
Madrid: le commando basque arrêté par police

LE GOUVERNEMENT N'ENVISAGE
AUCUNE MESURE D'EXCEPTION

La police espagnole a arrête les au-
teurs de l'attentat commis hier par l'or-
ganisation séparatiste basque « ETA »
contre le gouverneur militaire de Ma-
drid, le général Constantino Ortin Gil,
selon l'agence nationale espagnole
(EFE). Le commando de l'« ETA » a
été arrêté, précise l'agence espagnole,
dans le petit village de Cerezo de Aba-
jo (province de Ségovie) à 109 kilomè-
tres au nord de Madrid , sur la route
nationale reliant la capitale au Pays
Basque et a la frontière française. Le
village se trouve au pied du col de
Somosierra. La police, ajoute « EFE »
n'a pas encore précisé les circonstances
de l'arrestation du commando ni le
nombre de personnes arrêtées.

D'innombrables barrages routiers
avaient été mis en place sur les prin-
cipales routes autour de Madrid mer-
credi soir.

Le document de l'organisation basque
a été écrit avant le meurtre du gouver-
neur militaire de Madrid , le général
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Des extrémistes de droite brûlant un dt
ganisée dans la capitale.

Constantino Ortin , assassiné mercredi
après midi à Madrid , indique la presse
de Madrid.

Le ministre espagnol de l 'Intérieur ,
M. Rodolfo Martin Villa , a annoncé dans
la nuit de mercredi à jeudi que le Gou-
vernement espagnol ne prendrait aucu-
ne mesure d'exception après l'assassi-
nat du gouverneur militaire de Madrid ,
le général Constantino Ortin Gil.

Au cours d'une déclaration radiotélé-
visée en direct , M. Villa a précisé que
des mesures d'exception seraient actuel-
lement « anticonstitutionnelles et inef-
ficaces du point de vue policier ».

Le ministre de l lnteneur a prononce
un véritable réquisitoire contre l'orga-
nisation séparatiste basque ETA qui a
renvendiqué le meurtre du gouverneur
militaire de Madrid. Il a annoncé en
particulier que le Gouvernement ne né-
gociera jamais avec ce mouvement qu 'il
a qualifie de « terroriste, assassin et si-
nistre ».

Le général de division Rafaël Allende
Salazar a été nommé gouverneur mili-
taire de Madrid , en remplacement du
général Constantino Ortin , a annoncé
hier le service d'information de l'ar-
mée.

Le général Allende Salazar, âgé de
62 ans , appartient à l'infanterie.

Des centaines d'officiers espagnols en
uniforme ont réclamé hier la démission
du Gouvernement lors de la cérémonie
funèbre célébrée à l'occasion de l'enter-
rement du général Constantino Ortin
Gil.

(AFP)
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«««El
drapeau basque lors cVune manifestation or-

(Keystone)

Le gouverneur militaire de Madrid , as-
sassiné mercredi par un commando de
l'ETA. (Keystone)

0 Notre commentaire
en dernière page

Plainte itahenne
contre Mgr Bercelii

Le premier juge au tr ibunal de Ca-
mermo, au nord de Rome, M. Giovanni
Sabalich , a porté plainte hier contre
Mgr Benelli pour outrage au Parle-
ment , à la suite de ses déclarations
sur l'avortement.

L'archevêque de Florence traitait
l'avortement de « tumeur infectieuse
devant être extirpée ».

Pour le magistral , un semblable ju-
gement « heurte la conscience de la
majorité des Italiens et va au-delà des
limites d'une homélie religieuse ». Le
juge s'est référé à un article du code
pénal prévoyant une peine de trois ans
de prison pour insultes à la République
ou à ses institutions. (Reuler)

SUMI PROGRESSE ENCORE

Huitième à Oberstdorf , septième à Garmiseh, le Suisse Hans-
photo) a encore ptogresse hier à Innsbruck, dans le cadre de
allemande des quatre tremplins, puisqu 'il a pris la cinquième
gagné par le Finlandais Kokkonen. Ce dernier a ainsi consolidé
au classement général, où Sumi occupe le 4e rang.

Joerg Sumi (notre
la tournée austro-
place du concours
sa place de leader

(Keystone)

UN HOTEL DE 120 LITS
CONSTRUIT

A CHARMEY ?

Atout touristique
Un hôtel de 120 lits risque d'être

construit à Charmey. Cet établisse-
ment , qui nécessite un investisse-
ment de quelque 7 millions de francs,
serait le deuxième du canton par sa
grandeur. Il tend à atténuer le désé-
quil ibre évident en Gruyère entre
l ' infrastructure touristico-sportive et
les moyens d'hébergement à dispo-
sition. S'il n 'y a pas d'opposition aux
plans mis à l'enquête, les travaux
pourraient commencer à la fonte des
neiges et l'inauguration est prévue
pour l'automne 1980.

$ Lire en page 13

RFA: seconde impasse dans la métallurgie
après six semaines de grève et de lock-out

de notre correspondant à Bonn, Marcel DELVAUX
Le conflit qui frappe la métallurgie de Rhénanie-Westphalie, d'Osnabrueck et de
lirême dure maintenant depuis six semaines. Il ne semble pas près de s'achever,
puisque la dernière médiation du ministre rhéno-westphalien du travail, M.
Farthmann, a échoué dans le courant de la nuit de mercredi à jeudi. La grève
s'est étendue lundi à trois autres importantes usines, de sorte que cent mille mé-
tallos sont soit en grève, soit touchés par le lock-out décrété par le patronat à titre
de riposte. Cette grève a déjà des répercussions dans les secteurs industriels situés
en aval de la métallurgie, notamment dans l'automobile. « Volkswagen », par exem-
ple, envisage de réduire sa production prochainement et plusieurs firmes connues
pourraient faire de même.

Le patronat et le syndicat IG Metall
étaient pourtant  parvenus à s'entendre
sur l'aspect salarial du problème, aug-
mentation de salaires et des congés an-

nuels , les salaires auraient ete augmen-
tés de qua t re  pour cent pour quinze
mois avec effet rétroactif et les congés
auraient été augmentés de deux jours.
Sur ce double point , l' accord a déjà été
acquis sans trop de difficulté.

Mais pour l'IG Metall , il y va avant
tout de l 'introduction progressive de la
semaine des trente-cinq heures dans la
métallurgie. Elle considère que ce serait
une contribution importante à la sau-
vegarde de l'emploi , un argument que
le patronat rejette. Ce dernier fait  va-
loir que cette solution accroîtrait les
charges salariales, réduirait la compéti-
t iv i t é  et serait par conséquent contraire
à une pol i t ique  réaliste de sauvegarde

de l'emploi. Les arguments avances par
les deux camps ne sont pas nouveaux,
on les entend dans tous les pays euro-
péens.

EMPIRISME PATRONAL CONTRE
DOGME SYNDICAL

Pour le patronat et pour l'IG Metall ,
il s'agit donc d'une affaire de principe
et c'est ce qui explique l'entêtement  des
deux camps. Il incombe donc au média-
teur M. Farthmann de trouver une for-
mule de compromis qui permette, par le
biais , de parvenir en fait à une réduc-
tion progressive de la durée de travai l
hebdomadaire sans que cela puisse êlre
considère ultérieurement comme un
précédent et comme un critère d' action
socio-économique. Et c'est là que réside
toute la difficulté.

Au lieu de réduire la durée de travail
de tous les métallos de manière linéai-
re, la formule de comnromis sur laquel-
le bataillent les deux camps devrait
prévoir une réduction du temps de tra-
vail par le biais de jours de repos sup-
plémentaires accordés à certaines caté-
gories de métallos. Tl s'agirait de ceux

(Suite en dernière page )
M. D

TEMPETE DE NEIGE SUR GENEVE
L'aéroport de Cointrin

fermé durant neuf heures!
En raison des abondantes chutes

de neige, le trafic aérien a été in-
terrompu hier à l'aéroport de Ge-
nève, de 9 h. à 18 h., pour permettre
le déblaiement de la piste et des
voies d'accès ou de stationnement.

Des moyens très importants en
hommes et en matériel ont été mis
en œuvre pour dégager les surfaces
de béton qui représentent quelque
70 hectares. 30 véhicules et engins
divers et 60 hommes travaillèrent
sur les aires du trafic.

Le trafic aérien qui avait dû être
interrompu hier matin à 9 heures en
raison des abondantes chutes de
neige reprenait progressivement hier
soir depuis 18 heures à l'aéroport de
Genève.

D'énormes moyens ont cte mis en œuvre

Cette reprise a été rendue possible
grâce à la mise en œuvre de moyens
très importants des services de sécu-
rité, qui, en collaboration avec les
services du trafic et les services tech-
niques de la direction de l'aéroport,
ont engagé une trentaine de véhicu-
les et plus de 60 hommes pour enle-
ver et transporter quelque 10 000
tonnes de neige. Une telle situation
ne s'était pas produite depuis plu-
sieurs années.

Les équipes de déneigement ont
continué leur travail tout au long
de la nuit afin d'assurer un trafic
tout à fait normal dès ce matin , pour
autant que les conditions météoro-
logiques le permettent. (Com.)
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Cointrin pour dégager la piste.
(Keystone)
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Une petite femme aux yeux bleus
Réalisation : Teff Erhat

Les crimes de Marie-Madeleine
d'Aubray, Marquise de Brinvilliers,
ne font aucun doute : elle écrivit
spontanément sa confession avant
d'être arrêtée, rendant ainsi la tâche
facile à ses juges. On sait donc qu 'el-
le testa ses poisons dans les hôpi-
taux, en faisant mourir des malades-
cobayes. Elle empoisonna ensuite son
père, qui s'opposait à une liaison
avec Sainte-Croix, son amant mais
aussi son pourvoyeur de recettes en
matière de fabrication de toxiques.
Puis elle se débarrassa de ses deux
frères avant d'être démasquée, Les
circonstances de son arrestation ,
alors qu'elle s'était réfugiée à Liège,
demeurent en revanche plus sujettes
à controverses. Et c'est précisément
cet épisode — le plus romanesque
saris doute dans le destin diabolique
de cette petite femme monstrueuse
et séduisante à la fois — qui a rete-
nu l'attention d'Irène Stecyk.

D'après Michelet , La Brinvilliers
aurait été séduite par un policier
nommé Desgrez, dépêché à Liège par

Louvois. Travesti en prêtre, l'hom-
me aurait pu s'introduire dans le
couvent où elle s'était réfugiée, l'at-
tirer au-dehors, puis l'arrêter. Selon
une autre version, les Bourgmestres
de la ville auraient sans autre fait
livrer l'empoisonneuse à un agent
français, ex-commis de Fouquet , qui
l'aurait alors remise au policier. Si
l'auteur a retenu la première hypo-
thèse, personne ne s'en plaindra :
cette histoire d'un faux abbé attirant
hors de son repaire une femme pour
laquelle il nourrit des sentiments
troubles est certes d'une dramatur-
gie plus riche qu'une vulgaire extra-
dition !
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«Boudu sauvé des eaux»
Un film de Jean Renoir, avec Michel
Simon (Boudu)

M. Lestingois est libraire à Paris. Il
est marié depuis de longues années et
fait avec sa femme un assez mauvais
ménage. Il se console auprès d'Anne-
Marie, leur servante. Un vagabond,
Boudu, se jette dans la Seine juste de-
vant la boutique de M. Lestingois, qui
plonge et le sauve.

Fier d'avoir sauve quelqu'un , M. Les-
tingois, nouveau M. Perrichon, voue dé-
sormais à Boudu une telle affection

qu'il le recueille chez lui, l'habille, le
loge, le nourrit. Boudu est ignorant,
Boudu est sans gêne. Il crache dans les
éditions rares de M. Lestingois, s'essuie
les pieds aux rideaux et aux housses.
M. Lestingois le supporte, mais Mme
Lestingois, en a assez et déclare à son
mari qu 'elle ' va le jeter dehors. Le mari
cède, Boudu, qui n'est pas aussi bête
qu'il en a l'air, se contente d'embrasser

F
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Michel Simon dans le rôle de Boudu, le
clochard anarchique. (A 2)

Mme Lestingois sur la bouche et de de-
venir son amant. Mme Lestingois décla-
re aussitôt à son mari qu 'ils ne peuvent
pas jeter ce garçon dehors, et sur ces
entrefaites on annonce à M. Lestingois
qu'il est décoré pour son acte de coura-
ge.

Bientôt Boudu , lassé des charmes de
Mme Lestingois, ne lui cache pas qu 'il
a assez d'elle et qu'il lui préfère Anne-
Marie qui , d'ailleurs, le repousse, car el-
le aime son patron.
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critique
L JJ

« Mi- f ugu e, mi-raison », la nouvel-
le émission de Patrice L a f f o n t , nou-
velle à vrai dire depuis près de trois
mois, veut créer un contact avec les
grands adolescents, les interroger sur
ce qu'ils pensent des problèmes du
moment, leur faire dire des prises de
positio n, leurs désirs, leurs rêues,
leurs critiques aussi à l'égard d 'une
société qu'ils récusent souvent. Le
dessein est assurément intéressant ;
sa réalisation n'est pa s aussi aisée
qu'on pourrait l'imaginer ; et la preu-
ve nous en a encore été donnée mer-
credi soir.

Le sujet choisi se voulait avant
tout divertissant : il f u t  surtout maus-
sade et embrumé de nostalgie. Com-
me cette période des années 60 que
Patrice L a f f o n t  a tenté de fa i re  revi-
vre, avec le concours de François
J o u f f a , nous paraît à la fo is  lointaine
et dérisoire ; mais peut-être est-ce
le sort de toute évocation que de
prendr e les couleurs du temps que
l'on veut restituer ? La naissance du
« rock », l'arrivée de la « nouvelle
vague », heureuse formule trouvée
par Françoise Giroud , f u t  certaine-
ment un événement musical et so-
cial ; mais qu'en reste-t-il aujour-
d'hui ? Seuls parmi les chanteurs
connus de cette époque, Johnny Hal-
liday a bien survécu , et Françoise
Hardy  dont la carrière est restée
extrêmement discrète. Rocky Vol-
ccmo vend des pizzas sur la Côte
d'Azur ; Frankie Jordan a repris son

(A2, mercredi soir)
Mi-fugue, mi-raison

ancien métier de marchand de pois-
son, et il n'en est pas moins heu-
reux pour cela ; tel autre fa i t  de la
publicité dans un poste de radio
périphériqu e ou assure ce qu'on ap-
pelle la « promotion » po ur la vente
d'articles d'un magasin à grande
surface.  Les gloires éphémères se
sont évanouies dans la grisaille et
l'anonymat.

Mais ce qui est le plus étonnant,
c'est l'attitude des jeunes qui, dé jà ,
avouent leur regret du passé et re-
connaissent à cette époque qu'ils
n'ont pas connu une authenticité
et des vertus qui sont loin d 'être
évidentes. Interrogés , ils expriment
dif f ic i lement  des idées nébuleuses et
débitent sur le temps présent , qu'ils
trouvent gris et morne, des propos
désabusés . Sans .doute , n'ont-ils pas
tout à fai t  tort ; mais comme on les
applaudirait si l'on sentait en eux ,
au lieu de cette apathie qui se mar-
que jusque dans leurs pa s de danse ,
une franche volonté de refaire ce
monde qui est quand même aussi le
leur , de lui apporter la générosité
de leur jeunesse et l'enthousiasme
de leurs quinze ans. Sont-ils dé jà
si vieux qu'ils ne croient plus en la
puissance du rêve et au miracle de
la volonté ?

Emission qui mêle le mieux et le
moins bien, qui fa i t  passer de l 'in-
térêt à la déception ; émission vrai-
ment mi-figue, mi-raisin.
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Les programmes de la télévision SBBSS

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda

Variétés, théâtre et musique en
Suisse romande

18.35 Pour les petits
18.40 Système D

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

Les Incollables (2)
20.20 Spectacle d'un soir :

Une petite Femme
aux Yeux bleus

d'Irène Stecyk
Avec Danièle Dénie, Roger
van Hool , etc.

21.50 Festival Folk,
Nyon 1978

Buffy Sainte-Marie
22.15 A la recherche des

pays de la Bible (12)
- La fin d'un temps

22.45 Téléjournal

Festival Folk Nyon 1978
BUFFY SAINTE-MARIE
Production : Jean-Fred Bourquin
Réalisation : Christian Liardet

L'émission enregistrée à Nyon donne-
ra toute la mesure du talent, toute la
conviction que met Buffy Sainte-Marie
à rappeler sans cesse la condition des
Indiens d'Amérique du Nord. Plus qu 'un
spectacle, il s'agit d'un combat qu 'elle
porte sur toutes les scènes du monde
pour soutenir le mouvement indien dont
elle fait partie.

Ses chansons « Starwalker », « Jere-
miah », « Goldier Blue », « Génération » ,
parmi d'autres chansons clefs de son
répertoire, ont marqué son concert de
Nyon, malheureusement mal servi par
la sono. La qualité du son de la Télévi-
sion n'a heureusement pas souffert de
ces questions techniques et cette émis-
sion restitue les qualités musicales, la
voix étonnante, l'humour et la détermi-
nation de Buffy Sainte-Marie.

)• TV romande, 21 h. 50

A la recherche
des pays de la Bible
La fin d'un temps

Ce dernier épisode marque donc la fin
d'un périple historique de plusieurs mil-
lénaires. Un dernier acte en quelque
sorte, traversé par des acteurs célèbres :
Alexandre le Grand , dont les traces du
passage demeurent visibles aujourd'hui
encore ; le Roi Hérode, vassal des Ro-
mains qui a reconstruit Jérusalem dans
le style de l'Empire. Plus mystérieux
sont les membres de cette secte qui ca-
chèrent dans des cavernes de la mer
Morte des rouleaux de papyrus, vérita-
ble trésor archéologique pour les sa-
vants d'aujourd'hui.

C'est avec la destruction de Jérusalem
en l'an 70 de notre ère que s'achève
la série...

• TV romande, 22 h. 15

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première

Avec Dalida
13.00 TF 1 Actualités
13.35 Télévision régionale

13.50 Fin
18.00 A la bonne heure
18.27 Les Patapluches

La leçon de conduite
18.34 L'ile aux enfants
18.57 Les Oiseaux de Meiji Jingu (21)

Feuilleton d'André Michel
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour

Producteur délégué : Pierre
Bellemare

20.00 TF 1 Actualités
20.30 Au théâtre ce soir

Moi
Pièce d'Eugène Labiche
Mise en scène : Jean-Laurent
Cochet
Réalisation : Pierre Sabbagh

22.08 Anatomie d'un
chef-d'œuvre

« Leda atomica » de Salvador Dali
Cette émission consacrée au pein-
tre surréaliste catalan Salvador
Dali propose l'analyse d'une toile
peinte en 1949 « Leda Atomica »
qui se trouve actuellement au mu-
sée de Figueras.
Inspiré de la mythologie grecque,
ce chef-d'œuvre de petite dimen-
sion représente Leda et le Cygne
inscrits dans un pentagone. Ce
tableau clé de l'œuvre de Dali ex-
prime la perfection académique du
corps de la femme dans une ape-
santeur dallnienne.

23.10 TF 1 Actualités

13.35 Magazine régional
13.50 Le pèlerinage 4)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Diamants du Président (1)

Feuilleton réalisé par Claude
Boissol

16.00 Delta
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
20.35 Sam et Sally (3)

Avec Georges Descrières
21.30 Apostrophes : la cinquantaine,

avec Hergé
Proposé par Bernard Pivot

22.50 Journal de l'A2
22.57 Ciné-club :

Boudu sauvé des Eaux
Un film de Jean Renoir

SUR D'AUTRES CHAINES

17.10 TV-junior. 18.00 Carrousel. 18.45
Fin de journée. 18.55 Téléjournal. 19.05
Im Wilden Westen. 19.35 Point chaud,
20.00 Téléjournal. 20.20 Kassensturz
21.20 Die Einsamkeit des Langstrecken-
lâufers. 23.00-23.05 Téléjournal.

15.40 La Scala 1778-1978. 16.30 A pied ,
à cheval, en voiture ; film de Maurice
Delbar. 19.05 Jazz Club , Den Pullen.
21.45 Per grazia rifiutata, un film de
Michael Gordon.

ALLEMAGNE 1
16.15 Psychologie, graphologie, astro-

logie. 20.15 Panik in den Wolken , un
film américain de B. Kowalski. 21.30
Europe : à la veille d' un choix. 23.00
Sur les lieux du crime, une série de
G. Grâwert.
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Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chro-
nique routière. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.40 Avant
le week-end. 9.05 La puce à l'oreille.
10.30 Avec Rafel Carreras. 12.00 In-
formations. Est-ce ta fête ? 12.15 La
Tartine. 12.30 Le journal de midi.
13.00 1979 : Leurs perspectives. 13.30
La petite affiche. 14.05 La pluie et le
beau temps. 16.05 Feuilleton : Maître
Zacharius ou l'Horloger qui avait
perdu son Ame (fin) de Jules Verne.
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
Vous avez la communication ! 18.05
Inter-réglons-contact 18.20 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité-ma-
gazine. 19.15 Radio-actifs. 20.05
Pourquoi pas ? 21.00 Les laissés-
pour-compte. 22.05 Blues in the
night.

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

(S) Suisse-musique. 9.00 Journal à
une voix. 9.05 Connaissances, Mar-
chands d'images. 9.30 Vingt minutes
dans les millénaires. 10.00 La scien-
ce et vous. 11.00 (S) Polyvalence de
la musique. 12.00 (S) Stéréo-balade.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal de la mi-journée. 13.15 (S)
Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00
(S) Suisse-musique. 17.00 (S) Hot li-

ne. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Jour-
nal à une voix. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) Les Concerts de Lau-
sanne : l'Orchestre de chambre de
Lausanne, direction : Arpad Gerecz.
21.10 Postlude. 22.00 Portrait d'une
année (2e partie). 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15
Félicitations 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Jazz. 15.00 Souvenirs en
majeur et mineur. 16.05 Cabaret.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Authentiquement suis-
se. 21.00 Musique champêtre. 21.30
Magazine culturel. 22.05-1.00 Express
de nuit.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 9.00

Radio-matin. 11.50 Programmes du
jour. 12.10 Revue de la presse. 12.30
Actualités. 13.10 A brûle-pourpoint.
13.30 Musique légère. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Après-midi musical. 18.05 La
ronde des livres. 18.30 Chronique ré-
gionale. 19.00 Actualités. 20.00 La
ronde des livres. 20.40 Barbara à
l'Olympia (2). 21.20 Nouveaux dis-
ques de musique légère. 22.05 Ici
Broadway. 23.05-24.00 Nocturne mu-
sical.

Sélection radio
LE CONCERT DU VENDREDI

En différé , premier concert populaire
de l'OCL.

Le 8 octobre dernier, l'Orchestre
de Chambre de Lausanne, dirigé par
Arpad Gerecz, donnait au Théâtre
de Lausanne son premier concert de
la saison, un concert qui nous sera
proposé ce soir en différé. Des œu-
vres plaisantes, divertissantes et peu
connues sont inscrites au program-
me, qui nous permettra d'entendre,
en soliste, suivant la tradition des
« Matinées-Concerts », un des mem-
bres de l'OCL, le violoniste Francis
Zanlonghi en l'occurrence, qui inter-
prétera « Rêverie et Caprice, op. 8 »
pour violon et orchestre d'Hector
Berlioz et « Perpetuum mobile pour
violon et orchestre » d'Ottokar Nova-
cek.

Surtout connu par ses œuvres gi-
gantesques, Berlioz n'en demeure pas
moins un compositeur complet capa-
ble à ses heures d'écrire admirable-
ment des pièces à caractère plus in-
time, tel ce « Rêverie et Caprice op.
8 » qu'il dédia à son ami Artot , vio-
loniste émérite. Quant à Ottokar No-

vacek , musicien d'origine hongroise,
mais fixé très jeune aux Etats-Unis,
il fut de longues années altiste au fa-
meux Orchestre Symphonique de
Boston. Sa santé précaire ne lui
permettant plus, à un moment don-
né, d'assumer ce poste, il se voua
alors à la composition. Mort à l'âge
de 34 ans , il laisse derrière lui une
production intéressante , dont le
« Perpetuum mobile ». une œuvre
brillante et qui reclame du soliste
une grande virtuosité.

Les autres pièces interprétées par
l'OCL seront successivement « Deli-
rium Amoris », un concerto grosso
de Georg Muffat , compositeur fran-
çais d'origine autrichienne (1653-
1704) ; une suite de sept pièces brè-
ves, gentiment archaïsantes, et
groupées sous le titre « Le Roi s'a-
muse » de Léo Delibes (1836-1891) ;
enfin , « Six préludes pour orchestre
à cordes », de Jean Françaix (né en
1918), des pièces pleines de charme
et d'esprit qui furent créées en 1964,
lors du Festival de Lucerne, par Ru-
dolf Baumgartner et ses Festival
Strings.
• RSR 2. 20 h (stéréo)

18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme (6)
20.00 Les jeux de vingt heures

20.35 V3, magazine
hebdomadaire

Réalisation : Alain Cavalier
Les jeux d'argent

21.30 Rue d-; l'Opérette
Réalisation : Dan 'ol Georgeot

22.25 Soir 3



60 grammes d'héroïne en jeu au Tribunal cantonal

Le procureur impitoyable
« Je veux que l'on sache que tous

trafiquants, passeurs ou intermédiai-
res seront punis impitoyablement car
ce sont des marchands de mort » a
déclaré le procureur général, M.
Pierre Antonioli, qui , devant le tri-
bunal cantonal valaisan, requérait
contre deux jeunes hommes coupa-
bles de violation de la loi fédérale
sur les s tup éf ian t s .  C'est un soi-di-
sant « Français », au soi-disant pré-
nom de « Michel » qui fournissait
l'héroïne à un jeune habitant de
Saint-Léonard qui œuvra notam-
ment comme gardien de vaches à
Vercorin et comme peintre restaura-
teur d'églises. Ce jeune homme ser-
vait d'intermédiaire ou de passeur et
écoulait la drogue chez un jeune
homme habitant de Sion oui. lui.
« détaillait ». Le « passeur », comme
le « détaillant », recevait leur com-
mission en marchandises tout comme
le « financier », tous consommateurs
de drogue dure. Le jeune Sédunois
qui avançait les fonds nécessaires ex-
plique d'ailleurs à la police comment,
après une période de manque meu-
blée de consommation de médica-
ments et d'alcool, il a « trouvé mer-
veilleux » le nremier « snif » rl 'hé-
roine.

Les acheteurs étaient multiples et
l'organisation sédunoise allait jus-
qu 'à Genève pour écouler ses doses.
L'un, mauvais payeur, a vu un beau
matin son fournisseur sonner à la
porte et , flanqué d'un acolyte, le dé-
barrasser de tout son mobilier et
d'objets divers conservés en gage en
attendant le Daiement de la « oou-
dre » fournie. Ce jeune homme s'est
alors rendu à Amsterdam pour ache-
ter de l'héroïne et payer en « mar-
chandise » sa dette. Le procureur qui
donne lecture de certaines déposi-
tions — car les accusés, eux, ont ten-
té rip nipr pt mpnti tmit. an InnrJ rip
l'enquête — n 'hésite pas à qualifier
« d'infernal » le mécanisme mis au
jour. L'un des consommateurs révè-
le même l'existence d'une plantation
de cannabis à Savièse, lieu jusqu'ici
réservé aux meilleurs crus du Va-
loic

EN APPEL
Le tribunal d'arrondissement du

district de Sion a déj à prononcé sa
sentence. Il a condamné à 3 ans de
~A„i,,..;«« i« .. ^A+-nîli~«+ .. «+ A "an

Une cabane en feu :
tous par les fenêtres

Un incendie a complètement dé-
truit la cabane Saflisch , située à 2088
mètres, au-dessus de Rosswald. Le
feu s'est déclaré, jeudi , à 3 heures.
Les occupants de la cabane, un
groupe de sportifs, ont dû quitter les
lieux en sautant par les fenêtres, car
Vp.çnalîpr était rléià la nrnie des
flammes au moment de l'alerte. Ils
n 'ont pratiquement rien pu empor-
ter , ni même se vêtir convenable-
ment , et se sont retrouvés, par — 20
degrés, dans la neige, à plus de 2000
mètres. Ils ont été rapidement secou-
rue nar lp nprcnnnp l rlil tp lpnhpr îrmp
et d'un restaurant proches. La ca-
bane, construite par le CAS, mais
rachetée, il y a quelques années
par la troupe Saint-Sébastien des
éclaireurs de Brigue, n'est plus que
ruine. Elle était évaluée à 150 000
franpo /sirl

La neige : rien dans le Haut
Il a neigé, dès l' aube, jeudi matin ,

sur le Bas-Valais, où , à partir de
1200 mètres, on dénombrait 10 centi-
mètres de nouvelles chutes. En plai-
np ripe RiHHpï: PP sont 5 ppntimè-

Le Centre
de Propagande
Antitabac invite
à nouveau
5000 volontaires
à fosïtor
f i R A T I I I T F M F N T
la dragée qui enlève
l'envie de fumer
Vous avez bien lu : le Centre de Propagande
Antitabac vous propose aujourd'hui à vous,
comme à 4999 autres fumeurs, d'essayer , sans
qu'il vous en coûte un franc , absolument gra-
tuitement , une dragée qui peut vous débarras-
ser à jamais de votre besoin de fumer. N'hé-
..;*«•. n*,t, 4 fairo l' ovniripnrR CfiSt une OCCa-sue*; pas a idim i BA^cucitub. w *.-. «¦¦« ~-~-
sion unique. Mais dépêchez-vous car seuls les
5000 premiers volontaires recevront la dragée-
test gratuitement. L'unique effort que vous
ayez à faire est de découper cette annonce
et de l'envoyer dans une enveloppe avec vos
noms et adresse au Centre de Propagande
Antltabac (Serv. AA 23) 80, rue de Lausanne ,
1211 Genève 2. Nous répétons : cette offre esl
tout à fait gratuite. Profitez-en I 

mois de réclusion le « passeur ». Tous
deux ont fait appel et se présen-
taient , séparément, devant le tribu-
nal cantonal que présidait M. Jean-
Maurice Gross.

Tant Me Francis Schrœter pour le
« détaillant » que Me Olivier Vocat
pour le « passeur » ont plaidé la ré-
duction de la peine mais aussi la ré-
duction dp l ' indemnité à vprspr à
l'Etat du Valais. Le tribunal d'ar-
rondissement avait, en effet, fixé à
18 000 francs le montant du chiffre
d'affaires réalisé par ce trafic et con-
damnait chacun des jeunes hommes
à verser ce montant à l'Etat du Va-
lais. Ceux-ci ne se sont pas livrés au
trafic par dessein de lucre mais bien
pour satisfaire leurs propres besoins.
Pour payer leur dose, ils acceptaient
d'écouler l 'hprnïnp fnnrnip .

INCONNU
Le fameux Michel, lui, court tou-

jours et les deux avocats voient en
ce personnage le véritable trafiquant,
les deux Valaisans prenant, aux yeux
de leurs défenseurs, l'aspect de vic-
times, objets de menace, de la part
de ce Français aussi inconnu que
machiavéliaue.

Les deux trafiquants contestent la
réalisation d'un chiffre d'affaires de
18 000 francs. Le procureur obtient
une somme de 21 785 francs et quali-
fie d'anormale la décision qui les obli-
ge, chacun, à payer pour le même
trafic. Us n'ont gagné que leur ra-
tion de drogue et le seul qui s'est en-
richi c'est le « Michel » non identi-
fia

Les casiers judiciaires des accusés
sont chargés et l'un d'eux est récidi-
viste. Tous deux cependant fournis-
sent des certificats émanant de la
direction du pénitencier qui atteste
de leur bonne conduite. L'un s'est
même marié, événement que le pro-
cureur nualif i e dp « hien » mais nn 'il
refuse de prendre en considération
dans une affaire pénale.

Le représentant du Ministère pu-
blic requiert la confirmation des pei-
nes de 3 ans et 30 mois de réclusion
et du paiement de 18 000 francs à
l'Etat du Valais. Le jugement tom-
bera demain vendredi fair ï

très de neige qui sont tombées.
Au fur et à mesure que l'on re-

montait la vallée du Rhône, la neige
se faisait moins abondante. Sion
n 'enregistrait que quelques maigres
centimètres qui ont néanmoins obligé
le déblaiement de l'aérodrome, et ,
à partir de Sierre, plus aucune trace
de neige n 'était signalée. Il n'a neigé
ni à Zermatt, ni à Saas-Fee, ni dans
la vallpp rlp Pnnrhpç fnir\

Promesse solennelle
des agents
de la Dolice

Quarante-six membres de la police
cantonale du Jura ont fait jeudi
après midi la promesse solennelle de
défendre la liberté du peuple et des
citoyens, de respecter la Constitution
et de remplir consciencieusement
les devoirs de leurs charges devant
le chef du Département de la coo-
pération , des finances et de la po-
lice de la République et canton du
T,,--, ÎVT r^o^mir, T onliot Flan. cn„

allocution, celui-ci a relevé qu'aucun
Etat ne pouvait maintenir les droits
des citoyens sans un corps de poli-
ce. « Dans notre canton , la loi assi-
gne à la police un rôle autant édu-
catif et préventif que répressif. C'est ,
j ' en suis certain , dans cet esprit que
vous avez offert vos services à l'Etat
du Jura , à vos concitoyennes et vos
concitoyens ».

T r, nrowiiôro nnnlitp rl'lin aaont rtp

la force publique, a ajouté M. Fran-
çois Lâchât , est sa capacité de juge-
ment. Elle doit s'accompagner de
sang-froid et d'une grande force de
caractère. Il vous revient de dépar-
tager , dans des situations parfois
complexes, les imprudents des im-
pudents. Il convient d'éduquer les
uns et de sévir dans le cadre des
lois contre les autres. Il convient
d'agir d'abord avec humanité, en-

Le corps de la police jurassienne
devrait compter quelque septante
agents, selon l'organigramme adop-
té par l'Assemblée constituante. Ce
sont trente-six gendarmes et dix
membres de la police de sûreté qui
ont prêté serment jeudi en attendant
J,...t . Uintlmi H / A T C \

Pots de vin ITT
en Suisse ?

UNE QUESTION ECRITE

Dans une question écrite, le conseiller
national Gloor, socialiste vaudois, de-
mande au Conseil fédéral si la filiale
suisse de cette multinationale a contri-
bué à verser des pots-de-vin à des fonc-
tionnaires ou à des partenaires commer-
ciaux afin d'assurer des commandes,
C'est à la suite d'un rapport des autori-
tés de surveillance de la bourse des
Etats-Unis que le soupçon est né au su-
jet du versement de pots-de-vin pou-
vant s'élever jusqu'à 8,7 millions de dol-
lars.

