
Cambodge : situation très critique pour le

Le premier ministre Son Sen, chargé de la
mandants des zones frontalières, la riposte

La situation du Gouvernement de
Phnom Penh semble militairement, po-
litiquement et diplomatiquement « sans
espoir », sauf intervention extérieure
immédiate qui apparaît , pour le mo-
ment, improbable, indiquaient hier les
observateurs a Bangkok. La situation
militaire est précaire au nord-est de
Phnom Penh où, selon les services de
renseignements en Thaïlande, la ville
de Kompong Cham, située sur la rive
droite du Mékong, à 70 km de la capita-
le est tombée « sous contrôle des uni-
tés mécanisées vietnamiennes ».

La radio du « Front uni de salut na-
tional du Kampuchea » (FUSNK) — qui
ne compte, selon les renseignements re-
cueillis à Bangkok , pas plus de huit mil-
le hommes — a revendiqué de son côté ,
mercredi pour son compte, la prise de la
localité et fait état de « la capture de
centaines de prisonniers et d'un maté-
riel de guerre considérable ».

La radio rebelle diffuse par ailleurs
un appel aux habitants de la région

Défense, étudie en compagnie des com-
adéquate à l'invasion vietnamienne.

(Keystone)

pour qu 'ils rejoignent les insurgés- et
donnent le maximum de renseigne-
ments sur la position des forces de
Phnom Penh afin de poursuivre la li-
bération du territoire.

Selon les services de renseignements
étrangers à Bangkok, « l'offensive viet-
namienne est menée par quelque 12 di-
visions, le FUSNK formant des unités
d'appoint pour occuper le terrain con-
quis ».

Désormais, les unités d'intervention,
appuyées par les insurgés du FUNSK
font mouvement sur les deux rives du
Mékong en direction de Phnom Penh.
D'autres unités sont signalées sur les
routes d'accès sud de la capitale
(route trois et quatre) dont la situation
militaire pourrait devenir critique dans
les prochains jours , indiquent les obser-
vateurs militaires.

Plusieurs divisions cambodgiennes se
seraient « désagrégées » révèle-t-on par
ailleurs de bonne source, et ont en par-
tie rejoint les rangs du FUSNK , trois
autres avant été anéanties dans là ré-
gion orientale de la province de Kom-
pong Cham au début de l'offensive le
25 décembre

Dans certaines régions du pays, plu-
sieurs districts situés le long de la fron-
tière thaïlandaise sont en dissidence
et s'organisent de façon autonome, no-
tamment dans les provinces de Preah
Viharn (nord), Sieam Reap (nord-ouest),
Battambang (ouest) et Koh Kong (sud-
ouest), affi rment des réfugiés récem-
ment arrivés en Thaïlande.

OTAN : le général Haig
démissionnera le 30 juin
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Le général Haig. (Keystone)

Le général Alexander Haig, comman-
dant en chef des Forces alliées en
Europe a annoncé hier à Mons (Belgi-
que) qu 'il avait l'intention de démis-
sionner de son poste le 30 juin pro-
chain.

Le général Haig, qui est également le
commandant en chef des Forces amé-
ricaines en Europe , a précisé mercredi
au cours d'une conférence de presse
tenue au SHAPE (quartier général des
Forces alliées en Europe) qu 'il avait
adressé des lettres au président améri-
cain Jimmy Carter et au secrétaire gé-
néral de l'OTAN M. Josef Luns, pour
leur faire part de sa décision. Le géné-
ral Haig a enfin précisé qu'il n'avait
pas de projets politiques pour le mo-
ment. (AFP)

RFA
Extension des grèves

dans la sidérurgie
Les arrêts de t ravail  dans la sidé-

rurgie ouest-allemande ont été éten-
dus, comme prévu , hier matin à trois
nouvelles entreprises : « Kloeckner
Werkc » à Brème, « Krupp-Hutten-
wei'ke » à Bochum et « Thyssen-
F.dclstahlwerkc » à Krefeld. Cent
mille travailleurs , soit la moitié en-
viron du personnel employé dans
cette branche industrielle, sont ou en
grève, ou touchés par le lock-out
patronal. (AFP)
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régime de M. Pol Pot

TWM P ?
Les maquis « Khmer Serei »

(« Khmers libres », nationalistes anti-
communistes) qui opèrent dans ces ré-
gions souhaitent désormais la victoire
du « FUSNK » et l'élimination du Gou-
vernement Pol Pot, quitte « à s'expli-
quer , ensuite, avec les Vietnamiens, l'es-
sentiel étant pour le moment de renver-
ser le pouvoir sanglant des Khmers
rouges », selon un de leur porte-parole
à Bangkok.

La situation militaire précaire a ag-
gravé la situation politique des diri-
geants et l'armée cambodgienne a an-
noncé hier qu 'elle passait désormais à
la « guérilla ». abandonnant la guerre
conventionnelle, avec les mots d'ordre
(« tuez les agresseurs vietnamiens » et
« brisez la stratégie expansionniste de
l'URSS et du Pacte de Varsovie » .

Les services de renseignements étran-
gers à Bangkok remarquent d'autre part
que l'extension de la zone dite libérée
qui couvre approximativement les qua-
tre provinces du norày-est devrait per-
mettre au FUSNK de' développer cha-
que jour davantage son potentiel hu-
main et matériel.

(AFP]
ff| Notre commentaire

en dernière page

Chapour Baktiar, nouveau premier ministre iranien
Le Mur Cabinet sera le 4e en cinq mois !

Le Parlement iranien a accepté hier
la nomination de RS,- .Chapour Baktiar
au poste de premier îhinistre, en rem-
placement du général Gholam Reza
Azhari. Le chah devrait officiellement
le confirmer, ces jours prochains, à la
tête du nouveau Gouvernement. M.
Baktiar, 63 ans, ancienne personnalité
du Front national d'opposition, dont il a
été exclu le week-end dernier, a déjà
constitué la plus grande partie de son
Cabinet. On s'attend à ce qu'il prenne
ses fonctions demain. La décision des
deux Chambres du Parlement (les Maj-
lis et le Sénat) ouvre ainsi la voie à la
formation du quatrième Gouvernement
eu Iran , durant  les cinq derniers mois
dominés par de violents affrontements.

Le premier ministre pressenti par le
chah pour former un Gouvernement ci-
vil , M. Baktiar a déclaré hier que l 'Iran
cessera d'être « le gendarme du Golfe »
et ne « vendra vraisemblablement plus
de pétrole à Israël », dès son investitu-
re nar le Parlement.

Au cours d'une conférence de presse
à son domicile, M. Baktiar a fait part de
son intention de poursuivre la lutte
contre la corruption. « Tous les corrom-
pus , tous les tortionnaires, y compris
les généraux qui auraient outrepassé
leurs pouvoirs, seront jugés selon une
loi que j'entends déposer devant le Par-
lement, le plus tôt. possible ». a-t-il dit.

Interrogé sur ses rapports avec la hié-
rarchie chi i te , le premi er m inis tre  pres-
senti a exprimé le souhait que les aya-
tollah lui accordent un minimum de
temps avan t  de le iu~ er.

M. Baktiar  estime qu 'il pourra for-
mer son Gouvernement. « dans deux ou
trois jours, et en tout cas avant la fin
de la semaine ».
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M. Chapour Baktiar. (Keystone)

M. Chapour Baktiar a annoncé hier
soir au coin s d' une conférence de pres-
se, la dissolution de la branche poli t i -
que de la SAVAK (Organisation d'in-
formation et de sécurité du pays).

Il a aussi réaffirmé que la loi mar-
tiale serait progressivement levée et no-

dernier essai avec un Gouvernement

tamment que l'article 8 de la loi mar-
tiale limitant la liberté de presse serait
annulé.

Les journaux en grève depuis deux
mois pourront sortir dès jeudi , a-t-il
annoncé.
(AFP)
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VICTOIRE SUISSE A L'HIMALAYA
Deux Romands sur le Chulu
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Jacques Bovier de Sion et Paul Reymond (notre photo) de Croy, dans le
canton de Vaud , viennent de réaliser deux prestigieuses premières à l'Hima-
laya. Ils ont vaincu le Chulu Hyma) qui comporte deux sommets, le Chulu
Est et le Chulu Ouest , et planté les drapeaux suisse et valaisan sur le toit
du monde, à 6583 mètres. (Valpresse)
• Lire en page 3

Le chah ne viendra pas en Suisse
Pour le moment, le chah d Iran

ne viendra pas en Suisse. Comme de-
vait le déclarer le chef de presse du
Département fédéral de justice et
police , M. Hubanher. II n'y a eu jus-
qu 'à présent aucun contact , direct ou
indirect, qui puisse donner à penser
à un séjour prévu ou même à une
demande d'asile.

Au cours des années précédentes,
lorsque le chah avait séjourné dans
sa villa de Saint-IWoritz — la der-
nière fois remonte à 1975 — l'am-
bassade d'Iran avait pris contact
avec les autorités suisses, notamment
en ce qui concerne la mise au point
des mesures de sécurité. Au cours de
l'hiver 1976/1977 , le chah avait éga-
lement prévu de séjourner dans no-
tre pays, mais il avait exigé de nos
autorités une sécurité assurée à 100
pour cent. A cette époque, la Suisse
n'avait pas pu prendre cet engage-
ment. Par la suite, le chah avait re-
noncé à séjourner en Suisse. Sa dé-
cision avait été notamment comprise
comme une conséquence de la dété-

rioration partielle des relations îra-
no-helvétiques après l'occupation du
consulat iranien à Genève le 1er juin
1976 et l'expulsion en août de la mê-
me année du diplomate iranien Ma-
lek pour activités répréhensibles en
matière de renseignements. Il y a
quelques semaines, le chah a encore
déclaré lors d'une interview à un
journal américain, qu 'il n'avait pas
l'intention de séjourner en Suisse,
les autorités ne pouvant lui garan-
tir une protection totale.

D'autre part , la Suisse, comme
beaucoup d'autres pays occidentaux,
a invité tous ses ressortissants en
Iran à quitter le pays, s'ils voulaient
le faire de leur propre chef. Environ
300 Suisses se trouvent actuellement
en Iran. Ils sont tous en bonne san-
té. De son côté, l'ambassade de Suis-
se à Téhéran continue de s'occuper
des citoyens suisses qui se trouvent
en Iran. Selon les autorités suisses,
ce sont avant tout les femmes et les
enfants qui doivent quitter le pays.

(ATS)



û 
^Notre

Sélection TV
i: n

TEMPS
PRESENT

horlogerie?
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voir quelles sont les possibilités of-
fertes à l'industrie horlogère suisse
dans le futur. En axant leur film sur
des individus qui, à différents éche-
lons, incarnent tout un domaine
d'activité (du vieil horloger juras-
sien au patron d'un grand groupe,
en passant par un syndic de la Val-
lée de Joux, un chômeur qui s'est
mis à son compte, une ouvrière fron-
talière etc), les auteurs de ce
« Temps présent » brossent égale-
ment le portrait d'une population au
comportement particulier, un com-
portement qui s'explique par l'his-
toire sociale des régions horlogères :
pas de révolte dans ces interviews,
mais plutôt une foi « mesurée » en
l'avenir. Les mots de « qualité »
« qualification » reviennent souvent
dans les conversations. Les travail-
leurs de cette branche, depuis tou-
jours, sont habitués à des conditions
plutôt difficiles. La crise actuelle ne
les a pas trop surpris : « C'était pré-
visible », dit l'un d'eux.

Demeure bien sûr la question es-
sentielle : si c'était prévisible pour
les salariés, ne l'était-ce pas pour les
dirigeants et pour les gouvernants?
On en arrive ainsi à un autre aspect
du problème, à savoir les répercus-
sions de la politique financière et
monétaire d'un pays sur un domaine
particulier de son industrie. Aspect
que les auteurs de ce film ne peu-
vent évidemment pas développer en-
tièrement : c'est une série à épiso-
des qui serait alors nécessaire...

• TV romande, 20 h 30
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s Nous avons, grâce à la televi-
3 sion entre autres, fré quemment eu
| l' occasion d' apprécier l'humour cor-
| rosif de Bernard Haller  sur scène.
| « Portrait », émission de la Télévi-
3 sion romande, nous a enfin perm is
| d'approcher et d' apprendre à mieux
s connaître ce comédien de grand ta-
is lent: Ce portrait  a en quelque sorte
3 donné une dimension plus humaine
3* à Bernard Haller.
3 L'émission débute par un interro-
3 gatoire identité qui ne nous apprend
3 rien si ce n'est l'âge , la grandeur et

le poids de l artiste , questions super-
f l u e s  et totalement dénuées d'inté-
rêt. Nous allons suivre ensuite Ber-
nard Haller dans ses déplacements
(...en chemins de f e r )  en tournées,
ainsi que chez lui, le tout entrecoupé
d' extraits de sketches plutôt mal
choisis et souvent pas très bien f i l -
més. En cours d'interviews, les ques-
tions de Jean-Pierre Moulin se f o n t
plus pertinentes, plus intéressantes ;
ce qui permet à Bernard Haller de
mieux livrer sa pensée et ses idées
bien qu'il ne se laisse jamais péné-
trer complètement. Quand on a eu
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Portrait : Bernard Haller, J
un saltimbanque de luxe |

l'occasion d' applaudir Haller , on ne 3
peut s'empêcher de penser que c'est i
le genre d'homme qui ne doit pas §
être faci le  à interroger et qu 'il doit §
être parfois  très dur envers les jour- =nalistes. Or mardi soir on avait p lu- |
tôt l'impression qu'il se prêtait de I
bonne grâce au jeu , se rendant i
compte avec la. même lucidité qui
traduit son humour qu'une inter-
view c'est en f n i  de compte une
excellente publicité gratuite.

Est-ce volontairement ou non que
les réalisateurs de « Portrait » ne
nous ont montré que l' aspect pro-
fesssionnel du personnage délaissant
presqu e totalement le côté privé ou
est-ce dû à la personnalité même de
Bernard Haller discrète et un tant
soi peu mystérieuse? La question
reste ouverte.

Il nous reste à déplorer la mau-
vaise structure de l'émission, le style
haché, la discontinuité des questions.
Pourquoi avoir accordé autant d'im-
portance aux extraits de spectacles?
Il fau t  voir l'artiste sur scène, en
public, pour en jouir pleinement!

M.-C. L.

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i H i i i i i . ' i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Où en est
Au seuil de l'année 1979, il peut

sembler intéressant de faire le point
sur une industrie de premier plan,
tant en termes économiques, qu'his-
toriques ou sociaux : l'horlogerie.

Pendant longtemps, elle fut le
symbole même de la Suisse aux yeux
du monde. Elle représentait notre
sens de la qualité, de la minutie, de
la bienfacture. U y a une vingtaine
d'années encore, les horlogers hel-
vétiques détenaient le 80% de la prQ-
duction mondiale.

Puis vinrent les années de crise et ,
avec elles, des scènes qui rappellent ,
hélas, les années 30 : chômeurs al-
lant timbrer, usines fermées , etc.

Un élément, pourtant , permet de
dire que cette nouvelle crise est fon-
damentalement différente de la pré-
cédente : la demande mondiale, dans
le domaine horloger , continue d'aug-
menter. Il ne s'agit donc plus d'un
phénomène général de récession,
mais d'une situation nouvelle sur 19
plan de la concurrence. Et ce repor-
tage d'Eric Lehmann et Roger
Burckhardt se propose précisément
d'ejcaminer comment la Suisse a
« perdu du terrain » au point de ne
plus détenir que le 40 % du marché,
pourquoi 55 000 personnes sont au-
jourd'hui employées dans ce secteur,
contre 80 000 il y a seulement sept
ans.

On peut le préciser d'emblée, cette
émission n'est pas qu 'un constat pes-
simiste : il ne s'agit pas ici de re-
gretter le passé, mais bien d'analy-
ser l'évolution d'une situation et de

D'un œil
critique
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12.25 Saut a skis
Tournoi des 4 tremplins
En direct d'Innsbruck

16.10 Point de mire
16.20 A bon entendeur

Qu'importe le flacon (reprise)

16.40 La burette
Emission d'informations sociales
- Les fauteuils roulants pour les
personnes âgées
- Peter Adelin, un homme dyna-
mique
- Au Hit-parade des aines, place
à l'opérette

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Contes du folklore japonais

La querelle du singe et du crabe
17.50 Je cloue, tu colles, il coud

Faire une tapisserie en famille et
en chansons

18.10 COURRIER ROMAND : Jura
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 Temps présent

La situation dans
l'industrie horlogère

• Voir ci-contre

21 .20 Le Roi qui vient du Sud
(6 et fin)
La Course à la Mort

22.15 L'antenne est à vous
22.35 Téléjournal

12.15 Réponse a tout
12.33 Midi première

Avec : Dalida
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

14.00 Fin
18.00 A la bonne heure
18.27 Les Patapluches
18.34 L'ile aux enfants
18.57 Les Oiseaux de Meiji Jingu (20)

Feuilleton d'André Michel
19.13 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19,44 C'est arrivé un jour

Producteur délégué : Pierre Belle
mare

20.00 TF 1 actualités
20.35 Histoire du Chevalier des Grieux

et de Manon Lescaut (6 et fin)
D'après l'œuvre de l'abbé Prévost
Réalisation : Jean Delannoy
Avec Fanny Cottençon et Frank
David

21.33 L'événement
Numéro spécial
Réalisation : Claude Deflandre
Valéry, Jimmy, Helmut, James et
les autres

22.38 Les Temps modernes
Un film de et avec Charlie Cha-
plin
m Dans un champ en pleine cam-
pagne, un troupeau de moutons,
Puis, l'image enchaîne sur une
foule de gens qui se bousculent à
la sortie du métro pour se rendre
à leur travail. Parmi eux, il y a
Chariot. A l'usine, son travail con-
siste à serrer des écrous sur un
bloc moteur.

0.05 TF 1 Actualités

13.35 Magazine régional
13.50 Le Pèlerinage (3)
14.03 Aujourd'hui Madame

Giuseppe Verdi
15.05 Les Rues de San Francisco (1)

Liberté sur parole
15.55 L'invité du jeudi :

Jeanne Moreau
17.25 Fenêtre sur...

Edwige Feuillère
17.55 Récré A 2
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'A 2

20.40 La Kermesse
des Aigles

Un film de George Roy Hill
Avec Robert Redford

22.23 Courte échelle pour grand écran
Par Lionel Chouchon et Jean He
nin

23.18 Journal de l'A 2

SUR D'AUTRES CHAINES

12.25-15.00 Saut a skis. 16.00 Seniora-
ma. 16.45 Gastronomie. 17.00-17.30 La
Maison où l'on jolie. 18.00 Mieux con-
duire (1). 18.15 L'éducation (1). 18.45 Fin
de journée. 18.55 Téléjournal. 19.05 Un
monde sans soleil. 19.35 Point chaud.
20.00 Téléjournal. 20.20 Glùokskugel.
21.05 Rundschau. 21.50 Téléjournal.
22.05-23.05 Le bébé de l'année.

15.40 La Scala 1778-1978. 16.20 Une Poi-
gnée de haine, western. 19.05 Les 365
premiers jours de la vie d'un enfant,
20.45 Anonimo Veneziano, film. 22.1E
The George Gruntz Concert Jazz Band
(2).

ALLEMAGNE 1
17.05 Saut à skis. 20.15 La Namibie.
21.15 Extratouren, un portrait de Willy
Millowitsch. 23.00 Istanbul, ville his-
torique.

ALLEMAGNE 2
16.30 Introduction au droit du travail.
19.20 Show Vico Torriani. 22.05 Victor,
télépièce de W. Bockmayer.

ALLEMAGNE 3
17.30 Oratori o de Noël, Bach (6). 20.00
Concert du Sinfonieorchester SWF.
20.55 Ironie du sort , téléfilm soviétique.

Le Roi qui vient du Sud
(fin)

D'après l'œuvre c"-2 Heinrich Mann.
Sixième et dernier épisode : La course
à la mort (1602-1610).

Généreux jus qu'au bout , Henri offre
une dernière chance de pardon à Bi-
ron. En vain. Pour dompter la noblesse
qui s'acharne à lutter contre lui, le roi
fait décapiter le maréchal. C'est comme
le siena 'l d' une vaste s°rie dt» rnmn ints
qui ne cesseront plus : Concini et la Ga-
ligaï (les favoris de la reine) , Epevnon
(l'ancieen Mignon d'Henri III) et Hen-
riette de Verneuil (la maîtresse du roi)
s'unissent pour l'assassinait...

Usé par sa vie de combats , fasciné par
une nouvelle venue de quinze ans , no-
tre Béarnais multiplie les imprudences
et se réfugie dians un projet admirable :
une Europe unie , pacifiée , prospère.

L'affaire du duch é de Clèves le pous-
se à une ultime guerre contre l'Espa-
gne. Mais il ne quitter a plus Paris.
Ayant surpris le secret de Ravaillac,
une fille galante tentera désespérément
de prévenir Henri ; les conjurés la jet-
teron t dans une basse-fosse. Et voici le
14 mai , rus de la Ferronnerie...

• TV romand*, 21 h. 20

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. 9'.05 '"La
puce à l'oreille. 10.30 Avec Yvette
Jaggi. 12.05 Le coup de midi, Est-ce
ta fête ? 12.15 Le billet de l'humeur.
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 Za-
charius ou l'Horloger qui avait perdu
son âme (3), de Jules Verne. 16 15 Les
nouveautés du disque. 17.05 Lettres
ouvertes. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Revue de la presse suisse alé-
manique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualités-magazine. 19.15 Ra-
dio-actifs. 20 05 Court métrage : Le
Téléphérique, d'Hélène Perrin. 20.30
Fête... comme chez vous. 22.05 Blues
in the night. 23.55 Informations.

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 La Suisse pré-
historique. 10.00 La science et vous.
11.00 (S) Suisse musique. 12.00 (S)
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal de la mi-jour-
née . 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 (S) Hot Une. 18.50 Per i lavora-

tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Journal à une voix. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 (S) A
l'Opéra, Concours lyrique. 20.15 Bo-
ris GodounoV , Drame musical popu-
laire d'après Pouchkine et Karami-
sine, texte et musique de ' Modeste
Moussorgski. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 Musique champêtre.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi . 14.05 Musique viennoise du
18e siècle. 15.00 Kurt Félix au stu-
dio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem.
18,30 Sport. 18.45 Actualités. 19,30
Minorités : les homosexuels. 23.05-
24.00 Just the blues.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 9.00

Radio-matin. 11.50 Les programmes
du jour . 12.10 Revue de la presse.
12.30 Actualités. 13.10 La ronde des
chansons. 13.30 Chants populaires
italiens. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Causerie. 18.30
Chronique régionale, 19.00 Actuali-
tés, 20.00 Table ronde. 20.40 Petite
Suite, Roussel ; Fûnf Stiicke, Hin-
demith ; Divertimento, Bartok. 21.50
Chronique musicale. 22.05 Disques à
gogo. 22.30 Orchestre Radiosa. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

Sélection radio
Pour les matinaux : Top Matin

Nouveau style d'information plu-
tôt que modification d'un contenu,
telle sera la principale innovation
qui sera introduite, dès le 8 janvier ,
du lundi au vendredi , sur RSR 1.
C'est en effet un style plus concis ,
plus clair et plus percutant qui sera
donné à Top-Matin , le titre désor-
mais du Journal du matin , avec trois
journalistes, Cédric Dietschy, Phi-
lippe Dubath et Fabien Dunand , et
deux animateurs, Jean-François
Acker (pour la tranch e de 6 à 8) et
Gilles Caraman (8 à 9). Un Journal
découpé différemment, on le consta-
te (ancienne formule : 6 à - 7  et 7 à
9 !) et dont les différentes séquences
seront introduites à coups de « Top »,
comme son nouveau titre veut l'indi-
quer. C'est ainsi qu 'on aura « Top 6 ».
« Top 7 », « Top 8 », les rendez-vous
principaux , qui ne seront guère mo-
difiés quant au fond , mais compren-
dront peut-être davantage d'inter-
views et d'illustrations sonores.

Outre quelques adaptations con-
cernant essentiellement l'horaire de
diffusion (« Quelqu'un » notamment
passera à 6 h. 40 déjà sur les ondes),

l'équipe du matin proposera les nou-
veautés suivantes : à 6 h. 20 tout
d'abord , « Top-Secret », le journal de
l'insolite, qui sera réalisé et présenté
par Jean-François Acker ; à 6 h. 30,
« Top-Régions », des informations
axées au maximum sur les régions ;
à 6 h, 50, « Top-Sports », nouvelle
rubrique sportive ; à 7 h. 20, « Top-
Enfants », journal pour les enfants,
sur les enfants , avec les enfants , par
Jean-François Acker (à l'occasion de
l'Année internationale de l'enfant) ;
à 7 h . 45, une séquence économique
(en remplacement de « Microscope ») ,
sauf le vendredi où sera accueilli
l'« Invité de la semaine » ; à 8 h. 45
enfin , « Top à... ». des billets que si-
gneront mardi , Antoine Livio (litté-
rature) ; mercredi . Benjamin Ro-
mieux (cinéma) ; jeudi , André Char-
let (musique) et vendredi , André
Nusslé (tourisme), le lundi étant ré-
servé au spectacle. Une formule net-
te et précise donc qui sera appréciée
par tous ceux — et ils sont nombreux
—¦ auxquels elle s'adresse,
Diffusion dès 6 h„ du lundi au ven»
dredi , sur RSR 1 (MF+OM)

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 (5)
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Une belle fille
comme moi

Un film de François Truffaut
Avec : Bernadette Lafont et Clau
de Denner

22.05 Soir 3



HIMALAYA : LA «PREMIERE» DE 2 ROMANDS
Jacques Bovier de Sion et Paul Reymond de Croy, dans le canton de Vaud,
viennent de réaliser deux « prestigieuses » premières à l'Himalaya. Ils ont vaincu
le « Chulu Hymal » qui comporte deux sommets, le « Chulu Est » et le « Chulu
Ouest » et planté les drapeaux suisse et valaisan sur le toit du monde, à 6583
mètres.

Comment une première ? La raison
est, au départ , d'ordre administratif.
Le Gouvernement népalais qui entend
faire de certains sommets himalayens
une sorte de « chasse gardée » n'autori-
se pas l'ascension de n'importe quel
sommet. La vallée de Manang, dominée
par les deux « Chulu » figuraient, jus-
qu 'à ces dernières semaines, dans une
zone interdite. Les autorités népalaises

ont, il y a plus de 20 ans déjà , refuse
son accès à des expéditions étrangères.
Peu à peu, les directives se sont adou-
cies et la liste des sommets possibles
à atteindre s'est élargie. Le « Chulu
Hymal » fut donc libéré et le Valaisan
Jacques Bovier, ingénieur, qui travaille
au Népal au titre de la Coopération
technique, demanda très vite l'autorisa-
tion de partir en expédition dans ce

secteur. Une fois le feu vert adminis-
tratif conféré, Jacques Bovier partit,
à la tète d'une expédition comprenant
à côté des indigènes, l'alpiniste vaudois
Paul Reymond.

SANS CARTE
La principale difficulté qu 'ont dû sur-

monter les alpinistes fut l'absence tota-
le d'orientation. Ce sommet, encore
vierge, ne figure sur aucune carte pré-
cise et aucun itinéraire n'est donné. Ce
sont d'ailleurs les deux alpinistes ro-
mands qui ont établi les mensurations
officielles et corrigé l'altitude du « Chu-
lu Est » donnée à 6200 mètres et qui cul-
mine en réalité a 6059 mètres. Le « Chu-
lu « Ouest », lui, atteint 6583 mètres.
A 2000 mètres environ et après six
jours d'approche, l'expédition a atteint
les gorges de la vallée de Manang où
l'hiver est particulièrement rigoureux.
Trois jours après le départ du dernier
village, situé à 3500 mètres d'altitude
et appelé Ngawal, l'expédition des deux
Romands installait son camp de base à
5100 mètres. Les Suisses et les Népa-
lais ont préparé ensuite pendant une
semaine l'assaut final , ce qui permit no-
tamment aux alpinistes de s'acclima-
ter.

Si l'accès au « Chulu Est » fut relati-
vement aisé, le « Chulu Ouest », lui, fut
plus difficile à vaincre. Pour franchir
une paroi glacée de 400 mètres, les deux
alpinistes, que le guide népalais avait
laissés seuls, ont dû casser la glace qui
recouvrait le rocher avant de poser les
pitons dans les fentes. Pour atteindre
ce sommet encore, Jacques Bovier et
Paul Reymond ont dû bivouaquer à
5830 mètres, dans un décor de séracs,
de crevasses et de parois absolument
verticales.

