
La majeure partie de l'Europe est perturbée par le froid
La Suisse subit aussi les caprices du thermomètre
Pas de chaos sur les routes de la rentrée

Les bourrasques de neige et de pluie qui ont caractérisé cette année la nuit de
Saint-Sylvestre n'ont pas provoqué de chaos comme l'ont connu maints pays du
nord-ouest et de l'est de l'Europe. On a cependant enregistré des baisses de tempé-
rature non seulement sensibles, mais surtout très rapides, un peu partout dans le
pays. Les chutes de neige sont dès lors restées très maigres pour la saison. La cou-
che mesurée hier au sommet des pistes de ski des principales stations de sports
d'hiver était bien inférieure à un mètre. Ces conditions n'ont pas pour autant mis
les skieurs partis en randonnée à l'abri des avalanches. Huit d'entre eux ont péri
clans les Grisons et en Valais. Sur les routes, le trafic de rentrée, bien au'imnortant
ces deux derniers jours, n'a pas connu de

La « bise » de Nouvel-An que la mé-
téo avait réservée aux réveillonneurs
fut d'une fraîcheur exceptionnelle. A La
Brévine, qui a connu déjà d'autres re-
cords, le mercure est descendu de plus
de 15 degrés e% l'espace d'un quart
d'heure dans la nuit du 31 décembre au
1er janvier avant de se stabiliser vers
— 28 degrés. Sur le lac des ^il'erré.
Qui était encore dégelé lundi. 300 à 400

grosses perturbations.

dans la région. A Kloten , le thermomè-
tre a fait une chute de + 7 à — 12 en
l'espace de 19 heures. Mardi matin , la

• température était de — 28 au Saentis et
de — 21 à St-Moritz. Des records furent
aussi enregistrés an Tessin avec — 25
au Lukmanier et en Valais. Les skieurs
furent évidemment déçus, car ce front
froid a empêché la neige de tomber en
q u a n t i t é  souhaitée. SPU I PP ,C'= da t ions
d'Aletsch , de Verbier et de Saas Fee ont
communiqué une couche de neige d' un
mètre ou davantace. On estime toute-

La chute brutale des températures a formé
nui t \ iM Pnticô tin nnmlii-nni- 'i#>nïrlnnic

fois que la fréquentation fut bonne dans
les stations. En Valais , les hôtels étaient
occupés jusqu'à 95 pour cent à Nouvel-
An.

Dans toute la Suisse, le trafic routier
de la rentrée n 'a pas été exceptionnel-
lement dense. Certains points du ré-
seau traditionnellement névralgiques
ont connu des sorts divers. Ainsi, lundi
ot tvio-Hl lot, mlmn™ /¦! „ ,, AK J „, , 1 „„ „'A f ,'

raient sur une dizaine de kilomètres le
long du lac de Walenstadt. En revanche,
à Bex, à l'embouchure de l'autoroute du
Léman, la police a noté une circulation
normale, comparable à un dimanche
normal, voire inférieure à celle de l' an
dernier. L'état des routes est resté rela-
tivement bon sur le Plateau libre de
neige, mais il a fallu compter avec le
verglas. En revanche, la Vue-des-Alpes,
entre Neuchàtel et La Chaux-de-Fonds ,
a dû être fermée par moments en rai-
son d'une violente tempête de neige.
Dans les Grisons, une dizaine de voi-
tures sont restées bloquées lundi en fin
d'après-midi jusque vers 2 heures du
matin à 300 mètres du col du Lukma-
nier à cause des fortes bourrasques de
neige. Prisonniers de leurs véhicules
aux portières gelées, les occupants ont
été secourus par des cantonniers qui
avaient entendu des coups de klaxon.

Le trafic.ferroviaire s'est déroul é nor-
malement. Du 30 décembre au 2 jan-
vier. 92 trains SDéciaux sont mrtis de
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de dangereuses plaques de verglas,
Hfputitnrii^

Zurich. Sur la ligne du Loetschberg, 8
trains navettes ont circulé toute la jour-
née de mardi pour permettre aux auto-
mobilistes de regagner leur foyer.
L'horaire a été quelque peu perturbé à
Bâle et à Coire en raison de la ruptu-
re d'une ligne de haute tension, lundi ,
sur le réseau allemand entre la cité
rhpnîinp p»t- TVihniirjr-pn-'RrÎRcrmi /ATS^

personnes patinaient hier après midi.
On n'avait jamais vu pareil phénomène

Les avalanches ont
tué huit personnes

Les premiers jours de l'an ont été
assombris par trois avalanches mor-
telles en Valais et dans les Grisons.
Huit personnes ont perdu la vie. Le
jour de Saint-Sylvestre, trois touris-
tes allemands qui skiaient hors des
pistes balisées ont été emportés par
une avalanche de neige poudreuse ,
dans la région de Furgg, au-dessus
de Zermatt. Deux d'entre eux ont
été tués. Le troisième n'a été que
légèrement nlpssé ï .e  même iour.
une coulée de neige descendait dé
l'Alp Flix, aux Grisons, ensevelis-
sant deux skieurs allemands, un
homme et une femme. Ils avaient
cessé de vivre lorsque les secouris-
tes ont pu les dégager. Toujours dans
les Grisons, mais dans le massif de
l'Ohprnlrl nnp mrïilïiripVm c'put :iii:ii-
tue sur un groupe de cinq touristes
étrangers emmenés par un guide
suisse. Un Britannique a pu se déga-
ger par ses propres moyens et à
donner l'alerte. Les sauveteurs, ac-
compagnés de chiens, sont arrivés à
temps pour sauver un second Bvi-
tannique. Il était en revanche trop
tard pour les quatre autres skieurs.
(ATS)
¦ ript î i i l c  on nncrn 1

SOUVERAINETE
JURASSIENNE

L'entrée
en vigueur

C'est plus un point de repère
qu'une grande date historique. Il
n'empêche que depuis ce lundi 1er
janvier 1979. la souveraineté juras-
sienne a commencé à être mise en
vigueur. Dès aujourd'hui , les pre-
miers guichets d'une nouvelle admi-
nistration cantonale seront ouverts.

A Lire en nanp 3

COUP DE FILET
EN GRUYERE

Ranuïîtc t\& Tfcrnr»

aux aveux
La police de sûreté des cantons

de Fribourg, Vaud et Genève ont
réussi un joli coup de filet en met-
tant sous les verrous et à faire pas-

ponsables du hold-up de la poste de
Broc au mois de novembre dernier.
Le juge d'instruction de la Gruyère
a rendu la nouvelle officielle hier.
Les deux détenus ont également été
reconnus coupables de deux autres
vols à main armée à Rolle et Genève.

__ Lire en DROP 13,

CYCLOCROSS A CHEYRES ET MONTILIER

7WFIFEL ET FRISCHKNECHT
Les deux cyclocross disputés durant les fêtes dans le canton de Fribourg ont donne
lieu à de belles luttes. Le dominateur en fut le champion du monde, Albert Zweifel.
Vainqueur à Cheyrcs le jour de l'An, il franchit encore le premier la ligne d'arrivée
â M i i n t M l ,  r In 9 iamrip r main il al lait  êtrn ripplocuâ nmii* QTTOIK , > ( ( ¦ . , . * . . . ". .,« . .1 , . . . . . . . .

ment de vélo interdit. La victoire sourit
Cheyres. — Notre photo : Frischknecht

ainsi à Peter Frischknecht qui termina 2e à
précède Zweifel sur le circuit renommé de

(DUntr, Toon_ T ™,ic  T3™,™ .<>
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Jean Paul II: «Le divorce et Tavortement
rendent la société moins humaine...»
Jean Paul II a abordé de front ces jours-ci le problème du divorce et de l'avorte- se demandait samedi l'hebdomadaire de
ment et, plus fondamentalement, celui du respect de la vie et de la dignité humaine. la gauche libérale « L'Espresso » L ar-
II l'a fait d'abord, le jeudi 28 décembre, devant l'Association des médecins catho- chevèque de Flo?;ence <?nc,en .substitut

,. ,, _. , . . .  . - , , ,. , . de Paul VI. avait en effet  pris terme-liques italiens. Il a souligne, a cet égard, « l e  témoignage exemplaire », que ceux-ci 
 ̂ posJtion .̂  ̂,g 

]oi 
au cou].s d_

ont donné « par une adhésion ferme et large aux directives de l'episcopat dans la s homélie de Noël et encouragé les
situation douloureuse consécutive à la loi sur l'avortement » . Il a parlé du courage médecins à pratiquer l'objection de
« de savoir dénoncer, au plan social, une situation légale qui porte atteinte à la conscience.
justice ». On pouvait à la rigueur estimer .ua

le pape avait parlé comme évêque de
De notre correspondant à Rome : Joseph VANDRISSE Rome (ce qui est vrai) et non comme

pape (ce qui restait à démontrer).  Cer-
Cette prise de position a suscité radical connu pour la violence de ses tains essayèrent de le faire. Jean Paul

Fétonnement en Italie , spécialement propos contre la hiéra rchie cathol ique : J. V.
dans les milieux « libéraux » et au Parti « Qui est le pape, Wojtyla ou Benelli » ? (Suite en dernière page)

Etat d'urgence en Pologne

A Varsovie, des habitants tentant
encore en état de circuler...

En ce début d'année, une bonne
partie de l'Europe — à Moscou les
thermomètres sont gelés — grelotte
depuis 48 heures. Et cela ne va pas
nllp r pn s'ampïïnra.nt î la météo nré-
voit pour aujourd'hui une nouvelle
chute de la température. En France,
il fera moins 18 degrés dans le nord-
est , moins 12 degrés à Paris, et de
moins 5 à moins 10 degrés au sud
de la Loire (il fera moins 5 degrés
cni. In l'iili» mp/litpri'îiiipnnnpl.

Les îles Britanniques sont particu -
lièrement touchées par le froid et la
neige. Le réseau routier bloqué par
des congères de 5 mètres de haut est
quasiment impraticable. En Ecosse,
des centaines de véhicules ont été
abandonnés par leur occupant un
peu partout. Des lignes électriques
ont été coupées. Les chemins de fer
«ont. tn t : t l rm p nt  nara.lvsés.

En RFA , la vague de froid a con-
tinué à progresser dans le sud du
pays. Les températures sont descen-
dues à moins 25 degrés par endroits.
ïlp vinmVirpil-v villap-ps situés nrès de

faire démarrer l'un des rares bus
(Keystone)

la Baltique restent inaccessibles. En
Bavière, le trafic routier est totale-
ment paralysé.

L'état d'urgence a été décrété dans
une grande partie de la Pologne où
la vie est à moitié paralysée par les
Frnirls pt.lps tpmnpt.ps dp npitrp.

Les communications routières et
ferroviaires étant entièrement dé-
sorganisées, le Conseil des ministres,
qui s'est réuni lundi en session ex-
traordinaire, a adopté un train de
mesures pour parer à cette « très
pravp sit.iia.tinn ». D'est ainsi nue
hier, seuls travaillaient les secteurs
vitaux de l'économie tels que mines.
centrales électriques et thermiques,
métallurgie, et services sanitaires.
En revanche, tous les ouvriers des
autres secteurs ont été mobilisés
pour rétablir les communications et
loc ^anGnnrtc

D'autre part, les crèches, les écoles
primaires et secondaires ainsi que les
établissements d'enseignement supé-
rieur ont été fermés jusqu'à samedi
nrnrhnin /ATTP1

M UMM Ë
7 Saut à skis : surprenant  va inqueur

à Garmisch et Sumi confirme
9 Hockey sur glace : Dukla ,

l'équipe la plus homogène
à Davos
Football : les résultats
à l'étranger

13 Cambrioleurs de Broc

Gros incendie à Châtel :
plus d'un million de dégâts

15 Estavayer. Pas de trêve
pour les cambrioleurs
La poste de Bollion
a fermé ses portes
Neige et verglas pour le début
de l'an

17 Nos lecteurs à cœur ouvert :
TV/T r.pi-m^in rPViiot*Tiyn An Ta,iectr
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La petite Fadette
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D'après le roman de George Sand
Adaptation et dialogues : Alain
Quercy
Réalisation : Lazare Iglesis

« La petite Fadette », rédigée en
1848 et publiée l'année suivante, fait
partie avec « La Mare au Diable »,
« François le Champi », « Le Meunier
d'Angibault » et « Les Maîtres Son-
neurs » de la série de romans pay-
sans que George Sand écrit a Nohant
entre 1845 et 1853 pour oublier, sem-
ble-t-il , ses déceptions politiques ou
sentimentales.

Cette « idylle pastorale », qui res-
semble à un conte de veillée, est pré-
texte à l'extériorisation des « beaux
sentiments » chers à George Sand,
et , c'est là où apparaît le génie de
celle qu 'on a surnommée «La  bonne
dame de Nohant ». Elle a le don de
traduire avec naturel la poésie des
paysages familiers, des travaux
champêtres et des cœurs purs. Il ne
s'agit pas d'une peinture idéaliste de
la paysannerie de l'époque mais plu-
tlt une vision quelque peu idéalisée.

Les Barbeau , modestes fermiers
ont deux bessons. C'est-à-dire deux
jumeaux : Landry et Sylvain qui

grandissent dans une étroite inti-
mité. Cependant , le jour vient où le
père Barbeau doit placer l'un de ses
deux fils comme ouvrier dans une
ferme plus riche. Landry, plus ro-
buste que son frère part donc tra-
vailler chez les Caillaud . Il s'accou-
tume vite à; son nouvel état , mais
Sylvain supporte mal leur sépara-
tion ; il devient jaloux des nouvelles
amitiés de son frère et lui en fait
reproche.

Insensible aux avances de Made-
lon, la fille de son patron , Landry
s'intéresse de plus en plus à Fancho
Fadet — « La petite Fadette » — une
pauvre fille qui s'occupe de son petit
frère infirme.

Landry a su découvrir sous l'appa-
rence jusqu 'ici négligée et repous-
sante de Fancho Fadet la beauté
physique et morale qui se cachait en
elle.

Mais la petite Fadette est mépri-
sée et rejetée par les habitants du

SELECTION RADIO

Françoise Dorner, une pauvre
paysanne du 19e siècle plus vraie
que nature... (Photo TF 1)

village parce que sa grand-mere gué-
risseuse — et que l'on dit sorcière —
n'a pas bonne réputation.

Le père Barbeau qui ne badine pas
avec l'honneur de son rang pourtant
modeste s'oppose au mariage.

Alain Quercy avait déjà signé
l'adaptation de « François le Cham-
pi » diffusée sur TF 1 en 1976. Berri-
chon de sang et de cœur, Alain
Quercy est né à Saint-Gaulter, situé
à 5 km de Nohant , dans cette région
où aujourd'hui encore les habitants
vénèrent le souvenir de George
Sand. Et Alain Quercy fait partie de
ceux-là.

C'est sans doute la raison pour la-
quelle il a voulu que son adaptation
soit le plus fidèle possible au roman ,
« à cette vie que rêve George Sand,
précise Alain Quercy, à ce monde de
paysans qu 'elle voudrait bucolique ».

On a souvent souligné que George
Sand a admirablement « traduit » le
patois berrichois et utilisé les tour-
nures et locutions utilisées dans cette
région , un style qu 'Alain Quercy a sv.
conserver.
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Une comédie de M. Achard : «La - - Bagatelle »
Spectacle enregistré en public par
Pierre Sabbagh

C'est dans le Tyrol autrichien, encore
occupé par les Français en 1947 , que
Marcel Achard avait "situé l'intrigue de
cette « Bagatelle » charmante : elle
conte en effet les démêlés amoureux
d'un soldat de deuxième classe et d'une
ravissante dame qui tire parti de la
présence française en exerçant ce qu 'il
est convenu d'appeler le plus vieux
métier du monde.

Oh retrouve donc un type d'intrigue
classique qui " a déjà fait le succès de

« Allo, allô, James... »
TVR, lundi

On demande
un « James Bond »

II y avait quelque impertinence à
encadrer les dernières nouvelles et
surtout les vœux de M. Hans Hiirli-
mann entre les deux parties de
« Allô, allô, James... quelles nouvel-
les ? ». Les problèmes graves évo-
qués par le président de la Confédé-
ration comme la situation interna-
tionale, ne seront pas hélas résolus
par l'un des innombrables James...
surtout que le seul que nous avions
aux Chambres a pris sa retraite...

Christian D e f a y e  nous a fa i t  visiter
quel ques coulisses de ces spectacles
de burlesque-fiction mis à toutes les
sauces, des plus épicêes aux plus f a -
des. Comme divertissement, cela se
laisse regarder un moment, mais les
extraordinaires gadgets , les incroya-
bles décors, les trucages époustou-
f lan t s , s'ils expliquent les sommes
astronomiques englouties ne s u f f i -
sent pas à garantir un produit f ini  de
qualité.

Dans « Casino royal », il y  avait ,
outre une distribution exceptionnel-

plusieurs pièces ou comédies (« Irma
la Douce », entre autres).

Bref un grand amour naîtra entre
la belle (qui a les traits d'Amarandy)
et -le candide soldat (incarné par Pa-
trick Préjean). Amour contrarié cepen-
dant par l'atmosphère particulière
d'une contrée occupée, par la faim
réglementée à coup de cartes de ration-
nement. Par le brigadier-chef Larose
aussi, qui a ce soir le talent de Jacques
Balutin...

• TV romande, 20 h 20.
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le, le badinage habituel sur la politi- =
que internationale et de la pacotille ¦_
coûteuse en plastique ou en alumi- =nium. . S

De même, la multiplicité des jo- _
lies filles court-vêtues et la pesante §
insistance sur leur séduction auprès §
des pantins masculins qui tombent j§
dons leurs g r i f f e s  font  partie des in- =
oredtents du genre. Mais il y  avait
quelque chose de plus , de jolis clins
d' oeil sous forme de citations explici-
tes à d i f f é ren t s  moments de l'his-
toire du cinéma. Du cinéma sur le
cinéma , un Méliès eût aimé ce débri-
dement fantastique de l'illusion où
les acteurs se démultiplient comme
dans un double miroir à l'infini , où
les portes s'ouvrent sur des caver-
nes et se referment sur des prisons.
Kaléidoscope étrange où les espions,
les agents doubles trompent tout le
monde et d'abord eux-mêmes dans
un déferlement d' aventures tarabis-
cotées qui se veulent parodies d' el-
les-mêmes. Aussi est-ce à la fo i s
hommage et sourire que de retrouver
les décors de l'expressionnisme alle-
mand du « Docteur Caligari » ou le
boroquisme de « Lola Montes » mê-
lés à la fantaisie bou f fone  des f r è -
res Marx, à des images de western
ou de la police du vieux muet amé-
ricain. C'est alors que l'imnression
du d éjà vu n'est pas une faiblesse du
scénario ou un manque d' originalité
de la production, mais une allusion
intelligente qui est, à mon sens, la
seule part intéressante de ce f i lm.

M. Bd
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La pluie et le beau temps
Parmi les modifications apportées à la

grille des programmes radio en ce début
d'année, le remplacement, l'après-midi
sur RSR 1, de Pierre Grandjean (devenu
le producteur de Hot Line) par Jacques
Donzel , aura certainement d'importan-
tes conséquences sur le style de l'émis-
sion. Reconduite sous le titre « La pluie
et le beau temps », la formule promet
d'être agréablement variée. Chaque jour
en effet , c'est un thème différent qui
sera abordé durant la première heure.
Tandis que le lundi , Jacques Donzel
racontera une histoire — autour d'un
événement ou d'un personnage connu —
le mardi , une expérience nouvelle sera
tentée sur les ondes : l'étude du carac-
tère d'une personne à travers sa voix.
Intitulée « La voix humaine », cette sé-
quence sera réalisée avec une spécialiste
de la « phonoscopie » (science toute ré-
cente qui permet de définir la voix
comme un second visage !). Le mercredi,
Jacques Donzel étendra la formule de la
« Saga des animaux », diffusée jusqu 'ici
le matin, en cherchant à expliquer, avec
des connaisseurs, le comportement des
animaux. Enfin , après « Un livre et un
lecteur », le jeudi, séquence consacrée à
l'interview d'un auteur, on retrouvera,
le vendredi, les autoportraits dus à Ma-
deleine Constant et à Claude Blanc.

Quant à la seconde partie de l'émis-
sion, elle comportera également quel-
ques nouveautés, avec le feuilleton à
une voix .qui sera proposé chaque jour
par Grégory Frank, dans un décor sono-
re signé Claude Blanc ; avec également
des séries saisonnières et passagères qui
viendront s'intercaler dans un program-
me par ailleurs essentiellement musical.
C'est Alex Décotte qui inaugurera ce
rendez-vous avec un récit passionnant
sur l'époque des premiers voyages orga-
nisés. Des après-midi en tout cas où
l'on n'aura guère le temps de s'ennuyer!

• RSR 1. 14 h. 05
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Les programmes de la télévision (_=__=i___i_=3__=3

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif
18.15 L'antenne est à vous

Mission chrétienne pour les
pays de l'Est

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 Au théâtre ce soir :

La Bagatelle
de Marcel Achard
Avec Amarande, Brigitte Chaîna
rande, René Lefèvre, etc.

21.55 A la recherche des pays de la
Bible (11)
— Les Rivières de Babylone

22.25 Téléjournal

12.00 La bible en papier
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

13.38 Soizic et Patrick 13.41 Scou-
bidou. 14.03 Chanson 14.08 Sketch
de Sibor et Bora. 14.11 Le courrier
des 6-10. 14.15 Mission spatiale
santé 14.20 J'sais pas quoi faire
14.33 Du nouveau pour nous 14.38
Jacques Trémolin raconte des his-
toires d'animaux 15.08 Patrick et
l'invité du jour 15.12 Pop 15.18
Waldo Kitty 15.44 Ça, c'est du
sport 15.59 Déclic 16.23 Attention
c'est super 16.31 Vous nous avcr
écrit 16.35 La parade des dessins
animés 17.01 Les infos et la presse
jeune 17.19 Le club des cinq à la
jolie Jeanne

17.55 Sur deux roues
18.15 A la bonne heure
18.27 Les patapluches
18.34 L'île aux enfants
18.57 Les oiseaux de Meiji Jingu (19)
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 actualités

20.35 La petite Fadette
Dramatique d'après le roman de
George Sand. Adaptation et dialo-
gues : Alain Quercy. Avec Fran-
çoise Dorner
Réalisation : Lazare Iglesis

22.15 Une belle vie :
Pierre Dac

Réalisation : Jacques Tutman
23.30 TF 1 actualités

13.35 Magazine régional
13.50 Le pèlerinage (2)
14.05 Les mercredis d'Aujourd'hui

Madame
15.05 Robinson suisse

1. Le Typhon
16.10 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
20.35 Les Muppets

21.10 Mi-fugue, mi-raison
proposé par Patrice Laffont
Réalisation : Jean-Pierre Spiero

22.25 Voir, magazine de l'image
23.10 Journal de l'A 2

18.00 Carrousel. 19.05 Heidi. 19.35 Point
chaud. 20.20 Das Brot des Bâckers. 22.20
Téléjournal. 22.35-23.25 Perry Como
show.

16.40 Toto 'allegro fantasma. 19.05 In
casa e fuori. 19.35 Signes. 20.45 Argu-
ments. 21.35 En musique du studio 3.
22.20 Une histoire de 90 ans. 23.00-23.10
Téléjournal.

ALLEMAGNE 1
20.15 Lauter anstândige Menschen. 21.45
Vaincre les maladies coronariennes.
22.30-23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2
18.20 Mélodies d'opérettes. 19.30 Men-
schen in Manhattan. 20.15 Magazine de
la 2e chaîne. 21.00 Téléjournal. 21.20
Starsky et Hutch. 22.05 Les pêcheurs de
Lough Neagh. 22.35 Sorgen ohne Noth.
0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3
17.30 Oratorio de Noël, Bach. 18.00 Pour
les enfants. 18.30 Telekolleg I. 19.00 Aux
sources du Nil. 20.00 Viridiana. 21.30
Journal de voyage avec André Mal-
raux. 22.15 Informations.