D'autre part, selon M. Gloor, la Stan-
dard Elektrik Lorenz, une filiale d'ITT,
est accusée d'avoir financé les adversai -
res politiques de feu le président chi-
lien Allende, en collaboration avec les
filiales belge et suisse d'ITT (Bell Télé-
phone Manufactoring Company et ITT
Standard). Le Conseil fédéral est prié de
dire s'il est prêt à mener une enquête à
ce sujet et à renseigner le Parlement.
<ATS)

Rencontres chorales
internationales :
un nouveaux prix

Les 16es Rencontres chorales interna-
tionales de Montreux auront lieu du
18 au 21 avril prochain. Le prix du ju-
ry, de 4000 francs, et le prix du pu-
blic de 1000 francs, seront, comme de
coutume, attribués aux gagnants. En
outre, un nouveau prix de 2000 francs
est offert par l'Office du tourisme de
Montreux. Il sera décerné à la meilleu-
re exécution d'un chœur imposé. Cette
innovation devrait augmenter l'intérêt
et le succès de ces rencontres interna-
tionalps dp chanteurs. (ATSÏ

Pratiquement pas
de neige fraîche :
danger de glissement

Les Alpes suisses n'ont pratiquement
pas connu de nouvelles chutes de nei-
ge depuis mardi. Or, étant donné que le
vent ne souffle plus avec violence et
que la température reste basse, la situa-
tion reste inchangée sur le front des

iavalnnrhp s innMnii p -VTnstitiit fprlprsi l
pour l'étude de la neige et des avalan-
ches, au Weissfluhjoch sur Davos. Cela
signifie qu 'il faut touj ours se méfier
des glissements de plaques de neige au-
dessus de 1500 mètres. Il est donc encore
déconseillé aux skieurs d'entreprendre
des randonnées. Quant au week-end. il
ne devrait pas être caractérisé par de
grosses chutes de neige, de telle sorte
que la situation ne devrait guère évo-
lnp,- rATSI

Monument du Gothard: un matériau étranger ou local ?
Selon le désir du canton du Tessin,

l'entrée sud du tunnel routier du Go-
thard doit être ornée d'un monument,
mais il y a actuellement désaccord
quant au choix de la roche utilisée
pour ce monument. Lors de la mise au
concours, le jury avait prescrit le gra-
nit , mais les carriers tessinois s'y OPPO-
oo».* . . . - . r i T i . W  ri , ,  Fa i i  mi'îl n'v o nac rta

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 cet inconvénient, l'Union roman-
de de la société suisse des employés de
nnmmovnfl rÇCITm mot Or^fnifomonf ô In
disposition de ses membres une brochu-
re contenant tous les renseignements
nécessaires sur l'attestation de chôma-
ge, la demande d'indemnité journalière,
les conditions d'octroi de telles indem-
nités y compris les limites du droit aux
indemnités, le délai de résiliation, le
montant des prestations et celui des co-

Légion d'honneur pour
le professeur Cullmann

Le président Valéry Giscard d'Estaing
a nommé récemment commandeur de la
légion d'honneur le professeur Oscar
Cullmann , de Bâle. Né à Strasbourg en
1902 , le professeur Cullmann occupa dès
1930 la chaire d'histoire de l'Eglise et du
Nouveau Testament à l'Université de
nolln *TÎ11«. -D , , i c  nn 1QTB il nncnirtno lois

mêmes disciplines à l'Université de Bâ-
le. où il professa jusqu 'en 1972. En 1968,
il fut  recteu r de cette Université. En ou-
tre, il fut  dès 1949 privat-docent à
l'Ecole des hautes études de Paris , où il
enseigna les débuts du christianisme.
nnniiin m' , 1  :1 A.  , . . , . . -, r \r .<-  #**...*... A „ (kAn

logie protestante à la Faculté libre de
Paris , et depuis 1933, il fut titulaire de la
chaire d'histoire du christianisme à la
Faculté de philosophie de la Sorbonne.
Il fut appelé par Paul VI en qualité
d'observateur au dernier concile du Va-
tinan / A  TCH

granit dans la région du Gothard. Il
leur semble donc que l'on devrait uti-
liser un matériau tessinois et non pas
étranger.

Lors de leur assemblée annuelle, les
carriers tessinois ont donné leur avis
sur les conditions de mise en concours
rill mnrmmpnt pt ç>r\ nartirnlipr enr lp
choix de la roche. Le ju ry avait pro-
posé du granit de Castione, de Wassen
(UR) ou, en Italie, de Montorfano ou
de Bavero. L'utilisation de gneiss ou de
granit contenant du gneiss, roches que
l'on trouve dans la région du Gothard,
avait été expressément exclue. Et ceci
pour la raison que le gneiss ne suppor-
tprait nac loc inflllpnr"Oe ^lïmafirmoc

Pour les carriers, cet argument ne
tient pas et ils citent toute une série
de monuments en gneiss du Tessin qui
résistent aux intempéries. Par ailleurs,
ils ne comprennent pas que l'on doive
tltilicpT- nnnp lp tnnol vrmtiot. rln Ctc\—

thard une roche qui n'a absolument
rien à faire avec le massif du même
nom. Les carriers constatent aussi qu'il
n'y a pas de granit à Castione et que
les carrières de Wassen ne sont pas en
activité. Si l'on s'en tient aux condi-
tions du jury, seule une roche prove-
nant d'Italie entrerait donc en consi-
dération. Les carriers exigent donc du
Département cantonal des constructions
et de l'Office de la construction des rou-

ditions du concours dans le sens de
l'utilisation d'une roche tessinoise lais-
sée au libre choix de l'artiste.

Il faut noter que la première phase
du concours est déj à terminée. Sur les
27 ébauches envoyées par des artistes
tessinois ou habitant le canton, 4 ont
été retenues. Ces 4 artistes ont été priés,
dans le cadre de la deuxième phase
du concours, de présenter un projet de
détail jusqu'à la fin du mois de jan-
*.;»«. / A i-pcn

DU PAPIER QUI GONFLE
Rapprochement Biberist-Rochat Papiers, SA

Les négociations en vue d'un rap-
prochement financier, technique et
commercial entre le principal fabri-
cant de papier en Suisse, le groupe
soleurois Biberist, et la Maison Ro-
chat Papiers SA, Genève, sont sur
le point d'aboutir. C'est ce que nous
confirma hier soir M. Jean Rochat ,
administrateur délégué et directeur
général de la maison genevoise.

Celle-ci, lors de sa transformation
en SA. il y a environ deux ans, avait
accepté les participations minoritai-
res de deux banques : la Banque des
Crédits mutuels à Strasbourg et un
établissement de Zurich, la Banque
des banques coopératives européen-
nes, dont est partenaire la Banque
populaire suisse. Ces deux partenai-
res sont sur le point de céder la ma-
jeure partie de leur engagement au
groupe Biberist. Les contrats de-
vraient être signés ces tout prochains
j ours.

Pourquoi cette mutation ? M. Jean
Rochat, qui gardera la majorité du
capital-actions avec son fils , M.
Yves Rochat, ressentait le besoin de
se rapprocher d'un fabricant de la
branche. L'arrangement envisagé
permettra notamment,  un partage du
narché : approvisionnement de la
Suisse romande par Rochat , de la
Suisse alémanique par Biberist.

Rochat Papiers SA traite une part
importante de son chiffre d'affaires
à l'étranger, en particulier en Fran-
ce et en Italie. Occupant une qua-
rantaine de personnes à Genève (di-
vision internationale) et à Nyon
(centre de distribution pour la Suis-
se), elle fait partie des trois plus im-
portants grossistes en papier du
pays, en compagnie de Muhlebach
Papiers SA et de Baumgartner Pa-
piers SA.

C.P.

Mort de M. Théodore Waldesbuehl
Ancien directeur qénéral de Nestlé et catholique engagé

M. Théodore Waldesbuehl, qui fut
directeur général de Nestlé de 1949 à
1969 est siégea ensuite au conseil
d'administration de cette société, est
mort le jour de l'An, dans sa 75e
année. Il habitait Corseaux, près de
Vevey.

Né le 4 décembre 1904 à Bremgar-
ten, d'origine lucernoise et argovien-
ne, M. Waldesbuehl avait fait ses
études à Frihniircr. avant d'entre-
prendre une carrière commerciale et
financière à l'étranger et en Suisse.
Il présida le Groupement des hol-
dings industriels suisses et siégea à
la Commission consultative fédérale
de la politique commerciale, au
Conseil de la Banque nationale suis-
co f>fl -in nnncâtl rVo rlminiclr-a f inn dit

Crédit suisse.
M. Waldesbuehl fut d'autre part

président de l'Association suisse Ca-
ritas, de 1970 à 1971, et vice-prési-
dent de la Fondation du Festival in-
ternational de musique de Mon-
treux-Vevey. L'Université de Fri-
bnurff lui Q.ppnrrlïi. <snti flnplnrn t tinnn-
ris causa.

M. Waldesbuehl se trouvait dans
l'avion Swissair qui fut détourné en
compagnie de deux appareils étran-
gers le 6 septembre 1970 et bloqué
sur l'aéroport de Zerka. A peine ren-
tré chez lui après sa libération , l'an-
cien directeur général de Nestlé ac-
cordait une interview au quotidien
lançannm' c «T .n  TTPITIIIP H'A-ïHC »

dans laquelle il évoquait sans la
moindre animosité les journées ten-
dues vécues bien involontairement
comme otage. « Je dois avouer que je
n'aurais pas voulu manquer une
telle expérience. J'ai rencontré des
gens absolument formidables. Ce fu-
rent aussi bien les Palestiniens —
comDte tenu des circonstances — les
subalternes, tout au moins, de pau-
vres gens en vérité. Ce fut encore
l'équipage pour lequel il n'y a pas
d'éloge trop grand. Ce furent encore
les passagers... je ne rentre pas aigri,
loin de là. Tout au contraire, je crois
avoir saisi une nouvelle dimension
des problèmes que je ne faisais
au 'imaeiner ».

M. Waldesbuehl avait tiré l'immé-
diate conclusion qu 'il fallait prendre
plus au sérieux les problèmes du
tiers monde. « Le mois prochain, de-
vait-il déclarer, doit se tenir une
conférence de Caritas Suisse : je
proposerai alors une augmentation
de l'aide que nous apportons aux
Davs en voie de déveloDDement...
Pour comprendre ces Palestiniens, il
faut les avoir vus comme je les ai
vus : des adultes mais également des
gosses de quatorze ou quinze ans qui
sont nés, ont toujours vécu dans des
camps de réfugiés. Us sont fanatisés
mais n'ont pas d'autre objectif que la
bataille dans laquelle ils sont main-
tenant pnp-af f p K  » Il Ah -ATS4

SOS-téléohone oour les enfants
Pro Juventute se montre sceotseme

Les services de consultation par
téléphone sont à l'ordre du jour. Les
opinions divergent quant à l'appui
moral que l'on peut ainsi apporter
aux personnes en difficulté. La fon-
dation Pro Juventute s'est donc pen-
chée sur le problème. Elle procède à
des recherches et peut prendre dès
maintenant une première position.

Pro Juventute rappelle d'emblée
que le téléphone est un moyen mo-
/4ame o, ,»ïîT-i,rlo nr.,ii* phtonîi* lin

conseil ou un appui. Les expériences
faites jusqu 'à ce jour montrent que
ce premier contact téléphonique dé-
cide de nombreuses personnes à aller
consulter une personne qualifiée ou
à suivre une thérapie. Dans ce sens,
l'anonymat que permet le téléphone
joue certainement un rôle favorable.
Ainsi , dans une situation critique, le
« conseiller par téléphone » peut par-
fois convaincre la personne qui ap-

Mais pour cela, le conseiller doit
disposer d'un répertoire complet des
institutions sociales, des services de
thérapie, des offices de consultation ,
etc. et entretenir des relations per-
manentes avec ces institutions. Pro
Tnvontiito ootima rlnnn i-*,,P loc CPTnrî —

ces « SOS-téléphone » devraient en-
glober toute une région. De plus le
conseiller doit pouvoir agir avec tact
et intuition , ce qui nécessite un per-
fectionnement permanent et la pos-
sibilité de discuter avec des spécia-
l:„*.—

Un autre problème est celui des
enfants et des adultes,  notamment
des parents. Le conseiller doit ici
toujours pouvoir placer le problème
dans son contexte et persuader si
nécessaire les autres membres de la
famille. Mais Pro Juventute reste
plutôt sceptique en ce qui concerne
un service « SOS-téléphone » réser-
T T O  qiwnf ti-ii.t ni,v nnf^i-tr. /ATC! \



La Caisse de prévoyance du
personnel de la ville de Fribourg

I LOUE I
au chemin des Kybourg

dans un cadre de qualité, tranquille et
dominant la cité

à partir du 1er avril 1979

8 MAGNIFIQUES I
1 ET SPACIEUX I
I APPARTEMENTS 1
I 1 pièce dès Fr. 307. f- charges I
I 2 pièces dès Fr. 422. h charges 1
I 2V2 pièces dès Fr. 547.-—I- charges |
1 3V2 pièces dès Fr. 613.- h charges 1

El 4V2 pièces dès Fr. 815.- \- charges |
aÊ 5V2 pièces dès Fr. 954. h charges |
fm 6V2 pièces dès Fr. 1214. 1- charges |
i 7V2 pièces dès Fr. 1301. h charges |

de même que
1 places de parc à l'intérieur Fr. 65.— |

El places de parc à l'extérieur : Fr. 40.— 1
I — cuisine entièrement aménagée avec

hotte d'aspiration
i — parquet dans toutes les pièces
¦ — salie de bains avec deux lavabos .
1 —. tapisserie dans les chambres au choix du 1

H — place de jeux 
|H — transport et magasins à proximité. ra

APPARTEMENT PILOTE meublé par la
Maison Leibzig-Biland, à Marly

i peut être visité tous les samedis de 9 h à 12 h i
9 ou sur rendez-vous, bâtiment D, 3e étage.

la 3lLrik.M

mw Jm

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

2 BUREAUX
Surface : 50 m2 env.

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

S'adresser à :

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

17-811

A louer pour le 1er février 1979, à MORAT

LOCAL
de 250 m2, très lumineux, bien situé , avec entrée de
plain-pied.
Conviendrait spécialement pour dépôt.
Chauffage central , téléphone et installations sanitai-
res à disposition.
Pour tous renseignements , s'adresser à :

Mlle H. Roos, Au Potier d'Etain SA, Morat
Cfj 037-71 30 33

17-3*/ '

Particulier vend Cl

BELLE MAISON R
soignée a

construction solide (1970)
2 giands appartements plus 1 sous-sol -|.
oauvant servir d'atelier , dépôt, laboratoire, à
3tc Cheminée de salon, balcons, cuisines rn
aménagées.

„ Ai
Grand |ardin arborisé et clôturé. „

Terrain : env. 1200 m2 '*¦
Pour visiter : Cfj 037-45 19 33

81-61203

Cherche à acheter

MAISON
ancienne
1-2 appartements,
à Fribourg
même à rénover.
Agence s'abstenir.
23 037-22 94 01

17-30001C

C ~1Î \ serge et daniela
^

ce vîUî/ bullïard
immODHIBre ^̂ ^f 

1700 
Mbouig/ch rue sr-plerre 22

tel037 224755

Au centre de la ville , dans le plus important et
le plus moderne bâtiment administratif et com-
mercial de Fribourg, à 3 minutes à pied de la
gare,

à louer

LOCAUX POUR BUREAUX
Finitions au gré du locataire. Locaux lumineux,
ensoleillés et très bien insonorisés. Ascen-
seurs. Situation exceptionnelle dans un quar-
tier en pleine mutation. Unique immeuble ad-
ministratif de la ville qui peut offrir à ses loca-
taires et visiteurs les commodités d'un restau-
rant très agréable, d'un hôtel moderne , d'un
parking dans la maison, cinéma, banques à
proximité immédiate, poste.
Conviendraient tout particulièrement pour :
— Etudes d'avocats et de notaires
— Laboratoires dentaires
— Laboratoires d'analyses
— Laboratoire d'orthopédie
— Laboratoires de recherches
— Bureaux imDort - export
— Bureaux de géomètre
— Bureaux d'architectes
— Bureaux d'ingénieurs
— Bureaux techniques
— Bureaux de traductions
— Bureaux fiduciaires
— Bureaux d'experts-comptables
— Bureaux d'assurances
— Bureaux de brevets
— Bureaux de placement
— Bureaux pour industries et commerces
— Agences de voyages
— Arts graphiques
— Cabinets médicaux
— Cabinets dentaires
— Succursales de banques
— Ecole de langues
— Ecole de dactylographie
— Ecole de coiffure
— Sociétés financières
Locaux disponibles immédiatement. Le fait de
réunir sous un même toit plusieurs services
augmente incontestablement ses chances de
succès , de collaboration et de développement.
Prenez sans tarder contact avec nous pour une
visite des locaux encore disponibles,

t. 17-864
«̂«iiii—inmiiiiiiMiiiMwiMa—«a«

Particulier cherche à acheter une parcelle
de

2 à 3 poses de forêt
bien accessible, mais l'état de la forêt n'a
pas d'importance.

Veuillez faire offre avec prix et lieu, sous
chiffre FA 50 002, Frelburger Annoncen,
place de la Gare 8, 1701 Fribourg.

I A  

VENDRE AU LAC-NOIR
à 2 min. à pied arrêt autobus,

5 min. skilift , bon ensoleillement

CHALET
4 y2 - 5 V2 pièces

1 Séjour avec cheminée

Studio indépendant peut être aménagé

Finitions au choix de l'acquéreur.

PRIX AVANTAGEUX

Visites et envoi de dossiers
sans engagement.

WHaar I f̂âtâ'fâiïMtèÊM
17-1628|

1 1 1  i ii 1 ¦———1™

Personne âgée, tranquille,
cherche à PEROLLES

APPARTEMENT
avec balcon

2 - 3  pièces
confort , max. Fr. 450.—

CC 45 19 33
81-61203

A louer de suite à RUE

UN APPARTEMENT
3 chambres + cuisine et salle de
bains.
Tout confort. Prix modéré.
'C (021) 93 53 10

17-8J

une petite FERME

.1.7-864 J

avec ou sans confort.

Au voisinage immédiat de Fribourg.

Sommes aussi intéressés à acheter un<
vieille maison en ville ou en Basse-Ville d<
Fribourg.

Ecrire sous chiffre F
tas SA, 1701 Fribourg.

17-20 042 à Pub c

LITS français

3 BONNES ACTIONS

Couches à lattes
avec tête mobile,
compl avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement :
larg. 120 cm Fr. 330.-
larg. 140 cm Fr. 390.-
larg. 160 cm Fr. 495.
divers modèles
AU CHOIX
Duvets suédois
pour dormir nordique
(c.-à-d. sans drap di
dessus et sans
couverture de laine
160 x 210 cm
dès Fr. 152.—
GRAND CHOIX
Couvre-lits - Draps e
fourres de duvet.
Meilleur marché qui
tous les autres +
livraison qratuite du
commerce SDécialisé

Particulier
cherche à acheter

maison
2
appartements
confort , jardin.
Fribourg et environs.
Intermédiaire exclus.

Offre sous chiffre
17-304736, à
Publicités SA
1701 Fribourg

A louer
STUDIO
Rue Gachoud,
Pérolles.
CC 037-24 49 44

17-30001!

Dame cherche
à Fribourg

appartement
2 pièces
Ecrire sous chiffre
17-304 754 à
Publlcltas SA,
1701 Fribourg.

A remettre
pour le 1er février ,
rue de Lausanne
un

appartement
3 pièces
mansardé, Télénet ,
loyer Fr. 570.—,
charges comprises.

0 037-22 74 60

bureau
17-30000'

Cherchons
à acheter

FERME ou
MAISON
de campagne
avec terrain (évent. i
rénover) rayon 10 krr
maximum de
Fribourg.

Ecrire sous chiffre
17-300 008 à
Publlcltas SA,
1701 Fribourg

VENTE DE TERRAINS
par voie de soumission

L'Etat de Fribourg, routes nationales, met en vente les articles du cadas-
tre de la commune de Villeneuve désignés ci-après :

Hors périmètre du remaniement parcellaire de Granges-Marnand

Art. Fol. Surface
255 11 Les Baumes 4140 m2
606 13 Clos des Iles 2 358 m2
416 6 Les Esserts d'Amont 8 342 m2
661 B 6 Les Ouches 342 m2
415 5 Champ Paccot 5 940 m2
346 2 La Condémine 6 777 m2
413 2 Clos de la Broyé 4 617 m2
594 2 Au Clos de la Broyé 4 059 m2
149 A 2 En l'Epeney 2 272 m2
57 2 En l'Epeney 2 070 m2

426 17 Champ à l'Abessaz 3 918 m2

Dans le périmètre du remaniement parcellaire de Granges-Marnand

Art. Plan CT Surface
858 23 Le Vigny 27 416 m2
868 25 Grand Pré 13 007 m2
877 25 Les Closets 8181 m2

Les offres doivent parvenir jusqu 'au 31 janvier 1979 à l'adresse suivante:

Commission d'acquisition d'immeubles
Section routes nationales
Impasse de la Colline 4
1700 GlVISIEZ (FR)

Dite commission se réserve le droit d'attribution des parcelles mises en
soumission.

17-1007

Famille avec nombreu;
acheter de suite

enfants cherche i

STUDSG
A louer à Mari;

meuble
tout compris
Fr. 260.— par mois ,
pour de suite.
0 037-46 15 66

17-30000;

OCCASIONS
expertisées
FIAT 127
Fr. 4500.—
FIAT 128 SL
Sport
Fr. 3900.—
LAD A 1200
Fr. 3500 —
BMW 2002
Fr. 5900 —
TOYOTA 1200
Corolla Coupé
Fr. 3200.—
TOYOTA 1600
Corona
4 portes, Fr. 320I
FORD Escort
1300 Sport GT
Fr. 4900.—
FORD Ghia 230C
toit vinyl , mod. 77,
Fr. 10 800 —
Facilités de paiemen

ROGER
L E I B Z I G
Automobiles
Route de Fribourg l
MARLY
0 037-46 12 00

17-118

FORD
CAPRI

1700 G7

A vendn

1971, peinture et
moteur neufs ,
expertisée.
0 (037) 31 11 39

17-79(

MULLEF
Tapissier diplômé

Fribourg - 0 22 09 1!

Rue de Lausanne 23
81-1!

J' ai trouvé
l'endroit où faire
mes photocopies à

10 centimes
au Pronto Print
Copy-shop
Rue de Lausanne 6'
Fribourg.

17-95:

LADA
1200

A vendn

60 000 km, expertisé!
équipement hiver,
accessoires ,

prix à discuter ..

0 037-26 13 20
17-2000:

^Sft*^
TWIST

Modèle actuel à 3 boucles ,
manchette moderne par son design,

facile à chausser et à fermer

Grandeurs 30-35 59.8(
36-41 74.8C

Autres modèles

DACHSTEIN
HOBBY 30-35 59.8(
CONDOR 36-41 79.8(
ALBONA 6-1IV2 79.8(

Pensez-y ! Surtout les souliers de ski
s'achètent chez le spécialiste qui sait

vous conseiller avec compétence
et aentillesse !

GRAND CHOIX
POUR TOUTES LES BOURSES

dans nos 3 magasins

PAIRES ISOLÉES
très avantageuses

5r""fi3 Jy nr^^^^twm ^ ^ m m m M f̂m^

Rue Abbé-Eovet - R. de Lausanne 14 et 5
et ESTAVAYER-LE-LAC

PLUS qu'aujourd'hui et demain
Points de voyage dans nos magasins

de la rue de Lausanne
17-21:



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES
(BOURSE DE ZURICH)

28.12.78
Aare et Tessin SA
Affichage Sté Générale
Alumin. suisse port.
Alumin. suisse nom.
Au Grand Passage
Bàloise Holding
Banque Cant. Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boverl Dort.
Brown Boverl nom.
Buehrle porteur
Ciba-Geigv port.
Ciba-Geigv nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass. Winterth p.
Cie Ass Winterth. n.
Cie Ass Zurich port.
Cie Ass Zurich nom.
Cie suisse Réas port
Cie suisse Réas. non-
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse oorteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec. Simp.
Financière de presse
Finac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port
Georges Fischer nom
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann Roche bdp '
Holderbank fin. port.
Holderbank fin. nom.
Interfood SA sle B port
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Jelmoli SA
Inter-Plan port.
Inter-Plan bdp
Landis S Gyr SA
Merkur Holding SA

1100.—
335 —

1145 —
505.—
405 —
470.-d

1470.-d

Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Allmentana p.
Nestlé Allmentana n.
Publlcltas SA
Rinsoz & Ormond nom.
Sandoz SA oorteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de pari
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom
Sulzer Frères SA bdp
Swissalr port.
Swissalr nom.
UBS porteur
UBS nom.
Useqo Trimerco SA
Von Roll nom.

VALEURS FRIBOURGEOISES

3.1.79 
28-12'78 3'1'79

Caisse hypoth. 775.-d 775.-
Un Sibra Holding SA port. 175.-d 175,-d

¦iinn Sibra H°lding SA nom. 132.-d 133.-d

523 — 
Vil lars Holding SA nom. 630 -d 650 —

407 .-d Cours communiqués par la Banque de l'Etat
435.— de Fribourg.

1475.-d
3300 —
3000 —

665 —
1 980.—
1655.—
312.—

2570.—
1155.—
¦ 656.—
880.—

2400.—
1625.—

11525. —

3300 —
3000 —

670-d
1950.—
1675.—
313 —

2560. —
1135. —
645 —
86S

240C
161C

11425
947f
470C
304C
122C
2195

1P0C
805
225
206

1465
5550

560
106

2325
¦V.i

2790
6725

.460
507.—

3800.—
740.-d
410.—

1420 —
53.—
2 50d

1030 —
1300 —
740 —

6250.—
3120.—
2295 —

450
3780
1855

<152
1130

3-M
285
206
2600
338
793
773
3035
577
220
360

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

3.1.79
75.60

4.1.79
75.30Amrobank

Heinekens Bier
Hoooovens
Robeco
Scheepvaart

BOURSE

Audi-NSU
BMW
Colmerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Geisenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Schering

FRANCFORT

13.55
230.80
227.—
323 —
310.—

156^50
. 327.50

153 —
261.50

13.—
228 —
224.50
319.50
306 —

155.50
324.—
150.50
260.—

233.—
208.—

1470.—
5500,-d
570.—
109.—

230O.-d
430.—

2775 —
6900.—

BOURSE

Gêner.

MILAN

34900.—
2775 —

165.75
55.25

Assicurazioni
Fiat
Montedison

35000.—
2785 —
168.25
54.50La Rinacente ord.

BOURSE

Air Liquide
Carrefour
Cred. Corn, de France
Françaises des Pétr.
Hachette
Michelin
Moulinex
L'Oréal
Perrier
Rhône Poulenc
Roussel Uclaf
Usinor

PARIS

512.—
3800.—

740.-d
407.-d

1445.—
51.—
2.60d

393.—
1875 —

127.50
139.10

1197.—
Bourse
fermée 134.10

714.—
285 —
118.—
384.—

12.70

1060.—
1250.-d
750.—

6250,-d
3175.—
2330.—
1740.—

480.—
3790.—
1920.—

450
1200
318
289
314

2610
336
790
768

3040
578

Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
28.12.78 4.1.79

Indice Dow-Jones 6002.— 6041.-
Ashikaga Bank 2010.— —.-
Daiwa Sec. 320.— 489.-
Ebara 479.— 310-
Fulita 210.— 210.-
Hitachl 265.— 267.-
Honda 480.— 482-
Kolatsu 374.— 382.-

Useqo Trimerco SA 220.— 215.-d Kumagal Guml 575.— 570.—
Von Roll nom. 360.— 365 — Masita Electric ' 1240.— 1240.—

Matsuhita E.l. (Nataul.) 723.— 711.—
Cours communiqués par PUBS, à Fribourg. Mitsukoshi 565.— 567.—

Pioneer 1770.— 1770.—
Sony 1680.— 1670.—

VALEURS EUROPÉENNES Sumitomo (Mar and Fire) 246 - 251-
nn_^._ . _., — . . ._ _ _  Takeda 526.— 530 —
COTEES EN SUISSE Tasel Construction 239.— 241.—

(CLOTURE DE ZURICH) Cours communiqué» par Dalwa Securlties,

3.1.79 4.1.79 
GenèVe'

ie- Is.so FONDS DE PLACEMENT
176.50 177.50

1 28 -d 28.-d 4-1-79
20.50 20.50 demande offre,ch f™ 1?1- Amca 19.- 19.5C
,™'J ™-~ Bond-lnvest 61.75 62.-

7n « Sm Canada Immobil. 540.— 560.-

122 121 Créd S' Fonds-Bonds 59- 25 60 ZS

,op iSï 'sn ioo Créd - 8- Fonds-lnter 50.75 52.5C
*' 121 5° 122 _ 

Eurac 236.— 238.-
r.lï, -Mn'o *~7r>7̂  F0"sa 92.50 93.25
nn«m.n„ I? IS?"

50 Globinvest 50.75 51.-nnesmann 161.- 161.- |foa 1680 _ _ _

-«n ?n?"~ ?^ fn Intermobilfonds 59.- 60.-ssen l °l- i?5.so JaDan Portfollo 3a5 _ 3g5._218.— 218.50 pnarmafonds —.— —.-
urs communiquât par le Crédit Suisse, è polv Bond Internat. 105.— 106 —
bourg. Siat 63 64.— 65.—

Sima 1250.— 1260 —
¦ / •¦  r-nnr> * imc-ni/t « ¦ &¦»«« Swissimmobil 1961 202.50 204 —VALEURS AMÉRICAINES Universel Bond Sel. 1230 -

COTÉES EN SUISSE v'ata
6™' Fund 

es!- &-
(CLOTURE DE ZURICH) Coun communlqué8 par la BPS> à Fribourg

3.1.79 4.1.79
Alcan 54 75 56- COURS DE L'OR
ATT 98.75 100.—
Béatrice Foods 37.50 37.50 4.1.79
Burroughs 120.— 123.— Achat Vente

r«,
n
Brnn,

CJ!'° O^
25 

Ofl^ Lingot 1kg 11770.- 11950,
rhn =?l, T*Z ??'S Vreneli "- 109- '
r^ôTnof» llfr II50 Souverain 96- 106,Control Data 55.75 58.— M„„„I ,4„„ oi im
Corning Class 87.- 89.50 

Napoléon 93- 103,

Dow Chemical 41.25 42.25 £°
n°! „__, . .,„ ??„

Du Pont de Nemours 207.— 211.— *"""-.= -«.»•.=

Eastman Kodak 100.— 102.— Cour» communiqué* par la BPS, a Fribo
Gen Electric 76 50 79.—

iea M
°
o
°
ofs sa- So5 COURS DES BILLETS

Gen Tel Electr. 45.75 47.— np BANQUE
Goodyear 26.25 27— 

wi" *""» "«** •_

Honevwell 116.50 119.50 4 179
IBM 494 — 504.—
Int. Nickel 26.50 27.50 France 37.50
Int Paper 60.50 60.50 Gde-Bretagne 3.20
Int. Te Tel. 44.50 46.— Etats-Unis 1.58
Kennecott 32.75
Litton 33.—
MMM 103.50
Mobil Oil 113.—
Monsanto 77.25
NCR 100.—
Philip Morris 115 —
Phillips Petroleum 50.50
Smith Kllne 149.50
Soerry Rand 73.50 75.50 ™n Uw o- ,.

Stand OH Indiana 92- 94.- Finlande 40.50 43.Î

Texaco 39.25 39 50 Canada 1.33 U

Union Carbide 57- 58.25 Grè^.  ,„ 
3.50 4.,

Ijniroval 975 10.50 Youqoslavle 6.50 9.-

US Steel 37.75 Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.
Warner Lambert 38 50 39.25
Wollworth 31 50 32.50 
Xeros 87.75 90.25 

^
mmm^

Cours communiqués par la SBS. * Fribourg. 
fr̂ ^ î \ \ \ /̂*^

COURS DE L'ARGENT 3$2*J K^?—^3.1.79 %r̂  ^̂
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32
5.95 

To«|«« étan*. «r i. oMé

Cour, communiqué, par la Banqu. de l'Etat ••« P«r»onnM Hn. connalssanc.

de Fribourg. ¦ ,

Vingt ans de suffrage féminin dans le Pays de Vaud
1979 marque le vingtième anni-

versaire de l'introduction du droit
de vote et d'éligibilité des femmes
dans le pays de Vaud, et c'est le can-
ton qui fut le premier en Suisse à
accepter le suffrage féminin, en 1959.
Les femmes vaudoises occupent dans
les autorités politiques une place qui
s'améliore constamment, sans être
encore pleinement satisfaisante. Cet-
te place est plus importante, par
exemple, au Conseil communal de
Lausanne (un quart des sièges) qu'au
Grand Conseil cantonal (un huitiè-
me). Une femme, Mme Gertrude Gi-
rard-Montet, représente le canton de
Vaud au Conseil national.

Il fallut un demi-siècle de lutte à
l'Association vaudoise pour le suf-
frage féminin pour parvenir au but.
Ce fut un député de la campagne, le
paysan Charles Bettens , qui déposa
au Grand Conseil la première mo-
tion pour déclencher le mouvement
en direction de l'égalité civique de
l'homme et de la femme. Ce fut aus-
si une campagnarde, Mme Nelly

Gaillard , qui entra pour la première
fois dans une municipalité (Exécutif
de commune), en 1960, au village de
Sergey.

Un grand pas a été franchi depuis
lors. Aux dernières élections com-
munales, à la fin de 1977, vingt et
une femmes ont été élues dans des
Exécutifs communaux, dont huit
dans de grandes communes. Citons
Mme Claudine Piguet , syndic du
Chenit (chef-lieu du district de la
vallée de .Toux), première femme à
présider une commune vaudoise. et
Mme Verena Berseth. conseillère
municipale à Renens, première Vau-
doise siégeant à l'Exécutif d'une vil-
le de plus de 10 000 habitants.

Dans les « Législatifs » communaux,
il . y eut 13 femmes sur 100 candida-
tures en 1977 (11 en 1973) et 10 élues
pour 100 sièges attribués (7 en 1973).
Dans les 43 communes appliouant la
représentation proportionnelle. le
pourcentage des candidates a passé
en quatre ans de 13.6 à 15.3 et celui
des élues de 10,3 à 13,4. En 1978, sept

conseils communaux étaient présides
par une femme et vingt-huit autres
avaient une femme comme vice-pré-
sidente.

Le nombre des femmes exerçant
la fonction de secrétaire du « Législa-
tif » communal a passé de 64 en 1973
à 84 en 1978 (la dernière en date
étant Mlle Catherine Bolens, nou-
velle secrétaire du Conseil commu-
nal de Lausanne). En outre, le nom-
bre de femmes secrétaires munici-
pales a augmenté de 69 à 97 et celui
des femmes boursières communales
de 29 à 47.

Selon une étude faite après les
élections communales de 1977 par
l'Association vaudoise des droits de
la femme, c'est le Parti ouvrier et
populaire qui présentera le plus de
candidates dans les grandes commu-
nes (29 sur 100 candidattii-es) et oui
eut aussi le DIUS d'élues (27 sur 100).
tandis que le Parti radical avait le
moins de candidates f i n  sur mni et le
moins d'élues (9 sur 100). (ATS)

LES ASSUREURS PRIVES EN 1977: BONNE PROGRESSION GENERALE
Le Bureau fédéral des assurances a

publié le rapport sur les entreprises
d'assurances privées en 1977. Ce docu-
ment constate qu'au total, 98 entrepri-
ses d'assurances et de réassurances ont
opéré sur le marché national, dont 64
entreprises suisses d'assurances direc-
tes, 23 sociétés étrangères d'assurances
directes et 11 compagnies suisses de
réassurances.

