je
laisse à d'autres personnes de la région
qui l'ont bien connue au temps de sa
jeunesse et de sa vie active à Posieux
le soin d'évoquer d' autres souvenirs.
Pour ma part je voudrais tout simple-
ment rappeler le souvenir de la grand-
maman Pasquier dans les dernières an-
nées de sa vie à Fribourg. Ce sera une
manière de lui dire merci pour tout ce
au 'elle nous a donné.

Noël temps de grâces et de tendres-
se. Vieux cliché usé jusqu 'à la trame me
direz-vous. Et pourtant , j ' y crois tou-
jours aussi fort.

Vous voulez un exemple qui puisse
étayer cette certitude le voici :

Grand-maman Pasquier, 90 et quel-
ques printemps, immobilisée dans son
lit par une attaque depuis tantôt 6 ans
et qui , en cette veille de nativité, est
partie tout en douceur pour le grand
voyage.

C'est facile me direz-vous encore d'y
voir une preuve de la tendresse de Dieu
et les 6 années de souffrances physiques
et morales qu 'elle a endurées, qu 'en fai-
tes-vous? Encore une preuve dé la ten-
dresse de Dieu sans doute.

Eh bien oui. tan t  nis si Ca vnus rhn-
que. Tendresse de Dieu non pas telle-
ment pour la petite grand-maman mais
pour tous ceux, ils sont nombreux, qui
ont eu le privilège de l'approcher du-
rant tout ce temps d'immobilité des
membres, mais de grand travail de l'es-
nrit et. du crp itr

Grand-maman Pasquier n 'était pas
une universitaire, un grand cerveau. El-
le était une vaillante femme de la cam-
pagne, dotée d'une acuité de regard as-
sez exceptionnelle sur les choses et sur
les gehs. Bien sûr que son grand âge
la portait parfois à des exagérations
amusantes dans ses nrnnos.

Il n 'empêche que le seul fait de la
voir toute menue dans son lit avec, dans
les cheveux, un ruban bleu et dans les
yeux, un éclair de malice extraordinaire ,
était un plaisir et un enseignement sans
égal . Elle avait le sens de la vie . de l 'hu-
mour et de la repartie, avec parfois tin
petit côté tyrannique qu 'on lui pardon-
nai t  îmlnn +iore

Pourquoi donc ces 6 années d'attente.
A mes yeux, une attention providen-
tielle pour permettre à beaucoup de
gens de recevoir de grand-maman Pas-
quier , réserve d'humour vis-à-vis de
soi-même, réserve de patience, réserve
de foi , réserve de gentillesse et de so-
l iHitp rinnq l'pnrpmrp

A toute sa famille, à sa chère fille
Agnès qui l'a entourée d'amitié filiale
sans jamais penser à elle-même, à tous
ceux que ce départ affecte , je redis ma
sympathie attristée et surtout et avant
tout grand merci pour tout ce que cette
longue vie a semé de lumière dans son
entourage.

iM.n.i

BULLE

f Mlle Marie Lambert
C'est une existence toute de dévoue-

ment et de service qui vient de s'ache-
ver. Relevée dans son appartement par
des voisins , amenée à l'hôpital de Riaz ,
Mlle Marie Lambert devait y décéder
trois jours après dans sa 78e année.

Mlle Lambert qui était d'origine châ-
teloise avait suivi ses parents qui tin-
rent successivement domaine au Crêt . à
Romont et à Sales. Elle apprit , clans
cette famille de travailleurs acharnes
le sens du labeur exigeant. Aînée de
hui t  enfan ts , elle s'engagea' ensuite au
service de divers patrons; elle travailla
notamment un quart de siècle pour la
famil le  Levrat qui exploitait le grand
domaine de Planchy. Infatigable à la
tâche, d'une assiduité et d'une conscien-
ce à toute épreuve, d'une gaieté commu-
nicative. touiours heureuse de son sort,
elle fut pour ses maîtres une collabora-
trice diligente qui ne comptait pas ses
peines. Etablie à Bulle, elle fut engagée
pour quelques années dans l'entreprise
Desponds avant de se retirer dans son
petit appartement de la Grand-Rue.
D'un tempérament indépendant, elle
était toujours prête à rendre service
avpp un rtpcïnfprpcçpmpnf pi nnp abné-
gation auxquels on pouvait toujours
avoir recours. Sa conversation savou-
reuse, sa manière à la fois malicieuse
et bienveillante de juger les gens et
les choses étaient le reflet de son expé-
rience de la vie. de son franc-parler et
de sa personnalité bien dessinée. A ses
proches , riôUs présentons notre sympa-
thie.

A .Ht.

t Gaston Genilloud
ancien chef
du Service des eaux

La veille de l'Epiphanie, la popula-
tion de Bulle accompagnait à sa der-
nière demeure M. Gaston Genilloud que
la mort avait terrassé alors qu 'il pel-
letait la neige devant sa maison de Vuis-
ternens-devant-Romont où il vivait de-
puis qu 'il avait pris sa retraite.

i\/r rïÀ„m™,,-i st^it .-.A A TJi,iiQ or, ions

Après ses études primaires et secondai-
res, il était  entré au service de la com-
mune comme employé au Service dès
eaux qu 'il dirigea jusqu 'à sa retraite.
Fonctionnaire intelligent, ponctuel , tou-
jours disponible, prêt à payer de sa per-
sonne et à dépanner les personnes en
difficulté, il s'acquit l'estime générale
pour sa conscience et sa courtoisie.

Passionné de la nature, il trouvait
rlnnc epe pnnrcpc Hp mvrnlnpnp pt snn
travail en forêt un dérivatif à ses ab-
sorbantes activités professionnelles. Il
joita aussi un rôle sur le plan de la vie
locale. Il siégea dans le Conseil général
et fut Un animateur de la Société de
gymnastique qui obtint pour lui le ti-
tre de membre honoraire cantonal et
fédéral. Son savoir-faire, son esprit de
service et d'initiative eurent aussi l'oc-
rasînn r?p c'p-vprppr au epin Hn Pnrns
de saoeurs-pomniers où il fut caoitaine-
adjudant  et instructeur tout en diri-
geant la commission technique canto-
nale.

M. Genilloud avait épousé Mlle Ber-
nadette Monney qui lui donna huit en-
fants :  il connut la joie d'un époux heu-
reux et lé bonheur d 'un père et grand-
père entouré. A tous les siens vont nos
condoléances.

A TIT

Espérance et Vie —
Groupement spirituel des veuves

La messe mensuelle sera célébrée le
mercredi 10 janvier à 15 heures à la
chapelle Ste-Ùrsule à Fribourg.

Mardi 9 janvier
SAINT ADRIEN, abbé

D'origine africaine, Adrien passa en
Italie pour y exercer la vie monastique.
Il était abbé de Nerida près de Naples ,
quand le pape Vitalien fit appel à lui
pour remplir la charge d' archevêque de
Cantorbéry. Dans son humilité, Adrien
déclina cet honneur et proposa au pape
de choisir plutôt un moine grec du
nom de Théodore oui allait se révéler
un grand organisateur. Il se contenta
du titre plus modeste d'abbé du mo-
nastère Saint-Pierre-et-Saint-Faul de
Cantorbéry. Mais en passant à travers
la Gaule franque, Adrien fut retenu par
le méfiant maire du palais Ebroïn qui
voyait en lui un agent secret de l'empe-
reur d'Orient. Théodore noursuivit donc
seul le voyage. Enfin , Adrien put en
670 aborder à son tour en Angleterre.
Installé dans sa charge abbatiale par
Théodore, il s'employa à former ses
moines à l'étude de l'Ecriture, aux
lettres grecques et latines et à la régu-
larité monastique selon la règle de saint
Benoît. TI mourut le 9 ianvier R90.

Cinérna
Age, décision de la police adminis-

trative , section cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — Travolta , la fièvre du sa-

medi soir : 16 ans.
Corso. — Pair et impair : 14 ans.
Eden. — Cendrillon, pour tous.
Alpha. — Le grand frisson : 14 ans.
Rex. — Sonate d'automne : 16 ans.
Studio. — Les rapports sur les ména-

gères : 20 ans. — Course contre l'en-
fer : 18 ans.

PAYERNE
Apollo. — La menace : 16 ans.
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La Société des sapeurs-pompiers

de la ville de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Florian Bullo
membre libre

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

17-20158

t
La direction et lé personnel

de l'Arsenal cantonal dé Fribourg

ont lé regret dé faire part du décès de

Monsieur

Florian Bullo
retraité de l'Arsenal

L'office de sépulture est célébré en
la cathédrale de St-Nicolas à Fribourg,
ce mardi  9 janvier 1979 , à 10 heures.