PROJETS
Au début de l'été 1979 Jacques Bo-

vier prendra la tête de la « Joint Nepal-
Swiss Numur Expédition » dont le but
est de vaincre le Numbur Peak à 6959
mètres. Il s'agit là de la première expé-
dition au Numbur. Sept alpinistes suis-
ses et trois Népalais y prendront part.

(ATS/AIR)
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L'un des vainqueurs du Chulu ouest gravit les derniers mètres qui doivent le con-
duire au sommet jusqu'ici resté vierge. Dans le fond, tout en haut, l'Annapurna.

(Valpresse)

ETRE DES CANTONS A PART ENTIERE
Les demi-cantons invitent
le Conseil fédéral à agir
Les Gouvernements des six demi-

cantons suisses ont adressé au Con-
seil fédéral une lettre par laquelle ils
l'invitent à engager la procédure qui
devrait les transformer en cantons à
part entière, en lui recommandant
de le faire simultanément pour les
six Etats concernés (BS, BL, OW,
NW, AI, AR). Les six Gouverne-
ments fondent leur demande sur le
fait que l'existence de demi-cantons
constitue une exception au principe
de l'égalité des cantons. A leur avis,
la correction de cette situation in-
juste est plus importante que la lé-
gère modification de l'équilibre po-
litique qui en résultera au sein du
Conseil des Etats.

Selon la lettre des six Gouverne-
ments, le problème soulevé doit être
traité indépendamment de la révi-
sion totale de la Constitution. Les
demi-cantons sont unanimement
d'avis que la position et la structure

du Conseil des Etats ne doivent être
touchées en aucune manière par le
changement de statut qu 'ils deman-
dent. Ils rejettent également la so-
lution qui consisterait à attribuer
trois conseillers aux Etats aux can-
tons les plus peuplés. Redoutant
qu 'un élargissement de la Chambre
des cantons ne suscite une discussion
sur la structure même de ce Conseil,
le Gouvernement d'Appenzell Rho-
des-Intérieures se réserve une prise
de position particulière à l'adresse
du Conseil fédéral.

Une autre réserve provient du
fait que la Constitution de Bâle-Ville
oblige ce demi-canton à œuvrer en
faveur d'une réunification avec Bâ-
le-Campagne. La lettre au Conseil
fédéral dit à ce sujet que l'élévation
des deux Bâles au rang de cantons à
part entière ne constitue pas un obs-
tacle sérieux à une éventuelle réu-
nification. (ATS)

Convention sur les travailleurs migrants
LA SUISSE TOUJOURS PAS EN MESURE DE SIGNER

En mai 1977, le Conseil de 1 Europe
avait mis au point une convention dé-
finissant « le statut juridique du tra-
vailleur migrant ». En octobre 1978,
l'assemblée parlementaire de la même
organisation avait joint à ce texte une
recommandation demandant aux Gou-
vernements d'adopter des mesures spé-
cifiques en faveur des « migrants de la
deuxième génération » (enfant d'immi-
grants). La Suisse sera peut-être bien-
tôt en mesure de ratifier la convention
en question, le Parlement helvétique
débattra ce printemps de la nouvelle
loi sur les étrangers. Quant à la recom-
mandation en faveur des « immigrants
de la seconde génération », il semble
qu'elle soulève quelques réticences au
Palais fédéral.

La Suisse a participe activement a
l'élaboration du « statut juridique du
travailleur migrant », remarque un
communiqué du mouvement européen
en Suisse. Elle a réussi à arracher quel-
ques concessions à l'Italie qui a été de-
mandeur dans cette affaire. Notre pays
a notamment obtenu que le problème
particulièrement délicat des saisonniers
ne soit pas mentionné dans la conven-
tion du Conseil de l'Europe, ce problè-
me devra être traité plus tard séparé-
ment.

PROGRESSISTE MAIS PAS
REVOLUTIONNAIRE

La Convention européenne sur la pro-
tection des travailleurs migrants ne
contient aucune clause révolutionnaire.
Cependant, deux clauses parmi les dis-
positions de cette convention obligent la
Suisse à certaines révisions. Ainsi, la
convention prévoit notamment que le
regroupement des familles doit s'effec-
tuer en 12 mois pour autant qu'un cer-
tain nombre de conditions soient rem-
plies. Ce délai est actuellement de 15
mois en Suisse. En élaborant la révi-
sion de la loi fédérale sur le séjour des
étrangers, les autorités fédérales se sont
efforcées de tenir compte « très large-
ment » des stipulations de cette conven-
tion. Au cas où le Parlement helvétique
accepterait, « ou mieux encore, remar-
que le mouvement européen en Suisse,
améliorerait substantiellement en fa-
veur des étrangers » la nouvelle loi pré-
parée par les services de M. Furgler, la
Suisse serait en mesure de ratifier sans
autre ladite convention. Toutefois , ne

Nominations dans le diocèse
Mgr Pierre Mamie, évêque de Lau-

sanne, Genève et Fribourg, a procédé
aux nominations suivantes :

M. l'abbé Claude Nicod et M. l'abbé
José Baro à Lausanne sont nommés
coordinateurs de la pastorale des jeunes
pour le canton de Vaud. (KIPA)

sachant pas quel sera le sort reserve a
cette loi par le Parlement, le Conseil
fédéral hésite à franchir le premier pas
qu'est la signature de la convention
strasbourgeoise. Dans la meilleure des
hypothèses, la signature ne sera appo-
sée qu 'au moment ou la nouvelle loi fé-
dérale, sur les étrangers aura franchi
avec succès le cap des délibérations à la
Chambre prioritaire (en l'occurrence le
Conseil des Etats), soit si tout va bien
en juillet 1979, indique le mouvement
européen.

RESERVES
Quant à la recommandation que l'as-

semblée parlementaire de Strasbourg
vient de voter en faveur des « immi-
grants de la seconde génération », on se
montre, selon le mouvement européen,
« assez réticent » au Palais fédéral. Cet-
te recommandation a pour but de pous-
ser les Gouvernements à prendre plus
rapidement des mesures concrètes.

Le document préconise ainsi toute
une série de mesures, dont un effort
accru dans le domaine de l'éducation,
des mesures d'ordre social tel que le
droit de participer à la vie de la com-
munauté d'accueil, l'accès plus facile à
la nationalité. Il s'agit en outre d'établir
« une fois pour toutes » où et comment
les migrants de la seconde génération
non encore naturalisés doivent accom-
plir leur service militaire. On suggère
ici de remplacer le service militaire des
jeunes immigrés par un service civil
dans le pays d'accueil.

Au Palais fédéral, on estime qu 'il faut
maintenant donner la priorité à la con-
vention relative au statut juridique du
travailleur migrant. Ce n'est qu 'après
la ratification de ce texte — qui pourrait
intervenir au plus tôt au cours de l'an-
née 1980 — que l'on pourra songer à
examiner des recommandations supplé-
mentaires. (ATS)

L'AIDE AUX VIEILLARDS

• Plus de 4000 demandes de ren-
seignements ou de secours, 62 000
francs d'aide financière pour dépan-
nage occasionnel, 158 000 francs de
distribution de moyens auxiliaires ,
1680 foyers aidés par 470 assistantes,
soit 122 122 heures dispensées, tels
sont les chiffres relevés dans le rap-
port 1977 du Comité vaudois pour la
vieillesse « Pro Senectute ». (ATS)

• Un chemin pédestre menant de Wen-
gen à Burglauenen par la Spàtenalp a
été fatal mardi à un touriste allemand
de 43 ans. En traversant un ruisseau
pris par les glaces, le malheureux fut
précipité d'une hauteur de 300 mètres.
Le corps a été découvert mercredi seu-
lement et ramené par hélicoptère. (ATS)

Zurich : une. initiative
Plusieurs organisations de gauche ont

déposé hier à Zurich une initiative po-
pulaire cantonale « pour les ateliers
d'apprentissage publics » signée par
plus de 8800 signatures, récoltées depuis
le 6 octobre. L'initiative demande l'in-
troduction d'une loi visant à garantir et
à améliorer la formation profession-
nelle.

Selon le texte de l'initiative, le can-
ton est appelé à prendre des mesures
garantissant d'une part à tout jeune
ne trouvant pas une place d'apprentis-
sage de son choix une formation pro-
fessionnelle de valeur et d'avenir. Il
doit offrir d'autre part la possibilité de
se recycler à tout adulte dont la pro-
fession est menacée ou dont le retour
à la vie active est rendu difficile, ainsi

UN REFERENDUM ABOUTIT A LAUSANNE
Contre la hausse du prix de l'électricité

Près de 16 370 signatures ont été
déposées jusqu'à hier (dernier délai)
pour la double demande de référen-
dum lancée contre quatre postes du
budget 1979 des Services industriels
de la ville de Lausanne, 8410 ont été
réunies par le Parti ouvrier et popu-
laire et 7960 par le comité antiatomi-
que « CASAK ». Le référendum a
largement abouti, 5000 signatures
étant suffisantes. Sa cible essentiel-
le est l'augmentation du tarif de
l'électricité, estimée à 4,5 °/o en
moyenne par les autorités.

Produits chimiques : une petite fabrique renonce

C'est probablement le 28 j anviei

La société des produits chimiques
CUPRA SA, à Crissier-Renens, qui
fabrique du sulfate de cuivre et des
produits chimiques pour l'agricultu-
re, a, décidé d'arrêter la fabrication
après épuisement des matières pre-
mières. C'est ce qui a été annoncé à
l'assemblée des actionnaires tenue en
décembre dernier. Depuis l'automne
passe, la société n'a plus qu'une acti-
vité commerciale, avec un personnel
réduit chargé des expéditions et de
l'administration. L'effectif des ou-
vriers, qui était d'une vingtaine, a
été progressivement réduit de moi-
tié. La société est maintenant tribu-
taire des entreprises chimiques bâ-
Ioises, qui pourraient reprendre ses
marchandises.

L'arrêt de la production de
CUPRA a été provoqué à la fois par
les difficultés conjoncturelles et la
cherté du franc suisse et par des me-
sures de protection de l'environne-
ment contre certains produits chimi-
ques.

Le chiffre d'affaires a baissé de 2,3
millions de francs durant l'exrecice
1976-1977 à 1,9 million en 1977-1978.
L'exercice écoulé a laissé un déficit
de 0,2 million de francs, sans aucun
amortissement, alors que l'exercice
précédent présentait des comptes à
peu près équilibrés. (ATS)

Trafic en augmentation
sur l'autoroute du Léman

5 541 476 véhicules ont emprunté
en 1978 l'autoroute du Léman (Lau-
sanne-Valais), soit 375 700 de plus
que l'année précédente. Le nombre
des passages en décembre a aug-
menté de 22 000 pour atteindre
388 930 , mais c'est le mois de jui llet
qui est resté le plus fort , avec 619 400
passages en 1978, soit 29 500 de plus
qu 'en 1977. Tous les mois ont enre-
gistré un accroissement en 1978 (avec
un maximum de 88 000 en septem-
bre), à l'exception de février, qui a
subi un recul de 21 000. (ATS)

pour défendre la formation professionnelle
que des moyens de perfectionnement à
toute personne désirant , se vouer à une
formation complémentaire. A cet effet ,
le canton est tenu de créer et d'admi-
nistrer en différents endroits les ate-
liers d'apprentissage et de formation
nécessaires.

12 POUR CENT DE CHOMEURS EN
PLUS DANS LE CANTON

1693 travailleurs au total cherchaient
un emploi à la fin du mois de décem-
bre dans le canton de Zurich. Parmi eux
1549 dont 369 étrangers étaient des chô-
meurs complets, 915 hommes et 634
femmes, soit 167 ou 12,1 pour cent de
plus qu'au mois de novembre. Durant
le mois de décembre 1977 la progres-
sion du chômage n 'ava^it été que de 5,8

pour cen t par rapport aii mois précé-
dent. Toutefois par rapport à décembre
1977 toujours, le nombre des sans-tra-
vail a régressé de 22 pour cent le mois
dernier. Durant cette période 1777 pla-
ces vacantes ont été annoncées aux of-
fices du travail, soit 442 ou 19,9 pour
cent de moins qu'en novembre, mais
22,5 de plus qu'en décembre 1977. (ATS)

prochain que le peuple lausannois
sera appelé aux urnes. U aura à se
prononcer sur les quatre postes sui-
vants du budget des Services indus-
triels voté le 12 décembre dernier
par le Conseil communal : ventes de
gaz naturel, locations de compteurs
et taxes d'abonnement gaz, locations
de compteurs et taxes d'abonnement
électricité, enfin et surtout les ven-
tes de courant électrique (110 mil-
lions de francs). (ATS)

L'administration s'installe
L'administration jurassienne s'est

installée dès mercredi au centre admi-
nistratif cantonal de Delémont qui est
ouvert au public.

Les fonctionnaires déj à nommés pro-
cèdent à l'organisation de leurs servi-
ces. La répartition des locaux et l'inten-
dance sont assurées par M. Jean-Claude
Montavon, secrétaire du Parlement et
vice-chancelier. Le rez-de-chaussée du
bâtiment est destiné à la réception et à
la documentation, les étages supérieurs
à chacun des chefs des départements
alors que le dernier étage abrite la salle
du Gouvernement et des salles de con-
férence.

Le Gouvernement a repris lui aussi
ses activités et a tenu séance hier après
midi. Aujourd'hui, le chef du Départe-
ment de la coopération , des finances et
de la police, M. François Lâchât, procé-
dera à la promesse solennelle des poli-
ciers du nouveau canton. Tous les
postes de police ont déjà reçu une nou-
velle enseigne indiquant le siège de la
gendarmerie et portant l'écusson juras-
sien. L'emblème bernois que les agents
portaient sur leurs uniformes a aussi
été remplacé par l'écusson jurassien en
attendant que les policiers reçoivent un
nouvel uniforme. (ATS)

Courfaivre : enfant tué
Hier après-midi, vers 14 h. 30, le petit

Alexandre Montavon. âgé de 4 ans et
demi, qui marchait sur le trottoir lon-
geant la route principale dans le villa-
ge de Courfaivre (JU) avec sa sœur aî-
née et son oncle, a échappe à la sur-
veillance de ceux-ci et s'est élancé sur
la chaussée au moment où survenait
une voiture. L'automobiliste n 'a pu évi-
ter l'enfant qui a été très grièvement
blessé et est décédé à son arrivée à l'hô-
pital de Delémont. (ATS)

• 50 réfugiés vietnamiens sont arrivés
hier matin à Zurich-KIoten. L'appareil
de la compagnie « Balair » qui venait
de Bangkok a atterri à 6 heures 35. Ces
hommes, ces femmes et ces enfants
constituent une partie du contingent de
300 réfugiés que le Conseil fédéral a
décidé d'accueillir en Suisse. Quatre
nouveaux voyages seront organisés du-
rant les trois prochaines semaines.
(ATS)
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Quelle gentille

jeune fille
aimant les enfants veut venir chez
nous à Olten pour bien apprendra
l'allemand (références) aider au mé-
nage et s'occuper des enfants (1 bébé
de 6 mois , 1 fillette de 5 V2 ans) En-
trée : printemps 79 év. été 79.
Belle chambre avec douche.
Congés réguliers.
(fi (062) 22 62 34. 29-38140

Famille avec enfants
cherche

jeune fille
du lundi au vendredi. Vie de famille,
chambre tout confort à disposition.

Veuillez téléphoner au
(037) 37 10 65 à partir de 19 h.

17-304748

On cherche

UNE VENDEUSE
pour le rayon alimentation

Entrée à convenir.

Se présenter à la gérante du
SUPER-MARCHE DE BEAUMONT-CENTRE

Route de Beaumont 16, Fribourg
Cfi 24 97 23

17-78

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce feit
Il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

Jw AW Chaque éditeur ie
réserve, pour de» raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- AIen dommages- A A
intérêts. -̂ 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.



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
28.12.78 3.1.79

Aare et Tessin SA 1100.— 1120 —
Affichage Sté Générale 335.— 330.—
Alumin. suisse oort. 1145.— 1180.—
Alumin suisse nom. 505.— 523.—
Au Grand Passage 405 — 407,-d
Bàioise Holding 470.-d 485.—
Banaue Cant Vaud. 1470.-d 1475.-d
Banaue Leu Dort. 3300.— 3300 —
Banaue Leu nom. 3000.— 3000 —
Banaue Nat. Suisse 670.-d 665
Bangue Pop. Suisse 1S50 — 1980
Brown Boveri oort. 1675.— 1655
Brown Boveri nom. 313.— 312
Buehrle porteur 2560.— 2570
Ciba-Geigv port. 1135.— 1155
Ciba-Geigv nom. 645.— 656
Ciba-Geigy SA bdp 865.— 830
Cie Ass. Winterth p. 2400.— 2400
Cie Ass Winterth n. 1610— 1625
Cie Ass Zurich' port. 11425 — 11525
Cie Ass Zurich nom. 9475 .— 9475
Cie suisse Réas port. 4700.— 4725.—
Cie suisse Réas. nom. 3040.— 3060.—
Crédit Foncier Vaud. 1220 — 1220.—
Crédit Suisse oorteur 2195.— 2205 —
Crédit Suisse nom. 427.— 430.—
Electro Watt 1800.— 1820.—
Energie élec. Simp. 805.— — •—
Financière de presse 225.— 233.—
Finac Halo-Suisse 206 — 208.—
Forbo A 1465 — 1470.—
Forbo B 5550 — 5500.-d
Georges Fischer port. 560.— 570.—
Georges Fischer nom. 106.— 109 —
Globus port. 2325.— 2300.-d
Globus bon de part. 424.— 430.—
Hero Conserves 2790.— 2775.—
Hoffmann Roche bdp Vu 6725.— 6900.—
Holderbank fin. port. 460.— 465.—
Holderbank fin. nom. 507.— 512.—
Interfood SA sie B port. 3800.— 3800 —
Interfood SA sie A nom. 740.-d 740.-d
Innovation SA 410.— 407.-d
Jèlmoli SA 1420.— 1445 —
Inter-Plan port. 53.— 51 —
Inter-Ptan bdp 2 50d 2.60d
Landls & Gyr SA 1030.— 1060 —
Merkur Holding SA 1300.— 1250.-d
Motor Colombus 740.— 750.—
National Suisse Assur. 6250.— 6250.-d
Nestlé Alimentana p. 3120.— 3175 —
Nestlé Alimentana n. 2295.— 2330.—
Publicitas SA —.— 1740.—
Rinso2 8 Ormond nom. 450.— 480 —
Sandoz SA porteur 3760.— 3790.—
Sandoz SA nom. 1855.— 1920.—
Sandoz SA bon de part. 452.— 450.—
Saurer 1180.— 1200.—
SBS porteur 344.— 348.—
SBS nom. 285 — 289.—
SBS bon de part. 306.— 314.—
Sulzer Frères SA nom. 2600.— 2610.—
Sulzer Frères SA bdp 338 — 336.—
Swissair port. 793.— 790 —
Swissair nom. 773.— 768.—
UBS porteur 3035 — 3040.—
UBS nom. 577.— 578.—
Usego Trlmerco SA 220 — 215.-d
Von Roll nom. 360.— 365.—

Court communiqués par l'UBS. è Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
28.12.78 3.1.79

Akzo 23.— 24.50
Amgold 35.50 36.—
Cla 175.— 176.50
Pechlhew 28.50 28.-d
Philips 20— 20.50
Roval Dutch 99.25 99.75
Sodec 9.75d 10.-d
Unllever 99.50 100.-d
AEG 69.75 70.25
Bast 119.— 122.—
Baver 119.— 121.50
Demag 149 -d —.—
Hœchst 118.— ' 119.50
Mannesmann 157.— 161.—
Siemens 252.50 256.—
Thvssen 104.— 107.—

VALEURS FRIBOURGEOISES
28.12.78 3.1.79

Caisse hypoth. 775.-d 775.-
Sibra Holding SA port. 175.-d 175.-C
Sibra Holding SA nom. 132.-d 133.-d
Villars Holding SA nom. 630.-d 650 —
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

28.12.78 3.1.79
Amrobank 75.20 75.60
Heinekens Bier 95.60 97.—
Hoogovens 34.60 35.90
Robeco 163.— 165.—
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 13.35 13.55
BMW 223 — 230.80
Colmerczbank 222.30 227 —
Dalmler 317.50 323.—
Deutsche Bank 303.— 310.—
Geisenberg —.— — ¦—
Horten AG 150 — 156.50
Karstadt 323.— 327.50
Preussag 143.— 153 —
Schering 259.- 261.50

BOURSE DE MILAN
Assicurazioni Gêner. 35050.,— 34900.—
Fiat 2780 — 2775 —
Montedison 166.25 165.75
La Rinacente ord. 56.25 55.25

BOURSE DE PARIS

Air Liquide 384,90
Carrefour 1893 —
Cred. Com. de France 129.—
Françaises des Pétr. 140 50
Hachette 1201.—
Michelin Bourse
Moulinex 136.— fermée
L'Oréal 734.—
Perrier 279.—
Rhône Poulenc 118.50
Roussel Uclaf 370.50
Usinor 13.75

Cours communiqués par le Crédit Suisse, a
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
27.12.78 28.12.78

Indice Dow-Jones 5978.— 6002 -
Ashikaga Bank 2010.— 2010.-
Daiwa Sec. 320.— 320 -
Ebara 480.— 479.-
Fulita 206 — 210.-
Hitachi 265.— 265.-
Honda 481.— 480.-
Kolatsu 372.— 374,
Kumagal Gumi 567.— 575
Masita Electric 1220.— 1240,
Matsuhita E.l. (Nataul.) 711.— 723.
Mitsukoshi 576— 565,
Pioneer 1760.— 1770,
Sony 1670.— ' 1680,
Sumitomo (Mar and Fire) 248.— 246
Takeda 525.— 526,
Tasel Construction 234.— 239,

Cours communiqués par Dalwa Securltles,
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
3.1.79

demande offre
Amca 18.50 18.75
Bond-lnvest 61.25 61.75
Canada Immobll. 540.— 560 —
Créd. s. Fonds-Bonds 58.50 59.50
Créd. s. Fonds-lnter 50.25 52 —
Eurac 230 — 232 —
Fonsa 92 50 93.—
Globinvest 50.— —.—
If c'a ' 1680 — —.—
Intermobilfonds 58.— 59.—
Japan Portfolio 385.— 395 —
Pharmafonds — •— — ¦—
Polv Bond Internat. 102 50 103.50
Siat 63 63.75 64.75
Sima 1250.- 1270.-
Swisslmmobll 1961 202.50 203.50
Universel Bond Sel. 1220 — 1240 —
Universal Fund 63.— 64 —
Valca 67.25 68.25

Cours communiqués par la BPS, è Fribourg

COURS DE L'OR
3.1.79

Achat Vente
Lingot 1 kg 98.— 108.—
Vreneli 158.— 178 —
Souverain 95.— 105.—
Napoléon 92.— 102 —
S Once 465.— 505 —
Double Eagle 220.75 221.50
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

3.1.79
France 37.50 40 —
Gde-Bretagne 3.20 3.50
Etats-Unis 1.57 1.69
Allemagne 87.50 90.50
Autriche 12.— 12.40
Italie —.1900 —.2100
Belgique 5.35 5.65
Hollande 80.75 83.75
Suède 36.50 39.50
Danemark 30.50 33.50
Norvège 31.50 34.50
Espagne 2.10 2.40
Portugal 3.— 4 .50
Finlande 40.— 43.—
Canada 1.32 1.44
Grèce 3.50 4.75
Yougoslavie 6.50 9.—
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

VW 215.— 218.—
Cours communiqués par la Crédit Suisse, i
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
28.12.78 3.1.79

Alcan 54 50 54.75
ATT 98.— 98.75
Béatrice Foods 36.— 37.50
Burroughs 120.50 120 —
Can. Pacific 32.50 34.25
Caterpillar 94.— 95.—
Chrysler 13.75 15;50
Control Data 55.— 55 75
Corning Class 87.50 87. 
Dow Chemical 41.— 41.25
Du Pont de Nemours 204.50 207. 
Eastman Kodak 100. 
Gen. Electric 77.— 76.50
Gen. Foods 51.50 52.25
Gen. Motors 88.75 90 —
Gen. Tel Electr. 46.— 45.75
Goodyear 26 75 26.25
Honevwell 115.50 116.50
IBM 487.— 494.—
Int. Nickel 25— 26.50
Int Paper 59— 60.50
Int. Te Tel. 43 75 44.50
Kennecott 32.50 32.75
Litton 32 75 33.—
MMM 102.— 103.50
Mobil Oil 110— 113.—
Monsanto 77.— 77.25
NCR 100.50 100.—
Philip Morris 116— 115.—
Phillips Petroleum 50,50 50.50
Smith Kllne 149 — 149.50
Soerry Rand 72.— 73.50
Stand OU Indlana 92 25 92 —
Texaco 39.75 39.25
Union Carbide 55 50 57.—
Uniroval 8.75 9.75
US Steel 35 — 36.—
Warner Lambert 38 25 38.50
WoMworth 31 — 31.50
Xeros 86.— 87.75
Cours communiqués par la SBS, è Fribourg

COURS DE L'ARGENT
3.1.79

$ Once 5.93 5.95
Lingot 1 kg 297 — 323.—
Cours communiqués par la Banque de l'Etal
da Fribourg.
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Toujours étendre sur le oSM

las personnes sans connaissance.

LE PREMIER NUMERO DE LA « BERNER ZEITUNG » EST SORTI

Du nouveau dans la presse suisse
Le premier numéro de la « Berner

Zeitung » est sorti de presse hier. Ce
nouveau quotidien, né de la fusion des
« Berner Nachrichten » et du « Berner
Tagblatt » , est , avec un tirage de 120 000
exemplaires, le plus grand quotidien
bernois et le troisième dé Suisse.

Le journal a son siège central à Ber-
ne, avec toutefois des rédactions exté-
rieures à Langnau et Mûnsingen, ainsi
qu 'un bureau . extérieur à Langenthal.
La rédaction de la « Berner Zeitung »
compte environ 40 rédacteurs à temps
complet. Le nouveau quotidien est com-
posé et imprimé par la « Berner Tag-
blatt AG » à Berne, l'« Emmentaler
Druck AG » à Langnau et l'imprimerie
Fischer à Mûnsingen. Aucun licencie-
ment n 'a eu lieu à la suite de la fusion
des deux journaux.

Les deux journaux qui ont. donne
naissance à la « Berner Zeitung » ont
eu une histoire très différente. Les
« Berner Nachrichten », dont les origi-
nes remontent à 1845 environ , eurent
une histoire mouvementée et ont plu-
sieurs fois changé de nom. Le « Berner
Tagblatt », qui a été fondé en 1888, est
quant à lui toujours resté fidèle à sa
ligne conservatrice.

« COOPERATION » :
UN NOUVEAU STYLE

La nouvelle année a en outre coïncidé
avec le changement de la présentation
du journal « Coopération » qui , quelques
semaines avant de célébrer son 75e an-
niversaire, s'est mis au goût du jour.
La nouvelle présentation est caractéri-

M. Peter Schindler, rédacteur en chef ,

sée par une recherche d'unité dans les
titres , un recours plus large à la pho-
tographie, des textes plus courts. Quant
à l'information proprement dite, elle se-
ra qualitativement renforcée, notamment
dans le domaine de la consommation ,
indique Coop Suisse dans un communi-
qué. L'hebdomadaire « Coopération » a
actuellement un tirage qui atteint
242 000 exemplaires. Il est distribué aux
membres Coop de Suisse romande, à
l'instar de c Coop Zeitung » en Suisse
alémanique et « Cooperazione » au Tes-
sin.

LE « VATERLAND » INTRODUIT
LA PHOTOCOMPOSITION

Le conseil d'administration de l'Im-
primerie Maihof AG de.Lucerne, société
qui imprime le quotidien « Vaterland »,
a décidé de consacrer un crédit-cadre
de 14 millions de francs à l'introduction
des nouvelles techniques. L'imprimerie
disposera d'ici l'été 1981 d'une nouvelle

tient son journal bien en main
(Keystone)

installation offset et elle utilisera le
système de la photocomposition . (ATS)

NOUVEAU REDACTEUR EN CHEF
DE L'« ILLUSTRE »

L'hebdomadaire! romand « Le Nouvel
Illustré » aura prochainement un nou-
veau rédacteur en chef en la personne
de Théo Bouchât , actuellement journa-
liste à la Télévision romande. Théo Bou-
chât succédera à Jean-Claude Marti qui
est appelé à de nouvelles fonctions par
la maison éditrice Ringier & Cie.