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 Antoine
Livio. 12.05 Le coup de midi. Est-ce
ta fête ? 12.30 Le journal de midi.
13.00 1979 : Leurs perspectives. 13.30
La petite affiche. 14.05 La pluie et le
beau temps. 16.05 Feuilleton : Maître
Zacharius ou l'Horloger qui avait
perdu son âme (7), de Jules Verne.
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Revue de la presse
suisse alémanique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité médicale.
19.15 Radio-actifs. 20.05 Masques et
musique. 21.00 Sport et musique.
22.05 Blues in the night. 23.55 Infor-
mations.

SUISSE ROMANDE H
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) Polyvalence de la musique.
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Le journa l de
la mi-journée. 13.15 (S) Vient de pa-
raître. 14.00 Réalités. 14.45 La courte
échelle - Ligne ouverte aux enfants
de 14 h. à 18 h., tél. (021) 33 33 00.

15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 (S)
Hot line. 18.50 Per i.lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Journal à une voix. 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 (S) Les
Concerts de Genève : l'Orchestre de
la Suisse romande, direction : Pierre
Colombo. 22.00 Portrait d'une année
(Ire partie), 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00

Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Musique lé-
gère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait
d'un musicien. 20.30 Prisme : thèmes
de ce temps. 21.30 Pour les consom-
mateurs. 22.05-24.00 Music-box.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 9.00

Radio-matin. 11.50 Les programmes
du jour. 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 La ronde des chan-
sons. 13.30 Itinéraires folkloriques :
Yougoslavie. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Après-midi musical. 18.05 La Côte
des Barbares. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Actualités. 20 00 Cycles :
Allemagne 33 (1). 20.30 Blues. 21.00
Revue. 21.30 Disco-mix. 23.05-24.00
Nocturne musical.

Sélection radio
« HOT LINE »

par Pierre Grandjean

C'est une innovation importante
proposée aux amateurs de jazz et de
rock sur RSR 2. Toutes les émissions
diffusées jusqu 'ici sous des titres di-
vers , la semaine, de 17 h. à 19 h.,
sont désarmais réunies dans une seu-
le et même émission , Hot Line, dont
le producteur est Pierre Grandjean.
Restructuration qui ne signifie nul-
lement mélange des genres ou exclu-
sion des anciens collaborateurs, deux
rendez-vous bien distincts étant en
effe t réservés aux auditeurs :

De 17 h. à 18 h., « Rock line ». Des-
tinée aux jeunes en priorité, cette
séquence est essentiellement compo-
sée en fonction de l'actualité et don-
ne des informations sur les parutions
discographiques ou sur les concerts
du jour. Pour ce premier rendez-
vous, l'auditeur a retrouvé des colla-
borateurs très appréciés tels que Gé-
rard Snter et Kurt Mohr.

De 18 h. à 19 h., seconde séquence
avec « Jazz line », une heure au cours
de laquelle Willy Leiser. Eric Broo-
ke. Bruno Durring et Pierre Grand-
iean présentent les différents asnects
du jazz (le lundi étant réservé au
blues et au gospel ; le mardi au
vieux style ; le mercredi au iazz mo-
dern e ; le jeudi au jazz actuel et le
vendredi aux productions « mai-
son »). Egalement dans « Jazz line ».

jazz et rock
l'auditeur peut suivre des séries
(proposées notamment par Demètre
Ioakimidis ou Jean-Claude Arnau-
don) qui traitent , par petits épisodes,
d'une personnalité du jazz ou d'un
sujet donné ; le feuilleton de Hot
Line en quelque sorte.

Mais avec Hot Line, l'ambition de
Pierre Grandjean est de dépasser le
cadre habituellement donné à une
émission. Resserrer les liens entre
auditeurs et musiciens, organiser des
séances d'enregistrement dans les
studios (un développement des « pe-
tits concerts de Gérard Suter) , pro-
duire ou collaborer à la production
de spectacles dans le domaine du
.iazz et du rock, tels sont ses obiec-
tifs. Des objectifs en voie de réalisa-
tion puisaue des concerts Sont
d'ores et déjà prévus à Genève (Don
Pullen). à Lausanne (Horace Silver),
à Neuchàtel en collaboration avec le
Jazz-Club (Al Grey et Jimmy For-
rest), etc.

En ce qui concerne les musiciens
amateurs de rock , de folk et de iazz
qui désireraient enregistrer et parti-
ciper à l'émission, ils peuvent
s'adresser, maintenant  déjà, à « Hot
Line, Maison de la Radio », 1010 Lau-
sanne (Pierre Grandj ean) ou 1211
Genève 8 (Gérard Suter).

H RSR 2, 17 h.

17.30 FR 3 Jeunesse
17.30 Colargol autour du monde -
17.45 Mon ami guignol - 18.00 Noël
sous la tour Eiffel - 18.30 Eurêka

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 il était une fois l'homme
20.00 Les jeux de 20 heures

20.35 Le vrai crime d amour
Un film de Luigi Comencini

22.05 Soir 3
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LA NEIGE ET LE VENT

L'époque n'est pas
au ski sauvage

Les chutes de neige n'ont pas ete
très abondantes sur les vallées valai-
sannes mais le vent a soufflé er
tempête et la situation reste précaire
M. Romeo Gex, chef de sécurité de la
région d'Anzère, rappelle que les
chutes de neige ont été peu abondan-
tes et représentent environ 30 centi-
mètres par jour. Mais les vents, vio-
lents, ont provoqué des grosses accu-
mulations. Anzere, par exemple, n a
ouvert qu'une seule piste dans la
journée du premier. Des tirs de dé-
clenchement ont été pratiqués mais
comme les vents tournent, la situa-
tion reste difficile à maîtriser, voire
à saisir. Il faudrait, pour être totale-
ment renseigné, disposer d'appareils
qui enregistrent, sur bande, la di-
rection des vents.

Le froid , survenu depuis lundi ma-
tin n'arrange rien. M. Gex note qu 'il
va simplement cristalliser en surfa-
ce la neige et permettre une sorte de
circuit fermé de la température de la
couche inférieure. Comme la couche
de neige atteint 1,50 mètre à 200C
mètres d'altitude, les avalanches
possibles n'atteignent pas une très
grande puissance et ne peuvent
s'étaler sur une longue distance.

En basse altitude, le danger est
plus restreint. D'une manière géné-
rale, tous les responsables d'installa-
tions de remontées mécaniques lan-
cent un appel à la prudence mais
surtout à la discipline et recomman-
dent vivement de ne pas quitter les
pistes. L'époque n'est pas au ski sau-
vage, (air)

FIN 78 A ZERMATT
Le drame du dernier jour

Avalanches et coulées de neige oni
marqué ce 31 décembre 78 en Valais
A Zermatt quatre skieurs — des Al-
lemands — furent emportés par la
masse sur plus de 200 mètres. Deux
des skieurs sont morts. Une coulée
de neige est descendue également à
Crans-Montana, dans la région de
Cry d'Err. Aucune victime ici heu-
reusement mais quatre skieurs l'ont
échappé belle.

A Zermatt, c'est dans la région de
Furgg que l'avalanche s'est produite.
Il s'agit d'une coulée de poudreuse
qui faucha un groupe d'Allemands
qui étaient intentionnellement sortis
des pistes et qui s'adonnaient au ski
sauvage. L'un des quatre ne fut que
touché par la masse. Les trois autres
furent projetés sur plusieurs dizaines
de mètres. L'un put être retrouvé ra-
pidement et est indemne. Quant aux
deux autres, ils sont morts. Les sau-
veteurs — à commencer bien sûr pai
les hommes d'Air-Zermatt — oni
tout mis en œuvre pour sauver les
victimes. Deux hélicoptères furent
mobilisés. Quelques minutes après
l'alerte, Air-Zermatt était sur place
L'un des blessés fut transporté à
Viège, où il succomba, victime égale-
ment de lésions internes. Le qua-
trième mourut à Lausanne où l'on
tenta en vain de le réanimer.

L'alerte a été donnée dimanche a
Crans-Montana où une corniche que
le vent avait formée, s'est effondrée
sur une piste, surprenant quatre
skieurs. Il n'y a, heureusement, au-
cune victime, une cinquantaine
d'hommes et des spécialistes d'Air-
Glacier ont été mobilisés pour par-
ticiper aux recherches.

Les deux skieurs emportés par une
avalanche dans la région du Furgg
en dehors des pistes balisées, sont
d'origine allemande. Il s'agit de MM.
Hermann Bodewig, 43 ans, et Wins-
tie Wiesen, 37 ans, tous deux domici-
liés à Cologne, et tous deux commer-
çants, (air)

Bovernier :
conducteur tué

Lundi , dans la matinée, une voi-
ture qui circulait de Martigny en
direction de Bovernier, a quitté la
chaussée à droite, après avoir déra-
pé, et heurté un poteau de signali-
sation. Son conducteur, M. Joseph
Jacquemin, 78 ans , domicilié à Mar-
tigny, a été grièvement blessé. Il est
décédé à son arrivée à l'hôpital, (air)

Aquaplamng :
une auto fauche

5 colonnes à essence
Dimanche 31 décembre, dans

l'après-midi, à Martigny, un auto-
mobiliste genevois a fauché cinq co-
lonnes à essence après avoir dérapé
sur la chaussée mouillée. Les dégâts
se montent à environ 40 000 francs.

La souveraineté est maintenant effective
Depuis le Nouvel-An, le cantor

du Jura auquel le peuple et les can-
tons suisses ont dit un large « oui »
le 24 septembre dernier, exerce la
pleine souveraineté. Il y a quelques
jours seulement, les 122 accords ré-
glant la coopération entre le Jura
le canton de Berne et la Confédé-
ration étaient signés à Berne.

A la demande des autorités can-
tonales bernoises, ces accords étaieni
accompagnés d'une clause du retrail
aux termes de laquelle les cantons
de Berne et du Jura s'engagent à
respecter l'intégrité territoriale de
son voisin, la paix et la fidélité con-
fédérale, sans quoi cette coopération
pourrait cesser. Cette clause du re-
trait est la conséquence du différend
existant entre les deux cantons à
propos du Jura méridional qui a
choisi de rester bernois, tandis que
de nombreux Jurassiens voudraienl
en faire une partie intégrante du
nouveau canton.

Avec ses 837,4 km2, le canton du
Jura occupe le 14e rang dans la liste

- des cantons. Il est au 20e rang avec
ses 16 000 habitants. Près de 12 %

M. Hurlimann, président

de sa population active travaille dans
l'agriculture, 58% dans l'industrie
les arts et métiers, et 30% dans le
secteur des services. Sa capacité fi-
nancière correspond à peu près à
celle des cantons du Valais, d'Uri
d'Appenzell Rhodes - Intérieures.
d'Obwald.

Tout n'était cependant pas prêt —
architecturalement parlant — le 1er
janvier , au Palais fédéral, pour l'ac-
cueil du nouveau canton. On déclare
cependant à la direction des cons-
tructions fédérales que l'arrivée de
deux nouveaux conseillers aux Etats
ne pose aucun problème à la Cham-
bre haute. Les deux fauteuils son1
déjà disponibles... La question es1
plus délicate dans la salle du Conseil
national , où tous les conseillers au?
Etats doivent trouver place lorsque
les circonstances commandent df
réunir toute l'Assemblée fédérale
Les deux élus jurassiens devron
pour l'instant se contenter d'une so-
lution provisoire.

Quant à l'extérieur du Palais fédé-
ral, un nouvel écusson a déjà été
taillé dans la façade sud à l'occasior

de la Confédération

du récent ravalement. Toutefois, le
motif en mosaïque ne pourra être
constitué que lorsque le temps ser:
plus clément. Un problème architec-
tural n'est pas encore résolu : celu
des vitres du hall d'entrée sous Is
coupole principale que garnissen
actuellement les écussons de 25 can-
tons et demi-cantons. Cette opéra-
tion coûtera plusieurs centaines de
milliers de francs. Enfin, restera i
examiner s il convient d envisage:
d'autres travaux de nature architec-
turale, compte tenu des interventions
parlementaires qui réclament l'acces-
sion des demi-cantons au rang de
canton à part entière.

Aucune manifestation particulière
n'a marqué à Delémont l'entrée en
souveraineté du canton du Jura lors
du passage de 1978 à 1979. Le lei
janvier correspond davantage à un

symbole et à une date de référenci
qu'à une réalité puisque le Parle
ment et le Gouvernement jurassien
sont entrés en fonction au début di
mois de décembre déjà et que l'ad
ministration fonctionne, elle, de
mercredi 3 janvier.

A cet effet, la République et can
ton du Jura informe la populatiot
que les bureaux de Fadministratioi
sont ouverts dès mercredi au bâti
ment Morepont (bâtiment adminis
tratif provisoire) , 2, rue du 24-Sep
tembre, 2800 Delémont, numéro di
téléphone 066/21 51 11. Ce bâtimen
abrite l'administration centrale, ave<
la Chancellerie et l'ensemble de
cinq Départements gouvernemen
taux. Quant au Tribunal cantonal, i
est provisoirement loge a la maiso:
Wicka, à Delémont, qui était jusqu'i
maintenant le siège de l'administra
tion de l'Assemblée constituant
(066/22 67 57). Le juge cantonal de
mineurs siège à l'ancienne préfec-
ture de Delémont (066/21 11 31) et It
juge d'instruction cantonal au châ
teau de Porrentruy (066/66 10 291
(ATS)

Développer la conscience de la communauté
Tout comme M. Willi Ritschard dont

le mandat de président de la Confédéra-
tion arrive dimanche à échéance, le plus
grand sujet de satisfaction du nouveau
président pour 1979, le conseiller fédé-
ral Hans Huerlimann, est incontestable-
ment la création du canton du Jura.
Quant à ses préoccupations, elles sont
dictées avant tout par la situation éco-
nomique et la dépendance de la Suisse a
l'égard de l'étranger. Au cours d'une in-
terview accordée à la radio alémanique
M. Huerlimann a déclaré samedi que les
tâches prioritaires de la politique suis-
se durant l'année à venir allaient de la
lutte contre le chômage à la concrétisa-
tion de la Conception globale suisse des
transports (CGST) et de la Conception
globale suisse de l'énergie (CGSE).

Parmi les autres tâches qui retien-
dront l'attention gouvernementale, M
Huerlimann a cité, outre la réalisatior
de la CGST et de la CGSE, l'examen de
divers projets tels que celui relatif È
l'assurance maladie et accidents et celui
portant sur la protection de l'environ-
nement.
franc suisse et les problèmes qu'il en-
gendre pour notre industrie d'exporta-
tion, de même que l'état préoccupant du
marché du travail constituent les prin-
cipaux soucis du Conseil fédéral. Celui-
ci s'efforcera donc de ne pas laisseï
croître le nombre des sans-travail.

DES FRONTS PLUS MARQUES
Le débat politique en Suisse s'est dur'

ci, estime le nouveau président, et li
discussion a révélé des fronts plus mar-
qués. 1979 étant une année électorale
M. Huerlimann pense que les partis po-
litiques vont encore 'accentuer cette ten-
dance. Il n'en demeure pas moins que
d'importantes décisions ont été prise:
en toute unanimité durant l'année écou-
lée. Ce durcissement ne s'est cependan
jamais manifesté au cours des travau?
du Conseil fédéral. Les discussions on
toujours été guidées par un esprit d<
synthèse, a ajouté M. Huerlimann.

Au chapitre « dangers pour l'Etal
de droit social », le président a déclare
que les exigences sociales exagérées re-
présentaient une menace égale aux ten-
tatives de restriction du bien-être. Poui
lui, il n 'est pas question que la politi-
que sociale marque un temps d'arrêt. I
s'agit bien plus d'utiliser les moyens È
la disposition de l'assistance sociale de
manière plus appropriée.

RAPPROCHER L'ETAT ET LE
CITOYEN

Le nouveau président de la Confédé-
ration a fait remarquer qu'un fossi
s'était creusé ces derniers temps entri
le citoyen et l'Etat. Ce dernier fait l'ob-
jet d'exigences toujours plus élevée:
tandis que le citoyen se déclare souven
peu disposé à fournir à l'Etat le:
moyens qui lui seraient nécessaires. I
convient donc, estime M. Huerlimann
de développer la conscience de la com-
munauté : l'instruction civique dans le:
écoles, ainsi que les médias doivent in-
sister sur les rapports qui existent en-
tre l'Etat et l'individu. (ATS)

De l'avis de M. Huerlimann, la situa-
tion de l'économie, le cours élevé du

Meurtre aux Pléiades
A la suite d'un renseignement donné

par un tiers, la gendarmerie de Vevey a
découvert le 30 décembre, dans un cha-
let situé à Ondallaz-Les pléiades, dans
les Préalpes vaudoises, le cadavre d'une
ressortissante britannique, d'origine
suédoise, domiciliée dans le canton de
Genève. Il s'agit d'un meurtre, commis
dans la nuit de Noël par le mari de la
victime, employé dans une organisation
scientifique internationale à Genève
qui a reconnu les faits, mais sans don-
ner de mobile. Le juge informateur de
l'arrondissement de Vevey-Lavaux a
ordonné une autopsie, qui a révélé que
la mort avait été causée par plusieurs
coups de marteau sur la tête, ayant
provoqué deux fractures du crâne. Le
meurtrier, qui était en traitement dans
un asile psychiatrique de Genève, a ete
placé sous mandat d'arrêt le 1er janviei
et transféré dans un établissement psy-
chiatrique de Lausanne, à la disposition
du magistrat instructeur. N'étant pas
fonctionnaire dans une organisation des
Nations Unies, le coupable ne jouit pas
de l'immunité diplomatique.

L'enquête est menée par la police de
sûreté vaudoise, en collaboration avec
la police genevoise. (ATS)

Au début de l'an, un tour d'horizon des économies romandes

Constipation?

Dans le premier numéro de l'année
1979, la publication hebdomadaire « In-
formations privées », éditée par Wyler
et Cie SA, Genève, fait passer en revue
les économies cantonales. Pour la Suisse
romande, elle a recueilli les renseigne-
ments que voici :

• Fribourg : Selon le président du
Conseil d'Etat , M. Arnold Waeber , l'im-
position des personnes morales (sociétés)
dans le canton de Fribourg ne dépasse
pas la moyenne suisse. En consquéence
elle ne constitue pas un obstacle au dé-
veloppement économique, même si le
Grand Conseil a accepté une majoration
de 5 %.

Une petite pilule aide efficacement.
Les petites pilules Carter sont agréable à prendre
Elles stimulent l'activité intestinale et faciliten
l'évacuation. Emballages de 40 et 120 pilules Fr.3.1(
et Fr. 7.10. En pharmacies et drogueries.

Le budget de 1979 prévoit une aug
mentation des dépenses de 26 mio de
francs , soit de 4,4 % par rapport à celu
pour 1978. Près de 128 millions seron
consacrés à l'investissement ; 116,5 mil-
lions sont destinés à des travaux de
construction, si bien que l'Etat contri-
bue d'une manière appréciable au main-
tien de postes de travail. Les budget!
des communautés publiques j ouent de
plus en plus un rôle d'animateur éco-
nomique.

• Vaud : La plupart des 15 000 entre-
prises petites ou grandes ont réussi ï
traverser les premiers effets de la crise
Les éléments imposables des personne:
physiques et des sociétés ont probable-
ments continué leur progression en 1978.

La nouvelle année doit être abordée
avec confiance, « à condition de compri-
mer judicieusement, et là où c'es'
humainement possible, nos coûts de
production et de gestion », estime M
Raymond Junod , président du Consei
d'Etat.

• Valais : Pour M. Guy Genoud, prési-
dent du Conseil d'Etat, la tendance à h
stagnation se répercutera sur l'emploi
on ne peut s'attendre à ce que l'indus-
trie crée de nouveaux emplois. Malgré

la cherté du franc, le tourisme sembli
concurrentiel , en Valais et dans le resti
de la Suisse, en ce qui concerne la sai-
son d'hiver ; celle d'été, par contre
s'annonce moins bien pour le moment

Le chômage se limite presque exclusi
vement au secteur de la construction
et « un durcissement indifférencié de 1;
Lex Furgler » poserait de graves pro-
blèmes d'emploi dans les régions di
montagne. Pour l'agriculture et la viti-
culture, finalement, la situation est qua-
lifiée de satisfaisante.

• Neuchâtel : Ce canton est particuliè-
rement frappé par l'évolution monétai-
re et technologique. Depuis 1974, il :
perdu 20 % de ses places de travail dan:
l'industrie.

Le Gouvernement soutient la sociéts
Recherches économiques et techni-
ques SA, à la Chaux-de-Fonds, spéciali-
sée dans la microtechnique et mettan
ses services à disposition de l'industrie.

L Etat subventionne également — ca;
unique jusqu'ici en Suisse — l'activiti
d^une commission consultative chargéi
d'orienter l'industrie vers des produit:
d'avenir et de renforcer la présence de;
entreprises neuchâteloises sur les mar-
chés en plein essor.

M. René Meylan , président di
Conseil d'Etat , mentionne aussi la lo
sur la promotion de l'économie laquelli
prévoit , entre autres, des allégement:
fiscaux au profit d'entreprises qui se di-
versifient ou qui sont prêtes à s'im-
planter dans le canton.
• Genève : Le conseiller d'Etat Alaii
Borner, chef du Département de l'éco
nomie publique, constate que la cons
truction, la métallurgie et l'horlogerii
continuent de rencontrer certaines dif
ficultés, alors que les services enregis
trent en général une activité satisfai
santé.

En 1979, le Gouvernement canton a
maintiendra ses commandes au niveai
de celles des années précédentes. Di
plus, il soutient la promotion indistriel-
le et contribuera à mettre sur pied uni
infrastructure solide en matière d'inno-
vation et de financement industriel.

Il veillera enfin à ce que le secteui
tertiaire, institutions internationale:
comprises, puisse encore se développer
en dépit du niveau élevé du franc suis-
se.

• Jura : Le Gouvernement est seule-
ment en train d'élaborer sa politiqui
économique.

R.E.

Trois points
d'interrogation
Avec sa Constitution « moderne >

et « progressiste », ses ministre:
« jeunes » et ce corps politique qui c
travaillé « d' arrache-pied » à sa mi-
se en train, l'Etat jurassien, dont les
deux Berne ont tellement peur qu'i
soit « de combat », voit sa souverai-
neté devenir e f f ec t i ve  dès ce lei
janvier. Les mots risquent de s'use;
plus vite que les choses. L'événemen
est là, tout plat , tout lisse, aprèi
l' éclatante af f irmation du 23 juir
1974 et la brillante ratification suis-
se du 24 septembre 1978. C'est tou;
de même un événement.

Un sérieux pari a été tenu. Seul le
Jura avait à sou f f r i r  d'un retard au
calendrier. C'est pourquoi les der-
niers obstacles n'ont pas été la
moins pénibles. Aujourd'hui, aprèi
s'être a f f i r m é  sous la form e d'ur
courant d' opinion vivant, le pouvoii
jurassien va se ramifier dans la ges
tion des af fa ires  de la cité. L'aven
ture suscit e des points d'interroga
tion dans trois directions.

La transmission des pou voir,
d' abord. C'est une expérience insoliti
puisque la coopération des canton
de Berne et du Jura n'a pas été pré
cédée d' une opération de réconcilia
tion politique. Le suspense de der
nière heure quant au f e u  vert pou
le 1er janvier, avec la question liti
gieuse de la clause de retrait , prou -
ve que l'a f f a i r e  n'est pas mince.