17-1007
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t
Le Conseil communal de Givisiez

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Armand Rossier
membre actif

du corps des sapeurs-pompiers

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

17-20116

t
Là màtson Polysar International SA

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Michel Meuwly
son dévoué collaborateur

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

17-1519
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t
L'orchestre Ama-SonR

et tous ses amis musiciens

ont lè pénible devoir de faire part du
décès de leur très cher ami

Monsieur

Armand Rossier
dit Mimo

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

17-20155
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CROISIERE
DE RÊVE de

1er Jour, samedi :
début du voyage, dans le confortable
train express Pomme-Flèche
21 avril 1979

Dans la matinée, départ avec le train
spécial Pomme-Flèche. Voyage sous le si-
gne du confort, sans être encombré par
des bagages : les grandes valises ont été
préalablement chargées dans le fourgon
du train. On peut admirer le paysage qui
défile, écouter les explications sur le voya-
ge (sur fond musical), déguster un apéritif
dans l'une des voitures-salon ou à l'un des
bars. La coupole de la voiture-panorama à
2 étages permet d'apprécier pleinement les
merveilleux paysages alpins et de l'Italie
septentrionale. Le lunch est servi dans le
wagon-restaurant. A I heure du dîner , on
est arrivé à Venise, plus précisément à
Mestre, où l'on passe la nuit dans un hôtel
confortable. Après la prise de possession
des chambres, ceux'qui le désirent, peu-
vent se rendre en taxi à Venise, éloigné
de 7 km, pour une promenade en gondole,
toute de romantisme.

2e jour, dimanche : Venise -
embarquement 22 avril 1979

Après un délicieux petit déjeuner à l'hô-
tel , diverses possibilités sont offertes : cir-
cuits sur les canaux de Venise, en canota
à moteur , excursions en bateau vers l'île
de Murano ou celle du Lido, pour de mer-
veilleuses promenades. Pendant que ces
participants déjeuneront sur place, les au-
tres peuvent, après le lunch pris a I hôtel ,
entreprendre un circuit sur les canaux ,
circuit qui se termine à la place Saint-
Marc, à quelques encablures du paquebot.
Quant à ceux qui désirent embarquer di-
rectement sur le navire, on viendra les
chercher à l'hôtel dans le courant de
l'après-midi , pour les conduire à l'ENRICO

" C ». Cependant , rares sont ceux qui ne
désirent pas profiter de leur présence dans
la « ville des voyages de noces » pour
(re)découvrir le Canal Grande, le pont du
Rialtp et la place Saint-Marc , célèbres
dans le monde entier. Après l'embarque-
ment en début de soirée — les bagages

encombrants attendent les passagers à la
porte de leur cabine — le navire quitte la
« Sérénissime République » et file plein
sud dans l'Adriatique, alors qu'on passe à
table pour le premier dîner pris à bord.

3e jour, lundi : Yougoslavie
23 avril 1979

Les « lève-tôt » pourront admirer la côte
dalmate. C'est pendant le petit déjeuner
que le paquebot fait escale à Split. Des
autocars attendent les passagers pour leur
faire découvrir cette pittoresque petite vil-
le et les conduire ensuite à travers le char-
mant paysage dalmatien, à Mostar , où le
déjeuner sera servi dans un restaurant
typique de la région. On se croit déjà être
dans I Orient puisque les participants au-
ront l' occasion de photographier deux
mosquées. - On suit la route , vers le bijou
de la Yougoslavie du nord : Dubrovnik.
L'ENRICO « C »  nous attend près de cette
ville pittoresque qui est encore parfaite-
ment conservée.

Lors du cocktail de bienvenue, on fait la
connaissance des capitaines de la compa-
gnie COSTA et d'IAO, ainsi que des repré-
sentants du journal. On appréciera ensuite
le traditionnel dîner de bienvenue, suivi du
premier grand bal — inoubliable soirée de
divertissement.

4e jour, mardi : Grèce
24 avril 1979

Aux premières lueurs de l'aube, le navire
longe les côtes de l'Albanie et atteint bien-
tôt le port de Corfou. Avec ses oliveraies,
c 'est la plus septentrionale des îles ionien-
nes, la plus verdoyante de l'archipel grec.
L' impératrice autrichienne Elisabeth, plus
connue sous son nom de jeunesse de
Sissi, y fit bâtir son « achilleion », un pa-
lais qui semble sorti tout droit de l' anti-
quité grecque. Au cours d'un circuit dans
l'île , on découvre un mélange unique de
styles architecturaux : grecs (antique el
contemporain), vénitien et autrichien. On
est séduit par le magnifique paysage et les
adorables petites baies. On revient à bord
pour un lunch tardif , puis, on jouit pleine-
ment d'un après-midi de repos, de détente
et de farniente, interrompu par l'exercice
obligatoire de sauvetage.

Ceux qui effectuent leur première croi-
sière auront déjà eu l'occasion de consta-
ter que les « croisiéristes » expérimentés
apprécient lors de ces après-midi en mer
chaque heure est un véritable enchante-
ment. On est toujours surpris par la ri-
chesse et la variété des programmes et par
la (trop) grande rapidité avec laquelle le
temps passe. Le programme du soir com-
prend divertissements variés et danse —
sous le signe de la bonne humeur , bien
entendu !

5e jour, mercredi : Sicile
25 avril 1979

Au petit matin, le paquebot a atteint la
côte sud de la Sicile , et pénètre dans le
port de Syracuse à l'heure du petit déjeu-
ner. Plusieurs excursions à terre sont offer-
tes : tour de ville détaillé, avec visite de
nombreuses fouilles et ruines datant de la
colonisation grecque ; tour de ville suivi
d'un circuit passant par Catane et l'Etna ,
toujours en activité ; ceux qui le désirent
peuvent aussi se rendre à Taormina, la
ville-jardin de la Sicile. Montagnes aux
cimes enneigées, agréables plages de sa-
ble fin , plantations de citronniers et
d'orangers s 'étendant à perte de vue...
telle est la Sicile. C' est aussi l'image qu'on
découvre. On revient à bord pour le dîner.
On a ensuite la possibilité d'effectuer une
petite «virée » en ville, avant le départ du
navire fixé à minuit. '

6e jour, jeudi : Ile de Malte
26 avril 1979

Les « lève-tôt » assisteront à l'entrée
dans le port de La Valette, la capitale de
Malte. De tout temps, l'île a attiré fréquem-
ment l' attention sur elle. Siège de l'Ordre
de Malte de 1518 à 1798, elle devient une
importante base stratégique de la Grande-
Bretagne. Au cours du tour de la ville et
de la visite de Mdina, l'ancienne capitale,
on découvre la Malte d'hier et d'aujour-
d'hui. Retour à bord pour le lunch. On
s'apprête à passer un nouvel après-midi
sous le signe de la détente et du bien-
être. Après le dîner , on se rend sur les
ponts pour apprécier la tiédeur d'une belle
nuit d'été ou pour danser sur les rythmes

de l'orchest re « Steelband ».

7e Jour, vendredi : Tunisie - Afrique
27 avril 1979

Ceux qui désirent assister à l'arrlvéa
dans le port de Tunis doivent se lever tôt.
Mais cela vaut la peine, car l'activité fé-
brile qui règne dans un port nord-africain
exerce une fascination toute particulière.
Dans la matinée , possibilité d'un tour de
ville dans la capitale de la Tunisie. On dis-
pose librement de son après-midi. Nom-
breux seront ceux qui ne voudront pas
manquer la visite de Carthage , la rivale
malheureuse de Rome , entre mer et désert.
Les ruines de cette puissante métropoie
de l'Antiquité rappellent le souvenir d'Han-
nibal et de ses campagnes militaires. Mais
le marchandage avec les boutiquiers des
souks a aussi son charme , tout comme les
promenades dans le célèbre quartier des
artistes ou sur les larges avenues. Les
participants à l'excursion vers Carthage
déjeuneront dans un hôtel de luxe , où on
leur servira des mets typiquement tuni-
siens. On revient à bord pour le dîner ,
pendant que le navire met le cap vers le
nord.

8e jour, samedi : Corse
28 avril 1979

Une merveilleuse matinée en mer permet
de parfaire le bronzage, de se baigner, se
divertir ou se détendre. Dans le courant de
l'après-midi , le paquebot jette l'ancre de-
vant le capitale de la Corse. La patrie de
Napoléon apparaît dans toute sa beauté
sauvage et romantique. Apres un tour de
ville dans Ajaccio , au cours d'un circuit
d' une demi-journée , on découvre des gor-
ges profondes et sombres , des côtes
escarpées et des villages isolés. Il n'est
pas rare qu'on puisse observer , sur la
bord de la route, des sangliers « domesti-
ques » qui regardent passer la colonne
d' autocars . C' est le soir que la cuisine du
bord donne une dernière fois la preuve de
ses capacités, lors du dîner d' adieu (le
cocktail d' adieu a déjà eu lieu le matin
même). C'est ensuite que se déroulera le
dernier bal, avec de nombreuses produc-
tions artistiques, qui se prolongera tard
dans la nuit , brièvement interrompu par le
somptueux buffet de minuit.