Le nouveau rédacteur en chef de 1' « Il-
lustré » entrera en fonction au milieu de
cette année. Agé de 35 ans, Théo Bou-
chât a acquis son expérience profession-
nelle à la « Deutsche Presseagentur »
(DPA) et à la « Tribune de Lausanne »,
dont il fut le correspondant politique, à
Berne. Depuis plusieurs années, il exer-
ce cette fonction à la Télévision roman-
de, où il est- également coresponsable de
« Tell quel » et de « Table ouverte ».
(ATS)

Des douaniers
tatillons ?

C'est dans une lettre ouverte a M.
Chevallaz, adressée à la presse italienne
et- ' internationale, que le directeur du
Centre national d'études des problèmes
douaniers à Gênes (Centro nazionale di
studi doganali - Genova)- demande que
la douane suisse soit plus tolérante vis-
à-vis des 30 000 frontaliers tessinois
dont les petites importations sont ac-
tuellement rigoureusement contrôlées à
la frontière. Le directeur du Centre na-
tional italien d'études des problèmes
douaniers, M. Antonio Grassani, rap-
pelle qu'à l'époque où un franc suisse
s'achetait avec 150 lires, des milliers
d'Italiens venaient au Tessin pour
s'approvisionner en cigarettes , en
essence et en denrées alimentaires. Il
relève par exemple qu'à cette époque,
les statistiques indiquaient que les 5000
habitants de Chiasso fumaient en
moyenne 1 million de cigarettes par
jour... alors que les cigarettes suisses
passaient la frontière vers l'Italie sans
difficultés, M. Grassani constate que la
douane suisse manque actuellement de
tolérance, en examinant scrupuleuse-
ment chaque petit paquet pour y re-
chercher par exemple les quelque 100
grammes de viande au-delà de ce qu
est permis. M. Grassani conclut en in-
voquant une Europe plus libérale, ne
serait-ce que pour ce modeste trafic
frontalier. Il demande une intervention
positive de la part des autorités fédéra-
les. (ATS)

UNE BOUGIE DETRUIT UN
APPARTEMENT

Une bougie d'une couronne de l'Avent
a mis le feu à l'appartement d'une mai-
son familiale à Sins (AG), mardi en fin
d'après-midi. Les dégâts sont évalués à
100 000 francs. Les habitants ont dû se
contenter de prendre la fuite tant les
flammes prirent une rapide extension.
Les pompiers sont parvenus à circons-
crire le sinistre qui menaçait les autres
petites maisons contiguës. (ATS)
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Libraire et ami des arts • K1Î ^̂ |J!|̂ |̂ SP"!̂ '̂
André Vuilleumier n'est plus

On apprend la mort, a rage de
73 ans, de M. André Vuilleumier, li-
braire à Payerne et créateur d'une
galerie d'art renommée. D'origine
neuchâteloise, M. André Vuilleumier
est venu dans la cité de la reine Ber-
the en 1914 avec ses parents, qui
avaient repris une librairie , à la
Grand-Rue. Après avoir suivi le col-
lège de cette ville , il avait fait des
stages aux écoles d'art de.Fribourg
et de Lausanne, puis passé deux ans
et demi à l'Académie moderne, à Pa-
ris, où il eut comme maîtres Fernand
Léger et Ozenfant. C'était en 1926-
1928.

Rentré au pays, André Vuilleumier
aurait aimé pouvoir se consacrer à la
carrière artistique, mais le commerce
de ses parents avait besoin de lui. Il
a tout de même signé un certain
nombre de dessins, d'huiles et de li-
thographies, révélant un talent qui
ne demandait  qu 'à mûrir.

C'est alors qu 'en 1944 , M. et, Mme
Vuilleumier n 'hésitèrent pas à sacri-
fier deux pièces de leur appartement
à la défense de la peinture et créè-
rent une galerie d'art , à Payerne : la
galerie Véandre. Dès son ouverture,
celle-ci a accueilli les meilleurs pein-
tres du pays : Dessouslavy, Ch. Bar-
raud, Gaston Thévoz , R.T. Bosshard ,
Charles Clément, R. Domenjoz, Ch.

Chmet, ainsi que beaucoup d autres
artistes jusqu'à aujourd'hui. Des
sculpteurs furent également les hô-
tes de la galerie Véandre, entre au-
tres Léon Perrin, Pierre Blanc, Ro-
land Comte, comme d'ailleurs Pierre
Aubert, graveur et peintre.

La galerie Véandre avait ceci de
particulier, c'est que son fondateur
entendait mettre ses locaux gratui-
tement à la disposition des peintres.
En contrepartie, il se reservait le
droit de choisir les exposants. Et
l'on sait avec quelle rigueur ce choix
était fait. André Vuilleumier voulait
intéresser le grand public à la bonne
peinture et lutter contre le mauvais
goût. Ainsi, pendant plus de trente
ans, il a entretenu des relations
étroites avec la plupart des peintres
du pays et sa galerie a largement
bénéficié de ces contacts. Les ama-
teurs d'art pictural de la région lui
doivent certainement beaucoup, car,
grâce à une sélection rigoureuse des
peintres et des œuvres exposées,, le
goût du public s'est affiné au cours
des ans.

La ville de Payerne et la vallée de
la Broyé ont contracté une dette de
reconnaissance à l'égard d'André
Vuilleumier qui , avec la galerie
Véandre, a créé un foyer artistique
d'une rare qualité.

UNE VIEILLE TRADITION PAYERNOISE
Les «tumulus » du 3 janvier
On sait combien les Payernois sont

férus de traditions , qu'ils s'efforcent
de maintenir bien vivantes, contre
vents et marées. Il y a, en août, le
Tirage et, au printemps, les Bran-
dons. Mais le cycle des festivités se-
rait incomplet si l'on omettait de
mentionner une tradition vraisem-
blablement unique en Suisse : le 3
janvier. En effet , alors que partout
ailleurs , chacun a déjà repris avec
plus ou moins d'ardeur son travail
quotidien , le 3 janvier est encore
un jour de fête , dans la cité de la
reine Berthc.

Ce jour-là , l'après-midi, c'est sur-
tout la fête des enfants, qui sont
autorisés à porter un masque durant
quelques heures. C'est également le
moment tant attendu des « tumu-
lus ». Quelques adultes soigneuse-
ment masqués, chargés de sacs rem-
plis de cacahuètes et autres frian-
dises entraînent des groupes d'en-
fants dans les rues de la ville, en

leur ' faisant chanter à tue-tete :
« As-tu vu tumulus, tumulus, as-tu
vu tumulus sur son ba teau?». Mal-
gré le froid , le soleil étant de la par-
tie, les tumulus se sont tout de même
montrés dans les rues, cette année,
faisant la joie des enfants, souvent
accompagnés de leurs parents.

Après avoir bien chanté, les en-
fants ont reçu , en récompense, des
poignées de friandises , lancées à la
volée. Ce spectacle ne manque pas
de pittoresque et de nombreux pas-
sant en suivent les péripéties avec
beaucoup d'amusement. Cette vieille
coutume se transmet de génération
en génération et les plus jeunes
viennent chaque année prendre la
relève des aînés.

Le 3 janvier payernois se termine
toujours le soir, dans les établisse-
ments publics, où les « masques »
chinent les consommateurs, moment
très prisé de tout un public friand
du spectacle qui lui est offert. (P)
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LOTO RAPIDE I
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
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Tous les cours reprennent dès
le LUNDI 8 JANVIER 1979

A PLEIN TEMPS
— secrétariat • 1

L'APRÈS-MIDI
— français 8 h  L e  • 2

— allemand 8 h \ a. {= • 3
— anglais 8 h ) o • 4

LE SOIR
— français 3 h o • 5

— allemand 3 h g • 6

— anglais 3 h • a> • 7

— dactylographie 3 h 
^ 

• 8

— comptabilité fiscale 2 h j a • 9

EN TOUT TEMPS
— français ( i l  * 10
— allemand ( 2 S • 11

— anglais ) w • 12

— branches isolées • 13

— cours aux entreprises • 14

EN ÉTÉ
— cours de vacances -|

de français intensif 20 h , § • 15

d'allemand intensif 10 h " • « 1 6

d'anglais 10 h a • 17

X 
Veuillez me faire parvenir , sans engagement, une
documentation relative à No du cours Q

Nom : Prénom : _ 

Rue : : — Localité : 
17-7Q6

i

Die Reiseburo Kuoni AG, in Freiburg
sucht auf den 1.3.79 oder auf Vereinbarung

eine(n) Schalterangestellte(n)
deutscher Muttersprache mit sehr guten Franzô-
sisch- und Englischkenntnissen. Gute Erfahrung in
der Reisebranche sind fur diesen interessanten
Posten unerlàsslich.

Schriftliche oder telefonische
Bewerbungen sind zu richten an :

Reiseburo Kuoni AG

/ f̂ev Freiburg

K&S» CC (037) 81 11 01
*4ggrf

1 7r2357

/ ' 7M\Toutes vos annonces par f
PUBLICITAS Fribourg J
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mmmmmmmmmmwmm mm mmmumm ummmmmm——^_fl M P  ̂ r Wl I &%.

* rsSy p
Mesdames,
Mesdemoiselles,
Avez-vous de bonnes connaissances en dactylogra-
phie ?
Etes-vous à l'aise dans les langues étrangères ?
Si oui, téléphonez-nous, nous avons des postes stables
à vous proposer soit dans l'industrie fribourgeoise soit
dans des bureaux avec relations internationales.

SECRETAIRES BILINGUES
(français-allemand)

SECRETAIRES BILINGUES
(français-anglais)

SECRETAIRES- COMPTABLES
TELEXISTES

(français-allemand-anglais)

FACTURISTES
(français-allemand)

Denise Piller est à votre disposition pour de plus am-
ples renseignements et nous vous garantissons une
discrétion absolue. 17-2414

w Le spécialiste suisse de l'emploi 
^̂

K̂  Tél. 037/225013 ĝgÉÉ
|̂ ^î  ̂

1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles gffffAf

I A VII IF DP FRIBOURG

CONCIERGE
mat an pnnrnnre le nnçte rlp

des immeubles sis au Chemin des Kybourg

Conditions :
— nationalité : suisse
— âge maximum : 35 ans
— date d'entrée en fonction : au plus tard

le 1er avril 1979
— certificat de capacité fédéral dans une

La fonction de concierge est rangée en classe 8 de
l'échelle des traitements du personnel administratif.
Les offres de services , accompagnées de certificats ,
d'un curriculum vitae et d'une photographie, avec
indication de la date possible d'entrée en service,
doivent être envoyées jusqu 'au 17 janvier 1979 au
secrétariat de ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg.

-IT -mne

OCCASIONS
________________________ avec garantie

totale
FIAT 131 1300

Hôtel Fleur-de-Lys °°mbI mod. ipJ Peugeot 304 SL
1663 GRUYERES c

R° û|t ™% ™76
mod. 1975

cherche de suite FIAT 128 SS Jétat de neuf , mod. 78
ou à convenir FIAT 1281300 CL

état de neuf , mod. 78
FIAT 127 S

JEUNE FILLE a
FTAT ^e 

mod 6
mod. 1973

pour tous travaux de maison. FIAT 850 S
mod. 1971

expertisée , Fr. 1950.-
MARCEL BOSCHUNG

Se présenter ou téléphoner oép. automobilesM K 3185 SCHMITTEN
au 029-6 21 08 cfi 037-36 01 01

hors des h de travail:
17-12698 0 037-44 17 14

17.17M

Attention !
Communication à tous

les jeunes de 20 à 35 ans.
Avez-vous un certificat de fin d' apprentis-
sage et cherchez-vous un travail varié et
intéressant ?

Si cela est votre cas , n'hésitez pas.
Téléphonez-nous :

temporis
I 

Service SA Rue de Lausanne 91

FRIBOURG 037-22 23 26
17-2401

OCCASIONS Nicolas
expertisées Moosbrugger
RENAULT 12 Combl médecin-dentiste
1974
RENAULT 12 TS —. j-
1974 UC.
RENAULT 14 TL

RENAULT 15 TS RETOUR
1972
RENAULT 16 TL Rue de la Banque 1
-I071
RENAULT 16 TS 55 037.22 72 25
1974
VOLVO 145 DL 17-31036
Combi , 1973 
LADA 1500
1974 
VAUXHALL-Victor Commerçants
1972 et hommes ^affaires
CHRYSLER SIMCA se donnent volontiers
1308 S, 1977 rendez-vous autour
Garantie , échange, d' unè\table syme/a au
acompte. BuKçt deWGare

R MnrTsT'Frthntirn

Jmarcel X,«. L'industrie
Garage/Lanthen graphique
3185 Schmitten «JIî-J..-*--«i
Tel. 037/36 21 38 «WïCfllf ^—J votre J§

17-I7nn vît», mm

Toujours au courant
en tout lieu,
en tout temps

I
Avec LA LIBERTÉ

Le quotidien matinal

ECOLE CLUB MIGROS
ECOLE SUISSE DE SKI «LA BERRA»

FRIBOURG
SKI ADULTES

A La Berra
Cours
No 3 4 SAMEDIS après-midi, les 13, 20, 27 janvier et 3 février 1979

Responsable : Bernard Morandi (CC 33 27 79) 14 h - 16 h.
Adultes Fr. 40 —

No 4 4 DIMANCHES après-midi, les 14, 21, 28 janvier et 4 fév. 1979
Responsable : Roby Lehmann (CC 33 21 43) 14 h - 16 h.

Adultes Fr. 40.—
A La Vuisternaz sur piste éclairée

Cours
No 9 4 mercredis soir, les 10, 17, 24 et 31 janvier 1979, 20 h - 22 h.

Responsable : Pierre Despont (Cfi 2418 40)
Adultes Fr. 40.—

ORGANISATION TECHNIQUE :
Ecole-Club Migros, 11, rue Guillimann, CC 037-22 43 00. Secrétariat
ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 21 h.
ORGANISATION ADMINISTRATIVE :
Ecole suisse de ski << La Berra » Fribourg, M. Romain Schweizer,
président, Cfi 037-221612 bureau - 037-22 69 45 privé, et responsa-
ble des différents cours (voir ci-dessus).
PROGRAMMES, RENSEIGNEMENTS, BULLETINS D'INCRIPTION :
Voir ci-dessus , ainsi que :
Office du Tourisme, Les Grand-Places, Fribourg, Cfi 037-22 11 56,
Dany-Sports, Marly, CC 037-4616 94
FREE-SPORT Fribourg, CC 037-22 55 92
La Vuisternaz, Cfi 029-512 77 ou 31 12 26.
Les programmes sont également à disposition dans les MM de Fri-
bourg - Marly - Courtepin, MMM Avry-Centre.
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Un essai vous convaincra!
Vf ^

GARAGE
DU STADTBERG

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

AGENTS :
Fribourg
Garage Beau-Site S.à r.l. 037-24 28 00
Bulle : Gar. Moderne SA 029- 2 63 63
Cheiry : Gar. Ch. Egger 037-66 13 24
Domdidier :

Garage C. Clerc 037-75 12 91
Grolley : Gar. H. Gendre 037-45 2810
Lully/Estavayer :

Garage H. Koller 037-6312 77
Marly : Gar. du Stand SA 037-4615 60
Plaffeien : Garage Rappo 037-39 14 71
Romont : Gar. Stulz Frères 037-52 21 25
Salavaux : Gar. J. Magnin 037-77 13 42
Tinterin :

Garage P. Corpataux 037-381312
Vuisternens-dt-Romont :

Garage Ed. Gay 037-55 13 13
17-603

Cherchons
pour ie 15 janvier

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

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

17-31525
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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
« Mundïal », avec en vedette le roi
des marqueurs, le photogénique
Mario Kempes. et l 'énigmatique en-
traîneur César Luis Menotti , a
éclipsé quelque peu les autres évé-
nements sportifs de l'année 1978
pourtant riche en grandes affiches

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

du 5000, du 3000 steeple, du 10 000
(qui risque toutefois de ne pas être
homologué) et du 3000 mètres. Dans
une saison fertile en grandes per-
formances, on retiendra aussi le
jeun e prodige soviétique Vladimir
Yatchenko (2 m 34 en hauteur) ei
chez les femmes sa compatriote Vil-
gamine BardausUiene (la première à
plus de 7 mètres en longueur)
l 'Allemande de I Est Ma ri ta Koch
qui , sur 200 et 400 mètres (48"94). t
mis fin au long règne de la pres-
tigieuse Polonaise Irina Szewinsk.i
et la fine I ta l ienne Sara Simeoni
(2 m 01) en hauteur.

Les championnats du monde de
natation ont permis aux nageuse;
américaines (Tracy Oaulkins , 5 mé-
dailles d'or) de mettre fin à la su-

périorité des Allemandes de 1 Est
nettement dépassées, peut-être mo-
mentanément.

Un autre Américain , Mario An-
dretti (Lotus), avec six Grands Prix
est devenu champion du mond!
automobile des conduteurs à li
suite d'une saison endeuillée pai
l'accident mortel , à Monza , de soi
coéquipier Konnie Peterson.

Après de longues années d'un
règne à éclipses, Mohammed Ali 0
perdu puis repris pour la troisième
fois son t i tre mondial des lourds
(WBA) au détr iment du jeune
Léon Spinks. Mais , fait nouveau. It
meilleur lourd du monde semble
être ma in t enan t  non plus Ali . mai!
un autre Noir américain , Larrj
Holmes, champion WBC.
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org (à gauche) et Connors, les deux

B. BORG Eï CONNORS AU OOOOE A COUDE
Deux joueurs ont dominé l'année :

le Suédois Bjorn Borg et l'Améri-
cain Jimmy Connors. Ces deux « su-
perstars » d'un sport submergé de
dollars , se sont en effet partagé les
titres les plus importants et chacun
d'eux possède des arguments solides
pour briguer la place de numéro un
mondial.

Borg, après avoir gagne a Rome, a
réussi un fameux « doublé » à Roland
Garros et à Wimbledon en écrasant
respectivement en finale Guillermo Vi-
las (6-1 6-1 6-3) et Jimmy Connors
(6-2 6-2 6-3). Dans le tournoi français
qui commémorait , cette année, le « cin-
quantenaire » du stade parisien , il n 'a
concédé aucun set pour conquérir un
troisième titre, après ceux de 1974 et
197a , et rejoindre ainsi le « mousque-
taire » Henri Cochet , le seul avant lui
à avoir réalisé cet exploit en 1928, 193C
et 1932. Sur le gazon londonien , il a
égalé aussi un record en triomphant
pour la troisième fois consécutivement
comme le Britannique Fred Perry
42 ans plus tôt.

Connors, quant à lui , s'est adjugé en
début d' année le « Masters » à New
York , et surtout l'US Open dans le
nouveau stade new-yorkais de Flushing
Meadow. A chaque fois « Jimbo » i
battu en finale Borg, qui , il est vrai
a été handicapé dans le deuxième
match par une ampoule au pouce.

Mais il serait injuste de placer Con-
nors devant Borg, car le « double » du
Suédois à Roland Garros et Wimbledon
contrebalance une légère domination
d' ensemble de l 'Américain. Quoi qu 'il
en soit , la tâche du jury chargé d'ac-
corder en janvier le premier titre of-
ficiel de « champion du monde » sers
particulièrement malaisée.

Gerulaitis a su tirer
son épingle du jeu

Derrière ces deux « phénomènes »
l'Américain Vitas Gerulaitis a été ce-
lui qui a tiré le mieux son épingle du
jeu. Beaucoup mieux en tout cas que
l'Argentin Guillermo Vilas , qui , après
avoir été le numéro un mondial  au
terme de l'année 1977 , n 'a pas connu la
même réussite en 1978 , n'enregistrant
que de rares succès, comme l'Améri-
cain Brian Gottfried et l'Espagnol Ma-
nuel Orantes. En revanche, le Mexi-
cain Raul Ramirez et l'Américain John
McEnroe sont les « étoiles » de demain

En Coupe Davis, la victoire esl reve-
nue aux Etats-Unis , qui , avec Gottfried
et McEnroe en simple , Smith et Lutz
en double , ont battu en finale , à Palm

Springs , la Grande-Bretagne , repré-
sentée par Mark Cox, les Frères Lloyd
et Buster Mottram. Les Américains,
qui avaient arraché leur qualification
en demi-finales aux dépens des Sué-
dois , n'avaient pas remporté le « saladier
d' argent » depuis 1972. Quant aux Bri-
tanniques les « tombeurs » des tenants
du trophée , les Australiens, au tout
précédent , ils n 'avaient pas été en fi-
nale depui s 41 ans.

Navratilova et Evert
chez les dames

Par ailleurs, le tennis féminin a été
dominé par deux joueuses également
la jeune apatride d'origine tchécoslova-
que Martina Navratilova , désormais
installée aux Etats-Unis, et l 'Améri-
caine Chris Evert . La première , profi-
tant de l'absence de la seconde, qu
avait choisi la détente plutôt que ls
compétition , a dominé le début de l'an-
née jusqu 'au tournoi de Wimbledon , oî
elle a gagné en battant notammen

l'Australienne Evonne Cawley-Goola-
gong et en finale Chris Evert.

Mais Evert deviendra en septembre
championne des Etats-Unis , en triom-
phant en finale de la révélation de
l'année, sa grande (1 m 84) compatriote
de 16 ans, Pam Shriver , victorieuse
auparavant de Martina Navratilova .

Chris Evert obtiendra finalement SE
revanche sur la joueuse de l'Est , ai
début octobre à Atlanta. Cette victoire
lui permettra de s'installer au somme'
de la hiérarchie pour l'année 1978, aprè;
avoir été sérieusement inquiétée .

Enfin , au cours de cette année, en-
deuillée par le décès des anciens cham-
pions français Toto Brugnon , Martin
Plaa et Max Decugis, la fédération in-
ternationale a eu à traiter divers pro-
blèmes, qui n 'ont pas toujours eu de so-
lutions : la situation raciale en Afrique
du Sud les matches exhibition qui se
multiplient de par le monde au dé-
triment des tournois traditionnels et le
candidature du tennis aux Jeux Olym-
piques de 1984 à Los Angeles.

WT;5

maîtres incontestés du tennis mondia
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Cinq médailles d o t  et une tl argent pom
une d'argent pour son compatriote Jesse
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Tracy Caulkins (à gauche), deux d'or e
Vassalo. (Keystone
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VOLLEYBALL : L'ARRIVEE DE CUBA
Poussées de l'URSS, de l'Italie et de

Cuba. Déclin de la Pologne et du Ja-
pon : tels ont été les principaux ensei-
gnements des championnats du monde
de volleyball masculin en Italie cl
féminin en Union Soviétique, qui se
sont déroulés en 1978.

Ces championnats du monde ont per-
mis aux volleyeurs soviétiques de re-
prendre le sceptre mondial que les
Polonais leur avait ravi en 1974, au>
championnats du monde de Mexico
performance confirmée deux ans plus
tard aux Jeux Olympiques de Mont-
réal.

Mais 1 exploit du tournoi masculin
est à mettre à l'actif de la formation
italienne. Classée à la 19e place en
1974 , l'Italie parvenait au 8e rang en
1976 pour « décrocher » une place de
finaliste cette année , alors que les
Polonais s'écroulaient pour ne termi-
ner qu 'au 8e rang mondial.

En finale des championnats du mon-
de à Rome, les Soviétiques n 'ont lais-
sé aucune chance aux valeureux Ita-
liens , terriblement épuisés après les
matches qu 'ils avaient dû livrer pour
arriver à ce stade de la compétition.
Mais l'Italie a prouvé qu 'il était possi-
ble à une  éauine oc'cldSxttale cl<? s im-
miscer dans le bloc d-p.« pays de l'Est , el
ce au plus haut niveau.

Cuba, dont l'équi pe féminine a re-
çu la médaille d'or aux championnat!
du monde 78 et a obtenu la médaille
de bronze chez les messieurs, a con-
firmé ses très bonnes performances de
ces dernières années : 8e à Mexico e;
déjà 3e à Montréal pour les messieurs
7e et 3e chez les dames avant le titre
mondial cette année.

Déclin des Japonais
Les Japonaises , championnes di

monde et olympiques , ont dû s'incli-
ner face aux  Cubaines. Leurs comoa;
triotes ont également rétrogradé dan!
le tournoi masculin : 3es en 1974, 4es ;
Montréal , ils se sont contentés cettt
année de la l ie  place , marquant  ainsi
un certain déclin du volleyball nip-
pon. Et ils ne sont plus les seuls er
Asie • les Coréens du Sur! '"i ' erneni
leurs équipes masculine et féminine i
la 4e place, les Chinois se classant poui
leur part deux fois 7es.

Outre Cuba , deux pays américains
ont tiré leur épingle du jeu aux cham-
pionnats  du monde : les Etats-Unis se
sont classés 7es chez les dames, tandis
que le Brésil réussissait un excellem
résultat d' ensemble , plaçant ses deu?
équipes au 6e rang mondial.

DEROUTE EST-ALLEMANDE

En lutte, ample
moisson soviétique

Redressement spectaculaire de:
nageuses américaines... Effondre-
ment des Allemandes de l'Est..
Maintien au sommet des Améri-
cains , malgré quelques faux pas er
nage libre et petite progression de:
Soviétiques : tels sont les princi-
paux enseignements que l'on peu
tirer des championnats du monde
en août à Berlin. Ainsi, sur les 2f
épreuves du programme, 20 (11 cheï
les messieurs et 9 chez les dames)
ont été remportées par les Améri-
cains. Une seule victoire est revenuf
à l'Allemande de l'Est Barbar:
Krause, qui a remporté dans l'ulti-
me journée le 100 m libre.

Si les nageurs dans leur ensemble se
sont montrés discrets avant le « som-
met de Berlin », les nageuses n 'ont pas
attendu ce rendez-vous pour se mettre
en. évidence. Tour à tour .,les Austra-
liennes Michelle Ford et Tracey Wick-
ham ont amélioré , dès le mois de jan-
vier, le record du Imonde du 800 rri li-
bre et en avril la Soviétique Ju'.i:
Bogdanova s'est emparée du record di
monde du 200 m brasse.

En juillet , les ondines de la RDA
se sont affrontées dans leurs cham-
pionnats nationaux , où quatre records
du monde et 4 meilleures performan-
ces mondiales ont été améliorés. Trois
semaines plus tard , Tracy Caulkins
15 ans , a remporté 5 victoires au>
championnats des Etats-Unis et s'es
attribué le record du monde di
200 m 4 nages.

A Edmonton (Canada), les jeux dv
Commonwealth ont été d'un très boi
niveau. Tracey Wickham y a battu un<
nouvelle fois le record du monde di
800 m libre.

Aux championnats du monde, les
choses n 'ont pas traîné : neuf reco.cls
du monde féminins battus , dont deuî
pour les brasseuses soviétiques Julie
Bogdanova et Lina Kachushite , un poui
Tracey Wickham (400 m libre) et sb
aux Américaines, dont trois pour Trac)
Caulkins , les autres allant à Cynthj s
Woodhead (200 m libre), Linda Jezele
(200 m dos) et au relais 4 X 100 m libre

C'était l'écroulement des nageuses
est-allemandes, qui, il y a seulemen
deux ans, à Montréal , dominaient ou-
trageusement leurs rivales.

Les nageurs américains, assurés rïi
leu r supériorité d'ensemble, se son
montrés moins incisifs que par le passé
A Berlin , ils ont certes remporté onzi
épreuves sur 15 (dont 4 records di
monde), mais,, pour la première foi
depuis fort longtemps, ils se sont fai
battre en nage libre. Le Soviétique
Vladimir Salnikov les a surpris au->
400 et 1500 m (nouveaux records d'Eu-
rope).

La natation des autres pays affich'
évidemment une moins belle santé. S
la RDA a été nettement battue (1 mé-
daille d'or , 7 d'argent et 4 de bronze)
les Soviétiques ont confirmé leur pro-
gression en vue des Jeux de Moscou.

L'Australie (Tracey Wickham e
Michelle Ford), le Canada (Grahair
Smith , recordman du monde du 200 n
4 nages), la RFA (Walter Kusch , cham
pion du monde du 100 m brasse , c
Klaus Steinbach, recordman d'Europ.
du 100 m libre) ont complété le palma-
rès.