Les affai'res directes suisses d'assu-
rances sur la vie ont été exploitées par
18 assureurs suisses et 3 assureurs
étrangers. Les primes encaissées ont at-
teint environ 3,9 milliards de francs ,
augmentant de 11 pour cent Dar rapport
à 1976. L'accroissement de 1975 à 1976
avait été de 7 pour cent. Le développe-
ment des affaires directes suisses d'as-
surance sur la vie est donc de nouveau
plus marqué à cause des effets de la
légère reprise économique. Les presta-
tions, y compris les rachats et les bé-
néfices répartis , se sont montées à 2,5
milliards de francs. En outre, il faut
tenir compte des commissions, des frais
d'administration et de. l'accroissement
nécessaire des réserves techniques.

L'assurance directe, contre les, acci-
dents et les dommages est exploitée en
Suisse par 45 assureurs suisses et 20
assureurs étrangers. Les primes encais-
sées en 197.7 se montent à environ 4,3
milliards de francs, en progression de
5,8 pour cent par rapport à 1976. Tou-
tes les branches d'assurance ont con-
tribué à l'augmentation du volume des
affaires. Le taux moyen des sinistres
a atteint 60 pour cent (55,6 pour cent
en 1976) des primes. L'aggravation du
taux des sinistres se manifeste dans
toutes les branches, le plus fortement
dans l'assurance de la responsabilité ci-
vile. Les commissions, les frais d'ad-
ministration et l'alimentation nécessai-
re des réserves techniques, en particu-
lier des réserves pour sinistres à régler,
ne sont pas compris dans le taux des
sinistres.

Dans l'ensemble de leurs affa ires
suisses et étrangères, directes et indi-

Entreprises suisses
en Iran:
optimisme modéré

La situation en Iran a des répercus-
sions sur l'économie suisse : à la suite
des troubles que connaît ce pays , des
entreprises suisses ont dû y ralentir
leurs activités. Cependant , aucune des
trois firmes interrogées par l'Agence té-
légraphique suisse ne pense que ses
contrats soient menacés par un éven-
tuel changement de Gouvernement.
Quant à la division du commerce du
Département fédéral de l'économie pu-
blique , elle rappelle que l'industrie
suisse en Iran est principalement en-
gagée dans des projets d'infrastructure
et moins dans les domaines des produits
de luxe ou de prestige. Notre industrie
de biens de consommation souffre tou-
tefois de la situation et ses livraisons
ont atteint 647 millions de francs pour
la période de janvier à novembre 1978,
soit une diminution de 18 % par rap-
port à l'année précédente.

Selon la division du commerce, un
Gouvernement plus nationaliste en Iran
ne renoncerait pas à des projets d'in-
frastructure. Cette impression optimiste
est partagée par les entreprises suisses
concernées par de tels 'projets , soit par
Losinger , Mobag, une société fille de
Motor Columbus, et par Brown Boveri.
Celles-ci ont continué de travailler à
leurs projets , malgré les troubles que
connaît l'Iran. Actuellement, on ne
craint que le manque de matériaux.

L'optimisme modéré des entreprises
suisses en Iran se fonde également sur
la puissance financière de ce pays. L'am-
bassadeur Paul Wipfli avait récemment
indiqué, au cours d'un dîner d'affaires
à Téhéran , que l'Iran serait toujours
une puissance et que grâce à ses reve-
nus pétroliers, il resterait un marché
intéressant. Les réserves en devises du
pays sont considérées comme relative-
ment élevées, avec 11 milliards de dol-
lars. (ATS)

rectes, les assureurs et réassureurs suis-
ses ont encaissé 18,5 (17,7 en 1976) mil-
liards de francs de primes. Sur ce mon-
tant , on peut estimer à 10,1 (9,8 en 1976)
milliards de francs les primes d'assu-
rances directes et indirectes provenant
de l'étranger. La progression des af-
faires étrangères exprimée en monnaie
originale est plus importante qu 'elle
n'apparaît après conversion en francs
suisses en raison de la parité de notre
monnaie. Dans ce même cadre, les pres-
tations d'assurances ont atteint environ
52,1 pour cent des primes encaissées,
compte non tenu des commissions, des
frais d'administration et du renforce-
ment des réserves techniques.

Dans la partie du rapport consacrée
aux assurances contre les accidents et
les dommages, le chapitre traitant de

l'assurance de la responsabilité civile
pour véhicules à moteur renseigne de
manière très détaillée sur' les résultats
de cette catégorie d'affaires.

Dans l'introduction, des chapitres
spéciaux traitent de la révision de la
loi sur la surveillance des assurances,
des négociations entre la Suisse et la
Communauté européenne (CE) en vue
de la conclusion d'un accord portant
sur le droit d'établissement dans le do-
maine de l'assurance directe (sans l'as-
surance sur la vie) et de l'activité de la
commission . d'experts nommée par le
Département fédéral de justice et poli-
ce en vue d'établir un projet de loi fédé-
rale sur la garantie des obligations as-
sumées par les institutions d'assurances
contre les accidents et les dommages.
(ATS)

Après la mort du conseiller national Diethelm
Une succession un peu compliquée

La procédure à suivre pour pour-
voir à la succession dû conseiller na-
tional schwytzois, Josef Diethelm, ré-
cemment décédé, n'est pas encore
définie. Il reste en effet à établir s'il
convient d'appliquer l'ancienne loi
sur l'élection du Conseil national ou
la loi sur les droits politiques en vi-
gueur depuis juillet dernier, mais
dont les dispositions transitoires ne
sont pas tout à fait claires.

Selon la nouvelle loi , une liste de
candidats doit être revêtue de 50 si-
gnatures (15 auparavant). Dans le cas
d'une vacance sans suppléant — M.
Diethelm était le seul candidat socia-
liste schwytzois en 1975 — 30 des
signataires de la liste sur laquelle

le conseiller national à remplacer
avait été élu peuvent présenter un
nouveau candidat qui sera alors élu
tacitement. Mais , comme la liste so-
cialiste schwytzoise de 1975 ne por-
tait que 28 signatures, il en manque-
rait deux pour que ce parti puisse
désigner lui-même le successeur de
M. Diethelm. Celui-ci devrait alors
être élu au suffrage universel.

D'après l'ancien droit , au contrai-
re, les socialistes, s'ils le souhaitent,
pourraient choisir eux-mêmes leur
nouveau représentant à Berne. En
première instance, c'est au Gouver-
nement schwytzois qu 'il appartient
de fixer, d'entente, avec les autorités
fédérales, la procédure à suivre.
(ATS)

Pour un meilleur contact entre maîtres et parents
Au printemps 1978, le Mouvement

populaire des familles a fait paraître
un livre sur « L'école en question », ré-
sultat d'une année de travail de grou-
pes de parents d'élèves de toute la
Suisse romande. Pour utiliser ce moyen
de travail , des parents, des maîtres

Une collision mortelle
dans le Jorat

Un ressortissant italien , domicilié
dans le canton de Berne, circulait mer-
credi soir de Lausanne en direction de
Moudon. Quand sa voiture dévia à
droite au terme d'un dépassement près
de Vucherens (VD), empiéta sur le bas
coté enneige et percuta violemment
une automobile anglaise qui survenait
en sens inverse, le conducteur italien
fut éjecté et tué sur le coup. Sa passa-
gère, habitant Lausanne, et les deux
occupants de l' autre machine, domici-
liés à Paris , ont été blessés. L'identité
de la victime n'est pas communiquée,
la famille n'ayant pu être atteinte.
(ATS)

Séminaire
de culture maraîchère

Du 8 au 10 janvier , à Villars-sur-
Ollon (VD) , l'Union maraîchère suisse
organise son premier séminaire de for-
mation continue pour les chefs d'en-
treprise en culture maraîchère. Le
maintien de la fertilité du sol sera trai-
té par le professeur J.-M. Lefèvre, du
Centre de recherches agronomiques de
Dijon (France), tandis que le profes-
seur François Schaller, de l'Université
de Lausanne, abordera les problèmes
économiques. Enfin, M. G. Barrillier ,
de l'Union suisse des paysans, parlera
des assurances sociales , et M. Triponez ,
de l'OFIAMT, de la main-d'œuvre
étrangère dans l'exploitation maraî-
chère. (Cria)

d'école, le Mouvement populaire des
familles et l'Association des parents
d'élèves de l'ouest lausannois se sont
réunis et « ont constaté que si tout était
à faire dans l'école vaudoise, une chose
devait être réalisée sans tarder : le
contact entre parents et enseignants ».

Parents et maîtres d'école de l'ouest
lausannois ont décidé de faire une pre-
mière expérience de travail en com-
mun. Partis du thème des examens
concours pour l'entrée en collège se-
condaire, ils étudient ensemble la ré-
forme scolaire , la quatrième année pri-
maire rénovée, l'orientation scolaire et
la sélection de l'enfant dès le début.
Une assemblée-débat sera organisée en
janvier. Des groupes de travail , cons-
titues de parents et de maîtres, pour-
ront ensuite approfondir ces sujets et
étudier en outre des problèmes propres
à la région, tels que les transports etles repas des écoliers. (ATS)

Une centenaire
à Treize-Cantons

Mme Pauline Cocq, née le 3 jan-
vier 1880, est entrée mercredi dans
sa 100e année et a reçu du préfet
du district de Payerne les félicita-
tions du Gouvernement vaudois , et ,
en lieu et place du fauteuil tradi-
tionnel , une pendule neuchâteloise.
Veuve depuis 1920, la nouvelle cen-
tenaire vit chez sa petite-fille, au
hameau des Treize-Cantons, sur le
territoire de la commune de Sei-
gneux. Elle est en bonne santé.
(ATS)



Baisses de prix sur le mié soluble
MOCCÂ GOLD P& pS- eau
lyophilisé
verre de 200 g 11.40 9?°
verre de 100 g 5.90 5?°
Verre de 100 g, sans caféine 6.40 S?0

Sachet de remplissage de 100 g 5.50 4?°
Sachet de remplissage de 100g 5.90 5?°
sans caféine

Café ELITE
verre de 100g 4- 3?°

INCAROM
verre de 300 g 5.95 5?5

INCAROM
Sachets de remplissage 2 x 275 g 9.50 8?°

jfc» rt^, ML *̂.  ̂ i' existe des
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et lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de
microphone, d'une manière plus naturelle et, dans le bruit, plus distincte-
ment.

N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres,
nous possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides-auditives ;
nous vous remettrons volontiers, pour être essayé un certain temps, sans
obligation d'achat, le modèle le plus approprié pour vous.

L acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente forma-
tion professionnelle ; depuis plus de 20 ans, elle est connue pour son
activité sérieuse et consciencieuse, PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9,
3001 Berne, est fournisseur autorisé de l'Assurance-Invalidité et aide
volontiers, si nécessaire aussi aux rentiers AVS, pour le financement de
l'appareil acoustique.

CONSULTATION AUDITIVE GRATUITE
Chaque mardi de 14 à 18 h

Rue de Romont 14, 5e étage (ascenseur), maison chaussures HUG
QJ 037-22 95 50 pendant les heures de consultation auditive

Prenez rendez-vous par téléphone à Berne 031-22 56 02.
05-7543

Institution d'assurance à Lucerne cherche une

secrétaire
de nationalité suisse ou avec permis C, habile sténodacty-
lo, pour la correspondance française d'un chef de dépar-
tement et divers travaux de secrétariat.

Travail intéressant et varié dans un petit groupe, horaire
individuel.

Prière d'adresser les offres de service avec curriculum
vitae et copies de certificats à Oreil Fiissii Publicité SA,
case postale, 6002 Lucerne, sous chiffre OFA 2040 Lz.

INCAROM B»ABoîte de 550 g #©V
seulement m%

Café en grains BONSOIR,
sans caféine

Ce café est décaféiné d'après les connaissances
les plus modernes, de manière tout à fait naturelle

et avec encore plus de précaution.
Vous le remarquez aussi à son goût:

il est plus aromatique et ne se distingue plus
du café caféine.

COOP SUISSE est la première entreprise à pouvoir
faire profiter le consommateur de ce grand
progrès dans le domaine du café décaféiné.
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Prêts personnels i
pour tous et pour tous motifs I "

de

C'est si simple chez Procrédit. N(
Vous recevez l'argent dans le minimum 1 pc
de temps et avec le maximum de dis- m 53
crétion. ?j15
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I 45
Vos héritiers ne seront pas importunés; | C)
notre assurance paiera. 2|

X 

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

^
1.115.000 prêts versés à ce jour . G'

Une seule adresse: » 0 I 13
°0 I G:

Banque Procrédit \\U f1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \ H "
Tél. 037-811131 *'

25
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ifH 13
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Nous cherchons un(une) jeune c
c

COMPTABLE
L

pour notre comptabilité financière : ,
h

comptabilisation, salaires, paiement des créanciers- f
fournisseurs, surveillance des débiteurs-clients, etc.

Bonne occasion pour candidat se préparant à l' exa-
men fédéral de comptable.

Connaissance de l'allemand souhaitée. ,

Entrée : 1er mars 1979. (
1

Les intéressés sont priés d' adresser leurs offres de t
service avec curriculum vitae et certificats à la Di- t
rection de la Compagnie industrielle radioélectrique G

Bundesgasse 16, 3001 Berne. '
05-1046

A
PAIEMENT CASH
de votre voiture
de reprise.

Nous vous offrons
pour :
536.— par mois
CX 2400 GTI, 78,
15 000 km.
454.— par mois
CX C Matic 2400
Pallas, 77, 25 000 km
226.— par mois
CX 2200 Super, 75
63 000 km.
157.— par mois
GS Break Club,
75, 60 000 km.
130.— par mois
GS 1220, 74,
60 000 km.
190.— par mois
VOLVO 144, aut.,
moteur neuf , 72
253.— par mois
TOYOTA Liftback 77
151.— par mois
RENAULT R 16 GL,
73, 70 000 km.
136.— par mois
CITROEN DS 21,
Pallas, 71
253.— par mois
LANCIA FULVIA
coupé , 75, 50 000 krr
226.— par mois
ROVER 3500 S,
74, 70 000 km.
199.— par mois
Fourgon CITROEN
HY, 72, 81 000 km.
146.— par mois
MINI commerciale
1100, 75, 33 000 km.

Tous ces véhicules
sont livrés expertisés

garantis et sans
capital initial.

Pour tous renseign.
vendeur : A. Chrlstln
Leasing
f/5 (025) 3 79 15
h. repas et soir

2 TV
couleurs
PHILIPS multinormes
grands écrans,
transistorisés , 6 mois
garantie, Fr. 450.—.
S5 037-64 17 89

17-300005

obard..
pour
vos buoux

1 ( ) ir^rin^Trhtnv
Et pour un choix d'une

large variété, depuis la chaîne
d'or ou d'argent, très abordable,
jusqu'à la montre-joaillerie. En
passant par toute la gamme des
pierres décoratives et pré-
cieuses. Venez regarder, venez
demander; nous vous dirons
tout sur les caractéristiques
des montres, la qualité certifiée
des pierres, et sur les prix
Richard. Venez, et puis prenez
le temps de la réflexion; quand
vous aurez apprécié la qualité
de notre accueil, nous savons
que vous reviendrez nous voir.
A bientôt, donc...

Boucles d'oreilles, S^
or jaune et brillant; T?àr
Fr. 598.- JS*

fm

Chevalière
or/ aune;
initiales or blanc
18cis;Fr. 630.-

yv

Collier or 18 cts
et brillants;
Fr. 995-

Bague or jaune ^1Ŝst brillants; ( A!CV7
Fr. 330.- /*£» 31S

¦ ^-*3J

S Pendentif zodiaque,
,,qfef\ or jaune;

rr. loo.

~—^^——— - i
]

¦ -V'-i
llv , :̂ f -

Montre or

hracéÎBt or 18cts;ïïfi&
Fr. 2S00 - ™*a

OT^ïîAiyn
X?%&^ AJJC-aJL Â** : ¦

ii4: h-̂ riogeries-bijouteries
en buisse. y

Fribourg
P ace de

<P 037-22 23 85
la Gare 36

18-2743

Je cherche à louer au centre de Fri-
bourg

MAGASIN 30-50 m2
Des installations sanitaires et électri-
ques doivent être disponibles.

Prière d'écrire sous chiffre A 354409, à
Publlcltas SA, 48, rue Neuve, 2501 Bien-
ne.



La tournée des quatre tremplins: H.-J. Sumi (5e) encore en évidence
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KOKKÛNEN : UNE VICTOIRE A INNSBRUCK
QUI CONSOLIDE SA POSITION DE LEADER

z >

En réussissant les deux sauts le»
plus longs (98 mètres à deux repri-
ses), dans un style d'excellente qua-
lité, Pentti Kokkonen (24 ans) a rem-
porté la troisième manche de la tra-
ditionnelle tournée des quatre trem-
plins, disputée cette fois dans de très
bonnes conditions, sur le tremplin
olympique du Bergisel, à Innsbruck.
Le champion de Finlande, troisième
à Oberstdorf et à Garmisch-Parten-
kirchen , a du même coup consolidé
sa position de leader de la tournée,
II devrait logiquement succéder sa-
medi à Bischofshofen à son compa-
triote Kari Yliantilla : son avance
sur l'Allemand de l'Est Jochen Dan-
neberg est en effet proche de quin-
ze points et sauf incident il ne de-
vrait plus être battu.

Ce troisième concours a par ailleurs
confirmé les progrès étonnants de
Hansjcerg Sumi. Huitième à Oberstdorf.
septième à Garmisch-Partenkirchen, le
sauteur de poche de Gstaad (1 m 58)
s'est encore amélioré. Avec des sauts à
96 et à 94 mètres, le Suisse a pris la
cinquième place à Innsbruck et il occu-
pe désormais la quatrième place du
classement provisoire de la tournée.
Cette progression continue laisse bien
augurer pour l'ultime étape de samedi ,

sur le tremplin naturel de Bischofsho-
fen.

Après les mauvaises conditions qu
avaient-  perturbé le déroulement des
deux premiers concours , cette troisième
étape de la 27e tournée austro-alleman-
de de saut a pu se dérouler d'une ma-
nière parfai tement  régulière . Comme or
avait pu s'en rendre compte a l entrai-
nement , la piste d'élan du Bergisel étail
particulièrement rapide, si bien que U
plate-forme fut abaissée de 60 centi-
mètres après les quinze premiers sau-
teurs de la première manche. De sorte
que le record du tremplin olympique
(106 mètres .par l'Allemand de l'Esl
Weisspflog) né fut jamais menacé.

Le Norvégien Ruud surprend
Cinquième au tremplin de 70 mètre;

aux championnats du monde de Lahti
Pentti Kokkonen a confirmé sa forme
actuelle. Devant 10 000 spectateurs , il E
vraiment dominé ce concours d'Inns-
bruck , après avoir déjà réussi un bonc
à 102 mètres à l' entraînement. Si ce
succès du Finlandais est logique, 1s
deuxième place obtenue par le jeune
Norvégien Roger Ruud (20 ans), troi?
fois champion juniors de son pays , est
plus surprenante. Ruud a également été
très régulier, atterrissant à deux repri-
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Les trois premiers du concours d'Innsbruck : de gauche à droite, le Norvégien Ro-
ger Ruud (2e), le Finlandais Pentti Koskonen (1er), qui est actuellement leader de
la tournée austro-allemande et l'Allemand de l'Est Jochen Danneberg (3e).

(Keystone'

Tennis. La Coupe d'Europe des nations débute aujourd'hu

ses à 96 m 50. devançant les deux Alle-
mands de l'Est , Jochen Danneberg e1
Harald Duschek.

Sixième après la première manche
avec un saut assez mal payé par les ju-
ges, Hansjcerg Sumi a profité de la dé-
faillance de l'Allemand de l'Est Mart ir
Weber dans la deuxième manche poui
améliorer son classement d' un rang, dé-
montrant du même coup qu 'il faisar
bien partie désormais de l'élite mon-
diale. Parmi les déceptions de ce con-
cours , les contre-performances du So-
viétique Youri Ivanov (vainqueur ;
Oberstdorf) et du Tchécoslovaque José:
Samek (gagnant à Garmisch-Partenkir-
chen), qui ont plongé dans les profon-
deurs du classement. A relever enfir
l' affirmation de la formation est-alle-
mande, qui a placé cinq sauteurs parm
les dix premiers.

Classement
1. Pentti Kokkonen (Fin) 231.8 (98 e'

98 m). 2. Roger Ruud (No) 224 .6 (96 .5 e
96.5). 3. Jochen Danneberg (RDA) 218.S
(95.5 et 95 ,5). 4. Harald Duscheck (RDA
216.0 (95.5 et 93.5). 5. Hansjcerg Sum
(S) 215,4 (96 et 94). 6. Manfred Decker
(RDA) 213 ,3 (92.5 et 96). 7. Klaus Tuch-
scherer (Aut) 213,2 (94 et 93). 8. Johar
Saetre (No) 212,3 (94.5 et 94). 9. Martir
Weber (RDA) 212.2 (95 et 92) . 10. Klau;
Ostwald (RDA) 211.3 (95.5 et 95,5). 11
Mathias Buse (RDA) 210,2 (92.5 et 94.5)
12. Pjotr Fijas (Pol) 204.4 (92 et 95 5)
13. Leos Skoda (Tch) 203.9 (89.5 et 93)
14. Falko Weisspflog (RDA) 197 ,7 (90. .c
et 89). 15. Hirokazu Yagi (Jap) 193.0
(86.5 et 89). Puis les Suisses : 25. Roberl
Mcesching 177.1 (84 et 84). 38 Pau:
Esloff 169 ,1 (81 et 87). 63. Mario Rinald:
138.6 (73.5 et 74,5). 70. Harald Reichen-
bnch 128.5 (68,5 et 75.5).

• Classement provisoire de la tournée
avant le dernier concours, qui aura lier
samedi à Bisrbofshofen : 1. Pentti  Kok-
konen (Fin) 578.1 p. 2. Jochen Danne-
berg (RDA1 563.4. 3. Harp ld Dn=chp !<
(RDA) 551,8. 4 . . Hansjcerg Sumi (S'
546.8. 5. Klaus TuchsCherer (Aut) 538.0
6. Mathias Buse (RDA) 531.8; ' -7. Leos
Sknda (Tchï 530.5..8, Joban S^étre (No]
528.4. 9. Klaus Ostwald (RDA) 523.5
10. Martin Weber (RDA) 520.4 . 11. Falkc
Weisspflog (RDA) 515.0. 12. .Tan Tanczo;
(Tch) 506 ,4. 13. Manfred Deckert (RDA'
503,2. 14. Bogdan Norcic (You) 501,6
15. Pjotr Fijas (Pol) 501.2. Puis les Suis-
ses : 30. Robert Mreschinff 473.6. 51. Paul
Egloff 413.0 58. Mario Rinaldi 393,3. 72
Harald Reichenbach 280 ,3.

23 pays engagés et nouvelle formule
Vingt-trois pays disputeront , à partir

du 4 janvier , la Coupe d'Europe des
nations , dont c'est la quatrième édition
depuis le changement complet de sa
formule en 1976. Auparavant , cette
épreuve était en effet intitulée « Coupe
du roi de Suède », mais à la suite de
l'apparition du tennis open et des prix
en espèces, cette compétition perdit son
caractère originel. Peu de joueurs de
haut  niveau acceptaient d'y participer
alors qu 'ils pouvaient gagner beaucoun
d'argent dans d'autres tournois , notam-
ment aux Etats-Unis.

C'est pourquoi la formule a été tota-
lement modifiée. Désormais, les nations
sont réparties en plusieurs divisions et
groupes avec un système de promotion
et de relégation. En outre , le montant
des prix at teint  maintenant  125 000 dol-
lars , ce qui est peu par rapport aux
sommes proposées dans les épreuves du
Grand Prix , mais suffisant pour attirer
des joueurs de second plan ou des es-
poirs.

Huit nations formeront la première
division. Le groupe A sera constitué de
la Suède , tenante, de l'Autriche , de la
France et de la Tchécoslovaquie, qui
est montée en première division suite
à sa victoire dans la f inale 1978 de la
deuxième division. La Hongrie , f ina-
liste l'an dernier , la RFA, l'Espagne et

la Grande-Bretagne formeront le grot.
pe B.

La Suisse dans le groupe B
de 2e division

Les quinze nations de la deuxième
division ont été réparties en trois grou-
pes de cinq équipes. Groupe A : Bulga-
rie , Danemark, Finlande , Irlande, Por-
tugal. Groupe B : Hollande, Monaco
Norvège, URSS, Suisse. Groupe C : Rou-
manie , Yougoslavie, Italie, Belgique
Pologne. Les vainqueurs de chaque
groupe disputeront des matches de clas-
sement pour décider de l'équipe qui ac-
cédera à la première division en 1980
en remplacement du dernier de cette
première division.

Les rencontres de première divisior
débuteront le 4 janvier et se termine-
ront deux semaines plus tard. Apre;
cela, les équipes observeront dix jour:
de repos avant les matches de classe-
ment des 1er et 14 février. La deuxième
division commencera le 7 janvier , avec
notamment  Suisse-Monaco à Winter-
thour , et continuera jusqu 'au 21 jan-
vier avant les matches de classement
les 28 janvier et 4 février. Au total , ce
sont 75 matches qui auront lieu dans
55 villes différentes à travers toute
l'Europe.

FÎBAK ET 0KKER BATTUS PAR FORFAIT A LONDRES
Tenants du titre , le Polonais Wo.itek

Fibak et le Hollandais Tom Okker ont
subi une défaite lors de la première
journée du championnat  du monde de
double , qui a débuté à Londres. Fibak
n 'étant pas encore de retour d'Australie
où il vient de remporter la finale du
double messieurs des Internationaux
d'Australie aux côtés de l 'Australier
Kim Warwick , la paire australienne Ca-
se-Masters s'est imposée par forfait. Les
résultats de la première journée :

GROUPE BLEU :
Mark Cox - David Lloyd (GB) ba t -

tent  Stan Smith - Bob Lutz (EU). 6-1
4-6, 6-4. Ross Case - Geoff Masters

(Ans) bat tent  Wo.itek Fibak - Tom Ok
ker (Pol-Ho), par vv.o.

GROUPE ORANGE :
John McEnroe - Peter Fleming (EU)

battent  Adriano Panatta  - Paolo Ber-
tolucci (It), 6-1, 6-1. Ilie Nastase - Sher-
wood Stewart (Rou-EU) battent Bol
Hewitt - Frew McMillan (AS), 3-6, 6-3
6-2.

• Washington. — Simple dames. 2e
tour : Ilana Kloss (AS) bat Rose-Marj
Casais (EU), 6-4. 4-6. 6-3. Ann Kiyomu-
ra (EU) bat Mima Jausovec (You), 4-6
6-4 . 6-3. Diane Fromholtz (Aus) bal
Maureen Louie (Aus), 6-2, 6-0.

HOCKEY SUR GLACï

L'URSS championne
du monde juniors

En battant la Suède par 7-5, l'URSS i
assuré sa victoire dans le troisième
championnat du monde des juniors , qu
s'est achevé à Karlstad (Suède). C'est If
troisième fois que l'Union soviétique
remporte cette compétition. Les der-
niers résultats :

Tour final : URSS-Suède 7-5 (2-2 2-2
3-1). Tchécoslovaquie-Finlande 6-5 (1-1
3-2 2-2). Le classement final (3 mat-
ches) : 1. URSS 5 p. 2. Tchécoslovaquie
4. 3. Suède 3. 4. Finlande 0.

BOBSLEIGH

Giobellina et Monnard
vainqueurs à St-Moritz

Onze équipages ont participé à uni
épreuve de bob à deux , disputée er
deux manches et qui marquait, l'ouver-
ture de la saison à St. Moritz. Le classe-
ment : 1. Silvio Giobellina- .Tean-Pau
Monnard (Leysin) 2'38"96 (l'19"20 é
l'19"76). 2. Juerg Toncana-Guenthei
Kuebler (Silvaplana) 2'40"14. 3. Alber
Marty-Hanspeter Grauer (Zurich) 2'40'
21. 4. Ferdy Mueller-Hansjoerg Aebl
(Silvaplana) 2'41"73. 5. Franz Joho-Her-
manri Buetler (Zurich) 2'44"27.

POIDS ET HALTERE?

Broillet derrière
les Soviétiques

Le Fribourgeois de Genève Miche
Broillet qui , pour des raisons de blessu-
re, n 'avait plus disputé de concours de-
puis le printemps 1978, a été classé 5e e
premier non-sovietique, au classemen
annuel des moins de 100 kilos. Avec s;
performance de 382,5 kg (172 ,5 et 210), i
eSI précédé des Soviétiques "Vladimii
Kononov . champion et recordman di
monde (397.5), David Rigert  (395). Ser-
guei Arakelov (392 ,5) et Boris Nikitir
(390).

• Ski. — Grand-Bornand. Slalom géant
FIS, messieurs : 1. Albert Burger (RFA
3'12"37. 2. Frank Woerndl (RFA) 3'12'
47. 3. Patrick Lamotte (Fr) 3'14"76. 4
Pirmin Zurbriggen (S) 3'15"26. 5. Ma>
Julen (S) 3'15"29. Puis : 11. Pascal Be-
ney (S) 3'17"47.

Pas de descente au Lauberhorn
en raison du manque de neige
Comme l'an elernier, la descente

du Lauberhorn ne pourra pas être
disputée comme prévu sur le tradi-
tionnel parcours de Wcnçen. Alor:
qu 'en 1978 le vent avait provoqui
le renvoi de cette» épreuve, c'est cette
fois le manque de neige qui a forci
les orir?nisatmirs bernois à nrenelri
cette décision, arrêtée jeud i aorèi
une ult ime insnertion de la p '«te pa '
le délégué teehninuc de la FIS. M
Peter Ba-umg;»rtner.

Course de remplacemenl
à Crans-Montana

Le 13 janvier , jour de la course di
Lauberhorn , une descente masculin!
de Coupe du monde sera pourtan
courue, mais à Crans-Montana. Le:
organisateurs valaisans ont en effe

été chargés d'organiser une cours:
de remplacement.

Pour l'instant, L slalom spécial di
du Lauberh orn. fixé au dimanche 1
janvier, est maintenu.  Au cas où i
ne pourrait  pas »tre couru dans l'O
herlnntl bernois, un slalom de rem
placement serait également nrrrnnïs
à la même date , à Crans-Montai.a oi
elnns la région.

Par ailleurs, les épreuves du Lan
berhorn eomntar * pour le 'leuxièm
combiné de la saison en Cnune di
monele, un classement combiné ser;
également effectué en tenant  compt
du slalom spécial qui doit se eourii
comme prévu par le calendrier , 1
mardi 9 j anvier à Crans-TVfortana

organisée le 13 janvier dans la sta-
tion valaisanne.

LA NOUVELLE LISTE DES POINTS F.I.S.

PROGRESSION DE DONNET
ET MARIE-THERESE NADIG

La deuxième liste des points FIS di
cette saison a permis à deux skieur:
suisses de prendre place dans le pre-
mier groupe. Vainqueur du slalom d<
Madona di Campiglio, le Valaisan Mar-
tial Donnet passe en etfet de la 28e ;
la 8e place du classement de la spé-
cialité , tandis que Marie-Thérèse Na-
dig, actuellement en tête du classemen
de la Coupe du monde, gagne 13 rang!
en slalom géant , où elle occupe désor-
mais la quatrième place. Dans les si?
classements, un seul changement de
leader est enregistré par rapport à 1;
première liste : en descente masculine
Josef Walcher prend en effet la tête
et Herbert Plank se retrouve au troi-
sième rang, encore devancé par Eril
Haker.

Les nouveaux classements :
MESSIEURS

Descente : 1. Josef Walcher (Aut
0,00 p. 2. Erik Haker (No) 0,14. 3. Her
bert Plank (It) 0,95. 4. Michael Veill
(RFA) 1,45. 5. Franz Klammer (Aut
1,77. 6. Ken Read (Can) 1,96. 7. Sept
Ferstl (RFA) 2,12. 8. Peter Mueller (S
2,17. 9. Uli Spiess (Aut) -2,86. 10. Werne:
Grissmann (Aut) 3,06. 11. David Mur-
ray (Can) 3,28. 12. Vladimir Makeiei
(URSS) 3,54. 13. Peter Wirnsberge:
(Aut) 3,56. 14. Walter Vesti (S) 4,03. 15
Renato Antonioli (It) 4 ,79. Puis les Suis-
ses : 19. Philippe Roux 6,60. 22. Ton
Buergler 7,70. 23. Erwin Josi 7,81. 24
Silvano Meli 8,00. 25. Conradin Catho
men 8,13. 29. Sepp Buercher 10,51.

Slalom géant : 1. Ingemar Stenmarl
(Su) 0,00. 2. Andréas Wenzel (Lie) 1,86
3. Phil Mahre (EU) 2,83. 4. Peter Lue
scher (S) 3,68. 5. Heini Hemmi (S) 3,82
6. Piero Gros (It) 6,36. 7. Klaus Heideg-
ger (Aut) 7,63. 8. Leonhard Stock (Aut
7,70. 9. Jean-Luc Fourmer (S) 8,06. 10
Mauro Bernardi (It) 8,52. 11. Leonarde
David (It) 8,59. 12. Bojan Krizaj (You
8.86. 13. Hans Enn (Aut) 9,51. 14. Brune
Noeckler (It) 10.22. 15. Edi Reichhar
(RFA) 10.26. Puis : 30. Christian Hem-
mi (S) 12,85.

Slalom : 1. Ingemar Stenmark (Su
0.00. 2. Klaus Heidegger (Aut) 1,10. 3
Christian Neureuther (RFA) 1,95. A

Phil Mahre (EU) 2,00. o. Petar Popan
gelov (Bul) 2,08. 6. Paul Frommelt (Lie
4,84. 7. Peter Luescher (S) 5,03. 8. Mar
tial Donnet (S) 5,53. 9. Mauro Bernard
(It) 5,69. 10. Steve Mahre (EU) 5,85. 11
Piero Gros (It) 5,92. 12. Gustavo Thoen
(It) 6,19. 13. Bojan Krizaj (You) 6,84. 14
Andréas Wenzel (Lie) 7,03. 15. Pete
Mally (It) 7,29. Puis : 20. Peter Aellii
(S) 9,44.

DAMES
Descente : 1. Annemarie Moser (Aut

0,00. 2. Evi Mittermaier (RFA) 4,81. 3
Marie-Thérèse Nadig (S) 4,86. 4. Cind;
Nelson (EU) 5,18. 5. Doris de Agostin
(S) 6,95. 6. Bernadette Zurbriggen (S
7,21. 7. Irène Epple (RFA) 8,06. 8. Eve
lyne Dirren (S) 10,18. 9. Irmgard Lukas
ser (Aut) 11,70. 10. Edith Peter (Aut
12 ,19. 11. Ingrid Eberle (Aut) 12,86. .12
Martina Ellmer (Aut) 14,05. 13. Elen;
Matous (Iran) 14,70. 14. Brigitte Haber
satter (Aut) 14,88. 15. Cristina Gravin;
(It) 15.23. Puis les Suissesses : 24. Mar
lies Oberholzer 19,79. 30. Annemarie
Bischofberger 22,06.