9e jour , dimanche : voyage de retour,
en Pomme-Flèche - 29 avril 1979

On atteint Gènes dans la matinée. Après
un copieux petit déjeuner , on se rend à
pied jusqu 'au train express Pomme-Flèche ,
qui attend à proximité immédiate du lieu
de débarquement et qui s'ébranle immé-
diatement en direction du nord. Un der-
nier regard pour I hôtel flottant ou on aura
vécu pendant 8 jours et déjà le train s'en-
gage dans le premier des tunnels sous Ie3
Apennins. A toute allure , l' express travers e
ensuite la plaine du Pô et atteint vers midi
la frontière suisse, pendant le lunch. La
bonne humeur est de mise dans le train
(danse et divertissements). Dans la soirée,
on est de retour chez soi, avec le souvenir
de toutes les découvertes faites pendant
cette croisière de rêve.

6 pays : Italie, Yougoslavie, Grèce, Malte, Tunisie, France

Venise - Split - Corfou - Syracuse (Catane, Etna, Taormina)
La Valette - Tunis (Cartha ge, Sidi-Bou-Said) - Gênes
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Pour ce qui concerne les renseigne-
ments détaillés et les inscriptions , un pros-
pectus en couleurs sera encarté dans
notre numéro du 3 février.



> LiQOBDATION TOTALE 4
autorisée du 1er lulllet au 31 décembre 1978.

La résiliation du bail et la dissolution de la société MEUBLES NAPOLEON SA nous
obligent à liquider la totalité dépassant le million de marchandise en dépôt et notre

grande exposition sur plus de 2000 m2, sur 2 étages

MEUBLES - MOQUETTES ET
TAPIS D'ORIENT

Sont mis en liquidation : chambres à coucher , par ex magnifique modèle en noyei
blanc, travaillé , valeur Fr. 3300.— cédé Fr. 1490 — . Idem en palissandre avec entou-
rage, valeur Fr. 6580.—, cédé Fr 4590 —, Idem en chêne vert , valeur Fr. 3280 —
cédé Fr. 1380.—, etc. Meubles rembourrés de coins el
par éléments permettant toutes variations, valeur Fr 2480.— . cédé Fr 1580.— seul,
groupes avec coussins mobiles en tissus, slmlll-cuir , valeur Fr. 1690.—, cédé Fr
990 — seul. Nous sacrifions aussi une très grande quantité de fauteuils cuir ou avec
carcasses bols, groupe cocktail ou rustiques, etc Parois magnifiques et complètes er
chêne, 4 éléments avec vitrine, bien des tiroirs et caissons, valeur Fr 2320.—. céd^
Fr. 1495.—. idem en noyer pyramide, qualité suisse Fr. 4190 —, cédé Fr 2690.—, Iderr
valeur Fr. 3890.— cédé Fr. 1890.—, idem Fr. 1490 — , cédé Fr 990.—, etc. BuHeta
anglais Fr. 2230.—, cédé Fr. 995.—, Idem Fr 2490 — , cédé Fr. 995 —, Idem Fr. 1890 —
cédé Fr. 630.—, etc. En outre nous liquidons des centaines de tapis de milieu, lustre.
rie, tables de salon, ottomanes, salles à manger italiennes, espagnoles et quantité de
petits meubles, quelques occasions et meubles d'exposition neufs avec légers
défauts, par ex. : armoire, table et 6 chaises, complet seul. Fr. 660.— etc. etc.
TADIC rvOBIFWT tout notre stock choisi et acheté en son temps avec
I AKIO U UrtlEIN I beaucoup d'amour et de soins dans les provinces de

Perse, Mehrewan, Herlz, Kaschgal, Schlraz, Djoshegan , Hamadan , Ghom, etc. Agfan
Chinois, Pakistan, Indes, Russie (Bouchara , Achti Mlkra, etc.). Turquie, Roumanie
Albanie, etc. Quelques pièces rares et vieilles de grande valeur mises en liquidation
à des prix sacrifiés, lusqu'à moitié prix el plus.
M_ . -. . ._ . -.-._. —. Nous sommes obligés de tout liquider, même de le

\J \J U t I I C O  marchandise qui se trouve encore en stock à l'usine
des milliers de m2 de moquettes à moitié prix, souvent Va du prix normal.
Important poste de coupons - moquettes jusqu'à 90 °/«
meilleur marché
Garde-meuble gratuit contre petit montant • Utilisez cette chance, profitez de l'oc-
casion de l'année •_ . , ,. . _ »_._ •  achetez aujourd'hui votre mobilier complet d un prix de
rianCeS/IianCeeS! nqu|dation. Au lieu de payer Fr. 20 000.— à 25 000.-
vous trouverez un mobilier magnifique et de haute qualité pour moins de Fr. 10 000.—
Vous épargnez maintenant des milliers de francs I

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'authen-
gers renommés et sont de haute qua- ticité.
lité. ___^ _̂___________________________________

Q Grande place de parc, 1er étage Centre Commercial-Marly"
Lundi - Jeudi : 9 à 18 h 30 _ . 5,min. -de Fribourg. .. »-,« ,

SïSSbà ài7 Ï.h 0 037-46 2174
Le préposé : 

g Kunz |jqUÎdateur

? Privé : Gerenstrasse 68, 8105 Regensdorf. Cfi 01-840 14 74 <
17-12316

AULA DE L'ECOLE SECONDAIRE
DE LA GRUYERE
VENDREDI 12 JANVIER 1979, à 20 h 30

Sous les auspices de la
COMMISSION CULTURELLE DE LA VILLE DE BULLE

INTER-EUROPE SPECTACLES
Compagnie CLAUDE BEAUCLAIR, PARIS
présente

Le nouveau locataire
et

Les chaises
d'EUGENE IONESCO
de l'Académie Française

Location : Bureau Office du Tourisme — BULLE

Prix des places : adultes Fr. 11.—, étudiants, AVS Fr. 5.50

17-120063

Nous engageons

UN MECANICIEN AUTOMOBILES
Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Nous offrons :
— atelier moderne et bien installé
— climat de travail agréable
— salaire selon capacités
— avantages sociaux
— caisse de retraite.

Prière de s'annoncer au :
GARAGE DU STADTBERG — FRIBOURG
V. Nussbaumer & Fils SA — CC 037-22 41 29

17-603

UNIVERSITÉ POPULAIRE A_____W_t___
du canton de Fribourg Â \B_\ § BUk
et UNI 3 ASiMA
LE PROGRAMME \fM^
du 2e trimestre 1978-79 va paraître prochainement

(78 nouveaux cours)
Dès le 15 janvier , vous pouvez l'obtenir gratuitement auprès des
distributeurs suivants :

• Secrétariat de l'Université populaire
Rue de l'Hôpital 1 A, FRIBOURG Cfi 037-23 47 00

• Bureau officiel de renseignements de la ville de Fribourg,
Grand-Places, 1700 FRIBOURG Cfi 037-22 11 56

• Librairies et papeteries de Fribourg, Bulle, Châtel-Saint-
Denis, Estavayer et Romont.

A toutes les personnes qui ont suivi un cours en 1977-78, ainsi
qu'aux membres de l'AUPS, le programme sera envoyé à leur
domicile, sans qu'elles en fassent la demande.

UNIVERSITÉ POPULAIRE =
enseignement moderne pour tous

et dans tout le canton
17-1790

UN COLLABORATEUR

JEUNE
FILLE

On engagerai^

répondant aux coordonnées suivantes :
Avoir déjà accompli son école de recrues ; être de
confiance ; accepter des responsabilités ; aimer le
contact avec les gens ; avoir des connaissances de
la mécanique et des pièces automobiles ; savoii
écrire à la machine.
Fonction : assurer les relations entre la clientèle, les
fournisseurs et notre entreprise ; s'occuper de \i
vente et de la gestion du stock ; effectuer divers tra
vaux administratifs.
Date d'entrée : début février ou à convenir.