Mais en même temps les autorité,
jurassiennes auront à traiter de,
dossiers politiques normaux d'ut
canton. Il ne sera pa s indi f férent  di
voir ce que deviendra l'école du non
veau canton, son organisation médi
cale, etc. L' esprit qui a permis ai
mouvement séparatiste de modifie
le cours de l'histoire, le retrouvera '
t-on alors ?

Il y  a enfin l'a f f irmation de I<
souveraineté jurassienne dans h
concert fédéral .  Va-t-elle favorise;
un renouveau du fédéralism e atten-
du de certains côtés, et qui n'étai
pas forcément étranger au succès di
vote du 24 septembre ? Les homme;
politiques des autres cantons seront-
ils assez nombreux à voir dans l'évé-
nement autre chose qu'une source d<
complications : une chance à saisir ?

Pour le Jura, la transmission des
pouvoirs est prioritaire, mais elle m
peut l'être au po int d' escamoter le:
deux autres enjeux : ils font  à ewa
trois l'attrait de l'année qui commen-
ce, (pkb )

Meienberg pourra
finalement

consulter le dossiei
Ernest S.

Le publiciste Niklaus Meienberg
pourra consulter les archives fédérale:
concernant le cas Ernst S. Le Départe-
ment fédéral (DMF) vient en effet
d'entente avec celui de justice et po-
lice, de répondre favorablement à 1E
demande que lui avait adressée Meien-
berg.

Normalement, les archives de la Con-
fédération demeurent inaccessibles pen-
dant 35 ans, mais il est possible sui
demande de les consulter avant l'expi-
ration de ce délai, en particulier ï
des fins scientifiques. Jusqu'à une date
récente, les dossiers relatifs aux con-
damnations à mort prononcées pendan
la Seconde Guerre mondiale — 17 on'
été exécutées — étaient soumis au se-
cret le plus absolu, a précisé le DMF
Ces documents restent en principe
inaccessibles, notamment par égare
aux familles concernées. Pourtant, le
pénaliste Peter Noll a été autorisé Fat
dernier à les consulter en vue d'un tra<
vail scientifique.

C'est pourquoi Niklaus Meienberg
qui n'y avait pas eu accès lors de 1;
préparation du film qu'il a consacn
avec Richard Dindo à « L'exécution di
traître Ernst S.», a demandé dans un<
lettre aux conseillers fédéraux Furgle:
et Gnaegi que le même droit lui soi
accordé. Cela vient d'être fait. (ATS

Presse : décès
de l'ancien directeur généra
de la FAN

M. Marc Wolfrath , ancien directeur
général de la Feuille d'avis de Neu-
châtel (FAN), est décédé subitemen
samedi à Neuchâtel dans sa 75e année

M. Marc Wolfrath a complètemen
rénové et modernisé son journal, no-
tamment en construisant de nouveau:
locaux en 1965 et en passant à la pho-
tocomposition. Il s'est occupé de plu-
sieurs associations et notamment d<
l'Union romande des éditeurs de jour-
naux, qu'il a présidée durant quatn
ans. (ATS)
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années de pratique dans un entrepôt et dans l'expé- dans l'établissement du bilan, capacité de diriger
dition, qu'ils soient capables de diriger un petit quelques collaborateurs,
groupe de collaborateurs et qu'ils soient prêts , après
avoir passé quelques mois dans notre entrepôt de
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les pourparlers avec les compagnies d'assurance RC
l'examen de questions de nature pénale
des consultations et conseils juridiques de tout ordre
la rédaction d'avis de droit à l'intention de la Direction et
divisions.
juriste que nous cherchons aura l'occasion de voyager et dide compa

raître devant des tribunaux. Il doit être capable de travailler et de mener
des pourparlers de façon indépendante. Les candidats à cette place de
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Des connaissances d'allemand sont indispensables. Wes mois a Cham- et ensuite dans notre nouve,le
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1979).
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Frischknecht profite de la disqualification de Zweifel
: . " ' . . .. M -_*_:- ,̂ M _̂___«iaMe»^!i___i

Frischknecht profite
CYCLOCROSS DE MONTILIER

Lors du cross de Cheyres nous avions relevé fadversité du froid glacial. La
vague de froid n'a pas épargné les organisateurs du lie cyclo-cross de Mon-
tilier, présidés par l'infatigable Edouard Hans. Malgré tout le fidèle public
des années précédentes ne s'est pas incliné. Nous avons rencontré les mêmes
physionomies toujours enthousiastes mais violacées par la température très
basse. Dans les grandes lignes le parcours n'a subi aucune modification. Son
profil a fait ses preuves. Le gel lui valut d'être plus cyclable et favorable aux
routiers. Le Vélo-Club Freiheit de Morat et la SFG Montilier signèrent une
fois de plus une organisation parfaite.

Une chute prive Cherpillod
du doublé

Comme nous le disions lors de

Peter Frischknecht franchit les obsta
clés avec aisance, à Montilier.

l'épreuve de la catégorie C disputée à
Cheyres, les jeunes n 'écoutèrent que
leur tempérament. Les 26 au départ se
classèrent tous. C'est dire la volonté des
jeunes adeptes de cette discipline. Pour
les premiers classés ce fut une revan-
che. En conséquence Winkler . vain-
queur la veillé fut battu par Weidmann
4e à Cheyres. L'ordre des arrivées ne
présente -pas de grandes surprises. En
catégorie B. les chefs de file confirmè-
rent. Christian Cherpillod du VC Morat
désh-ait tenter un doublé. Sa position
en tête durant les premiers tours lais-
sait entrevoir une victoire. C'était sans
compter sur une chute « pirouette » qui
lui coûta la première place. Son vélo fut
mis hors d'usage mais le bon fonction-
nement de l'organisation familiale lui
permit de limiter les dégâts avec au
surplus beaucoup de courage. Il termina
avec 11 secondes seulement de retard
sur le vainqueur : une performance qu 'il
convient de signaler. Pour les coureurs
fribourgeois , la satisfaction est d'autant
plus grande que le Staviacois Fausto
Giorgiani, très régulier, se hissa au 5e
rang. Si nous faisons le compte des en-
gagés du canton , il convient de mettre
en exergue les résultats acquis par Beat
Nydegger (14e), Willy Terrapon (30e) et
Jean-Marie Cuennet (37e).

A la décharge de ce dernier c'était
un essai, comme pour les autres qui ne
sont pas des spécialistes mais qui s'en-

gagent dans la perspective d'une pre
paration physique.

Peter Frischknecht,
on l'attendait

Si l'on prend comme critère le cyclo-
cross de Cheyres tout en tenant compte
de la valeur de Zweifel , Peter Frisch-
knecht devait tôt ou tard faire parler de
lui. Ce fut le cas à Montilier aux dépens
dé l'insouciance du champion du monde.
Zweifel est parti vainqueur. La résis-
tance de Frischknecht fut très vive, et
concrétisée par une jonction spectacu-
laire dans les derniers tours. Le duel fut
acharné. Zweifel tenta de s'écarter de
son adversaire. Victime d'ennuis méca-
niques , il trouva la complaisance d'un
coureur retardé. Le changement de ma-
chine tomba sous les rigueurs du rè-
glement. Le jury intransigeant pronon-
ça en toute logique, la disqualification,
malgré une victoire de Zweifel au sprint
final. -La bévue du champion du monde
a permis à Frischknecht de remporter
. épreuve devant le Belge Vermeire,
toujours très assidu , que nous avions
pointé en 4e position lors du 5e tour. Sur
le plan étranger le Tchécoslovaque Mi-
los Fisera fut sans conteste le plus ac-
tif. Il se battit régulièrement pour les
places d'honneur. C'est finalement dans
les derniers tours qu 'il céda le pas au
Belge Vermeire. Montilier fut également
l'occasion du retour de Willy Lienhard.
Ce dernier reprend possession de ses
moyens. Malgré l'impression laissée à
Cheyres, il aura son mot a dire lors des
charnpionnats suisses du 14 janvier. Le
Romand Gilles Blaser a payé ses efforts
de la veille. Il n'a pas cherché le coup
d'éclat. Hervé Cherpillod, un autre es-
poir suisse fut également disqualifié.
Par contre le Fribourgeois François
Terrapon termina dans le même tour
que le vainqueur.

En conclusion l'épreuve de Montilier
fut fidèle à la belle réputation que nous
lui connaissions.

M. Réalini

Classements par équipes : 1. Suisse I

Albert Zweifel fit joujou avec ses adversaires sur le parcours de Cheyres

(Millier Ueli, Lafranchi C, Hagi Pe-
ter) , 9 points. 2. Tchécoslovaquie (Fisera
Milos, Kvapil Jiri, Coucek Petr) , 21 p.
3. Suisse II (Saladjn Fritz, Russenber-
ger M., Ritter Urs), 21 p. 4. Pologne
(Cielieski M., Jaroszeski G, Malkowski
A.), 29 p.

CATEGORIE A
1. Frischknecht Peter , 52'40. 2. Ver-

meire Robert , Belgique, à 30". 3. Fisera
Milos, Tchécoslovaquie, à 44". 4. Mill-
ier Ueli, à 58". 5. Lienhard Willy, à
l'02". 6. Lafranchi Carlo, à l'02". 7. Ha-
gi Peter, à l'59". 8. Saladin Fritz, à 2'11".
9. Kvapil Jiri , Tchécoslovaquie, à 2'11".
10. Russenberger Marcel, à 2'16". 11.
Cielieski Mieczyslaw, Pologne, à 2'24'\
12. Ritter Urs, à 2'31". 13. Jaroszeski
Grzegorz, Pologne, à 3'00". 14. Malkow-
ski Andrej, Pologne, à 3'04". 15. Hâu-
selmann René, à 3'20".:1'16. Kuriger Jo-
sef , à 3'22". 17. Jeanmonod Denis, à
3'52". 18. Blaser Gilles, à 3'52". 19. Graf
Paul, à 3'52". 20. Glaus Gilbert , à 4'05".

Puis : 28. Terrapon François, a 5'31
32. Hirschi Hans , à 1 tour.

CATEGORIE B
1. Vonbank Alex. 39'31". 2. Vurnier

Dominique, 39'31". 3. Cherpillod Chris-
tian, à 11". 4. Hofer Willy, à 23". 5.
Giorgianni Fausto, à 23". 6. Meier Sieg-
fried , à 46"./ 7. Keller Martin , à 50". 8.
Pupikofer Péter, à l'27". 9. Dœbeli
Reinhard, à l'33". 10. Meier Heinz, à
l'41". Puis : 14. Nydegger Beat, à 2'03".
30. Terrapon Willy, à 5'57".

CATEGORIE C
1. Weidmann Ernst , 23'06". 2. Wink-

ler Hans-Jôrg, à 06". 3. Matt Rik , à
35". 4. Bùsser Andréas, à 39". 5. Catho-
mas Stephan, à 42".A Cheyres, Zweifel fut souverain

Photos J.-L. BOURQUI

Les organisateurs du cyclocross de
Cheyres, en l'occurrence le VC Esta-
vayer et la Société de développement
de Châbles-Cheyres, s'acquittèrent de
leur tâche à la perfection, au prix de
gros efforts , mais furent mal récompen-
sés car les spectateurs ne furent pas en
très grand nombre. La date du 1er jan-
vier et la bise glaciale en sont en partie
responsables.

Le parcours traditionnel avait subi
une légère modification qui augmentait
encore les difficultés. Les conditions de
course étaient valables, le terrain étant

Gilles Blaser a défendu de belle façon
l'honneur romand, à Cheyres.

gelé en surface mais au terme de quel-
ques passages, le soleil aidant , le circuit
fut rendu glissant à travers champs.

Victoire fribourgeoise
en catégorie B

La catégorie des débutants s'acquitta
des 9 km avec un engagement remar-
quable. Les 19 partants franchirent tous
la ligne d'arrivée. C'est dire la volonté
de ces jeunes dont certains laissent en-
trevoir des aptitudes appréciables.

En catégorie B la victoire fut fribour-
geoise. Elle fut remportée de haute lutte
par un Moratois d'adoption , Christian
Cherpillod , un jeune coureur qui avai t
déjà fait parler de lui dans cette disci-
pline sportive. Ses adversaires n 'étaient
pourtant pas de classe inférieure bien
au contraire. Mais c'est grâce à son fi-
nish que Cherpillod réussit à s'imposer.
Une victoire qui fera plaisir à Edouard
Hans le grand animateur  des cyclocross
Internationaux en Suisse. Dans cette
catégorie, d'autres Fribourgeois se mi-
rent particulièrement en évidence soit

¦

Beat Nidegger de la Pédale fribourgeoi-
se qui , sans être un spécialiste, s'est
hissé au 10e rang. C'est une performan-
ce. Relevons encore la 17e place de
Fausto Giorgiani du VC Estavayer, la
23e place de Jean-Marie Cuennet de la
Pédale fribourgeoise (un essai assez la-
borieux), la 27e place de Willy Terra-
pon du VC Estavayer, alors que Tho-
mas Wyssa ferme la marche. Ils ont
tous le mérite d'avoir terminé une
épreuve pénible.

Zweifel, le grand
41 coureurs de la catégorie A s'élan-

cèrent sur le parcours de 19,8 km. 34
seulement franchirent la ligne d'arrivée
et 15 seulement terminèrent dans le mê-
me tour que Zweifel. C'est dire que le
champion du monde a frappé fort. Ce
dernier, dans toutes les épreuves, ne se
déplace pas uniquement pour remplir
un contrat mais pour vaincre et défen-
dre ainsi un prestige que d'aucuns à
1 heure actuelle ne pourraient lui con-
tester. Zweifel est un grand champion.
A Cheyres il affiche sa 14e victoire de
la saison. Comme de coutume, il affron-
ta une vive résistance dans les premiers
tours mais ne tarda pas à se porter en
tête. Au 7e tour , des ennuis de dérail-
leur faill irent compromettre sa victoire
mais tout rentra dans l'ordre. Il perdit
quelques secondes mais son écart était
suffisant pour garantir son triomphe,
Frischknecht, l'éternel second , est tou-
jours très à l'aise sur le circuit de
Cheyres, ce qui explique le très faible
retard sur Zweifel. Le Belge Vermeire
concrétisa une fois encore ses possibili-
tés. Il termina au troisième rang au ter-
me d'un retour progressif et bien soute-
nu. Dans l'ordre hiérarchique des
cyclocrossmen nous retrouvons Erwin
Lienhard. Par contre son frère souf-
frant,  termine à 1 tour. C'est dire que le
championnat suisse le 14 janvier à
Saint-Biaise n 'est pas pour lui la meil-
leure des perspectives. Avant le départ
le Romand Gilles Blaser nous confiait :
« J'éprouve beaucoup de peine à retrou-
ver ma forme suite à mon accident. Je
m'entraîne beaucoup mais je ne suis
pas satisfait ». Sa 5e place à Cheyres (il
passa à plus d'une reprise à la 4e place)
doit lui permettre de reprendre con-
fiance car après toute sa malchance
c'est une performance.

Une fois Zweifel installé en tête, les
positions furen t quasi définitives. Quel-
aues modifications intervinren t suite à
des abandons, des fléchissements ou des
redressements, dans les derniers tours.
Enfin tous ceux qui terminèrent ont
droit  à notre admiration , car comme le
relevait Richard Steiner. qui abandon-
na : « L'adversaire le plus dur fut  la
bise glaciale ».

M. Réalini

CATEGORIE A
1. Zweifel Albert , CH. 52'12. 2. Frisch-

knecht Peter, CH, à 0'39. 3. Vermeire
Robert (Be) à l'46. 4. Lienhard Erwin,

CH, à.1'49. 5. Blaser Gilles, CH, à 2'14. 6.
Haegi Peter, CH, à 2'57. 7. Millier Ueli,
CH, à 3'19. 8. Jaroszewski Grzegorz
(Pol) à 3'41. 9. Hauselmann René, CH, à
3'41. 10. Saladin Fritz, CH, à 3'51. 11.
Makowski Andrej (Pol) à 4'00. 12. Kuri-
ger Josef, CH, à 4'05. 13. Kvapil Jiri ,
CSSR, à 4'23. 14.- Ritter Urs , CH, à 4'23.
15. Klocek Petr , CSSR, à 5'17. A 1 tour :
16. Fisera Milos , CSSR. 17. Lienhard
Willy, CH. 18. Jeanmonod Denis , CH. 19.
Glaus Gilbert , CH. 20. Russenberger
Marcel , CH. 21. Cherpillod Hervé (Mo-
rat). Puis : 31. Terrapon François, CH.
A 2 tours : 33. Hirschi Hans , CH.

CATEGORIE B
1. Cherpillod Christian, VC Morat ,

36'38. 2. Meier K., VC Aegeri, à 0'18. 3.
Burnier D., VC Aigle, à 0'26. 4. Vonbank
A., VC Steinmaur, à 0'45. 5. Meier S, VC
Aegeri, à 0*51. 6. Frei W., VMC Fisibach ,
à l'Ol. 7. Wildhaber B., VC Meilen, à
l'13. 8. Hofer W., VMC Bassersdorf , a
l'23. 9. Schutz Stephan, VC Steinmaur, à
2'00. 10. Nidegger B., Pédale fribour-
geoise, à 2'10. Puis : 17. Giorgiani Faus-
to, VC Estavayer, à 3'01. 23. Cuennet J.-
M., Pédale fribourgeoise. à 4'46. 27. Ter-
rapon Willy, VC Estavayer, à 1 tour. 34.
Wissa Th., VC Fribourg, à 1 tour.

CATEGORIE C
1. Winkler H.-J., Nânikon-Volketswil,

26'4.ï. 2. Matt Rik , VC Niederdorf , à 0'22.
3. Cathomas Stephan , VMC Bach , à 0'28.
4. Weidmann E., Nfinikon-Volketswil, à
0'28. 5. Woodtli B., VMC Oberbuchsiten ,
à 0'59.
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Le Belge Robert Vermeire a été
l'étranger le plus vaillant.

Concours de jeunesse: domination singinoise
ATHLÉTISME

Gilbert Glaus se défendit honorable
ment dans les labours fribourgeois.

Les concours de jeunesse ont connu
une petite régression cette année, mais
ils furent tout de même 36 organisa-
teurs à mettre sur pied cette épreuve
dans le canton. Les résultats démon-
trent une fois de plus une dominat ion
singinoise avec cinq victoires sur dix
catégories. Chez les filles , seules Fran-
cine Zambano de Bulle (catégorie C) et
Mireille de Kalbermatten de la Frei-
burgia (catégorie D) ont empêché une
victoire singinoise. Chez les garçons, la
répartition est meilleure avec deux suc-
cès singinois (catégorie A et D) deux
succès des coureurs du district du Lac
(catégorie B et C) tandis qu 'un athlète
du Mouret s'imposait dans la catégorie
des plus jeunes.

M. Bt
GARÇONS

Catégorie A (16 et 17 ans) : 1. Burri B.,
Alterswil 221 pts ; 2. Schoenenberger
U, Bosingen 202 ; Moser A., Flamatt
202;

Catégorie B (14 et 15 ans) : 1. Auder-
set R., Gurmels 175 ; 2. Dàhler K.,
Schmitten 174 ; 3. Lauper G, Schmitten
170.

Catégorie C (12 et 13 ans) : 1. Schûrch
S., Murten 231 ; 2. Vonlanthen A., Cour-
tep in 226 ; 3. Marro R., Plaffein 221.

Catégorie D (10 et 11 ans) : 1. Mauron
J., Ueberstorf 221 ; 2. Waeber S., Munte-
lier 214 ; 3. Bosson M„ Ueberstorf 208,

Catégorie E (8 et 9 ans) : 1. Platter R.,
Le Mouret 163 ; 2. Lagger E., Estavayer-
le-Lac 160 ; 3. Menoud P.. Marsens 158 ;
Schafer G., Heitenried 158.

FILLES
Catégorie A (16 et 17 ans) : 1. Steiner

M., Schmitten 179 ; 2. Geinoz M., Nei-
rivue 167 ; 3. Vienne K., Courtaman 154.

Catégorie B (14 et 15 ans) : 1. Fasel
R., Ueberstorf 196 ; 2. Klaus Cl..
Schmitten 181 ; 3. Vonlanthen R.-M.,
Wùnnewil 173.

Catégorie C (12 et 13 ans) : 1. Zamba-
no F , Bulle 202 ; 2 Vonlanthen E.. Plaf-
feien 199 ; 3. Robatel D., Romont 190.

Catégorie D (10 et 11 ans) : 1. de Kal-
bermatten M., Freiburgia 165 : 2. Beye-
ler B„ Laupen 159 ; 3. Fasel K., Wùn-
newil 153 ; Godel A.. Domdidier 153.

Catégorie E (8 et 9 ans) : 1. Briïg-
ger C, Ueberstorf 146 ; 2. Klaus D.,
Schmitten 130 ; 3. Buntschu S., St-Ur-
sen 122.

• Hockey sur glace. — Matches ami-
caux en Suisse : Genève Servette - Sé-
lection Slovan Bratislava-VSZ Kosice
(Tch) 4-7 (0-2, 2-1 , 2-4).

A. Zweifel aussi
1er à Freienbach
Champion du monde de la spécia-

lité , Albert Zweifel a encore affiché
sa maîtrise lors du cyclocross inter-
national de Freienbach (Schwyz), dis-
puté dimanche dernier.

Trois mille spectateurs ont suivi
cette course, marquée par la rentrée
après une maladie de Willy Lien-
hard. Ce dernier a tiré son épingle
du jeu en prenant la troisième place.

Cat . A (20 ,8 km) : 1. Albert Zwei-
fel (Rueti), 1 h 05'29" ; 2. Peter
Frischknecht (Uster), à l'25" ; 3. Wil-
ly Lienhard (Steinmaur), à l'44" ; 4.
C. Lafranchi (Langenthal), à l'58" ;
5. Richard Steiner (Zurich), à 3'02" ;
6. Fritz Saladin (Binningen), à 3'02" :
7. Robert Vermeire (Be), à 3'44" ; 8.
Ueli Mueller (Steinmaur), à 4'02" ;
9. Erwin Lienhard (Steinmaur), à
4'36" ; 10. Jiri Kvapil (Tch), à 4'45"

Cat. B (13,2 km) : 1. Alex Vonbank
(Steinmaur), 46'19" ; 2. Kurt Meier
(Aegeri) , à 22".