Les lutteurs soviétiques ont fa;
preuve de gourmandise lors des cham
pionnats du monde qui se sont déroulé
fin août à Mexico. Ils n'ont laissé que
des miettes à leurs rivaux. Cette am
pie moisson s'est traduite, dans le
deux styles (libre et gréco-romaine
par douze médailles d'or , quatre d'ar
gent et quatre de bronze. Pavel Pi
mgine (68 kg), Soslan Andiev (plus d:
100 kg) en libre, Boris Kramorenki
(62 kg) et Nikolai Balbochin (100 kg
en gréco-romaine, furent les vain-
queurs les plus impressionnants.

Le Japonais Tomihama Hideak
(libre/57 kg) et l'Américain Léon
Kamp (libre/74 kg) furent les seul:
lutteurs n 'appartenant pas à une na-
tion de l'Europe de l'Est à s'imposer.

La Yougoslavie championne
du monde de basketball

Il n 'a pas été surprenant de voi
triompher la Yougoslavie en 197!
au 8e championnat du monde i
Manille (Philippines). Les Etals
Unis , qui constituent la plus richi
nation de basketteurs depuis ton
j ours, n 'y délèguent en effet jamai
une formation valeureuse, réservan
uniquement son élite universitaire
pour les Jeux Olympiques.

Dans ces conditions , la Yougosla
vie, qui a remporté les deux der
niers titres européens, se devait de
confirmer sa suprématie, d'autan
que deux ans plus tôt elle avait en
levé la médaille d'argent à Mont
réal... derrière les Américains. Ei
réalité , elle n'a pas failli à sa repu
tation en gagnant le titre mondia:
grâce aux vedettes que sont Cosic
Kicanovic, Slavnic, Dalipagic, Deli-
basic, Radovanovic et Jerkov. C«
n'est pourtant qu 'après prolonga-
tions qu 'elle a triomphé en finale
d' une équipe d'URSS en pleins pro-
grès , à l'image de son « géant » Vla-
dimir  Tkatchenko (2,20 m).

La troisième place est revenue ai
Brésil , toujours brillant dans cette
compétition , et qui a obtenu cette

position grâce à un panier réuss
à l'Ultime seconde, du milieu di
terrain , par Marcel de Souxa. am
dépens de l'équipe d'Italie, 4c . Lei
Etats-Unis ont terminé 5e dovan
le Canaela et l'Australie. Quaiii nu :
Chinois qui faisaient leur anpari
tion , ils ont pris une encouru ¦¦ anti
12e place.

Par ailleurs, la Coupe d'Eiiropi
des nations a été enlevée par li
France devant l'Italie.

Enfin , les clubs occiden<- "iv se
sont taillé la part du lion dans le
coupes européennes. Il est vra i cy.ie
les formations soviétiques avnien
déclaré forfait afin de préparer le
grands tournois dans les meil leure
conditions.

En Coupe des champions . le Rca
Madrid a de nouveau gagné ei
battant les Italiens de Varese. Les
Italiennes de Seslo san Giovanni
(Coupe des championnes) et leurs
compatriotes de Gabctti Ciintu (Cou-
pe des coupes masculines) ont nie
les autres clubs à inscr i re  leurs
noms au palmarès européen , :n -::
le Partizan de Belgrade (coupe K ,>-
rac) et le Spartak de Sofia (coupe
Ronchetti).



Les meilleurs produits pour la vaisselle
femaraeî

extra-doux pour les mains - un
produit efficace qui dégraisse
tout en ménageant la vaisselle
et les mains. 750 g 2.20

2 flacons
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Pour obtenir une vaisselle étince
lante en un clin d'oeil ! - Sans
essuyer! 700 g 1.40
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Sur tous les vêtements d'hiver , dès jpudj 4 janvier 1979

PRIX « MASSACRÉS »
pour dames : anoraks 29.—/49.—/69.— combinaisons et ensembles ski 49.—/69.—/89.—

manteaux laine 79.—/89.—, etc.

pour messieurs : anoraks 69.—/89.— pantalons compétition en helanca-laine 79.-/89.—

pour enfants : pantalons ski compétition en helanca-laine, 6 ans

DUMAS + EGLOFF S.A. 1618 Châtel-St-Denis

LA LUTTE CONTRE LE FEU ET
LES INCONVENIENTS DU GEL ...
ET LE POIDS DE LA NEIGE SUR
LES BATIMENTS

Les rigueurs de l'hiver ne manquent pas d'inquiéter une population
soucieuse de sa propre défense en cas d'incendie. Ces soucis sont
aussi ceux de l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments
qui prie les autorités communales et les commandants de corps de
sapeurs-pompiers de prendre les mesures propres à faciliter
l'intervention des pompiers en tout temps et en toutes circonstan-
ces, telles que dégèlement des conduites, enlèvement de la neige,
contrôle des couvercles de réservoirs, des hydrantes souterrains,
etc.

L'Etablissement cantonal d'assurance rappelle
aussi aux propriétaires qu'ils ont l'obligation de
dégager les toits de toute surcharge de neige. En
cas de dommages résultant de l'inobservation de
cette prescription, ils s'exposent à se voir refuser
toute indemnité.

Quant au dégèlement des conduites d'eau, il nécessite l'observa-
tion d'une grande prudence. Un moyen simple et efficace de dége-
ler sans danger les conduites d'eau consiste en l'application, sur
celles-ci, de linges trempés dans de l'eau chaude.
SI cette méthode ne suffit pas, évitez à tout prix l'emploi d'une
flamme ouverte, d'une lampe à souder ou de braises. Faites appel
à un spécialiste, électricien ou appareilleur, qui avec des moyens
appropriés et avec les précautions voulues, procédera au dégèle-
ment des conduites.

Que chacun prenne conscience de ses
devoirs et des responsabilités qu'il en-
court en cas d'imprudence !

Etablissement cantonal d'assurance
des bâtiments Fribourg

17-812

îèSSE*
Ŵ Summ***

mserge et daniel
bulliarduyei IUC

immobilière T700 trlbouig/ch rue sf-plerra22
tel.037 224755

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

à louer

LOCAUX POUR BUREAUX
Finitions au gré du locataire. 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 imodrt - 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.

17-864

A LOUER
de suite ou à convenir

en face de la gare de Fribourg

SURFACE
COMMERCIALE
divisée en 10 bureaux

locaux sur un seul niveau

Possibilité de les diviser
Immeuble rénové

ft  ̂
A L0UER

f 
A LOUER Y 

pour fin mars

près de l'Universitt appartement
de Fribourg 3V2 pièces

beaUX Loyer. Fr. 365.—.
STUDIOS charges comprises.

meublés rfi 037-22 68 13
Ru* Grlmoux.

Loyer dès Fr. 235.— 17-304753
+ charges .

17"1706 A LOUER

^
mmmwm—. de suite à Pérolles

l_@iga llk% 2 pièces
ygjjjtS ES M douche , Fr. 305.—.

vmu Ŝ ŜffTrKSmm B S'adresser au

vêÉ WÊËËr Ar )  ® 037-22 72 44
X ï̂j rnW^éW à̂uV 17-304755

(kg-£40)

_».***

A louer à Estavayer-le-Lac
pour le 1er janvier 1979

APPARTEMENT
de 4 Va pièces
cuisine entièrement aménagée
machine à laver la vaisselle
place de jeux pour les enfants

Loyer Fr. 485.— + charges.

17-1625

ïm

B
A louer a Treyvaux

APPARTEMENT
4 Vz chambres
tout confort , Fr. 590.— charges com-
prises.

Régla Louis Muller
Rue des Plletttes 1 - Fribourg
Cfi 22 66 44

17-1619

17-1628

A LOUER h Tlnterin

APPARTEMENTS
2V2 pièces Fr. 375.—
3 pièces Fr. 475.—
REGIE LOUIS MULLER

Pllettes 1 - <fi 22 66 44
17-1619

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg



L'ARGENTIN A GAGNÉ L'OPEN D'AUSTRALIE EN QUATRE SETS

FACE A UN MARKS TROP NERVEUX, VILAS
A IMPOSE UNE SUPERIORITE MANIFESTE
158 TENNIS

L'Argentin Guillermo Vilas a rem-
porté à Melbourne l'Open d'Austra-
lie en battant , au terme d'une finale
qui a duré 173 minutes, l'Australien
John Marks 6-4 6-4 3-6 6-3.

Marks qui n'arrivait qu'en 177e posi-
tion au classement du Grand Prix, avait
successivement éliminé Tony Roche,
Phil Dent et Arthur Ashe pour accéder
à cette finale. Un peu étonné de sa pro-
pre performance, il se montra nerveux
au début et ne commença vraiment à
poser des problèmes à Vilas qu 'à partir

du huitième jeu du troisième set.
Marks prit en effet le service de Vilas

à cet instant puis, imposant une pres-
sion pour la première fois de la partie,
gagna le sien en même temps que le set
Mais la supériorité de l'Argentin fut de
nouveau manifeste au cours du quatriè-
me set. Marks, moins brillant que lors
de ses succès jalonnant son accession à
la finale , devait déclarer que Vilas ne
lui avait pas permis de bien jouer :
« Un joueur ne peut bien jouer que dans
la mesure où son adversaire le lui per-
met ». Mais s'il a mal joué, il a tout de
même fait un bond de 133 places au
classement du Grand Prix (il est main-
tenant 44e) .

Pour sa part , Vilas, qui a remporté
41 000 dollars, a fait un pas décisif vers

le but qu'il s est fixe : gagner cette an-
née à Wimbledon. Arrivé en Australie
il y a six semaines, le gaucher argentin
s'était entraîné jusqu'à huit heures par
jour sur le gazon très rapide de Mel-
bourne. Sa victoire lui a rapporté 300
points pour le Grand Prix et la possibi-
lité, en passant de la douzième à la si-
xième place, de participer au « Mas-
ters », qui réunira les huit meilleurs
joueurs mondiaux au Madison Square
Garden de New York à partir du 10
janvier.

Vilas, qui a déjà gagne le « Masters »
en 1974, précisément à Melbourne, déci-
dera prochainement de sa participation
ou non. Son hésitation tient au fait que,
n'ayant pas participé à vingt tournois
du Grand Prix l'année dernière, il ne
pourra pas toucher le bonus de 80 000
dollars attribué pour la sixième place.
Vilas pense, à ce sujet , que tout parti-
cipant au « Masters » devrait avoir droit
au bonus.

L Argentin, devenu très populaire en
Australie, a déclaré qu 'il s'était particu-
lièrement bien préparé pour l'Open de
Melbourne dans le but de gagner cette
année à Wimbledon. Heureux de la vic-
toire, il a ajouté : « Comment aurais-je
encore pu caresser le rêve de gagner à
Wimbledon si je n'avais pas gagné ici ? »

RESULTATS
Simple messieurs, finale : Guillermo

Vilas (Arg) bat John Marks (Aus) 6-4
6-4 3-6 6-3. — Double : Fibak/War-
wick (Aus) battent Kronk-Letcher
(Aus) 7-6 7-5. — Simple dames, finale :
Chris O'Neil (Aus) bat Betsy Nagelsen
(EU) 6-3 7-6. — Double : Renata foma-
nova (Tch) Betsy Nagelsen (EU) battent
N. Sato-P. Whytcross (Jap/Aus) 7-5
6-2.

B. Stove éliminée
à Washington

La jeune Anne Smith, 19 ans, a causé
la surprise du jour en éliminant la
Néerlandaise Betty Stove, tête de série
numéro trois , par 6-7 7-5 6-3, lors du
premier tour du tournoi féminin de
Washington, dote de 125 000 dollars.
Les principaux résultats du 1er tour :

Martina Navratilova (apatride) bat
Lea Antonoplis (EU) 6-0 6-1 : Pam
Shriver (EU) bat Françoise Durr (Fr)
6-2 6-4 : Rosie Casais (EU) bat Sharon
Walsh (EU) 3-6 6-3 6-3 : Anne Smith
(EU) bat Betty Stove (Ho) 6-7 7-5 6-3.

miche! Marchon gagne Sa Coupe gruérienne
prix qui eut lieu a Charmey, les per-
formances de six athlètes ont été PVF ^S
en évidence : Rossner, M. Clément, F.
Sciboz , J.-C. Borcard , J.-M. Both et C.
Bugnard ont été les seuls coureurs à
participer aux onze épreuves.

M. Bt

RESULTATS
Cat. Seniors : 1. Marchon Michel,

Charmey 207 pts ; 2. Borcard Daniel ,
Bulle 150 ; 3. Gattoni Carlo, Bulle 137 ;
4. Rigolet Frédy, Bulle 133 ; 5. Lanth-
mann P. Bernard , Neirivue 118 ; 6. (pre-
mier vétéran I) Rossner Erwin, Marsens
107 ; 7. Me'sot Gérard , Bouloz 103 : 8.
Villoz Philippe , Marsens 96 : 9. Clémpnt
Michel. Bulle 91 ; 10. Maillard René,
Bulle 85.

Cat. Dames : 1. Gattoni Suzanne. Bul-
le 119 pts.; 2. Gremaud Chantai , Mar-
sens 99.

Cat. Dames Juniors : 1. Geinoz Mar-
tine , Neirivue 85 pts.

Cat. Juniors : 1. Jacqueroud Joseph.
Broc 117 pts ; 2. Both J.-Marc, Neirivue
112 ; 3. Progin Benoît , Neirivue 89.

Cat. Vétérans II : 1, Perrottet J.. Clau-
de.' Marsens 102 .; 3. Jordan Léon , Vaul-
ruz 7fi :. 4, Go t fo f r rv  R»nc. Bulle 45
(1er vétéran III) ; 5. Gillard Gaston,
Bulle 41.

Interclubs : 1. SAB Bulle 1140 pts :
2. SFG Neirivue 845 ; 3. SFG Marsens
839 ; 4. SFG Charmey 446 ; 5. SC Bou-
loz 339.

E 
ATHLÉTISME

Avec la traditionnelle Corrida Bulloi-
se s'est terminé le programme de la
Coupe gruérienne des courses hors sta-
de de l'année 1978. Pour la première
fois, la compétition était ouverte aux
athlètes de la Veveyse . et de la Glane,
mais seuls les coureurs de Châtel-Saint-
Denis et de Bouloz ont répondu A l' an-
pel. La victoire est revenue à Michel
Marchon de Charmey, qui a facilement
dominé la saison des courses hors stade.

Onze épreuves comptaient pour cette
coupe gruérienne, soit quatre cross ,
quatre courses sur route et trois épreu-
ves de montagne. Les huit meilleurs ré-
sultats étaient pris en considération et
avec 207 points. Michel Marchon a suc-
cédé à Philippe Villoz de Marsens, qui
s'est contenté de la 8e place ceHp nnnée ,
mais qui a également participé à beau-
coup moins de compétitions. Le coureur
de Chat-rr^v a drvsne-é trois ath lètes
du SA Bulle, tandis qu 'Erwin Rossner ,
qui est également champion fr ibour-
geois de tennis de table, a riris In Se
place :et se classe premier vétéran I. Si
chez les dames Suzanne G a t l o n i
aucune peine à s'imposer, tout comme
Martine Geinoz chez les dames juniors ,
et Perrottet de Mm-sens rbpz ] ** v' !é-
rans II, Jacqueroud et Both se sont li-
vré une . belle bataille chez les juniors,
alors qu 'à l'interclubs le SA Bulle ga-
gne facilement. Lors de la remise des

LU - Ivithl l-t «li t f l f l lr  rftJyb'yrîtitUI d 11 $ 10
Bulletin de vote - 

Veuillez désigner les 3 meilleurs sportifs parmi ces 11 can'didats

1 Betqmann R. 2 Berset J -P. 3. Bertschy K. 4. Bieri Gôrel .
(marche) (athlétisme) (tir) (ski de fond) ' ' •• 
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5. Broillet J. 6. Chardonnens 7 Curral D 8 Glaus Gilbert
(football) J.-M (lutte) (basketball) (cyclisme)
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PLUSIEURS RENFORTS
POUR LE FC FETIGNY

Menace par la relegation en
deuxième ligue, puisqu'il occupe la
dernière place du classement du
groupe 2 de première ligue en com-
pagnie de Derendingen, Rapid Os-
termundigen et Herzogenbuchsee, le
PC Fétigny a profité de l'entre-
saison et de la deuxième période des
transferts pour se renforcer quel-
que peu afin de quitter le plus
rapidement posible cette inconfor-
table position.

Tout d'abord, les dirigeants
broyards ont tenu à régler la ques-
tion de l'entraîneur. A la tête de
l'équipe lors des quatre dernières
rencontres de l'automne, Michel
Arrighi a été reconduit à ce poste
jusqu'à la fin de la saison. Grâce
à la compréhension du, FC Villaz-
Saint-Pierre, qui est ainsi toujours
à la recherche d'un entraîneur pour
le deuxième tour, le contrat de Mi-
chel Arrighi au FC Fétigny a pu
être reconduit.

Ancien joueur de la première
équipe, le défenseur Roger Desar-

zens viendra également renforcer
la défense broyarde au deuxième
tour. Prêté au FC Lucens, où il
exerçait la fonction d'entraîneur,
Roger Desarzens a accepté de reve-
nir à son ancien club pour le sortir
de cette situation.

Absent la saison dernière en rai-
son de nombreux stages profession-
nels à l'étranger, le gardien Daniel
Mauron reprendra également du
service au deuxième tour.

Enfin, le FC Fétigny a encore
réalisé deux prêts avec option : il
s'agit de Serge Barraud d'Yverdon,
qui avait joué au poste de libero
lors de l'ascension de son club en
première ligue et qui jouait actuelle-
ment au milieu du terrain , et d'Au-
gusto Mastrosteffano de. Moudon, un
attaquant italien de deuxième ligue.

Au chapitre des départs, on note
celui du défenseur Jean-Bernard
Kuhn , qui a été prêté pour six mois
au FC Farvagny.

M. Bt

SKI. DANS L'EVENTAIL DES COURS J+S
Au cours de l'hiver, J+S offre un

éventail de cours de ski très intéres-
sant pour permettre non seulement aux
moniteurs, mais aux jeunes gens et
jeunes filles, la possibilité d'améliorer
leurs connaissances. Deux cours de
perfectionnement de ski alpin sont pré-
vus au Lac-Noir, le premier du 3 au
5 janvier et le second en parallèle du
3 au 6 janvier. Dans les deux, la théo-
rie traitera du développement et des
nouveautés J+S, avec discussions, et la
technique du ski prévoit les formes
connues, la terminologie nouvelle, la
préparation des skis, les formes finales
(technique supérieure) skier en neise
tendre (vidéo retransmise en fin
d'après-midi) piquetage et entraîne-
ment de slalom, un programme à choix
(virage court , pédalage , slalom, ski acro-
batique, skier avec les enfants et au-
tres vœux).

ENCORE TJN COTJRS DE FORMATION
DE MONITEURS I

La formation des moniteurs est au
centre des préoccupations de J+S. L'Of-
fice cantonal met sur pied un cours

pour candidats et candidates du 8 au
10 janvier au camp du Lac-Noir. Les
virages en parallèle sont les sujets du
test d'entrée. Les thèmes théoriques
sont : la structure et l'administration
J+S, les principes d'enseignement, la
biologie du sport, les facteurs de con-
dition physique, matériel, sécurité sur
les pistes. La technique du ski dans
tous ses détails occupe la plus grande
partie du programme. Au terme du
cours les participants seront soumis à
divers examens.

Conjointement se déroule au même
endroit et aux mêmes dates un cours
de moniteurs de ski, catégorie 1. La
matière soit en théorie soit en pratique
est la même que celle des cours de
formation. Par contre les leçons d'exa-
men sont préparées et données par les
participants. Ainsi, sur le plan fribour-
geois les responsables ..entendent ré-
pondre aux vœux du mouvement J+S
soii : aider 'tous ceux qui exercent une
activité sportive judicieuse et contri-
buer à la santé publique par l'éduca-
tion du sport.

M.R.

STEIWRK POURRAIT PARTICIPER A DES DESCENTES
Le Suédois Ingemar Stenmark pour-

rait disputer quelques-unes des pro-
chaines descentes comptant pour la
Coupe du monde affirme le quotidien
« Politika » de Belgrade.

Le triple vainqueur de la Coupe du
monde serait en effet revenu sur sa
décision de ne pas s'aligner dans cette
discipline, une position qui, compte
tenu du nouveau règlement, lui interdit
théoriquement de briguer un quatriè-
me succès dans cette compétition.

Selon le journal , Stenmark s'est fait
confectionner des skis de descente « sur
mesure » , avec lesquels il s'est déjà
entraîné. Il devrait faire ses débuts ,
fin janvier , à Garmisch, où il y aura
un combine, ou peut-être même à Wen-
gen , deux semaines auparavant , si le
parcours du Lauberhorn devait être
raccourci pour des raisons météorolo-
giques. Le Suédois disputerait enfin les
trois dernières descentes attribuant des
points jusqu 'au 25e.

Enk Haker incertain
Nouvellement inscrit sur la liste du

Ski-Toto, le Norvégien Erik Haker ne
pourra vraisemblablement pas partici-

per a la descente de Morzine-Avoriaz.
En effet , il s'est blessé à un genou lors
d'un premier entraînement non chrono-
métré.

Victoire de Worndl
en Haute-Savoie

L'Allemand de l'Ouest Frank Worndl ,
19 ans, a remporté au Grand Bornand
(Haute-Savoie) le slalom spécial du pre-
mier Grand Prix international FIS, dont
le slalom géant se disputera aujour-
d hui.

Les résultats : 1. Frank Worndl (RFA),
108"57 ; 2 . Richard Schlager (RFA), 110"
33 ; 3. Marc Garcia (Fr), 110"39 ; 4. Tho-
mas Burgler' (S), 110"59 ; 5. Ex aequo
Florian Beck (RFA) et Patrick Lamotte
(Fr) , 110"67.

Le slalom géant d'Elm
annulé

Les slaloms géants FIS féminin et
masculin prévus les 6 et 7 janvier à
Elm ont dû être annulés par manque
d'enneigement.

Malchance pour l'Autrichien Willi Puerstl
SAUT A SKIS. — HIER, ENTRAINEMENT A INNSBRUCK

A Innsbruck, les premiers sauts d'en-
traînement en vue de la troisième
épreuve de la tournée des quatre trem-
plins , ont pu s'effectuer dans des con-
ditions très favorables. Le Finlandais
Pentti Kokkonen , leader du classement
provisoire, le Norvégien Johan Saetre
et l'Autrichien Willi Puerstl ont réalise,
avec 102 mètres, les plus longs sauts.
Toutefois l'atterrissage de l'Autrichien
a été plutôt brutal et ce dernier a été
relevé avec de nombreuses ecchymoses
ainsi qu'une fracture de la main gau-
che. Il sera tenu éloigné des compéti-

tions durant plusieurs semaines.
D'autres concurrents ont profité du

beau temps pour se prêter à quelques
tests. Ainsi l'Allemand de l'Est Jochen
Danneberg a atterri aux 97 mètres,
sans avoir farté ses skis. Le Suisse
Hansjoerg Sumi a réalisé le même ex-
ploit à son quatrième essai.

BASKETBALL

Un renfort
pour Stade Français

Dernier du classement de la Ligue
nationale « A » à la pause, le Stade
Français de Genève s'est assuré les
services du Noir américain Len Burrell ,
né en 1960, originaire de New Jersey
(1 m 90/81 kg) . Ce joueur est encore
junior , ce qui permet sa qualification
par la FSBA, selon le règlement de
celle-ci. De plus , les juniors des USA
n'ont pas de licence.

HOCKEY SUR GLACE

Une surprise au championnat
du monde juniors

Une surprise a été enregistrée au
championnat du monde juniors à
Karlstad avec le match nul de l'URSS
face à la Tchécoslovaquie (2-2, alors
que les premiers avaient facilement
remporté la première confrontation par
9 à 1). Les résultats :

Poule finale : URSS-Tchecoslovaquia
2-2 (1-1 1-1 0-0). Suède-Finlande 5-1
(2-2 2-0 1-0). - Classement : 1. Suède
3 pts -2. URSS 3 -3. Tchécoslovaquie
2 -4. Finlande 0.

Poule de relégation : RFA-Norvège
6-0. Canada-Etats-Unis 6-3. - Classe-
ment : 1. Canada 6 -2. Etats-Unis 4 -3.
RFA 2 -4. Norvège 0.
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de la Croix-Blanche

¦î UillHHlHntUllBw HSflln J S \M ST IPC m̂ 
Cherchons de suite'—iriW SOMMELIERE
(débutante acceptée).

S'adresser au : Cfi (037) 46 44 41
17-2380

Sa,î
tîcr;oK£S

Uré ! 
#" ' 

™" 
1k S' adresser au :  0 (037) 46 44 41 W Ŵ^^

mLW I i H 7_2380

Lnfenq°anqeSUiSSe SérieUS6' "*"* d6PUiS "'^ "' 3° Pfpf Q nPrcflIlIlPk E i a M r i C W  pCIOUIIIIUlO B Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

REPRESENTANTS I p°™!"m"i AGRO- MÉCANICIEN
pour la diffusion d'articles pratiques et d'utilité cou- C'est si simple,,che

f ̂ SÎ minimum 1 
m m 

mmm 
m m  

mw

rante. travaux de malades et handicapés. d t̂lmpTefaiecl maximum X diî- I pour notre atelier mécanique de 
Manières

Les candidats aimant le contact , consciencieux, per- •? on 
maximum

sévérants et sachant faire preuve d'initiative, peu- cre ' ' Nous demandons :
vent se créer une situation stable et d'avenir. Vous êtes aussi assuré en cas de décès. ¦
Nous offrons un gain et des prestations sociales in- Vos héritiers ne seront pas importunes; |
téressants, ainsi qu'une instruction et documentation ni notre assurance paiera.
complète et soutenue. \J prêts de Fr>1.000._ à Fr. 30.OOO.-, sans I
SI la vente d'articles de choix vous plaît, veuillez ,J%. caution. Votre signature suffit. Nous offronsvous annoncer en adressant le coupon ci-dessous à: H é W m̂ _ „

¦ 
. . . .r m  ̂1.115.000 prêts verses a ce jour

MAYA BANDAR, entraide sociale pour le 
Une seule adresse: 

 ̂

¦ - 13e salaire

AWm\\. travail de handicapés, Banque Procrédit \M ~ travail varié
MW ĵ fm 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \ I

B̂ Mr 
Morgenstr. 123A, 3018 Berne Tél.037- 811131 Faire offres à la

quelques années d expériences dans la branche
travail indépendant sur toutes les machines agricoles
caractère agréable pour le contact avec la clientèle.

très bon salaire et sécurités sociales
13e salaire
travail varié dans ambiance agréable

M 
—

T ,- FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES
SffgSL, : Pro.ess.on : ZT" 

 ̂ ^ I 
DU 

CANT0N 
DE 

FRIB0URG
Localité avec NPA : Rlie No 

Service du personnel _,_-.,„
zrr] """ " H Route des Arsenaux 22, 1701 FRIBOURG

Hue : LËL: W\ Np Lieu B Cfi 037 — 22 63 53
Heure à contacter

05-793
17-908

AUDI 80 L
De particulier

2 portes, métallisée ,
novembre 1975.
55 000 km, 4 roues
supplémentaires ,
expertisée.

(fi 021-99 31 82

le soir
22-308196

De particulier,

très belle

armoire
fribourgeoise
de mariage
d'époque, garantie
authentique,
marquetée, légère,
avec jolis cœurs,
cerisier. Marchands
s'abstenir.
Cfi 021-32 36 49

22-308173

ON CHERCHE
pour restaurant
moderne

ser-veuse/eur
capable,
présentant bien, et

dame
de buffet
S'adresser à :
SCHMID, Restaurant
LE PARC,
52, route de l'Etraz
1260 NYON
(f i 022-61 57 24

22-6739

MARIAGE
Quelle Jeune fille
20-27 ans,
rencontrerait
charmant garçon,
excellentes
présentation
et situation,
éducation, souhaitant
fonder foyer uni et
chaleureux ?
(fi 037-22 44 14

17-388

On cherche

mécanicien autos
diplômé.
Entrée de suite ou date à convenir.

Garage Chassot-Bourguet
PREZ-VERS-NOREAZ
Cfi 037-30 12 50

17-31584

WARO
Beauregard-Centre Fribourg
cherche

vendeuse auxiliaire
à la demie-journée.