Slalom géant : 1. Lise-Marie Moreroi
(S) 0,00. 2. Christa Kinshofer (RFA
0,69. 3. Hanni Wenzel (Lie) 1,06. 4. Ma
rie-Thérèse Nadig (S) 1,84. 5. Monik;
Kaserer (Aut) 2,89. 6. Annemarie Mo-
ser (Aut) 3,48. 7. Perrine Pelen (Fr
3,76. 8. Fabienne Serrât (Fr) 4,59. 9. Ma-
ria Epple (RFA) 4,80. 10. Irène Eppli
(RFA) 5,13. 11. Becky Dorsey (EU) 5,61
12. Christine Loike (Aut) 6,80. 13. Heid
Wiesler (RFA) 6,80. 14. Claudia Gior-
dani (It) 7,15. 15. Régine Moesenlech-
ner (RFA) 8,66. Puis : 30. Erika Hes:
(S) 15,69.

Slalom : 1. Perrine Pelen (Fr) 0,00. 2
Lea Soelkner (Aut) 0,42. 3. Fabienm
Serrât (Fr) 0.94. 4. Hanni Wenzel (Lie
1.11. 5. Lise-Marie Morerod (S) 2,44. (
Pamela Behr (RFA) 3,69. 7. Monika Ka-
serer (Aut) 4,11. 8. Abbi Fisher (EU
4,40. 9. Claudia Giordani (It) 4,46. 1C
Becky Dorsey (EU) 6,77. 11. Annemarii
Moser (Aut) 6,88. 12. Maria-Rosa Qua
rio (It) 7,02. 13. Christa Zechmeiste:
(RFA) 7.43. 14. Maria Epple (RFA) 7,55
15. Christine Cooper (EU) 7,62. Puis le:
Suissesses : 31. Brigitte Glur 13,97. 32
Erika Hess 14,72.

Succès suisse à iorzine-Avoriaz 1
Si l'on tient compte des résultats en-

registrés les saisons précédentes , uni
victoire suisse pourrait être enregistrée
à Morzine-Avoriaz le 6 janvier , où ser;
courue la quatrième descente de 1;
Coupe du monde de la saison. En effet
sur la piste des Hauts-Forts (2720 m
817 m de dénivellation), Roland Col-
lombin l'emportait en 1974 , Franz Klam
mer en 1976, Bernhard Russi lors de 1;
première descente 1977 et Josef Wal-
cher lors de la deuxième course.

Si l' alternance était respectée, or
s'acheminerait donc vers un nouvear
succès helvétique. Mais d'autres consta-
tations parlent en cette faveur. Ains
Peter Mueller présente depuis le débu
de la saison le deuxième meilleur bilar

avec sa 14e place a Schladming et se:
deux deuxièmes rangs à Val Gardena
Walter Vesti a également démontré ï
Val Gardena qu 'il était à même de con-
tribuer à la razzia suisse en Coupe di
monde. C'est d'ailleurs en Savoie qui
le Grison a signé son unique succè:
dans une descente de Coupe du monde
en 1975 a Megeve.

Cette descente de Morzine-Avoriaz, s
les conditions se maintiennen: devrai
favoriser les techniciens Dès le départ
sept courbes , dont un virage1 en « s i
particulièrement délicat , son ' n effe
à négocier. Le record de la pisle appar-
tient au champion du monde ' ••! Wal-
cher, avec l'43"61 (moyenne 91 km 300)

Hier, H. Plank a été le plus xmh.
La neige f ra îche  tombée sur la piste

de Morzâne-Avoriaz, où sera disputée
samedi une descente masculine de Cou-
pe du monde, a donné un tour ina t ten-
du à la première manche chronométrée
des entraînements : derrière l 'Italier
Herbert Plank , meilleur temps, on trou-
ve en effet Erwin Resch (Aut), Jean-
Marc Muffat  (Fr) et Peter Stehle (RFA)
soit les numéros 68, 50 et 59 dans la
liste des points FIS de la spécialité.

Si Ion  ne peut donc attacher tro]
d'importance à ces résultats, il faut tou
de même relever le bon comportemen

des Suisses. Erwin Josi a réussi le cin-
quième temps et il semble avoir sur-
monté son passage à vide de décembre
Par ailleurs , dans l'ontique de la sélec-
tion interne, Josi. Urs Rneber . Ton
Buergler, Philippe Roux. Conradin  Cn-
thomen et Werner Ambueh! ont gagne
leur place jeudi , ou t re -  Peter Mueller e
Walter Vesti , déj à désifn°e T ~<; autre:
places seront attribuées vendredi.

Par ailleurs, il sr- ronfrrnt.  que li
Norvégien Erik Haker.  va inqueur  à Cnr
tina d'Ampezzo et qui  figure sur  lp cou
pon du Ski-Toto , ne pourra participe:
à la course en raison de ses blessure:
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A adresser a la représentation générale:
distribution par câble (Tuner • Réception de 20 programmes moyen du talon ci-contre directement ^ÈÈ$M@  ̂

...
.. u . „• e . .„m, -

universel AD) en tout auprès de l'importateur. il ^W$M$%M Egli, Fischer * Cie S.A., 8022 Zurich

• Provenance belge et longue PX - • Présélection de 4 programmes 
f 

¦¦! m̂È$QËF
' Gotthardstrasse 6, Tél. 01/2020234

périence (premiers téléviseurs lusqu a 9 heures al  avance PlllS qu'll lie idée d'avance: IjMP Représentation des marques
à avoir été équipés du système • Courtesapparitions.à intervalles A _^_ ^-  ̂^_ ^ 

.̂ m ^mt*. ^̂  T.-iorommande fg upi internationales de 1ère classe:
PAL/SECAM) réguliers , d' un autre programme IT3 ¦¦ 1_J ^^ M̂&L- i SSwfhïïr-itm i iSiiÉrl Wi y»! ADC / BARCO/CELESTION / FISHER/

• Télécommande infrarouge O Affichage du programme choisi 1"̂ B"1» 8™% V "̂ L̂JP ' SL KEF / NAKAMICHI / PMB / POPPY /
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront Heu
suivants :

aux dates et lieux

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Places de tir / zone des positions : Recardets - Breccaschlund -

Euschels - Riggisalp - Geissalp
Jours et heures Zones dangereuses limitées par :

11.1.79 0800-1800 Recardets : Unter Recardets - Ober Recardets -
12.1.79 » P' 1582, pt 1888 - Crêtes des Recardets - pt 1724,9
13Ï1.79 » - Unter Recardets
15.1.79 » Beccaschlund : Les Recardets - Pointe de Bre-
16.1.79 » mingard - pt 1922,5 - Pointe de Ballachaux -
17.1.79 « Schopfenspitz - Chorblispitz - Stierenberg - Les
18.1.79 >¦ Recardets
19.1.79 .. Euschels : Mitzlere - Spitzfluh - Chorblispitz •
22.1.79 - Chàllihorn - Teuschlismad - Mitzlere
23.1.79 » Riggisalp : Hurlisboden - Stalden - pt 1521,3 -
24.1.79 » Mitzlere (exclu) - pt 1605 - Teuschlismad - Kai-
25.1.79 » seregg - Hurlisboden (à l'exception des pistes
26.1.79 » de ski et monte-pentes)
29.1.79 0800-2200 Geissalp : Ob Hohberg - Hohmattli - Salzmatt -
3o!l.79 0800-1800 Hurlisboden - Kaiseregg - Stierengrat - Widder-
31.1.79 » galm - Schônenboden

Tirs avec lance-mines 8,1 cm
Geissalp-Gantrisch : 11, 12, 13, 15, 16, 17, 181 19, 22, 23

24, 25, 26.1.1979.
Recardets , Breccaschlund, Euschels , Riggisalp : 29, 30, 31.1.1979
A l' exclusion des pistes de ski et tracés de skilifts.

Armes : fusil d'assaut , mitrailleuse, tube roquette, grenade à main
grenade à fusil et lance-mines.

Tirs art et Im : élévation maximale de la trajectoire 4000 m s/mer

Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans les
communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Cp GF 19, 1630 Bulle, Tf 029-2 78 06

Demandes concernant les tirs jusqu'au 11.1, Tf 021-28 60 20
dès le 11.1., Tf 037-321212

Lieu et date : Lutry, 1.12.78
Le commandement : Bat fus mont 2

120.082.062

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

Bern City-West Passage , Laupenstr. 19
Tél. 031 2586 66

Etoy Centre de l'habitat-. Tél. 02! 76 37 76
et 26 succursales

¦iiHtiiHiiiMi Voir ou revoir MI«WHHMJ
LA TERRE SAINTE

Jérusalem - Bethléem
PELERINAGES Massada - Mer Morte
j,„„ -,,__ :„_ Tibériade - Nazarethd une semaine _ . . .Haifa - Tel Aviv

No 1 : 10 au 17 février 1979
direction : abbé J.R. ALLAZ

No 2: 17 au 24 février 1979
direction . Père Bruno MOERY

No 3 : 24 février au 3 mars 1979
direction : abbé André KOLLY

Fr. 1220.-
OFFRE EXCEPTIONNELLE

en chambre à 3 lits (Fr. 1290.— en chambre à 2 lits)
VOLS DE LIGNE — PENSION COMPLETE

CIRCUIT EN AUTOCAR
Tout compris au départ de Genève-Cointrin

PROGRAMME et INSCRIPTION :

Abbé J.R. Allaz père Bruno Moerv Abbé André Kolly
ch. Beau-Rivage 3 rte de Fribourg 1£ rue de Morat 237
1006 Lausanne 1723 Marly 1700 Fribourg
0 021-26 51 43 C(ï 037-46 32 91 </5 037-23 49 57

/^PBR^X
\ PELERINAGES BIBLIQUES /
\ SUISSE ROMANDE ^/

Case postale 752 (g /021) 22 61 86
1001 LAUSANNE " 

On cherche pour le 1.4.1979

AIDE-MEDICALE
dans cabinet de médecine gynécologique et
accouchement à Fribourg.

Nécessités :
bonne connaissance de la langue alleman-
de et française, travaux simples de labora-
toires , la correspondance, facturation pour
assurances-maladie.

Offres s.v.p. sous chiffre S 33-28128, à Pu-
blicitas SA, 9001 St-Gall.

Cherchons
pour le 15 janvier

une sommelière
débutante acceptée.
8 heures de travail par jour.
Congé le dimanche et jours fériés.

Café Marcello - Roland Klaus
(£ (037) 22 38 14

17-31525

Jeune fille de 20 ant

cherche
PLACE

comme aide de
bureau ou vendeuse.

Faire offres sous
chiffre 17-300015, à
Publlcltas SA
1701 Fribourg
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,i
<.,jU|MWî w^p
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Reprise maximale
pour votre aspirateur usagé

à l'achat d'un aspirateur neuf.

Demandez nos offres d'échange H
SUPER. Seulement des marques H
connues , telles que ELECTROLUX, ¦
VOLTA, MIELE, HOOVER , ROTEL, H
SIEMENS, NILFISK, etc.

rS^ ï̂ri
*^^——^ Gros lots :

SdelQO'ÛOOr
2de10'000.-etc

 ̂
Tirage le 

6 janvier 1979 
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1978: LE MONDIAL ARGENTIN, ROND ET BIEN D'AUTRES
L'URSS SUCCEDE A LA TCHECOSLOVAQUIE

9 HOCKEY SUR GLACE

Disputé en Argentine au mois de
juin, précédé de nombreuses polé-
miques, remporté dans une ambian-
ce passionnée par le pays organisa-
teur, suivi par des dizaines de mil-
lions de téléspectateurs, le cham-
pionnat du monde de football , le
« Mundial » avec en vedette le roi
des marqueurs, le photogénique Ma-
rio Kempes, et l'énigmatique en-
traîneur César Luis Menotti , a éclip-
sé quelque peu les autres événements
sportifs de l'année 1978, pourtant ri-
che en grandes affiches.

Mais si le « Mundial » a remué les
foules, la vedette individuelle de
l'année a été un Kenyan de 26 ans,
Henry Rono, qui , en début de saison,
a battu à la suite quatre records du
monde d'athlétisme, ceux du 5000, du

3000 steeple, du 10 000 (celui-ci risque
toutefois de ne pas être homologué)
et du 3000 mètres. Dans une saison
fertile en grandes performances, on
retiendra aussi le jeune prodige so-
viétique Vladimir Yatchenko (2m34
en hauteur) et chez les femmes sa
compatriote Vilgamine Bardauskien-
ne (la première à plus de sept mètres
en longueur), l'Allemande de l'Est
Marita Kpçh, qui , sur 200 et 400 mè-
tres (48"94), a mis fin au long règne
de la prestigieuse Polonaise Irina
Szewinska, et la fine Italienne Sara
Simeoni (2m01 en hauteur).

Les championnats du monde de
natation ont permis aux nageuses
américaines (Tracy Caulkins, 5 mé-
dailles d'or) de mettre fin à la supé-
riorité des Allemandes de l'Est, net-

tement dépassées, peut-être momen-
tanément.

Un autre Américain, Mario An-
dretti (Lotus), avec six Grands Prix,
est devenu champion du monde au-
tomobile des conducteurs à la suite
d'une saison endeuillée par l'accident
mortel , à Monza , de son coéquipier
Ronnie Peterson.

Après de longues années d un rè-
gne à éclipses , Mohammed Ali a per-
du puis repris pour la troisième fois
son titre mondial des lourds (WBA)
au détriment du jeune Léon Spinks,
Mais, fait nouveau, le meilleur lourd
du monde semble être maintenant
non plus Ali , mais un autre Noir
américain, Larry Holmes champion
WBC.

L'année dernière, 1URSS avait en-
registré son plus mauvais classement
au championnat du monde depuis
1962 en terminant troisième. A l'occa-
sion de l'édition 1978 du tournoi mon-
dial , à Prague, les Soviétiques sont re-
venus au premier plan en reprenant
le titre à la Tchécoslovaquie. Ils ont
ainsi démontré, après un court passade
à vide, qu'ils avaient retrouvé des
moyens suffisants pour conserver la
médaille d'or olympique en 1980 à
Lake Placid,

A Prague, il a fallu attendre l'ultime
journée du tournoi pour assister à la
15e conquête du titre mondial par les
Soviétiques. Avant son dernier match
contre l'URSS, la Tchécoslovaquie
était toujours invaincue. Elle aurait
conservé sa couronne même en s'incli-
nant , mais par un seul but d'écart.
Nerveux, ne prenant aucun risque, lrj3
Tchécoslovaques ont finalement été
battus par 3-1 et c'est au goal-average
(+ 35 contre -f- 33) que les Soviétiques
se sont adjugé le titre.

La troisième place fut arrachée par
le Canada, toujours représenté par une
équipe d'une valeur très moyenne, la
Suède prenant la quatrième place de-
vant la RFA , les Etats-Unis, la Fin-
lande et la RDA.

HÉfe

La saison dernière, les deux Lotus de Mario Andretti (au prem ier plan) et Ronnie Peterson ont très nettement dominé là com-
pétition de formule 1. Pourtant, si l'Américain devait devenir champion du monde, son coéquipier suédois connut une fin tra-
gique au Grand Prix d'Italie, à Monza. (Bild + News)

M. Andretti et Lotus en deuil sur le podium

I

Pour la seconde fois après Phil
Hill en 1961, un pilote américain,
Mario Andretti, est devenu cham-
pion du monde des conducteurs. Tel
est l'événement majeur de la saison
automobile 1978.

Ce succès, Andretti, un ancien vain-
queur des « 500 miles d'Indianapolis »,
le doit autant à sa classe qu'à son ex-
ceptionnelle voiture, la « Lotus-JPSK
79 », qui a exercé une nette domination

sur ses rivales tout au long de Tannée.
Sur 16 Grands Prix de formule un figu-
rant au calendrier international, « Little
Mario » en a remporté 6 (Argentine, Es-
pagne, Belgique, France, Allemagne et
Hollande) et son équipier suédois Ron-
nie Peterson deux (Afrique du Sud et
Autriche). De plus, les « voitures noi-
res » ont réalisé quatre « doublés » :
Belgique, Espagne, France et Hollande,
ce qui en dit long sur leur suprématie.

Villeneuve et Dépailler,
les inédits

De son côté, l'Argentin Carlos Reu-
teman (Ferrari) en a enlevé quatre
(Brésil , Etats-Unis Ouest, Grande-Bre-
tagne, Etats-Unis Est) , tandis que l'Au-
trichien Niki Lauda (Brabham-Alfa-
Romeo) a triomphe a deux reprises
(Suède et Italie) et que le Français Pa-
trick Dépailler (Tyrrell) et le Canadien
Gilles Villeneuve (Ferrari) ont inscrit
pour la première fois leur nom au pal-
marès d'un Grand Prix du champion-
nat mondial , en gagnant respectivement
à Monaco et au Canada.Le règne des deux Allemagne

miné qu 'à la septième place, la der-
nière qualificative pour les Jeux olym-
piques de Moscou. Au royaume des
buteurs, c'est le terrible Polonais Jerzy
Klempel qui a terminé en tête avec
47 buts.

Troisième chez les messieurs, la RDA
a conservé son titre féminin à Prague
en devançant l'URSS à la différence
de buts, et ce malgré une défaite
(12-14) devant les Soviétiques.

Le championnat du monde du grou-
pe C s'est joué en Suisse et la sélec-
tion helvétique en a profité pour con-
firmer sa progression. Elle a obtenu sa
promotion dans le groupe B (le tournoi
mondial aura lieu en février prochain
en Espagne) en gagnant ses six mat-
ches. Au cours d'une saison particuliè-
rement brillante, la Suisse a battu
toutes les équipes du groupe A à l'ex-
ception de la RFA qu 'elle n'a pas
rencontrée.

Elimination tragique
Victoire d'autant plus nette d'Andret-

ti (64 points) que son plus dangereux
adversaire, son propre équipier Ronnie
Peterson (51) a été tragiquement éliminé
lors du carambolage monstre survenu
peu après le départ du Grand Prix
d'Italie disputé sur le circuit de Monza ,
nullement adapté aux Grands Prix mo-
dernes. Le champion suédois décédait le
lendemain à l'hôpital de Milan , des sui-
tes de ses blessures, marquant ainsi
d'une pierre noire la saison 1978.

En F. 2, Giacomelli
Carlos Reutemann (48 points) a pris la

3e place devant Niki Lauda (44). En for-
mule deux , l 'Italien Bruno Giacomelli
s'est imposé et a facilement remporté le
titre de champion d'Europe des conduc-
teurs. Dans les épreuves d'endurance ,
« Martini-Porsche » a enlevé une fois
encore le titre de champion du monde
des marques. Toutefois, dans les « 24
Heures du Mans », la firme française
« Renault » grâce à Jean-Pierre Jaus-
saud et Didier Pironi , s'est attribué une
victoire de prestige après un âpre duel
avec « Martini-Porsche ».

Enfin « Fiat », pour la seconde fois
consécutive, a remporté le championnat
du monde des rallyes pour marques,
grâce surtout au Finlandais Marku
Alen , vainqueur de 3 épreuves (Portu-
gal , Acropole et Mille Lacs), et qui a en-
levé par la même occasion le ti tre de
champion de la Fédération internatio-
nale automobile.

• Aujourd'hui se termine cette rétro-
spective des principaux événements de
l'année sportive 1978. Lire également
« La Liberté » des 28 et 29 décembre et
du 4 janvier.

HANDBALL

Berceau du handball , l'Allemagne a
connu une double consécration en
1978. Tandis que l'Ouest s'imposait à
Copenhague chez les messieurs, l'Est
connaissait une nouvelle consécration
chez les dames en Tchécoslovaquie.

Les Allemands de l'Ouest étaient ve-
nus au Danemark avec des ambitions,
certes, mais ils pensaient devoir se
contenter d'un rôle d'outsider. Ils ont
finalement réussi à imposer leur loi
aux ténors mondiaux et notamment à
l'URSS dans une finale de toute beau-
té. Dans ce championnat du monde, une
grande perdante : la Roumanie. Malgré
Bitalan , le buteur , malgré Penev, le
supergardien, les Roumains n 'ont ter-

Dans la plus pure tradition allemande

HIPPISME

Le jumping reste une discipline bien
allemande. Cette année encore , à Aix-
La-Chapelle, devant 300 000 spectateurs,
le titre mondial est revenu à Gert Wilt-
fang, qui a ainsi succédé à ses compa-
triotes Hartwig Steenken, champion du
monde 1974 et Alwin Schockemoehle,
champion olympique 1976. Wiltfang, qui
n 'était pas favori , a réussi le sans faute
à l'issue d'une finale tournante dans la-
quelle l'Irlandais Eddie Macken , l'éter-
nel second, a été battu d'un quart de

point seulement, pour un dépassement
de temps. Dans cette finale, qui réunis-
sait également le champion d'Europe
1977, le Hollandais Johann Heins (4e) et
l'Américain Michael Mat (3e), ne figu-
raient curieusement aucun des cavaliers
britanniques qui , trois jours plus tôt ,
s'étaient adjugé le titre par équipes
avec Broome, Rickett, Pyrah et Caroli-
ne Bradley.

En dressage, la Suissesse Christine
Stueckelberger a continué à meubler un
palmarès qui commence à devenir im-
pressionnant en remportant le titre
mondial individuel. Par équipes, la RFA
a toutefois conservé la suprématie mon-
diale.

Heiden, un Américain devenu vedette
PATINAGE DE VITESSE

Championnat du monde toutes ca-
tégories à Goeteborg : premier Eric
Heiden. Championnat du monde de
spring à Lake Placid : premier Eric
Heiden. Championnat du monde junior
à Montréal : premier Eric Heiden. Cet
Américain de 19 ans a été la grande
vedette du patinage de vitesse en 1978
en réussissant une sorte de « grand
chelem », comme l'année précédente.

Jamais un patineur si j eune n'avait
dominé d'une façon aussi nette et dans
une année à Lake Placid , aux Jeux
Olympiques, il est bien possible que
ce phénomène fasse un malheur de-
vant son public. Toutefois , aux Jeux
Olympiques, les médailles sont attri-
buées sur chaque distance contraire-
ment aux championnats du monde, où

le titre revient au vainqueur du classe-
ment combiné. Or si Eric Heiden peut
s'imposer en sprint , il aura de la pei-
ne à résister aux Soviétiques, aux
Norvégiens et aux Hollandais dans les
épreuves de fond. Ici , des hommes
comme Kay-Arne Stensjhemmet, Sien
Stensen, Jan-Egil Storholt , Youri Kon-
dakov et Serge Martchuk auront leur
mot à dire.

Les épreuves féminines mondiales
ont vu les victoires des Soviétiques
Tatiana Averina en toutes catégories
et Liubov Sadchikova en sprint. Chez
les juniors, Beth Heiden , la sœur
d'Eric, a remporté le titre après avoir
terminé deuxième derrière Sadchiko-
va en sprint.

Escrime : toujours l'URSS
En escrime, il y a toujours l'URSS au sabre et à l'épée par équipes, grâ-

et les autres. En 1978 comme les an- ce principalement à sa vieille garde,
nées précédentes, l'URSS est restée n'a pu masquer un déclin inquiétant.'la nation de pointe , là plus homogè- L'Italie, qui comptait beaucoup sur
ne, la plus solide, la plus fournie en ses jeunes fleurettistes prodiges, la
tireurs de talent. Aux championnats RFA, pays organisateur, qui a dû sedu monde, organisés pour la premiè- contenter du titre mondial a'Alexan-
re fois en RFA, à Hambourg, les es- der Pusch à l'épée, titre obtenu d'ail-crjmeurs soviétiques ont été présents leurs dans des conditions discuta-
dans sept des huit finales. Ils ont blés, et la Suède, qui a perdu ses
enlevé trois titres, quatre médailles deux titres à l'épée, ont en revan-d'argent, une de bronze (soit le tiers che déçu.
des médailles) et ils ont terminé loin Seule la Soviétique Valentina Si-
devant la France, surprenante se- dorova a conservé le titre qu'elle
conde, au classement de la Coupe des avait conquis en 1977. Les autres
nations (75 p. contre 40). vainqueurs de Buenos Aires, Roman-

Bien préparées, revenues au som- *°? (URfS-fleuret), Gerevitch (Hon-
met au fleuret et en grands progrès f̂) tf  Htirmenberg (Su-epee) se
à l'épée. les équipes de France et de ™n* e"aces ,au P™™ de f 1 *™™}
Pologne ont réussi un spectaculaire ^
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redressement derrière l'URSS. Res- RFA>- T?ute* le.s f,n.ale
J
s mdividnel-

pectivement huitième et neuvième les «oiiiierent heu a de véritables
en 1977 à Buenos Aires, la France «narathon.s. à. de longs barrages et
(une médaille d'or, deux d'argent) et aussl a de 
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d arb!"
la Pologne (une médaille d'or, une *rag.e- C cst. d ailleurs sur un tel inci-
d'argent) se sont classées deuxième d«n* t».ue !» Français Riboud sacre
et quatrième en RFA avec des équi- champion d« "jonde a I'epee durant
pes rajeunies. quelques minutes, fut déclasse a la

deuxième place, fait unique dans un
La Hongrie, en dépit de deux titres barrage à quatre.
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Pendant que l'Allemand de l'Ouest Alexander Pusch exulte parce qu'il vient
d'obtenir le titre mondial, le Français Riboud (à l'arrière-plan) est déçu.

(Keystone)
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BASKETBALL - TOURS FINALS DES COUPES D'EUROPE DES LA SEMAINE PROCHAINE

Clubs italiens engagés sur tous les fronts
La Coupe d'Europe de basketball

n'a certainement pas autant d'impact
que celle de football : et pourtant , la
plupart des meilleures formations
d'Europe sont actuellement engagées
dans les différentes compétitions. A
la veille des tours finals, il est bon
de tirer un premier bilan de ces jou-
tes où trois clubs suisses seulement
ont pris part. En l'absence des So-
viétiques, qui ont une fois de plus
boudé cette compétition. l'Italie ef
la Yougoslavie, deux des plus gran-
des nations européennes de basket-
ball , dominent la situation. Avec
neuf équipes encore en lice , les Ita-
liens demeurent encore engagés sur
tous les fronts aussi bien chez les
messieurs que chez les dames. La
Yougoslavie compte encore sept
équipes, dont quatre en Coupe Ko-
rac, tandis que la France et la Tché-
coslovaquie , nettf » rlprnière erâce aux
formations féminines, ont encore six
reDrésentants.

Coupe des champions :
deux équipes espagnoles

Souvent champion de son pays, Real
Madrid avait laissé échapper un nou-
veau titre l'année dernière au profit de
Juventud Badalona , qui attendait de-
puis quelques années déjà la faille.
Comme les Madrilènes avaient rempor-
té la finale européenne, deux forma-
tions espagnoles pouvaient participer à
la P.nnnp rT'Riirnnp rlp s rhamnifinq pt loq
deux se sont qualifiées pour le tour fi-
nal , un fait assez rare pour qu'il soit
signalé : si le Real a très nettement fait
la différence en remportant aisément
ses six rencontres, il n'en a pas été de
même de Badalona , qui a terminé dans
son groupe à égalité avec le champion
de Hollande Leiden , mais qui a été dé-
partagé au goal-average. S'ils voulaient
avoir une chance de se qualifier , les
Hollandais auraient dû s'imnoser l rrrs
de la dernière journée en Espagne, ce
qui n'était guère possible.

Une autre qualification a également
été très disputée, puisque trois équipes
ont terminé à égalité dans un groupe :
finalement, Olympiakos Pirée, le cham-
pion grec, s'est qualifié aux dépens des
Franr-ais Hn Mans pt rlpi Pn'nnai- ; rie
Gdansk. Ces 23 points d'écart face aux
Polonais lors de la dernière journée ont
été déterminants pour les Grecs qui se
qualifient pour deux paniers de plus
seulement que les Français. Ainsi , Le
Mans n'a pas pu remplacer Villeurbanne
dans ce tour final , où on retrouvera le
finaliste de la saison dernière, Emerson
Vaipse. pt 1P vainnneur  rln trnnhép en

1977, Maccabi Tel-Aviv, tandis que Bos-
na Sarajevo, finaliste de la Coupe Ko-
rac l'année passée remplace Jugoplasti-
ca Split dans ce tour final. Il faut dire
que Tirana , qui a remporté une rencon-
tre face aux Tchèques de Brno , lui a
rendu un fipr sprvipp

CLASSEMENT DES GROUPES
Groupe A: 1. Real Madrid (Espagne)

6 m. 12 pts (683-443). 2. Honved Buda-
pest (Hongrie) 6-8 (586-576). 3. Kloster-
neuburg (Autriche) 6-2 (476-531). 4. Ma-
lalek Le Caire 6-2 (446-641).

Groupe B : 1. Emerson Varèse 4-8
(455-293). 2. Amicale Steinsel (Luxem-
bourg) 4-4 (315-407). 3. Sporting Lisbon-
ne (Portugal) 4-0 (346-416).

Groupe C: 1. Maccabi Tel-Aviv (Is-
raël 4-6 (347-296). 2. Bruxelles (Belgi-
que) 4-4 (309-323). 3. Eczacibasi Istanbul
(Turquie) 4-2 (275-312).

Groupe D : 1. Olympiakos Pirée (Grè-
ce) 6-8 (522-441). 2. Le Mans (France)
6-8 (515-438). 3. Gdansk (Pologne) 6-8
(540-545). 4. Alep (Syrie) 6-0 (431-584).

Groupe E : 1. Bosna Saraievo (You-
goslavie) 6-10 (573-419). 2. Spartak Brno
(Tchécoslovaauie) 6-8 (576-495). 3. Part-

zan Tirana (Albanie) 6-6 (574-873). 4. Li-
massol (Chypre) 6-0 (323-677).

Groupe F : 1. Juventud Badalona
(Espagne) 6-10 (598-508). 2. Leiden (Hol-
lande) 6-10 (596-525). 3. Soedertalj e
(SUède) 6-4 (476-544) . 4. Crystal Palace
Londres 6-0 (499-595).

Coupe des coupes :
exploit hollandais

Le basketball hollandais est en sé-
rieux progrès cette année : en effet ,
après Leiden qui a été éliminé de peu
pour le tour final de la Coupe des
champions, EBBC Den Bosch a réussi
un exploit en Coupe des Coupes en se
qualifiant pour les quarts de finale
après avoir éliminé les Belges de Bru-
ges (31 points d'écart pour les deux ren-
contres) et les Israéliens de Hapoel Tel-
Aviv (11 points). Aux côtés des Hollan-
dais , on trouve dans le même groupe
des quarts de finale les Italiens de Ga-
betti Cantu, qualifiés d'office puisqu 'ils
sont détenteurs du trophée, les Polonais
de Slask Wroclaw qui se sont très faci-
lement défait de leurs adversaires dans
les deux premiers tours et les Français

L'Américain Bob Morse de Varèse, que l'on voit aux prises avec Tom Lockart lors
d' un match d'entraînement à Fribourg au début de la saison, sera un des principaux
flr.tenrs: dll tour f innl  rlp la Pnnnp H'Fiirnnp (Phntn .T -.T Rnhprtl

de Villeurbanne, qualifiés aussi d'office
pour ces quarts de finale. Dans l'autre
groupe, on trouve Sinudyne Bologne, fi-
naliste la saison dernière, et FC Barce-
lona, demi-finaliste la saison passée
également. Les Autrichiens de l'UBSC
Vienne et les Yougoslaves de Radnicki
Belgrade auront également leur mot à
dire, d'autant plus que les deux pre-
miers de chaque groupe se qualifient
pour les demi-finales.

Coupe Korac :
une affaire yougoslave

Après les deux victoires en finale de
Yugoplastica Split et celle de Partizan
Belgrade l'année dernière, la Coupe
Korac est devenue une affaire yougos-
lave et il n 'est pas étonnant de retrou-
ver quatre clubs de ce pays qualifiés
pour les quarts de finale : outre Split
et Partizan Belgrade, on trouve encore
Clbona Znereb. une des meilleures for-
mations du championnat de Yougosla-
vie et Liubljana , qui a éliminé Pully en
huitième de finale. Rappelons égale-
ment qUe Vevey n'avait pas trouvé grâ-
ce contre Split , qui possède un très
beau palmarès européen. Trois équipes
françaises participeront également à ces
quarts de finale et si les qualifications
de Caen et Antibes entrent dans la logi-
que des choses, il faut noter la très bel-
le Performance d'Orthez qui . après
avoir éliminé les Portugais de Figuei-
rense, a réussi l'exploit de sortir les
Grecs de Panatinaikos Athènes en
ayant conservé huit points d'avance au
terme des deux rencontres. Dans cette
même optique , Hapoel Haïfa a réussi un
tolit aussi p"and es-nloit  aux dépens des
Belges du Racing Malines qui avaient
participé au tour final des champions, en
1977. Les deux équipes ne furent sépa-
rées aue Dar deux Doints. Gvat Yagur.
une autre équipe israélienne, s'est éga-
lement qualifiée en remportant deux
courts succès aux dépens de Vienne. La
présence de Slavia Prague et Inter Bra-
tislava pour la Tchécoslovaquie, de
Standard Liège et Eveil Monceau, qui a
éliminé T ,p T.iPnnn. nnur la Rp .lp imie. de
Rieti et Pagnossin pour l'Italie et de Co-
tonificio Badalona pour l'Espagne équi-
librent quelque peu les forces en pré-
sence. Sur le plan suisse, on notera tout
de même que Pully et Le Lignon ont
passé un tour de la compétition en bat-
tant respectivement Panionos Athènes
o( n^n^

Les pays de l'Est bien
représentés chez les dames

Dans les deux compétitions féminines,
les pays de l'Est sont bien représentés.
Dans la Coupe des champions, les Ita-
liennes de Sesto San Giovanni sont en
mesure de conserver leur titre et au-
ront comme adversaire Etoile Rouge
P.olrrr-îirlo rlorv, ,'_f î,i cl i oto le coienv, /lai-
nière , Clermont-Ferrand et Poznan ,
alors que dans l'autre groupe, Mineur
Pernik (Bulgarie) et Sparta Prague, dé-
mi-finalistes la saison .dernière, de-
vraient à nouveau atteindre cet objectif ,
les Hongroises de Budapest et les Espa-
gnoles de Barcelone ne semblant pas
suffisamment fortes pour contester cet-
f p simrpmatip

La Coupe Ronchetti a permis à Nyon
de passer le premier tour en éliminant
Tenerife , mais face à Orly, les Vaudoi-
sés se sont logiquement inclinées. En
quart de finale, on trouve une équipe
française (Orly), trois équipes italiennes
("Fapn^fl Tnrinn pt Trpvtçnl ti'p.ic tolip-
coslovaques (Brno , Slavia Prague et
Slovan Bratislava), deux bulgares
(Plovdiv et Levski Spartak Sofia , déten-
teur du trophée), deux polonaises (Lodz
et Gdansk) et une hongroise (Szekes-
fhervari).