Cat. C (8,8 km) : 1. Hans Juerg
Winkler (Volketswil), 32'26".
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vous propose :

Manteaux < Strenesse > Fr. 149— Bottes Fr. 99 —
Vestes Fr. 129.— Jeans velours côtelé Fr. 39 —
Jupes < Seeler » Fr. 79.— < TAT -TOO »
Blouse « zapa » Fr. 39- Ensembles « Strenesse , Fr 149_
Cardigans Lambswool Fr. 25- Robes ,shampoo » Fr. 99.-
div. modèles + coloris L

Pullover < Vanillia > Fr. 49—
! div. modèles + coloris

FRIBOURG, PLACE DE LA GARE 38 Tél. 22 69 85
. ' i
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IMMEUBLE POUR PERSONNES AGEES
situé au quartier Hauts de Schiffenen »

Is®\ serge et danielgPbulM
lUHIclC X^_>̂  T700tribou(g/ch rue s(-plerre 22

tel.037 224755A LOUER
_> B"̂  A A^in IV AnnAnTCHJI_ MT_ Au centre de la ville > dans le P|us important et
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le 
P

|US moderne bâtiment administratif 
et 

com-
mercial de Fribourg, à 3 minutes à pied de la

de 1V» et 2V2 pièces gare ,
Entrée de suite ou pour date à convenir. à louer
LOYER SUBVENTIONNE . . _. — 

Pour visites et renseignements :
SSGI J.Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 8, Fribourg <$ 037-22 64 31

A LOUER
Avenue Jean-Marie-Musy 20-24 et 30-34

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 4V2 pièces + cuisine

spacieuses pièces
isolation parfaite
vue panoramique
places de jeux pour enfants
école enfantine
situation tranquille

Entrée
à convenir

h 037/ 22 64 31

A louer
à la tour des Charmettes

au 16e étage

CHAMBRE
indépendante

avec salle de bains

Entrée immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements , s'adresser à :
Rue de Lausanne 91, Fribourg

Week , Aeby & Cle SA

0 037-22 63 41
17-1611

3 PIECES + CUISINE
2e étage,
loyer Fr. 311. 1- charges

4 PIECES + CUISINE

A louer à La Roche

de 33

A LOUER ^
au quartier du bourg

MAGASIN
m2 avec arrière-magasin

lavabo et WC.
Libre de suite

ou date à convenir.
Pour tous renseign. s adr. à :

17-1611

loyer Fr. 381. \
Libres à convenir

charges

SSGI J.Ed. Kramer S.A.
G. Gaudard S.A.
PI. Gare 8 - Fribourg - CQ 037-22 10 89

17-1706

LOCAUX POUR BUREAUX
Finitions au gré du locataire. Locaux lumineux ,
ensoleillés et très bien insonorisés. Ascen-
seurs. Situation exceptionnelle dans un quar-

17-1706 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-

—W^ht, rant très agréable , d' un hôtel moderne , d' un
"~**O^Rk parking dans la maison , cinéma, banques à

\^B proximité immédiate , poste.
\ B Conviendraient tout particulièrement pour :

Etudes d'avocats et de notaires
Laboratoires dentaires
Laboratoires d'analyses
Laboratoire d' orthopédie
Laboratoires de recherches
Bureaux import - 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
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Tous les cours reprennent dès
le LUNDI 8 JANVIER 1979

INSCRIVEZ-

VOUS
DÈS MAINTENANT

EN 
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• fjfifi—, Jè11̂  ̂ _Nfc . *s*^̂ Ra8

LE (037) 2217 76
, , 17-706

Importante baisse de loyer !
A louer à MARLY-le-PETIT

BEAUX APPARTEMENTS NEUFS
DE 3 V. CHAMBRES

(près de l'école primaire)
Tout confort.

Parquet dans toutes les pièces.
Dès Fr. 430.— + charges

(j |Sssssaaasa^  ̂
QÉRANCES

Iffllllïïlïâ FONCIÈRES SA
{iuLrnnnncBïLL

FR IBOWRQ - PÉROLLES 30 - TEL, 22 54 41

17-1613
¦»¦¦¦ ¦— il i i i m il mil

AFFAIRES

IMMOBLIERES

Cherchons
pour le 1.4.79

appartement
3-4 pièces
Prix modéré , en
ville de Fribourg.
Cfj 037-24 56 40
(heures repas)

17-304/49

A louer

LOCAL
commercial
Bureau , magasin , etc.
de plain-pied.

Tout confort.
Rue du Progrès,
Beauregard.
53 (037) 26 46 41

17-879

Imprimerie Saint-Paul

X T " "^  l' entreprise avec l'expérience

V^-/ et une grande capacité de production

A VENDRE, proximité Marly,
en bordure zone verte - haie avec

grands arbres site particulier

VILLA familiale
de 5-6 pièces

I 

Réalisation : 1978
Séjour avec cheminée et sortis
directe sur pelouse et terrasse

Grande cuisine avec coin à manger
Studio indépendant peut être

aménagé.

JARDIN d'agrément.

Exécution très soignée.

Hypothèques : Fr. 180 000.—.

Prix de vente : Fr. 275 000.—.

Visite et envoi de dossiers
sans engagement :

mm\. PJ^T K̂
M!!1.1!mm 

 ̂
y-rci3^^ i ĵ ,y<j:iiiî £gB

17-16261



Tournée des quatre tremplins: Concours tronqué par le vent à Garmisch
NOUVELLE SURPRISE AVEC LE TCHECOSLOVAQUE J. SAMEK
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H. Sumi (7e) confirme
Après le succès du Soviétique Youri Ivanov a Oberstdorf,
une nouvelle surprise a été enregistrée dans le cadre de ls
'traditionnelle tournée aitstro-allemande des quatre trem-
plins : à Garmisch-Partenkirchen , sur le tremplin olympi-
que , c'est en effet le jeune Tchécoslovaque Josef Samek (22
ans) qui s'est imposé, au terme d'un concours tronqué par le
vent.

Ce deuxième concours, reporté de
vingt-quatre heures en raison des mau-
vaises conditions atmosphériques, a en
effet de nouveau été sérieusement per-
turbé. Finalement , avec plus de deux
heures de retard, la compétition put
tout de même avoir lieu. Mais les orga-
nisateurs durent se résoudre à faire dis-
puter une seule manche.

C'est donc grâce à un unique saut à
101 mètres que Josef Samek l'a empor-
té , devant le Yougoslave Bogdan Norcic
et le Finlandais Pentti Kokkonen. Ce
dernier (24 ans) a du même coup pris la
première place du classement provisoi-
re de la tournée, Youri Ivanov ayant
raté son concours à Garmisch Pavten-
raté son concours à Garmisch-Parten-

Huitième à Oberstdorf, Hansjœrg Su-
mi a confirmé ses bonnes dispositions
actuelles. Le jeune sauteur suisse (20
ans) a en effet pris la septièm e place de
ce deuxième concours de la 27e Tournée
des quatre tremplins, devançant notam-
ment l'Allemand de l'Est Jochen Dan-
neberg. Hansjœrg Sumi se retrouve
ainsi au cinquième rang du classement
provisoire, avant le prochain concours,
qui aura lieu jeudi à Innsbruck.

Bergerud perd un ski
sur la piste d'élan

Une chute lors des essais du Norvé-
gien Per Bergerud , qui perdit un ski sut
la piste d'élan déj à et tomba lourde-
ment sur l'aire de réception tête la pre-
mière, provoqua un premier retarc
mardi. Le champion norvégien devait se
fracturer le nez et il était conduit È
l'hôpital, souffrant par ailleurs de nom-
breuses contusions. Par la suite , le ven
interrompit une première fois le con-
cours, alors qu 'une dizaine de concur-
rents avaient déjà effectué leur saut
Finalement,  devant  10 000 spectateur;
transis de froid , la ' compétition repri'
mais une seule manche fut  maintenus
au programme en raison de l'heure tar-
dive.

Cette- décision fut  d' ailleurs prise
contre la volonté de plusieurs entraî-
neurs.  Cette unique manche tourna en
effet souvent à la loterie , les sauteurs
s'élartçant entre deux rafales de vent,
Ce, tremplin de Garmisch-Partenkir-
chen est, situé dans une cuvette souvent
balayée par le vent et c'est la deuxième
fois qu 'un concours de la Tournée des

Le Norvégien Bergerud a effectué une très lourde chute lors des sauts d'essai. Ayant
déjà perdu son ski sur la piste d'élan , il a connu une réception critique (notre pho-
to). II s'en est heureusement tiré sans blessure grave. (Keystone
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ATHLETISME. LA CORRIDA DE SAO PAULO

Un surprenant Français, R. Bouster
Premier Français à gagner la « Cor-

rida » de Sao Paulo depuis la victoire de
Hamoud Ameur en 1962, Radhouane
Bouster, récent vainqueur du cross du
« Figaro » à Paris, a effectué une course
parfaite pour remporter la 54e édit ion
de la célèbre épreuve courue dans les
rues de la métropole brésilienne, cha-
que nuit de la Saint-Sylvestre. Ainsi ,
dix ans après le Belge Gaston Rœlants ,
un Européen est à nouveau parvenu à
s'imposer.

Radhouane Bouster (24 ans), toujours
présent dans les six premiers de la
course, a commencé à croire à ses chan-
ces à 1500 mètres de l' arrivée. Jusque-là ,
le Colombien Domingo Tibaduiza . der-
nier vainqueur  de l'épreuve , puis le
Belge Rick Shoofs avaient le plus sou-
vent emmené le peloton de 300 cou-
reurs venus de 28 pays. Très à l' aise
dans la chaleur de là nui t  brésil ienne —
le thermomètre marquait  23 degrés è
minu i t  — Bouster accélérait progressi-
vement l'allure et por ta i t  plusieurs atta-
ques destinées à éprouver Shoofs , au-
teur lui aussi d'une très belle course

tandis que Tibaduiza commençait c
éprouver des difficultés à suivre le
rythme rapide imprimé par le Français

Ce n 'est toutefois qu 'à 50 mètres de
l'arrivée que Bouster se détachait défi-
nitivement pour l' emporter. « Je
m 'éta is  bien préparé pour cette course
mais je ne m'attendais pas à la ga-
gner », devait-il déclarer à l' arrivée, Cô-
té suisse enfin , Bruno Lafranchi  a ter*
miné au 42e rang.

RESULTATS
Messieurs : 1. Radhouane Bouster (Fr '

8.900 km en 23'51"6. 2. Rik Schoofs (Be '
24'11"5, 3. Domingo Tibaduiza (Co!
24'22"1. 4. Fernando Mamede (Por
24'24 "G. 5. Franco Fava (II)  24'24"8. fi
G. Tebioke (Ho) 24'40" . 7. E.R, SohlBdeî
(Bre) 24*43" . 8. M. Vainio  (Fin) 24'59"
9. A. de Araujo (Bre) 25'01". 10. M..I.M
Nunes (Bre) 25'02" . Puis : 42. Bruno  La-
franchi  (S) 27'14".

Dames : 1. Dana Staler (EU). 2. Eleo-
nora Medonca (Bre). 3. Eliana Reinert
(Bre). 4. Mery Rojas (Bol). 5. Genoveva
Domingues (Mex). 6. Esperanza Pardc
(Col).

A Zurich, F. Ruegsegger bat de peu A. Moser
4000 concurrents et concurrentes ont

participé à la 2e édition de la course de
la Saint-Sylvestre, à Zurich. En l'ab-
sence de Markus Ryffel , le vainqueur de
l 'an dernier , la victoire est revenue s
Fritz Ruegsegger , qui a pris le meilleur
de peu sur Albrecht Moser.

Classement : 1. Fri tz Ruegsegger (F,g-
genwil) les 8,4 km en 24'31". 2. Albrechl

Moser (Muenchenbuchsee) 24 44" . 3
Fritz Ruefenacht (Rueti) 24*49" . 4. Gui-
do Rhyn (Zurich) 25*00" . 5. Hugo Wej
(Zurich) 25'57". 6. Toni Funk (Hinler-
kappelen) 25'33".

Dames : 1. Cornelia Burki (Rappers-
wil) les 8.4 km en 31*30". 2. Ruth Hum-
bel (Birmensdorf) 32'12". 3. Margot Vet-
terli (Schlieren) 34*12".
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Sur le podium à Garmisch : de gauche à droite , le Yougoslave Norcic , le Tchecoslo
vaque Samek et le Finlandais Kokkonen , leader de la Tournée des quatre trem
plins , après les deux premières épreuves. (Keystone

quatre tremplins doit y être ramené ;
une seule manche.

L'élite mondiale s'élargit
Ce concours tronqué a tout de même

apporté une confirmation : l'élite mon-
diale du saut à skis tend à s'élargir. Mê-
me si trois Allemands de l'Est se sonl
classés parmi les dix premiers , on re-
trouve des sauteurs de sept nations
clans cette première tranche de classe-
ment. Et parmi ceux-ci , Hansjœrg
Sumi , dont les progrès sont constants. A
relever enf in  que Samek , un couvrent
qui se trouve présentement sous les
drapeaux , a été le seul à dépasser U
marque des 100 mètres. Avec son bonc
à 101 mètres , le jeune Tchécoslovaque c
du même coup nettement battu le pré-
cédent record du tremplin , qui apparte-
nait avec 97 mètres à son compatriots
Jiri Raska.  Il faut dire que deouis le;
installations de Garmisch ont été par-
tiellement refaites.

Classement du deuxième concours à
Garmisch-Partenkirchen (une seule
manche) :

1. Josef Samek (Tch) 120.5 p. (101 m)
2. Bogdan Norcic (You) 117,6 (100). 3
Pentti Kokkonen (Fin) 114,4 (97). 4. Ha-
rald Duschek (RDA) 113.2 (96.5). 5. Ma-
1hias Buse (RDA) 112.5 (96). 6. Jar
Tanczos (Tch) 111 .5 (96). 7. Hansjœrs
Sumi (S) 111.2 (96,5). 8. Jim Demies
(EU) 110.3 (95.5). 9. Jochen Dannebers:
(PDA) 110, 1 (95). 10. Stanislaw Bobafc
(Pol) 109 ,4 (94.5). 11. Léo Skoda (Tch]
108.9 (94 ,5), 12. Klaus Ostwakl (RDA'
108 5 (96). 13. Martin Weber (RDA) 106. ,':
(93.5). 14. Marko Mlakar (You) 105.Ç
(94. 5). 15. Falko Weisspflog (RDA) 104.(
(92.5) . Puis : 29. Robert Mœsching (S
97.5 (88,5).

Kokkonen en tête
du classement
après deux concours

Classement provisoire après deus
concours : L. Pentti Kokkonen (Fin
346,8 p. 2. Jochen Danneberg (RDA
344 ,6. 3. Harald Duschek (RDA) 335,8. 4
Jan Tanczos (Tch) 334,3. 5. Hansjœrj
Sumi (S) 331.4. 6. Bogdan Norcic (You
330.8. 7. Léo Skoda (Tch) 326.6. 8. Klau:
Tuchscherer (Aut) 324 ,8. 9. Matthias Bu-
se (RDA) 321,6. 10. Youri Ivanov (URSS
320 ,6. 11. Falko Weisspflog (RDA) 317,3
12. Jari Puikkonen (Fin) 316.6. 13. José
Samek (Tch) 316,4. 14. Johan Saetri
(No) 316.1. 15. Kari Ylianttila (Fin
316,0. Puis : 29. Robert Mœsching (S
296.5. 58. Mario Rinaldi (S) 254,7. 63
Paul Egloff (S) 243,9. 78. Harald Rei-
chenbach (S) 151.8.

A OBERSTDORF

1er SUCCES
DE Y. IVANOV
A Oberstdorf , la 27e édition de h

tournée austro-allemande des qua-
tre tremplins avait débuté samedi pal
une surprise. Les favoris , les Alle-
mands de l'Est en particulier , ont et»
battus et la victoire est revenue ai
Soviétique Youri Ivanov (26 ans), m
sauteur qui n'avait encore inscrit au-
cun grand concours à son palmarès.

Parmi les huit premiers du classe-
ment, on trouve des sauteurs de sb
pays, dont le jeune OliPrlandai ;
Hansjœrg Sumi (19 ans), qui  a con-
firmé sa récente victoire de St-Mo-
ritz.

Classement : 1. Youri Ivanov (URSS)
23:5,4 p. (sauts de 100,5 et 105,5). 2. Jo-
chen Danneberg (RDA) 231.5 (101,5 ¦
103.5). 3. Pentti Kokkonen (Fin) 232.4
(101 - 105). 4. Klaus Tuchscherei
(Aut) 224 .4 (94 - 107). 5. Jan TanOzoï
(Tch) 222.8 (99 ,5-100). G. Harald Du-
schek (RDA) 222 ,6 (98 - 101). 7. Willj
Puerstl (Aut)  221.6 (98,5 - 98). 8
Hans-.ïccrg Sumi (S) 220 ,2 (99 - 99) 9
Léo Skoda (Tch> 217,7 (95-103). 10.
.Tari Puikkonen (Fin) 216,3 (98 - 99)
11. Johan Sactre (No) 214,3 (95 - 99.5)
12. Karl Yliantila (Fin) 214,2 (96.5 -
99). 13. Bogdan Norcic (You) 213 ,:
(94.5 - 101). M. Falko Weisspfloc
(RDA) 212.7 (95 - 98). 15. Per Berge-
nid (No) 210,0 (95 - 100). 16. Mathia;
Buse (RDA) 209,1 (90.5 - 101). Puis
30. Robert Mœsching (S) 199,0 (89,5 ¦
98). 64. Mario Rinaldi (S) 1R4.4 (85 ¦
86). 68. Paul Egloff (S) 15R.5 (79 -
88.5). 70. Harald Reichcnbach (S;
151,8 (75-87).
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Borg ne participera pas
au « Masters »

Le Suédois Bjorn Borg, champion d<
Wimbledon, a informé les organisateur:
du « Masters » qu 'il ne participera pas ;
leur épreuve, qui aura lieu du 10 au 1'
janvier  à New York. Le Suédois a déci-
décidé de boycotter le « Masters » à 1;
suite d' un différend sur les primes qu
l' oppose aux organisateurs du granc
prix (le « Masters » est la finale di
grand prix). Borg a terminé deuxièmi
de ce grand prix derrière Jimmy Con-
nors mais il ne touchera pas la prime d<
200 000 dollars revenant au second car i
n 'a pas pris part aux 20 tournois requis

Jimmy Connors se trouve dans l(
même situat ion. Il n 'a pas touché la pri-
me de 300 000 dollars qui lui revenait
Cette prime a été at t r ibuée à Eddie
Dibbs , troisième, qui , lui, a participé ;
20 tournois. Connors n 'a encore pris au-
cune décision quant à sa participatior
au « Masters ». La date limite des ins-
criptions pour le tournoi , doté de 400 00(
dollars dont 100 000 au vainqueur , es
fixée au 4 janvier  1979.

Le Sud-Coréen Kim Sang-}

Le Sud-Coréen Kim Sang-Hyun s
conquis, à Séoul , le titre de champior
du monde des super-légers (versior
WBC) en battant par k.o. à la 13e re-
prise le tenant du titre, le Thaïlan-
dais Sacnsak Muangsurin.

La victoire du Coréen ne souffre au-
cune discussion. Le Thaïlandais, qu
défehdalt son bien pour la neuvième
fois , a été en diff icul té  dès le début di
combat. C'est alors qu 'il tentait d(
combler son important retard au>
points que , dans la 13e reprise, il se fi
surprendre par une puissante gauchi
qui l'expédia au tapis pour le compte

Professionnel depuis cinq ans , cham-
pion asiatique depuis septembre der-
nier , Kim Sang-Hyun disputait son pre-
mier championnat du monde. Il est agi
de 23 ans.
9 Le boxeur malien Bagayoko Sounka-
10 a conservé, à Bamako, son titre d<
champion d'Afrique des poids mi-
lourds , en battant  aux points en quinze
reprises, le Camerounais Louis Per-
gaud. La décision a été vivement con-
testée par Pergaud, qui n 'a pas hésité i
mettre en cause l'arbitrage assuré pai
des juges ghanéens.
• Vingt-quatre jours après son corn-

Deux renvois
SEMAINE GRUERIENNÏ

DE SKI NORDIQUE

Les deux dernières épreuves de 1:
Semaine gruérienne de ski nordiqui
prévues durant le week-end n 'on
malheureusement pas pu se dérou
1er en raison d'un enneigement in
suffisant. Le Trophée des Monts di
Riaz qui était programmé pour li
dimanche 31 est renvoyé au samed
24 mars. En ce oui concerne 1;
Course du Nouvel-An à Bellegardi
(Jaun), une date de rempiacemen
est cherchée mais rien de définiti
n'a encore été décidé.

Doublé suisse
en Allemagne
La treizième édition de la cours*

autour de Neukirch , qui avait été ré-
duite à 15 kilomètres en raison di
manque de neige et déplacée à Her-
zogenhorn dans l'Allgaeu (RFA)
s'est achevée par une double victoire
helvétique : Hansueli Kreuzer s'es
en effet imposé devant Alfrec
Schindler.

D'autre part , les organisateurs est-
allemands d'Oberwiesenthal ont éti
encore moins heureux pour le matel
des quatre nations de combiné nor
dique RDA - Pologne - URSS - You
goslavie. En raison de la pluie, li
fond a dû en effet être annulé. Ai
saut, c'était le Soviétique Alexandr
Mayorov qui s'était imposé.

Herzogenhorn (RFA). Fond 15 km
1. Hansueli Kreuzer (S) 42'4ô"55. ï
Alfred Schindler (S) 43'02"06. 3. Pe
1er Zipfel (RFA) 43'05"12. 4. Fran:
Schoebel (RFA) 43'17"96. 5. Franci,
Jacot (S) 43:24"31. 6. Josef Schneide
(RFA) 43'56"31.

Oberwiesenthal (RDA). Saut com
biné : 1. Alexandre Mayorov (URSS
227 ,0 (86 et 87 m). 2. Wilfried Ot
(RDA) 214,7 (87,5 et 84). 3. Ulricl
Wehling (RDA) 212,4 (87,5 et 84,5).

4 Les Soviétiques ont domine 1;
deuxième épreuve de la Coupe di
monde féminine de ski nordique
courue sur 5 km à Furtwangen, ëi
Bavière. Elles ont placé trois di
leurs représentantes parmi les qua
tre premières.

1. Raisa Smetanina (URSS) 18*09'
33. 2. Marit Myrmael (No) 18'22"36. 3
Zinaida Amosova (URSS) 18'32"07. 4
Nina Rocheva (URSS) 18'34"92. 5
Vigdis Rceming (No) 18'52"20.
0 Oberwald. Championnat valaisai
sur 30 km : 1. Edi Hauser (Obergoms
1 h 42'57. 2. Armin Jost (Obergoms)
h 46*45. 3. Elmar Chastonay (Ober
goms) 1 h 48'58, Juniors (10 km) : 1
Albert Spoegler (Zermatt) 36'07. Da
mes (10 km) : 1. Viktoria Imbodei
(Taesch) 48*12.
© Maloja. Fond 15 km (120 partici
pants) : 1. Albert Giger (St-Moritz
46'37"72. 2. Ueli Wenger (Sangernbo
den) 48'05"32. 3. Hortensio Bassi (Si
mano) 48'05"43. 4. Karl Lustenberge:
(Marbach) 48'26"92. Juniors (7 ,5 km)
1. Andréas Jœrg (Riedern) 22'18"96
Dames (5 km) : 1. Evi Kratzer (St
Moritz) 19'25"91. 2. Rosmarie Kur:
(Winterthour) 21'16"42.
O Le concours de saut qui devai
avoir lieu le 2 janvier à Gstaad , dan
le cadre de la tournée oberlandaise
a dû être annulé en raison des mau
vaises conditions atmosphériques.

„n détrône S. Muangsunr
bat malheureux a Muelheim, le boxem
ouest-allemand Juergen Krause os
toujours dans un coma profond. L<
boxeur avait sombré dans l'inconscience
le 9 décembre, après un match l'oppo-
sant à son compatriote Christian Hey-
mann. Il est depuis hospitalisé à Essen

• Handball. — La sélection suisse de
juniors a pris la troisième place d' ut
tournoi international disputé au Dane
mark. Elle a été devancée- par les deu:
sélections danoises, qui l'ont toutes deu>
battue , mais elle a évité la dernier
place, aux dépens de la Norvège (matel
nul 17-17) grâce à son meilleur goal
average.

• « L'athlète italien de l'année » est.,
une femme : Sara Simeoni, recordmar
mondiale du saut en hauteur  avei
2 m 01. Elle a en effet reçu une distinc-
tion de la part d'un jury composé d<
50 spécialistes, réunis par le journa
turinois « La Stampa ». La jeune fefnmi
a recueilli 39 des 50 suffrages exprimés

• Patinage de vitesse. — Deux meil
leures performances mondiales de 1;
saison ont été réussies. A La Haye, I
Hollandais Rita Visser (17 ans) a réuss
4'45"50 pour les 3000 mètres, tandis qu ';
Medeo, le Soviétique Pavel Pegov étai
crédité de 37"9 aux 500 mètres.
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Illustration: Resta 1100 S.
Il existe une Resta à 9 750 francs
(avec moteur de 957 cm3)
et ri'm îtrec versinns rlp 11f)0 Pf 1300 cm3

Sécurité comprise.