Téléphoner pour rendez-vous
au 037-24 62 35 Mme R. Gâhler

17-97

fc- - ; —• ig^
m Directives Ys

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

I Contrats d'espace, f
| ordres de répétition |

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

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

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



r 

eui rimer meui
est aussi avant a

•

| . M—MW M M i l I P li IIMM I.I III IIWM

Prix avec ... . . -I
livraison/à l'emporter *«HS\.1645."" | ï¦ yc- y y-C ¦iëMë;JvWI* ¦ ^  ̂ '!. y.i&fél

ii ) ' y \' '- v'c ] ] 'ç\ c:; . ; , , , . .; Wnj
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caractérisent chacun des nombreux I iM-Alll ¦©¦̂ JLUSJ

• Exdusivité Pfister. 1560.-/1435.- B * i

grande
maison

aux petits prix
ÂVRY-CEM 'RE»-"-vE "°c'"'"e 20 '1

Renouvelez et embellissez
votre intérieur maintenant que les prix
sont, encore aussi bas! Notre service
d'échange vous aide.
Service d'ameublement complet:
Choix insurpassable de tapis, rideaux,
linge de lit, etc. en teintes coordonnées
A vous d'en profiter!

Autres présentations avantageuses:
Paiement comptant: acompte à convenir,
solde dans les 90 jours suivant la livraison.
Système de financement moderne.
Essence gratuite, bonification du billet CFF/
car postal pour tout achat dès Fr. 500.-.
Self-transport - prix à l'emporter:
Vous gagnez de l'argent en emportant les articles
de self-service avec votre voiture ou une camion-
nette de location.

Sortie de l' autoroute MATRAN à 7 km de Fribourg . 14000 m2 exposition , 1400 H Téléphone 037/30 91 3'

* .* . A ^ A .i - - ¦ - - ' •' - - - -- ' - .*»_* .

et vous offre erï^HëP
plus une

qualité suisse
à épreuve et 10 ans de

garantie Pfister!

Meuble-paroi 221.521
305 cm de long. Chêne véritable ton
rustique/ramin. Bar, rampe lumineuse el
3 tiroirs à glissières à double extension
(se fait aussi en noyer).
• Exdusivité Pfister. 2780.-/2500.-

Salon rembourre 33.455K
Elégance classique. Solide rembourrage
Velours acrylique d'un entretien facile,
à diff. rayures vert/brun/orangè.
Fauteuils sur roulettes.
• Exdusivité Pfister. 980.-/890.-

Salon à hauts dossiers
37.465K
Forme confortable, soutenant très bien
le dos. Canapé-lit avec coffre à literie.
Tissu à rayures beige/uni ou autres
teintes.
• Exdusivité Mister. 1780.-/1655.-

Salon d'angle par éléments
31.490K
Forme confortable à hauts dossiers.
Tissu noppé à rayures beige/brun ou
autres teintes (se fait aussi comme
canapé à 2 ou 3 pi. ou comme canapé-
lit double). Etagère d'angle avec
éclairage
• Exdusivité Pfister. 2680.-/2470.-

Combinaison d'angle
Table à allonge 225.221. Pin clair, traité
antialcool 120/80 cm. 495.-/455.-.
Banc d'angle 229.011.137/177 cm,
combinable à gauche ou à droite.
750.-/690.-.
Chaise 227.209. 175.-/165.-.
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Tous les samedis ,
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit

au grand Parking
des(Grands-Places)
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ÎRHÉ



-
De gauche à droite MM. Jules Chassot, Otto Bienz et Maurice- Monriey.

(Photo G. Périsset;

Un habitant de Châbleritontmë
nouveau commissaire de campagne

Les dégâts causés par l'armée aux
prairies, cultures, forêts, routes et pla-
ces, sans oublier aux immeubles, ainsi
que tous les autres dommages où la res-
ponsabilité de la Confédération est en-
gagée, sont taxés par des commissions
d'estimation.

Pour l'ensemble de la Suisse, on en
compte quinze, dont trois pour la partie
romande à savoir une pour les cantons
de Genève et Vaud , une pour le canton
de Neuchâtel et le Jura et une pour les
cantons de Fribourg et du Valais. Les
commissions d'estimation sont présidées
par des commissaires de campagne
ayant, entre autres, comme mission de
s'entourer de spécialistes pour les taxa-
tions de dégâts.

Il y a onze ansHle -Dépar-tementprnili-
taire fédéral nommait M. Jules Chassot,
d'Estavayer-le-Lac, à la tête de l'arron-
dissement formé du canton de Neuchâ-
tel et du Jura bernois. Il s'agissait là
d'une promotion largement méritée
puisque M. Chassot fonctionnait _dèjji

en qualité de commissaire civil du can-
ton de Fribourg depuis cinq ans. Atteinl
comme on dit par là limite ;d'âge, M
Chassot a quitté ses fonctions lé 31 dé-
cembre dernier. C'est M. Maurice Mon-
ney,"'de 'Chàbïes, ' qui a été appelé à lui
succéder. Il s'agit là aussi d'une promo-
tion car M. .Monney était commissaire
civil pour Fribourg depuis onze ans:

Dernièrement, à l'occasion d'une ren-
contre organisée à Bienne par M. Ottc
Bienz.v .commissaire . de. campagne er
chef , M. Chassot fut l'objet d'une mani-
festation de reconnaissance de la pari
de ses surj érie.urs et , de ses - collabora-
teurs qui relevèrent son entregent , ss
cordialité et son sens inné des relations
humaines marquées du sceau de la con-
fiance* C« -fait^êgalemewt l'occasion .poui
M, Monney de prendre contact avec ses
subordonnés,. La passation des pouvoirs
et la rernise des documents sont inter-
venues là semaine dernière à Châbles
en, présence de M. Bienz et de son se-
crétaire principal, M. Reinhard. (IP)

Estavayer. La fin d'année à.la; préfecture
Répondant à. l'invitation de M. et

Mme Guisolan, préfet, nombre de per-
sonnalités broyardes se retrouvèrent la
semaine dernière au château pour le
traditionnel apéritif de fin d'année.

On y remarquait notamment la pré-
sence de l'abbé Paul Castella , curé
d'Estavayer ; du pasteur Jean-Pierre
Barbier ; de MM. Alfred Pillonel, ins-
pecteur scolaire ; Joseph Chatton, direc-
teur de l'Ecole secondaire ainsi que des
présidents des cinq formations politi-
ques. Une telle participation est réjouis-
sante. Elle atteste de la bonne entente
des dirigeants du district et a une ré-
sonance considérable à l'heure où
d'aucuns remettent tout en question.

Disons d'abord que M. Charles Pil-
loud , député, se fit le brillant interprète
de chacun en remerciant Mme et M,
Guisolan pour leur chaleureuse récep-
tion. Il en profita pour procéder à un
bref tour d'horizon de la situation du
district et en déduire que le préfet se
préoccupe avec bonheur du mieux-être
de tous et de chacun de ses administrés.
Aussi peut-il compter sur l'appui unani-
me des députés et des autorités commu-
nales. A l'hôpital de la Broyé, d'impor-
tants travaux d'agrandissement sont en
cours. Dans une prochaine étape, des
améliorations du foyer feront que l'en-
semble du complexe n 'aura rien à en-
vier aux autres établissements similai-
res du canton.

Secrétaire de préfecture, M. Henri
Terrapon formula des vœux d'amélio-

it ia*onaen7Pn+ ̂ ^^savec **̂5Ssŝ !

ration de santé à l'adresse de M. Jac-
ques -Bullet, -ancien syndic. En termes
émus, il évoqua ensuite quelques sou-
venirs concernant le colonel Rappo
commandant de la place d'aviation de
Payerne et du sgtm Longchamp, tous
deux trop tôt disparus. M. Guisolar
évoqua enfin les faits les plus saillants
de ' Fanrië'è" 78, " estimant que de nom-
breux problèmes restaient à résoudre
La collaboration de tous sera indispen-
sable, d'où la nécessité d'information ei
d'intensification de la concertation.

(J. Ch.)

Les Artistes Associés
de passage à Broc

Après leur passage à Romont , les Ar-
tistes Associés de Lausanne présente-
ront samedi soir 6 janv ier à la grande
salle de l'Hôtel de Ville de Broc une
pièce d'Alexandre Bisson « Les surpri-
ses du divorce x. Cette comédie vaude-
ville est considérée comme l'une des
meilleures pièces de boulevard de la fir
du siècle dernier. Sans vulgarité, la vei-
ne comique saura certainement divertii
les Brocois tout comme elle l' a déjà faii
dans toute la Romandie. (Lib/Com.j

Promotions
à l'Imprimerie St-Paul
• La direction de l'Imprimerie el
Librairies St-Paul SA a nommé au
1er janvier 1979 comme fondé de pou-
voir :

— Monsieur Robert Stadelmann , de
Fribourg, chef comptable, jusqu 'ici man-
dataire commercial ;

— Monsieur Antoine Burri , d'Alters-
wil , chef du dê'partetnent planning e
délais de l'imprimerie.

Nos vives félicitations ! (Com.)

VOTRE OPTICIEN...

éàsm
Pérolles 12 Fribourg CC 22 22 05

17-562

Les nominations dans Tordre judiciaire
Dans sa dernière séance, le colle

gc électoral a procédé aux nomins
tions suivantes dans l'ordre judiciai
re pour 1979 :

Tribunaux
d'arrondissement

TRIBUNAL DE LA SARINE
Président : en remplacement de M

Louis Bourgknecht, élu juge canto-
nal : M. Jean-Marc Leuba, avocat
chef de service adjoint à l'Office de
législation , à Fribourg.

Juge : en remplacement de M
Marcel Ducrest, à Rossens, qui a at-
teint  la limite d'âge : M. Marcel Gui-
solan, suppléant , agriculteur, à Cor-
minbœuf.

TRIBUNAL DE LA SINGINE
Président : en '•¦ remplacement de

M Marius Schraner, élu juge canto-
nal : M. Gilbert Kolly, docteur er
droit; à Tentlingen.

TRIBUNAL DU LAC
Juge : en remplacement de M

Ernst Benninger, à Salvenach, qui ;
Atteint la limite d'âge :. M- Alber
Oberson, architecte, à Courtepin.

TRIBUNAL DE LA GLANE
Suppléants : en remplacement de

M. Fernand Dumas , à La Joux, dé-
missionnaire : M. André Dumas, lai-
tier, à La Magne.. En remplaçemenl
de M. Gilbert Chammartin, à Cha-
vannes-sous-Orsonnens, démission-
naire : M. Gaspard Brulhart , agri-
culteur , à Massonnens. En remplace-
ment de M. Auguste Crausaz, à Mos-
sel, qui a atteint la limite d'âge
Mme Ida Bosson, ménagère, à Rue.

TRIBUNAL DE IM BROYE
Juge : en remplacement

Marcel Bise, décédé : IM
Chardonnens, suppléant,
CFF, à Domdidier.

TRIBUNAL DE LA VEVEYSE
Juge : en remplacemen t de M. An-

dré 'Cottet , décédé : Mme Emilie Sa-
voy, suppléante , ménagère, à Châtel-
Saint-Denis.

Suppléants. *: f>i ; remplacement  de
Mme Savoy : M.r'ï'Vànçois Chïllicr
entrepreneur, yà Châtel-Saint-Denis
En ' remplaçemenl de M. Jules De-
vaud, à;'' Porsel, Ôémissionnaire : M,
Auguste Genoùd, chef de chantier , è
Attalens.

Cours d'assises
COURS D'ASSISES
DU 2e RESSORT

1er assesseur et suppléant du pré-
sident .: en remplacement , dé .. M
Louis Bourgknecht, élu juge canto-
nal : M. Pierre Zappelli, 2e assesseur
président II du Tribunal de la Sa-
rine , à Fribourg.

2e assesseur : ensuite de la promo-
tion du titulaire : M. Pierre-Emma-
nuel Esseiva, 1er suppléant , prési-
dent III du Tribunal de la Sarine, i
Fribourg.

1er suppléant : ensuite de la pro-
motion du titulaire : M. André Pil-
ler , président IV du Tribunal de l£
Sarine, à Givisiez.

Villarvolard
Fuite après un accident

Vendredi dernier, 29 décembre, i
17 h 50, un automobiliste de Villarvo-
lard regagnait son domicile, venant de
Corbières. A l'entrée de Villarvolard
il fut heurté par une autre voiture don'
le conducteur poursuivit sa route en di-
rection de Corbières, sans se préoccupe]
des dégâts, pourtant importants. Ils sonl
en effet évalués à 3000 fr.

L'auto recherchée est de couleur ver-
te , elle doit être endommagée sur le cô-
té gauche. La gendarmerie de Broc prie
ce conducteur et les témoins éventuels
de lui téléphoner au 029/6 15 45 ou à 1E
gendarmerie de. Bulle 029/2 56 66.

(YC)

Montbovon
Une embardée qui fait
deux blessés

Dans la nuit de mardi à mercredi , pei
avant minuit , un automobiliste de Fri-
bourg, M. Robert Curty, âgé de 49 ans
regagnait son domicile, venant de Châ-
teau-d'Œx. Peu avant Montbovon, SJ
machine fit une embardée et s'arrêta er
bordure de la voie du MOB.

Le conducteur et son épouse, Mme
Lotty Curty, âgée d'une trentaine d'an-
nées, blessés, ont été conduits à l'Hôp i-
tal cantonal à Fribourg. Les dégâts sonl
estimés à T0 000 fr.

Le dernier train de la soirée avail
passé à 22 h 30 et il n 'y en avait heu-
reusement plus jusqu 'au petit matin.

(YC)

COURS D'ASSISES
DU 3e RESSORT

1er assesseur et suppléant du pri
sident : en remplacement de M. M;
rius Schraner , élu juge cantona:
M. Gilbert Kolly, président du Tr
bunal de la Singine, à Tentlingen.

Chambres
des prud'hommes

ARRONDISSEMENT
DE LA SARINE

Suppléant du président : en rem-
placement de M. Pierre-Emmanue
Esseiva, désigné par le Tribunal can-
tonal comme président de la Cham-
bre : M. Pierre Zappelli, président I
du Tribunal de la Sarine, à Fribourg

ARRONDISSEMENT
DE LA SINGINE

Assesseur suppléant : en rempla
cernent de M. Johann Nôsberger
à St. Wolfgang, qui a atteint la limi
te d'âge : M. Arthur Jungo, sécrétai
re communal et tuteur général , i
Rechthalten.

ARRONDISSEMENT
DE LA GI.ANE

Suppléant du président : en rem-
placement de M. André Piller , prési-
dent IV du Tribunal de la Sarine. dé-
missionnaire : M, Michel Lâchât
greffier du Tribunal de la Glane, i
Vuisternens-devant-Romont.

ARRONDISSEMENT
DE LA VEVEYSE

Suppléant du présiden t : ensuite
de . l'expiration des fonctions de M
Roland Gumy. à Châtel-Saint-De-
nis : M. Eric Boschung, greffier di
Tribunal '  de la Veveyse, à . Châtel-

de M. ¦ sain'
Clovis

employé

•Denis.

Chambre pénale
des mineurs

Vibe-président : en remplacemen '
de M. Marius Schraner. élu juge can-
tonal : M. ' Gilbert Kolly, présiden'
du Tribunal de la Singine, à Tentlin-
gen. . - . -

Justices d'ç paix '
2e CERCLE DE LA SARINE
(FREZ-VERS-NORE AZ)

2e suppléant : en remplacement de
M. Henri Julmy, décédé : Mme • Béa-
trice Guex, maître de pratique, ' i
Àyry-sur-Matran.

1er CERCLE DE LA GRUYERE
(GRUYERES)

Juge de paix : en remplacement de
M • Jean Morand , au Paoï .uer. oui ;
atteint la limite d'âge : M. Fernam
Jaquet , 2e suppléant, agriculteur, i
Estavannens.

2e suppléant : ensuite de la. pro-
motion du titulaire : M. Jacques Mo
rand, agriculte"i\ au Pâquier.

2e CERCLE DE LA GRUYERE
(CHARMEY)

Juge de paix : en remplacement de
M Joseph Chollet, à Crésuz, démis-
sionnaire : M. Clément Rime, 1er as-

Flamatt :
glissade sur route enneigée

A Flamatt, hier , à 6 h 45, un auto-
mobiliste domicilié à Wiinnewil circu-
lait de son edomicile en direction de
Sensebruecke au volant de son véhicule
Parvenu dans la descente de la loca-
lité, il perdit la maîtrise de sa voiture
qui glissa sur la route enneigée et heur-
ta un poteau. Dégâts : 2000 francs . (Lib.

Sugiez :
début d'incendie

Hier, à 11 h 45, au camping de:
Trois-Lacs à Sugiez, un début ' d'incen
die a été maîtrisé au moyen d'extinc-
teurs. Les causes du sinistre sont in-
connues pour l'instant et les dégâts n<
sont pas encore estimés. (Lib.)

sesseur, secrétaire communal, :
Charmey.

1er assesseur : ensuite de la pro
motion du ti tulaire : M. André Char
rière, 2e assesseur, agriculteur, ;
Cerniat.

2e assesseur : ensuite de la promo
tion du titulaire : M. Edgar Buchs
1er suppléant , buraliste postal ,
Jaun.

1er suppléant : ensuite de li
motion du titulaire : M. Alfree
ras, 2e suppléant , agriculteur. ;
tel-sur-Montsalvens.

2e suppléant : ensuite de li
motion du titulaire : M. Marcel
employé de commerce, à Crésuz

pro
Bacl

1er CERCLE DU LAC
(COURNILLENS)

2e assesseur : en remplacement di
M Alfred Cotting. à Cressier , démis-
sionnaire : M. Emile Folly, 1er sup-
pléant , commerçant, à Villarepos.

1er suppléant : ensuite de la pro
motion du titulaire : M. Maurice
Progin , inspecteur d'assurances, -i
Misery.;

2e CERCLE DE LA GLANE
(ROMONT)

1er assesseur : en remplacement de
M. François Mauron , à Villaraboud
qui a atteint la limite d'âge : M. Vic-
tor Reynaud, 2e assesseur, agricul
teur. à Romont.

2e assesseur : ensuite de la promo
tion du titulaire : M. Michel .Torand
1er suppléant, agriculteur, à Billens

1er suppléant : ensuite de la pro
motion du titulaire : M. Augusth
Chatagny, 2e suppléant, employé
PTT, à Romont

2e suppléant : ensuite de la oromo-
tion du titulaire : Mme Yvette Pan
chaud, secrétaire communale, à Vuis
ternens-devant-Romont.

?.e CERCLE DE LA BROYE
(CUGY)

1er assesseur : en remplacement de
M. Amédée Bise, à Murist, qui a at-
teint la limite d'âge : M. Michel Rey
2e assesseur, agricultem-. à Montet.

2e assesseur : ensuite de la pro
motion du titulaire : M. Simon Rer
sier, 1er subnléant , inspecteur d'as
surynees. à Cugy,

1er suppléant : ensuile de la pro
mot-fon ¦ du titulaire : M; Raymone
Gagnaux, 2e suppléant , buraliste
postal, à Nuvilly.

2e suppléant : ensuite de la nromo
tion du titulaire : Mme Marie-Thé
rèse Marchon , professeur à l'Ecole
secondaire, à Nuvilly.

4 e CERCLE DE LA BROYE
(SURPIERRE)

1er assesseur : en remplacement de
M- Max Torche, à Chanelle, qui a at
teint la l imite d'âge : M. Roger Tor
che, 2e assesseur, employé, à Ville
neuve.

2e assesseur : ensuite de la promo
tion du titulaire : M. Pierre Noë
1er suppléant , chauffeur , à Vuissen

1er suppléant : ensuite de la pre
motion du titulaire : M. Emile Pei
rin , 2e suppléant , meunier, à Sur
pierre.

2e suppléant : ensuite de la orc
motion du ti tulaire : M. Claude Nice
let, typographe, à Cheiry. (Com.)

Nant :
chute à cyclomoteur

A Nant , hier, à 15 h, un cyclomo-
toriste domicilié à Môtier traversait 1;
route principale pour se rendre au ma-
gasin Gugger-Guillod. Il tomba sur 1;
chaussée enneigée au moment où .sur-
venait une voiture pilotée par un habi-
tant de Courtion. Ce dernier put heu-
reusement éviter le cyclomotoriste mai:
sa voiture heurta le mur de la proprié
té Ramseier. Les dégâts sont estimés ;
1800 francs . (Lib.)

Bulletin
d'enneigemenl

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

• Semsales : 20 à 40 cm de neige pou-
dreuse. Pistes bonnes.

• Gruyères-Moléson : 30 à 50 cm di
neige poudreuse. Pistes praticables.

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

• La Berra : 20 à 45 cm de neige pou-
dreuse. Pistes bonnes.

• Villarlod - Mt-Gibloux : 15 à 20 en
de neige poudreuse. Pistes bonnes.

• Lac-Noir : 20 à 25 cm de neige pou-
dreuse. Pistes bonnes.
Bulletin communiqué par l'Union fri-

bourgeoise du tourisme. (Com.)
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« Aimez-vous les uns les autres
comme j e  vous ai aimés. »

Jean 13 :34

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madame veuve
Jean BËCHE1RAZ

née Louise Clerc

notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, arnere-grand-maman, sœur,
beelle-sœur ,tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s'est endormie dans la
paix du Seigneur le 3 janvier 1979, dans sa 80e année, après une longue maladie
chrétiennment supportée, réconfortée par la grâce des sacrements de la sainte
Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale d'Ecuvillens, samedi
le 6 janvier 1979,' à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : 1725 Posieux ; pour adresse : famille Adrien Bécheiraz-
Defferrard.

Une veillée de prières nous rassemblera en- l'église d'Ecuvillens, ce jeudi
4 janvier 1979, à 19 h. 30, et la messe de vendredi 5 janvier 1979, à 19 h. 30, en
ladite église tient lieu de veillée de prières. :

Les familles dans la peine : '. „ - ' , ¦ , , .
Monsieur et Madame Joseph Bécheiraz-Berna, à Marly, , leurs enfaents et petits-

enfants, à Màrly et Berne ;
Monsieur et Madame Adrien Récheiraz-Deff errard ' et leurs enfants, à Posieux ;
Madame et Monsieur Siméon Chenaux-Bécheiraz et leurè enfants", à Gra-ngeneuve,

Fribourg et 'Genève;; .'
Madame et Monsieur Louis Joye-Béchèiraz et leurs enfants, à 1752 Villars-sur-

Glâne, route de la Glane 128 ;
Monsieur et Madame Siegfried Affolter-Bécheiraz et leur fils, à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Michel Bécheiraz-Solenthaler et leurs enfants, à Domat/

Ems (GR) ;' ' ' V
Madame et Monsieur Maurice Haymoz-Bécheiraz et leurs enfants,: à Marsens ; ;

Madame veuve Honoré Rolle-Clerc, à Broc, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Monsieur Louis Clerc, à Matran ;
Madame veuve Louis Aebischer-Clerc, à Broc, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfànts et arrière-petits-enfants de feu Lucie Vienne-Clerc ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marie Bugnard-Clerc ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jeanne Gaillard-Clerc ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Rosa Biolley-Glerc ;
Les familles Bécheiraz, Zay, Favre et Barras ;
Les familles parentes, alliées et amies.

R.I.P. '

Le présent avis tient lieu d-e faite-part.v

2 17-1201
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Mademoiselle Agathe Ducry, à Châtel-Saint-Denis ;
Monsieur Alexandre Ducry, à Dompierre ;
Madame et Monsieur Heinz Moosmann-Ducry et leurs enfants Barbara, Kurt et

Christine, à Morat ;
Madame et Monsieur - Ernest Moosmann-Ducry et leurs enfants Michel, Muriel

et Alexandra, à Courgevaux ; . . ,
Madame .et Monsieur Ulysse Pochon-DUcry et leurs enfants Ànne-Laure et Jean-

Daniel, à Dompierre ;
Madame veuve' gmmà. Ducry-P'ôchon, à Dompierre et sa fille ;
Les enfants de feu Maria Ràttaz-Ducry ;
Mademoiselle Anna Dùcry, à Dompierre ;
Madame et Monsieur Louis Bossy-Ducry, à Genève et leurs enfants ;
Madame et Monsieur - Max Pochon-Ducry, à Corcelles et leurs enfants ; .
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre DUCRY-VERDON

leur très cher papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain ©t ami, survenu le 3 janvier 1979, dans sa 65e année, après une longue
maladie chrétiennement supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu le vendredi 5 janvier, à 15 heures, en l'église
de Dompierre.

Le défunt repose en la chapelle de l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.

Veillée de prières : chapelle de Dompierre, ce jeudi, à 20 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-20028
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Le Comité cantonal et les sections fribourgeoises

de la Caisse-maladie et accidents Chrétienne-Sociale Suisse

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Abel FROIDEVAUX
très estimé administrateur central

Le Comité cantonal CMSC

17-20022

t
L'Alaska-Club Dompierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Ducry

père de M. Alexandre Ducry, président,
père de Mme Louise Moosmann,

beau-père de M. Heinz Moosmann,
grand-père de Kurt,

Barbara et Michel Moosmann,
membres actifs

L'enterrement aura lieu vendredi
5 janvier 1979 à 15 heures en l'église
de Dompierre. - ¦

17-20029

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Alexis Bapst

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières, leur
présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde et vive reconnais-
sance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de La Roche,
le samedi 6 janvier 1979, à 19 h. 30.

La Roche, janvier 1979
17-20019

f
Remerciements

La famille de

Monsieur
Joseph Pochon

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, vous remercie très
sincèrement de votre présence, vos
dons de messe, vos envois de couron-
nes, de fleurs, vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde et vive recon-
naissance.

Châtillon, janvier 1979.

L'office de trentième

sera célébré le vendredi 5 janvier 1979,
à 20 heures, en l'église de Lully.

17-20043

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Louis Bard

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus remer-
cie très sincèrement toutes les person-
nes qui se sont associées à sa dou-
loureuse épreuve. Par votre présence,
vos dons de messes, vos envois de cou-
ronnes et de fleurs, vos messages de
condoléances.

Un merci particulier s'adresse à
M. le curé de Méziéres, au docteur
Schwab, à Sœur Jeanne, au Conseil
communal de Méziéres et Romont, à
l'Association des scieries ainsi qu 'à tou-
tes les sociétés et groupements.

Que chacun trouve ici l'expression de
notre profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Méziéres, le
samedi 6 janvier 1979, à 20 heures.

. . 17-20002
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Madame Th. Waldesbiihl-Rogg, à Corseaux ;
Monsieur et Madame J. Waldesbùhl-Knechtle et leurs enfants, à Neerach ;
Monsieur et Madame T. Waldesbuhl-Ohier et leur fils, à Cos Cob (USA) ;
Monsieur et Madame M. Fouvy-Waldesbuhl et leurs enfants, à Cully ;
Madame veuve H. Gutzwiiler—Waldesbtihl et ses enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame M. Lang et leur fils, à Lucerne ;
Monsieur et Madame Lionel Rogg et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean Rogg et leurs enfants, à Genève,
ainsi que les familles parentes-et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès du

Docteur h.c.
Théodore WALDESBUHL

leur très cher époux , père, grand-père, frère , oncle et cousin , enlevé à leur tendre
affection le 1er janvier 1979 dans sa 75e année.

Selon le désir du défunt les obsèques ont lieu dans l'intimité de la famille
le 4 janvier 1979.

Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs.

Domicile de la famille : 21, rue de la Paix, 1802 Corseaux.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
22-16434
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4 janvier 1978 — 4 janvier 1979

La messe d'anniversaire

à la mémoire de notre très cher et inoubliable
époux et papa ' 'k ¦

Monsieur fiÊÊÈjM
Irénée BAYS ¦ IJMH

sera célébrée en l'église d'Arconciel, le vendredi 5 janvier 1979, à 19 h, 45.

Dans le silence dé la séparation, il n'y a pas d'oubli pour celui que l'on a
tendrement aimé.

Tu laisses un vide immense, mais ton souvenir restera gravé à jamais dans
nos cœurs.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé, aient une pensée pour toi en ce jour.

17-31576
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Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu
lors du décès de

* Monsieur
Joseph PERROULAZ

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

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

L'office de trentième

sera célébré en l'église du Christ-Roi, le samedi 6 janvier 1979, à 18 h. 30.

17-20006
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Monuments funéraires
P. MURITH SA

Pérolles 27 - Fribourg
Comme pour une sépulture, un
monument est une question

de confiance
de qualité
de prix

Plus de 300 modèles à disposi-
tion sur catalogue.
Exécution selon votre choix ou
vos désirs particuliers et ceci
aux meilleures conditions.
Une visite ne vous engage à
rien.