W

Le nouveau joueur du FC Fribourg :
Luis Garcia. (ASL)

M NOUVEAU PRESIDENT CANTONAL NOME
Si le basketball fribourgeois tient la

vedette en ligue nationale , les sans-
grade du canton luttent pourtant depuis
octobre pour obtenir une bonne place
en 2e et 3e ligues. Cette saison fut tou-
tefois marquée, sur le plan cantonal , par
lin rlphnf npu rpinnlcsnnt f-'n pH'pl an
terme de son assemblée, l'Association
fribourgeoise devait résoudre des pro-
blèmes sur le plan administratif. Avec
le retrait du président Jenny et de plu-
sieurs membres, le comité cantonal pre-
nait un virage qui , six mois après ces
démissions, doit être considéré comme
nn rf a itpmpnf nônrnpîo

En effet , placée sous l'experte direc-
tion de Michel Perriard , la commission
chargée de remodeler l'administration
peut aujou rd'hui fêter un succès. Cette
année, le poste de président sera tenu
par M. Daniel Papaux , qui assurera la
transition et touchera ainsi à la direc-
tion de l'Association fribourgeoise. L'ef-
fort déployé par les clubs du canton est
rpîmiiecant pt anrào petto notï to r\ôviorlo
d'hésitation le basketball pourra retrou-
ver sa place. Ainsi , la fin de cette saison
doit réserver bien des surprises.

Avec ou sans président , l'Association
fribourgeoise fut  malgré tout en mesure
de mettre sur pied les compétitions can-
tonales. Certes, pour l'instant les ju-
niors, cadets et minis, qu 'ils soient fé-
minins ou masculins, n 'ont pas encore

nat. Cette lacune sera comblée dès la
reprise car le potentiel joueurs et diri-
geants est là pour mettre tout en œuvre
afin de donner à la jeunesse fribour-
geoise une compétition valable. Dans le
cadre de la promotion du basketball ,
l'Association a déjà mis sur pied son
tournoi de la St-Nicolas. Avec le con-
cours de six équipes, cette manifestation
fut donc le prolongement de ce qui se
¦fnîcîi i t  Hano lo naccé

En 2e ligue,
des surprises de taille

La compétition en deuxième ligue ar-
rive maintenant à la fin de son premier
tour. Les surprises furent de taille cet-
te année puisque le plus fort candidat
.... In ....nir,,. -«Jt lo ITVi ho.11 VIT Divin.

pic III , avec ses vedettes Ed. Klimkow-
ski , Denis Ozer et Célestin Mrazek , se
trouve porteur de la lanterne rouge.
Sans point , cette formation connaît des
problèmes. Il en va de même de l'équi-
pe du même club en troisième ligue,
Fribourg Olympic vétérans. Dès lors , il
faut mettre en évidence une certaine
carence dans le grand club, qui semble
oublier ses ligues inférieures. Si le pré-
tendant n 'a nas fait f ieurp r i 'énnuvan-
lail , la palme dans la deuxième ligue
fribourgeoise revient à la formation de
Marly. Avec un effectif dans lequel le
Slovaque Pavel Kacera et le Luxem-
bourgeois Destafanis tiennent l'équipe
de la Gérine à bout de bras, les hommes
dp Rprnarrl Phassnt nrpçpntunt nr» en-
?omble cohérent qui eut vite fait de se
mettre en évidence. Une belle et parfai-
te régularité est un gage sérieux, celui
de voir Marly dans la course au titre
fribourgeois , ce d'autant plus que Marly
a déjà largement battu le tenant du ti-
tre de la saison dernière le Fribourg
Olvmnip iimînrç

Les jeunes de Célestin Mrazek sont
capables de disputer une bonne saison ,
toutefois l'objectif de l'entraîneur n'est
pas de conserver le titre. Avec des ca-
dres très jeunes, cette formation doit
profiter de la compétition locale pour
trouver la motivation nécessaire au mo-
ment de son engagement dans la com-
pétition nationale des juniors.

Pour Alexandre et Isotop, un milieu
Hp pi nccpmont pat pnvicnaRtihlo pr> »« ooo
équipes peuvent toujours s'appuyer sur
des gens de métier. Reste le cas de
Beauregard. L'équipe vise cette saison
sa promotion en Ire ligue nationale. Dès
lors , elle tente de réussir suffisamment
de points afin de pouvoir atteindre l' ob-
jectif. Il est souhaitable pour tout le
basketball fribourgeois que Beauregard

ce à un échelon supérieur n'est que bé-
néfique. Son contingent est assez étof-
fé , et actuellement cette équipe peut en-
visager cette promotion car l'ensemble
est fort bien structuré.

Pour leur première apparition en
deuxième ligue, Villars-sur-Glàne et
Bulle tentent de déjouer le pronostic.
Avec des ambitions limitées , ces deux

faire. Certes, pour l'instant l'apprentis-
sage est long mais dans chaque camp on
fait confiance à la jeunesse. Bulle, avec
son entraîneur Philippe Gremaud, de-
vrait pourtant faire preuve d'une plus
grande constance, toutefois les jeunes
qui entourent l'entraîneur sont encore
fraffilps

Scores fleuves
pour City en 3e ligue

En troisième ligue, le malchanceux de
la saison dernière, Alterswil semble
avoir bien digéré sa relégation. Durant
l'entre-saison les dirigeants de la Singi-
ne ont cherché un ehtraîneur afin de
partir sur des bases solides. Avec le
concours de Jean-Claude Pesse, un bril-
l an t  ÎPltnp innp lir  dp  Mnrli; lo p luK
d'Alterswil est déj à en tête du cham-
pionnat , ce qui démontre bien que la
promotion peut être envisagée cette an-
née déjà. Si Beauregard aligne ses ré-
servistes et joue pour le plaisir , si Fri-
bourg Olympic vétérans cherche son
second souffle, si Villars-sur-Glâne II
aligne ses anciens pour le plaisir , City
Fribourg est bien parti pour rejoindre
une Dlacp nprrl t i p en rlp i iviomo lîcnio
Avec les anciens qui font vraiment la
loi dans cette série, les gens de l'entraî-
neur Jordan réussissent des scores fleu-
ves. Le manque d'expérience de l'équi-
pe d'Exeta St-Michel est fâcheux. Pour
leur début en championnat fribourgeois ,
les anciens de St-Michel occupent le
rlprnipr mneï Pprtoc nrvin* l'in.lnn  ̂ ««*-
te jeune équipe est toujours à la recher-
che de son premier point , mais cela de-
vrait venir car durant la première par-
tie de ce championnat cette formation
évolua à l'extérieur. Un mot sur Guin
qui semble cette saison plus faible que
dans le passé. Le départ de Bertrand
Galley s'est fait sentir.

LA RENTRÉE DE JEAN LUSSIER
se fera samedi, le 6 janvier 1979

i FRIBOURG / GOTTERON - HC DAVOS
lors du match de championnat

à 20 h 15 sur la patinoire couverte des Augustins.

, ¦;-;,'
¦¦ .. i*3> \

%lt̂ \0ĥ \ 
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Garcia à Fribourg
Engagement

confirmé
M. Bernard Uldry, chef de presse

du FC Fribourg, nous a confirmé
hier l'engagement au FC Fribourg
dé l'Espagnol Luis Garcia, un joueur
dé milieu de terrain âgé de 26 ans et
demi qui a notamment évolué au
sein des formations de Vevey, Chi-
nois et Sion. Avec cette dernière
équipe, il a participé au tour final
nnnr lp. fit.rp la saison rlprniprp et a
disputé les premiers matches de cette
saison; Les dirigeants fribourgeois
ont d'autre part tenu à préciser que
ce joueur n'a ni été prêté, ni trans-
féré par le FC Sion, auquel il n'ap-
partenait plus, puisque Luis Garcia
était îibrè de tout engagement avec
son dernier club. Ainsi, le FC Fri-
bourg n'a pris aucun risque finan-
cier èh engageant ce joueur pour le
rlpiiYÏpmp tnnr rln rhpirmïnnnn t dp
Ligue nationale B.

Après renseignement pris au sein
de l'ASF à Berne, il a encore été
confirmé que Garcia était en pos-
session d'une licence de joueur suis-
se, si bien que l'Allemand Klaus
Zedler pourra continuer à défendre
les couleurs fribourgéoises.

Ènfin, - le FC Fribourg a encore
signalé qu'il avait renoncé à l'en-
gagement de Fritz Kûnzli pour des

TVT PI

Mort d'un international
luxembourgeois

L'international luxembourgeois Gil -
bert Dussier est décédé, dans une
clinique de Luxembourg, à l'âge de
9Q ans -irinti,r»o Ho In ï piippmïo fiil-
bert Dussier, marié et père de deux
enfants , était originaire de Sanem
(Lux). Il avait successivement joué
dans les équipes de Voelklingen,
Nancy, Lille et cette saison à Wa-
terschei (BE). Il avait été par ail-
lanre 00 tnïc îhlaKnntlhnnl

Grasshoppers toujours
invaincu à Berlin

Les Grasshoppers ont préservé
leur invincibilité dans le cadre du
tournoi en salle de Berlin. Après les
matches nuls obtenus la veille con-
tré Cologne et Fenerbnhce Istanbul ,
les Zuricois ont partagé l'enjeu
jeudi , devant 501)0 spectateurs, avec
Heitha Berlin 1-1 (0-0), avant de
prendre le meilleur sur les Yougo-
¦ilavp s ri» Hnirliilr Srilit n»r 8-3 11- '>\
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Feuille Saran
Pour emballer, protéger, surgeler et conserver les aliments.
Une feuille transparente, étanche aux odeurs et adhérente.
Rouleau de 30 m 2.60
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s î ; ; : ', ŷ ¦

Sac a provisions
Sac a provisions spacieux en
coton, intérieur lavable, avec
différentes poches extérieures
Divers dessins et teintes.
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Sets de table ]
décoratifs
Ronds ou ovales, en diverses
couleurs.
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Rouleau
à vêtements
Pour dépoussiérer les vêtements
sans problèmes. Feuille autocollante
perforée. Avec support mural.

...... Rouleau de 6 m
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Plat a gratin
«Diamant», en verre a feu, conte

„__.__,_J nance 175 1, avec couvercle.
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Poêles
à revêtement «Silverstone»
Approuvées par I'ASE Fond très résistant

0 22 cm
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Joie et réussite
LA NOUVELLE POSTE DE BONNEFONTAINE

INAUGUREE

La coïncidence est assez bizarre :
Bollion et Bonncfontaine occupent
dans l'annuaire téléphonique 78/80
une position très proche l'une de
l'autre puisque, par ordre alphabé-
tique, les deux localités se suivent
sans coupure. Et en ce début d'année
nouvelle , les deux villages se voient
réunis pour un événement au motif
diamétralement opposé : Bollion
avec la fermeture de sa poste , Bon-
nefontaine avec l'inauguration d'un
bâtiment flambant neuf abritant dé-
sormais M. et Mme Georges Brul-
hart , les nouveaux exploitants de
l'office postal de la circonscription.
Larmes de nostalgie ici , vœux et
compliments là-bas...

La nouvelle poste de Bonnefontai-
ne-Montécu est une réussite que l'on
peut qualifier d'exceptionnelle comp-
te tenu de son intégration parfaite
dans le site. Avec raison, M. Bernard
Triverio, le jeune architecte de Rosé
chargé de la réalisation, a voulu rap-

minis t ra teur  a Fribourg, frère de
M. Raphaël Brulhart qui, l'an der-
nier , a cédé ses fonctions de buraliste
postal de Bonnefontaine à son fils
Georges.

UN PEU D'HISTOIRE...

C'est en 1912 que s'ouvrit le pre-
mier bureau de poste de Bonnefon-
taine-Montécu. la région étant aupa-
ravant desservie par un facteur de
Praroman. L'office postal demeura
constamment des lnrs en miin ï P la
famille Brulhart. Il y eut de 1912 a
1947 Laurent, qui assuma en outre
les fonctions de syndic et .de député.
De 1947 à 1978, la place fut occupée
par M. Raphaël Brulhart et. dès le
1er avril 78. par M. Georges Brul-
hart , petit-fils de Laurent.

La profession de buraliste postal
de Bonnefontaine-Montécu occupe
bien son homme. Celui-ci dessert
quotidiennement lors d'une tournée
d'une durée de 6 h 30, 140 ménages

La visite des locaux. On reconnaît depuis la gauche MM." Triverio, Knap'p,
Bongard, Baeriswyl, Vial, Baumann, Mme et M. Henri Brulhart.

(Photos G. Périssel)

peler par la conception de l'édifice
ie style des vieilles demeures de l'en-
droit. Le bois, largement utilisé com-
me il se doit dans ce pays si proche
du Burgerwald, ajoute une note rus-
tique au cachet de l'opulente maison.
Son inauguration a réuni au troisiè-
me jour de l'an un sympathique par-
terre de personnalités, MM. Jean
Baeriswyl et Louis Vial , délégués du
Conseil communal ; Jean Knapp,
chef de service à la direction d'ar-
rcndissement de Lausanne ; Joseph
Bongard , administrateur postal de
Fribourg ; Paul Baumann, buraliste
à Arconciel , remplaçant occasionnel
du titulaire de la poste de Bonnefon-
taine et Henri Brulhart , ancien ad-

Le nouveau et l'ancien : de gauche
M. Raphaël Brulhart.

(82 en 1947) repartis sur un vaste ter-
ritoire allant de la Nesslera aux por-
tes de St-Sylvestre en passant bien
sûr par les fermes et villas (de plus
en plus nombreuses) de Bonnefontai-
ne et de Montécu. Et sur le parcours ,
quelques semaines par an , un client
de marque en la personne de Frédé-
ric Dard , le père de San Antonio :
« Un riche type » dit-on a Bonnefon-
taine où l'on n'est bien sûr pas peu
fier d'accueillir épisodiquement un
tel écrivain.

L'inauguration de la nouvelle pos-
te fut marquée par un apéritif, la vi-
site du bâtiment et. un repas servi
peu après ro'di au restaurant du
Burgenwald. (GP)

à droite M. et Mme Georges Brulhart,

7 millions de fr. pour un hôtel de 120 lits à Charmey ?
Un souci évident d'harmonisation

La maquette du projet de l'hôtel Cailler de Charmey : un souci évident d harmonisation

La station de Charmey, dont la vocation touristique s est affirmée
toujours plus nettement au cours de ces dernières années, compte-
ra->t-elle un nouvel hôtel dès 1980 ? Le projet , en tout cas, existe ;
il a été présenté à la presse hier après midi et ses plans sont mis
à l'enquête dès aujourd'hui. Le nouvel hôtel dont l'enseigne est
déjà choisie s'appellera « Hôtel Cailler » et est prévu pour abri-
ter 120 lits d'hôtes et une quinzaine de lits pour le personnel,
deux restaurants, un bar et un carnotzet. Le projet a été élaboré
par le bureau d'architecte de M. Serge Charrière. Cette réalisa-
tion représente un investissement total de 7 millions de francs.

Ainsi que l'a relevé M. Rene-Louis
Rossier; directeur de la Société de ban-
que suisse, l'implantation de cet hôtel à
Charmey a été décidée à la suite d'une
étude approfondie menée par l'Union
fribourgeoise du tourisme et sur la base
du « concept de développement écono-
mique de la Gruyère de mai 77 ». Cette
étude conclut précisément à l'importan-
ce de la vallée de la Jogne, et de Char-
mey en particulier , comme « pôle de
croissance touristique ».

Commentant ce rapport , M. Germain
Maillard , directeur de l'UFT, insiste sur
la nécessité urgente de rétablir l'équi-
libre entre l'infrastructure sportive et
les moyens d'hébergement existants
dont l'insuffisance se fait sentir avec
toujours plus d'acuité. Dans le cas de
Charmey, la disproportion existe sur-
tout entre la capacité hôtelière (moins
de 100 lits) et celle des autres modes
d'hébergement, chalets, appartements
de vacances, colonies , etc. (environ 1500
places disponibles).

C'est pour combler cette lacune que
l'UFT a donné son appui total à ce pro-
jet. D'autant plus que les atouts de la
station charmeysanne ne sont pas négli-
geables : proximité de l'autoroute, liai-
son par Bellegarde avec l'Oberland ber-
nois , polyvalence de la station qui mar-
che aussi bien l'été que l'hiver. En ou-
tre, la localité bénéficie d une activité
économique et commerciale déjà inten-
se qui assure le maintien de la popula-
tion locale, sans parler de l'important
effort qui a déj à été consenti pour amé-
liorer les équipement? sportifs.

Le fait que les hôtels de Charmey
aient connu ces dernières années un
taux d'occupation très faible , plus fai-
ble même que la moyenne cantonale, est
considéré comme quantité négligeable
par les initiateurs du projet , le futur
hôtel ayant été pensé et conçu en fonc-
tion d'une clientèle très précise : clien-
tèle de séjour individuelle et familiale,
clientèle de groupe pour des séjours de
courte durée , clientèle de séminaires
(voyages d'entreprises et d'associations),
clientèle sportive enfin.

Sans se hasarder à faire des prédic-
tions , le directeur de l'Union fribour-
geoife du tourisme, est d'avis que les
prévisions quant  à la demande touris-
tique se présentent dans cette région
comme très favorables. Pas question
d'un boom spectaculaire et immédiat,
les promoteurs du nouvel hôtel n'y son-
gent pas. Ils seront déj à bien satisfaits
si, dans un délai raisonnable , le nouvel
établissement atteint un taux d'occupa-
tion décent. Donc pas de miracle en vue
sur ce plan-là.

Mécène ou pigeon ?
Le projet représente donc un investis-

sement de 7 millions de francs. D'au-
tre part , il apparaît que la rentabilité
du nouvel établissement ne sera effecti-
ve qu 'à longue échéance. Et pourtant
ses promoteurs ont eu la main assez
heureuse tiour trouver une personnalité ,
gruérienne de surcroît , prête à risquer
dans cette affaire le gros morceau de la

somme nécessaire a sa réalisation. En
connaissance de cause, et malgré les'' hy-
pothèques qui planent sur le projet , cet-
te personnalité a néanmoins décidé
d'apporter son appui et son aide finan-
cière à cette entreprise osée, et cela
dans le seul désir de « contribuer à l'ef-
fort des autorités en vue de développer
les réelles possibilités touristiques de la
Gruyère ». Pas question donc de pigeon ,
mais bien plutôt de mécène.

Un certain nombre d'autres action-
naires feront également partie de la so-
ciété propriétaire de l'hôtel, société qui
sera créée dès que toutes les formali-
tés (autorisations de construire et d'ex-
ploiter , notamment) auront été accor-
dées et qui prendra le nom de « Société
Hôtel Cailler SA ». Des contacts ont en
outre été pris avec divers organismes,
dont la Société suisse pour le crédit
hôtelier , en vue d'obtenir certaines fa-
cilités financières, sous forme de prêts
à des taux préférentiels ou sous forme
de cautionnement.

Un souci évident d intégration
au paysage

L'emplacement prévu pour le nouvel
hôtel est situé à l'entrée de Charmey, en
montant la vallée, sur des terrains ac-
quis il y a plusieurs années déjà par la
commune, au lieu dit « Gros Plan ». Une
superficie de 7800 mètres carrés lui
avait été réservée de longue date par
les autorités communales.

Cote architectura l , I hotel se présente
sous la forme de 3 chalets imbriqués les
uns dans les autres, ce qui évite à l'en-
semble de donner l'impression de mas-
se. La construction est orientée dans
l'axe de la vallée, la façade donnant sur
le Moléson , la partie arrière sur les
hauts de Charmey.

L'auteur du projet , l'architecte Serge
Charrière, s est efforce d'harmoniser
son ouvrage avec le paysage : les toits
sont perpendiculaires à la pente pour
mieux s'intégrer au mouvement des
montagnes toutes proches, les maté-
riaux retenus sont ceux que l'on trouve
dans la région, essentiellement le bois
et la maçonnerie, quant aux volumes ils
ont été distribués de façon à éviter tou-
te lourdeur.

Le complexe, dont le volume total est
de 15 500 m3. comprend un sous-sol, un
rez et quatre étages, avec une septantai-
ne de chambres pour les hôtes et le per-
sonnel , deux restaurants, une salle à
manger, un bar. Les chambres sont tou-
tes équipées d'un local sanitaire avec
bain, lavabo et WC. Le tout s'articule
autour d'un noyau central formé du hall
d'entrée , de rescauer et des ascenseurs.
Le rez-de-chaussée abrite les locaux
publics et administratifs ainsi qu'un
certain nombre d'espaces réservés à de
petits commerces (kiosques, souvenirs,
ou autres).

Ainsi que le souligne M. Charrière,
un souci constant de simplicité a prési-
dé à la conception du projet et tout spé-
cialement en ce qui concerne le fonc-

tionnement intérieur de 1 hôtel : deux
circulations verticales, indépendantes
l'une de l'autre, l'une pour le service,
l'autre pour les hôtes, permettent de
desservir l'ensemble du complexe par le
noyau central d'où partent les accès aux
chambres et aux locaux de service.

A signaler également qu'au deuxième
étage un appartement est réservé au gé-
rant de l'hôtel, un gérant qui n 'a pas
encore été pressenti.

Avec la bénédiction
de la population

C'est enfin au syndic de Charmey,
M. Millier , de faire connaître le point
de vue des autorités j communales. M.
Mùiler rappelle que l'option touristique
a été prise par sa commune depuis bien
quelques années déj à et que l'objectif
prioritaire, pour les habitants de la val-
lée de la Jogne, demeure le renforce-
ment et le développement de tout ce qui
favorise la vie économique locale. Le
projet de « l'Hôtel Cailler » vient à point
nommé pour combler une lacune dans
la gamme des possibilités d'héberge-
ment. Avantage non négligeable pour la
suite des opérations : il n 'aura pas à
être soumis à l'assemblée communale
puisque, au moment de l'acquisition des
terrains, une place était déj à destinée
à l'implantation d'un hôtel à condition
que la commune n'ait pas à participer
à son investissement.

De plus , pour éviter toute mauvaise
surprise de dernière heure, les proprié-
taires voisins du nouvel établissement
ont été informés en détail de ce projet.
Tous ont finalement donné leur accord.
Aucune opposition non plus dans le res-
te du village, si bien que c'est avec l'ap-
probation de la quasi-totalité de la po-
pulation charmeysanne que démarre
cette réalisation.

Les gabarits sont poses , les plans sont
à l'enquête depuis aujourd'hui. Sauf
imprévu, les travaux commenceront dès
la fonte des neiges et , si tout va bien,
l'inauguration se fera le 15 novembre
1980.
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Madame Bernadette Genilloud-Monney , à Vuisternens-dt-Romont ;
Monsieur et Madame Roger Genilloud-Mayor, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Michel Genilloud-Baeriswil et leurs enfants, à Bulle

et Genève ;
Monsieur et Madame Georges Genilloud-Lehmann et leur fille, à Bulle ;
Madame et Monsieur Gilbert Freymond-Genilloud et leur fille, aux Tuileries-

de-Grandson ;
Madame Cécile Genilloud et sa fille , à Palézieux ;
Madame et Monsieur Gilbert Diserens-Genilloud et leurs enfants, à Savigny ;
Madame et Monsieur Charly Ruffieux-Genilloud et leurs enfants, à Marly ;
Madame et Monsieur Charly Marnier-Genilloud et leurs enfants, à Bulle ;
Les enfants de feu René Genilloud-Saudan, à Bulle ;
Les enfants de feu Henri Rouchaud-Genilloud en Amérique ;
Madame veuve Mina Cosandey-Genilloud et famille, à Bex ;
Madame et Monsieur Frédy Gnaegi-Genilloud et famille, à Grandchamp-Cour-

taoult (Aube) France ;
Mademoiselle Marcelle Genilloud , à Bulle ;
Mademoiselle Olga Rossier-Monney, à Lausanne ;
Les enfants de feu Martin Vuagniaux-Monney, à St-Martin ;
Madame veuve Augustine Monney et ses enfants, à Fiaugères ;
Madame veuve Marie Monney-Pittet et ses enfants, à Lausanne ;
Les enfants de feu Henri Monney, à Genève ;
Madame et Monsieur Louis Pasquier-Monney et leurs enfants, à Bulle ;
Madame veuve Cécile Davet-Monney et ses enfants, à Siviriez ;
Les enfants de feu Louis Monney et famille, à Genève ;
Les familles Genilloud, Schueler et Buchs,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gaston GENILLOUD

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère, oncle, parrain , cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection le 3 janvier 1979, dans sa 73e année, muni
des sacrements de'l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en. l'église de St-Pierre-aux-Liens, à
Bulle, le samedi 6 janvier 1979, à 14 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église dé Vuisternens-devant-Ro-
mon<t, ce vendredi 5 janvier 1979, à 19 heures 45.

Domicile mortuaire : Le Corail, 1687 Vuisternens-dt-Romont.

Selon le désir du défunt le deuil ne sera pas porté.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1961

MMMMB—mmw—mu—«Miiin» nwaw^—miiai—w—¦¦¦ ¦¦a
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Madame Huguette Phillot-Cuche, à Dombresson ;
Monsieur Patrice Phillot , à Dombresson ;
Monsieur et Madame Georges Corbaz-Phillot et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Victor Rolle-Phillot et leur fils, à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Joseph Chappuis-PMlot et leurs enfants, à Villarsel-

le-Gibloux ;
Monsieur et Madame Meinrad Phillot-Brunner et leurs enfants , à Villargiroud ;
Monsieur et Madame Francis Dumas-Phillot et leur fille, à Fribourg ;
Madame veuve Liliane Cuche, à Dombresson ;
Monsieur et Madame Raymond Rollier-Cuche et leur enfant, à Dombresson,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel PHILLOT-CUCHE

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, parrain, parent et ami, enlevé subi-
tement à leur tendre affection le 3 janvier 1979 à Dombresson dans sa 44e année.

L'office d'enterrement sera célébré le samedi 6 janvier à 13 h. 30 à Dom-
bresson.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-20071

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Martin BOSSEL

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve par votre présence, vos dons, vos messages, vos envois de couronnes
et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle remercie tout particulièrement M. l'aumônier, les Sœurs et le personnel
soignant de l'hôpital de la Providence.

Fribourg, janvier 1979
17-20023

¦¦ im«iiiiii«ni i il in

t tMadame Patricia Schmoutz ;
Monsieur et Madame Fredy Schmoutz

et leur fils Yann ;
ainsi que les familles Schmoutz, Berset, Remerciements

Moroni, à Genève et Fribourg, paren-
tes et amies, Profondément touchée et réconfortée par les nombreux témoignages de sym-

pathie reçus lors du décès inattendu de son cher époux et bon père, la famille
ont la douleur de faire part du décès de de

Monsieur Monsieur
Francis Schmoutz Gabriel RIGOLET

enlevé à leur tendre affection le 1er
janvier 1979, dans sa 51e année. remercie tous ceux qui ont manifesté à son cher disparu durant sa vie tant

d'amitié et de fidélité.
L'absoute sera donnée en la chapelle

du Centre funéraire de St-Georges, à • . „„
Genève, où le défunt repose, lundi 8 t J
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nombreuses offrandes de messes, de couronnes

ianvier à 14 h 15 fleurs, pour les visites et les messages de condoléances, ainsi que la nom-
breuse participation au chapelet et à l'enterrement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

MnWWraWli'M\tfitflHHWfllliriWIMIB!IIM E1'e aclresse un merci spécial à Monsieur le vicaire W. Bâchler pour ses
paroles pleines de consolation, aux musiciens de l'Union instrumentale pour

t

leur émouvant adieu à leur camarade, au chœur de l'église, à la direction et à
l'AVL de la Lonza SA à Bâle, à la direction et aux collaborateurs de la Lonza SA,
laboratoire de recherches à Fribourg.

1939 __ 1979 Elle les prie de trouver ici l'expression de sa gratitude et de garder de
son cher disparu un souvenir fidèle dans leurs prières.

Monsieur _ .. .. , in_„Fribourg, décembre 1978

Reynold Wenker
L'office de trentième

cher papa , et grand-papa.
sera célébré en l'église de Saint-Pierre le dimanche 7 janvier 1979, à 9 heures.

En ton souvenir, une messe sera cé-
lébrée le samedi 6 janvier 1979, à 17-1700
19 h 45 en l'église de Treyvaux. «̂ «^m

aBa_am  ̂^^__^__

En ton souvenir, une messe sera cé-
lébrée le samedi 6 janvier 1979, à
19 h 45 en l'église de Treyvaux.

Tes enfants et petits-enfants
•OBHBBHannBniBanHanHMnHnBWiBHBBH ^HBHaHHlHHBHIBBMBBBi

Tes enfants et petits-enfants—r̂  *I Là méssè d'anniversaire

En souvenir de pour ie rèp0s de l'âmè de

Monsieur Madame
Célestin Brodard Marie CHUARD

Un an après ton décès trop subit , ta
famille se rappelle encore tes gestes ac- sera célébrée en l'église de Nuvilly, le dimanche 7 janvier 1979, à 9 h. 30.
cueillants et ta voix si chaleureuse. 17-31610

Une messe d'anniversaire ^^¦¦n^^^»»™» 
imuinm 

izBtm^MËi^̂ asa^m B̂imm^̂ m^mu^̂ Bi^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ m

sera célébrée le 6 j anvier 1979, à 18 h, Remerciements
en la cathédrale de St-Nicolas.

. , Les familles Brasey-Nasel
Que tous ceux qui t'ont connu et que très touchées par les nombreux témoignages d'affection et de sympathie reçus

tu as aimés aient une pensée et une jors ^n (j^cès de
prière pour toi en ce jour.

Ton épouse Madame veuve
et tes entants.

n-20021 Agathine BRASEY-BERSIER
¦«I IIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIWmBBBBBgB

remercient du fond du cœur toutes les personnes qui se sont associées à leur

t 

grande épreuve et ont, par leur présence, leurs offrandes de messes, leurs envois
de couronnes, de fleurs et de messages, pris part à leur deuil.

17-300003

La messe d'anniversaire —¦¦¦ " ¦¦ri™MM™Bramf»rMMwiia^^«HMaHBMiBMiaB«a r'™Mrai'H«Hraa

pour le repos de l'âme de Le recteur de l'Université de Fribourg
le doyen de la Faculté de droit et des sciences

„ économiques et socialessœur
. . . .  . . ont la tristesse de faire part du décès deHedwige Angeloz

et de Monsieur
Mademorsaie rhéodore WALDESBOHL

LUC16 r\ngeiOZ Docteur honoris causa de la Faculté de droit
et des sciences économiques et sociales depuis 1968

sera célébrée en l'église paroissiale
d'Ecuvillens, le samedi 6 janvier 1979, à Les obsèques ont eu lieu jeudi 4 janvier 1979.
19 h. 30.

17-20020 Le doyen : Le recteur :

fgTBTTTTTillil iittlffl iTTnTTMHlMIWtlMIT'iMîW Ernst-Bernd Bliimle Gaston Gaudard
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17-1007

La messe d'anniversaire 
^^
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pour le repos de l'àme de noire chère WmtL»à î\WMm iS9mM ilwTOliWIrwllimIWVrwtMtœSSJMSssaSf ki iMÉÈnlitffH
épouse et maman Joseph Bugnard , maintenant place de la Gare 35 A (en face

de la gare), Fribourg, se chargent lors d'un décès de 
^̂ ^toutes les formalités et assurent la dignité ^î Bfc^»^Madame des derniers devoirs. _¦—LISL ¦*™g»

Tous articles de deuil. #^^ SaRosalie Vonlanthen Transports fun
^̂̂^ ni HlB

sera célébrée le samedi 6 janvier 1979 \ ¦Ifir 'S HL MÎJM'T—^- -*fc—^K- JL ^J Œ F/
à 17 heures en l'église St-Paul. geS) au

^ 
^^T ^g^ Tas



pour l'abbé Robert Papaux

Le curé Papaux entoure du Conseil paroissial

La paroisse de Vuadens en fête
Quarante ans de ministère

II y a deux ans déjà , la paroisse de Vuadens avait célèbre dans l' intimité d une
fête de famille les soixante-dix ans de son curé, M. l'abbé Robert Papaux, Et en
cette fête de la Saint-Sylvestre qui est la patronale de Vuadens, la communauté pa-
roissiale se trouvait à nouveau en fête pour marquer les quarante ans de ministère
de son chef spirituel dans ce coin de terre

Il y a quarante ans en effet que le
jeune et actif vicaire de Saint-Nicolas
arrivait à Vuadens, envoyé par Mgr
Besson pour prendre la relève de l'abbé
Célestin Rey. Et si après huit lustres
les cheveux du curé ont blanchi, son
zèle est demeuré intact comme aussi
son dynamisme, son sens des contacts,
sa jeunesse d'âme.

C'est sa gratitude pour de si beaux
états de service que la paroisse a voulu
dire à son curé en ce dernier jour de
l'an. Entouré à l'autel par MM. les ab-
bés Louis Fragnière, curé-doyen de Bul-
le, Georges Rossetti, professeur au Col-
lège et Camille Godel , curé du Pâquier,
l'abbé Papaux célébrait cette messe
de la reconnaissance, d'une reconnais-
sance mutuelle, celle du pasteur et cel-
le de la famille paroissiale. La Cécilien-
ne sous la direction de M. Piller mit
tout son cœur et son talent dans l'exé-
cution de la messe de Chervion et de
son côté, la fanfare dirigée par M. Noël
Beaud soulignait par ses productions sa
note de fête de cette liturgie d'une
simple et radieuse solennité.
M. l'abbé Rossetti, en évoquant la fi-
gure de saint Sylvestre, chef de l'Egli-
se à un moment particulièrement mou-
vementé, celui de la controverse arien-
ne, souligna les mérites d'un curé trou-
vant dans sa fidélité à l'Eglise, l'inspi-
ration de sa fidélité et de son ardeur
pastorale. Il invita les fidèles à conti-
nuer leur confiance envers le prêtre
qui tant d'années les a guidés et à prier
pour que la relève soit assurée.

LA GRATITUDE DES PAROISSIENS
Après le service divin le président de

paroisse, M. Aeschlimann se fit l'inter-
prète de la paroisse pour dire au curé
jubilaire la gratitude de tous les pa-
roissiens, des autorités, des enfants, des
jeunes, des malades, insistant sur la fi-
délité avec laquelle l'abbé Papaux, dans
son costume comme dans son action, re-
flète sa mission spirituelle. Il rappela
aussi sa belle et méritante activité com-
me aumônier militaire en particulier
lors de la dernière mobilisation, joi-
gnant à ce témoignage de gratitude sou-
ligné par des cadeaux et des fleurs ap-
portés par deux enfants, un hommage
envers Mlle Andréa Rossier qui a tenu

et du sacristain.
(Photos « La Liberté »)

domine par le Moleson.

durant quarante ans le ménage de la
cure et envers M. Jules Vienne, sa-
cristain depuis 46 ans.

La fête allait se prolonger avec le re-
pas de fête. La famille de l'abbé Pa-
paux, en particulier sa sœur Mme Ros-
sier, les prêtres amis, les représentants
des autorités parossiales et communales
et des sociétés locales entouraient le
chef de la paroisse d'une ambiance de
gaieté et d'amitié. Cette voix de l'amitié
et de la gratitude trouva encore en MM.
Aeschlimann, président de paroisse,
Paul Remy, vice-syndic, Michel Tercier ,
président de l'Intersociété, et en M.
l'abbé Fragnière, doyen, des porte-pa-
roles délicats et discrets. Et là encore
cette reconnaissance fut concrétisée par
les présents et par les chants. L'abbe
Papaux y mit le point final par des pa-
roles qui reflétaient l'émotion de son
cœur devant des témoignages qu'il eut
à cœur de faire remonter vers la Pro-
vidence et qui sont bien faits pour res-
serrer encore son attachement à la fa-
mille paroissiale qui l'a adopté.