_t __*_tfw*i ?̂B_i_i„l_m
ML |«P ;
9 l'Ill

B H \_^_ *̂^^^
3B*!̂

MÊÈÊ^i

W-iy

¦ La Resta: Nulle rivale ne se tire
[ mieux d'affaire en hiver.
¦ Grâce à la voie la plus large de sa
| catégorie H à la traction avant idéale !
I pour l'hiver ¦ au brio du moteur
| transversal. Et grâce ¦ au doubla |
¦ circuit de freinage en diagonale
J assisté assurant une parfaite tenue
I de cap ¦ à Pessuie-glace/lave-
| glace arrière ¦ à l'équipement de |
¦ sécurité complet identique sur la
| plus luxueuse comme sur la plus
I avantageuse des Ford (des phares
| à iode au dégivreur arrière en 1
i passant par le pare-brise laminé et
! les pneus radiaux à carcasse
I métallique). ¦ Tout cela avec la
I proverbiale qualité allemande livrée |
i directement en sortie de chaîne.

\

Ford souhaite à tous les
automobilistes un démarrage
triomphant et une route sans
incidents en 1979.

Et pour que ce vœu
rip\/ipnnp rpalitp Fnrrl mn.çtri lit

Granada Ghia - comme à la
plus compacte, ainsi que l'attes
te la Resta. La millionième
Resta enchantera d'ailleurs
bientôt son futur propriétaire et
signera ainsi un succès
fulgurant dans l'histoire auto-
mobile euroDéenne.

La recette de ce triomphe?
Un j udicieux dosage de
dynamisme et de sécurité.

Un dosaae oui se retrouve
dans chaque Ford et qui
explique pourquoi son conduc-
teur peut prendre place avec un
sourire confiant derrière le volant
365 ionrs nar année, s'il le faut.

r—¦---—™— n

con iritp imhnttahlp
des voitures an ootentiel rie

Des voitures dont la
conception technique, l'équipe-
ment de sécurité de série et la
fabrication allemande répon-
dent aux plus hautes exigences
de sécurité des automobilistes
t-iicsn infnrmôe

Cette règle s'applique à la
nlus exclusive ries Forri - la

l e> çinno Hi i hnn cpnc
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HOCKEY SUR GLACE. SUCCES TCHECOSLOVAQUE A LA COUPE SPENGLER A DAVOS

DUKLA : L'EQUIPE LA PLUS HOMOGENE
Jamais la Coupe Spengler n'a con-

nu un tel succès populaire. L'en-
semble des dix matches du tournoi a
attiré un public record de 36 320
spectateurs.

La réussite sportive n'a pas été
à la mesure dé cet engouement du
public. Deux des trois matches pha-
re (AIK Stockholm - Dukla Jihla-
va et Spartak Moscou - Dukla) n'ont
pas offert le spectacle espéré. Com-
me cela était prévisible, AIK Stock-
holm, qui disputait ses quatre mat-
ches d'affilée, manqua de fraîcheur
face aux Tchécoslovaques, vingt-
quatre heures après sa confronta-
tion victorieuse avec Spartak Mos-
cou.

AIK Stockholm
sacrifié ses chances

II est regrettable que les Suédois
aient délibérément sacrifié leur
chance pour des commodités d'or-
dre pratique. S'ils avaient abordé
leur duel avec Dukla Jihlava en
pleine possession de leurs rnovens, il
se peut que le vainqueur final n'eût
pas été, pour la première fois de-
puis 1964 (EV Fuessen) un représen-
tant des pays de l'Est.

A une étnnnantp V'italîtp pf un*»
santé musculaire, les Scandinaves al-
liaient de grandes qualités techni-
ques. Des joueurs comme Marts,
Gradin et Nurmi ont laissé une for-
te impression.

Les vedettes vieillissantes de Spar-
tak Moscou, après avoir fait sensa-
tion le premier jour contre la Suisse,
n'ont tenu qu'un rôle mineur. Battus
par les Suédois et les Tchécoslova-
aues. les Moscovites ont encore été
accrochés par les Allemands oui
composaient l'équipe mixte EG
Duesseldorf - SC Berlin. Cette for-
mation de la v Bundesliga » a hono-
rablement rempli son contrat. Elle a
remporté une seule victoire certes
mais après une partie prenante con-
tre la Suisse. Pour le public, ce
match entre les deux formations les
plus faibles fut , paradoxalement, le
plus enthousiasmant.

Courte victoire de Serrières en première lieue

Le capitaine tchécoslovaque AUgUS-
ta hr:i nrli* la nnntin /PTpvçfnnpl

Groupe 3 : VViki - Thunerstern 2-3.
Berthoud - Lyss 1-7. St-Imier -
Ajoie, renv. Thoune - Wasen-Sumis-
wald 6-4. Moutier - Adelboden 9-3.
Le classement : 1. Moutier 12-22. 2.
Lyss 12-16. 3. Ajoie 11-14. 4. Wiki
12-12. 5. Adelboden 12-11. 6. Thuner-
stern 12-11. 7. St-Imier 11-10. 8. Ber-
thoud 12-10. 9. Thoune 12-8. 10. Wa-

Groupe 4 : Montana-Crans - Mon-
they 0-3. Yverdon - Serrières 6-7.
Champéry - Forward Morges 3-15.
Château-d'Œx-Gstaad - Martigny
renvoyé. Le Locle - Montana-Crans
renvoyé. Leukergrund - Monthey
6-3. Le classement : 1. Forward Mor-
ges 12-21. 2. Serrières 12-19. 3. Yver-
don 12-13. 4. Montana-Crans 11-12.
S- Martiprnv 11-11 fi. MnnfliAv 191-11

7. Château-d'Œx-Gstaad 11-10. 8. Le
Locle 11-9. 9. Champéry 12-6. 10.
T.piilrprp-rnnrl l' > -.l

Lasse Lilja
entraîneur d'Arosa

Le club de Ligue nationale « A »
d'Arosa a engagé l'ancien entraîneur
du CP Zurich, le Suédois Lasse Lilja.
r<> flprtiipi- rvllî n'n ptp ni- î t- cnuc nnn.
l i â t  que jusqu'à la fin de la saison,
succède ainsi à Rudolf Killias. Le
Canadien Barry Jenkins, qui avait
assuré l'intérim après le limogeage
de l'ex-entraîneur de l'équipe suisse,
reprend dès maintenant ses activités

J. MARKS ELIMINE ASHE EN V_ FINALE
TENNIS. UNE TRES GROSSE SURPRISE AUX IMTFRWûTinMAIIY rVAl lQTOAl  ir

L'Australien John Marks a causé la
plus grande surprise des championnats
internationaux d'Australie, à Melbour-
ne, en se qualifiant pour la finale du
simple messieurs, où il affrontera le
grand favori de l'épreuve, l'Argentin
Guillermo Vilas. Marks, 25e joueur de
son pays seulement, et qui n'était pas
tête de série, a en effet battu en demi-
finale l'Américain Arthur Ashe, en cinq
sets très disputés. La partie a duré plus
,i „ * - ..:.. i... .l ie :«..**.«

Arthur Ashe a eu deux balles de
match au dixième jeu du cinquième set.
Mais Marks , qui n'avait jamais réussi
— au cours des cinq dernières années —
à passer le second tour de cet open aus-
tralien , parvenait une nouvelle fois à
retourner la situation en sa faveur. Il
y eut en tout pas moins de six services
perdus par les deux joueurs lors de cet-
te ultime manche à suspense. Au quin-
zième jeu , Marks gagnait son service,

menait 40-30 avant de marquer le point
gagnant. Son meilleur résultat jusqu'à
présent avait été sa victoire dans l'open
d'Australie de l'ouest en janvier 1978.

Quant à Arthur Ashe, sa défaite pour-
rait lui coûter sa place dans le tournoi
f inal  des « Masters ». Le Noir américain ,
marquant seulement 120 points dans ce
tournoi, se retrouve en effet à 19 points
de la dernière place qualificative — la
huitième — occupée par l'Italien Corra-
do Barazzuti. Mais Ashe pourrait profi-
*«„ *!'..« J^.inln-,».! A., Qnôrl^ic Rini-r,

Borg ou des Américains Jimmy Connors
et John McEnrœ, si ceux-ci mettaient
leurs menaces de boycottage à exécu-
tion.

Dans la deuxième demi-finale, l'Ar-
gentin Guillermo Vilas , tête de série nu-
méro 1, n'a pour sa part laissé aucune
chance à l'Américain Hank Pfister,
écrasé en trois sets. Quant à la finale du
SÏmnlp rinmpç pllp mpHra aii-v nricoc

VirîTDIRP AI I PIMAKiriC Ail

l'Australienne Chris O'Neill et l'Améri-
caine Betsy Nagelsen.

Simple messieurs, demi-finales : Guil-
lermo Vilas (Arg) bat Hank Pfister (EU)
6-2 6-0 6-3. John Marks (Aus) bat Ar-
thur Ashe (EU) 6-4 6-2 2-6 1-6 9-7.

Simple dames, demi-finales : Chris
O'Neill (Aus) bat Dianne Evers (Aus)
6-0 6-3. Betsy Nagelsen (EU) bat Chris
Maticnn , Aue\ 7_ R R.à.

TTkiiDKirti ne cnuciiDCM

La Suisse
le moindre pointsans

Comme l'année dernière, la sélec-
tion suisse n'a pas obtenu le moindre
point. Trop respectueuse devant les
Russes, la Suisse livra une opposi-
tion surprenante (3-1) face aux
Tchécoslovaques. Son match coura-
sreux contre Duesseldorf faillit lui
valoir une victoire qui aurait été sa-
luée avec sympathie. Les organisa-
teurs de la Coune Snentrler. malcré
le fléchissement brutal des joueurs à
croix blanche lors de leur dernière
sortie face à AIK Stockholm, tien-
nent à conserver la présence de
l'émiine natinnalp à. leur tnurnnî.

Dukla Jihlava a remporté un suc-
cès logique. Les Tchécoslovaques
présentaient l'ensemble le plus ho-
mogène, le mieux en souffle. Après
un départ en fanfare devant EG
Duesseldorf (9-0), ils devaient batail-
ler ferme pour se débarrasser d'une
équipe suisse sous-estimée (3-1). De-
vant AIK Stockholm, Dukla, au con-
traire de Snartak. ne se laissa nas

troubler, dérégler par le jeu physi-
que des Scandinaves. Les Tchèques
rendaient charge pour charge, coup
pour coup et ce soir-là, Jaroslav Ho-
lik, l'homme aux 150 sélections, avait
une action déterminante. Enfin, le
dernier j our, l'éauine de I'Eurone
centrale, sous un soleil parfois aveu-
glant, apparaissait comme bien plus
motivée que sa rivale soviétique.
® Composition de l'équipe de Dukla
Jihlava : Kralik ; Suchy - Duris,
Svoboda - Horacek, Mokros ; Hrba-
ty - Holik - Viborny, Klapka - Riha -
Velinsky. Valek - Kunec - Augusta,

Le classement final
1. Dukla Jihlava 4 4 D 0 11- 5 8
2. AIK Stockholm 4 3 0 1 19- 7 6
3 Spartak Moscou 4 2 0 2 21-12 4
4. EG Duesseldorf 4 1 0  3 11-26 2
5. Suisse 4 0 0 4 7-26 0

çs Classement des buteurs : 1. Ku-
pec (Dukla Jihlava) 5 buts - 2 as-
sists - 7 points. 2. Kostylev (Spar-
tak Moscou) 3-4-7. 3. Augusta (Du-
kla Jihlava) 3-3-6.

TITJZÊJ
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L'équipe de Dukla Jihlava a dominé avec beaucoup de facilité la Coupe
Spengler qu'il a remportée pour la quatrième fois après 1965, 1966 et 1988.

mil ri + Newsï

Francine Wassmer battue ou'en finale
Le deuxième tournoi de la saison

d'hiver du Grand Prix, à Scheuren
près de Bienne, s'est terminé par une
victoire allemande : devant 100 spec-
tateurs seulement, Ulrich Marten a
en effet battu en finale le Rhodésien
Colin Dowdesweli, en trois manches.

Cininln iriî-icciaiiHi' t~\ ,t -i  ~4 r, ,1 „ Cï_ n
"""i" 1 uiv_ivuio. vfuans uc lllltl-

le : Helmut Beermann (RFA - No 2)
bat Thedy Stalder (Langnau) w.o.
Uli Marten (RFA) bat Jonel Vanteiu
(Rou - 3) 6-3 7-6. Mark Farrell (GB -
4) bat Daniel Freundlieb (Bâle) 6-2
C-3. Colin Dowdesweli (Rho - 1) bat
Markus Guenthardt (Wangen) 6-2
3-6 6-3. Demi-finales : Ulrich Mar-
fni. n* i : \ \  U~A TT-l i « 

(RFA) par w.o. Colin Dowdesweli
(Rho) bat Mark Farrell (GB) 7-6 4-6
7-6. Finale : Marten bat Dowdesweli
4-6 6-1 6-2.

Double messieurs, finale : Markus
Guenthardt - Serge Gramegna
(Wangen - Lausanne) battent Roland
S( : i f l l ( » i -  - Ronain  Chm ! i .. / r̂ ...,;,.!-.— .-.»«va »**.«.€*n# kJUUlulVf, \* _ IU1 11,1, -
Granges) 6-7 6-4 7-6.

Simple dames, finale : Karin
Stampfli (Interlaken) bat Francine
Wassmer (Marly) 7-5 6-4.

Demi-finales : Francine Wassmer
(Marly) bat Kathrin Aeberhard (Ar-
bon) 7-6 5-7 6-4. Karin Stampfli
(Berne) bat Astrid Etter (Zuri"M

FOOTBALL A L'ETRANGER - FOOTBALL A L'ETRANGER

Les leaders n'ont pas été en danger
Allemagne : Dortmund battU matches ont été renvoyés. Classement; :

"¦* 1. Liverpool 21-33. 2. Everton 22-33. 3.
• Francfort. — Tournoi international West Bromwich Albion 20-31. 4. Arsenal
en , salle : Dukla Prague - FSV Franc- 22-29. 5. Nottingham Forest 20-27. 6.
fort 4-3 (2-1). Eintracht Francfort - Leeds United 23-26.
Grasshoppers 9-3 (2-2). Classement fi- © Ecosse. — Championnat de première
nal : 1. Dukla Prague 3-4 (17-9). 2. Ein- division : Aberdeen - Morton 1-2. Les
tracht Francfort 3-4 (18-16). 3. Grass- autres matches ont été renvoyés.
hoppers 3-4 (10-14). 4. FSV Francfort
3-°- Espacme :
• RFA. — Championnat de Bundesliga, „ , T . . , .
matches en retard : Arminia Bielefeld - Real tOUJOUrS leader
B°™s

l3
si
\

Dortm
1
und 4-3. Darmstadt - championnat de première divisionViLBoctium J-i. (14e j ournée) - santander - Hercules

. . 0-2. Valence - Séville 5-2. Salamanque -
Angleterre : Rayo Vallecano 1-1. Real Madrid - Real
Cusrfnn narrl un nnînt Sociedad 2-1. Barcelone - SaraeosseEvertOn perd Un point Sociedad 2-l. Barcelone - Saragosse

' r 5-0. Las Palmas . - Espanol Barcelone
Championnat de première division : 3-0. Athletic Bilbao - Atletico Madrid

Arsenal - Birmingham 3-1. Bristol Ci- 2-1. Burgos - Gij'on 0-2. Huelva - Celta
ty - Manchester City 1-1. Everton - Tôt- 1-2. Le classement : 1. Real Madrid 20.
tenham 1-1. Ipswich Town - Chelsea 2. Gijon 18. 3. Barcelone, Athletic Bil-
5-1. Manchester United - West Brom- bao, Las Palmas et Valence 17.
wich Albion 3-5. Queens Park Rangers -
Leeds United 1-4. Wolverhampton Wan- Portugal '.
derers - Coventry City 1-1. West Brom- « » J » r» rwich Albion - Bristol City 3-1. Bolton FOrtO devant BenîICa
Wanderers - Everton interrompu sur le championnat, de première divisioncpnro HP 1-1 a In _SP miniifp T .PS miT.rps ,-- , . _ . . _ _

La Hollande meilleure équipe
européenne

La Hollande a été désignée comme la
meilleure équipe européenne pour l'an-
née 1978, à l'issue du traditionnel réfé-
rendum de fin d'année organisé par le
quotidien yougoslave « Sport ». Une soi-
xantaine de journalistes de la presse
européenne spécialisée ont participé à
la consultation, qui a donné le classe-
ment suivant : 1. Hollande 301 D. 2. Ita-
lie 244. 3. Autriche 108. 4. RFA 100. 5.
Pologne 73. 6. Angleterre 46. 7. Fran-
ce 30. 8. Espagne 23. 9. Suède et Tché-
coslovaquie 2.

Ce référendum a permis d'autre part
de former comme suit le « onze idéal »
européen : Hellstrœm (Sue) . Gentile (It) ,
Krol (Ho), Trésor (Fr), Cabrini (It) ;
Keegan (GB), Haan (Ho), Platini (Fr) ;
Krankl (Aut), Rossi (It) , Rensenbrink
fffnY'

La Suisse 24e
Finaliste de la Coupe du monde con-

tre l'Argentine, la Hollande a été clas-
sée meilleure équipe européenne pour
la saison 1978 par l'hebdomadaire
« France Football ». Elle devance l'Ita-
lie (4e du « Mundial »), l'Angleterre,
grande absente en Argentine, et la Po-
logne. Quant à la Suisse, elle occupe
la 9.4p nlorp cilr 31 pmiinpc plnssppR

. Le classement de « France Football » :
1. Hollande - 2. Italie - 3. Angleterre
et Pologne - 5. Espagne et France - 7.
RFA _ 8. Autriche et Portugal - 10.
URSS - 11. Tchécoslovaquie - 12. Ecos-
se et Suède - 14. Pays de Galles et
Trlanrip rhi 1\Tnrri _ 1fi RDA Pt Rpl cri-
que - 18. Eire - 19. Roumanie - 20.
Grèce et Yougoslavie - 22. Danemark
- 23. Hongrie - 24. Suisse - 25. Bulga-
rie - 26. Finlande - 27. Norvège - 28.
Turquie - 29. Islande - 30. Chypre et
Luxembourg. — Non classés pour in-
suffisance de performance : Malte et
AlKo^Jo

Championnat de première division
(15e journée) : Barreiro - FC Porto 1-2,
Academica Viseu - Benfica, arrêté en
raison de la pluie. Beira Mar - Braga
2-1. Estoril - Maritimo 0-0. Sporting
Lisbonne - Varzim 2-0. Les autres mat-
ches ont été renvoyés.

Classement : 1. FC Porto 23. 2. Benfi-
ca 22. 3. Sporting Lisbonne 20 D.

Coupe de Belgique :
Standard Liège éliminé

Belgique. Coupe, huitièmes de finale
Beerschot - Standard Liège 1-0. Wa
terschei - SK Lierse 2-0. FC Liège ¦
AS Ostende 1-2. Alost - Winterslag 4-2
Lokeren - St-Trond 2-0. Diest - Beve
l'en 0-2. Anrierlecht. - T.a T ninrièi-o 3_9

Juniors suisses
3es à Tel flwîv

En perdant son ultime match contre
le Danemark (0-2), la sélection suisse
des juniors a laissé passer sa chance de
remporter le tournoi international de
Tel-Aviv. Après un succès sur Israël
Q+ un t-ii îT rlûimiiT 1 «a /*"!i**e»r>Q 1 a -f/MM-n 'ïf ïnvi

suisse aurait en effet pu remporter ce
tournoi en cas de victoire. Mais le Da-
nemark a nettement dominé cette ren-
contre, s'imposant de manière méritée
par 2-0 (0-0) . Le classement final du
tournoi (3 matches) : 1. Grèce 4 p. 2.
T-» r, « rtw. n „1  ̂ O 9 Cir.r.rt O A Tn«o nl O

Guy Mathez au FC Sion
Le FC Sion et le FC Neuchâtel Xa-

max communiquent qu'ils sont tombés
d'accord pour le transfert de Guy Ma-
thez. Celui-ci a été prêté au club valai-
san pour six mois, soit jusqu'au 30 juin
1979. Il avait déj à porté le maillot se-

E. Schaerer et Benz vainoueurs à Kœniasee
BOBSLEIGH

Malgré la victoire des champions du
monde Erich Schaerer - Josef Benz sur
le plan individuel, la Suisse n 'est pas
parvenue à rééditer son succès de l'an
ri r,,-,-,;,- , ,- rl^,- In Ort.,«« A nr. „„+i J ~
bob à deux, à Kcenigsee. La victoire est
en effet revenue à l'équipe de RFA. A
relever que lors de la troisième manche ,
Schaerer - Benz ont établi en 51"94 un
nouveau record de la piste, améliorant
de 17 centièmes de seconde le précé-
ripnt. rpnnrri rpucci la tjp illp no», lac Alle-

mands Stefan Gaisreiter - Heinz Bu-
sche.

Par équipes : 1. RFA 202 p. 2. Suisse
179. 3. RDA 167. 4. Autriche 158. 5. Ita-
lie 120. 6. Tchécoslovaquie 100. 7. Etats-
Unis 90. 8. Grande-Bretagne 89. 9. Fran-
nn fl1 in Tnnnn O/t

Individuels : 1. Erich Schaerer - Josef
Benz (S) 209"50 (52"25, 52**58, 51"94 et
52"72). 2. Stefan Gaisreiter - Heinz
Busche (RFA) 209"69 (52"11, 52"57, 52"21
et 52"79). 3. Toni Mangold - Stefan
Spaete (RFA) 211"18. 4. Grossmann -

SP0RT-T0T0
Arsenal - Birmingham City 3-1.
Aston Villa - Bolton, renv., tip tiré

au sort : 2.
Bristol City - Manchester City 1-1.
Everton - Tottenham 1-1.
Ipswich Town - Chelsea 5-1.
Manchester United - West Bromwich

3-5.
Middlesbrough - Derby County, renv.,

tip tiré au sort : x.
Nottingham Forest - Norwich, renv.,

tip tiré au sort : 1.
Queens Park Rangers - Leeds United

1-4.
Southampton - Liverpool, renv., tip

tiré au sort : 2.
Wolverhampton - Coventry City 1-1.
Fulham - Luton Town 1-0.
Stoke City - Notts County 2-0.

Colonne des gagnants :

1 2X X î  2 XI  2 2 X 1 1

Aucun 13 réussi
Liste des gagnants du concours

No 52 :
31 gagnants avec 12 points =

Fr. 964.20.
663 gagnants avec 11 points =

Fr. 45.10.
4996 gagnants avec 10 points =

Fr. 6.—.
Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi.
Le jackpot totalise Fr. 64 030.—.

TOTO-X : PAS DE SIX
Concours No 52 :

3 4 11 16 19 20
Numéro complémentaire :

— 28 —
Liste des gagnants du concours

No 52:
1 gagnant avec 5 numéros +

le num. complémentaire =
Fr. 8703.25.

52 gagnants avec 5 numéros =
Fr. 585.80.

1 995 gagnants avec 4 numéros =
Fr. 15.25.

26 928 gagnants avec 3 numéros =
Fr. 1.95.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi.

Le jackpot totalise Fr. 52 219,50.



Nos meilleurs vœux
pour une bonne et heureuse année!

En 1979, nous continuerons à lutter contre l'augmentation
du coût de la vie.