[Y i 17-508
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Floramtel
Miel étranger
100% naturel
Verre de 500 g
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Nous cherchons

UN(E) REPRESENTANT(E)
bilingue (franc - ail.), pour la vente de produits
de consommation connus, sect. Fribourg-Est,
Singine.
Si vous aimez le contact avec les gens, l'indé-
pendance et être payé selon vos efforts , toutes
les chances sont de votre côté.
Remplissez le coupon ci-dessous :
Nom, prénom 27/47

No tél. Age 

Rue 

Localité 

I A  
adresser sous chiffre 1890 V, Orell Fussli

Publicité SA, case postale, 1002 Lausanne.
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ON CHERCHE

sommelière
ou sommelier
pour un remplacement de 4 mois , pour
le 1er février ou date à convenir.

Nourri(e), logé(e). Bons gains assurés.

FAMILLE KRATTINGER
Hôtel-de-Vllle
1470 Estavayer-le-Lac

Cfi 037-6312 62
17-31611

Hit <weekend>
jeudi 4 janvier au samedi 6 janvier 1979

Maison de la place,
CHERCHE

un
magasinier

iur
à mi-temps
(l'après-midi) avec

3S. connaissance d'ac-
cessoires techniques
(ancien appareilleur).
Entrée à convenir.
Veuillez vous
annoncer par
Cfi 037-24 72 87

111 17-31619

Haricots
blancs
à la sauce tomate

2 
boîtes
de 880 g

40
•*>

€E3S33D
Société internationale de marketing à Fribourg cherche
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Sont exi 9ées : de bonnes connaissances de la lan-
| LLLI nillllO I L/ BILVL| lUPeNIO I L Que allemande, des spécialités pharmaceutiques et

du conseil.
Nous désirons la collaboration d'une personne ayant si possible accom- _
pli un apprentissage PTT et possédant de bonnes connaissances d'an- Pour prendre rendez-vous, veuillez vous annoncer ,
Q iais 

v avec curriculum vitae et photo, sous chiffrey 17-600 325, à Publicitas, 1630 Bulle.
Nous offrons les conditions de travail d'une société moderne
sive :

ambiance de travail
bon salaire
avantages sociaux

Veuillez faire parvenir votre
un formulaire à

POLYSAR

agréable

offre de services complète ou

INTERNATIONAL SA
Service du personnel
1701 FRIBOURG
CC (037) 82 21 51

et progrès

Elisabeth Saint-Pierre
Jacqueline Corréard

demander

rencontre du ChristA la
dans

Imprimerie Saint-Paul

son Eglise
17-1519 142 pages, format 12,5 x 19 cm

1 Fr. 13.55
Simples membres du peuple de Dieu, les auteurs
essaient, avec les mots de tous les iours, de traduire
de manière
permettra è

concrète les réalités de l'Eglise, ce qui
chacun de créer des liens avec sa vie

Prospectus «TOUT MÉNA GE» ^otidïenne.
publicité pour l'industrie
et le commerce, sont notre spécialité EDITIONS SAINT-PAUL PARIS-FRIBOURG
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i i Petits pois et carottes
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Fromage double crème
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^\JjF I boîtes de 80 g Mi

^Wr ' iu Heu de 1*60

[ Prix choc actuel ]
f Sac à commissions

en canevas, plastifié à l'intérieur, M ^flPnfeavec fond renforcé et deux poches «KV^ f̂l HM extérieures avec boutons-pression, L Î
mmwti  II 45x35 cm, m m^m divers coloris seulement MkWW

I

_yV-—\ j k Dans toute la Suisse J
f * -̂«j/^U ¦' existe Plus de

¦ / V 2^\ A100 restaurants Coop ¦
If J^—' O] etvous en trouverez I

L

y]p certainement un

*I«F dans votre voisinage. I

Je cherche pour ma nouvelle pharmacie en Gruyère

une ou deux aides
en pharmacies

Entrée en service : tout de suite ou à convenir

Dans nos
restaurants Coop
vous mangez bien
et pas cher.
A tout moment.
ta_^^^^^^_^ -e
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Monsieur le Révérend Prieur,

le Conseil paroissial et la paroisse de Broc

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille SAVARY

père de leur estimé secrétaire, M. Claude Savary

Les obsèques ont eu lieu en l'église de Broc, le 2 janvier 1979.
17-120012
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Remerciements

Madame Yvonne Vonlanthen et famille, profondément touchées par les
nombreuses marques de sympathie et d'affection témoignées lors du décès de

Monsieur
Louis VONLANTHEN

vous remercient sincèrement de la part que vous avez prise à leur douloureuse
épreuve par votre présence, vos messages, vos prières, vos offrandes de messes
ou vos dons. Elles vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde recon-
naissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église du Christ-Roi, samedi 6 janvier 1979, à 18 h. 30.

17-31599

xaËÊmtm^^m&miiimmim *imÊmMBsiaBaÊawgmnÊËmua^uiiiiÊ^m Ë̂mmmm ^mBmami ^œÊÊmmÊimamm ^m

t
1978 — 1979

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de mon très cher époux

Monsieur
Paul SATTLER

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, samedi 6 janvier 1979, à 18 h. 30.

17-31539
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t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Germaine BERSET-YERLY

sera célébrée en l'église d'Onnens, le samedi 6 janvier 1979, à 20 heures,

Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce jour.

17-120007

t
La direction et le personnel de la Maison

A. Ammann SA à Broc

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille SAVARY

leur fidèlç employé et collègue

L'enterremen t a eu lieu le 2 janvier 1979, à Broc.
17-12350

t
Remerciements

La famille de

Madame

Ida Bugnon
profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons de mes-
ses, de vos envois de couronnes, de
fleurs, de vos messages de condoléan-
ces et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde et vive recon-
naissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Montagny-
les-Monts le samedi 13 janvier 1979,
à 19 h. 30.

17-31556
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La famille,
la parenté et les amis,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame veuve

Sophie Savoy
née Clerc

leur chère sœur, belle-sœur, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection à
l'âge de 86 ans , à Jongny s./Vevey, le
30 décembre 1978, munie des secours de
la religion.

L'office de sépulture a été célébré en
l'église d'Attalens le 3 janvier 1979.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 27 janvier à
19 h 45.

Domicile de la famille : M. Clerc An-
toine, 1180 Bugnaux.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Alphonse Siffert
sera célébrée en l'église paroissiale de
Cheyres , le vendredi 5 janvier 1979, è
19 h. 30.

17-304735
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Délais pour la remise
des annonces

L'avant-veille du jour de parution à 12 heures

Pour l'édition du lundi vendredi à 9 heures

Pour l'édition du mardi vendredi à 12 heures

G A S T R O N O M I E  :

La veille du jour de parution à 10 h 30

A V I S  M O R T U A I R E S  :

La veille du jour de parution à 15 h 30

PUBLICITAS FRIBOURG

t t
Janvier 1978 — Janvier 1979 Remerciements

Profondément touchée par les témoi-
La messe d'anmversaire gnages de sympathie et d'affection reçus

lors du décès de
pour le repos de l'âme de

Madame
Monsieur ._ ..Marthe

Emile Barras _ .. . ̂Bruelhart-Roggo
sera célébrée en l'église de Belfaux le
samedi 6 janvier à 10 heures. sa famille vous remercie très sincère-

ment de la part que vous avez prise à
Dans le silence de la séparation, il n'y sa grande peine par votre présence,

a pas d'oubli pour ceux qu'on aime. votre don, votre message ou votre en-
voi de fleurs.

Voici déjà un an que tu nous as quit-
tés nous laissant seuls continuer le EIle vous exprime sa très profonde
chemin de la vie. Que tous ceux qui reconnaissance,
t'ont aimé, qui t'ont connu, aient une
pensée pour toi en ce jour. Mariahilf, 3186 Guin, décembre 1978.

Ton épousa, L'office de trentième

tes enfants et petits-enfants. aura lieu le samedi 6 janvier 1979, à
9 h. 30, en l'église de Tavel.

17-20005 .-__¦¦—_-—i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

t +
Il y a un an nous quittait

La section FCTC
Ecuvillens - Posieux - Corpataux PîëlTP

fait part du décès de Chatagny-Clément
Madame Nous informons ses parents, ses amis

que nous évoquerons son souvenir, que
Louise Bécheiraz nous prier°ns p°ur im, au cours

mère du collègue Adrien Bécheiraz d>une e anniversalre(
et tante du collègue Joseph Biolley

célébrée en l'église de Corserey, le sa-
Pour les obsèques, prière de se ré- medi 6 janvier 1979 à 20 h. 15.

férer à l'avis de la famille.

^^^^^^_^_^^^^^^_  ̂ Sa famille

17-30823

t 
+La Société des femmes paysannes

et ménagères
de Posîeux-Ecuvillens

1977 — 1978

a le regret de faire part du décès de
La messe d'anniversaire

Madame pour le repos de l'âme de

Louise Bécheiraz Jean-Louis Piller
membre

aura lieu en la cathédrale St-Nicolas ,
Pour les obsèques, se référer à l'avis le samedi 6 janvier à 9 heures,

de la famille.
17-20004 17-31370



EXPOSITION ARTISANALE A ROMONT

Quatre artistes à la galerie Struby
Trois artisans d'art exposent pré- richi de subtiles marqueteries d'In-

sentement dans l'atelier et le caveau zaghi. Un artisan artiste qui fait œu-
de M. Louis Struby, à la rue du vre de patience.
Château à Romont. .-, ., , T . „, ,Du maître de céans, Louis Struby,

Voici d'abord les Ferronneries de dit  Jaco pour ses familiers , ce sont
Louis Sugnaux, de Billens, déj à bien d'abord ses racines, surprenantes qui
connu, et qui excelle à forger et nous transportent dans un monde
tourner les fers de toutes dimen- animal plein de fantaisie. Où. quand ,
sions. comment a-t-il fait de si étonnantes

On admire la richesse de son ima- découvertes ? Le peintre de décors
gination qui, après s'être attachée Struby se complaît naturellement à
aux bougeoires , passe aux serrures, la peinture de chevalet et fait mon-
aux grilles, aux portes, pour nous tre d'une prédilection pour les pay-
surprendre dans des œuvres de con- sages. Puis, comme il est allé au
ception religieuse, comme « Trans- Kenya, il en a rapporté , en guise de
figuration - Jésus tombe - Les dix journal-souvenir, une ample collec-
Commandements ». De très bons ou- tion de paysages africains pour lui
vrages qu'on ne peut qu'admirer. rappeler ses pérégrinations au pays

D'autres envies encore vous vien- noir. C'est qu 'il sait vivre en artiste,
nent  des travaux d'ébénisterie sortis ami de la nature et de ses confrères

. des ateliers de MM. Richoz - Inzaghi, en art artisanal , Sugnaux, Richoz et
à Fuyens. Armoires, tables, tableaux, Inzaghi.
natures mortes, tout se présente en- Ls P.

' HI HKHl I I -iiafMÉWf* '
Racines de Louis Struby (Photo Magnin)

LES AMIS DE GRUYERES :
DE TERRIBLES CENSEURS

La réputation des Amis de Gruyères
n'est plus à faire. On les considère en
ville comme de terribles censeurs. En
effet , rien ne se fait dans la cité comtale
sans qu 'ils y mettent leur nez. De mo-
numentales erreurs ont justifié bien de
leurs interventions. Mais certains trou-
vent leur systématique irritante. Eux
n'ont H'amnnr niip nnnr î p henii pt lp

nent de. leur villp. F.t ils vpnlent teinte dp ni
ignorer ce qui est accessoire.

« Votre comité a examiné tous les
plans déposés pour la construction
d'immeubles dans la commune », dit le
rapport du président , M. Louis Anser-
mot. Celui-ci ne ménage pas ses louan-
ges quand tout va bien. « Nous sommes
heureux de constater que la grande par-
tie de ces constructions s'harmonisent
très bien avec le paysage ».

D'autres nroiets nnt fait rnhipt rip rn~
marques à l 'intention des autorités. Le
président cite une construction au
Bourgoz , un mur devant un immeuble,
un passage souterrain à la Longe-Plan-
che, une mise en garde à propos de
l'implantation d'un atelier, une réserve
fai te  pour une meurtrière côté Bulle .

Le comité des Amis de Gruyères, as-
sociation qui compte 43 membres, s'est
encore occupé de la démolition d'une
remise, ainsi rrnp rip la fahrimip rlp cala-

mis d'Epagny à qui l'autorisation de
construire avait en son temps été ac-
compagnée d'une condition : que le toit
plat soit couvert de verdure. Là égale-
ment , les Amis de Gruyères sont inter-
venus pour que cette condition soit res-
pectée. Ils ont approuvé par contre la
construction de l'antenne « Télésarine »
au Moléson Qui ne constitue nas une at-

abîmé » dans cette région.
Les Amis de Gruyères ne sont pas

tendres envers le Musée de cire, instal-
lé au début de l'été dans la tour de
Chupya-Barba. Ils souhaitent que « les
responsables se rendent compte de leurs
erreurs » ou « que la foudre retombe
encore une fois sur cette tour pour fon-
dre toute cette cire ».

Autre préoccupation encore : les res-
taurations Hp la phanellp Hp Priniïv r-fiii
paraissent démesurées aux Amis de
Gruyères et , sujet d'étonnement, malgré
l'importance du devis, de 140 000 fr , au-
cun plan n 'aurait été déposé.

Les Amis de Gruyères voudraient en-
core plus d'ordre en ville. A ce propos ,
ils estiment indispensable que l'agent
titulaire ne soit pas occupé à d'autres
fonctions que celle de la police et
qu 'une aide lui soit même apportée.¦v nu
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A Ursy, plaisant spectacle et prouesses des gymnastes
Le nrésident Jean Vallélian souhaite la bienvenue à l'assistance, devant les symnastcs

Comme à l'accoutumée, le concert des
gymnastes d'Ursy a attiré la grande
foule. C'est en effet dans une salle ar-
chicomble que le président Jean Vallé-
lian a souhaité la bienvenue à l'assis-
tance parmi laquelle le député Arthur
Jaquier , toujours fidèle au rendez-vous,
et Tnnv Krat.t.ineer. riéléaué rlps res-

ponsables cantonaux en remerciant tous
ceux qui apportent leur généreux sou-
tien à la société.

La première partie du programme
était essentiellement gymnique. Les
productions furent exécutées alternati-
vement par les pupillettes, pupilles, ju-
niors, riames et. actifs, selon un Dro-

gramme encore plus varié que d'habi-
tude : toute la gamme allant de l'école
du corps aux exercices libres, aux en-
gins, aux anneaux, aux sauts acrobati-
ques fut l'objet de prestations bien étu-
diées, exécutées avec élégance et une
parfaite maîtrise de soi. On comprend
dès lors mieux pourquoi les gymnastes
d'Ursy se sont particulièrement distin-
gués lnrs dp la récpnte fp tp fpriéralp à

La deuxième partie du programme,
dont l'originalité est toujours impatiem-
ment attendue, consistait en une suite
de ballets « La Gym aux 4 Vents » pro-
menant le bateau de la section et l'au-
ditoire dans le vaste monde en passant
par la Hollande, chez les rois du pé-
trole , en Amérique, en Grèce dans un
déroulement de danses, costumes, mu-
sique et commentaires reflétant l'at-
mosphère des régions visitées. Cette
partie, pleine de trouvailles et ede fi-
nesses agréables, a soulevé l'enthou-
siasme général.

Pour les responsables de la société
fédérale et de l'Education physique fé-
minine d'Ursy, la réussite de la soirée
a été à la fois une récompense et un
encouragement. r>our le nuhlic ries hpn-

que finalement le président présentait res de délassement qui laisseront un
à tous les paroissiennes et paroissiens très agréable souvenir.
de La Joux ses vœux de fin d'année. L JJ

IT . HT »

ASSEMBLEE COMMUNALE
DF MORI FNft

Une étude pour la sonorisation de réalise
L'ASSEMBLEE
PAROISSIALE
A EU LIEU A LA JOUX

Quarante ayants droit de la paroisse
de La Joux ont tenu à marquer leur
intérêt à la vie communautaire, en as-
sistant à l'assemblée, présidée par M.
Louis Droux, avec comme secrétaire M.
Michel Pittet. nour le nrncès-verbal.

Après une courte orientation sur la
situation financière de la paroisse, les
paroissiens ont accepté le budget 1979
prévoyant un léger déficit de 4500 fr.
sur un total de recettes de 50 000 fr. en-
viron.

Sans opposition également, l'assem-
blée rpnnnvela les imnnts narnissiauv

pour 1978 et 1979 sur les bases suivan-
tes : 0,35 fr. par franc payé à l'Etat sur
le revenu et la fortune.

D'autre part , le principe de l'installa-
tion d'une sonorisation à l'église a été
décidé. Une étude plus approfondie sera
tnntp fnis  fai tp  nar le conseil nui re-
viendra sur cette question à l'assem-
blée des comptes du mois de mars pro-
chain.

Enfin , MM. Paul Pesse, Henri Menoud
et André Pittet furent appelés à faire
partie de la commission vérificatrice
des comptes.

Dans les divers, diverses petites ques-
tions ont été sans autre liauidées alors

UN DEPART 001 OCCASIONNE PLUSIEURS MUTATIONS
A I 'OFFirîF nFS nHFOIIFS PORTAIIY RF FRIROIlRn

Atteint par la limite d'âge, M. Roger
Jacot, chef de l'office des chèques pos-
taux c?.e Fribourg, a pris sa retraite le
1er janvier 1979.

Pour marquer cet événement, une
sympathique manifestation réunissant
le personnel de l'office des chèques, eut
lieu dans les locaux de la poste princi-
pale. A cette occasion , M. Jean-Pierre
Burnier , suppléant du directeur d'ar-
rnnHicçpmpnl nnstal nrit rni i ari nffinipl-

lement de M. Jacot au nom de l'entre-
prise des PTT. Il ne manqua pas de re-
lever l'essor considérable de l'office des
chèques du au transfert à Fribourg des
comptes salaires de la région zuricôise,
dont le nombre s'élève actuellement à
3(1 finn f>nmntpi! Ainsi nn ci-v ans lpc ef-

fectifs de l'office des chèques ont dou-
blé et comptent aujourd'hui une sep-
tantaine de personnes. Si cette évolution
fut  heureuse sur le plan de l'emploi , elle
n 'alla pas sans poser de nombreux pro-
blèmes d'organisation et de personnel
auxquels M. Jacot a dû faire face. Il en

A la suite de ce départ , des mutations
interviendront dans les cadres de l'offi-
ce des chèques. M. Marius Monnard suc-
cédera à M. Jacot en qualité de chef 'de
l'office des chèques postaux de Fribourg.
M. Paul Vonlanthen dirigera le groupe
de comptabilité « Fribourg » et assumera
le remplacement du chef de l'office des
chèques. M. Henri Ducrest sera respon-
sable du service administratif  et du ser-
vice à la clientèle. M. Bruno Lôtscher
dirigera le groupe de comptabilité « Zu-
*.:nu .

Nous félicitons les bénéficiaires de ces
promotions et leur souhaitons beaucoup
de satisfaction dans leurs nouvelles
f n^r - Hn^r -  /Cr. ™. \

Nouveau président d'honneur
au Jodler-Club « Alperôsli »

Pour bien marquer la fin de leur ac-
t ivi té  annuelle , les membres du Jodler-
Club «« Alperôsli » Fribourg - Granges-
Paccot.. se sont réunis au local du club
pour la traditionnelle soirée.

Après un souper fort bien servi , le
président Hans Zbinden a remis le di-
milmO fin mnmV-irn H'hfiiinnn. nnnnmni.,... '...-. m. . . . . . . . .  .j iiiiiun-ui ci *. \ . u i i i yj r .y
gné d' une channe à trois membres mé-
r i t a n t s  : les frères Jean-Louis et Ber-
nard Boschung célèbres duettistes bien
connus , et Walter Brùlhardt , chroni-
queur du club durant  seize ans. Enf in ,
Ernesf Ho fer a reçu le t i t r e  de président
d'honneur accompagné d' une channe f r i -
bouraeoise. ceci à la suite du décès de
Rodolf Schneider , membre fondateur du

La soirée s'est terminée dans la gaieté
grâce aux productions de l'orchestre du
Mlll-, Q+ r lnr-  l r .A l r, , , ~r-  IT* V \

121 CARS ONT PARCOURU
I PC GRANDS MARAIS

Les responsables de l'Association des
maraîchers du Seeland ont tiré les con-
clusions de leur action « Visite dans le
Seeland », lors d'une séance qui a eu
lieu dernièrement, à Chiètres.

De la fin du mois de mars jusqu 'au
17 octobre , il y eut, pendant 56 jours ,
««o m n i n r .  A p 111 on,.c n<r Qn r.n 4-rt,,4- A «£9

visiteurs, oui ont traversé les régions de
culture légumière du Grand-Marais.
Inutile de dire que ce fut  un très grand
succès, d'autant plus qu 'à part les visi-
teurs venant de nombreux villages de
toutes les régions de notre pays, nous
avons reçu plusieurs cars venant de
l'Allnmnnnn «*- A r. 1 ' A , , + ..ïnU «

Pour la première fois , les détaillants
d'une grande chaîne de distribution ont
saisi l' occasic'n d' o f f r i r  à leurs consom-
mateurs une visite des cultures de lé-
gumes et de prendre en même temps
contact avec les producteurs dans le
Seeland.

TI - raor r .  A l'nrrnmKU. Ar... JA1A.,,,A„ Ar.

l'Association des maraîchers du Seeland
de décider de continuer ou non cette ac-
tion l'année prochaine. Cependant , on
peut d'ores et déjà penser que ces visi-
tes du plus grand jardin potager de
Suisse cont inueront ,  car de nombreuses
demandes et inscriptions sont déjà par-
....«. ,.~- *%....*¦ VA+A 1 ci-in /r*..™ \

Deux diplômés romontois
dans le domaine médical

L'Institut de médecine de l'Université
de Lausanne a délivré le diplôme de
médecin à Mlle Catherine Magnin, fille
de M. Louis Magnin , médecin-dentiste
à Romont, et l'Institut de Médecine vé-
tprinairp rip l'TTnÎTjp .'cMtp An Tla-rna ,. . . ] , , !

de vétérinaire à M. Jacques Bosson , fils
de Louis, coiffeur à Romont. Ces deux
jeunes licenciés en médecine sont « en-
fants » de Romont où ils ont passé leur
jeunesse et débuté dans les études. Nos
félicitations et souhaits de longue et
bienfaisante carrière.

La fusion toujours
dans l'expectative

Présidée par M. Robert Hermann,
syndic, l'assemblée communale de Mor-
lens a approuvé tout d'abord le procès-
verbal, rédigé par Mme Rose-Marie
Bosson et renouvelé les impôts pour
1979, sur les mêmes bases que jusqu 'ici ,
soit 1 fr 25 par franc payé à l'Etat sur
le revenu et la fortune, 3 %n de contri-
bution immobilière et 50 francs d'impôt
personnel. Acceptation sans autre aussi
fin huripïpt 1Q7Q sp nrpspnf.nnt avop un
léger déficit.

Les ayants droit présents ont ensuite
accepté l'introduction de l'escompte et
de l'intérêt pour les impôts. Les contri-
buables qui régleront leurs redevances
fiscales dans les délais prescrits bénéfi-
cieront d'un escompte de 2 °/n , alors que
lpc rptarflatairoc naîoTnn+ im iv.4-pi.pf An
retard de 5 %.

Dans les divers , il a été évidemment
question de fusion. Aucune décision n'a
toutefois été prise, car, comme on le
sait, la commune de Morlens est favora-
ble à l'idée émise, mais obligatoirement
elle doit attendre les décisions aue les
anlrdc pnmmnnpc ni-otî rnnt /T.TW \

Tous les jours MENU COMPLET
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Manifestations
du j our

Galerie de l'Arcade : J. O. Bind-
schedler , ouverte de 14 à 16 h et de 19
à 21 h.

Vie montante de St-Nicolas et St-Paul
Vendredi 5 janvier à la cathédrale

messe à l'intention de la Vie montante.
Elle sera suivie de la réunion à la
Grand-Rue 14.

Villars-sur-Glâne
A l'occasion du premier vendredi du

mois une messe sera célébrée à l'Eglise
paroissiale à 9 h. Elle sera suivie de
la réunion de la Fraternité de St-Fran-
çois. Chapelle des Daillettes messe à
19 h 30.

Eglise de la Visitation
1er vendredi de janvier : 6 h messe :

7 h messe conventuelle. Exposition du
Saint Sacrement toute la journée.
16 h 30 Vêores chantées ; 17 h sermon
et Salut du Saint Sacrement.

Heure Sainte et adoration nocturne
à Notre-Dame

Ce soir , jeudi à 20 h à la basilique
de Notre-Dame, exercice de l'Heure
Sainte suivi de l'adoration jusqu 'à
minuit. A minuit,  messe.

Eglise du Christ-Roi
Ce soir de 20 h 15 à 21 h 15 veillée

de prière devant le Saint Sacrement
p-xnnsé.

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 i 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribourir)
tous les iours 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 :
Cf i 23 36 22. Patientez , l' appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jouis
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11.30.
Autres iours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à
16 heures. Cfi 22 33 43.

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

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

Pharmacie de service du jeudi 4 jan-
.r!»r • Pliarmacio Mnrler (rue de Romont
19).

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 10 h 30 ; dimanches et jours
rie 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 t Cf i 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi).

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

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

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

jours permanence.
Consultations conj ugales , square des

Places 1: Cfi 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 pl anning familial , square des
Places 1: Cfi 22 83 22. de préférence sur
'rendez-vous de il à Jl 1 h et de M à !7 h ;
ouvert le lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.

.. \> , , - . . „ ! . ¦  < . ., . , ', , ¦. ,  „ ¦', I ' 2 - i ' i '. n  t 1 -  l i t ", nil-

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 : Cf i 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Prc
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi au

.J..J! Ar. Il A Î O  U r.T An 1 A à 1 H Y,

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : Cfi 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 :
Ir .  Ànr. T-, r , ; U n H n c  1 A , ,  \ , , r , rl i n . ,  r .a.i rl r

de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Cf i 037-24 99 20.
Radiophotographie publique : chaque

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

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 h 30, à l 'Hôpital cantonal ,

Release, centre d' accueil 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 Cf i 11 29 01.

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

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

Service consultatif des locataires , rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h et
, .  il  j_ m A on I „„.-

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

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

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

Office du tourisme ct Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : Cf i 2211 56. Location spectacles :
Cf i 22 61 85.

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

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

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

Aérodrome d'Ecuvil lens : f i  31 12 14.
Ludothè que (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 universitair e :
ouverte : lundi 10 h - 22 h, mardi à ven-
dredi 8 h - 22 h , samedi 8 h - 16 h. Le prêt
a domicile est ouvert , du lundi  au samedi ,

Bibliothèque de la Ville ct 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 , Pérolle s 42 :
heures d' ouverture : mardi et jeudi  de 14
à 17 h, samedi matin de 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibliothek, Gambaohstrasse 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  : Cf i 24 84 61 (mardi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h) .

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : Cf i 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 : Cf i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les iours de 13.30 à 15 h
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées , horaire inchangé. Pé-
diatr ie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont pas
atteint la scolarité.

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

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

Hôpital d'Estavayer-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 rie 19 h 30 n 20 h HO du
lundi  au samedi , de 13 h 30 à 15 h 30 el q'e
19 h à 20 h, les dimanches et jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, sauf
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi, en semaine ;
en rhamhrps nrivpp^ uicifcic lihrwc im' .'.
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
ct du Centre commercial « Jumbo ». à Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h du
Innrl ! a ,, , , , . , -, ,1 ,- , ,, 1 i

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

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

Cf i 029 2 56 H6.
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel :

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : Cf i, 037

71 29 10.
Infirmerie  de Charmev : Cf i 039 7 15 Rfl

CURIOSITES
Bulle : « Café du Fribourgeois Orches-

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

Bulle - Visit e du Musée gruérien : mar-
di à samedi 10-12 h , 14-17 h. Dimanche 14-
17 h. Fermé dimanche matin et lundi.

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

Estavayer-Ic-Lac - Musée historique :
Cf i 037 63 10 40. ouvert  tous les jours sauf le
li.n,-),- O -, 11 v, 1.  X in  u

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

17»;K....«„ . Ol 10 1-1

LAC
Morat : 71 20 31

BROYE
Estavayer-lc-Lac : 63 13 05

GLANE

GRUYERE

Bulle : 029 2 56.66

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95

VEVEYSE
< - l . , » . . l  C..:«. Il 3_ . M, rrr.  r,n «-.