A.M.

Le curé Papaux entouré des enfants
de chœur.

Depuis plusieurs mois, déjà , on
parle en ville de Fribourg, d'un nou-
veau centre de loisirs entre l'Auge et
la Neuveville. Sur toutes les lèvres
circule la même phrase : « Quand va
enfin s'ouvrir ce nouveau centre ? »
On attend, on espère et surtout on
fait des projets. Pourtant le comité
de l'Association des centres de loisirs
de Friboure n'a pas chômé. Mme
Régula von Overbeck, présidente,
entourée de ses deux animateurs
Hubert Audriaz et Bruno Zimmer-
mann ont cherché une solution à cet
épineux problème. Trouver un en-
droit où les jeunes ne se sentent pas
enfermés dans un ghetto, où ils puis-
sent collaborer avec les moins jeunes
et participer aussi à la vie du quar-
tier sans pour autant « déranger » les
personnes qui ont oublié leurs 20
ans.

Le comité a donc flâné dans tous
les coins et recoins de la Vieille-Ville
en espérant « avoir la main heureu-
se ». Il envisagea diverses solutions :
le Vieux Moulin de Gottéron , le
stand de tir des Neigles. Mais aucun
de ces endroits ne remplissait les
conditions exigées. La chance finit
par lui sourire et il fixa son choix
sur l'ancienne vannerie plus connue
sous le nom de « Werkof ».

Mme Régula von Overbeck n'était
pourtant pas au bout de ses difficul-
tés. Le bâtiment qui appartenait à
l'Etat servait d'entrepôt. Après un
« niet » catégorique des autorités, le
canton se laissa finalement séduire
par les propositions de la commune,
contactée entre-temps par le comité.
Cette dernière, convaincue qu'un tel
centre était nécessaire dans les quar-
tiers de la Vieille-Ville, s'était pro-
posée comme l'avocat de l'associa-
tion auprès du canton. Ce ne fut pas
chose facile.

Après de multiples tractations en-
tre MM. Georges Friedly, conseiller
communal, et Nicolet, architecte
cantonal, le canton a fini par établir
un plan d'intention qui sera soumis
au Conseil communal dans le cou-
rant du mois de janvier. La commu-
ne, par l'intermédiaire de M. Fried-
ly, a proposé au canton des locaux
dans son bâtiment des Neigles. Pour
M. Friedly, « il' y ' a assez de place
pour qu 'ouvriers communaux et
cantonaux puissent entreposer leur
matériel ». Ainsi les exigences du
canton seraient remplies.

POURQUOI UN NOUVEAU
CENTRE DE LOISIRS
DANS LA « BASSE»?

Si l'on remonte dans le temps, on
s'aperçoit que très tôt les jeunes du
quartier réalisèrent qu'il leur man-
quait un local où ils pouvaient se
rencontrer et pratiquer leurs hob-
bies. Des idées, ils en avaient. Mais
le manque de moyens financiers et
une certaine malchance ne leur ont
jamais permis d obtenir ce qu ils de-
siraient.

Tout commença dans les années
60. Une équipe d'amis organisa les
« douze heures de l'Auge ». Voulant
donner une suite à leur aventure, ils
cherchèrent un local. Ils finirent par
trouver deux caves. Ils creusèrent,
nettoyèrent, aménagèrent. Tout leur
argent de poche passa dans l'achat
de planches, de clous et bien d'autres
choses. Une fois les grands travaux
terminés, ils se heurtèrent aux con-
ditions du Service d'hygiène. Il n 'y
avait pas de W.-C. et plus d'argent
pour envisager de nouveaux frais.
Découragés, ils abandonnèrent leur
projet non sans amertume. Puis, une
équipe d'étudiants finirent les tra-
vaux et ce fut l'époque du « Lochli » .
Des histoires surgirent et on ferma à
nouveau les portes.

Hubert Audriaz, un enfant de
l'Auge, comprit que ce local devait
revenir aux jeunes du quartier. Lui
aussi, il avait englouti ses économies
dans ce projet. Il n'était que justice
que les anciens locataires reviennent
dans leurs meubles. Propriété de M.
Bourgarel, mais administrée par
l'Association des centres de loisirs, la
cave que l'on avait rebaptisée
« L'Œil » devint très rapidement le
point de ralliement de tous les
jeunes de la ville et du Grand Fri-
bourg.

Hubert Audriaz, artiste peintre,
animateur né, fut nommé animateur
de « L'Œil ». On compta plus de 500
jeunes , les dimanches après midi. On
commença par ouvrir une discothè-
que. Ceux de 7 à 63 ans trouvèrent

Le « Petit Werkof », le nouveau centre

chacun ce qu'il cherchait et savaient
qu'Hubert était toujours là, dispo-
nible, et prêt à donner un coup de
main.

COMMENT EXPLIQUER
CE SUCCES ?

Hubert Audriaz n'a pas seulement
confiance dans les jeunes, mais il
croit en eux. « L'Œil » ne semble pas
repondre aux caprices d'une mode.
Bien au contraire, il va même à
contre-courant d'une société moderne
qui a tendance à tout offrir. A
« L'Œil » les idées viennent des jeu-
nes. On propose puis on participe. Il
n'y a pas de présence passive ; c'est
ainsi que les jeunes ont collaboré à
la confection d'un char de Carnaval,
par exemple. Ils ont présente un
projet pour l'aménagement d'une
place de jeux sous le pont de Zaeh-
ringen , projet qui a reçu l'accord du
comité des Intérêts de l'Auge. En
cette période de Noël , Hubert Au-
driaz , aidé de jeunes du Schœnberg,
a travaillé à des décorations avec les
personnes du 3e âge.

POURQUOI CE
DEMENAGEMENT ?

Les locaux de « L'Œil » sont humi-
des et situés au sous-sol, avec tous
les inconvénients que cela implique.
Il n'y a pas assez de place et trop de
bruit. Les voisins bien que tolérants
ont fini par se plaindre. Le proprié-
taire, qui vient de restaurer sa mai-
son, souhaiterait avoir des caves
pour ses locataires. C'est pourquoi le
« Werkof » résoudrait bien des pro-
blèmes et serait la solution idéale.

Dans les nouveaux locaux, pour-
raient être installés des ateliers de

poterie, de menuiserie, afin que jeu-
nes et moins jeunes puissent brico-
ler, réparer une chaise, etc. Un for-
geron s'est déjà proposé pour venir
donner quelques cours sur sa pro-
fession.

« L'ŒIL » NE VA-T-IL PAS
CONCURRENCER LE CENTRE
DU JURA ?

Non, repond Mme Régula von
Overbeck. « On pourra établir des
échanges ». L'ouverture d'un nou-
veau centre de loisirs dans la Vieil-
le-Ville était inscrite dans la politi-
que de l'association. Mme Régula von
Overbeck continue de faire des pro-
jets. « Il faut y aller pragmatique-
ment ». Elle souhaiterait créer des
foyers pour les plus petits et les per-
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de loisirs de la Vieille-Ville.
(Photo J.-L. Bourqud)

sonnes âgées qui n'ont pas la possi-
bilité de se déplacer. Certaines ani-
mations sporadiques ont déjà eu lieu
au Schœnberg. « Mais on ne veut pas
s'imposer » précise Mme von Over-
beck.

QUI VA PAYER LE
« WERKOF » ?

Le « Werkof » va rester propriété
de l'Etat. Une convention serait pas-
sée, si toutes les conditions sont
acceptées et remplies par les deux
parties (commune et Etat). Comme la
maison est en mauvais état, la com-
mune accepterait d'effectuer les gros
travaux. Elle prendrait à sa charge
la mise en place de l electncite, du
chauffage. Elle devra également éta-
blir des contrôles quant à la solidité
des planchers. Elle veillera à ce que
toutes les normes de sécurité et
d'hygiène soient respectées. La com-
mune verse déjà les deux salaires
des animateurs des centres de l'Auge
et du Jura.

Mais Hubert Audriaz ne veut pas
de luxe. C'est aux jeunes d'aménager
leurs locaux. C'est à eux de décider
et de participer.

Quand va s'ouvrir le nouveau cen-
tre ? Cela dépend de la commune. Le
Conseil communal doit donner son
feu vert encore ce mois. Il faudra
ensuite démarrer avec les gros tra-
vaux. Ce qui demandera un certain
temps. Mais pour une fois, le projet
est en bonne voie de réalisation. Il
faudrait vraiment beaucoup de mau-
vaise volonté ou de malchance pour
que tout s'écroule. Devant l'impa-
tience de 500 jeun es, rien devrait
normalement résister.

Anne Dousse
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE VILLARIMBOUD
Une assemblée générale pour
préparer le cinquantenaire
La Société de musique de Villarimboud a cinquante ans. Du 20 au 22 avril 1979,
elle fêtera cet événement au cours de festivités, sur lesquelles nous aurons l'occa-
sion de revenir, qui comprendront aussi la bénédiction d'un nouveau drapeau. L'or-
ganisation de la fête a été passée en revue lors de la récente assemblée annuelle,
présidée par Michel Marro.
Les délibérations ont débuté par l'acceptation du procès-verbal, rédigé par M.
Pierre Curty et des comptes présentés par M. Claude Nicolet. Ceux-ci reflètent
une situation saine. Le président a relevé la bonne marche de la société, la belle
ambiance et la solidarité qui y régnent. Il a rendu un hommage au directeur,
M. Arthur Perroud, pour l'allant avec lequel il sait conduire ses musiciens.
Il ressort du rapport présidentiel que l'année 1978 a ete particulièrement laborieu-
se. Notons, le concert annuel en collaboration avec la chorale fribourgeoise
« L'Alpée » de Lausanne, la fête des musiques glânoises, la commémoration du 1er
Août , la participation au cinquantenaire du doyen Vauthey et aux kermesses des
FC Middes et Villarimboud, la bénichon des Fribourgeois de Lausanne, la sortie an-
nuelle à l'Auberson, etc.
Quant au comité appelé à poursuivre cette animation , il sera à nouveau présidé
par le dynamique Michel Marro qui aura comme collaborateurs responsables MM.
Jacques Papaux , Henri Curty et Claude Nicolet.
Avant de déguster le traditionnel verre de l'amitié, les musiciens ont été encore
orientés sur le programme de l'année qui comprendra notamment , outre les fêtes
du cinquantenaire, le concert annuel du 31 mars, la 28e Fête des musiques glânoises
au Châtelard , le 6 mai , et la participation au Festival des majorettes suisses, à
Payerne, le 27 mai. Le tout servira à renforcer encore l'esprit d'amitié entre
tous, président , directeur , comité et musiciens, forgé au cours de ce premier
demi-siècle d'existence. L.M.

UN NOUVEAU CENTRE DE LOISIRS EN VIEILLE-VILLE

Le Conseil communal donnera-t-il son feu vert ?

Glane :

UNE AUTO PREND FEU
Succès universitaire

M. Serge Purro, chimiste diplômé, de
Zumholz à Fribourg, a passé avec suc-
cès ses examens pour l'obtention du
doctorat à l'Université de Zurich. Nos
vives félicitations. (Lib.)

Mercredi à 20 h. 15, une automobi-
liste d'Oron circulait en direction de
Romont. A Chavannes-les-Forts, vrai-
semblablement à la suite d'un court-
circuit, son véhicule prit subitement
feu. A cet endroit, il n'y avait heureu-
sement pas d'habitation proche. Le
capitaine des pompiers de la localité
est intervenu. Le véhicule, un ancien
modèle valant 2500 francs, est com-
plètement détruit. (YC)

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Variable, quelques chutes de neige
éparses.

SITUATION GENERALE :

Une zone de basse pression recouvre
l'ouest de l'Europe et de la Méditerra-
née. Elle entraîne de l'air humide et
moins froid vers les Alpes.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Toute la Suisse :
Temps variable, souvent très nua-

geux. Quelques chutes de neige épar-
ses. Température la nuit —5 à —10,
l'après-midi —5 à 0 degré. Vent d'est
faible ou modéré.

EVOLUTION POUR SAMEDI
ET DIMANCHE

Peu de changement.

Â̂^. E- Homberger SA
v<<?r<>)!J Fournitures et accessoires
NSpry automobiles

RUE CHAILLET 45
FRIBOURG <'f> 037-22 26 65

17-1187
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Le Vélo-Club Estavayer-le-Lac

* Janvier 1978 — 7 janvier 1979 a le regret de faire part du décès de

** messe d'anniversaire Monsieur
pour le repos de l'âme de PlerT© DlJCFV

_ _ . père de Monsieur Alexandre Ducry,
SVtSUSm© dévoué membre du comité

J@3Hn@ OFFMER L'enterrement a lieu ce 5 janvier
1979, à 15 heures, en l'église de Dom-

notre chère maman et grand-maman sera célébrée en l'église du Christ-Roi, 17 2nn77
le lundi 8 janvier 1979, à 18 h . 15.

17-20051 ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦HBHHaBHBiBaBBSB

t

" Si 7T~, i 'JL
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère
épouse, maman, belle-maman et grand-
maman chéri e

Madame

Maria Bollmann
sera célébrée en l'église de Vuisternens-
en-Ogoz, le samedi 6 janvier 1979, à
19 h. 30.

17-31620

Vient de paraître aux Editions

La Sarine - C
Texte : Eric E. Thilo — Photographe : René Bersier Deuts
Avec ses quelque 120 kilomètres de cours , la Sarine traverse Au.f iri
quatre cantons : Valais, Berne, Vaud et Fribourg. die S;

burg.
La Sarine ne sépare pas les langues Bien au contraire , comme verbir
elle relie quatre cantons, elle relie le français et l'allemand. zwisc

Toutes Ms aventures de la Sarine dans le temps Die
et dans l'espace. Ein î
Un livre splendide, un cadeau merw»Weux. Ges<
Un texte français et allemand, un ouvrage relié 248 pages dont Texte
147 pages d'illustrations en couleurs et en noir et blanc. Fotos
Format 21,5 x 28 cm. Leine

Au prix de 69 francs. Fr- *

En vente chez votre libraire ou Erhe
aux Editions Saint-Paul Fribourg im F
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BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande aux Editions Saint-Paul, Pérolles 36,
1700 Fribourg. exemplaire(s) du livre La Sarine - Die Saane
au prix de Fr. 69.— (+ Fr. 1.50 pour frais de port).

Nom : 

Prénom :

Rue : 

No postal , localité :

Signature :
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Le Conseil c mmunal

_ . „„„„ et la commune de.Dompierre
Les Contemporains 1906

de Vuisternens-devant-Romont . ,  „ , , - . * j  j  • • jont le regret de faire part du deces de
et environs

ont le profond regret de faire part du Monsieur
décès de

Monsieur P>W DuCry
beau-père de M. Ulysse Pochon,

GaSfOn GenîHOUd employé communal
leur cher et dévoué président L'enterrement a lieu ce vendredi 5

janvier 1979 à 15 heures, en l'église de
L'office d'enterrement sera célébré Dompierre.

en l'église de St-Pierre-aux-Liens, à 17-20072

heures.
17-20075 | 
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tout rtatan dufcmdl»ont * (ttpOMt
don* ii boite aux tttm d* rtjnpri-
marta mtmi, Mro*M 40, à Fribowf.

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 HEURES Imprimerie Saint-Paul
MPOHTANT: Ite rw tarent plu* te-
okptéa cm »***p*wft» on pwi éwn- FrihnitrntuaHarnant nous IM faftw parvenir par riHJOUi y

TEU!X tf* M17S, également JUSQU'A 20 HEURES

Institution d'assurance à Lucerne cherche une

employée de bureau
de nationalité suisse ou avec permis C, pour le service des réclamations
(recherches , corrections comptables , correspondance en français) en
relation avec le paiement des prestations aux médecins , pharmaciens et
hôpitaux.

Travail indépendant et varié dans un petit groupe. Formation commercia-
le ou expérience pratique du travail de bureau requise.

Horaire individuel.

Prière d'envoyer les offres de service avec curriculum vitae et copies de
certificats à Oreil Fiissli Publicité SA, case postale, 6002 Lucerne, sous
chiffre OFA 2041 Lz.

Chaudière y *—| •-.¦*¦1 . 9 0 x 4 ,75 m , a bois , PT""!! .JMlîïlIJ TwiilL E fifl ¦¦¦¦
copeaux ou mazout , BM Hffl Hl m M f500 000 calories. BEI ¦ SâBBEMl ¦feV H VHBKBM ¦

Poids : 5 tonnes. cherche
Avec brûleur mazout . . . . . , . ,
et ventilateur. P01"" travaux de montage et de test dans les cen-

tres de téléphone automatique dans toute la Suisse,
A enlever pour cause -jos
de transformations ,
le tout : Fr. 2900.—. # •¦ ¦ ¦ ¦
G.-rdon . Aubonn. IMt^S 6166^1016»$
0 (021) 76 54 92

~ monteurs en courant faible
EN GRUYERE . ¦¦' _ „ .
pour week -end à 01603111016118
les vacances,
petit ¦ r m u

appartement serruriers mécaniciens
meublé

Distinction normale des couleurs indispensable.
et chauffé ,
comprenant 3 pièces
+ cuisine équipée. Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit
Salie de bams. ou par téiépnone à M. E Allemann, chef d'Instal-
K

C
338ii

S
o-i8 à la tion de l a Maison HASLER SA au au central

Pubiicitas SA téléphonique de Thun, 3600 Thun, Cfi 033-22 90 00.
1211 Genève 3 05-3618

tions Saint-Paul Fribourg

Die Saane
Deutsche Ûbersetzung : Ernest B. Steffan
Auf ihrem rund einhundertzwanzig Kilometer langen Lauf fliesst
die Saane durch vier Kantone: Wallis , Bern, Waadt und Frei-
burg. So wie die Landschaften mit ihrem silbemen Band locker
verbindet , so bildet sie eine Grundlage fur dis Zweigespràch
zwischen Deutsch und Welsch.

Die Saane
Fin pracntïqes Flussfouch, ein eindrucksvolles
Geschenk fiir viele Gelegenhelten.
Texte deutsch und franzôsisch, 248 Seiten, davon 147 Seiten
Fotos schwarzweiss und mehrfarbig, Format 21,5 x 28 cm,
Leineneinband mit farbigem Schutzumschlag.

Fr. 69.-

Erhàltlich in jeder Buchhandlung oder
im Paulusverlag Freiburg
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BESTELLKARTE
Ich bestelle beim Paulusverlag, Pérolles 36, 1700 Freiburg,
- Ex. des Bûches La Sarine - Die Saane Fr. 69.— (+ Fr 1 50
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Name ; 
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Manifestations
du jour

Galerie de l'Arcade : J. O. Bind-
schedier, ouverte de 14 à 16 h ; Caba-
ret Chaud 7 : Tout nouveau spectacle
loc. Ex-Libris. A 20 h 30.

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 1111

Permanence médicale (Grand-Fribourg) :
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h.
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanches et
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant :
<P 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 jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à
16 heures. 0 22 33 43.

Ambulances : <Z 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : 0 22 30 18.

Pharmacie de service du vendredi 5 jan
vier : Pharmacie du Bourg (rue de Lau
sanne 11-13).

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 : Cfi 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 jou rs
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13h 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

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

Sainte-Anne : £5 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 les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
0 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : 0 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée :
0 46 18 45.

Service de soins à domicile : 0 22 93 08.
Service de babysitting : 0 22 93 08.
SOS fu tures mères : 0 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales , square des

Places 1 : 0 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

Centre de planning familial, square des
Places 1: 0 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

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

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : 0 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 contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : 0 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. 0 037-24 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.

Release, centre d'acoueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi et
samedi de 14 à 23 h 0 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes , CP 29, 1701
Fribourg. 0 26 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfant), avenue de Rome 2 0 22 64 24.

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

Consommateur information , Pérolles 8 :
0 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

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

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1. 0 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : 0 22 11 56. Location spectacles :
0 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (TJFT),
Route-Neuve 8 : 0 23 33 63.

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

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

Aérodrome d'Ecuvillens : 0 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,
de 10 h à midi et de 14 h à 16 h.

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

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

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

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 h du 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 : 0 24 84 61 (mardi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : 0 029 2 84 31. Jours de

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

Hôpital de Billens : 0 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 h
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées, horaire inchange. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : 0 037 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 : 0 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'à 16
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

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, dé 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 h a 20 h, les dimanches et jours feries ;
idem pour les chambres mi-privées, saut
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi, en semaine ;
en chambres privées, visites libres tout
les jours jusqu 'à 20 h 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-Glânc : ouvertes de 9 à 20 h du
lundi au vendredi.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

0 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :

0 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel :

0 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : 0 037

71 29 10.
Infirmerie de CHarmey : 0 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle : « Café du Fribourgeois Orches-

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

Bulle - Visite du Musée grucrien : 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-Ie-Lac - Musée historique :
0 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lundi 9 à 11 h, 14 à 17 h.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC
Morat : 71 20 31

Vendredi 5 janvie r
SAINT TELESPHORE, pape

Comme son nom l'indique, saint Té-
lesphore était Grec d'origine. Selon le
« Liber pontificalis », il apparaît le 8e
dans la liste des évêques de Rome. Il
gouverna l'Eglise de 126 à 136, au
temps où l'Empire était gouverné par
Hadrien , lequel ne persécuta pas les
chrétiens. Aussi n a-t-on aucune pré-
cision sur le titre de martyr qui lui est
donné. C'est aussi un anachronisme
qui lui fait être selon le « Liber » l'ins-
tigateur de la messe de minuit de
Noël , cette fête n'apparaissant qu'au
IVe siècle. Malgré les divergences qui
existaient entre l'Orient et Rome au
sujet de la célébration de Pâques et
qui devaient s'envenimer à la fin du
siècle, sous le pontificat de Victor 1er,
Télesphore entretint, selon le témoi-
gnage de saint Irénée, les meilleures
relations avec les Eglises d'Asie.

Cinéma
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. — Les Rkigards : 14 ans.
Alpha. — Le grand frisson : 14 ans.
Rex. — Sonate d'automne : 16 ans. —

Nelly, pile ou face : 20 ans.
Studio. — Les rapports sur les ména-

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

ROMONT
Cinéma Romontois. —Le tigre de la

rivière Kwaï : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — La menace : 16 ans.

CHATEL-ST-DENIS
Sirius. — .Trinita va tout casser : 16

ans.

AVENCHES
Aventic. — Les canons de Navarone :

16 ans.
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Annonces 27 mm 45 et

— oflres d'emplois 51 et
Réclames 57 mm 130 et

— gastronomie 120 et
— dernière page 190 et
— 1re page 290 et
— «dernière. 310 et

Délai de remise des annonces:
No du lundi, vendredi à 9 heures. No du mardi ,
vendredi à 12 heures. No du mercredi au sa-
medi, l'avant-vellle à 12 heures. Avis mor-
tuaires, la veille de parution à 18 h. 30. Ne
du lundi, sont à déposer dans la botte aux
lettres de l'Imprimerie St-Paul , Pérolles 40,
à Fribourg, |usqu au dimanche à 20 heures

Tirage contrôlé FRP: 30 227 exemplaires.
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Le Conseil communal

de Vuistcrnens-devant-Romont

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Gaston Genilloud
très dévoué huissier communal

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

17-20076

Pf ister Meubles à Avry-centre :
«Pas de diminution des activités»

La récente ouverture du centre de l'habitat , à Etoy, a provoque divers com-
mentaires dans la région de Fribourg au sujet de l'avenir de Pf ister Meubles, au
centre commercial d'Avry, que l'on estimerait particulièrement menacé par cette
nouvelle décentralisation de la grande maison suisse du meuble. Or, renseigne-
ments pris auprès du directeur de Pfister Meubles à Avry, M. Aymeric d'Eternod,
« ces bruits sont absolument sans fondement et proviennent de mauvais plaisan-
tins ». Ils font du reste songer, dit-on aussi à Avry, à la prétendue reprise du
centre commercial par l'armée que l'on chuchotait peu de temps déjà après
l'ouverture du complexe de magasins, il y a cinq ans.

Pour M. d:Eternod, la construction du centre de l'habitat a Etoy n 'a nullement
l'intention de supplanter celui d'Avry. « C'est au contraire un agrandissement
régional suisse romand qui se révélait nécessaire pour desservir le bassin léma-
nique et compléter les succursales de Genève et de Lausanne, beaucoup trop
petites ». Avry-Centre a toujours eu une fonction régionale très importante pour
tout l'arrière de la Suisse romande, de Gstaad à Ste-Croix et même de La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel ». Le chiffre d'affaires réalisé, extrêmement
réjouissant , n'a pas baissé depuis l'ouverture d'Etoy et pourrait même dans
l'avenir se développer grâce à la publicité supplémentaire que ce nouveau centre
ne manquera pas d' apporter ».

On a également laissé entendre que le bail de location de Pfister à Avry n'allait
pas être renouvelé, du moins non sans réserve : « Nous pouvons vous confirmer,
affirme M. d'Eternod, que le bail est signé pour plus de vingt ans avec prolonga-
tion de dix ans ». Le directeur de la maison estime d'autre part que l'ouvertu re
de la RN 12 à partir de Berne a été fort réjouissante pour l'ensemble du centre,
« Il n'est donc pas question de limiter nos activités à Avry ». (GP)

Noël à Fribourg : pas toujours drôle pense un
journaliste italien

« Une ville déserte et morte... »
Veillée de Noël à Fribourg, « avec ses

rues désertes comme celles d'une ville,
morte, abandonnée, sans aucun signe de
vie, ne filtre des fenêtres des maisons
voisines ». Seul le silence ouaté pour
dialoguer avec le vent. Voilà le regard
jeté par un étranger de passage à Fri-
bourg, « dans cette île ardente du catho-
licisme suisse » comme il l'appelle lui-
même. Cet hôte d'un soir dans la cité
des Zaehringen est journaliste. Il est ita-
lien, envoyé par la RAI pour la retrans-
mission télévisée de la messe de minuit.
Deux ans après, ses notes de voyages,
son regard critique jeté sur Fribourg
nous montrera combien la joie de Noël
de cette grande fête chrétienne peut
être un vain mot. A Fribourg du moins.
Laissons la plume à cet hôte, M. Lucia-
no Luisi.

« Les f ê t e s  de Noël dans cette île f e r -
vente du catholicisme suisse ont, plus
qu'ailleurs, une manière propre et exté-
rieure de se manifester , en englobant
chaque aspect de la vie quotidienne.
C'était la première fo i s  que j e  venais à
Fribourg et j e  voulus tout de suite me
mêler à ce monde qui entrait et sortait
des magasins en manifestant un senti-
ment de joie tellement visible. Même
l'objet le plus commun, le plus pauvre,
apparaissait comme vêtu d' un symbole ,
d'un signe oui disait Noël .

A I hotel la seule personne que j e
rencontre est le portier. Il  m'explique
qu 'à Fribourg, le soir de Noël , tout se
f e r m e  et la ville ne répond plus à aucun
appel .  Voulant en avoir la preuve , j e  f u s
même contraint de la vivre. Rien ne
servait même d' avoir trouvé le temps
pour manger. Pas un bar, pas une phar-
macie d' o f f i c e  ouverte. Au besoin, il y a
l'hôpital , m'explique-t-on par la suite.
Et bien sûr aucun transport public, ni
aucun taxi.

Descendant vers la cathédrale... } ai
l'impression de me trouver dans un la-
byrinthe, avec ces rues toujours plus
étroites. Arrivé dans St-Nicolas , une
seule chose paraî t vivante, la cathédrale
à cause des projecteurs de la télévision.
Mais les hommes qui ont posé les ins-
tallations ne sont plus là.

Pendant qu'un orchestre invisible
procède a des répétitions, les premières
voitures arrivent. Descendent alors des
familles entières avec un air euphorique
qui exprime le repas , le vin, la f ê t e  et
les vœux. Ils  riaient. D' autres voitures
encore. Les gens sortent nombreux des
maisons, dans l'église tous les bancs
sont occupés et une fou le  restée debout
les cache déjà.

La ville devait s être vidée pour ac-
courir à ce rassemblement. Toute cette
vie , pensai- je- je , devait être dans ces
maisons éteintes, dans cette ville morte.

A la f i n  de l'émission, j e  me retrouvai
sur la place déserte, sans aucune voitu-
re pour me fa i r e  conduire à l'hôtel, ni
même un passant attardé pour m'ac-
compagner. A nouveau, j e  recommençai
à marcher seul.

Aucune compagni e non plus sur le
train qui me reconduisait vers ma ville,
quelques heures après. J' avais attendu
ce train dans une gare f ro ide  et gelée
alors que dans les maisons, pensai-je,
la veillée de Noël continuait , et peut-
être même la fête. . .  »

Tiré du Gazzettino (Venise)
du 24 décembre 78

Traduction Pierre Berset

Bulletin
d'enneigement

• Châtel-Saint-Denis - Les Paccots :
20 à 30 cm de neige poudreuse. Pistes
bonnes.
• Gruyères - Moléson : 20 à 50 cm de
neige poudreuse. Pistes bonnes.

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

• La Bcrra : 20 à 45 cm de neige pou-
dreuse. Pistes bonnes.
• Villarlod - Mont Gibloux : 10 à 20
cm de neige poudreuse. Pistes pratica-
bles.
• Bellegarde - La Villette : 15 à 25 cm
de neige poudreuse. Pistes bonnes.
0 Plasselb - Falli-HôIIi : 20 cm de nei-
ge poudreuse. Pistes bonnes.

• Lac-Noir : 20 à 25 cm de neige pou-
dreuse. Pistes bonnes.

.. . ; • . : ; .
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Le nouvel inspecteur du 8e arrondis-
sement. (Photo G. Périsset)

Des faits divers
en faits d'hiver

0 Les membres de la Société
broyarde d'agriculture, à Estavayer-
le-Lac, se réuniront en assemblée
extraordinaire le 13 janvier pro-
chain dans le chef-lieu broyard pour
examiner la question de l' achat
éventuel d'une installation pour le
chargement des betteraves sucrières
sur wagons. L'ordre du jour pré-
voit à cet effet une demande de
crédit d'un montant d'environ
150 000 f r. Les débats seront prési-
dés par M. Max Chuard , de Cugy ;

• La soirée familière de la Société
de chant de la ville d'Estavayer
aura lieu le 13 janvier à la salle
St-Joseph ;

0 Nous présentons nos vives féli-
citations à M- Gustave Jemmely,
de Chàbles, qui vient de fêter son
70e anniversaire. Ancien agricul-
teur, M. Jemmely est une figure
bien sympathique de la petite loca-
lité broyarde où il ne compte que
des amis ;

• Nous avons annonce , la semaine
dernière, la nomination de M. Clau-
de Brasey, de Font , au poste d'ins-
pecteur scolaire du 8e arrondisse-
ment en remplacement de M. Alfred
Pillonel. Ajoutons aujourd'hui , en
présentant sa photo, que M. Brasey
est à la tête du chœur mixte pa-
roissial de Font-Châbles avec le-
quel il a déjà glané de beaux succès.

(GP)
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NUP wele baisse de prix sur s-s
machines fiables , inusables

I 4 Œ   ̂
g£S >£¦! économiques, à essencee cm e en grains Ceop! D:~L,,

anciei
nouveau prix

Dès maintenant
PRIX INTERESSANTS

B sur nos articles importés
nouveau directement, grâce au cours
*%4A avantageux du change

I Ecorceuses - Débroussailleuse:
Taille-haies - Tarrières

E90 Découpeuses - Treuils - eti
Habillement et équipement
complet pour bûcherons.

f̂t 50 Tout le 
matériel forestier.

• Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations

2£Q sans engagement.

m
Qià Matériel forestie

a»-— Maurice Jaquet St

1

1054 MORRENS / Lausanni
<2 021-91 18 61

AGENTS REGIONAUX :

J. NICOLET-, . rj, „„_ „, .... -Chenens — Cfi 037-3711 9
A H/l^Ol- I-lA. rvlUotn

Charmey — ty 029-711 52

l̂ ^ruba", Garage C. MARCHON
tours a bois, _ . . . _ „_ __ i_ „
aspirateurs à Siviriez — (J3 037-5612 23
copeaux à bon 83-74C
marché.

Jubilor 125 g Sr
Jubilor 250 g
Jubilor 500 g
Bonsoir 250 g ™Le

ancien
prix

Impôt sur le chiffre d'affaires
Invitation à s'annoncer
Afin de pouvoir examiner la question de l'assujettis-
sement à l'impôt , nous invitons à s'annoncer par
écrit à
I l'Administration fédérale des contributions Nos de téléphone:
Impôt sur le chiffre d'affaires 031 61 75 59

JEffingerstrasse 27 , 031 61 76 75
ÎS003 Berne
i I. En tant que grossiste au sens de l'impôt sur le

chiffre d'affaires—jusqu'au 15 janvier1979 —.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 sut
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 usagées
(p. ex. automobiles, appareils de télévision
machines de tout genre, meubles , tableaux ,
antiquités, monnaies), ou

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

5. entreprend des travaux immobiliers à la tache

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

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

les personnes privées et groupements de per-
sonnes qui achètent du vin

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

Avec Fr. 50 à 60 000.— seulement vous Rab0t6USeS
pouvez acheter à 7 km de Fribourg. mA*,«»,i#%u;e
Bus. Tranquillité. Vue. Ecole, église, UegaUCnlS-
magasin , centre d'achats , SeilSeS

ravissante VILLA î^ù̂ eo mm ,
. épaisseur 140 mm ,
jUmelee avec moteur 3 CV-

et tout confort 6 pièces, petit Jardin et Fr. 1450.—.
garage. (Pour combinaison :

circulaire.Prix Fr. 230 000.—. mortaiseuse ,
„ , . , fraiseuse , tour, etc.)Construction lumineuse et soignée de A BAPST
1375- Torny-le-Grand

(A f037t 68 13 27Grand séjour avec cheminée. Cuisine ' K ' °°
bien équipée, élégante salle de bains. 17-2203

Agence immobilière Claude Butty HfiBHDHlJ ^HHHEl
Estavayer-le-Lac - V (037) 63 24 24 Comptabilité

17-1610 impôts
""""—"¦-~"~—^~~——"¦"""¦——^—«— Travaux admin.—^^——^^—^——^—^—- iravaux aomm.

COMPTABLE
qualifié

A à votre disposition
flflMfc- (tout le canton).

Bonnes références.
4BH tarli raisonnable.

Renseignements :

L> — _ — — .-. ~-. sous chiffreannonce p 17-500715. à
reflet vivant du marché ™™ti&17-140Î

I?5 Excellente) 250 g asc

3?° Excellente* 500g esc

6?° Espresso 225 g zsc

3?° Casa 250 g z*

Etablissement de Fribourg désire engager , pour entrée en fonction tou
de suite ou à une date à convenir :

1 EMPL0YE(E) DE BUREAU
ou 1 SECRETAIRE QUALIFIE(E)
Il est demandé :
un apprentissage de commerce avec diplôme ou une formation équiva-
lente, une bonne connaissance d' une deuxième langue, une bonne santé
physique et morale et un bon sens de la collaboration.