Faire offre avec prétentions de salaire à :
Michel Sugnaux, atelier électromécanique

1681 BILLENS l7-9«

Après les copieux
repas de fin d'année RESTOTEL Stucki COI

Hfltel-café-restaurant di
cherche encore
pour la saison d'hiver

un bon repas
de

poisson frais

Impôt sur le chiffre d'affaires
Invitation à s'annoncer
Afin de pouvoir examiner la question de l'assujettis
sèment à l'impôt , nous invitons à s'annoncer pai
écrit à
l'Administration fédérale des contributions Nos de téléphone:
Impôt sur le chiffre d'affaires 031 61 75 59
Effingerstrasse 27 031 61 76 75
3003 Berne

I. En tant que grossiste au sens de l'impôt sur le
chiffre d'affaires— jusqu'au 15 janvier 1979 —.qui-
conque exerce une activité indépendante poui
laquelle le total des recettes a dépassé duranl
l'année 1978 la somme de 35 000 francs et qui
1. fabrique ou travaille des marchandises (fabri-

cation, réparation, transformation, nettoyage
etc.), ou

2. exécute des constructions ou des travaux sui
des terrains ou des bâtiments (p. ex. artisar
du bâtiment, entrepreneur de terrassements
nettoyeur de vitres et de bâtiments, ferrailleur)
ou

3. fait le commerce de marchandises usagée!
(p. ex. automobiles, appareils de télévision
machines de tout genre, meubles, tableaux
antiquités, monnaies), ou

4. livre des marchandises à des revendeurs 01
des matières premières à des fabricants (ch. 1
ou à des entreprises de construction (ch. 2)
ou

5. entreprend des travaux immobiliers à la tâche

M. En tant qu'acquéreur de produits naturels, qui
conque a acquis, au cours d' un trimestre civil, d«
fournisseurs qui ne sont pas grossistes au sens
de l'impôt sur le chiffre d'affaires, pour plus d<
1000 francs de produits naturels indigènes. Delà
pour s'annoncer: 15 jours après l'expiration dt
trimestre en question. Sont acquéreurs de pro
duits naturels, p. ex.
— les viticulteurs qui achètent du raisin pour li

vinification, de la vendange foulée, du vin
— les hôtels, restaurants, etc., ainsi que

les personnes privées et groupements dé per
sonnes qui achètent du vin

auprès de vignerons ou d'exploitations vîticolei
appartenant à des corporations de droit public
(p. ex. cantons, communes) .

f^HÎQÎnÎAI' Cherchons pour de

(10 ans de pratique
ayant fait cours d<
cafetier-restaurateur ,

CHERCHE
REMPLACEMEN1

cuisinier ou patror
petit établissement.
Libre fév.-mars 1979

Ecrire sous chiffre
P 17-300 034,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

pour la Suisse aie
manique, dans
excellente famille.

Renseignements :
(fi 029-6 15 74

17-12005:

DES MOSSE!
grand passagi

SOMMELIERES
débutantes
suite ou à

(éventuellemen
Entrée tout deménagera Entrée tout de suite 0

votre estomac m
et... votre bourse ! fl Faire offres à :

Le poisson fl ERIC STUCKI
est dlaeste Ë 1861 LES M0SSEÎest aigeste, m

très avantageux JH
et sain ! 1 « ..

Jeune fille, 20 ans,
parlant français,
allemand, anglais e
espagnol

convem

cherche
EMPLO

dans station d'hiver
22-16802 (fi 037-31 18 21
——- 17-30002:

RESPONSABLE
et FLEURISTE

.____> Frèret

C O M E S T I B L E !
éventuellement couple, sont demande;
chez CHATELAIN-FLEURISTE,
6- bd Georges-Favon , 1204 Genève.
Cfi 022-29 31 44

18-30001'

Bureau de la place cherche

PECHERIE BROYARDE EMPLOYÉ(E]
Rue de Romont 23 — FRIBOURC

Cfi 037-22 64 44 ayant quelque;
17-57 en comptabilité

Entrée selon convenance

Mercredi 10 janvier 79, 20 h 3(

Café de la Viennoise

Le mariage a-t-il
encore un sens ?

Faire offres s/chiffre 17-500 79!
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

CHERCHONS
pour tout de suite ou date à conveni

peintres
peintres

et

tapissiers
Conférence-débat avec

Bijan Ghaznavi, psychologue

Les Baha'is de Fribourg
Entrée libre

17-2005C

peintre
sachant gicler à l'alrless.
Prière de prendre contact par
Cfi 037-33 2518
Entreprise Georges CLEMENT et Cli

1700 FRIBOURG 17-2009;

ON DEMANDE
pour entrée immédiate ou à convenu

femme de ménage
— dans ménage sans enfant , quelques | Hôtel de la Fleur-de-Lys

heures par jour ou éventuellement PORSELau mois , région Corminboeuf-Bel- runacL
faux , 5 minutes de la gare CFF. cherche pour fin lanvier ou date <

convenir
— Bonne présentation, bilingue, natio-

nalité suisse, âge 30-40 ans. ypg SOmiTielière
— 

p
C

r°e
n
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S
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£.,,__ vie de Camille , ainsi qu uneration. ^
Pour tous renseignements : Î6Un& fille
Cfi 037-45 26 32 n0Ur s'occuper des enfants et aide
le soir entre 20 et 21 heures. au commerce.

(Mme Hallmann). Fam - Ayer-Perroui

17-2008B

JE NE REGARDE
PAS LES ANNONCE.
MAIS JE LES VOIS

QUAND MEME

connaissances

Cfi 021-93 71 81
17-20031

Four un
Service encore
plus précis.

Publicitas
/ice des annonce

2, rue de la Banqu
1700 Fribourg
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PAIR ET IMPAIR couleur
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malaga, H %
Vos héros favoris dans des cascades de Intérieur simili-cuir
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La magie de WALT DISNEY... . . .  .. _ - ¦ ¦ -. .  I __ _

Le charme de PERRAULT... <dès 19 heures) I M£

CEMDRILLON "-20064
UNE FEERIE INOUBLIABLE I i

fHI S-A'-
- 20 n 30 seulement ANTIQUITE <

«B 1 - ?,-M — 1re VISION — à vendre petite k

UNE POIGNANTE CONFRONTATION A on/i /-inrr
Un film d'INGMAR BERGMAN AKlVlUIRt

Sonate d'automne ANCIENNE \\SJ^
INGRID BERGMAN — LIV ULLMANN à vaisselle, mT

 ̂
aQtvlo RioHarmolor H .l«l:f6

21 heures —
— 2e SEMAINE

INGRID BERGMAN — LIV ULLMANN à vaisselle, 'JT  ̂ ~™T
————————————. style Biedermeier ¦ t>Ao^
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PETER FONDA — WARREN OATES 154 x128 x53 cm, il y 
~V\_ fal

Course contre l'enfer ^SS^. Il ou
Un formidable suspense ou se mêlent

courses de motos, poursuites endiablées
G. GUEX ,
1754 Rosé
Cfi 037-3016 2! entS4S

En français 17-325LES RAPPORTS
SUR LES MENAGERES

Tous les IOJLL
Vous atfuvei
une spécial!
nomihue:so!
pot-au-feu, e

© Carte d identité obligatoire O 20 ans ¦

Buffet de la/Gara
R. MoTetrwibours

0 N attendez
X
H pas le
1 dernier

momentOUVERT tous
la boîte

les jours,
à musique

dès 19 heures
du Bourg

CAFE DU CYGNE
Fam. F. Wlder-Tinguely

Rue des Bouchers 85, Fribourg
Cfi 037-22 32 04 17-179'

pour
apporter

vos
annonces

SMl̂ T-fiYTTTFl Machine à laver
™~~^™~~™™~~j~J~_~~J linge - vaisselle

ifi WmM RÉPARATION
BPfl n-B mWÀ'. t̂mlfit toutes marques.

_« - *_mm\Wr \ \%imm Service rapide. Prix imbattables.

W^Jm MAGIC Fribourg - Cfi 037-22 97 80
Hf \^p_^/^H  83-7506

mr ~̂ =̂ k̂ REMERCIEMENTS
fr ~

J 1 *> Il Nous remercions
M J J J t£~~~\- ,—Jm\ 'a population d'Ependes et environs

flislBfNSlHÉ f̂---JB 
de 

l'aide spontanée qu'elle nous a
f f y ^Cp ^ ISÊSÈ apportée lors de l'incendie de notre

K( Jr/ H grange, le 21 décembre.
à̂d&  ̂ JMBÈ ^n merc ' *out spécial à l'équipe des

^.fflÉrrfPyVy-B sapeurs-pompiers pour son dévoue-
ÉttilMii illlIlliffliHBi i l ' -̂ 1 ¦ W ' ment.

Fam. A. Sahli-Berger, Ependes
M t̂W^iîËBSlwBaj  17-20101

_m \%k  ACADEMIE DE LANGUES NiUS!
j W '-̂ Sk. ET DE COMMUNICATION ^̂ Sfi^

Dès la nouvelle année, apprenez le Salif ili'

SCHWYZERTUTSCH Ijj l
Inscriptions par téléphone : 037-22 38 20

ACADEMIE DE LANGUES
ET DE COMMUNICATION

91, rue de Lausanne, 1700 Fribourg

Autres cours : anglais , italien, espagnol , iPubfetas ^
russe. rue de la Banque2

17-702 _ Fribourg
*_««EM--_B_-_«_-- _̂-—__-we-«----*# ML(037) 221422
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LA GRENETTE - FRIBOURG

LOTO RAPIDE
21 CARNETS DE : 500.-
21 CARNETS DE: 50.-
21 CARNETS DE: 25.-

Yendredi 12 janvier 1979 dès 20 h 1£

63 carnets d'épargne
400.- 200.- ou 100.-
(double quine)
(quine)

Carton : Fr. 2.— pour 3 sériesAbonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 2.— r.
Org. : Alexandre Basket-Club Fribourc

1 7-3145!