AMBULANCE S
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 66

(police) .
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Châtel-Saint-Denis : 021 56 71 78

Donner un sens à Noël
J'ai lu ai;ec beaucoup d'intérêt la

le t t re  de J . -M.  Froh i i cher  ; en y ré-
f l éch i s san t  j e  trouve que l' on insiste
vn  peu trop sur cette « grande  b o u f -
f i ' » ;  j e  connais p l u s i e u r s  familles
qui  f o n t  à Noël , un repas de f ê t e , sans
pour autant exagérer et tomber dans
l' excès. M a n g e r  peut  aussi d e v e n i r
vn  plaisir , car un repas de f ê t e  réu-
nit paren t s , grands-parents , e n f a n t s
et amis  ; ces i n s t a n t s  f a c i l i t e n t  . le
d ia logue ! J e a n . Pau l  I I , à l'issue de
la cérémonie  de son élect ion , l' a r a p -
p e l é  avec une te l le  s i m p l i c i t é  en d i -
sant : voici venue l'heure de vous sé-
parer , car nous avons tous sûrement
f a i m  !

Par contre, j' ai lu le Message  de
Noël paru dan's un bu l l e t in  de  pa -
roisse ; nos prê tres  nous inv i t en t  à
p a r t a g e r  la jo ie  de Noël  par  cette
phrase : « L e  Message  des A n g e s
t rouvera- t - i l .  notre cœur ouvert  au
pardon , à l' amour qui par tage , à
l'amitié vraie ,  qui rend d ispon ib l e  ?
Dans ce même bulletin , j' ai lu un té-
moianaçte .  sur « Noë l ,  f ê l e  du cœur ,
Noël ,  des  autres. Noël de par tage  » .
Ce oui me f r a n v e  bien vins f o r t e -
ment , c'est de lire dans nos quoti-
diens  la publicité en gros caract ères ,
te l le  aue : grand bal à. Nevruz  ;
g r a n d  bal à Grgndsivaz Ç; grand loto
au Mouret . et j' en passe.

Là aussi il y a. pas  mal,  de  aaspi l -
lage.  et si on n 'y « b o u f f e  p as  » , en
tim '.. cas on ne manque pas  de boire .'
L'es conséquences sont alors  p lus
m-rnioii

Ce gasp i l l age  contribuerait  à
nourr i r  un e nf a n t  de Terre des hom-
mes ! Pensons-y.

Anne-Marie  Pe i ru

Arbres et haies,
pas toujours

le bon exemple !
Monsieur  le rédacteur ,
Sous le t i t re  « La nécessité de pro-

téger arbres et haies », « La Liberté»
du. 22 r lérnmhrp a niih li é im rnm.mn-
niquê de la Commission cantonale
pour la protect ion de la nature et du
paysage .

On ne peut naturel lement  que se
rallier à cet appe l  à pro téger  arbres
et haies, cela pour des raisons par-
f a i t e m e n t  exnl iauées  dans le corn-

une  m a g n i f i q u e  haie bordait — et sé-
para i t  —¦ les terrains de sport du
Gui p t ze t  des constructions f a m i l i a l e s
du chemin des Noise t i ers  et de la r te
de la Broyé. Cette haie est. ma in te -
nan t  en l'oie de disparition ; par pla-
ces, elle a même disparu .  Pourquoi ?
Les déaâts  ont. certainement  été cau-
sés par les propriétaires de.  ces v i l las .
Vraiment  on n 'en voit pas la ra ison.
Si on laisse f a i r e , les magn i f iques
chênes qui s 'y trouvent d isparaî t ront
aussi. Probablement en vertu du
principe que l' on veut bien des ar-
bres et des haies , mais à condition
qu 'ils y soient chez le voisin.

A. P.

Eloge de l'Hôpital cantonal
Monsieur  le réducteur ,
R,éeemment, j 'ai entendu autour de

moi des propo s tout à f  ait- ir i just i f iés,
émanant de personnes qui , vra isem-
blablement , n'ont jam.ais  été  h o s p i t a -
lisées (en tous les cas pas  à l'Hôpital
cantonal). . .  Hospi tal isé  à d i f f é r e n t e s
reprises pendant t re ize  mois en
chambre privée « F et J » et puis  du-
rant . six ant.rp s mois en. division
commune « E » , j e  me dois de met tre
les choses au point. Pouvant p a r l e r
en connaissance de cause , j e  su is  en
mesure d' a f f i r m e r  que la si tuation
n'rst pas  telle qu 'on l' a dépe in t e .

De f a i t ,  notre établissement sani -
ta i re  cantonal o f f r e  à qu iconque,
m a l a d e  ou victime d' un accident , un
r ef u g e  exempt de toute critique. Les
sn '-n s  médicaux que reçoivent les pa-
t ients  neiivp .nt. de loin, rivaliser avec
rï'importe quel autre établissement
s imi la i re .

Quant au personnel sanitaire (les
inf i rmières  à une exception p r è s) , il
est exemplaire  e' il met tout en œu-
vre pour sa t is fa i re  le malade  qui lu i
es ' confié .

Pour la nourriture,  j e  puis  d i r e
qu 'il n 'y a a u c u n e  d i f f é r e n c e  entre
« la chambre p rivée  » et la section
d i t e  « commune » .

T u  Wno

Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'opinion

Ar.  1-, nârl r m l l n r.

Jeudi 4 janvier
SAINT MAIRE ou MARIUS,
évêque de Lausanne

Saint Maire ou Marius fut vraisem-
blablement évêque entre 574 et 594. On
pense que c'est vers 585 ou les années
suivantes qu'il transféra son siège épis-
copal d'Avenches qui était la capitale
rnmîtinp r lr *  VT4»lirâli« à 1 nHCîinnD

Cmmwm
Age, décision de la police adminis

trat ive , section cinéma. Entre  paren
thèses, appréciation de l'Office catho
lique français du cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — Travolta , la fièvre du sa

, . i . . . I l  cr.ii. • 1 G nr,r.

Corso. — Pair et impair  : 14 ans.
Eden. — Les Ringards : 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 mena

rrpreta • 90 ^nc

ROMONT
Cinéma Romontois. — Le tigre de la

rivière Kwaï : 16 ans.

PAYERNE
Annlln Mnrv Pnnnins • nnier (nnc

TEMPS PROBABLE JUSQU'A
CE SOIR

Au nord , très nuageux ou couvert ,
nouvelles chutes de neige dans l'ouest
du pays et sur la crête des Alpes. Au
sud , augmentation de la nébulosité , nei-

SITUATION GENERALE
Une profonde dépression aborde le

golfe de Gascogne. La zone de mauvais
t ' -mps qui lui est liée s'approche rapi-
dement de notre pays où son arrivée
provoquera une situation de fœhn dans
les Alpes.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Suisse romande ct Valais : le ciel sera

fi- Ac minae i i i - v  nu r-mi- i rc i i -T et fie nmnrel-
les chutes de neige auront lieu le matin
sur le Jura, le Plateau et la crête des
Alpes. La température restera comprise
entre moins 5 et zéro degrés, les venls
seront modérés à forts du secteur sud-
ouest et le fœhn soufflera dans la val-
I A . . A . .  DU2.,„

Suisse alémanique : quelques éclaircies
de fœhn dans l' est du pays, s inon ,
ciel devenant très nuageux ou couvert
ct neige en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : augmen-
ta t ion  de la nébulosité , neige probable
.... «n An ln,,..„A„

EVOLUTION POUR VENDREDI
ET SAMEDI

Encore quelques éclaircies de feehn
vendredi dans l' est du pays, ciel géné-
ralement très nuageux avec des chutes
de neige intermittentes sur l'ensemble

mimique  préc i té .
Mais pourquoi f aut-il que la com- Une nouye|{e boutique :maiie ne Fribourq ne donne  pas  ton- , 'j ours . te. Mu Semais? Ainsi en ,<v - nom et objets minuscules

il d v v  n r h i i i ï t o ç  .nlmatôc vur  lae  t n l i i e
bordant la route de la Broyé et
l ' impasse  Mov-chez-nous.  Il en est de
même du talus séparant le Collène
St -Miche l  et le Vari.s. D' accord pour
une taille ra i sonnable , mais pas  pour
un « rasage » systématique à « f l eur
de terre » . On objectera peu t -ê t re
que. ce. sont des p lan te s  qui repous-
sent vite. Oui , mais  cela privera la
f a u n e  et surtout les oiseaux d' abris
si irs.

Fn  miii- n il  n 'n n net n ni Innf i fo innp

A l' enseigne de « La Puce » s'est ou-
verte récemment une nouvelle bout i -
que , à la place de la Gare à Èribôurg.
Un nom évocateur pour le souligner,
le caractère minuscule des obj ets ven-
dus puisqu 'il s'agit de bijoux fantais ie
pour dames. De petits objets , certes ,
mais nui  font  tn i i inurs  nlaisir.

Le cadre noir des étagères et du sol
tranche agréablement avec les écrhis
mauves sur lesquels sont présentés des
colifichets de toutes formes et toutes
couleurs , pour la plupart des colifichets
peints sur émail. Pendentifs, broches ,
médaillons et bracelets : il y en a pour
f-mie loc crnnfc ol tniit. loc â-"ne

J'y ai même vu , pour les plus éco-
nomes , pensai-je, un cochon tressé da.̂ s
l'osier. Riais il peut aussi servir de
nnl-f r-a r à hi i^n ^ lnih\
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Dernièrement à Esscrt. M. Louis ct
Mme Lydia Dousse -P i l l e r  mil fête I tes
quarante ans de mariage. Ces noces de
rubis, les iubilaires les ont passées en
compagnie de leurs enfants et pe<its-
enfants qui leur ont témoigné leurs
vœux de bonheur et de longue vie. Nos
f . i l i r i l n i l i . n e  r I , . . . , , , . , 1 ;  t-
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illustrée et plusieurs d'autres
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Jupes en divers modèles
par exemple cette jupe à
quatre lés en plusieurs
coloris. laine/Dolvester

Dans tous les
magasins de CV
et les mini-marchés
Vnnfilfi rie Suisse»

riivars
^ste

Sin vérUable
Modèles et colons

Manteau en *̂̂  ^̂ ^w
tissu de laine, longueur mode,
et beaucouD d'autres modèles

Û»

X»*/jupes en laine,
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rliciro onnanfir nnttr uns date à convenir.

1 MECANICIEN ¦ ELECTRICIEN

»

pour le service d'entretien de son secteur
beurrerie.

KIAUP Alfrnnfi *

salaire en rapport avec les capacités r0 
Pour notre restaurant du personnei

avantages sociaux d'une entreprise p0ur immeubles locatifs à MARLY à Marly' nous souhaitons enaa9er une

ambiance de travail agréable Appartement de 3</ 2 pièces + DAME
restaurant pour le personnel. cu isme a dispos.tion. AUXILIAIRE

Bon Salaire pour une activité journalière de
ire de téléphoner au 037-24 06 81 (M. Fé- 17-1706 s heures environ (10 h à 15 h).

pour Convenir d' un rendez-VOUS. Expérience dans la restauration
Prière de téléphoner au 037-24 06 81 (M. Fé-
lix) pour convenir d' un rendez-vous.

+ -T CI

'. A% sommelière extra
NOUS Cherchons \ m  pour les samedis

Horaire agréable, bons gains.

CONCIERGE 
Se présenter ou téléphoner.

^

à mi-ternos B i 

Les personnes intéressées sont priées de
téléphoner au Service du personnel de
Ciba-Gelgy Photochimie SA, Fribourg,
Cfi (037) 21 48 47.

riDA manvCt) 037/22 64 31

Imprimerie Saint-Paul

® 
l'entreprise avec l'expérience
et une grande capacité de production

j m
iusq«au

ŜSê T̂ m̂S  ̂ Bob^yan,,̂*' en Part'e jusou'à t AB autres ersev acrvliaue

Rest .-Snack

Cfi (037) 23 44 94

Abbé Bovet 11

17flfl Clhnllin

Pour des missions temporaires de longu»
durée, nous cherchons des

Dessinateurs
en machines A
Serruriers-

constructeurs
Mécaniciens

(mécanique générale)
Installateurs sanitaires

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

. Tél. 037/225013 .
P̂ j^ 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles^̂ ^B

^̂ ^ ¦MMLjg pioni 
RSSBQBflSRBBAk.

Collaboratrice
(import-export)

Poste destiné à une secrétaire ayant travaillé
pendant quelques années dans l'import-export
et se sentant maintenant capable d'assumer
de réelles responsabilités !
Bonnes connaissances d'anglais et d'alle-
mand.
Vous êtes libre rapidement , appelez Denise
Pilier.

Tél. 037/225013 .
¦̂^ 170! Fribourg. 2, avenue de Pérolles

^̂ ^
B

Secrétaire -
employée de bureau

Téléphone, télex , correspondance , réception,
etc., ce poste permettra à une jeune person-
ne (23-25 ans) d'élargir ses connaissances
professionnelles au sein d'un petit groupe.
Vous êtes de langue allemande et avez de
bonnes connaissances de français.
Diplôme de fin d'apprentissage souhaité.
Denise Piller attend votre appel. 17-2414

J, Tél. 037/225013 .
¦ki^̂ 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles ĝffÊSA

Nous cherchons des

PEINTRES
qualifiés

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Place stable pour personnes aptes

Prière de téléphoner au numéro
037-391919

ou 037-23 4913
(heures de repas)

17-1700

M I G R O S
cherche pour son

MMM Avry-Centre

manœuvre
auxiliaire

au secteur de la production
viande fraîche

Veuillez prendre contact télépho-
niquement avec le gérant de notre
MMM Avry-Centre, <? 30 91 11.

28-92
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PULLS ENFANTS ^"̂  HAIRSPRAY CONTESSA $

$ mj %  § fULLS tHHtim % 3  sortes/1000 pces $
«K ^Q divers modèles et coloris t̂ i "* B VIA mA
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SERVICE A CAFE

100 SACS DAMES
PULLS messieurs

I MANTEAUX
D'HIVER DAMES
odèles et coloris

Im 'A h gratuite

Restaurant avec terrasse
au 1er étage

LAINE 50 g
6400 pelotes

ou
COLLANTS
3000 paires 1

COODC
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LA LIBERTÉ

HliM^iimkï BROC - Samedi 6 janvier, 20 h30 - Grande salle de l'Hôtel-de-Ville
ĵLî Ufe!|glJëL̂ £J@ sous les auspices de la Société de 

développement , les Artistes associés de Lausanne présentent :

— wtfgs LES SURPRISES DU DIVORCE
Une grande cocasserie...

LE GRAND
^ 

FRISSON comédie en 3 actes d'A. BISSON et A. MARS
rrrm^ " ni "M TT* SEM . J 0̂" : Baechler sP°rts> BR0C> © 029-624 22 Un immense éclat de rire !l' ilim'm votre SUPER-STAR 17 13006 

TRAVOLTA ____  ¦«____»_____
LA FIEVRE DU jR EXf™™MB^̂
^AMFHl QOIR ¦— ' 15 h et 20 h 30 — Version française —
*»""" *¦*" »JWin 18 h 30 — Version oriqinale sous-titrée

VJ.l .TJ.V 15 h et 20 h 30lli
P̂EN

EcnErçTire;c4ee HS,ELrNE UNE POIGNANTE CONFRONTATION
PAIR ET IMPAIR UN FILM DEVos héros favoris dans des cascades de fil u ¦»> » , ¦—. ,—. ,— ,—,^, A A K IGAGS signées SERGIO CORBUCCI NGMAR BERGMAN

TDS neros lavons aans ces cascaaes ae mm ,,, ,s~^n n A I—« i—i r— i—«/-\ R A A K IGAGS signées SERGIO CORBUCCI INGMAR BERGMAN
¦rTiTTTB 18 h 4S et 21 neures
H Hefa En français - Dès 12 ans

^̂ fm-NGAîtor  ̂ I Sonated'Aaitomne
Film de R. Pouret. Musique : Francis Lai _™__A mourir de rire ! t̂tSSMW ŜtLi—

mWTjnpmjA 15 h/20.30. Version française Aie ffli&v .j8#»*'Sïl f̂c^¦LJLZJH 18.30. VO sous-titrée .mW^Sf Hk .Jy -Jî8B
UNE POIGNANTE CONFRONTATION Wmm -"^sUn film d'INGMAR BERGMAN //SB fflk-/7  ̂ ^H H&Sonate d'automne WJM
INGRID BERGMAN — LIV ULLMANN

NOCTURNES 23 h 15 vendredi et samedi
20 ANS — Carte d'identité obligatoire ÉÉMH

Nelly - Pile ou Face ? lB W
Désirable et convoitée, W // /

elle déchaîne les passions YifilËËf i * Wm:. //

I
EHna ^v^ w W

NOUVEAU ! \\X //
Les rapports \S| "///

sur les ménagères Wy
Carte d'identité obligatoire >̂C\ mÈTySrB&%S

I - 20 ans - M ^^MH^

=^̂ = INGRID Ŝ ŜT LIV
Machine à laver BERGMAN HÔSTSONAT ULLMANN

linge - vaisselle i mi—¦¦illiimmMiiiiii i ¦iiBin iiiiMf IWWHIIIMnm t i iiiMii iimiiiiiiiiiiiiiii iBi n i «muni
RÉPARATION

toutes marques. N'attendez pas le dernier moment
Service rapide. Prix imbattables. _ M
MAGIC Fribourg - Cfi 037-22 97 80 POUT appOrtCf VOS 31111061003

" I ——————^________
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Stocki3x3 Huile Ravioli aux AstralO
paquet 330g %/AI'IA'folA AAI if C UAI¥\ graisse végétale

m Mw UCUId rlClU avec 10% de beurre
gm QQÎC en boîte familiale pratique boîte 450 g

mil?' "̂  ri ii ~ i*Étiâ ^rT\i\ - ^é B m i*ïfàfi\ - ^̂ 0̂jj \t
iW^AâB m̂i r 
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s p̂# j  ̂s 1j# 

<**
&

Pepsodent Sacs PIPP
^2 tubes de'87g 3 OlQUl CS fflBffflHtf'îl irïïffl:r™ ** kfffi IIJWH^LÊ|

A^  ̂ (qualité officielle) 35 litres, H R ŜK
^M ŷy^| 

rouleau de 20 
pièces If̂ ^Px

i In rwj i rT rj j
jB/cmmÈjW m̂V nouveau:imperméable g»l| Ittrl' I Ig*j* IL* r*l !̂lill̂ ^̂^ ^̂ H
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HALLE DES FÊTES - PAYERNE
Samedi 6 janvier 1979 à 20 h - Portes à 18 h 30

FANTASTIQUE LOTO
20 PARTIES y compris

SUPER ROYALE
Prix du carton : Fr. 8.—

Organisé par : Ski-Club «Yeti»,
FC Stade-Payerne

17-31588
t

f —«— ^
SCHNEIDER HI-FI - DEMO
c'est de la musique - en perfection !

¦HKÉBKKSB 5f l̂li£ii I . _ ' '_ . JmÈmm ^̂  
mmkW r̂ I L̂ «

Prix d'action 3175 Fiama» 031-9424 44
_ /)QOK 3186 DUdlngen 037-431818seulement Fr. Zjyo.— 1723 Marly ««-««se

^rumnrn'miiii ii IHI I ¦ IM H II MI i iiiiiiiw m IBIIIIM mi

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des construc-
tions, bureau No 1, Grand-Rue 37 :
— les plans présentés par l'Atelier Serge Charrière, architecte SIA-

EPFL, rue de Morat 172, Fribourg, au nom de M. Jean a Marca, à
Fribourg, pour la construction d'une maison familiale à la route du
Fort-St-Jacques 7, sur l'article 4063, plan folio 69 du cadastre de la
commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs obser-
vations ou oppositions du lundi 8 au vendredi 19 janvier 1979, au soir.

DIRECTION DE L'EDILITE

Soumission de lait
La Société de laiterie de Belfaux met en soumission son
lait (fabrication de Gruyère) d'un apport de 1 300 000 I.
Sans porcherie.
Entrée en jouissance le 1er mai 1979.

Pour prendre connaissance des conditions et visite des
locaux, se renseigner auprès de M. Maxime Pauchard,
président. Tél. (037) 45 16 39.
Dépôt des soumissions le 24 janvier 1979.

17-31589

IB MX
^

000m^̂ ^̂ 
Enveloppes

^̂  ̂ tmAMMwmm ^̂ N̂ de toutes grandeur!
Mariages *> **** "uali,és

° de toutes nuances
Fondé en 1963

Nous avons pour vous des bureaux dans cha- Demander nos pris
que canton romand et au Tessin. De ce fait bèa avantageuxnous tenons à votre disposition un fichier de
personnes de tout âge et de tout milieu.
Renseignez-vous au (fi 22 44 14, St-Barthélemy IMPRIMERIE SAINT - PAUL
10, 1700 Fribourg.

17-388 FRIBOURQ PEROLLES 38
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\ - -̂ -¦*>• ROMAN DE GINETTE BRIANT
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MOTS CROISES

Au volant d'une confortable DS de
location, Herbert franchit les kilomè-
tres qui séparent Porto de Viana do
Castelo où ils s'arrêtèrent pour la nuit.
Le lendemain matin , ils passèrent la
frontière et entrèrent en Espagne.

Quand ils arrivèrent à Saint-Jacques-
de-Compostelle, le temps s'était déjà
assombri. Bientôt la pluie s'abattit sur
la ville. A travers ce rideau torrentiel ,
les monuments prenaient une allure
fantomatique. Une impression de tris-
tesse latente régnait sur la cité. Il était
un peu tard pour visiter la célèbre ca-
thédrale, mais, d'un commun accord ,
Herbert et Angèle y pénétrèrent.

Une prière fervente tint la jeune fille
agenouillée devant saint Jacques et elle
ne manqua pas à la coutume qui veut
que les pèlerins défilent dans le maître-
autel , derrière la statue de l'apôtre ruti-
lante d'or, et embrassent son manteau.

Du coin de l'oeil, Angèle surveillait
l'attitude de son compagnon, impassible.
Il était difficile de deviner ce qu 'il pen-
sait de la religion en général et de cette
tradition en particulier.

Devinant les questions qu'elle s'ap-
prêtait à lui poser, il alla au-devant de
ses désirs.

— Je ne suis guère pratiquant , ce qui
ne m'empêche pas d'avoir la foi et de
respecter l'opinion des autres... Quel
que soit le nom du Dieu que l'on prie,
c'est toujours JLm, l'Unique, qui préside
à notre destinée. Toutes " les croyances
sont respectables qui invitent l'homme à
plus de justice et de tempérance... Il ne
me viendrait pas à l'idée de me moquer
de votre piété, chère Ange (il avait trou-
vé ce diminutif à la jeune fille et en

SOLUTION DU No 545
Horizontalement : 1. Turbulent. 2

Ir — Goes. 3. Ortigueira. 4. Uitlan-
ders. 5. Eliée — Os. 6. Assas — Pré
7. Io — Tarin. 8. Lustra — Osa. 9
Leu — Grieg. 10. Estère — Ere.

Verticalement : 1. Trouvaille. 2. Ri
— Soues. 3. Rittes — Su.t. 4. Brillant.
5. Gais. 6. Une —P Tage. 7. Egède. 8.
Noie — Proie. 9. Terroriser. 10. Sas-
senage.

A 2 3 M - 5 6  ? 8 9 ^ 0

PROBLEME No 546
Horizontalement : 1. Fameux char

idées libérales
- Lieu de ren-
Lac soudanais

bonnierstahens aux
2. Légère apparence
contre. 3. Préfixe -
4. Cri d'un doux animal — Nymphes
des monts et dse grottes. 5. Affligées.
6. Habitants des Montagnes-Rocheu-
ses — Connu — Pronom. 7. Roulent
sur le zinc — Correspond au travail
effectué par une force de 1 dyne. 8.
Passera au crible. 9. Dans le nom
d'un chef-lieu du canton de la Gi-
ronde — Se rendra. 10. Dans l'arron-
dissement de St-Julien , près de
l'Arve.

Verticalement : 1. Dénigrera son
sujet. 2. Petite auge — Indique le
lieu. 3. Note — Débris d'un objet en
verre. 4. Lourdauds — Boisson an-
glaise. 5. Il achète tout — A retrous-
sé les lèvres — Tige des peuples de
race sémitique. 6. Crochets. 7. Sou-
tient les diverses parties d'un ou-
vrage. 8. Participe gai — Particule —
N'est pas tout à fait noir. 9. Appor-
tées en naissant -» Mesure. 10. Font
du bruit dans les squares... et dans
les escaliers.

usait largement depuis quelques jours).
Je vous aime, parce que vous êtes sim-
ple et « vraie » .

Il ne lui demanda pas quelle grâce
elle avait sollicitée de saint Jacques, en
posant une main sur le Portique de la
Gloire. Il savait qu'elle était en rapport
avec leur amour...

Pressés d'échapper à la bourrasque
qui les cueillit a la sortie de la cathé-
drale, le couple traversa la monumen-
tale Plaza del Obradoiro , nommée aussi
place d'Espagne, que la cathédrale elle-
même, le collège Saint-Jérôme et le
palais de Rajoy ferment sur trois côtés.
Transformé en hôtel cinq étoiles , l'Hô-
pital Royal fondé par les rois catholi-
ques complète cet ensemble architectu-
ral d'une rare harmonie.

Les décorateurs qui ont aménagé cet-
te grande bâtisse aux lignes pures mais
sévères lui ont conservé son style pri-
mitif. Ainsi les murs aux pierres nues
n 'ont-ils été recouverts d'aucun revête-
ment moderne. De lourdes tentures de
velours , or ou rubis, atténuent par en-
droit l'austérité nui se déf*ase des im-
menses caves voûtées où sont installés
le « bar du relais » et les salles a man-
ger.

Au centre du bâtiment, des patios sur
lesquels s'ouvrent de nombreuses cham-
bres, voisinent avec l'ancienne chapelle ,
splendide construction du dernier go-
thique et première Renaissance qui sert
à présent de salle de concert et d'expo-
sitions.

C'est dans ce palace qu 'Herbert avait
choisi d'emmener sa compagne. Béate
d'admiration , Angèle songeait qu 'elle ne
reverrait probablement plus un tel luxe.
Le romancier approuva.

— Pourtant , remarqua-t-il, je perçois
entre ces murs mille effluves du temns
passé... De ce temps où mouraient ici de
pauvres hères, malgré les soins qui leur
étaient donnés. Leurs cris de souffrance
ont imprégné ces pierres. Ni les siècles
qui les ont lentement patinées, ni les ré-
fections qui leur ont été apportées ne
peuvent neutraliser ces sons , ces ima-
ges, ces ondes néfastes qu 'elles ont em-
magasinés. C'est pourquoi , non , je n 'ai-
merais pas vivre très longtemps en ces
lieux , aussi grandioses qu 'ils soient !
Mais sans doute , ma chérie, me trou-
vez-vous bien original...

De la même manière qu 'il avait agi
envers elle à la cathédrale, elle ne criti-
qua pas le sixième sens qui lui permet-
tait de ressentir ce que les autres
n 'éprouvaient pas. En fin de matinée,
le lendemain matin , un soleil timide fit
son apparition. Aussitôt Herbert et sa
délicieuse amie allèrent se promener
sur le Paseo de La Herradura, mirador
de la ville d'où l'on a accès aux iarr l ins
de la Résidence d'étudiants. Us firent
quelques achats , puis allèrent flâner
dans la célèbre Rua Nova aux dalles
doucement polies , sur laquelle s'ouvrent
des maisons seigneuriales, des arcades
innombrables, le palais des comtes de
Gimonde et l'église Santa Maria Salo-
me.

Ce fut  à regret que l'écrivain et la
journalis te  quit tèrent Santiago pour
s'en retourner au Portugal où les at-
tendait une tâche aussi ardue qu 'in-
grate.

Leur destination ? Buçaco, bien sûr...
Buçaco où Marta avait laissé la vie-

ns arrivèrent à la lisière de la forêt
en fin de soirée, alors que le soleil com-
mençait à descendre à l'horizon.

Créé en 1628 par l'ordre religieux des
Carmes Déchaussés, le parc de Buçaco
renferme une variété d'arbres séculai-
res. De belles fontaines, de vieilles cha-
pelles le jalonnent. Un vaste mur percé
de neuf portes l'encercle. Cinq seule-
ment d'entre elles permettent le passa-
ge des voitures.

En provenance de Porto , on traverse
d'abord Luso. Tenté de s'arrêter dans
cette petite ville d'eaux qui n'a rien de
comparable avec Vichy, si ce n 'est par
son cadre de verdure, Herbert décida
de gagner le Palace-Hôtel dont l' agence
de voyages qu 'il avait consultée lui avait
dit le plus grand bien.