Baisse de prix sur le café!
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LA GRENETTE - FRIBOURG
Vendredi 5 janvier 1979 dès 20 h 15

LOTO RAPIDE
63 carnets d'épargne

21 CARNETS DE: Fr. 500.- 400.- 200.- ou 100.-
21 CARNETS DE: Fr. 50.- (double quine)
21 CARNETS DE: Fr. 25.- (quine)

Abonnement : Fr. 10.- Carton: Fr. 2.- pour 3 séries
Org. : le PDC du Qu artier de l'Auge 17-31463

4.60
2^y &~v&

5.»

ra__i__is
Cherchons
pour le 15 janvier

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

Calé Marcello - Roland Klaus
0 (037) 22 38 14

17-31525

Tea-Room L'Escale
Estavayer-le-Lac

cherche pour le 1er lévrier 1979

SERVEUSE
Horaire et congé réguliers.

0 (037) 63 11 84
17-2390

On demanda

PORCHER
ayant de la pratique (engraissement)

possédant éventuellement permis de
conduire. Région Romont (FR)

Place stable, bonnes conditions.

Entrée février 1979 ou à convenir.

Faire offres par écrit sous chiffre 17-31550
à Publlcitas SA, 1701 Fribourg.

URGENT !
Nous cherchons, pour de suite, une

PERFO-
VERIFICATRICE

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

17-2414

_^ Tél. 037/225013 .
te»b

^
1701 Fribourg, 2, avenue de ParolleS g| f̂l

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

DESSINATEUR
en machines A

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

17-2414

. Tél. 037/225013 .
Bk

^
1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles ^n̂ SH

Le Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV)

engagerait
pour tout de suite ou à convenir

AIDE
DE CUISINE

(femmes)

Age minimum 18 ans révolue.

Possibilités de logement,
restaurants pour le personnel.

Pour tous renseignements, téléphoner au

0 (021) 411111 Interne 2067

22-100432

On demande

SOMMELIERE
pour le 1er février ou date à convenir.

Nourrie - logée - vie de famille
(2 services)

Bon gain assuré

S'adresser au :
Restaurant de l'Ecureuii

face place d'armes Drognens
1680 Romont - 0 (037) 52 14 43

17-31560

Institut Educatif
cherche de suite ou à convenir

un éducateur (trice)
à mi-temps.
Diplômé(e) ou avec expérience, pour
groupe d'enfants de 7 à 16 ans.

Faire offre par écrit à la Direction du
Foyer St-Etienne, Bertlgny 33
1700 Fribourg - 0 (037) 24 16 86

17-31528
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FOOTBALL

D'après une nouvelle d'agence, le
FC Fribourg aurait engagé l'Espa-
gnol Luis Garcia, jou eur de milieu
de terrain du FC Sion. Ces derniers
temps, Garcia qui est âgé de 26 ans,
ne jouait pas. Le contrat aurait été
signé avec échéance le 30 juin 1979.
Le FC Fribourg devrait confirmer
cet engagement ces prochains jours.

Il faut noter encore que. le FC Fri-
bourg, tout comme le FC Lucerne,
a eu des contacts avec Fritz Kiinzli.
Mais pour les deux clubs, les pour-
parlers n'ont pas abouti pour des
raïsmiç Fin!lnr»iprn«

Inp

ESPAGNOL
A FRIBOURG

BASKETRAÏ.T.

Trois défaites
de l'équipe suisse

Dans le cadre de sa préparation pour
le tournoi du Luxembourg, l'équipe de
Suisse a participé à un camp d'entraî-
nement sur la Côte d'Azur. Au cours de
ce séjour, elle a disputé trois rencon-
tres contre des clubs de première divi-
sion française. Elle s'est successivement
inclinée devant Monaco (97-90) et de-
vant Antibes à deux renrises (37-77 et
95-751

Lotus avec un sponsor suisse
Pour sa troisième année d'activité

dans le monde de la formule 1, la fabri-
que suisse Tissot a signé un contrat de
sponsor avec la firme britanniaue T.otns
dirigée par Colin Chapman. La firm e
Tissot espère ainsi avoir plus de succès
sous ces nouvelles couleurs, portées par
Mario Andretti (champion du monde) et
Carlos Reutemann, qu'elle n'en eut par
le passé avec Ensisn (Clav Reaazzonil.

TFWIS:

• Le neveu du Roumain Ilie Nastase,
Mihnea , s'est imposé lors d'un tournoi
international juniors, à New York. Dans
la catégorie jusqu'à douze ans, Mihnea
Nastase a battu en finale l'Américain
Howard Schwartz nar fi-1 fi-2

LE MERITE SPORTIF FREBOORGEOIS 1978
Bimeiin ae vote 

Veuillez désigner les 3 meilleurs sportifs parmi ces 11 candidats

xr mê JSJ* |Ék mJm ——— __—
1. Berqmann R. 2. Berset J.-P. 3. Bertschy K. 4. Bierl Qôrel

(marche) (athlétisme) (tir) (ski de fond) }' ¦„ 

2. m

2

|Mp ff (Indiquer le nom et le No du sportif)
* -f têtî ' *HRr "̂K"' f fit ' VB ' :<_**ÉBKHHP

__L _1__ _§' i // B̂ 
Tm

" bulle,in non œmpli correctement , c'est-à-dire compor-
W%*.k ,am plus de 3 noms O" comportant un sportit ne figurant^̂ ^ "¦̂  -  ̂  ̂ *"** **¦¦ Pas parmi les candidats sera considéré comme NUL.

5. Broillet J. 6. Chardonnens 7. Currat O. 8 Glaus Gilbert
(football) J.-M. (lutte) (basketball) (cyclisme)

NOM :

,„.,.,., rn—ffr': _Ml J 
PRENOM :

** ¦ " - - « « „

9. Meuwly R. 10 Schibler W. 11. Schroeter P. °e bulletin de vote écrit correctement et lisiblement sera envoyé sous pli fermé à
(hockey s. gl.) (automobile) (natation)

Mérite sportll fribourgeois
(Le numéro est pour l'enregistre- Administration LA LIBERTÉ
ment par ordinateur)

Bd Pérolles 40, 1700 FRIBOURG

DERNIER DELAI : mercredi 31 janvier 1979, minuit

Participez à l'élection du

«MERITE SPORTIF»

Bulletin de vote

Jean Leuba en passe finale à Zurich
Comme l'année dernière, le Fribourgeois Jean Leuba d'Estavayer s'est retrouvé en
passe finale de la Fête de lutte suisse en salle de Zurich. Opposé au Zuricois Ernst
Schlaepfer, Jean Leuba (de face), a résisté durant cinq minutes à son adversaire
avant de s'avouer vaincu. Ainsi, Schlaepfer a remporté la fête avec 58,75 points de-
vant Thommi de Mârstetten et Schlumpf de Forch avec 57,50, Leuba d'Estavayer et
Heinzer de Flawil avec 57,25. — Sur notre photo : Leuba réussit une belle prise face
à Schlaepfer. (Kevstone)

M SURSIS DE TROIS ANS POUR MONZA
Le circuit automobile de Monza a en-

core trois années à vivre. Il pourrait
donc encore en 1979 s'y disputer le
Grand Prix d'Italie de formule 1. Le
sursis et la condamnation à" terme du
circuit sont le fruit d'un accord signé
entre les communes de Milan et de
Monza. Au terme de cet accord , les mo-
tos pourront également revenir provi-
soirement sur la piste. Elles en étaient
exclues depuis l'accident mortel —
faute d'écharraatnirp — rip 1977 curvnmi

à l'Italien Pasolini et au Finlandais
Saarinen.

Pour rendre le circuit plus sûr, après
la mort en 1978 du Suédois Ronnie Pe-
terson, les dirigeants de Monza ont ob-
tenu l'autorisation de couper 500 arbres
au sortir des courbes dites « Dilesmo »
et « Curvone ». En accord avec la sec-
tion italienne du Fonds mondial pour la
défense de la nature, les responsables
du circuit se sont engagés à replanter
un millier d'arbres sur les territoires
HpK pnmmunpc c\a Mnnvn D+,̂ D TV/TiTor ^

1er PRIX 9 JOURS
CIRCUIT de FLORIDE
MIAMI - DISNEYWORLD - CAP CANAVERAL - PALM BEACH

m ¦<* - _0 * 7^yralk fe m m 'I / \
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Disneyworld Cap Canaveral - Kennedy

2e PRIX 4 JOURS A ROME

3e PRIX 4 JOURS A BARCELONE

Ces voyages sont organisés par

_-___

VOYAGES KUONI SA Ŝser

m - ft nnav Un abonnement gratuit de
46 3U 1116 rnlÂ 6 mois à « La Liberté » ou aux

« Freiburger Nachrichten ».

j *  A A nniv Un abonnement gratuit de
116 3U ZU6 "Kl A 3 mois à « La Liberté » ou aux

« Freiburger Nachrichten ».

21e au 30e PRIX ÏÏ-B35S2S_" en couleur

I E n  outre, tous les gagnants sont invités à la cérémonie
de remise du MERITE SPORTIF FRIBOURGEOIS.

I ~\ 7 l  Hoste,lerie <*u VIGMIER

ŝJ Â AVRY-DEVANT-PONT
V̂lGNIElf ('

aC de 
'a GriJyère )

Dès le 2 janvier :

Quinzaine italienne
Toute la saveur et la finesse de la cuisine italienne dans une ambian-ce chaleureuse avec le Duo VAMO, ses guitares et ses chansonsRéservez vos tables ! o? 029-5 21 95
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figée sur les d-ébris calcinés.
(Photo Charrière, Bulle)

De la scierie, il ne reste pratiquement rien debout , et l'eau des lances à incendie s'est

Un important incendie a la scierie Pilloud de Châtel-St-Denis

Le jour de l'An , lundi 1er janvier , peu après 18 h, un très gros
incendie s'est déclaré au centre de Châtel-St-Denis, dans les
locaux de l'entreprise Sylvestre Pilloud et Fils, industrie du bois
qui occupe une surface de 3600 m2 entre la gare et les maisons
bordant la route de Vevey.
Cette entreprise , fondée en 1928 , est dirigée par les deux frères
François Pilloud et Robert Pilloud , ce dernier , ancien président
du Grand Conseil , est actuellement sérieusement atteint dans sa
santé.

Le feu se propagea avec une telle ra-
pidité que les premiers témoins ne pu-
rent dire où le foyer avait débuté. Lors-
que M. François Pilloud , alerté par un
ouvrier , arriva sur les lieux, déjà la
toiture de l'un des deux groupes de bâ-
timents était en feu.

Plusieurs ateliers détruits
Le secteur, qui est entièrement dé-

truit , comprenait la scierie, l'atelier de
débitage, l'affûtage, la raboterie , un
hangar abritant les réserves de bois
sec, et un garage d'où l'on ne put sor-
tir  qu 'une voiture ; un camion et un bus
VW restant dans les flammes. Dans ce
secteur encore, la scie multiple, de nom-
breuses autres machines et tout l'outil-
lage n 'étaient plus, hier matin, qu 'un
amas de ferraille tordue.

La rapide intervention des pompiers
de Châtel-St-Denis, secondés par le
centre de renfort de Bulle, permit tou-

tefois d'enrayer le sinistre, maigre la
présence, autour des bâtiments en feu
de plusieurs piles de planches. Certai-
nes d'entre elles passèrent pourtant
dans le , brasier.

Attisées par la bise, les flammes se
propagèrent d'ailleurs à des piles de
planches , appartenant à une autre scie-
rie, celle de M. Berthoud.

Chaleur intense
et froid glacial

Par contre , les pompiers réussirent à
maintenir intact un autre secteur de
l'entreprise Pilloud , soit les bâtiments
abritant la menuiserie, la caisserie et
1 atelier de charpente.

Des bâtiments entourant ce complexe
industriel , le plus directement menacé
était le garage Maillard. On s'empressa
d'évacuer 'les véhicules qui se trou-
vaient à l'intérieur, notamment l'am-
bulance du district. Par contre, la voi-

ture d'un client, portant , plaques vau-
doises , fut carbonisée.

Il n'est pas exagéré d'évaluer l'en-
semble des dégâts à plus de 1 million.
Relevons d'autre part que l'action des
pompiers fut particulièrement pénible.
Ils avaient à faire face d'une part à la
chaleur intense qui se dégageait de l 'im-
mense brasier et , d'autre part, dès que
l'on s'en éloignait , au froid très ¦ vif de
cette soirée du 1er janvier.

Les causes sont inconnues
Dès le début du; sinistre, MM. An-

dré Currat , préfet,'; et Jean-Pierre
Schroeter , juge d'instruction de la Ve-
veyse, furent sur les lieux , et ouvraient
une enquête. Ils furent secondés par les
gendarmes du chef-lieu et les inspec-
teurs de la police de sûreté de Fribourg.

L'enquête s'est poursuivie durant tou-
te la journée d'hier, sans plus de ré-
sultat. La cause du sinistre n 'a pu être
établie. Elle pourrait être d'ordre acci-
dentel ou la conséquence d'une impru-
dence d'une tierce personne. En effet ,
tant la scierie que la soute à copeaux
étaient accessibles au public. Par contre ,
il n'y avait pas de chauffage dans les lo-
caux aujourd'hui détruits. D'autre part ,
le séchoir n 'était pas en service.

Depuis vendredi 29 décembre, l'entre-
prise était au repos. Elle occupe 16 ou-
vriers qui ne devaient reprendre le tra-
vail que le 15 janvier, cette période
étant celle de leurs vacances.

La reprise du travail pourra se faire
dans les locaux épargnés par le feu.
Le handicap sera néanmoins lourd , cho-
se d'autant plus regrettable pour l'en-
treprise qui dispose d'un carnet de com-
mandes important.

Yvonne Charrière

«La Gruyère»
va poursuivre
son chemin

™ ****3 îS&ïï_!
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C.G. passe la main à celui que l'on
n'appe l le  pas encore M.G. C' est une
page importante qui se tourne. Au-
cun rédacteur en chef ne peut , sans
une bonne dose de su f f i sance , pa r-
ler de « son » journal . Sans céder à
une présomptueu se fa tu i t é , qui n'est
pas une couleur de sa palette . Gé-
rard Glasson a pu , lui , pendant 36
ans , parler de « son » journal. Non
seulement il était  de la f a m i l l e  p ro-
priétair e, mais il était le rédacteur
des éditoriaux les plus f l a m b o y a n t s ,
des bulletins de politique étrangère ,
des billets d'humour et p a r f o i s  d 'hu-
meur, des plus humbles chroniques
aussi et des comptes rendus. I l  « f a -
briquait » ce journal auquel il ava it
communiqué sa personnalité peu ba-
nale. L'âge venant, il a reçu le con-
cours d'un stagiaire , mais « Ln
Gruyère » reste l' un des seuls exem-
ple s en Suisse romande d' une feu i l l e
de cette dimension confiée , si long-
temps , aux forces d'un seul homme.

Trente-six ans «qui furen t  tous des
printemps» , écrit GG A la f i n  du der-
nier papier  qu 'il a rédigé , samedi , en
quali té de rédac teur  responsable.  Il
y eut des printemps aux violentes
hourrasnu es de polémique,  quand le
ieune rédacteur gruérien é t r i l la i t  de
belle main le Gouvernement conser-
vateur et ses zélateurs. Le journa l i s -
te avait une énergie telle , qu'elle le
déport a p ar fo i s  hors des bornes. De-
venant homme poli t i que , il ne perdit

rien de cette vitalité qu'il é t o f f a  de
quelque rondeur. Les temps aussi
avaient changé et les lecteurs de «La
Gruyère» témoignèrent p ar leur at-
tachement à leur journ al qu'ils ap-
préciai ent autant la maturité avisée
que la j eunesse fougueuse.

Ces printemps plus sereins où cha-
que nuage n'eut pas toujours sa
f r a n g e  dorée ont laissé intacte la f a -
rouche indépendance d' un journalis-
te qui n'a écouté que la voix de ses
convictions pro f  ondes.

GG signera encore dans cette
« Gruyère » confiée maintenant à
Michel Gremaud. Sous cette nouvelle
rédaction en che f ,  elle poursuivra son
chemin qui est , maintenant , une au-
toroute.

F. G

Mutattons
chez les journalistes
fribourgeois

M. Gérard Glasson , rédacteur en chef
de « La Gruyère » a passé la barre. Son
successeur est, on le sait , M. Michel
Gremaud . journaliste R.P., depuis 1965.
correspondant fribourgeois de «La Suis-
se» , quotidien genevois, et de « L'Ex-
press-Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

M. Pierre Thomas, journalist e R.P.,
l'un des corresnondants actup ls à Fri-
bourg, de « La Tribune-Le Matin », quo-
tidien lausannois , succède à M. Michel
Gremaud dans ses fonctions de corres-
pondant. M. Nicolas Ruetsche, actuelle-
ment rédacteur aux « Freiburger Nach-
richten » prendra prochainement les
fonctions de correspondant de la
« TLM » .

Quant à l'Agence télégraphique suis-
se, elle a désigné Mme Chantai Froeh-
lich-Pochon , journalist e R.P., résidant à
Autigny. comme correspondante pour le
ennton H» Frihnura Mm° Frnphli'ph suc-
cède à M. Michel R. Flechtner. (Lib.)
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COUP DE FILET DE TAILLE EN GRUYERE

LES BANDITS DE BROC
PASSENT AUX AVEUX
Ainsi qu 'il l'avait promis lorsque son enquête sur le hold~up de
Broc serait close , le juge d'instruction de la Gruyère , M. Joseph
Bavaud , tenait une conférence de presse hier en fin d'après-midi
pour annoncer l'arrestation et les aveux des deux auteurs de
cette agression à main armée.

L'enquête, menée de manière très ser-
rée par la police de sûreté fribourgeoi-
se, en collaboration avec celles des can-
tons de Vaud et de Genève, avait
permis ce coup de filet.

Celui-ci se révéla plus important
qu 'on le supposait au départ puisque les
deux malfaiteurs appréhendés, après de
nombreux interrogatoires, avouaient
deux autres agressions à main armée,
perpétrées l'une en octobre 1977 à !a
poste de Rolle, l'autre le 25 mai 1978
dans les rues de Genève, au préjudice
de la Maison Vif or. Trois coups qui ,
pour leurs auteurs, représentaient un
magot de ' 623 000 fr.

Le témoignage capital
Au lendemain du hold-up de la poste

de Broc, le juge d'instruction, dans un
communiqué, faisait appel aux témoins
éventuels. Ce sont les renseignements,
précis , donnés par un jeune Brocois qui
mirent la police sur . la bonne piste.

La veille de l'agression , soit le 29 no-
vembre, ce témoin avait été intrigué par
la présence d'une voiture stationnée de-
vant la succursale d'une banque à Broc.
L'attitude de ses deux occupants lui
parut bizarre. Aussi releva-t-il le nu-
méro des plaques d'immatriculation.
Elles étaient celles de Guy-François R.,
âgé de 40 ans, ancien sommelier, actuel-
lement gérant de restaurant, ressortis-
sant fribourgeois, domicilié à Genève.

De précieux indices
Des investigations au domicile de ce

dernier amenèrent à la découverte de
précieux indices : des bottes d'abord
dont le gabarit et les semelles corres-
pondaient, aux empreintes relevées dans
la neige derrière la poste de Broc, res-
semblance qui fut confirmée par une

' expertise de la police zuricoise ; des
gants  en daim qui avaient « la douceur »
dont avait parlé le buraliste postal ;
enfin 3500 fr en billets; de 100 et 50 fr ,
assemblés en liasses et agrafés à la ma-
nière particulière des postes.

Un mandat d' arrêt fut décerné contre
Guy-François R., arrêté à son domicile
de Genève le 16 décembre et conduit
dans les prisons de Bulle. Il fallut une
semaine d'interrogatoires serrés pour
qu 'il finisse par avouer être l'auteur du
hold-up de Broc. Il manquait encore le
nom du; complice:
r Entre-temps, la police avait découvert
dans l'auto de Guy-François R. une
fiche de contravention établie au nom
d'Alain R. et glissée dans un annuaire
des propriétaires de véhicules du can-
ton de Fribourg. Détail : sur cette fiche
avait été inscrit le numéro de la voiture
de l'administrateur postal de Bulle. Les
deux malfaiteurs avaient en effet pré-
médité un coup contre la poste de
Bulle : ils y renoncèrent en raison du
système d'alarme et de l'emplacement,
peu favorables selon eux. La poste de
Broc leur paraissait plus facile.

Le second mandat d arrêt
Un mandat d' arrêt fut à son tour dé-

cerné contre Alain R., âgé de 35 ans,
Argovien d'origine, domicilié à Genô-
lier. Ce dernier fut arrêté à Lausanne le
15 décembre. Ce n 'est que la semaine
dernière qu 'à son tour il entra dans la
voie des aveux.

Le coup de Broc, comme les précé-
dents , avait été minutieusement prépa-
ré. Le duo était venu un mois avant
déj à sur place pour reconnaître les
lieux. Il y passa à diverses reprises ,
surveillant les allées et venues du bura-
liste. Guy-François R. se risqua même
jusqu 'à faire un téléphone de la poste
de Broc et le payer avec un billet de
1000 francs pour s'imprégner de la
vision des lieux et de l'éventuelle mise
en place d'un système d'alarme. C'est
leur présence, la veille du coup, qui
devait leur être fatale.

L'agression de Broc
Le 30 novembre, jour de l'agression ,

ils étaient derrière la poste de Broc à
18 h 30 déjà. Le buraliste, M. Comte,
travailla plus longtemps que d'habitu-
de, puisque c'est à 20 h seulement qu 'il
éteignait les lumières avant de sortir
par l'arrière. La suite, on la connaît.

Les deux bandits quittèrent Broc au
volant de deux voitures stationnées près
de la gare. Le magot — 115 000 fr — fu t
partagé au garage de Jean-François R.
à Genève.

80 000 fr. récupérés
Guy-François R. avait caché sa part

dans un safe de la Société de Banque
Suisse, à Genève. Après son arresta-
tion , sa femme qui sera accusée de recel
préleva le montant et le dissimula à son
domicile, à l 'intérieur de la machine à
laver.

Quant à Alain R., propriétaire d une
somptueuse villa à Genôlier, il avait
déj à investi 40 000 fr sur ce bâtiment
qui lui coûtait fort cher. Il avoua d'ail-
leurs que, sans les hold-up, il aurait
déj à dû vendre cette propriété. Son tra-
vail de représentant en jeans lui procu-
rerait pourtant , selon son dire , un gain
mensuel de 6000 fr . Guy-François R.
est plus modeste, avouant 4000 fr de
revenu mensuel. Il s'offrit néanmoins
des vacances en Italie et un voyage au
Tibet.

Tous deux- n 'ont , jusqu 'à ce jour , au-
cune 'inscription à leur casier judiciaire ,
si ce n'est quelques contraventions à la
loi sur la circulation au compte de Guy-
François R.

La Chambre d'accusation, qui va bien-
tôt recevoir le dossier du juge d'ins-
truction de la Gruyère, aura à statuer
sur le for de l'autorité judiciaire char-
gée de la poursuite de l'enquête. C'est
vraisemblablement l'autorité vaudoise
qui sera choisie, la première enquête
ayant été ouverte dans ce canton.

Pour l'heure, ces bandits sont détenus
dans deux geôles différentes du canton
de Fribourg.

Y. Ch.

i Rolle et
à Genève

LES 2 COUPS
PRECEDENTS

A D M I N I S T R A T E U R  KIDNAPPE
A bord d'un ^fourgon  volé sur la

place Cornavin à Genève , les deux
bandits s'étaient dirigés vers la poste
de Rolle et stationnèrent leur véhi-
cule à côté de l'auto de l'administra-
teur postal. Au moment où celui-ci
arrivait , ils se jetèrent  sur lui, le
précipitèrent dans le fourgon , le li-
gotère nt et le bâillonnèrent.