M _ * - A V I S
,n«rf '/_ _f/(* Par su'te du retard dans

/y M \L^̂  'a construction, la

_/^_f /̂ Confiserie-Tea-Room Joye

\m/  Grand-Places 16

sera fermée
jusqu'au 31 janvier 1979

17-6S«

A T T E N T I O N
Le problème de demain, celui de l'ENERGIE
nous préoccupe tous !
Monsieur Lucien BOREL, professeur
à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, et
Monsieur Jean-Martin KKLIN, sous-directeur
de la Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse,
animeront un DEBAT CONTRADICTOIRE

le vendredi 12 janvier 1979, 20 h 30
à l'Hôtel Saint-Georges, à Romont
A la veille de la votation fédérale, ce sujet ne doit
pas nous laisser indifférents.

— Invitation cordiale : PRD —
17-21372
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Le majordome l'invita à pénétrer
dans la maison :

— Se faz favor...
L'attente ne parut pas longue au ro-

mancier, tant cette demeure charme le
regard. Construite dans un style rap-
pelant les haciendas andalouses, elle est
essentiellement axée autour d'un patio
où les jets d'eau susurrent leur douce et
monotone chanson. Des coffres sculptés,
quelques chaises à haut dossier de bois
sombre, aussi rigides que leur ordon-
nance trop parfaite autour de la table
de même inspiration, meublent la gran-
de salle aux murs recouverts de tapisse-
ries flamandes où le visiteur avait été
introduit.

Un homme encore jeune, si l'on s'en
référait à sa sveltesse, mais bien d'une
soixantaine d'années, si l'on s'attardait
à détailler ses traits, cernés d'une cour-
te barbe en pointe, venait de pénétrer
dans la pièce.

— Que puis-je pour vous ? demanda-
t-il en anglais, après s'être légèrement
incliné. Je suis Joao de Verde.

Satisfait, Herbert se présenta à son
tour.

— Asseyez-vous, Monsieur Smith.
D'un geste de seigneur, ce qu 'il était

réellement, dans sa tenue comme dans
son allure et ses manières, le marqués
lui désigna un siège, tandis que lui-
même demeurait debout.

S'emparant d'un coffret d'ivoire, il le
lui présenta :

— Cigarette ?
— Volontiers.
Pendant que son hôte lui donnait du

feu, Herbert l'observa. Persuadé, quant
à lui, de subir le même examen, il ne se
sentait pas gêné pour autant.

A présent, une entrée en matière
s'imposait. Joao de Verde attendait...
Impatient, ce fut pourtant lui qui en-
chaîna :

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 2

Horizontalement : 1, Abeilles. 2
Sort — Alors. 3. Tue — 111. 4. RS —
Moteur. 5. Occupe — Tan. 6. Nuit —
Raide. 7. Olla — Oie. 8. Mas — Seins
9. Ed — Lèse. 10. Semés — Soli.

Verticalement : 1. Astronomes. 2
Bousculade. 3. Ere — Cils. 4. It —
Muta — Lé. 5. Op — Ses. 6. Laiteries
7. Elle — les. 8. Solution. 9. Radis. 10
Usé — Née — Bi.

4 î 3  ̂ 5 6 ) 8 3 10

Problème No 3
Horizontalement : 1. Renferme des

objets. 2. Un salut qui n'est pas pour
les copains - Au bout de la queue -
Indique que l'on cite textuellement.
3. Dans la Garonne - Vêtement qui
ne gêne pas aux entournures - Tête
de cochon. 4. Passe à Turin - Demi-
tour. 5. Tête d'Allemand - Nous sou-
tiennent - Note. 6. Favorisera. 7.
Atome - Morceau d'accordéon - Sans
la moindre impression. 8. Placée -
Voisin de. 9. Dans le Cher - Une
façon de fondre - Note. 10. Sans vi-
gueur.

Verticalement : 1." Sport - A l'abri
des soucis financiers. 2. Prénom fé-
minin - Posséder. 3. Pronom
démonstratif - Unis. 4. Début de
collaboration - Existe. 5. Fut en eau
- Ravit - Lettres de Toulouse. 6.
Partie de la charrue - Espèce de
poche - Préposition. 7. Annonce une
suite - Parfois salé au bord de la
mer. 8. Un peu d'histoire - Parfum.
9. Nom d'un chien - Décorer. 10.
Fraction d'addition - Commodités de
la vie.

Désireux de ne pas rompre l'intérêt
que le marques, d'emblée, lui accordait ,
le romancier inclina simplement la tête.

Ainsi, vous avez connu Marta ?

— Vous savez, je suppose, qu elle est
enterrée ici même, à Sintra ; reprit le
Portugais.

— Oui.
— C'est d'ailleurs le seul bon point

que j' octroie à son mari : avoir permis
que le caveau des de Pera puisse abri-
ter son corps... du moins, ce qui en res-
tait...

Sa voix s'effondra. Après trois ans,
son chagrin était toujours aussi vivace.
La fidélité de cet homme è un souvenir
que le temps et l'absence avaient sans
doute enjolivé, était assez exceptionnel-
le pour inspirer le respect.

Voilà pourquoi le senhor de Verde
aurait du mal à admettre la thèse
qu'Herbert s'apprêtait à développer de-
vant lui. Mais, s'il y avait une chance
pour qu'il écoutât le romancier avec
attention et se passionnât pour son his-
toire, ce dernier devait la tenter.

Prêt à bluffer dans le seul but d'ame-
ner la conversation où il le souhaitait.
Herbert reprit donc :

— Comme vous le savez peut-être, je
suis écrivain. Inutile de préciser que je
voyage beaucoup. Ce fut au Mexique
que me parvint la nouvelle de sa mort...
Quelques mois plus tard , je reçus la
visite d'un homme qui l'avait bien con-
nue. Il me montra une médaille appar-
tenant à Marta et qu 'elle avait par ha-
sard perdue chez lui... Il la conservait
pieusement. Malgré cela , il la perdit à
son tour dans mon salon... Ne sachant
pas l'adresse de cet homme, je gardai
cett e médaille. Mais, peut-être la re-
connaîtriez-vous ?

Herbert fouilla dans sa poche de ves-
te. Avant qu'il eût ouvert la petite
boîte où il l'avait précieusement mise à
l'abri (depuis qu'il l'avait par hasard
découverte dans l'herbe, sous un chêne,
dans le narc des « Ephémères »), le mar-
ques s'exclama :

— Ne serait-ce pas celle que je lui
avais offerte à Fatima, lors d'un pèle-
rinage où nous étions allés ensemble ?
Pour commémorer cette belle journée ,
j 'avais fait graver la date sur son pour-
tour... 14 mars 1973...

— Exact , dit Herbert en plissant les
yeux pour mieux lire l'inscription que
portait la médaille. — Puis, en la ten-
dant au marques : — Je pense qu 'elle
vous revient de droit...

Joao le regarda bizarrement. Après
une hésitation, il conclut :

— Ainsi , vous n'ignorez pas que j'ai-
mais Marta... Il était d'ailleurs dans mes
intentions de l'épouser, bien que je fus-
se moi-même marié... Je n'ai vraiment
rien à reprocher à ma femme si ce n'est
qu 'elle me laisse indifférent. Dans notre
monde , on s'allie entre gens de fortune
et de titres. Le sentiment n'intervient
jamais. Je ne m'étais pas plaint de ce
sort librement accepté, jusqu 'au jour où
je la rencontrai, « elle »... Mon épouse
est une compagne parfaite dans le sens
où l'on l'entend habituellement. Un
nuage à cette entente cordiale : elle ne
m'a pas donné d'enfant... Le prétexte
dont je me serais servi pour demander
le divorce , je l'avoue... Je n 'aurais pas
eu pitié de sa détresse ou de sa rage !
Ah ! l'Amour, Monsieur Smith !
L'Amour ! Aujourd'hui, je me dis que
j'étais fou... Pourtant , je n'arrive pas à
le regretter. A mes yeux, Marta valait
le reste du monde. Eh bien ! le reste du
monde demeure, mais je n'ai plus Mar-
ta... — Refoulant un sanglot , il continua:
— Sans doute me trouvez-vous un peu
trop exalté, vu mon âge... Oui , elle était
beaucoup plus jeune que moi, ce qui me
fit  l'aimer de cette manière inconsidé-
rée. Enfin ! Jamais on n'avait envisagé
dans ma famille le moindre divorce.

(A suivre)

Copyright by « La Liberté ».

Qu'est-ce que l'usure?
Dans notre précédent article nous la réclusion allant jusqu 'à. 10 ans et de

avons défini l'usure simple, directe. l'amende. La même peine sévère est
L'usure c'est le fait d'obtenir de quel- prévue si l'usurier conduit sciemment,
qu 'un un avantage excessif, évidemment consciemment sa victime à la ruine.qu 'un un avantage excessif , évidemment
disproportionné à sa propre prestation ,
et ceci en exploitant une situation d'in-

Notons a cet égard, que l usure —
simple ou par métier, directe ou indi-
recte — est toujours un délit intention-
nel comportant l'élément de conscience
et de volonté. L'usurier sait que sa vic-
time se trouve dans un état d'infériori-
té, il sait qu 'il exploite cette faiblesse et
il sait que l'avantage qu 'il obtien t est
de toute évidence excessif par rapport à
ce que prévoient la loi et le bon usage
en affaires. Il veut cette exploitation —
il n'est pas lui-même victime d'un chan-
tage ou d'une autre forme de contrain-
te.