Pour arriver jusqu'à ce surprenant
édifice qui n 'est pas sans rappeler le
« Neuschwanstein » de Louis II, en Ba-
vière , le romancier emprunta la porte
de Serpa.

(A suivre)

Copyright by « La Liberté ».

LA SCIE D'ETABLI EST-CE UN
OUTIL DE BRICOLEUR CONFIRMÉ ?twrsy
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C EST SURTOUT PRATIQUE PdUR DE9
TRAVAUX DE PRÉCISION ET EN PAR-
TICULIER LES COUPES D'OMSLET.

Le grand cormorasi
Les cormorans font partie du

groupe peu nombreux des oiseaux
d'eau tout de noir vêtus. Le grand
cormoran possède une aire de distri-
bution particulièrement grande : on
le trouve tout aussi bien sur la côte
nord-est du Canada, qu'en Europe, en
Afrique, en Asie et en Australie.

Le grand cormoran atteint une
longueur totale d' un peu moins d'un
mètre, un poids d'environ 2 kg. Si le
cormoran ne niche pas en Suisse,
c'est un habitant régulier de nos ré-
gions, en particulier en hiver. Lors
des recensements effectués par les
ornithologues à mi-janvier, ce sont
près de 200 cormorans qui sont si-
gnalés au lac de Neuchâtel. A l'oc-
casion, il nous est possible d'en ob-
server de passage à Morat ou sur
d'autres lacs comme au lac de la
Gruyère.

Le grand cormoran est donc en-
tièrement noir avec une tache plus
claire sur la tête et sur la cuisse. Cet
oiseau est doté d'un bec puissant lé-
gèrement dentelé et particulière-
ment adapté à sa fonction. En effet ,
le cormoran est un très bon pêcheur
qui capture ses proies lors de ses
plongées. A cette occasion , il passe
près d'une demi-minute sous l'eau et
se contente de nager jusqu 'à 5 ou 10
mètres de profondeur. Exceptionnel-
lement , il peut rester sous l'eau près
de 70 secondes et atteindre 30 m de
fond.

Ses talents de pêcheur sont connus
depuis fort longtemps et utilisés au
Japon en particulier pour la pêche.
On apprivoise des cormorans qui sont
munis d'un collier de chanvre ou de
cuir et qui sont utilisési surtout la
nuit. Comme ils ne peuvent pas ava-
ler leur proie , ils la restituent à leur
maître qui les nourrit avec de petits
fragments de poisson.

Les cormorans sont également
d'excellents voiliers et peuvent par-
courir des distances considérables, au
cours des saisons ou même au cours
d'une journée. Il arrive fréquemment
que les cormorans se réunissent en
dortoir communautaire qui peut être
assez éloigne de leur lieu de pèche.
Au lac de Neuchâtel, nous connais-
sons comme dortoir la région de Fo-
rel et comme lieu de pêche le large
et en particulier Ta réserve de Cu-
drefin - La Sauge. Quand les cormo-
rans volent -gn saanpe, ils. _pr.en.nent
volontiers la disposition de V comme
la plupart des oiseaux aquatiques.
Bons pêcheurs , ils se nourrissent
très rapidement et sortent volontiers

9 Vaste campagne contre la migraine.
— Les psychologu.es et les médecins de
l'Université de Hambourg espèrent être
bientôt en mesure de fournir une contri-
bution pour la solution d'une maladie
énigmat ique , mais fort répandue : la
migraine. En République fédérale d'Al-
lemagne, 10 P/o de la population en souf-
fre , dont 90 °/o de femmes. Dans un pro-
jet de recherche financé par le Comité
national allemand de la recherche
scientifique (DFG), le professeur Hel-
mut P. Huber et ses collaborateurs de
l'Institut psychologique veulent exami-
ner avec la clinique universitaire neu-
rologique les moyens de traiter avec
succès la migraine avec les techniques
de relaxation et la behaviourtherapie
(thérapeutique par le comportement).
Une soixantaine de personnes âgées
souffrant de migraine depuis 20 ans en
moyenne ont promis leur collaboration :
elles sont inaptes au travail et le traite-
ment médicamenteux reste sur elles
sans effet. Le projet de recherche a sur-
tout pour tâche de comparer les diver-
ses méthodes de traitement. Avec le
training autogène et le « biofeedback
training », les personnes souffrant de
migraine apprennent par des signaux
acoustiques et lumineux à contrôler leur
tension musculaire et leur irrigation
sanguine. U semble démontré depuis
ouelque temps que la migraine a dans
de nombreux cas des origines psychi-
ques. Les chercheurs de Hambourg vont
donc chercher à savoir dans leurs tra-
vaux s'il exist e un syndrome nsychique
spécifique de la migraine. (tlaD)

Menuiserie : discipline particulière —^»-,̂
UNE SCIE CIRCULAIRE COUPE
SUR L'ENDROIT. POUR LES
GRANDES PLANCHES, METTEZ

UN SUPPORT . -_ gvgp̂ iiii
^̂ 851

Connaissance des animaux
de l'eau pour se reposer. Il est pos-
sible alors de les voir les ailes enfr '
ouvertes pour « se sécher ». Cette fa-
çon de faire est très curieuse puis-
qu 'elle a même ljeu sous la pluie ! Il
est difficile de justifier ces actes en
prétendant que le cormoran entrou-
vre ses ailes pour les sécher , sous la
pluie !

Le corps des cormorans est parti-
culièrement adapté à la nage. Les os
sont plus lourds que chez la moyen-
ne des autres oiseaux et son plumage
n'est pas imperméable. Ce que nous
considérions autrefois comme un
handicap, est en réalité une judicieu-
se adaptation. En effet , en laissant se
mouiller le plumage, le cormoran
peut nager plus aisément sous l'eau.
Il a d'ailleurs été prouvé que dans
certaines régions les cormorans ava-
lent des cailloux pour augmenter
leur poids et pour faciliter leur nage
sous l'eau. De plus, une troisième
paupière, la membrane nictitante,
sert de masque de plon'gée en cor-
rigeant la vue sous l'eau. Afin de fa-
ciliter également la nage sous l'eau ,
les cormorans ont des palmures qui
s'étendent entre les quatre orteils et
pour accélérer leur propulsion sous
l' eau , ils utilisent non seulement
leurs pattes mais également leurs ai-
les comme deux hélices latérales
supplémentaires.

Dans le monde, il existe 29 espèces
de cormorans, toutes . assez sembla-
bles les unes des autres. Une espèce
de cormoran , le cormoran de Pallas,
avait été décrit pour la première fois
en 1741 et a disparu en 1852. Certai-
nes espèces de cormorans et dans
certaines régions peuvent entrer en
concurrence avec l'homme où la pê-
che est particulièrement développée.
En réalité ces oiseaux sont souvent
des boucs émissaires résultant d'une
méconnaissance de la biologie des

cormorans qui se nourrissent essen-
tiellement de petits poissons sans
valeur commerciale. De plus ils éli-
minent les individus faibles, ma-
lades ou déficients. Ailleurs, les cor-
morans sont très strictement proté-
gés, en particulier au large du Pérou.
En effet , déjà les Incas avaient pris
conscience de la valeur économique
extraordinaire du guano produit par
ces oiseaux. Actuellement, pour aug-
menter l'importance des colonies et
pour faciliter la récolte du guano, on
a construit des plates-formes sur pi-
lotis et des murs afin de protéger ces
oiseaux des atteintes des chats et des
chiens retournés à l'état sauvage.

Les grands cormorans nichent par
groupes et les colonies sont installées
sur des falaises rocheuses ou à l'oc-
casion sur des arbres. Le cormoran
construit un nid de branchages mê-
lé d'herbe et de varech. Après que
la femelle a choisi le mâle et l'em-
placement du nid , elle va pondre 2 à
4 œufs qui seront couvés par les
deux sexes pendant près d'un mois
Même durant l'élevage des jeunes, les
cormorans continuent d'apporter des
matériaux de construction du nid.
Pour se nourrir, les jeunes saisissent
le poisson en plongeant leur tête
dans le gosier de leurs parents. Les
petits quittent le nid à l'âge de 5 a f
semaines et n 'atteignent leur maturi-
té sexuelle que deux ans plus tard.

Pour tous ceux qui désirent obser-
ver des cormorans, nous pouvons
leur conseiller de se rendre à la ré-
serve de Cudrefin - La Sauge ou le
soir près du stand de tir de Forel .
Au lac Léman, il faut signaler la
grande concentration de cormorans
au large de Villeneuve. La présence
de ces oiseaux dans nos régions don-
ne une teinte quelque peu exotique
à notre avifaune.

A. Fasel .
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Que vaut l'alliance avec l'Amérique ?
L'ETAT HEBREU TIRE

LA LEÇON DE-TAIWAN
De la rupture entre Washington et Taïpeh, l'Etat hébreu tire deux conclu-
sions. L'une, à longue échéance, sert d'avertissement aux alliés des Etats-
Unis qui risquent de se voir sacrifiés, dans une certaine conjoncture politi-
que, aux intérêts globaux de la politique américaine. L'autre, de conséquence
immédiate, est un raidissement de la position israélienne dans les négocia-
tions avec l'Egypte, pour qu'une défaillance éventuelle des garanties améri-
caines ne porte atteinte à la sécurité du pays.

(De notre correspondant a
Si évidente quelle soit, l'importan-

ce stratégique d'Israël pour la poli-
tique américaine au Proche-Orient
(une importance qui vient d'être sou-
lignée dans une lettre ouverte pu-
bliée par 107 généraux en retraite et
spécialistes militaires américains qui
ne sont certainement pas motivés
par des sentiments sionistes) ne peut
exclure un tournant imprévu de l'at-
titude de "Washington. D'où l'intérêt
général suscité par un article dans
le « Jérusalem Post » de Chaim Her-
zog, ancien chef du contre-espionna-
ge militaire et jusque récemment
ambassadeur d'Israël aux Nations
Unies. L'auteur, dont l'analyse poli-
tique est beaucoup appréciée tant
par le public .que par les milieux of-
ficiels, exprime pour la première fois
l'idée qu 'Israël devrait surmonter
son aversion idéologique à l'égard de
Moscou et ne pas répondre par un
haussement d'épaules à chaque essai
soviétique, si discret soit-il, de son-
der le terrain diplomatique de Jéru-
salem. Il est vrai , dit Herzog, que ce
sont les Soviétiques qui ont rompu
en 1967, après la Guerre des Six
jours, les relations avec Israël et
que c'est donc à eux qu 'incombe
l'initiative de leur reprise. Mais
l'Etat juif , souligne-t-il, ne peut pas,
dans sa situation actuelle, se permet-
tre le luxe d'une attitude rigidement
formaliste.

Pourtant , ces arguments ne parais-

Jérusalem, Th. HATALGUI)
sent être, au moins pour le moment,
partagés par les milieux officiels. On
se demande aussi si une initiative is-
raélienne en direction de Moscou fe-
rait preuve de sagesse politique au
moment actuel, vu l'isolement inter-
national d'Israël après l'échec de la
mission du secrétaire d'Etat améri-
cain, M. Vance. Une . conséquence de
cet échec — et de la divergence
d'opinions sur l'interprétation de
l'accord envisagé avec l'Egypte qu
en fut la cause — est une séparatior
beaucoup plus accentuée, chez las
partis de la droite et de la gauche
entre colombes et faucons. Ce pro-
cessus qui est en train d'ensevelir les
anciennes alliances et d'en créer î
leur place de nouvelles, a commence
tout de suite après Camp David avec
l'attaque, de la part de l'aile droite
extrémiste du « Likoud », contre M
Begin. Il se manifeste actuellemenl
de plus en plus aussi au sein du Par-
ti travailliste en séparant les adhé-
rents de M. Pérès, chef du mouve-
ment, des partisans de l'ancien pre-
mier ministre M. Rabin. Les événe-
ments politiques à l'Extrême-Orienl
et au Levant ne pourront qu'accélé-
rer ce processus qui promet de
transformer la composition des for-
ces à l'intérieur du pays et d'exercer
une influence décisive sur la politi-
que étrangère d'Israël.

Les négociations entre Israël et l'Egypte
reprendraient à Washington à la mi-janvier

Rhodésie : mort d un missionnaire suisse

Les négociations sur le traité de paix
entre l'Egypte et Israël reprendront
probablement à Washington à la mi-
janvier, a déclaré hier un diplomate is-
raélien dans la capitale américaine. Ce
diplomate a rappelé qu'Israël n'accep-
terait pas la fixation d'une date défini-
tive pour l'établissement de l'autonomie
palestinienne en Cisjordanie et à Gaza,
car « cela placerait le sort du traité
dans les mains d'un tiers ».

Le traite, a-t-il souligne, ne doit pas
dépendre de parties qui peuvent re-
fuser de participer aux négociations. U
a noté que la Jordanie et les Arabes
de Palestine ont refusé de participer
à une deuxième série de négociations

Un missionnaire suisse, le Père Mar-
tin Holenstein, appartenant à la. Mis-
sion de Bethléem dont le siège central
est à Immensee, a été découvert mort
hier en Rhodésie. Il avait disparu le
1er janvier alors qu'il visitait des éco-
les religieuses près de Gwelo. C'est ce
qu'a annoncé mercredi l'évêché de cette
localité, nouvelle qui fut confirmée à
Berne par un porte-parole de la mal-
son mère.

Age de 45 ans, le Père Martin Ho-
lenstein était originaire de Fislisbach
(AG) et travaillait depuis 1962 dans le
diocèse de Gwelo. Selon l'évêché, le
secteur dans lequel circulait le Père
Holenstein était particulièrement dan-
gereux, notamment en raison de l'infil-
tration de maquisards de la ZANU
(Union nationale africaine du Zimbab-
we) de M. Robert Mugabe.

Un autre missionnaire d'Immense*
avait déjà disparu dans la réserve de
Mshawasha, près de Selukwe.

La semaine dernière, les autorités de
Salisbury avaient fait état de la mort
d'un missionnaire jésuite allemand, le

sur l'avenir de la Cisjordanie et de Ga-
za, actuellement contrôlés par Israël

Les Etats-Unis ont proposé de fixei
la fin de l'année comme objectif poui
le début du processus devant conduire
à l'autonomie.

Le diplomate israélien a indiqué,
d'autre part , que son Gouvernemenl
avait informé la semaine dernière les
Etats-Unis qu'il ne pouvait accepter une
nouvelle interprétation d'une clause
donnant prééminence au traité sur le;
liens militaires de l'Egypte avec d'au-
tres pays arabes. L'Egypte, avec l'appro-
bation de l'administration Carter, sou-
haite s'assurer qu'elle conserve le droii
d'aider un autre Etat arabe dans une
guerre contre Israël.

REAFFIRMATION DES THESES
EGYPTIENNES

Le Gouvernement égyptien a réaffir-
mé hier la position de l'Egypte sur les
points de divergence dans les négocia-
tions de paix avec Israël, dans un com-
muniqué publié à l'issue d'un Consei!
des ministres de près de six heures.

« Le lien » et l'autonomie palestinien-
ne : « L'Egypte estime que la signature
de l'accord spécial sur les modalités des
élections et l'établissement de l'autono-
mie palestinienne devrait être liée i
la signature du traité entre l'Egypte e1
Israël afin que l'établissement de l'au-
tonomie palestinienne et l'abolition de
l'autorité militaire aient lieu conformé-
ment à un calendrier ». Ce calendrier
poursuit le communiqué, « fera l'objel
d'un accord des deux parties dans une
lettre annexe au traité ».

La prééminence du traité sur les ai
cords militaires inter-arabes de l'Egyi

Père Gerhard Fieper,. abattu, .selon te : «  L'Egypte, compte tenu des princ
l'état-major rhodésien,. par des maqui- pes régissant ces relations, estime ina<
sards. 33 missionnaires blancs au total ceptable que ce traité implique une pre
ont été tués ces six dernières années en éminence quelconque sur les autres a<
Rhodésie. (Reuter) cords et traités ». (AFP)

ROTTERDAM
Dévore par un tigre...

Un gardien du zoo de Rotterdam
a été dévoré par un tigre auquel il
était venu apporter de l'eau dans sa
cage mercredi. Une porte de sûreté,
destinée à maintenir les fauves à
distance pendant qu'on leur donne à
manger, avait été laissée ouverte par
inadvertance. (Reuter)

«RFA»: LE SCHLESWIG-HOLSTEIN APPREND A SES DEPENS
LA LEÇON INFLIGEE PAR UN HIVER SANS PRECEDENT

de notre correspondant à Bonn, Marcel DELVAU>
En l'espace d'une quinzaine de jours

l'Allemagne fédérale a fait à deux re-
prises l'expérience de l'incapacité de la
technique humaine de faire face aux
caprices violents de la nature. Peu
avant Noël, le cargo « Muenchen » dis-
paraissait corps et biens dans l'Atlan-
tique à hauteur des Açores sans que l'or
sache dans quelles circonstances. Ce
cargo était considéré comme l'un de;
plus sûrs et des plus modernes du mon-
de. Trente personnes ont perdu la vie
dans cette catastrophe et l'on n'a repéré
que quelques conteneurs flottant dans
l'Atlantique.

Et maintenant, l'Allemagne fédérale
fait le bilan de l'assaut brutal lancé pai
l'hiver comme dans les autres pays
d'Europe occidentale. Les régions dr
nord ont été particulièrement frappées.
notamment le Schleswig-Holstein et lf
Frise. Il est encore difficile de faire ur
bilan précis des pertes en vies humai-
nes, qui se chiffrent à une dizaine envi-

ron. Mais ne va-t-on pas découvrit
d'autres victimes dans les dizaines de
véhicules abandonnés qui ont dispart,
dans des congères qui atteignaient par-
fois sept ou huit mètres de hauteur ?

TROP PEU DE GROUPES
ELECTROGENES

L'offensive de l'hiver a été brutale
la neige et le vent se sont abattus avee
une violence inouïe sur cette région de
l'Allemagne comme sur le Danemark
Le Schleswig-Holstein a été immédiate-
ment coupe du reste du monde. Trou
mille soldats de la Bundeswehr, qua-
tre mille policiers , sept mille volontai-
res et plus de mille membres des pont:
et chaussées ont- participé à une gigan-
tesque contre-offensive pour dégagei
routes, lignes de chemin de fer, villages
et ports.

Plusieurs villages sont restés sans
courant pendant plusieurs jours. Il a été

impossible aux paysans de traire leurs
vaches, ils ont dû réapprendre à traire
à la main, pour jeter ensuite leur lait
faute de débouchés. Il s'agit là d'une
première leçon à tirer de cette catas-
trophe : il faut prévoir des réserves de
groupes électrogènes qui pourraienl
être mis à la disposition par hélicoptère
des hameaux et des fermes isolés du
reste du monde.

La coordination entre les différent;
niveaux d'intervention n'a pas fonc-
tionné assez rapidement, de sorte que
beaucoup de temps et d'énergie ont été
gaspillés. La Bundeswehr, qui dispose
d'une centaine de chars dépanneurs, i
été appelée à la rescousse avec un cer-
tain retard , alors que le matériel tradi-
tionnel des ponts et chaussées était in-
capable de surmonter les congères.

Certes, de telles catastrophes ne se
produisent que très rarement et à qu
reprocher de ne pas être sur le qui-vi-
ve en permanence ? On s'efforce cepen-
dant de tirer les leçons de cette aven-
ture d'hiver. La coordination entre 1E
protection civile, la police, l'armée el

les volontaires aurait ete mieux assu-
rée si un centre opérationnel avait étt
prévu pour les éventuelles catastrophes
cela permettrait de répartir rapidemen
les tâches et les responsabilités et d'en-
gager les moyens techniques avec ur
optimum d'efficacité.

La Basse-Saxe en avait fait l'expé-
rience il y a quelques années à l'occa-
sion des incendies qui avaient ravagé
des milliers d'hectares de forêts et de
bruyère. Des points d'eau ont entre-
temps été installés dans la forêt ains
que des cabines téléphoniques et dei
voies d'accès rapides pour les sapeurs
pompiers et l'armée. Enfin, dans 1(
Schleswig-Holstein, on a constaté qui
le système de transmissions avait gra-
vement fait défaut en raison du mono
pôle des postes fédérales qui exclut tou
te intervention de tiers dans les télé
communications. Dans le reste de la Ré
publique fédérale, la lutte antineige i
bien fonctionné, mais la situatioi
n'avait pas — et de loin — la mêmt
gravité que dans le Schleswig-Holstein

M.D.

Madrid: le gouverneur militaire assassiné
L'ATTENTAT EST REVENDIQUE PAR L < ETA »

La branche militaire de l'organisa-
tion séparatiste basque « ETA » a re-
vendiqué hier soir dans un communi-
qué rendu public à Bilbao, l'attenta
qui a coûté la vie au général Constant i-
no Ortiz Gil, gouverneur militaire de
Madrid , apprenait-on de source sûre
Dans ce communiqué, « ETA » annonce
en outre que prochainement elle ren-
dra public un second communiqué i
propos de cet attentat.

Le gouverneur militaire de Madrid
âgé de 63 ans, a été assassiné hier aprè;
midi à Madrid par deux jeunes gens
armés de mitraillettes.

L'officier a été tué devant son domi-
cile, en plein centre de la capitale
alors qu 'il sortait d'une voiture officiel-
le en compagnie de son aide de camp
Les deux agresseurs du gouverneur, ai-
dés par deux complices, ont réussi i
prendre la fuite à bord d'une automo-
bile.

Atteint de quatre impacts à la tête
et au cou, le général , immédiatemen
transporté à la résidence sanitaire
Francisco Franco, est mort des suites de
ses blessures.

L'assassinat du gouverneur militaire
intervient au lendemain du meurtre, i
Saint-Sébastien (province basque de
Guipuzcoa) du commandant José MariE
Herrera , revendiqué par la branche mi-
litaire de l'organisation séparatiste bas-
que ETA. Le 21 juillet dern ier, le géné-

ral Juan Sanchez Ramos et le lieute-
nant-colonel José Antonio Père;
avaient également été tués à Madrid pa
un commando de l'ETA.

L'attentat contre le gouverneur mili
taire a été commis cinq jours aprè;
l'annonce par le président Adolfo Sua-
rez de la dissolution du Parlement e
de la convocation d'élections législative:
pour le 1er mars prochain. Autant din
que le meurtre d'un des plus grand;
dignitaires de la hiérarchie militaire si
déroule à un nouveau tournant du pro-
cessus démocratique engagé depuis 1:
mort de Franco (20 novembre 1975).

Moins d'un mois après l'adoption pa
le peuple espagnol de la Constitution
cet attentat pourrait donner une nou-
velle vigueur aux arguments de l'ex-
trême-droite et lui fournir un prétexti
pour stigmatiser le régime mis en plact
par le roi Juan ' Carlos. Tous les parti ;
politiques en tout cas condamnent Ci
dernier acte de violence que certain;
observateurs qualifient de « nouvelli
provocation » contre la démocratie.

Depuis le début de l'année 1979. !
personnes ont été victimes du terroris-
me en Espagne contre 97 l'an dernier
dont 40 policiers et deux officiers.

Algérie : le FLN tiendra
son congrès le 25 janviei

Le congres du Front de libération na-
tionale (FLN) se tiendra le 25 janvier
a annoncé hier M. Rabah Bitat, chel
de l'Etat algérien par intérim.

On s'attend à ce que le congrès dési-
gne le candidat du parti unique algé-
rien à la présidence de la République,
qui doit succéder au président Houari
Boumediene, décédé le 27 décembre
dernier. (Reuter)

Navette spatiale : possible retard à
la suite d'une explosion de moteur

Le premier vol d'essai de la nâvettt
spatiale américaine pourrait bien êtn
retardé à la suite de l'explosion '• qu
s'est produite hier matin lors 'de l'essa
de l'un des trois moteurs principaux di
« Shuttle », indiquait-on à la NASA.

Tous lés essais de ces moteurs son
désormais arrêtés à la suite de cettt

explosion qui s'est produite dans l'une
des turbo-pompes amenant l'oxygène
liquide dans la chambre de combustioi
de ce moteur. L'essai avait lieu au cen
tre d'essai de Bay Saint Louis, dans li
Missouri. Le moteur avait fonctionni
normalement pendant 255 secondes lors-
que l'explosion s'est produite, alors qui
l'essai devait durer 527 secondes. (AFP

L'heure de Pékin
Bien que les Informations en prove

nance du Sud-Est asiatique soient tou
Jours sujettes à caution en raison mè
me de l'impossibilité de les vérifiei
sur le terrain, les rapports alarmant;
en provenance du Cambodge et l'appe
désespéré de ce pays aux Nation;
Unies dissipent les derniers doutes sut
les intentions vietnamiennes.

Il s'agit bel et bien cette fois-ci d'une
offensive généralisée de Hanoi, ap-
puyée par douze divisions, et destiné)
avant tout à renverser le régime de
Pol Pot plutôt qu'à occuper de façoi
permanente une partie du territoire
cambod gien. Pour ce faire, le Vietnan
avait déjà préparé (e terrain en parraf
nant la formation d'un mouvement d'op
position au régime khmer , le FUNS11
(Front uni national pour le salut di
Kampuchea), destiné à neutraliser le;
régions constituant les objectifs mil!
taires de la présente offensive.

Si le régime de Phnom Penh ne peu
guère se prévaloir d'un soutien interna
tional, en raison même des atrocité!
commises à vaste échelle sur une po
pulation livrée à l'arbitraire des nou
veaux maîtres, le Vietnam est bien in-
capable de son côté de Justifier sa con-
duite actuelle : la création du FUNSX
ne leurre personne et si un renverse-
ment du régime de Pot Pot est des plus
souhaitables, celui qui lui succéder!
sera nécessairement dévoué à Hanoi
donc s'inspirant des mêmes principe;
totalitaires...

Au niveau des alliances et de la puis
sance militaire, c'est évidemment li
Vietnam qui fait ici figure de colosse
l'abondance des livraisons soviétique;
en matériels des plus sophistiqués e
l'héritage de l'immense arsenal amérl
cain à l'issue du retrait de Washingtoi
de la péninsule Indochinoise, ont fal
du Vietnam réunifié le pays le plut
puissant du Sud-Est asiatique après U
Chine, militairement parlant.

Il ne fait donc aucun doute que II
Cambodge sera battu, du moins dans
les opérations de la guerre classique
la possibilité de se lancer dans là gué
rilla contre l'envahisseur vietnamiei

n aurait qu'un objectif limité de harcè
lement, tant il est vrai que le régimt
cambodgien ne peut compter su
l'adhésion d'une population persécutée
même st l'adversaire de Phnom Penl
incarne l'ennemi séculaire.

-Principal soutien du Cambodge, I;
Chine s'est Jusqu'Ici confinée dans uni
curieuse expectative : pratiquement er
guerre ouverte contre le Vietnam, elle
trouverait dans le conflit cambodgier
le prétexte rêvé pour voler au secourt
de son allié et anéantir du môme cou|
les rêves d'hégémonie de Hanoi sur le
péninsule Indochinoise, accommodés i
la sauce soviétique d'un pacte de dé
fensè collectif auquel adhéreraient tous
les Etats de la région...

Car pour Pékin, tolérer l'effondré
ment du Cambodge sous les coups de
boutoir vietnamiens, c'est permettre i
l'URSS d'achever la mise en place de
son dispositif d'encerclement de I;
Chine, après le Vietnam et l'Afghanta
tan. Aussi faut-il se méfier de la pru
dence manifestée en ce moment par II
Chine, devant la progression militaire
de Hanoi dans « sa » chasse gardée.

Fort du traité de paix conclu avec It
Japon et de la normalisation de ses re
lations avec Washington, la Chine peu
désormais dégarnir son flanc orienta
pour porter tous ses efforts sur It
« front » sud. A ce titre, les informa
tions selon lesquelles Pékin aurait dé
Jà transféré une partie de ses troupe;
stationnées en face de Formose le lonç
de la frontière avec le Vietnam et It
Cambodge, constituent un sérieux indl
ce sur ses intentions.

Du fait de son ouverture au monde
là Chine a peut-être intérêt aujourd'hu
à ce qu'un régime aussi décrié que ce
lui de Pol Pot soit renversé au profl
d'un autre, plus respectueux des droit;
de l'homme. Ce travail, ce sont les Vlet
namiens qui «'en chargeront ; pour It
seconde phase, il est fort probable que
Pékin privera Hanoi du fruit de sa vie
toire, avec les moyens qu'il Jugera ap
propriés en fonction de la conjonctun
politique.

Charles Baya