Alors que Alain R « promenait »
l' admin is t ra teur  dans le fourgon , le
complice allait pl anquer l'auto de
cette person nalité à Céligny, à 15 km
de Rolle.
. Puis tous deux revinrent vers la

poste , mais s'arrêtèrent à 200 mètres
du bâtiment, faisant  sortir l' admi-
nistrateur toujours bâillonné ; ils le
forcèrent  à p arcourir cette distance.
par les quais. Devant la po ste, l'ad-
m inistrateur , sous la menace des ar-
mes toujours, dut interpeller la net-
toyeuse qui, ainsi, ouvrit la porte
aux bandits. Survint encore le ma-
ri de cette f emm e, facteur.  Ces trois
personnes f u r e n t  enfermées dans , les
toilettes après , que l'administrateur
eut été contraint d' ouvrir le c o f f r e ,
sans toucher au système d' alarme.

Les deux bandits ra f l è ren t  là
293 000 fr .  avant de fa i re  route sur
Genève où le magot f u t  partagé ,
dé jà  dans le garage.

A LA FAVEUR D' UN TETE-A-
QUEUE

Le hold-up du 25 mai dernier f u t
perpétré en pleine rue à Genève. Au
volant de deux autos volées , les mal-
f ai teurs  suivirent le fourgon  de con-
voyeurs de f o n d s  nnportant les salai-
res de la maison Vifor.

A 1 km du but , l'un des bandits
doubla le f ourgon  et f i t  un tête-à-
queue , bloquant le passage aux con-
voyeurs. Ceux-ci se trouvèrent bien-
tôt en f a c e  des deux individus ar-
més qui réclamaient l'argent.

Le magot f u t .  cette fo i s - là , de
215 000 f ran cs,. Les deux bandi ts
quit tèrent  les lieux à bord d'une seu-
le auto en direction de Carouge. On
ne devait p as les identi f ier.

VOL D ' E X P L O S I F S
En f in , ces deux mal fa i t eurs  ont

encore à leur actif  un vol d'explo-
s i f s .  Ce matériel f u t  retrouvé au ga-
rage de Guy-François R., où la po-
lice récupéra encore toute une pano-
pl ie  de cam.brioleur.

L'arme de Guy-François R. était
un Smith- Wesson 3X SP et celle
d.'Alain R. un pistolet  de couleur
noire.

Pour l'instant , tous deux  contes-
tent que leurs armes f u s s e n t  ch ar -
gées lors de ces agressions. Pour-
tant la police re t rouva  les muni t ions
correspondant  à ces armes.

(Y.  Ch.)
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Madame Lucie Demierre-Millard, à Villangeaux ;
Monsieur et Madame Robert Demierre-Fasel et leurs enfants Claude et Anne, à

Villangeaux j
Révérende Sœur Marie-Bérarde Demierre, à Fribourg ;
Madame veuve Pierre Demierre et famille , à Billens ;
Madame veuve Emile Demierre et famille, à Billens ;
Monsieur Henri Millard et famille, à Romont ;
Les familles Pillonel, Demierre, Bourqui ;
Les familles Sugnaux, Thévenaz, Decotterd , Bourqui ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Rodolphe DEMIERRE

leur très cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui le 1er janvier 1979, dans sa
83e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Promasens le 4 janvier, à
14 h 30.

Domicile mortuaire : Villangeaux.

Récitation du chapelet, ce mercredi 3 janvier à 20 h 15 en la chapelle d'Ecu-
blens.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Mademoiselle Alexandre A. Frey ;
Mademoiselle Gabrielle Frey ;
Monsieur et Madame de Monthébert et leur fils ;
Ses cousines, ses cousins, ses petits-cousins et ses amis, en Suisse, en Allemagne et
en Autriche,

ont la douleur de faire part du décès du

Docteur
Cari SPYCHER

rappelé à Dieu après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Un office de Requiem sera célébré en la chapelle de l'Albertinum, place
Georges-Python 1, à Fribourg, le jeudi 4 janvier 1979, à 17 heures.

Sa vie ne fut qu'amour et travail.

t
Madame Hermine Koch-Gasser, ses enfants et petits-enfants, à Buochs (NW) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Koch ;
ainsi que les familles Raemy, Koch, parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léo KOCH

ancien laitier

leur très cher beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, parent et ami, survenu le 1er
janvier 1979, dans sa 76e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu le jeudi 4 janvier 1979 à 14 h. 30, en l'église
paroissiale de Villars-sur-Glâne.

Le défunt repose en la crypte de l'église.

Veillée de prières : ce mercredi 3 janvier 1979 à 19 h 45 en l'église de Villars-
sur-Glâne.

Adresse de la famille : Léo Koch, route du Platy 8, 1752 Villars-sur-Glâne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17-1600

Madame Gaston de Week ;
Madame Max de Buman , sa fille et ses enfants ;
Madame Jacques de Buman, ses enfants et son petit-fils ;
Les familles parentes et alliées de Boccard , de Week et de Diesbach,

font part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver dans la disparition de

Mademoiselle
Edith DE BUMAN

leur sœur, belle-sœur, tante et cousine germaine, endormie dans la paix du Sei-
gneur, le 31 décembre 1978.

L'office d'enterrement a lieu en l'église du ChristrRoi, ce mercredi 3 janvier
1979, à 10 heures.

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

t
Madame Irma Moullet et ses enfants,

à Lausanne ;
Monsieur Léon Moullet et ses enfants,

à Fribourg ;
Monsieur et Madame René Renaud^

Moullet , leur enfant et petits-enfants,
aux Geneveys-sur-Coffrane et Yver-
don ;

ainsi que les familles Ducrest , Pugin,
Moullet , Jan , Bulliard,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Armand Moullet
leur très cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu et cousin, décédé
subitement le 30 décembre 1978 à l'âge
de 54 ans.

L'enterrement a eu lieu le mardi 2
janvier 1979 en l'église de St-Jean à
Fribourg.

Priez pour lui
17-1600

t
Le Syndicat d'élevage

de la race tachetée rouge
de Promasens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Rodolphe Demierre
membre du comité

durant de nombreuses années
père de Robert, membre actif

L'ensevelissement aura lieu à Proma-
sens, jeudi 4 janvier 1979, à 14 h 30.

-j.
La société de musique

« Echo du Lac », Rossens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand Moullet
frère de Monsieur Léon Moullet,

membre du comité

L'office d'enterrement a eu lieu en
l'église St-Jean à Fribourg, le mardi
2 janvier.

t
Les Contemporains de 1903

Fribourg

ont le regret de faire part du décès de
leur cher membre et ami

Monsieur

Léo Koch
ancien laitier

Les membres sont priés d'assister à
l'office d'enterrement célébré le jeudi
4 janvier, à 14 h 30, en l'église parois-
siale de Villars-sur-Glâne.

jgfcWi| Nous assurons
EKJBJH aux familles

H en deuil, un
BHwH service parfit,

H digne et
BRiMW discret

BaB PôroMer ?
H Prlbouro
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Madame Yvonne Pillonel-Purro, à Fribourg, route du Levant 8 ;
Monsieur et Madame Gilbert Pillonel-Seuret et leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Wern&r Berger-Pillonel et leur fils , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges Baechler-Pillonel et leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Cuennet-Pillonel, et les enfants Catherine et

Philippe Bouquet , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Pillonel-Schmidt et leurs enfants , à Ependes ;
Monsieur et Madame Albert Pillonel-Jungo et leurs enfants , à Fribourg ;
Madame Vve Henri Pillonel, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean Pillonel, leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâtel et

Fribourg ;
Monsieur Marcel Pillonel ;
Les familles Zabno , Roulin , Pùrro, Bapst , Stulz, Egger, Gasser et Jaeger ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph PILLONEL

peintre

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa , frère , beau-frère,
oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 31 décembre
1978, dans sa 69e année, après une longue et pénible maladie supportée avec calma
et résignation, réconforté par la grâce des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture est célébré en l'église SaintTPierre, à Fribourg, ce mer-,
credi 3 janvier 1979, à 10 heures.

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

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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t
Monsieur Victor Doutaz, à Gruyères ;
Monsieur et Madame Casimir Doutaz-Bussard, à Gruyères ;
Monsieur et Madame Bernard Doutaz-Schuwey et leur fils Jérôme, à Gruyères ;
Mademoiselle Béatrice Doutaz, à Genève ;
Madame Vve Cécile Neuffer-Dey, à Antagnes ;
Monsieur Emile Dey, à Broc ;
Madame et Monsieur Rodolphe Gyger-Dey et leurs enfants, à Bùmpliz ;
Madame Vve Tobie Doutaz-Mossu et ses enfants, à Bulle, Gossau (SG), Lausanne et

Zurich ;
Madame Vve Céline Sudan-Doutaz et ses enfants, à Lausanne et Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Albert Carrel-Pinaton, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Théodore Doutaz-Décotterd et leurs enfants, à Gruyères et

Vuadens ;
Monsieur et Madame Joseph Doutaz-Page, à Bulle ;
Les enfants de feu Armand Gachet-Doutaz, à Bulle et Genève ;
Les familles Pidoux, Kolly, Gavillet ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse DOUTAZ-DEY

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le
31 décembre 1978, dans sa 76e année.

L'office d'enterrement est célébré en l'église St-Théodule, à Gruyères, ce
mercredi 3 janvier 1979, à 15 heures.

R.I.P.
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Famille Hanni Rohrbasser-Stauffacher et ses enfants , à Obermonten ;
Famille Otto Stauffacher-Zosso et ses enfants, à Burgbùhl ;
Famille Edith Fasel-Stauffacher et ses enfants, à Berne ;
Famille Dionys Stauffacher-Clément et ses enfants, à Burgbùhl ;
Famille Béatrice Brulhart-Stauffacher et son enfant , à Zumholz ;
Famille Justin Stauffacher-Egger et son enfant , à Guin ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Adeline STAUFFACHER-BOSCHUNG

Burgbiihl, St-Antoine

leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, marraine et tante, enlevée à leur tendre affection , le 1er janvier 1979,
après une courte maladie, dans sa 76e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement est célébré en l'église de St-Antoine, ce mercredi
3 janvier 1979, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de, la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité ..«-urtMHff ^M——^___
des derniers devoirs. ^WMïTBmr ~—~^S ST'HÎIM'MTous articles de deuil. #^^J» SATransports funèbres. # / «H H

Téléphonez VwHB ^̂ ™™™™ "™™^̂ M«">'
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LA SALLE DE LA BALEINE
A FAIT PEAU NEUVE

Musée d'histoire naturelle

Les transformations du Musée d'his-
toire naturelle se poursuivent. Malheu-
reusement, tenant compte du personnel
particulièrement restreint , l'avance-
ment des travaux est considérablement
ralenti. Néanmoins, la salle de la balei-
ne est à nouveau ouverte.

En plus des grands mammifères ma-
rins, le visiteur peut admirer les plus
beaux squelettes. Dans les différentes
vitrines de cette salle, auelaues exem-
plaires caractéristiques de la faune
asiatique, américaine, africaine, austra-
lienne ont été réunis... Il est ainsi facile
de se rendre compte des différents habi-
tants d'un continent.

Les travaux vont bien entendu se
poursuivre afin de présenter le plus
rapidement possible l'ensemble des ri-
chesses du Musée d'histoire naturelle de
Fribourg dans des conditions plus favo-
rables. (Com.-Lib.)

Le coffre découpé au chalumeau. On remarque le trou pratiqué dans la
porte, au bas de la photo. Les rouleaux de petite monnaie n'ont pas quitté
leur casier... (Photo G. Périssetl

Estavayer. Pas de trêve pour les voleurs

Avec nos compliments

VILLENEUVE. UNE
OCTOGENAIRE ENTOUREE

Le dernier jour de l'an a marqué, à
Villeneuve, les 80 ans de Mme Ottilie
Loup-Zahno, entourée pour la circons-
tance de ses quatre enfants, neuf petits-
enfants et douze arrière-petits-enfants.
Née à Nuvilly, Mme Loup épousa en
premières noces M. Alphonse Zahno, qui
lui donna quatre enfants. Veuve depuis
1945, elle se remaria en 1949 avec M.
Raymond Loup aux côtés duquel elle vit
aujourd'hui une paisible retraite. Nous
lui présentons nos sincères félicitations.
(GP)

Mme Ottilie Loup, de Villeneuve.
(Photo G. Périsset)

HEUREUSE OCTOGENAIRE
Félicitations et vœux à Mme Frieda

Wolhauser-Kaufmann, à la route de
Villars 7, à Fribourg, qui peut fêter,
dans de bonnes conditions de santé, son
80e anniversaire. Il sied de rendre hom-
mage à son généreux dévouement à la
tête des femmes catholiques de Saint-
Pierre et Notre-Dame, comme collabo-
ratrice de la Croix-Rouge et des Sama-
ritains. Elle fut pour son époux, feu Jo-
seph Wolhauser, ancien encaisseur de la
Banque populaire suisse, une compagne
agréable. Se réjouissent avec elle ses
deux filles, leurs enfants, et de nom-
breux amis.

R. Bz

Pharmacie Centrale
P. Blanquet

Rue de Lausanne 87 — Fribourg

17-454 j

AU CHALUMEAU POUR UN
BUTIN DE 2 A 3000 FR.

Mauvaise surprise dimanche pour
le gérant du centre COOP d'Esta-
vayer-le-Lac, M. Michel Albasini,
qui a découvert lors de sa tournée de
contrôle habituelle les méfaits d'un
ou de plusieurs cambrioleurs dans le
hurpa.li rln prand magasin, situé à la.
sortie de la localité, côté Font. C'est
en pénétrant par le soupirail d'un lo-
cal de rangement que les individus
eurent accès à l'intérieur du bâti-
ment. Ils se dirigèrent d'emblée vers
le coffre-fort qui fut ouvert au cha-
lniripau fît virlp dp son contenu, soit

2 à 3000 frs. Mais la recette du jour
précédent avait , fort heureusement,
été mise comme de coutume en lieu
sûr à l'heure de la fermeture du cen-
tre. Celui-ci constitue en effet une
cible prédestinée pour les malfai-
teurs oui insnrivpnt ainsi son sp.n-
tième ou huitième cambriolage. Une
enquête est en cours. Notons que, la
même nuit, deux autres magasins
COOP de la Broyé vaudoise, ont éga-
lement reçu la « visite » de tels indé-
sirables clients.
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A FERME SES PORTES

Aux mains de la famille Rev depuis le début du siècle

C'est avec une pointe de nostalgie
bien compréhensible que les habi-
tants de Bollion — petite localité sise
entre Estavayer et Murist — ont as-
sisté samedi dernier à la fermeture
Hp lu nnefp p-vnlnitpp nui* TVT flcnrcpc
Rey, actuellement au service de l'of-
fice postal du chef-lieu.

La poste de Bollion ouvrit ses por-
tes au printemps 1900. Le village
était auparavant desservi par le pos-
tillon de la diligence qui , à l'époque,
pffp/,1-,,r,i + la cûriri^o ¦nVtcn,^^rPT-_ '\r, î i  c_

sens.

La première poste de Bollion abri-
ta son bureau dans la maison de « La
Losannaz », c'est-à-dire à l'entrée du
village, côté Mussillens. Le premier
buraliste en fut feu Jules Rey qui
assuma ses fonctions jusqu 'en 1932,
année durant laquelle la poste élut
domicile dans la villa que l'on con-
naît  aujourd'hui. Les exploitants, tou-
innre la famillp Ppv on fnrpnt Al-

fred , jusqu'en 1937, puis Clara, jus-
qu'en 1960 et enfin Georges. Ce der-
nier abandonna son mandat, à la
poste de Bollion , le 1er octobre 1978.
Il fut remplacé jusqu 'à la fermeture
définitive du bureau par M. Charles
Marguerat , buraliste itinérant, domi-
cilié dans la Vallée de Joux.

Les villages de Bollion et de Seiry
— ce dernier ayant toujours été rat-
t:-lrVtP an ni-pmipi* nnnr le» cpvirinp nnc-
tal — seront désormais desservis par
M. Henri Monney, de Châbles, dont
la tournée quotidienne s'élargit ainsi
de 63 ménages. M. Monney abandon-
ne par contre le service du bus Esta-
vayer-Châbles aux chauffeurs du ga-
rïlcrp m?T\/T rl'Tr.cfcïTra-u- pr A nnW on-fir,
que la poste de Châbles, à l'image de
celle de Bollion, est en main de la
même famille depuis trois généra-
tions. Il y eut Antonin , René et
maintenant Henri Monney. Une bel-
le tradition familiale au service des
PTT et de la population.

^œgPF
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Une image désormais du passé. De gauche à droite, sous l'enseigne de la
poste fermée, MM. Charles Marguerat , buraliste itinérant, Henri Monney,
de Châbles, Michel Gagnaux, syndic de Bollion , et Georges Rey, le dernier
buraliste postal de Bollion, dont les services sont regrettés.

Neige et verglas pour le début de l'an
dans le sud du canton de Fribourg

Neige et gel ont fait leur apparition
dans le sud fribourgeois, au matin du
Nouvel An , dès 8 h 30. Aussitôt, M.
Etienne Pasquier , contrôleur des rou-
tes, mobilisa les engins de son arron-
dissement. Ceux-ci procédèrent à deux
salages successifs sur l'ensemble du
réseau.

Entre-temps, la circulation s'avérant
difficile , des bouchons se formèrent
dans les montées, notamment à la Grue,
à Broc, et sur la route de Bataille, en-
tre Broc et Crésuz.

Sur la route du Jaunpass, où l'on me-
sura jusqu 'à 10 cm de neige, les chasse-
neige maintinrent les chaussées ouver-
tes. En basse altitude, en Gruyère, la
couche de neige ne dépassa pas 5 cm ;
ell e était encore plus mince en Veveyse.

Si IPS pmbprdéi as et. télescoDaees ne

Oberflamatt :
priorité non respectée

Samedi, 30 décembre, à 12 h 10, un
automobiliste domicilié à Flamatt cir-
culait au volant de sa voiture. Parvenu
à la bifurcation d'Oberflamatt, il n'ac-
corda pas la priorité à une automobile
immatriculée dans le canton de Berne et
qui sortait de l'autoroute. Une collision
s'ensuivit qui n'a pas fait de blessés.
Déeâts : 5500 francs. (Lib.)

Corserey :
3000 francs de dégâts

Samedi, 30 décembre, à 17 h 30, un
automobiliste domicilié à Lentigny cir-
culait au volant de sa voiture de son do-
micile en direction de Torny-le-Grand.
Pîinrânn à Vintprcpptinn rîp Pnrçprpv. il
n'accorda pas la priorité à une voiture
vaudoise, pilotée par un habitant d'Hen-
niez , qui circulait de Fribourg en direc-
tion de Romont. A la suite de cette col-
lision , le second véhicule heurta l'ar-
rière d'une voiture fribourgeoise qui
était stationnée devant le café de Cor-
serev. Déeâts : 3000 francs. (Lib.)

Blumisberg :
dépassement téméraire

Dimanche 31 décembre, à 11 h , une
automobiliste domiciliée à Flamatt cir-
culait au volant de sa voiture de Fri-
bourg en direction de son domicile. Par-
vpmip à TMiirrvishprp' . alors nn'pllp dé-
passait un véhicule qui la précédait, une
autre voiture tenta également le dé-
passement. Cette dernière dérapa et
termina sa course au bas d'un talus. Le
conducteur , domicilié à Wûnnewil, n'a
pas été blessé. Dégâts : 2000 francs.
rT .iv^

Progens :
un réservoir de voiture
explose dans un garage,
son propriétaire brûlé

Lundi vers 14 h 30, -M. Michel Pan-
chaud, âgé de 31 ans, domicilié à Pro-
gens, se rendait dans le garage contigu
à sa maison d'habitation. Le local abri-
tait trois voitures.

Tlpc mi'îl v npnpfrn. TVT Panplm.iirl fut
saisi par une odeur de « roussi » et en-
tendit des grésillements provenant de
l'une des autos, dans sa partie arrière,
à proximité du réservoir. Il arracha les
fils, mais provoqua un court-circuit.

Le réservoir de l'auto fit explosion.
M. Panchaud fut environné de flam-
vi.nt- pt c,„, tiâtamanlD tn-îi'/itif f,x«< T1 nar.

vint néanmoins à les étouffer. Puis,
s'armant d'un extincteur, il tenta lui-
même de circonscrire le foyer. Il fut
ensuite secouru par des voisins, puis
par les pompiers qui, entre-temps,
avaient été alarmés.

M. Panchaud, souffrant de brûlures
ni loi* f.1 nu 9a /Iuffri'i; ail iricacrA pf anv

furent pas rares, la plupart des conduc-
teurs préférèrent s'arranger entre eux
ou se tirer seuls d'affaire. C'est ainsi
que, pour les trois districts du sud , la
gendarmerie ne signalait que deux ac-
cidents au soir du 1er janvier , l'un à
la route de Vevey à Bulle où une col-
lision se produisit entre deux voitures,
l'une bernoise et l'autre valaisanne,
l'autre plus grave à Villaraboud dans
la Glane.

Dans cette dernière localité , à 13 h 30,
un automobiliste de l'endroit s'était en-
gagé sur la route cantonale Romont-
Oron. Il avait déjà parcouru 70 mètres
lorsque sa machine fut violemment
heurtée à l'arrière par celle d'un habi-
tant de Vuisternens-devant-Romont qui,
à la suite de ce choc, quitta la route.
Les dégâts s'élevèrent à 10 000 francs.

(YCÏ

jambes, fut immédiatement conduit à
l'hôpital de Châtel-St-Denis. Quant aux
dégâts, limités au garage, ils s'élèvent
à près de 10 000 francs. En effet , la voi-
ture dont le réservoir explosa fut en-
tièrement carbonisée. Les deux autres
autos ont également souffert , de même
que les installations électriques et la
porte du garage, principalement en rai-
son de la chaleur qui se dégagea du
brasier. (TTC)

Villars-sur-Glâne :
glissade sur le verglas

Lundi 1er janvier, à 12 h 30, un auto-
mobiliste zuricois circulait de Matran
en direction de Fribourg. Peu avant le
café de la Glane, son véhicule glissa sur
le verglas et heurta un mur. Elle entra
ensuite en collision avec une voiture pi-
lotée par un habitant de Villars-sur-
Glâne. Désâts : 3500 francs, rï.ihl

Zollhaus :
voiture volée et accidentée

Dans la nuit de dimanche à lundi,
peu avant 3 h., une personne volait un
véhicule stationné devant le restau-
rant de Zollhaus.

C'est comnlètement détruite nnp In
propriétaire devait retrouver sa voi-
ture, à l'entrée de Planfayon. Le vo-
leur , vraisemblablement à la suite d'une
vitesse trop élevée, avait perdu la maî-
trise du véhicule et embouti deux au-
tres voitures en stationnement. Il s'est
évaporé dans la nature et la police le
recherche. Dégâts : 10 000 fr fï .ih \

Pringy :
collision à un croisement

Hier à 11 h 45, un automobiliste do-
micilié à La Tour-de-Trême circulait
au volant de sa voiture d'Epagny en
direction de Le Pâquier. Parvenu au
village de Pringy, il heurta lors d'un
croisement une voiture bulloise venant
en sens inverse. Il n'y a heureusement
pas de victimes. Dégâts : 8000 francs,

rr ,ih t
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ACTUELLEMENT

«MIDN1GHT SUN»
(H|L un orchestre de 6 musiciens JÊË
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Bulletin
d'enneigement

• Gruyères-Moléson : 10 à 30 cm de
neige poudreuse.

• Charmey : 15 à 40 cm de neige pou-
dreuse. Pistes bonnes.

• La Berra : 10 à 20 cm de neige pou-
dreuse. Pistes bonnes.

• Bellegarde - La Villette : 10 à 20 cm
de neige poudreuse. Pistes bonnes.