Il est offert :
une activité variée, à plein temps , dans un climat agréable au sein d' un*
petite équipe, de bonnes conditions d'engagement avec prestation;
sociales avancées , la possibilité éventuelle d'être logé(e) et nourri(e).

Les candidats(es) adresseront leurs offres de service écrites , avec curr
culum vitae, copies du diplôme et des certificats , avec indication de réft
rences et des prétentions de salaire, sous chiffre P 17-500 795 à Public
tas SA, 1701 Fribourg.

HE COLLABORATRICE
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenii

pour l'un des services de notre Département commercia

Nous demandons :
— connaissance de la dactylographie
—- aptitudes pour les chiffres
— rapidité dans l' exécution des travaux de bureau.

près Bienne «™ 
FRIBOURG

«5 (032) 87 22 23 
^gJT Ch. Rladlé 13-15

37-12551 Appartements confortables , spacieux
3 pees , cuisine , bains-WC , dès Fr. 480.-

M n 4 pees , hall , cuisine . bains/W C, Fr. 505.-
. . , + charges
A vendre, surplus 5 pceS| cuisinei bains-W C, dès Fr. 650.-
de construction + chauffage et eau chaude.
¦ A imp« Bonne distribution.
LAiVlCS Vue' dégagement , tranquillité

Pour visiter : <t> 037-22 67 09
V\XZ DIM Gérances P. Stoudmann-Soglm SA
L/LZ. r i lH Maupas 2, Lausanne

„ . . 0 021-20 56 01
Pour boiseries 140 253 22rustiques i., ,
Dès Fr. 8.90 le m2
Event. avec pose FtrO ennou mise à disposition «" v oUll

SS. PROPRE PATRON
heures de bureau Affaire sérieuse à exploiter en exclusi

36-2230 v ''® dans tout le canton de FRIBOURG.
Pas de formation spéciale requise.

' " Situation idéale pour bricoleur ayant li
On cherche de sens de l'organisation et intéressé pa
bonne qualité la ven,e -

Pour traiter un capital de Fr. 5000.-

vaches et est nécessaire -
Renseignements par écrit :

yeniSSGS Av de ,a Gare 2 . 2013 C0|0mbier
28-30000

Nous offrons
— poste intéressant et stable
— rémunération en rapport avec qualifications requises
— avantages sociaux d' une grande banque.

Les candidates intéressées voudront bien adresser leurs offres , 01
demances préalables de renseignements par téléphone, à notre Servi
ce du personnel , case postale , 1701 Fribourg, CC 037-81 21 21, interne
16.

(UBS

Union de Banques Suisse:

17-80/

Nous cherchons Société Import-Export
pour tout de suite ou
date à convenir cherche pour son bureau a Fribourg

I 1 EMPLOYÉ DE COMMERCE
SerVeUSe français-allemand avec notions d'italien

Congés selon Travail indépendant, place stable, salaire selon ca-
entente- pacité. Avantages sociaux.
Café de la Gare Entrée de suite ou à convenir.
COTTENS
cg 037-37 H 28 Faire oft~res sous chiffre P 17-31587, à Publicitas SA,

17-300011 1701 Fribourg.

|HMtfad|ar *̂ xÊm Renseignez-moi,' sans frais, sur vos

§f| W § prêts personnels!
WÊ sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

Paiements par Je note que vous ne prenez pas de I
acomptes avantageux renseignements auprès des employeurs ||j
Il vaut la peine de et que vos intérêts sont personnalisés.
nous rendre visite Nom.
et d'assister à une : ~ 1
démonstration sans Adresse: ¦_ |||
engagement. NP, localité: _J-L_ W&
— Ouvert aussi le ' . . . 

011 
_ . ..

samedi matin — Service rapide 01/211 /o II
Représentation en "'' * ! •  Tolstrasse 58.8021 Zurich )?M

£«&*» HOCITYiANKCy
2554 Mëinisberg -_^ _________„̂ _

-__^_^____^_

noires , prêtes ou
fraîches vêlées. '

Edv Bisseqqer .- . . .
Heimeniachen Entreprise vaudoise
8572 Berg
0 (072) 4611 62 engagerait

17-20033

™[r~ CONTREMAITRE
Louis- de génie civil.

Philippe
ovale , en noyer _ .... . ,.

., , . , Conditions intéressantes
massif (ceinture) 

à C£mdidat ca b|
f/5 037-24 52 35

17-342

Entrée immédiate ou à
A vendre convenir.

VOLVO
244 Faire offre avec références

sous chiffre PH 903 155 à
automatique, Publicitas, 1002 Lausanne.1975, 62 000 km.

0 (037) 30 91 51 Discrétion garantie.
17-605 
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vous propose :

Manteaux « Strenesse > Fr. 149.— Bottes Fr. 99 —
Vestes Fr. 129— Jeans velours côtelé Fr. 39 —
Jupes « Seeler » Fr. 79.- < TAT -TOO »
Blouse « zapa » Fr. 39.— -n u , c T? 1 /inr hnsembles « btrenesse » rr. 149.—
Cardigans Lambswool Fr. 25— v> u CL T? ne,^ ., Robes « onampoo » rr. 99 —div. modèles + coloris *

Pullover « Vanillia » Fr. 49.—
div. modèles + coloris

FRIBOURG, PLACE DE LA GARE 38 Tél. 22 69 85
¦¦¦ ¦1 11 , 1,1  IPlu IL.i llHLI PI. M ^^PJfc fl^.m I.éI 
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LIQUIDATION DE VOITURES
D'EXPOSITION

DATSUN 180 B, 4 portes , rouge, neuve
DATSUN 180 B, 4 portes , brun met., neuve
DATSUN 200 L, 4 portes , bleu met., neuve
DATSUN 200 L, 4 portes, automat., neuve
DATSUN 260 Z, 2 + 2 automat., rouge met., neuve

CONDITIONS SPECIALES
+ rabais spécial jusqu'au 31.1.79

(p 037-31 22 35
17-117C

me îiiâTvertepisciïîepj /̂»'
Morat

VENTE de coupons de tapis
Nous vendons à des prix très favorables , de la mar-
chandise hors standard de nos revêtements de sols
synthétiques.
Amateurs-jardiniers trouveront également des piè-
ces de feuille de protection Fabro et d'autres arti-
cles de jardinage.
Dates des ventes :

samedi 6 janvier 1979
samedi 3 février 1979

Heures d'ouverture :
8 heures à 11 h 30

— PAS DE RESERVATION —

FABROMONT SA
Fabrique de revêtements de sols

3185 SCHMITTEN

9 jours à Haïti dès II00.—
9 jours à La Havane
des I370.-
Circuit de Cuba combiné
avec des vacances
balnéaires à Haïti
16 jours dès 2350.-

17-172Î

AVIS
Nous informons le public en général de l' ouverture
de notre bureau technique :

=L^^Y.B. ingénieurs - conseils sa
;[/-A ij Y V E S  B O S S O N  ING é NIEUR EPF su

Notre activité est axée sur la planification, les pro-
jets , les soumissions , la mise à l'enquête, la direc-
tion et la surveillance des travaux en rapport avec :
— les structures en maçonnerie , béton armé , pré-

contrainte, bois, métal , polymères (villas, cons-
tructions agricoles, industrielles , ponts, préfabri-
cation...)
les abris PA et locaux pour la protection civile
la physique des bâtiments (isolation thermiqut
acoustique, humidité...)
la restauration de bâtiment (bétons spéciaux , ir
jections...)
les constructions de route , parkinq
les problèmes hydrauliques (adductions d eat
égouts , endiguements , production d'énergie...)
les problèmes de géotechnique (fondations , glis
sements de terrain , drainages...)
l'environnement (station d'épuration , assainisse
ment...)
la planification des circulations routières.

Nous effectuons les expertises.
Nous fournissons volontiers des devis sans engage-
ment.

L'administrateur : Yves Bossor
1700 FRIBOURG
Rue de Romont 12 1678 SIVIRIE2
C{> 037-22 28 82 CC 037-56 14 2E

A vendre

Datsun 120 \
74, orange met..
61 000 km , 4 portes
équipée neige

Dafsun 120 \
75, vert métal.,
66 000 km , coupé,
équipée neige

Datsun 180 E
77, break , 21 000 kn

Datsun 1200
71. bleu met.,
97 000 km

Renault 12 TL
72, peinture neuve

Peugeot 304
rouge , 70, 90 000 kr

Datsun 1800
72, 50 000 km ,
4 portes .

Garantie , facilités
55 037-31 22 35

17-1171

A vendre (1re main)

de particulier

DATSUÏS

ExdusWité

120 Y Sunny
mod. 76, 72 000 km ,
expertisée , avec
2 pneus neige
montés sur jantes ,
porte-ski et galerie.
Siège enfant TCS.
Prix Fr. 5000.—.
Q} (037) 33 27 85

17-31421

Haïti et Cuba dill 'èrent totalemen
beau et plus exaltant

Alors, n'hésitez pas à mettre le cap sur Haïti et à faire la découverte dt
Cuba. Sous la conduite de guides suisses expérimentés , bien entendu
que mercredi , vols au départ de Genève/Zurich en DC-8 de BALAIR
mpagnie assurant la liaison directe Zurich-La Havane-Port-au-Prince

TO RICC

on tmagins

ANTIQUITES
chez « BOUBI »
Je suis acheteur
de meubles anciens
bois de démolition
de vieilles fermes
et vieux bassins
en pierre.
E. Piller
Chamblioux 38
Fribourg
45 (037) 26 30 16

17-32

Favorisez
de vos
achats

les maison!
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclame)

128.105.264.1

tout y est plu:

Imprimerie
Saint-Paul 0
pour faire bonne impression

MHMw nHMPWvn pnnPM

OPEL Kadett City J 6 500.—
OPEL Ascona 1200, 4 portes 4 900.—
OPEL Ascona 16 S, 4 portes 4 900.—
OPEL Ascona 16 S Luxe. 4 p. 6900.— et 8 700.—
OPEL Ascona 12 S, 4 portes 10 400.—
OPEL Ascona 19SR, 2 portes 6 900.—
OPEL Manta 19SR , automatique 7 800.—
OPEL Manta GT'E 9 700.—
OPEL Manta GT/E, mod. 77, 35 000 km 12 700.—
OPEL Record Coupé 1900 S 5 800.—
OPEL Record 1900 S 2 portes 6 300.—
OPEL Record Caravan 1900 S, 5 p. 4 900.—
OPEL Record Caravan 1900 S, 5 p. 7 400.—
OPEL Record Spécial 2000 S, 4 p. 9 700.—
OPEL Record Spécial 2000 S, 4 p. 10 800.—
OPEL Commodore 2500, 4 portes 5 800.—
OPEL Commodore 2500, 4 p. aut. 9 400.—
OPEL Commodore Coupé autom. 9 800.—
OPEL Commodore Coupé GS/E 10 900.—
Buick Skyhawk Coupé 12 800.—
VAUXHALL Viva 2 p. 3 500.—
VOLVO 144 4 300.—
FORD Escort, 4 portes 4 900.—
SIMCA 1301 break 5 400.—
VW PASSAT 5 800.—
CITROEN Ami 8, 34 000 km 5 800.—
PEUGEOT 504 6 800.—
FIAT fourgon Isotherm 8 800.—
FORD Granada Coupé 8 800.—
BMW 2500, 4 portes 9 800 —
MERCEDES 280 SE, 3,5 I 12 300.—

Agences

OPEL - CHEVROLET - BUICK
" ¦' ; '¦ ; '- 17-630

SAINT-AUBIN (FR)
Hôtel-Restaurant des Carabiniers
Dimanche 7 janvier à 14 h 15

LOTO DE LA PAROISSE
20 SERIES Abonnement Fr. 10.—
Quine : côtelettes ou fromages
Double quine : filet garni
Carton : 1 jambon ou carnet d'épargne de
Fr. 100.—

Se recommande : le conseil 17-31603

Pas le terrjps? _____________
Alors , /éslaurèxrvous _9H_BHB 9ffiHP_
rapidement sur ne K̂ JjZtflïl ^Mi
pouce , au nouveau _̂fi£)___. Wmr
Buffev-Express , hall du

But(et de le/Gare
R. MoTeflM-lbourg _____________.

A vendre voitures
A vendre non accidentées,

1 cuisinière JSrffpiur
à bois l hiver •
neuve , avec plaque Peugeot
chauffante et four. t f tA C
Haut. 85 , ou  ̂ °
larg, 60 , prof. 60. bleu met., mod. 74,
Prix Fr. 1095.—, 51 000 km , toit-
cédée pour 895.—. ouvrant , radio-
A. Meuwly, Cugy cassettes. 5900.—
<2 (037) si 43 59 Citroën Ami 8

break Super
A venrirp 5 CV' mod- 74 'A VenÛre 66 000 km , vert met.,
magnifique Fr, 3700 -

DATSUN ™cinelle
180 B moà - 67' rouge,

. Fr. 2200.—
Station BAERISWYL
21 000 km , 1977, D.

AR
^

Y 
«_A1

état de neuf. Rle des Préaloes 3
Garantie. f/5 037-46 18 28
Fr. 11700.—. 

 ̂
037-46 46 31

0 31 22 35 k17-1170 17"618

JSAL/UR

Passez \DIIC roMj rvalion a l lotelnlan à Fribourg: S place de la Gar
037 220707 ou à votre agence de voyage



NOUS CHERCHONS pour le 1er mars 1979 ou à convenir L'Imprimerie Saint-Paul

Il AI" I"-! AIIIIIAAIinPA cherche pour entrée de suite :

SADEM SA
Fabrique de
à Gourtepin

cherche

pierres scientifiques brutes

VENDEUSE EN CHAUSSURES UN COMPOSITEUR TYPOGRAPHE 0||VR|ERS DE pABR|QUE
— pour préparation de produits intermé

diaires
— pour travail en équipe.
Nous offrons :

qualifiée, parlant si possible l'allemand
pour travaux de ville, horaire de

Si vous aimez la vente vous trouverez au sein de notre
équipe une excellente ambiance. HNfFl ÇFPRFTAIRI*
— Le salaire correspondra à vos capacités » '

Semaine de 5 jours < P°ur les Editions universitaires — salaire adapté aux exigences actuelles
langue maternelle allemande, très bonnes — situation stable. . .  .,„.,- connaissances du français. — avantages sociaux d'une entrepriseAinsi que, pour le 1er février 1979 v '

DAME MANUTENTIONNAIRE ™a ° u c ae
IMPRIMERIE SAINT-PAUL

à la demi-journée Service du personnel
Bd de Pérolles 40.

pour aider au déballage et au contrôle de la marchandise. 1700 FRIBOURG

Veuillez téléphoner pour prendre rendez-vous. m ^̂

avantages
moderne.

ou se pré- Faire offres a :
SADEM SA - 1784 Courtepin
<25 037-3415 45 - int. 13

17-1543

Roland IMHOF SA
Commerce de vins - 1632 RIAZ

Si vous êtes

UN(E) JEUNE EMPLOYE(E)
DE BUREAU

cherche pour entrée de suite

CHAUSSURESUHAUSSUK-5 — Jeune
— parfaitement bilingue

Ji_-i_H _â_É-_-_--_----r-G__ Si VOUS
aimez le travail en groupe quallfie(e)
savez prendre certaines initiatives ., ., .de langue maternelle allemande, sachant

très bien le français.
FRIBOURG
Rue de Romont 17 0 037-22 56 02

17.233 ALORS, VOUS ETES...
' iipiim sfcvnrir wxr niinrmi I Faire e ecrite avec cumculum vitae el

pw^^ v̂<x><^cvcvcv?cs?cvcvg L EMPLOYEE DE BUREAU | phota 17-1?-1°1

V Jfca Of _N_ _S_^5MB> «Sv ISéf k̂ r c
'ue nous cherchons pour notre service Ique nous cherchons pour notre service

d'expédition des annonces et de réception
des commandes téléphoniques.

Ne tardez pas ! Faites-nous
offres de services sous chiffre
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

parvenir vos
P 17-500 796

rci
Nous cherchons

suite Pharmacie moderne de

MF wk chsrchô

#Ç ITI ITÎ IDICTC *J Nous offrons :

g r L C U K I O  I C C UN (E) PHARMACIEN (NE) - salaire en rapport avec les capacités
f\ X — avantages sociaux d'une entrepriseû ou une personne § T~"n . • _ ^sz_ _-,,,_*
S ¦ u pour un remplacement de 6 mois , . . " • ¦
\+ *? — restaurant pour le personnel.

22 98 81

jffflffifrL __ k̂ Les 9rands magasins m «T|̂ »coopcrty lTqggr -\̂ pr "Fribourg * y

connaissancesavec Connaissances langue allemande

dans branche Pour prendre rendez-vous, veuillez vous annoncer
sous chiffre P 17-600 326, à Publicitas, 1630 Bulle.cette

a ,
7 , f\ Iintéressant ?

 ̂
Si cela est votre cas , n'hésitez pas.

O/Ib f_ ¦ Téléphonez-nous :

souhaitées

_ Attention !
Communication à tous

les jeunes de 20 à 35 ans
vous un certificat
et cherchez-vous

fin d'apprentis-
travail varié et

S'adresser Schùpbach

un ueiiidiiuta' 1 ¦ _~à ¦<_ 4_ #_

SERVEUSE MluROS 
SerVÎCe SA Bue de Lausanne 9t

¦ ' ,t 
¦ ¦¦¦VII1W FRIBOURG 037-22 23 26

oom, 1er étage, entrée a
i_ -* ^m,„i,~ »... „~_ 17-2401

On demande

tea-room, 1er étage, entrée à
convenir , et cherche pour son

FILLE D'OFFICE Marché de Fribourg ^ liHl.Nllllll l|lilgffrrffî-_rTyTO,ï
Entrée 1er février

Fermé le soir FMPI flYFF ~~ " 
S'adr. Confiserie-Tea-Room S-Jï ï l  laXP M In In Nous cherchons

f^U A MTII I v '30ur en'r^e immédiate ou date à convenir

A. Bulliard, rue de Romont 13 A i I-JIKF dOSSinateUrPHBauRa . tx.M2Mi. rlUAILIrlint en bâtiment -
pour travaux de nettoyage .

L (environ 2 heures par jour) COnOUCÏOUr

d© trflV3uxPour magasin d'alimentation self-service à *Hw= ugvuun
la route de Villars-Vert 32 à Fribourg, je ., ... . . ..,, . .
cherche de suite ou à convenir Veuillez prendre contact telephoniquement

avec le gérant de notre marche de Fri- apte à travailler d une manière indepen-

I IIVIC7 lk/fCKII~lCI ICC 
bourg. dante pour l'exécution de projets de cons-

Uni t V c_ IM U E, U _> C. C{, 22 74 04 truction (plans, devis, conduite de travaux]

J offre bon salaire, selon capacités ,
congés réguliers et ambiance de travail
agréable.

„„„ oo.o , .„, „.w.. ^=Kao,.Co . Veu ez adresser votre offre à :réguliers et ambiance de travail 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ™ L'Association d'architectes

0 037-24 0126 
f W-rf ,̂  ̂ „ 

DQ^^««-» ^' SA
L mCJUStnC JB Hauptstrasse 34 A - 3186 Guln

Entre les heures 037-24 60 26 
gmphhlUe WÊW ® (037) M 28 M

17'20037 enrichit votre vie. 17 1700

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

J r j r  Les contrats d'es-
pace (millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite .
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement 4_ Afeeffectivement €_@utilisés. j p JF

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

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

Gresno».
désire engager , pour une date à convenir

1 MECAN CIEN-ELECTR C EN
pour le service
beurrerie.

Gruyère entretien ser :;: ur

Prière de téléphoner au 037-24 06 81
(M. Félix) pour convenir d' un rendez-vous.

17-63

Pour des missions temporaires de longue
durée , nous cherchons des

Dessinateurs
en machines A
Serruriers-

constructeurs
Mécaniciens

(mécanique générale)
Installateurs sanitaires

Maçons qualifiés
Téléphonez-nous, un entretien n'engage à
rien ! 17-2414

Tél. 037/225013 .
|̂ ^̂ ^ I70I Fribourg, 2, avenue de Pérolles

^̂ ^
H

Bureau d'ingénieur cherche

DESSINATEUR
en bâtiment

Travail temporaire, 3 jours par semaine
éventuellement plein temps.

Si possible ayant connaissances
dessins charpentes .

0 037-3312 86
81-31251

UNE DAME
On cherche pour tout de suite

veuve 55-65 ans, en bonne santé , sé-
rieuse, économe , parlant si possible le
français et l'allemand, bon caractère ,
avec rente de veuve ou AVS, seule,
sans enfants, s'ennuyant et désirant
s'occuper d'un ménage.
Vie de famille , si possible catholique.
Ecrire sous chiffre 17-300002, à Publl-
cltas SA. 1701 Frlbourq.

Cherchons de suite

FILLE Wr&
d'office KJ
nourrie , logée. SÉtfS
Bon gain.
Congés réguliers. HBBIHBI
Tea-Room «CORSO»
Fribourg
/* 037-22 98 98 HlfifSiMjilsH¦"' 81-31250 i "" -\m imtrm



INSCRIVEZ-
VOUS

MAINTENANT
LANGUES - M-Lingua
FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS - ITALIEN
ESPAGNOL
Cours trimestriel.
Prix de base de la leçon de IV2 h par sem. 6.

Autres méthodes :
SCHWYZERDÛTSCH. Cours trimestriel.
Prix de base de la leçon de 1V2 h par sem. 6

Clubs de conversation
ANGLAIS - ESPAGNOL. Clubs trimestriels.
Prix de base de la leçon de IV2 h par sem. 6

Français écrit
(orthographe - grammaire - sty le)
Cours trimestriel.
Prix de base de la leçon de IV2 h par sem. 6

Comptabilité
12 leçons de 2 h. Fr. 96.—, matériel en plus
Fr. 28.— par débutant.

Dactylographie
Cours trimestriel.
Prix de base de la leçon de IV2 h par sem. 7.—

Sténographie
Prix de base de la leçon de IV2 h par sem. 6.50

Graphologie
Cours de 15 leçons de IV2 heure Fr. 80.—

Connaissance des meubles
de style
10 leçons de 2 heures Fr. 80.— matériel compris

Soins de beauté et maquillage
5 leçons de IV2 heure Fr. 40.—

Coup de peigne
5 leçons de IV2 heure Fr. 40.—

Dessin - peinture, atelier libre
Cours trimestriel.
Prix de base de 2 heures par semaine Fr. 6.50'

Peinture sur porcelaine
Cours trimestriel.
Prix de base de la leçon de 2 h. par sem. 6.50*

Céramique
Cours trimestriel.
Prix de basé de la leçon de 2 h. par sem. 6.50*

Peinture sur bois
Cours trimestriel.
Prix de base de la leçon de 2 h. par sem. 6.50*

Tissage - Tapisserie
Cours trimestriel.
Prix de base de la leçon de 2 h. par sem. 6.50*

Vannerie
Cours trimestriel.
Prix de base de la leçon de 2 h. par sem. 7,—*

Photo - prises de vues
noir/blanc et couleurs.
6 leçons de 2 heures Fr. 42 —

Cinéma
8 leçons de 2 heures Fr. 80.—

Macramé
Cours trimestriel.
Prix de base de la leçon de 2 h. par sem. 6.50'

Couture
Cours trimestriel.
Prix de base de la leçon de 2 h. par sem. 6.50*

Crochet
Cours trimestriel.
Prix de base de la leçon de 2 h. par sem. 6.50*

Jaquette gruyérienne
Cours trimestriel.
Prix de base de la leçon de 2 h. par sem. 6.50*

Dentelle aux fuseaux
Cours trimestriel.
Prix de base de la leçon de 2 h. par sem. 14.—

Frivolité
Cours trimestriel.
Prix de base de la leçon de 2 h. par sem. 6.50'

Poupées Sacha
Cours trimestriel.
Prix de base de la leçon de 2 h. par sem. 6.50'

Cuisine - gastronomie
4 leçons de 3 heures, repas compris Fr. 76-

Guitare classique
Prix de base de la leçon de 1 h. par sem. S

Flûte douce
Cours trimestriel.
Prix de base de la leçon de 1 h. par sem. £

Guitare (accompagnement)
Cours trimestriel.
Prix de base de la leçon de 1 h. par sem. 6

Bridge
12 leçons de 2 heures Fr. 84

Club de bridge
Club trimestriel.
Soirée de 2 heures par semaine Fr. 3

Echecs
Cours trimestriel.
Prix de base de la leçon de 2 h. par sem. 8

Gymnastique dames (matin)
12 leçons de 1 heure Fr. 60

Culture physique dames (soir)
Cours trimestriel.
Prix de base de la leçon de 1 h. par sem. 4.—

Fitness - gymnastique - sauna
12 séances , temps libre Fr. 75.—

Sauna
12 séances, temps libre Fr. 60.—

Yoga
Cours trimestriel.
Prix de base de la leçon de 1 h. par sem. 5.—

Judo
Club trimestriel. 3 cours par semaine.
Participation libre Fr. 90
Kimono mis à disposition.

Karaté
10 leçons de IV2 h. par semaine Fr. 60

Cours trimestriel, prix de base de 2 leçons
de IV2 h. par semaine Fr. 90.— (12 semaines]

Aikido
10 leçons de IV2 heure Fr. 60 —

Ju-Jitsu
10 leçons de IV2 heure Fr. 60.—

Equitation
8 leçons de 1 heure Fr. 120 —

Natation piscine couverte
4 leçons de 50 minutes Fr. 36.— adultes
4 leçons de 50 minutes Fr. 30.— enfants

Squash en court couvert
10 leçons de IV2 h. Fr. 120.—. Raquette offerte

Ski alpin
4 leçons de 2 heures Fr. 40.—
A La Berra le jour et à La Vuisternaz le soir

Ski de fond
A Vuippens. 4 leçons de 2 heures Fr. 56.—

Danse classique
Prix de base de la leçon de 1 heure Fr. 5.—

Danses modernes
(valse - tango - cha-cha-cha - ierk - rock' n'roll,
etc)
10 leçons de 1V2 heure Fr. 50.—

Rock'n'roll
10 leçons de 1V2 heure Fr. 50.—

Claquettes
Cours de 10 leçons de 1 heure Fr. 50

Modem Jazz Dance
Cours de 10 leçons de l'A heure Fr. 50

Pour les enfants
Céramique
Cours trimestriel.
Prix de base de 2 heures < Fr 6 5G

Musique (voir ci-dessus)
Rythmique
Cours tripiestriel.
Prix de base de la leçon de 1 heure Fr. 5

Judo (5 à 14 ans)
Club trimestriel. 4 cours par semaine,
participation libre Fr. 90
Kimono mis à disposition.

Karaté
De 7 à 14 ans. 10 leçons de 1 heure Fr. 40.—

Gymnastique des petits
12 leçons de 1 heure Fr. 36.— de 4 à 7 ans
12 leçons de 1 heure Fr. 45.— de 8 à 14 ans

Ski-Jeunesse
4 jeudis ou samedis après-midi à La Berra.
Transport et collation comprise Fr. 36.—

Club des Aînés
Cotisation trimestrielle Fr. 6 —

Gymnastique pour les aînés
12 leçons de 1 heure Fr. 36
* Matériel non compris .

WÊÊÈiwÊÊ 32

Secrétariat :
FRIBOURG - 11. me Qullllmann ¦

Ouvert du lundi au
0 037-22 43 00

vendredi de 10 h. à 21 h
Bulletin d'inscription
à retourner au secrétariat de votre Ecole-club.
Mme, Mlle, M NOM PRENOM

chez : Rue . 

No postal Localité : 

Tél. privé Tel prot. : 

s Inscrit au cours dej 

degré débutant moven avancé (soulianei ce au' convient)

Date Signature 

LA TOUR-DE-TRÊME Hôtel de Ville
Vendredi 5 janvier, 20 h 15

GRAND LOTO EXPRESS
AUX LOTS GASTRONOMIQUES

Carnets d'épargne de Fr. 100.- et 200.-
Organisation : Parti socialiste de La Tour-de-Trême

17-120019

COURONNES DES ROIS
Vous trouverez les traditionne lles et délicieuses

couronnes des rois
chez votre

boulanger-pâtissier de la ville
vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 janvier

Nos meilleurs vœux pour la Nouvelle Année !

Société des patrons boulangers-pâtissiers
de la Ville de Fribourg

 ̂
17-1008 M
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ESC dans votre boutique préférée
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' Prêt-à-porter

Ip̂ lMp' 1¦;% I ..FRIBOURG MONTHEY MARTIGNY BULLE
Arcades de la Gare Centre commercial Av de la Gare 1 Grand'Rue 28
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A vendre 

OPEL GT I Z~ .^ée Toutes vos annonces
Fr. 5600.—.

«r935 par Publicitas, Fribourg
17-304750 "

_^_^__ ! i 



'f il.1I|,B| 20 h 30 — PREMIERE¦ tUdiff gn |rançals — 16 ans
Une grande cocasserie...

LE GRAND FRISSON
De et avec Mel Brooks 

'j i.v j  n j  20.30. Prolongation
TilJli' iM 2e SEMAINE

TRAVOLTA « SUPER STAR .

LA FIEVRE
DU SAMEDI SOIR

r/iVUiW 15 h et 20 h 30
ll'Jifl '.M En français • 4e SEMAINE

Bud SPENCER - Terence HILL

PAIR ET IMPAIR
Vos héros favoris dans des cascades de

GAGS signées SERGIO CORBUCCI
«i m JI M 18 h 45 et 21 heures
UillJi En français • Dès 12 ans

Mireille DARC - Charles GERARD

LES RINGARDS
Film de R. Pouret. Musique : Francis Lai

A mourir de rire l

Mi I -1 JM 15 h/20.30. Version française
aii t.lM 18.30. VO sous-titrée

UNE POIGNANTE CONFRONTATION
Un film d'INGMAR BERGMAN

Sonate d'automne
INGRID BERGMAN — LIV ULLMANN

NOCTURNES 23 h 15 vendredi et samedi
20 ANS — Carte d'identité obligatoire

Nelly - Pile ou Face ?
Désirable et convoitée,

elle déchaîne les passions

nïnïïrï -££& -
LES RAPPORTS

SUR LES MENAGERES
Carte d'identité obligatoire

• 20 ANS » 
NOCTURNE # 23 heures • NOCTURNE

En français — 18 ans
PETER FONDA — WARREN OATES

Course contre l'enfer
Un formidable suspense où se mêlent

courses de motos, poursuites endiablées

LJ cinéma
1 Eden I

(

POUR REPONDRE

A VOTRE DEMANDE

CENDRILLON I
REVIENT 1 J

SAMEDI
DIMANCHE
15 heures
17 h 30

21 heures
-

CENDRILLON
DE

WALT DISNEY J

M i
THEATER IN D0DINGEN

Hôtel Bahnhof

Thomas auf der
Himmelsleiter

Eine heitere Begebenheit
in 3 Akten von M. Vitus

Régie Josef Mauron
Auffûhrungen, jeweils 20.15 Uhr

5., 6., 7., 11., 12., 13., 14.,
18., 19., 20. und 21. Januar 1979

Eintrittspreis Fr. 7.50
Vorbestellung 0 037-4316 76

Freundlich lâdt eln
Theatergesellschaft DUdlngen

05-26126

r^~~>\ RESTAURANT
W~Ê SAINT-
fW, LÉONARD

I RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A 23 H.
OUVERT TOUS LES JOURS [p]

§ 

Café-Restaurant St-Léonard
Vendredi 5 et samedi 6 janvier

CONCERT DES ROIS
avec le duo Sandoka
RESTAURATION

Se recommande : Famille Roger Rey 17-2393

f  EUHOTEI ^...la joie d'avoir le choix
UN GRAND CHOIX DE SPÉCIALITÉS

/<_^sé et s,
A S'EN 

^S^U)3tLÉCHER \4 * ^̂ ^5

BABINES ^̂ ^̂ ^̂ ^ S^

fi ,<*% X El 4p
*§S %S  ̂ Baf ifP

fe. Grand'Places 14 Brasserie Enahassu Restaurant 037/81.31.31 _^P«
^ _̂Hk. /'j9|BiKv?nm .̂  ** *̂ r
^^ ItWWK &

i //
âfe , ;;

|lyB EB3B ^*\v t

. , :̂ g|Mn_MJJ«niUW«in«—_—_ —¦

Une collection de modèles exclusifs , recouverts en cuir pleine peau, vous est
présentée dans le cadre d'une terme transform ée. A,,„J;A„ H»n.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans
des cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.

Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos
conseinêrs en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez
Sdmlrer un choix de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile
dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.
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LA GRENETTE - FRIBOURG
Vendredi 5 janvier 1979 dès 20 h 15

LOTO RAPIDE
63 carnets d'épargne

21 CARNETS DE: Fr. 500.- 400.- 200.- ou 100.-
21 CARNETS DE : Fr. 50.- (double quine)
21 CARNETS DE : Fr. 25.- (quine)

Abonnement : Fr. 10.- Carton: Fr. 2.- pour 3 séries
Org. : le PDC du Qu artier de l'Auge 17-31463

Nicolas t
Moosbrugger ,

médecin-dentiste

DE SU
RETOUR

Rue de la Banque 1

0 037-22 72 25 ,

17-31036

POINTS DE VOYAGE
- dernière occasion -

H !
ifSÉI pii

ACTION ! CUG^
Pour votre vieux

MATELAS Q
nous dédommageons

Fr. 60.-
à l'achat d'un
matelas de santé _

BICO Y
ISABELLE Va*

connu par les
émissions de
publicité à la TV.
A la reprise de votre
vieux matelas
plus que Fr. 395.—
au lieu de Fr 455.—.
avec 10 ans de ga-
rantie, plus livraison
gratuite.
La durée de cet '
ECHANGE de MATE-
LAS est limitée.
profitez de cette »____¦¦
occasion unique I
BICOFLEX-Sommlers
BICO-Matelas et
BICOFLEX-Couchea
livrable en toutes
grandeurs.

Rendez-nous visite )

A Fribourg, nous
sommes le commer- ¦¦¦ '
ce spécialisé pour
les Matelas BICO I

MULLER
tapissier diplômé

FRIBOURG
23, rue de Lausanne

0 (037) 22 09 19
81-19

PLACEMENT
à 3V4% net
taux garanti
même sur courte
durée. « j —~

Renseignements à \'%e

demander sous L M-o
chiffre AS 81-61201 F ,
aux Annonces Suis-
ses SA «ASSA»
Pérolles 8,
1701 Fribourg.

RANGE ^°î
ROVER I 
1979, neuve, _____
Saharadust, vitres
teintées, stéréo-
cassettes , siège
nylon,
crochet remorque.
Bon prix.
A vendre comptant
de privé. Rte d
0 037-45 1212

81-61206 ——-——

AUMONT
Vendredi 5 janvier 1979 à 20 h 30

SUPER LOTO
organisé par la société de tir

19 x Fr. 100.— 1 x Fr. 200 —
Prix de la carte Fr. 7.— pour 20 séries

+ 2 ROYALES 1 x Fr. 500.—
1 semaine de vacances dans une
station suisse pour 2 personnes
Prix de la carte Fr. 3.—

17-31440

CUGY (FR) Grande salle
Vendredi 5 janvier 1979 dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre

SUPER SHOW 79
AMBIANCE — BAR

Société de Jeunesse
17-31372

Aula de l'Université
Fribourg

SAMEDI
3 FEV.*20H.30

D \T
CHI sHa concert'4-

COLTRANE
Location : EX LIBRIS,

Pérolles 31* tél. 22 55 52

ANNONCE OFFERTE PAR

j ^ f a  CYCLES-MOTOS
WP QCiHlA^P SA

Agent officiel
Rte des Arsenaux, 1700 FRIBOURG, 0 2218 67

17-632

K ^__»

C'ESTSURTOUT
> LESANNONCES

f DE MODE
QUI M'INTERESSENT .
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MOTS CROISES

La route, très belle, serpente à tra-
vers la forêt. Au passage, le voyageur
remarque la hauteur vertigineuse des
pins, l'éventail des fougères, le vert
tendre des mimosas.