Mais , lorsque l'on consultera les sta-
tistiques de condamnation pour usure
l'on s'apercevra très vite que leur nom-
bre est très bas. Ceci découle, malheu-
reusement, de la nature même de la re-
lation entre l'usurier et sa victime, à

fériprite de la victime. Par exemple :
utiliser le travail d'immigrants clandes-
tins pour un salaire de misère, deman-
der un loyer excessif , exorbitant , pour
un petit appartement en prenant avan-
tage de l'inexpérience ou de la jeunesse
du locataire, prêter l'argent à 30 "/o de
taux d'intérêt, en exploitant un état de
détresse de la victime.

Le Code pénal prévoit une peine pou-
vant aller jusqu 'à 5 ans de réclusion ou
une peine de prison en cas d'usure. La
même peine est prévue , pour la per-
sonne qui, en connaissance de cause ac-
quiert une créance usuraire et qui fait
valoir cette créance qui couvre un avan-
tage délectuellement acquis.

Une peine beaucoup plus sévère est
prévue pour celui qui fait métier de
l'usure, donc, qui la pratique à l'égard
d'un nombre indéterminé de personnes.
L'usurier par métier peut être puni de

savoir : l'état de dépendance et de l'in-
fériorité de cette dernière et sa réti-
cence ou son incapacité de dénoncer
l'usurier.

Portalis

Une serre pour les jardiniers amateurs
Si le jardinier amateur doit bien

souvent se contenter de méthodes les
plus simples pour activer ses cultu-
res, il peut, également, grâce à la fa-
brication en série, se permettre de
disposer d'une serre lui permettant
de jardiner en toutes saisons. La
serre n'est plus aujourd'hui l'apana-
ge des « pro » ou encore des gens
fortunés. Faut-il encore savoir choi-
sir un modèle adapté à ses besoins.
Il existe, en effet , divers types de
serres.

Celle à pente simple, accolée à un
mur est , sans aucun doute, le modèle
le plus économique puisque ce type
de serre pouvant être directement
accolé à la maison peut bénéficier
directement du chauffage central de
celle-ci par exemple. Cependant le
choix d'un modèle de ce genre ne
peu t se faire que dans le cas où l'on
dispose d'une orientation favorable
c'est-à-dire face au sud, sud-est ou
sud-ouest.

Dans le cas contraire, on devra
choisir une serre « hollandaise »,
c'est-à-dire à deux pentes et totale-
ment indépendante de toute autre
construction. Il faudra prévoir dans
ce cas un chauffage particulier, nous
y reviendrons.

. L'avantage de ce type de serre est
qu'il est possible de l'installer où on
le désire (à condition bien entendu
qu u n y ait pas trop près de rem-
placement retenu, une bâtisse faisant
écran avec le soleil !).

Alors que dans le modèle à une
pente dont nous parlons plus haut ,
l'éclairage provient d'un seul côté
(d'où la nécessité impérative d'une
excellente orientation) dans le modè-
le qui nous préoccupe actuellement,
la lumière pénètre au maximum ce
qui sera extrêmement favorable aux
travaux de multiplication et à l'éle-
vage de jeunes plants.

Reste, nous l'avons souligné, le
problème du chauffage car ce type
de serre se refroidit en raison de la
surface vitrée plus importante. Bien
entendu, vous adapterez le chauffage
en fonction des dimensions de la
serre que vous aurez choisie. Sachez
que le modèle le plus petit ne devra
pas, cependant, être inférieur à cinq
mètres carrés.

D'autre part le chauffage dépen-
dra du type de cultures envisagées.
La solution la plus souvent adoptée
par les professionnels est la circula-
tion d'eau chaude dans des tuyaux
mais elle semble peu envisageable
dans une serre isolée de l'habitation,
On peut envisager l'utilisation de ré-

chauds à pétrole ou fuel à condition
toutefois de pouvoir exercer une
surveillance quasi constante. En fait
le moyen idéal reste l'électricité
dans la mesure où l'on peut disposer
d'une ligne d'alimentation facile. Le
chauffage électrique d'une serre per-
met, avec le couplage d'un thermo-
stat de régler la température au
degré près. Enfin l'on peut installer
un appareil qui enclenche le systè-
me de chauffage selon une program-
mation automatique. L'électricité
permet d'autre part une automatisa-
tion très poussée quant à l'arrosage
et l'aération ce qui permet de ne plus
être esclave de ses cultures.

Le jardinier amateur qui se con-
tentait jusqu 'à présent de châssis,
cloches ou tunnels plastiques pour
activer ses cultures se trouvera heu-
reux de pratiquer son art , en toutes

"saisons, ' grâce à une serre. Encore
faudra-t-il — et il est important
d'insister sur ce point — qu'il choi-
sisse un modèle adapté à ses possi-
bilités réelles. Dans ce cas, la culture
en serre lui donnera bien des satis-
factions.

J. -L. Ruchon
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m Que faire en cas de chômage ?
Les personnes mises au chômage peu-

vent connaître des difficultés quant à la
procédure à suivre pour pouvoir béné-
ficier de l'assurance-chômage. Pour pal-
lier à cet inconvénient, l'Union roman-
de de la Société suisse des employés de
commerce (SSEC) met gratuitement à
la disposition de ses membres une bro-
chure contenant tous les renseignements
nécessaires sur l'attestation de chômage,
la demande d'indemnité journalière, les
conditions d'octroi de telles indemnités
y compris les limites du droit aux in-
demnités, le délai de résiliation, le mon-
tant des prestations et celui des coti-
sations. (ATS)

Le saviez-vous?
0 Quand vous préparez des tartes,
pensez à cuire une tarte ou des tar-
telettes « à blanc », c'est-à-dire vides,
Ultérieurement vous les garnirez de
préparations salées ou sucrées que vous
ferez réchauffer et gratiner à four doux.

Information Larousse

Deux petits ours
Deux petits ours, nés avec le prin-

temps, partent à la découverte du
monde. Un monde qui leur offrira de

quoi sauter, rire, jouer, danser. Un
monde d'étonnement, de surprise, de
crainte et de tristesse aussi... qui
éveillera en eux de forts désirs de
retrouver leur mère.

Grâce au talent de la photographe
Yclla (passionnée du monde des ani-
maux), ce petit volume pourrait être
intitulé « Album de photos des pre-
miers ébats de deux petits ours ».
Car, comme un enfant se plaît à
parcourir les plages d'un album de
photos pour reconnaître et rappeler
les principaux événements d'une
étape vécue, ainsi il en fera en par-
ticipant aux péripéties des oursons.
Prêt à s'identifier à ces aventuriers,
l'enfant goûtera aux joies de la li-
berté, se régalera des « mille-feuil-
les » qu'offre la forêt , restera per-
plexe devant un animal méconnu,
éprouvera de la crainte à se trou-
ver « la tête à l'envers dans le ciel
ouvert » et enfin, ressentira une
grande inquiétude avant de trouver
le sommeil, le soir, loin du foyer.

Par des photos noir-blanc, au for-
mat varié, Yella a surpris les nom-
breuses attitudes des ours, parfois
drôles et comiques, parfois touchan-
tes.

Si le côté photographique rend cet
ouvrage très attrayant et lui accorde
un grand pourcentage de sa valeur,
le texte, lui, apposé pour la circons-
tance, semble coller, autant par sa
simplicité que par sa poésie et ses
images.

A conseiller des 4 ans.
Renard poche.

M.W
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LES ENFANTS
ET LA COMPÉTITION

Les championnes sont de plus en plus
jeunes dans les compétitions internatio-
nales. Certaines des meilleures gymnas-
tes sont encore des fillettes. Régine
Moesenlechner (photo) n'avait que 13
ans en 1975 lorsqu'elle termina dixième
d'un slalom à Garmisch comptant pour
la Coupe du monde. Son sourire rayon-
nant faisait oublier le rude entraîne-
ment. Une étudie publiée par l'Univer-
sité de Tûbingen traite justement des
«répercussions du sport de compétition
sur les , enfants». Un sondage effectué
auprès de 100 enfants de 10-14 ans, en-
gagés dans la compétition et d'un " grou-
pe du même âge sans ambitions sporti-
ves fait ressortir que les avantages et
les inconvénients de ce «travail des en-
fants» s'équilibrent pratiquement pour
l'épanouissement de la personnalité et
l'instruction générale. Les petites ve-
dettes de la gymnastique et de la glace
doivent seulement travailler davantage
aue leurs camarades du même âge.
(DaD)



ATMOSPHERE TRES TENDUE HIER EN IRAN
Un avion est prêt à décoller pour emmener le chah

L'atmosphère était très tendue dans
tout l'Iran, hier. Dans la capitale des
observateurs redoutent que des inci-
dents graves ne finissent par éclater,
alors que ne cessent de s'amplifier les
rumeurs sur un départ imminent du
chah. Selon les renseignements recueil -
lis à Téhéran, les manifestants dans
tout le pays sont nettement plus nom-
breux que dimanche, lorsque le « Front
national iranien » avait appelé à une
journée de deuil et de grève générale.
Rappelons que la deuxième journée de
deuil et de grève est organisée à l'appel
de l'ayatollah Khomeiny.