Ce fut le prince Fernando qui persua-
da son fils , le roi Luis, de construire au
sein de cette forêt un pavillon de chas-
se. Délaissant les domaines de Mafra ef
de Vila-Viçosa où pourtant le gibier
abondait , la famille royale accueillit
favorablement ce projet.

Cependant , celui-ci ne se réalisa que
vers la fin du siècle, grâce au roi Car-
los qui reprit les plans envisagés pat
le prince Fernando. En fait , il ne s'agit
nullement d'un simple rendez-Vous de
chasse, mais bien d'un château dont 1E
tour principale dépasse les plus hautes
futaies. Trop ambitieux pour abriter.
uniquement les membres de la famille
royale quelques semaines par an , ce pa-
lais fut construit sous forme d'hôtel de
grand luxe, tels qu'en possédaient déj à
la Côte d'Azur, la Riviera italienne ou
les rives des lacs suisses. Il fut achevé
en 1909, après onze ans de travaux.

Quant au tournant de la route, on le
découvre à la faveur du crépuscule, on a
l'impression d'être transporté dans un
univers de légendes.

Toits rouges, fenêtres en ogrve , portr-
ques sculptés, tourelles, escaliers mous-
sus se marient harmonieusement ; mais
la grande triomphatrice, c'est la nature
dans sa luxuriance étonnante... Gardée
à distance par les parterres à la fran-
çaise qui entourent le château, elle sem-
ble sur le qui-vive, prête à engloutir
cette dentelle de pierre...

SOLUTION DU NO 546
Horizontalement : 1. Carbonari. 2.

Lueur — Ring. 3. Ag — Nô. 4. Bê —
Oréades. 5. Attristées. 6. Utes — Su
—• Se. 7. Dés — Erg. 8. Sassera. 9.
Reole — Ira. 10. Annemasse.

Verticalement : 1. Clabaudera. 2
Augette — En. 3. Ré — Tesson. 4
Butors — Aie-. 5. Or — Ri — Sem. 6
Esses. 7. Armature. 8. Ride — Gris. S
Innées — Are. 10. Gosses.

4 2 3 t 5 6 ï 8 HO

PROBLEME No 1
Horizontalement : 1. Us ont la tête

noire et la gorge rouge. 2. Qui a rap-
port à des cérémonies religieuses —
Vieil adverbe. 3. Suit un titre — Pro-
grès. 4. Auteur de « Méditations sur
les révolutions des empires » — Cou-
tumes. 5. Dans un format de papier
— Fin de verbe — Préfix.e 6. Ri-

11 est difficile de décrire l'émerveille-
ment d'Angèle. Saluée par les cyprès du
Mexique, les lauriers-tins, les arauca-
rias , les cèdres de l'Himalaya, le frêne
blanc d'Amérique, le camphrier du Ja-
pon, l'eucalyptus australien dont les
branches s'inclinaient devant elle sous
l' effet de la brise venue de l'Atlantique
elle humait des senteurs inconnues, el
son âme s'en trouvait grisée...

Les moines voulurent faire de Buçacc
un temple naturel à la gloire de Dieu,
une création digne de Sa Face. Cette
forêt est devenue une église que les
fleurs encensent , tandis que l'eau des
fontaines tient l'harmonium et que le
vent murmure des prières ou chante des
alléluias, avec une ferveur qu'aucun fi-
dèle ne saurait approcher...

Et c'était dans cette enceinte, quel-
que part , qu'était morte Marta.

Maintenant qu'il était à Buçaco , le
romancier imaginait mieux ce qu 'avait
dû être cet incendie. Il les voyait s'éle-
ver vers le ciel , ces flammes aux lueurs
fulgurantes dignes de l'enfer, et frémis-
sait à la pensée qu 'elles auraient pu se
communiquer à la forêt... Si Alex Rouf-
fleau était bien à l'origine de ce sinistre.
non seulement il avait commis un cri-
me, mais aussi un sacrilège... Les Car-
mes qui plantèrent un à un la plupart
de ces arbres devaient se retourner dans
leur tombe !

Une sorte de frénésie s'emparait
d'Herbert et de sa compagne. Us n 'au-
raient pas de cesse avant d'avoir décou-
vert le lieu maudit où avait péri le
jeune femme.

Leurs valises à peine débarquées
leurs chambres retenues, les fiches de
séjour remplies, ils interrogèrent le
portier.

— Un incendie ? Ici , à Buçaco ? Il y a
combien de temps, Monsieur ?

— Plus de trois ans...
— Je n'en ai jamais entendu parler

mais il est vrai qu 'à l'époque, je tra-
vaillais dans le Nord... Vous pourrie?
vous adresser au chef jardinier. Ce
vieillard n'a jarhais quitté le domaine
Il ne fait pas grand-chose de ses mains
mais nous le gardons en considératior
de ses services passés... A cette heure-
ci , vous 16 trouverez chez lut. Lorsqu on
est ptès du bassin des cygnes, on aper-
çoit sa maisonnette. Sortez par la gran-
de porte et prenez la première allée sur
votre droite.

— Merci.
L'Anglais et la Française, aussi impa-

tients l'un que l'autre traversèrent donc
les jardins. Us allaient d'un bon pas
indifférents aux buis taillés en forme de
cubes soigneusement rectilignes qui dé-
limitent l'espace réservé aux roses. Il y
en a de toutes variétés , de toutes tein-
tes... Comme par enchantement, elles
perdirent soudain leur éclat à l'instan!
où le soleil s'écroula derrière la monta-
gne. Ce fut si bref , si inattendu , qu 'An-
gèle étouffa un cri de surprise. Le vent
malmenait  ses cheveux. Courts, ils for-
maient une auréole autour de son vi-
sage. Herbert s'émut de sa présence. Se
main chercha celle de la jeune fille
D'un sourire, elle le remercia . Nouvelle
Alice au Pays des Merveilles, elle ne
cessait de lui exprimer sa reconnais-
sance. Aucune des femmes qu 'il avait
connues n'avait eu cet élan simple, cette
expression lumineuse dans le regard..
Ah ! Phoébus pouvait bien déserter ce1
océan de verdure ! Ses rayons dan-
saient encore dans ce regard-là !

« Le plus beau moment de l'Amour »
pensa l'écrivain avec un soupir , car
épris d'idéal , il lui arrivait de mépriser
les plaisirs de la chair... Ce qui vient
ensuite n 'est pas forcément sublime..
Pourquoi , d'ailleurs , doit-il toujours y
avoir un « après » ?

Angèle aurait été bien surprise si elle
avait pu percer ses pensées. Avec elle
non seulement Herbert retrouvait se;
vingt ans, mais il ressentait ce qu 'il
avait  éprouvé à cet âge : la timidité, h
pudeur.

— Nous y sommes... dit la jeune fille.
Un vieil homme était assis sur un

tronc d'arbre au seuil de sa maison.
Avec apolication . il t i r a i t  sur sa pipe
Le vent disnersait l'écran de fumée der-
rière lequel il regardait venir le couple
de ses yeux noirs, petits et vifs entre les
paupières plissées tannées par le soleil

— Fîtes-vous le chef jardinier 1
demanda Angèle.

(A suivre)

Copyright by « La Liberté ». At

chesse de style. 7. Résista a six
nations membres de la Ligue arabe
8. Sur un tambour — Fils d'Arabe —
Saison. 9. Boutique — Anneaux de
cordage. 10. Partie d'une locution
adverbiale signifiant sans fixer de
date.

Verticalement : 1. Souvent entre
les mains des prêtres. 2. Personne
niaise — Se faisait brûler sur le bû-
cher de son mari. 3. Dans la gamme
— Métal — Durée d'une révolution
4. Défectueux. 5. Note — On y prati-
que la culture et le rouissage du lin.
6. De bas en haut : embarcation
étroite et rapide — Possède un cloî-
tre célèbre. 7. Préfixe — A montré
les dents. 8. Souillent l'eau. 9. Série
inférieure du système juras sique —
Souvent à côté d'un numéro. 10. Pos-
sessif — Peut se changer pour mo-
difier l'état des choses.

Le contrôle des viandes
existe-t-il toujours ?

Que ce soit sous forme de steak, de
rôti ou d'abats, la viande fait partie de
notre alimentation. Comment parvient-
elle jusqu 'à nous, à quels contrôles est-
elle soumise ?

Suivant les régions, l'abattage du bé-
tail se fait soit dans une boucherie, soil
à l'abattoir municipal. Chaque bête ar-
rivant à l'abattoir est munie d'un lais-
sez-passer établi par l'inspecteur du bé-
tail de la commune d'origine de l'ani-
mal. Ce document certifie que l'animal
est exempt de maladie contagieuse.

Lors d'une urgence, la fracture d'une
jambe par exemple, et que l'animal doil
être abattu immédiatement , un certifi-
cat du vétérinaire traitant l'accompa-
gne. Ce dternier indique quels traite-
ments ont été entrepris et quels médi-
caments ont été administrés à l'animal
Les animaux ayant été traités avec cer-
tains médicaments (les antibiotiques
entre autres) et positifs à l'analyse sont
impropres à la consommation.

Un contrôle des animaux arrivant à
l'abattoir est effectué alors qu 'ils son!
encore vivants. Après l'abattage, chaque
bête passe à l'inspection détaillée. Tous
les organes (Une dizaine) sont contrôlés
Des analyses bactériologiques approfon-
dies peuvent être entreprises en cas d(
doute.

La viande est ensuite déclarée :

• propre à la consommation (sceau
oval)

• conditionnellement propre à la con-
sommation (sceau triangulaire)
© impropre à la consommation.

Une viande conditionhellement pro-
pre à la Consommation est une viande
présentant à l'analyse une petite infec-
tion. Cette viande peut être vendue en
basse-boucherie à un prix assez bas
Toute personne qui achète Ce genre de
viande ne peut l'utiliser que pour sa fa-
mille. Elle est tenue de la bouillir et de
jeter la première eau de cuisson avam
de l'apprêter, ce qui équivaut à une sté-
rilisation.

Seules les grandes villes ont une bas-
se-boucherie. A Fribourg, les quantités
de viandes conditionnellement propres i
la consommation ne sont pas assez im-
portantes, si bien que la basse-bouche-
rie ne fonctionne pas.

La viande, impropre à la. consomma-
tion peut quelquefois être, dans le cas
d'une v'n.nde fiéyrei ' ce. s»"vie à d°<
chiens. Si elle est infectée, elle est
acheminée vers Lyss où elle sera brûlée

Les inspecteurs effectuent égalemeni
des contrôles dans les boucheries : con-
ditions d'hygiène, façon d'entreposer lî
viande, état de la viande, etc.

A FRIBOURG
Les abattoirs de Fribourg ont un per-

sonnel d'une trentaine de personnes
vétérinaire, inspecteurs» bouchers, etc
Certains employés dépendent de lï
commune, d'autres du syndicat dès bou-
chers de la ville et dfe privés: Oro^r
modo, ont passé par les abattoirs er
1977 : 4000 grosses bêtes, 1500 veaux
1200 moutons et 12 000 porcs.

Un abattoir devant se suffire à lui-
même, des taxes sont perçues. Taxes
d'abattàgë calculées d'après le poids
mort des animaux et taxes d'importa-
tion encaissées. Importation dans ce cas
signifie tout s implement  que l'animal
vient d'une autre commune.

Qu'en pensez-vous ?
Convivialité

J'aime bien ce néologisme fabriqué
sauf erreur , par Ivan Illich. Etre con-
vives , c'est partager la même vie, la
même table. L'anonymat de tant de re-
lations professionnelles et sociales est
tel que nous ne connaîtrons bientôt les
gens que par la fonction qu 'ils ont à
notre égard. Or, c'est tellement secon-
daire par rapport à tout ce qu 'ils sont
personnes fragiles et précieuses que
nous ignorons stupidement.

Candide

LA LEGISLATION

Le domaine des viandes est régi par
l'Ordonnance fédérale sur le Contrôle
des viandes.

Relevons quelques points qui intéres-
sent tout particulièrement le consom-
mateur :

• Toute viande ayant déjà été conge-
lée, doit en porter la mention. Contrai-
rement à ce qu'on croit généralement
les viandes congelées sont peu nom-
breuses. Les viandes peuvent en effet se
conserver pendant un laps de temps
assez long pour que la congélation soii
inutile. Un séjour dans un réfrigéra-
teur très froid suffit. Les viandes im-
portées de l'étranger, arrivent chez nous
par avion , et après un contrôle effectua
par des inspecteurs fédéraux, des ca-
mions frigorifiques les amènent à dcs>
tihation.

• Toutes les préparations sous vide
d'air doivent porter la date de condi-
tionnement et la date limite de vente
Ceci afin d'éviter un effet trompeur
grâce au vide d'air la viande garde ur
bel aspect même si le temps de conser-
vation est dépassé.

© Les viandes non emballées ne doi-
vent pouvoir être ni touchées, ni souil-
lées par le public. C'est pour cette rai>
son que généralement une vitre protè
ge la marchandise chez le boucher.

Voilà de quoi nous rassurer quant à 1:
qualité bactériologique d'un produit né
cessaire à notre santé.

G;F.

On peut désormais faire du patin ;
glace en toute saison * été comme hiver
En République fédérale d'Allemagne, or
vient de lancer sur le marché des dal-
les en . plastique inusable qui tiennen
lieu de glace. Ce nouveau genre de pa>
tinoire en « Hostalen » a été inauguri
à Oberhausen , dans la Ruhr , et tout li
monde s'est déclaré satisfait dé la sur-
face glissante, patineurs et hockeyeurs
Les dalles (2 x 1 m) sont faciles a po-
ser et à démonter. Leur nettoyage ne
pose pas de problème. Avant usage —
et toutes les trois heures en cas de forti
sollicitation — la surface doit être re-
vêtue d'un agent spécial en aérosol pou:
assurer une glisse optimale. Autri
avantage de la nouvelle « patinoire »
elle est économique, car elle n'a pa
besoin de machine réfrigérante. (DaD
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SUREMENT QUE L'ANNEE SERA BONNE AVEC ÇA !
Les vices, -notre temps est prompt c

les recenser ; les vertus beaucoup,
moins. C' est qu'elles indisposent. Oh
on se promet bien, au seuil d' un or
7ie«f , d' en acquérir ou ranimer quel -
ques-unes de ces valeurs morales. Mai',
cette catégori e de noms se trouve être s
peu agréable à nos oreilles — leur f a i t -
on place sur les antennes ? — qu'on le;
oublie volontiers, et rapidement de sur-

..croît, l' époque des f ê t e s  passées..
Il  est vrai que coups de gueule et de

main, portes claquées et assiettes cas-
sées, hargne , grogne et reproches cons-
tants f igurent  plus faci lement au nom-
bre de nos... dispositions que patience,
disponibilité , attention, compréhension
et tolérance (dont Larousse dit , en gui-
se d' exemple, qu'elle est la vertu la plus
utile adns la vie sociale) ou d' autres
vertus.

Nous ne sommes pas les mêmes av
travail et à la maison ? Peut-être , peut-
être. Mais il se trouve que , avec l'épo-
que, cette sinistre pression sous laquel-
le nous sommes ne cesse pas à 18 heu-
res pile.

Le repas à la table famil iale , momen\
de détente ? Aux bonites histoires que
l'on se racontait il y a... quelques an-
nées, ont succédé les avalanches dt
questions : quelle note as-tu obtenue t
ton travail de math; et à celui de ver-
bes, et la moyenne de classe ? Ou, poui
changer de domaine : as-tu repassé mi
chemise, où se trouve ma j u p e  verte
qui a pris mon agenda , qu'est-ce qui
j e  vais fa i re  à manger aux visites ci
soir ? Pour que ries pstycholdgites de-
mandent publiquement que les repa:
soient pris dans le calme, sans dispu-
tes, sans notes en discussion, il f a n
croire qu'une sérieuse reprise en mail
du climat familial est nécessaire actuel-
lement , le matin, à midi et le soir
Pour que les nutritionnistes penché:
sur la restauration collective suggèren
que la musique (en est-ce encore ?) d i f -
f u sée  par haut-parleurs dans les éta-
blissements publics, d' entreprises 01
d'écoles soit douce ou en tout cai
« moins f o r t e  », il f a u t  croire, là auss
que le climat n'est pas ce qu'il devrai
être pour que le consommateur tin
p r o f i t  de ce qu'il mange.

Courage, just ice , prudence , clémence

générosit é, humilité, honnêteté, pa rdon
abnégation même : la liste des valeur',
morales est assez brève pour que cer-
tains noms restent quelque temps à l' es-
prit. Trémolières, à propos du repas
proposait deux vertus à tut : désir e
plaisir. Tout de suite après , le philoso-
phe cédait la place au nutritionniste
équilibre, diversité des aliments. L'hu-
maniste reprenai t le dessus avec parta-
ge^vie. ._, _.,_,,,«_ _._. „.. ,- . . ,

Résolutions, dispositions, vertus..
dans quel état, se mettre, et pourquo
s'y mettre, au moment de passer à ta-
ble ? Chacun peut répondre. Et s'i
éprouve quelque d i f f i c u l t é , qu'il relisi
Trémolières Jean, biologiste , médecin
du corps et de l'âme, professeur  ai
Conservatoire des arts et métiers (Pa-
ris), auteur d' ouvrages où l'homme
prend de la place , surtout s'il a mal
Qu'il relise Trémolières dans l'un de,
derniers livres qu'il nous a laissés
« Partager le pain » : « Si le repas ei
commun, manger le pain , boire le vit
servent de support à des actes religièu;
fondamentaux , c'est que le mystèr<
qu'ils comportent est profondément ap
parenté à celui de notre nutrition, qu>
le surnaturel est lui-même charnel e
que nos humeurs ou nos complexes son
déjà  les ébauches nous permettan
d'être sensibles à d' autres harmonies >¦¦

L'harmonie, autour de la table et su
la table... un bon vœu que l'on peut pré
sènter au seuil d' un an neu f .  Une réso
lution que l'on peut prendre.  Sûremen
que l' année sera bonne avec ça !

Ph. Golay

Une patinoire pour l'été

Le saviez-vous?
O Le mot Scrabble est dans le Peti
Larousse en couleurs 1979, qui noui
rappelle que ce terme vient d'une mar
que déposée. C'est un jeu d'origim
américaine consistant à former de;
mots et à les placer sur une grille. (Lei
points marqués dépendent de la Ion
gueur des mots, des lettres employée]
et de l'emplacement choisi).

Information Larousse
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I "A_ _«MRien désormais ne semble devoir ar-
rêter les divisions blindées vietnamien-
nes qui poursuivent leur avance impla-
cable vers Phnom Penh indiquaient hier
les observateurs militaires à Bangkok.
Les éléments avancés vietnamiens ont
atteint Neak Lung, localité considérée,
par sa situation sur le Mékong, à 60 km
au sud-est de Phnom Penh, et le bac qui
permet de traverser le fleuve, comme
une « porte » de la capitale.

La « Voix du Cambodge » émettant de
Phnom Penh a indiqué hier que des
bombardements aériens sur Neak Lung
ont fait « de très nombreuses victimes
civiles » et que « l'hôpital de la ville a
été rasé ».

Il y a 48 heures, les Vietnamiens, ai-
dés par les insurgés du FUNSK (Front
uni de salut national du Kampuchea)
s'emparaient de Kompong Cham, capi-
tale de la province du même nom, à
65 km au nord-est de Phnom Penh.

Dans le sud-ouest, les unrtes vietna-
miennes remontent le long des axes
routiers 30, 2 et 3 à travers ,les provinces
de Kandal , Takeo et Kampot, a révélé
la radio cambodgienne j eudi.

LE RECOURS CAMBODGIEN
DEVANT LE CONSEIL DE SECURITE

Le recours du Kampuchea démocrati-
que contre le Vietnam devant le Conseil
de sécurité est considéré dans les mi-
lieux diplomatiques de l'ONU comme
une innovation politique de première
importance puisque c'est la première
manifestation d'un conflit entre deux
pays communistes devant l'organisation
internationale.

Ce recours, remarque-t-on en outre,
survient peu après la normalisation en-
tre la Chine et les Etats-Unis et appa-
raît en définitive comme un appel à des
négociations.

Si l'on va au fond des choses, c'est le
premier affrontement sur un sujet con-
cret entre la Chine et l'URSS devant la

FROID PERSISTANT SUR L'EUROPE

Le Sud atteint à son tour !
La vague de froid qui a marqué le début de la nouvelle année en Europe
et plus particulièrement au nord, se déplace vers le sud. Ainsi, depuis mer-
credi soir, il neige sur le Sud-Ouest français, y compris Marseille et le litto-
ral. Cette neige s'est transformée, hier matin, en pluie sur la frange côtière
Mais à Aix-en-Provence, on notait, jeudi matin, 20 cm de neige. Fréjus et
Saint-Tropez étaient également sous la neige. Les perturbations sont sérieu-
ses et l'autoroute A-8 est totalement fermée à la circulation dans les deux
sens. La plupart des routes de l'arrière-pays varois et provençal sont tota-
lement impraticables.

Au nord , le trafic de car-ferries
sur la Manche est redevenu normal
hier en début d'après-midi, a indi-
qué le port de Douvres. La tempête
de mercredi soir avait entraîné de
nombreux retards et même des an-
nulations de bateaux, les conditions
atmosphériques ne permettant pas
l'accès des ports de Douvres et de
Calais.

LE SUD TOUCHE

La Yougoslavie n'est pas épar-
gnée par le froid intense et la neige
qui sévissent actuellement en Euro-
pe. La presse de Belgrade rapporte
que les corps gelés d'un homme et
d'une femme de Mokrin, à 130 km au
nord de la ville, ont ete découverts
mercredi. Par ailleurs, environ 2000
touristes bénéficient, depiris deux
jours, de vacances gratuites dans
l'île de Hvar, surnommée « l'île du
soleil ». En effet , les hôteliers de cet-
te région ont l'habitude d'héberger

graturtement les touristes lorsque
l'île est recouverte du « manteau de
l'hiver » et que la température
descend au-dessous de zéro.

A Athènes, deux personnes sonl
mortes de froid et le trafic routier
maritime et aérien a été gravement
perturbé à la suite du mauvais temps
qui sévit en Grèce depuis mardi. LE
température est tombée à moins 2C
par endroits dans le nord du pays el
la couche de neige a atteint deux
mètres. Plusieurs villages ont été
bloqués. Le Liban n'est pas épargné
par cette vague de froid. La radie
libanaise a ainsi indiqué que la « vio-
lente tempête qui a soufflé dans ls
nuit de mercredi à jeudi, a entraîné
une brusque diminution de la ten-
sion et aucun tir n'a été relevé » dans
la sud-banlieue sud de la capitale,
secteur où les accrochages n'ont ja-
mais vraiment cessé entre soldats
syriens de la « FAD » (Force arabe
de disuasion) et les miliciens con-
servateurs. (AFP)

« RFA»: SECONDE IMPASSE DANS LA METALLURGIE
APRES SIX SEMAINES DE GREVE ET DE LOCK-OUT

(Suite de la Ire page)

qui travaillent par roulement, donc
dans des conditions plus pénibles que
les autres. La première formule de com-
promis mise au point il y a une dizaine
de jours allait dans ce sens.

ACCORD A PORTEE DE MAIN ?
Elle a cependant été rejetée par la

commission tarifaire du syndicat , étant
donné que l'abaissement en fait du
temps de travail à trente-neuf heures
n'aurait pas profité également à tous.
Cette commission tarifaire avait cepen-
dant accepté mardi dernier une seconde
formule de compromis du médiateur. El-
le allait dans le même sens, mais aurait
profité à un nombre plus élevé de tra-
vailleurs.

Malgré treize heures de discussions
serrées, les deux parties et le médiateur
ont dû constater qu'elles ne parvien-
draient cependant pas à s'entendre sur
certains points du compromis ; il est

trop coûteux, estime le patronat ; il
perd son caractère de modèle, font va-
loir les syndicalistes qui veulent que
l'accord constitue une véritable intro-
duction progressive à la semaine des
trente-cinq heures. La seconde impas-
se est aussi totale que la première :
quant au médiateur M. Farthmann, i]
a déclaré qu'il restait malgré tout à la
disposition des deux parties qui finiront
bien par s'entendre, mais quand ?

Marcel Delvaux

plus importante des instances interna-
tionales.

En tant qu'épisode du conflit sino-
soviétique après la normalisation Pé-
kin - Washington, le recours kampu-
chéen a pris d'autre part une dimension
mondiale du fait de son approbation
formelle par les Etats-Unis.

LA CHINE SORT DU SILENCE

Accusant le Vietnam d'avoir déclen-
ché « une guerre de grande envergure >:
pour conquérir le Cambodge, le « Quo-
tidien du peuple » a levé hier le silence
observé par Pékin sur les derniers dé-
veloppements du conflit khméro-viet-
namien.

L'offensive vietnamienne « prouve
que le Vietnam est devenu avec le sou-
tien de l'hégémonisme soviétique, ur
dangereux foyer de guerre qui menace
la paix et la stabilité du Sud-Est asia-
tique, affirme le commentateur du
« Quotidien du peuple ». (AFP)

Premier document en provenance du front
Sim (à droite), visitant les populations des
au régime cambodgien.

: le vice-président du FUNSK, M. Ches
; territoires « libérés » par les opposant:

(Keystone

Iran : démission du commandant de l'armée, qui a quitté le pays

Le risque de coup d'Etat écarté?
Le général Gholamli Oveissi, com-

mandant de l'armée iranienne, a démis-
sionné et a quitté l'Iran avec l'approba-
tion du chah, apprenait-on hier soir de
source militaire. Le général Oveissi était
également administrateur de la loi mar-
tiale à Téhéran. Sa démission a été ap-
prouvée au début de la semaine par le
chah, qui est commandant en chef des
forces armées iraniennes, précisait-or
de même source.

Le général Oveissi était généralement
considéré comme un tenant de la ligne
« dure » opposé à la formation d'un nou-

veau Gouvernement présidé par M. Cha-
pour Bakhtiar, personnalité de l'opposi-
tion qui vient d'être nommée premiei
ministre par le chah.

Toujours de source militaire, on ap-
prend que deux autres « faucons » — le
général Hussein Rabii , commandant de
l'armée de l'air , et le général Manou-
chehr Khosrowdad, commandant dv
corps aérien de l'armée — auraien'
également démissionné.

Ces informations, soulignait-on de
même source, n 'ont pas été confirmée:
de source officielle.

Dans les mrlreux diplomatiques oc-
cidentaux, on estime que la démissior
de ces trois généraux, si elle est con-
firmée, écartera considérablement le
risque d'un coup d'Etat militaire.

Une telle éventualité avait été envi-
sagée mercredi par M. Bakhtiar, au
cours d'une conférence de presse.

Un diplomate occidental a déclaré
que ces trois généraux étaient « les
seuls qui voulaient une véritable épreu-
ve de force » avec les opposants au
chah.

De source militaire, on apprend que
le général Oveissi avait demandé à être
mis en « disponibilité », après avoir ten-
té vainement de persuader le chah de
prendre des mesures plus énergiques

à rencontre de ceux qui veulent le ren-
verser.

Les trois généraux, comme d'autre:
personnalités civiles, auraient égale-
ment instamment demandé au chah de
demeurer en Iran et de ne pas quitter
même temporairement, le pays.

Dans les milieux militaires, on ap-
prend que le chah a nommé comman-
dant de l'armée, à la place du généra
Oveissi, un « modéré », le général Na-
jimi-Naini.

Celui-ci assurait en fait le « comman-
dement en chef des forces terrestres »
comme on dit en Iran , depuis septem-
bre dernier, le général Oveissi étan '
pris par ses fonctions annexes d'admi-
nistrateur de la loi martiale à Téhé-
ran.

On apprend par ailleurs de source po-
litique que le général Fereidoun Jam
ancien commandant de l'armée et an-
cien ambassadeur en Espagne, a accep-
té le poste de ministre de la guerre
dans le Gouvernement, par ailleurs ci-
vil, de M. Bakhtiar. Le général Jam
qui vit à Londres depuis un an, doi
regagner Téhéran samedi pour avoi:
des entretiens avec le chah et le nou-
veau premier ministre, bien qu'ayan
déjà accepté le portefeuille de la guer-
re, précisait-on de même source. (Reu-
ter)

Au plan économique, la situation empire de jour en jour. L'arrêt de la productior
pétrolière a conduit à xine grave pénurie d'essence et de mazout sur le marche
intérieur. A tel point que la population doit faire la queue pour obtenir quelques
litres du précieux liquide... (Keystone;
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SOMMET OCCIDENTAL «INFORMEL» A LA GUADELOUPE
Tirer un bilan de l'état du monde en ce début 1979

Les dirigeants des quatre plus grands
pays occidentaux, réunis pendant deus
jours à la Guadeloupe, à l'invitation du
président Giscard d'Estaing, dresseront
aujourd'hui le bilan de l'état du monde
en ce début de 79. Ce sommet occiden-
tal revêt un caractère inhabituel, même
si les présidents Jimmy Carter (Etats-
Unis), Valéry Giscard d'Estaing (Fran-
ce), le chancelier Helmut Schmidt (RFA;
et M. James Callaghan (Grande-Breta-
gne) se sont déjà réunis en juillet der-
nier à l'occasion d'un dîner à la veille
du sommet des pays industrialisés de
Bonn.

On tient à souligner dans les milieux
informés français que ce rendez-vous de

la Guadeloupe ne constitue pas une pré-
paration au prochain sommet des pay:
industrialisés de Tokyo, mais que sor
objet est à la fois plus général et plu:
vaste.

Sur le fond, il doit s'agir d'entretien:
de nature essentiellement politique
d'échanges de vues sur les grands chan-
gements intervenus sur la scène mon-
diale en 78, ou sur ceux qui pourraien
bientôt survenir.

Aucune décision, precisait-on a Paris
ne doit être attendue à l'issue de cei
« libres discussions ».

0 On peut supposer que les conséquen-
ces de l'augmentation du prix du pétro-
le, la situation en Iran, l'ouverture de 1;

Chine sur le monde et sa mamfestatior
la plus récente, l'établissement de rela
tions diplomatiques entre Washingtor
et Pékin, fourniront quelques-uns de:
grands thèmes abordés.

• L'absence d'ordre du jour précis, li
fait qu'il ne soit prévu ni communiqui
ni déclaration finale , souligne le carac
tère informel de ces discussions, qui ne
se dérouleront pas toujours à quatre
mais aussi bien parfois à deux. MM
Giscard d'Estaing et Schmidt pourraien
par exemple souhaiter évoquer entre
eux le retard intervenu dans la mise
en place du système monétaire euro-
péen.

(AFP)

- V lit? pi^y^
Depuis la mort de Franco, l'Espagne

vit dans un paradoxe constant : au fu
et à mesure que progresse le procès
sus démocratique, le terrorisme écla
bousse la vie politique en s'enhardls
sant toujours davantage... Et alors qui
le plus grave danger semblait venir d<
la droite, c'est l'extrémisme basque qu
— figé dans la même attitude qu'i
l'époque de Franco — tente obstiné
ment de saborder le nouvel Etat espa
gnol en gestation.

L armée a toujours représente uni
cible de choix pour les commandos di
l'ETA : instrument de répression systé
matique sous le franquisme, elle s'es
pourtant ralliée au nouveau régime
perdant en cela son étiquette peu re
luisante. Or aujourd'hui, l'organisatioi
basque continue à la considérer com
me l'instrument dévoué d'un Etat ré
presslf...

Or, si la situation a considérablemen
évolué depuis l'automne 75 — date di
la mort de Franco — comment l'ETJ
peut-elle encore invoquer les même
arguments fallacieux pour décimer I:
hiérarchie militaire et contraindre h
Gouvernement à adopter des mesure:
d'exception que réclament depuis long
temps, pour leur part, les extrémiste:
de droite ?

La nouvelle Constitution entrée ei
vigueur il y a quelques jours ne pré
voit-elle pas une large autonomie pou
la province basque, comparable à celli
octroyée à la Catalogne et à la Galice '
Dans sa majeure partie, l'opinion di
Pays Basque se montre satisfaite de:
avantages obtenus dans la ¦ nouvelli
Charte fondamentale, mais si l'ETJ
continue à agir selon l'ancienne tactl
que, c'est parce qu'elle s'est trouvé'
totalement prise au dépourvu par l<
processus de démocratisation di
l'après-franquisme.

Elle a constamment dénoncé la « fai
ce » jouée par le nouveau régime, estl
mant que les libertés devaient être res
tituées d'un seul coup et immédiate
ment. Fallait-il alors provoquer un
droite trop attentive aux moindres éga
rements de la voie tracée par le Gène
ralisimo ? Parler avec les fusils es
certainement plus aisé que de conduin
un pays tel que l'Espagne franqulst
sur la voie de la démocratie, san
enrayer définitivement le processus...

Figée dans sa dialectique, l'ETA n':
donc pas su s'intégrer à l'œuvre de re
nouveau entreprise par Juan Carlos
à tel point qu'elle s'est rapldemen
trouvée dépassée par les nationaliste
basques modérés, prêts à aboutir en
fin à un compromis avec Madrid.

En fait, aujourd'hui, l'action de l'ETJ
n'a d'autre but que d'entraîner le Gou
vernement sur la voie de la répression
pour justifier précisément ses accusa
tions lancées contre le régime. Effec
tivement, si Madrid suivait cette logi
que, nul doute que les nostalgiques di
Franco y trouveraient leur compte e
que le consensus national réalfsé entn
tous les partis démocratiques serai
aussitôt brisé...

Mais le Gouvernement ne tomber:
pas dans le piège : le ministre de l'In
térieur l'a réaffirmé avec vigueur ai
soir même de l'attentat de Madrid. E
aussi spectaculaires que soient le:
coups portés par les commandos di
l'ETA au sommet de la hiérarchie ml
litaire, il fera preuve d'assez de sages
se pour ne pas répondre à la violenci
par la violence. Ce cycle infernal a as
sez duré et pour une Espagne démo
cratique, désireuse d'effacer les séquel
les d'une horrible guerre civile, le main
tien de l'unité nationale et de la pal:
intérieure constitue l'objectif essentie

Cette attitude réaliste ne fera qu'Isa
1er l'ETA, dénoncée autant dans la pro
vince basque que dans le reste du pay
pour ses méthodes suicidaires. Privi
de sa motivation politique, ce terro
risme gratuit s'éteindra de lul-mêmi
dans une Espagne où le franquisme ni
sera plus qu'un lointain souvenir : oi
ne défend pas la liberté en la mutilant.

Charles Bays