A Téhéran, plus de cent mille person-

nes, trois cent mule selon certains, se
sont rendues en fin de matinée dans un
cimetière du sud de la ville. A 16 h 30
locales (14 h 00 suisses) elles continuaient
d'arriver par milliers. Pendant ce
temps, sur l'aéroport international un
avion des lignes impériales est prêt à
décoller à tout moment et nombreux
sont ceux qui pensent que le chah pour-
rait quitter le pays sinon dans la jour-
née du moins mardi, dès que le Gouver-
nement aura obtenu la confiance du
Parlement. On devait cependant ap-
prendre officiellement, hier après midi,
le report de la réunion du Parlement à
jeudi.

De graves incidents ont éclaté hier
dans une dizaine de villes du pays. A
Tabriz, selon la radio iranienne, six des
huit cinémas de la ville auraient été in-
cendiés de même que des dizaines de
maisons, magasins, banques et usines.
Dans la ville sainte de Machad , plus de
250 000 personnes ont défilé dans les
rues. Selon des témoignages reçus par
téléphone, l'armée avait complètement
évacué les grandes artères. Dans le sud ,
à Chiraz, le Gouvernement a décide
d'abolir la loi martiale à partir d'au-
jourd'hui « pour montrer sa bonne vo-
lonté et son désir de supprimer cette loi
le plus tôt possible dans l'ensemble du
pays », précise-t-on de source officielle.
L'appel lancé la semaine dernière par
l' ayatollah Khomeiny et demandant
aux ouvriers du pétrole d'assurer la
production de la consommation inté-
rieure du pays n'a semble-t-il toujours
pas été vraiment entendu. Pour le mo-
ment les autorités, en accord avec les
grévistes, comptent essentiellement sur
les stocks existants. Deux trains trans-
portant du carburant pourraient arri-
ver dans la journée à Téhéran et l'oléo-
duc reliant le golfe à la capitale devrait
permettre d'acheminer environ 8 mil-
lions de litres vers le centre du pays au
cours de ces prochains jours. Mais cela
suffire à peine à faire face à la deman-
de pendant deux ou trois jours.

Ainsi, au moment ou le froid com-
mence à s'abattre sur l'Iran, les trou-
bles s'intensifient, la situation écono-
mique s'aggrave et le Gouvernement de
M. Bakhtiar ne recevra pas l'investitu-
re du Parlement avant la semaine pro-
chaine. Le dénouement ne semble donc
pas pour demain. (AFP-Reuter)

APPEL DE JURISTES IRANIENS
Avec huit jours de retard, la Com-

mission internationale de juristes
(CIJ) a reçu un télégramme de l'As-
sociation iranienne des juristes qui
invite la CIJ et d'autres organisa-
tions internationales à « ouvrir une
enquête sur des atrocités commises
par les autorités militaires en Iran ».

Le télégramme, a indiqué hier à
Genève la CIJ, fournit en particulier
des précisions sur la mort d'un en-
seignant de l'Ecole polytechnique de
Téhéran, M. K. Nejatolahi, qui a été
« délibérément » abattu alors qu'il
participait à un « sit-in ». Ce coup de
feu mortel n'ayant pas suffi à intimi-
der d'autres manifestants qui protes-
taient contre la fermeture de l'école,
les autorités militaires, précise le té-

légramme, donnèrent l'assaut au bâ-
timent et arrêtèrent 70 protestataires
« avec force cruauté ». Aux funérail-
les de M. Nej atolahi, l'armée ovivrit
le feu sur les protestataires « tuant
et blessant nombre d'entre eux ».

La CIJ a pris contact avec d'au-
tres organisations internationales
mais elle estime « improbable >•.
qu une enquête efficace puisse être
menée à bien « dans les circonstan-
ces actuelles ».

L'Association iranienne des juris-
tes, qui appartient à l'opposition mo-
dérée , organise, rapporte encore la
CIJ, des équipes de juristes et méde-
cins qui enquêtent sur les incidents
survenus dans différentes régions
de l'Iran. (ATS)

Pour le 3e anniversaire de la mort de Chou En-lai
PEKIN : IRE MANIFESTATION DE PAYSANS

VENTE D'AVIONS ANGLAIS A LA CHINE
Nouvelle mise en garde soviétique

inflation dans la CEE

Quelques centaines de paysans chi-
nois ont manifesté derrière des bande-
roles « contre la faim et l'oppression »
au centre de Pékin hier après midi pen-
dant deux heures environ.

C'est la première manifestation de
paysans jamais enregistrée dans la ca-
pitale chinoise. Elle s'est tenue à l'occa-
sion du troisième anniversaire, hier, de
la mort de Chou En-lai. Cet anniver-
saire a ete marque en outre par un im-
portant regain des manifestations de
jeunes du « mouvement démocratique »
de Pékin ainsi que de représentants de
plusieurs provinces de Chine.

Entourés de plusieurs centaines de
jeunes gens du « mouvement démocra-
tique », ces paysans chinois qui se pro-
clamaient sur une banderole des « victi-
mes de la bande des quatre de la Chine
entière », ont entamé vers 14 heures un
cortège qui les mena successivement
devant la municipalité de Pékin puis au
« mur démocratique » du carrefour
Xidan, à l'ouest de la Cité interdite.

« NOUS VOULONS
LA LIBERTE » Pékin : une femme demande réparation

Les manifestants, j eunes et vieux mê- pour les erreurs commises pendant la
lés, habillés de gros vêtements mate- période de la bande des Quatre.
lassés et de vestes de fourrures cai-acté-
ristiques des paysans du nord de la (Keystone)

L'Union soviétique a mis en garde
hier la Grande-Bretagne pour la
deuxième fois en moins de deux mois
contre les graves conséquences qu'au-
rait pour la détente toute vente de ma-
tériel militaire anglais à la Chine.

Un porte-parole du 10 Diwnrag Street
a indiqué hier matin que le premier mi-
nistre James Callaghan avait reçu peu
avant son départ pour le sommet de la
Guadeloupe un nouveau message en ce
sens de M. Leonid Brejnev.

Les prix a la consommation ont aug-
menté de 7,3 pour cent dans les pays de
la CEE en 1978, contre 10,5 pour cent en
1977, et 11 pour cent en 1976.

Selon des statistiques fficielles, l'Ita-
lie est celui des neuf pays du Marché
commun qui a enregistré la plus forte
hausse : 11,5 pour cent.

Viennent ensuite la France, 9,5 pour
cent, la Grande-Bretagne et l'Irlande,
8 pour cent chacune.

Le Danemark, 7 pour cent, la Belgi-
que, les Pays-Bas, 4 pour cent chacun,
et le Luxembourg, 3 pour cent.

La plus faible hausse a été enregistrée
en Allemagne de l'Ouest : 2,3 pour cent.
fReuter)

Ce message, a-t-il précise, est similai-
re à celui envoyé le 20 novembre der-
nier par le numéro un soviétique au
chef du Gouvernement britannique.

Le porte-parole a souligné qu'aucune
réponse au nouveau message de M.
Brejnev ne sera envoyé avant le retour
à Londres de M. Callaghan demain. Le
premier ministre s'est rendu à la Bar-
bade à l'issue du conclave de la Guade-
loupe.

M. Callaghan n'a toujours pas répon-
du au premier avertissement de M.
Brejnev. L'envoi de ce message, dans
lequel M. Brejnev critiquait le projet
britannique de vente à la Chine
d'avions à décollage vertical « Harrier »
— marché auquel Londres vient de don-
ner le « feu vert » — avait considérable-
ment embarrassé les dirigeants de Lon-
dres.

Ce premier message avait en effet ete
reçu peu avant l'arrivée en Grande-
Bretagne d'une importante délégation
chinoise dirigée par M. Lu Dong, minis-
tre chargé de l'aéronautique, pour des
discussions sur l'achat par Pékin de
quelque 70 « Harriers »

Lors de son arrivée à la Guadeloupe,
M. Callaghan avait souligné que ce
marché ne devrait pas avoir d'effets du-
rables sur les relations Est-Ouest. Il
avait cependant ajouté qu'il était prêt
à affronter la mauvaise humeur tem-
poraire de l'URSS. (AFP)

Chine brandissaient encore des bande-
roles où on pouvait lire « poLir la démo-
cratie et les droits de l'homme » et
« souvenir à Chou En-lai et Peng De-
Huai ».

La manifestation s'est déroulée aux
cris de « nous voulons la démocratie ».
« Nous voulons la liberté ». Parmi eux,
des témoins ont relevé la présence de
nombreuses personnes éclopées. La ma-
nifestation s'est déroulée sans incident.
Selon des témoins l'ayant suivie de
bout en bout , elle s'est dispersée peu
après 16 heures.

Dans la matinée, les manifestants
s'étaient rassemblés, banderoles dé-
ployées, devant la stèle aux héros du
peuple et y avaient déposé des gerbes
de fleurs en papier à la mémoire de
Chou En-lai.

D'autre part un groupe d'une cin-
quantaine de paysans « victimes de la
bande des quatre » également originai-
res de la province méridionale de
Guangxi (Kwangsi) s'est également ras-
semblé dans la matinée place Tienan-
men pour rendre hommage à la
mémoire du premier ministre défunt.

Toute la journée et en début de
soirée, les animateurs du « mouvement
démocratique » se sont rassemblés par
petits groupes de discussion sur la place
Tienanmen et devant le mur démocra-
tique de Xidan, en nombre plus impor-
tant que la veille. La stèle « aux héros
du peuple » est à présent couverte de
poèmes et de couronnes, la plupart ren-
dant hommage a Chou En-lai.

Pour la première fois à cette occasion,
a-t-on encore relevé, l'agence Chine
nouvelle a publié hier un reportage de
cette célébration par poèmes et. fleurs
de papier devenue une tradition depuis
l'arrestation de la « bande des quatre »
pour marquer les anniversaires princi-
paux, dont la mort de Chou En-lai et
les émeutes du 5 avril 1976.

De nouveaux dazibaos reclamant la
démocratie sont également apparus sur
le « mur démocratique ». On relève en-
core un graffiti inscrit sur ce même
mur qui proclame : « Je souhaite que les
promesses faites par le (vice-premier
ministre) Deng Xiaoping (Teng Hsiao-
Pmg) aux journalistes français soient
réalisées ». Il doit s'agir d'une allusion à
une déclaration de M. Deng Xiaoping
en décembre dernier, selon laquelle la
démocratisation de la Chine est « une
chose parfaitement normale », estime-t-
on. (AFP)

• Neuf toiles de grande valeur, dont
un autoportrait de Rembrandt d'une va-
leur inestimable, ont été volées diman-
che soir par deux malfaiteurs dans un
domicile parisien.

Les bandits, le visage masqué par des
cagoules, armés de pistolets, ont neu-
tralisé la propriétaire de l'appartement,
une femme âgée de 88 ans, et son infir-
mière, avant de s'emparer des tableaux
ainsi que de bibelots et de fourrures.
(AFP)
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Cambodge : les nouveaux
hommes forts du régime
C'est en décembre dernier qu est

né le Front uni de salut national du
Kampuchea (FUSNK) dont les uni-
tés de guérillas, largement appuyées
par l'armée régulière vietnamienne,
se sont emparées de Phnom Penh
ainsi que de larges portions du ter-
ritoire cambodgien. Le mouvement
qui avait ete fonde au cours d une
réunion de plus de deux cents délé-
gués lors d'un congrès tenu dans les
« zones libérées » s'était notamment
fixé pour objectif la réalisation d'un
programme en onze points dont le
premier, qui vient donc de se réali-
ser, consistait à renverser le régime

Kampuchea est dirige par un comité
central de 14 membres, dont le prési-
dent est M. Heng Samrim. Né en
1934 à Kak dans une famille de pay-
sans pauvres, Heng Samrim a parti-
cipé à l'action révolutionnaire depuis
1959 et a fait carrière dans l'armée.
En 1976, il devient général, comman-
dant de la quatrième division, chef
d'état-major adjoint de la zone mi-
litaire de l'est du Cambodge et mem-
bre du comité exécutif du parti pour
cette région. Heng Samrim a déj à
tenté un coup d'Etat contre le régi-
me de M. Pol Pot en avril 1978. Trahi
par l'un de ses adjoints , le nouvel
homme fort du Cambodge n 'avait dû
son salut qu 'à sa fuite vers l'est , ac-
compagné d'une grande partie des
hommes et de l'armement de sa di-
vision.

« réactionnaire et nepotique » du
premier ministre M. Pol Pot , la se-
conde priorité du FUSNK étant d'or-
ganiser des élections générales et de
rétablir au Cambodge un « pouvoir
démocratique populaire à tous les ni-
veaux ».

Sur le plan extérieur, les nouveaux
hommes forts du Cambodge avaient
alors insisté sur leur désir de ne
joindre aucune alliance militaire et
de n'autoriser aucun pays a construi-
re des bases sur leur territoire ou de
lui envoyer du matériel militaire.
L'avenir dira si les nouveaux diri-
geants du Cambodge sauront con-
vaincre les Vietnamiens, sans l'aide
de qui le renversement du régime de
M. Pol Pot aurait été impossible, de
retirer leurs troupes en deçà de la
frontière.

Le Front uni du salut national du

Le vice-président du comité cen-
tral du FUSNK, M. Chea Sim est lui
aussi né en 1934 dans une famille de
paysans. Il a participé depuis 1952
aux activités clandestines contre le
colonialisme français, puis contre les
régimes du prince Sihanouk et de
Lon Nol. Il occupait des fonctions di-
rigeantes dans le Gouvernement de
M. Pol Pot.

Parmi les autres membres du co-
mité central du FUSNK, on trouve
des intellectuels, des syndicalistes de
même qu'un moine bouddhiste, dont
la présence doit confirmer que le
nouveau régime entend à nouveau
garantir la liberté de religion dans le
pays. (ATS)
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Réaction d'un ami de Sihanouk
M. Nhiek Tioulong, ancien premier

ministre et ami personnel du prince
Sihanouk, qui fut notamment le der-
nier commandant en chef des forces
armées cambodgiennes avant la pri-
se du pouvoir par le maréchal Lon
Nol en 1970 et qui vit actuellement
en exil à Paris , a déclare hier a
l'Agence télégraphique suisse que la
grande majorité du peuple cambod-
gien soutenait Norodom Sihanouk ct
rejetait l'invasion vietnamienne, ainsi
que la prise du pouvoir par le Front
uni de salut national (FUSNK).

L'ancien premier ministre du prin-
ce Sihanouk a précisé qu'aucune per-
sonnalité cambodgienne autre que le
souverain cambodgien ne pouvait
prétendre à résoudre l'actuelle crise,
à préserver l'indépendance du Cam-
bodge et à éviter une « trop grande
emprise du Vietnam sur le Cambod-
ge ». Il a ajouté que le prince était
reconnu comme étant le seul pouvoir
légitime non seulement par les
Cambodgiens mais également aux
yeux du monde entier et de la Chine
en particulier. « Le prince a toujours
été un symbole de l'indépendance
nationale », a déclaré M. Tioulong.

Invite a préciser la position véri-
table du prince à l'égard du régime
Pol Pot , M. Tioulong a rappelé que
Sihanouk avait été prisonnier des
Khmers rouges pendant trois ans et
que la déclaration mitigée faite hier
matin au cours de sa conférence de
presse à Pékin (où le prince ne
condamne pas fermement le régime
Pol Pot-Ieng Sary) ne traduisait que
la position officielle dans laquelle il
se trouvait.

Il ne fait cependant pas de doute,
selon M. Tioulong, que le prince con-
damne les Khmers rouges et qu'il ne
peut qu'être hostile à un régime qui
a éliminé toute l'intelligentsia de son
pays, condamné la population aux
travaux forcés et perpétré un véri-
table génocide.

L'ancien premier ministre du prin-
ce Sihanouk a également révèle qu il
avait envoyé, dimanche, un télé-
gramme au prince à Pékin pour l'as-
surer du soutien de tous les parti-
sans « sihanoukistes », exilés notam-
ment en France. Dans ce télégram-
me, M. Tioulong a exprimé son es-
poir dans le prince Sihanouk en qui
il voit le seul représentant légitime
du peuple khmer. (ATS)

«SAUVER DELPHES» : M. FRANZ WEBER
S'ADRESSE AU CONSEIL DE L'EUROPE

M. Franz Weber, de Montreux, prési-
dent de « Sauver Delphes », vient de
s'adresser au Conseil de l'Europe pour
l'inciter à prendre fermement position
contre « le massacre du berceau de no-
tre civilisation par l'implantation pro-
jetée dans la baie d'Itea d'une fabrique
d'aluminium et d une usine-mammouth
de ciment ».

La Commission de la culture de l'as-
semblée parlementaire du Conseil de
l'Europe se réunira jeudi prochain à
Paris. Les chances qu 'une suite positive
soit donnée à la requête de « Sauver

Delphes » sont bonnes, estime Franz
Weber. Il est probable, ajoute-t-il, que
les parlementaires se prononceront offi-
ciellement en faveur de la sauvegarde
intégrale du célèbre site de la Grèce
antique, qui forme un tout avec ses ves-
tiges, sa forêt d'oliviers, sa baie et ses
collines.

Franz Weber est décidé à plaider la
cause de Delphes également devant la
Commission parlementaire, avant l'ou-
verture à Strasbourg, le 29 janvier pro-
chain , de la session plénière du Conseil
de l'Europe. (ATS)