• Lac-Noir : 10 à 20 cm de neige pou-
dreuse. Pistes pratiquables.
Bulletin communiqué par l'Union fri-

nnnrCTPnico rln fniiricmo IC^nw, \

.t^H*.
Conliserie || 92 8» 3fi Tea-Room

Roulin, Jaquet, Pérolles 5
<P ,037) 22 43 60

Vous ne pouvez pas..
... ne pas avoir déjà goûté

nos succulentes pâtisseries
17-678
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t
Madame Rose Joye-Schenewey, à Bulle ;
Monsieur Marcel Joye, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Marcel Boucard-Joye-Genoud, leurs enfants Christine, Pa-

trick et Jean-Bernard ;
Mademoiselle Marie-France Genoud et son fiancé Bernard Equey ;
Mademoiselle Muriel Genoud et son fiancé Michel Dyen, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Bernard Genoud-Joye, à Bussigny ;
Monsieur et Madame Merenda-Genoud et leur fils, à Yverdon ;
Monsieur René Joye, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Michel Joye-Jolliet et leurs fils, à Epalinges ;
Monsieur Georges Joye, sa fiancée et son fils , à Bussigny ;
Madame Vve Célina Albisser-Joye, ses enfants et petits-enfants, à Faxvagny, Ros-

sens et Blonay ;
Monsieur Léonard Joye, à Vallorbe ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Schenewey ;
ainsi que les familles Oberson, Curty, Berset, Philipona, Dupasquier, Privet,
Bosson,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond JOYE

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parrain, survenu le 31 décembre 1978, après une longue
maladie chrétiennement supportée, dans sa 78e année, muni des secours de la reli-
gion.

L'office de sépulture a lieu à Bulle, en l'église de St-Pierre-aux-Liens, ce mer-
credi 3 janvier 1979, à 14 h,, suivi de l'ensevelissement à Estavayer-le-Gibloux.

Domicile mortuaire : hôpital de Riaz.

Domicile de la famille : passage de l'Union 7, à Bulle.

R.I.P.

t
« Je suis la Résurrection et la Vie,

celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort ».

Jean 11 :25
Monsieur Alphonse Poffet-Jutzet, à Fribourg, route des Neigles 45 ;
Mademoiselle Rose-Marie Poffet, à Fribourg ;¦ ¦ :
Famille Roland Poffet , à Durban, Afrique du Sud ;
Monsieur Georges Poffet , à Guin ;
Mademoiselle Jacqueline Poffet et son fils, à Fribourg ;
Famille Victor Stadelmann, à Mûri (AG) ;
Famille Joseph Jutzet-Schafer,.à Ried (Schmitten) ;
Famille Léon Jutzet-Cotting, à Menziswil ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Jutzet ;
Les familles.Jutzet, Stadelmann ;
Les familles Poffet , Aebischer, et Tissot ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Alphonse POFFET

née Alexandrine Jutzet

leur très chère et biën-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 31 décembre 1978 dans sa 65e année, après une courte maladie chrétienne-
ment supportée, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture est célébré en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg, ce
mercredi 3 janvier 1979, à 14 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part. :
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Dans l'après-midi du 31 décembre, notre chère maman

Madame
Sophie DICK-HAEHLEN

s'est paisiblement endormie. Après une vie de travail, elle supportait courageuse-
ment la maladie et nous a quittés à l'âge de 63 ans.

Le culte sera célébré jeudi 4 janvier 1979, à 14 heures, en l'église réformée de
Fribourg.

La défunte repose en la chapelle de l'église.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité au crématoire de Neuchâ-
tel.

Monsieur Fritz Dick , son mari, place du Petit-St-Jean 25, à Fribourg ;
Madame et, Monsieur Véronique et Walter Vôgeli-Dick et leurs enfants, à Guaya-

quil (Equateur) ;
Monsieur et Madame Willy et Elisabeth Dick-Charrière, Beaumont 7, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Anita et Kiet Lê-Dick et leur fille, à Chêne-Bourg (GE) ;
Monsieur Fritz Dick , Derrière-les-Jardins 9, à Fribourg ;
Monsieur Andréas Dick , Centre rue Fries 8, à Fribourg ;
Les frères et sœurs ;
Les familles parentes et alliées.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Le syndicat SEV, section TF

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Pillonel
père de Monsieur Gilbert Pillonel,

membre de la section

L'office d'enterrement a lieu ce mer-
credi 3 j anvier à 10 heures en l'église
St-Pierre, à Fribourg.

t
1977 — 1978

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Camille Ducry
sera célébrée en l'église paroissiale de
Dompierre, le vendredi 5 janvier à
19 h 30.
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Le Conseil de paroisse
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Madame

Alexandrine
. Poffef-Jiafzeî

mère de Mlle Rose-Marie Poffet ,
membre du Conseil de paroisse

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

t
La direction et les religieuses

de la clinique Garcia

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur le docteur

Garl Spycher
leur dévoué médecin

durant de longues années

t
La famille du

Baron

Roland de
Graffenried-de-Villars

informe les parents et connaissances, de
son décès survenu le 29 décembre 1978.

Les obsèques auront lieu le jeudi 4
janvier 1979 à 11 heures, en l'église
catholique de Morat.

t
La Société de musique de Villarimboud

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Albin Aebischer
grand-père

de M. Jean-Marie Defferrard,
membre actif

L'ensevelissement a lieu à Heiten-
ried ce mercredi 3 janv ier 1979 , à
13 h 30.

t
Sa vie ne fut qu'amour et travail.

Famille Luzia Defferrard-Aebischer, à Macconnens ;
Famille Joseph Aebischer-Vonlanthen, à Wilervorholz ;
Monsieur Othmar Aebischer, à Wilervorholz ;
Famille Martin Aebischer-Schwaller, à Zihl St. Antoni ;
Monsieur et Madame Huberta Mauron-Aebischer, à Blumisberg, Wunnewll ;
Famille Hildegard Mauron-Aebischer, à Hohezelg, Schmitten ;
Famille Marie Zahno-Aebischer, à Langertsried, Heitenried ;
Famille Hugo Aebischer-Schwaller, à Flamatt ;
Famille Ruth Jungo-Aebischer, à Giffers ;
Monsieur Hermann Aebischer à Schmitten, et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albin AEBISCHER-ZAHNO

ancien syndic
Wilervorholz-Heitenried

leur très cher papa , beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin et
parrain , que Dieu a rappelé à Lui, le 30 décembre 1978, dans sa 81e année , après
une courte maladie supportée avec beaucoup de courage, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement est célébré ce mercredi 3 janvier 1979, à 13 h 30, en
l'église paroissiale de Heitenried.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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t
La Société de médecine du canton de Fribourg

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur le docteur
Cari SPYCHER

Fribourg

La messe de Requiem sera célébrée à l'Albertinum, à Fribourg, le jeudi 4
janvier 1979, à 17 heures.

t
Le Conseil communal d'Ecublens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe Demierre
père de Monsieur Robert Demierre,

dévoué syndic

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Pompes funèbres BRANDI
Bd Pérolles 22

FRIBOURG f LE MOURET
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Jean Ladame

CE CŒUR SI PASSIONNÉ...
192 pages, Fr. 13.55

L'auteur fait redécouvrir le véritable esprit du
culte du Cœur du Christ : comment , au lieu
d'en rester à des pratiques peu adaptées à la
mentalité contemporaine, il est capable de
transformer la vie personnelle des chrétiens
et de faire passer l'Evangile dans la société.

Pages ferventes qui nous ramènent aux sour-
ces sûres et vives.

CHEZ VOTRE LIBRAIRE.

EDITIONS ST-PAUL PARIS-FRIBOURG

AVIS iiftimaarii iM
LES A V I S MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont a
déposer dans la botte aux let-
tres de l'Imprimerie Saint-Paul,
Pérolles 40, à Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heures

IMPORTANT : Ils ne seront plus
acceptés par téléphone. On peut
éventuellement nous les (aire
parvenir par

TELEX N° 36 176, aussi Jusqu'à 20 h

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Saint-Paul

Pérolles 40 — FRIBOURG



Manifestations
du jour

Exposition de photographies au Centre
J.M., rue du Criblet 4. Trois photographes
du « 75 » de Bruxelles. Ouvert tous les
jour s de 15 h. à 19 h.

Mercredi 3 janvier
SAINiT ODILON, abbé

Saint Odilon de Mercœur , un des plus
grands abbés de Cluny, appartenait à
une noble famille d'Auvergne et naquit
en 962. Il fut de bonne heure destiné
à la vie cléricale et appartint d' abord
au chapitre de Brioude, mais, attiré
vers la vie monastique, il entra à l'ab-
baye de Cluny que gouvernait alors
comme abbé saint Mayeul. Dès 991,
Mayeul choisit le jeune Odilon comme
coadjuteur , et, trois ans plus tard , Odi-
lon devenait à son tour abbé. Sous son
abbatiat, la célèbre abbaye continua son
extraordinaire essor. Il visite les innom-
brables maisons dépendant de Cluny ;
c'est ainsi qu'il eut l'occasion de rési-
der à l'abbaye de Payerne qui dépen -
dait de Cluny. A Orbe, il fit la con-
naissance de sainte Adélaïde, impéra-
trice, dont il sera plus tard le biogra-
phe. Conseiller des eveques, des papes
et des rois, Odilon se vit offrir l'évèché
de Lyon qu'il refusa par humilité. L'his-
toire a retenu surtout la charité et la
bonté de saint Odilon et son mot célè-
bre à ceux qui lui reprochaient son in-
dulgence : « J'aime mieux être puni
pour un excès de miséricorde que pour
un excès de dureté. » Cette compassion
pour la souffrance des humbles l'amena
à être le promoteur de la Trêve de
Dieu destinée à atténuer le fléau des
guerres féodales. C'est lui aussi qui
institua la commémoraison des fidèles
trépassés du 2 novembre, qui fut intro-
duite d'abord dans les monastères dé-
pendant de Cluny avant de l'être dans
l'Eglise universelle. C'est à l'occasion
de la visite de ses monastères qu'il
mourut au prieuré de Souvigny, dans
le Bourbonnais, le 1er janvier 1049.
On a de lui plusieurs lettres, des
hymnes, des sermons et les biographies
de sainte Adélaïde et de saint Mayeul.

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

Permanence médicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h
Jeudi et samedi des 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 jours
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11.30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à
16 heures, Cf i 22 33 43.

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

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

Pharmacie de service du mercredi 3
janvier : Pharmacie de Pérolles (Pérolles
9).

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 a
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13h 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

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

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

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

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

jours permanence.
Consultations conjugales, square des

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

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

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 à 11 h en alle-
mand , de 14 à 16 h en français, au 037-
22 6114. 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 - Pro
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

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

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

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

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

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 22 29 01.

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

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

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

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

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

Crèche de la paroisse reformée : chemin
des Bains 1. Cf i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : Cf i 22 11 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
samedi et le dimanche de 8 à 20 h.

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

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

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

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte : lundi 10 h - 22 h, mardi à ven-
dredi 8 h - 22 h, samedi 8 h - 16 h. Le prêt
à domicile est ouvert , du lundi au samedi,
de 10 h à midi et de 14 h à 16 h.

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

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

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

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 h -lu 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 ferme ,
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 Kiaz : 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 jours de 13.30 à 15 h
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées , horaire inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
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
de visites le soir) .

Hôpital Saint-Joseph, a 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'Estavaycr-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 r 'ehàmbres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30 du
lundi au samedi, de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 h a 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 chambres privées, visites libres tous
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés, jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants, le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », à Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h du
lundi au vendredi.

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 66.
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 Charmey : (f i 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle : « Café du Fribourgeois Orches-

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

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

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

Estavaycr-le-Lac - Musée historique :
Cf i 037 63 10 40 , ouvert tous les jours sauf le
lundi 9 à 11 h, 14 à 17 h

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC
Morat : 71 20 31

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 0J

GLANE
Romont : 52 23 59

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95

VEVEYSE
Châtcl-Saint-Dcnis : 021 56 72 21

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

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Chàtel-Saint-Denis : 021 56 71 78
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71

CsnémB
Age , décision de la police adminis

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

FRIBOURG
Capitole. — Travolta, la fièvre du sa-

medi soir : 16 ans.
Corso. — Pair et impair : 14 ans.
Eden. — Les Ringards : 14 ans.
Alpha. — Le grand frisson : 14 ans.
Rex. — Les dents de la mer II : 14 ans.

— Le tango de la perversion : 20 ans,
Studio. — Les rapports sur les ména-

gères : 20 ans. — La route de la
violence : 18 ans.
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Nos lecteurs à cœur ouvert...
On nous a maintes fois fait remarquer dans nos villes et nos villages l'accès
trop limité aux colonnes de ce journal de ce qu'il est convenu d'appeler
« Monsieur-tout-le-monde ». En créant cette rubrique « Portrait-minute »,
nous aimerions précisément combler cette lacune en offrant au plus large
éventail de lecteurs possible — sans distinction de rang social , d'âge ou de
couleur politique — la possibilité d'exprimer leurs points de vue sur un cer-
tain nombre de problèmes par le biais de questions d'intérêt général. Et par
la même occasion, la personne interrogée ne manquera pas de nous dévoiler
en toute liberté quelques traits de son caractère et de sa vie privée, à l'exem-
ple de M. Germain Thierrin, de Bussy, que nous remercions de se jeter ainsi ,
le premier à l'eau. (GP)

Le portrait minute de...
Germain Thierrin, retraité, de Bussy

Agé de 68 ans, originaire de Prara- _ Mes petits-enfants, la lecture et la
toud , veuf , M. Germain Thierrin est un , marche,
membre assidu du chœur mixte parois- ' • "
sial. Ce retraité — sans soucis précise-t- Sportif .
il — nous parle d'abord de sa première — Oui , toute l'année avec la marche,
satisfaction : Et par belle saison le vélo.

— Ce fut d'apporter à mes parents ma _ Votre souhait ie pius cher ?
première paie de domestique de campa-
gne, soit 20 fr. J'en étais très fier. — Mériter le paradis avec tous ceux

„, .. ¦ ' „ que j ' aime et le plus grand nombre pos-
— Et votre première déception ? gible d>humains.
— Elle se situe à , 11 ans, le soir du . _ . Vos arts préférés ? 

6 décembre. Je voulais voir Saint-Nico-
las et j ' avais veillé en secret. A 22 h , .T Le chf nt ' la musi(3ue> le théâtre, le
mon grand-père est venu enlever le cinéma et l'humour.
foin et l'avoine que nous avions mis — Que pensez-vous de la politique ?
pour l'âne et avaler les deux petits _ . ,. , .... . .
verres de pomme réservés à Saint-Nico- ~ ® e e a du

H 
P03

,
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?
se
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ue le

las. J'en ai pleuré : Saint-Nicolas n 'exis- négatif 1 emporte largement de nos
tait pas jours. Sur le plan mondial et européen,

la politique est un grand mal, car c'est
elle qui prépare, veut et déclenche les
guerres. Les . régimes extrémistes asser-
vissent les peuples et pratiquent une
répression intérieure scandaleuse. A
part cela , la politique est un monstre
scénario de fausseté, d'hypocrisie... une
vaste comédie. Sur le plan suisse, la po-

«ïasSBsssi Titique est conduite par la finance. Cer-
tains scénarios sont aussi préparés... pe-
tite comédie. Sur le plan cantonal, la
politique est surtout conduite par la soif

- du pouvoir. Vite dit n 'est-ce pas. Mais
le bien, plus que le bien de la politi-

A que , vous est raconté chaque jour.

i& Ê̂È& — Votre opinion sur le monde actuel ?
— Il est ce qu'est la politique, fait

¦k d'injustices, de manque d'humanité et
B. de charité. Les forts frappent, les fai-

. - blés encaissent, Et aux coups qu'on
reçoit on reconnaît la main.

— A votre avis, qu'est-ce le bonheur ?
I ' — C'est en donner le plus possible

Wg Mm aux autres.
™^^^^^™™»WsHHs^s»JraHsWssHs! — Si vous deviez recommencer votre

vie, suivriez-vous le même chemin ?
— Quelles qualités estimez-vous né- _ Je me débrouillerais pour fitiancercessaires pour un retraite ? moi-même des études de médecine.
— Ne pas devenir pantouflard , ni se _ Des vœux pour ravenir ?

laisser aller a faire la tournée des bis-
trots. S'intéresser au maximum de cho- — <3ue les hommes - aient plus
ses possibles et voyager un peu, selon d'amour, pour les hommes, plus de res-
ses moyens. Pect de la liberté d'autrui, plus de tolé-

_ ... . , rance basée sur l'Evangile ou tout aulies uerauts . moins sur une religion, sur une foi soli-
— Soucieux de nature, scrupuleux dé et vivante, sur un amour à l'image

parfois. Souvent trop bon... alors on ' de celui de Dieu pour les hommes,
abuse de moi. Parfois un peu soupe au

' (Propos recueillis
— Votre passe-temps préféré ? par G. P.)

Marly a fêté son centenaire
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Comme nous l'annoncions dans notre édition du mercredi 27 décembre, la cité de
Marly a fêté samedi son centenaire. Toute la communauté villageoise s'est ainsi
réunie autour de M. Charles Clément pour fêter officiellement son entrée dans sa
100e année. Le fauteuil traditionnel a été remis par les autorités. Parmi elles, MM.
Arnold Waeber, conseiller d'Etat et Hubert Lauper , préfet de la Sarine, se firent
les porte-parole du Gouvernement. M. Kuenlin, syndic de Marly. assista à la mani-
festation et apporta les bons vœux de la commune. Quant à M. Antoine Bruhlart ,
président de la Société de développement de Marly et environs, apporta ses
souhaits dans la langue de Gœthe, appuyant ainsi le bilinguisme du jubilaire.
Le corps de musique la Gérinia agrémenta par ses mesures cette fête dont les ac-
cents musicaux étaient de circonstance.

Entouré également de ses descendants, M. Clément fut surtout décoré et reçut de
nombreux présents de la part des plus jeunes qui mirent une note de fraîcheur
dans l'officialité de la manifestation. (Photo J.-L. Bourqui)



1. Pour votre sécurité 2. Pour la maniabilité et le confort. 3. Pour de véritables performances.
• Ceintures de sécurité automatiques • Direction à crémaillère souple et précise • Essieu antérieur à doubles leviers triangulés en trapèze
• Zones avant et arrière déformables en cas de collision jf • Tableau de bord fonctionnel • A l'arrière, ressorts à action progressive
• Pare-brise en verre feuilleté • Instruments anti-reflets • Moteur 1,2 I-N puissant et économique (55 CV-DIN)
• Phares halogènes

^ 
• Sièges-couchettes anatomiques à l'avant avec En résumé: concep* technique parfument au point,• Freins a disques a I avant, avec servo appuis-tete réglables .. • * •* J .. J *r _i

» D„«..- A ~-~* j> • ici: CD io - i • J -J. -i. * _i-r une voiture économique, faite pour durer et dont a va eure Pneus a ceinture d acier 155 SR 13 e Levier de vitesses court et sportif j  . .. . ^ ' .."«
• Lunette arrière chauffante • Moquette confortable et robuste v J • r. • i • ' J i un Vous devriez faire la connaissance de la nouvelle

rr===xsss==^r__ Kadett 1200 XE. Votre concessionnaire Opel vous|attend

Ipwftp SSfe SÙïè OPEL KADETT BKadett 1200 XE CarAVan Fr. 10*350.- Kadett 1200XE 2 portât Fr. 9'490.- Kadett 1200 XE 4 portas Fr. 9'990.- Economidue et fiable
Sur tous les modèlei: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sons limitation de kilomètres. Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse S.A.

Château-d 'Œx M. Favrod ; Fribourg L. + M. Baudère ; Tafers O. Schweingruber ; La Tour-de-Trême G. Magnin, et les distributeurs locaux à :
Belfaux A. Schôni et Fils SA ; Charmey Garage des Vanils ; Le Crêt Garage du Crêt, Gérard Rouiller ; Romont M.B. Chatagny.

Distributeur à Genève : Genève Garage des Délices SA — Distributeurs locaux : Chêne-Bourgeries J.-C. Caveng ; Genève Garage F. Baeriswyl ;
Garage A. Berner ; Garage P. Botbol ; Garage M. + R. Cabussat ; Garage Ed. Cherpillod ; M. J. Pont, Garage de Plainpalais ; Garage Extension
Autos J. Zuccatti ; Carouge Garage H. & M. Anken ; Onex Garage H. Mau bert ; Petit-Lancy Garage M. Albrecht ; Versoix Garage J. Knecht.

Le télégramme du maître-boucher: BMW AVENCHES
nous savons que vous appréciez le foie - 3,0 S A vendre _ sllualion lranqui||e
stop - à condition qu 'il soit tendre et 1974. 80 000 km. . . . .,
frais - stop - foie de tout premier choix Blanche, très soignée VILLA 4 pièces
de la boucherie spécial isée - stop - Garage de Broc + cuisinei garagei état de nau(. - , , , r 

0 (029) 6 17 97 Terrain de 1600 m2.votre maître-boucher 171ZB01 Pr ,7n nnn ** ,l/-i«!t>ui Fr . 270 000.—. A discuter.

Ecrire sous chiffre PW 308188, à Publi
JEUNE citas SA, 1002 Lausanne.
SERVEUSE — 

L an nouveau, quoi de neuf ?
Par exemple un (bon) emploi fixe malgré des crises.
Importante entreprise internationale de longue date
cherche

REPRESENTANTS
pour prospection de nouveaux clients.
Nous offrons : possibilité de réaliser gain élevé , for-
mation professionnelle efficace , soutien constant
dans l'acquisition , climat de travail agréable.
Nous attendons : personnalité affirmée , bonne répu-
tation, votre entière collaboration , permis pour voi-
ture ou autre véhicule.
Un emploi qui conviendrait également pour débu-
tants.
Renseignements complémentaires , CQ 038-25 65 55
Offre (brève) à case postale 200, 2002 Neuchâtel
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Transplantez un enfant de 4-5 ans
dans un pays dont il ignore la langue.
Bien qu analphabète il ne lui faudra
que quelques mois pour l'apprendre
avec une étonnante facilité. Imaginez
la vôtre, vous qui savez lire et écrire I

Nul besoin de piocher
avec acharnement !
Une leçon quotidienne d'un quart
d'heure suffit pour vous amener en
quelques jours déjà à penser dans la
langue étrangère. C'est là le point
de départ de progrès rapides.

Apprenez les langues
en vous amusant !
Pourquoi vous torturer la mémoire,
pourquoi vous infliger un pensum ex-
ténuant, quand la Méthode moderne
pour l'étude des langues vous permet
de vous initier à une langue de la
même façon qu'un enfant et avec une
facilité aussi déconcertante.

Une méthode rapide !
Une méthode qui permet d'apprendre
une langue aussi aisément que dans
le pays même, de manière plus appro-
fondie et à bien meilleur compte.
Vous saurez déjà 40 phrases après
quatre leçons et serez capable de
vous faire comprendre après quel-
ques heures d'étude.

On ne saurait concevoir un cours de
langues meilleur marché Autre avan-
taqe : vous pouvez le suivre quand
bon vous semble le matin ou le soir ;
vous pouvez l'interrompre ou le répé-
ter à votre quise. Bref , vous êtes vo-
tre propre maître.

Un essai vous
convaincra
Ne nous envovez pas d' arqent. De-
mandez nous plutôt de vous faire par-
venir la première leçon, qratintemenl
et sans aucun enqaoement nour vous
Plus vite vous vous déciderez DIUS vi-
te vous pourrez éblouir votre entou-
''aae Dar vos connaissances linguisti
ques.

Première leçon quotidienne
sans engagement pour vous
MMtMM nuu mwHiii Hi—iiHHim HHHJl
¦ DAM Pour les intéressés qui désirent vraiment m
I BUN apprendre une langue fl

Championne du monde dans l'art du
make-up, Madame
Je ne sais comment
/ous exprimer ma fasci-
nation êf l'égafd de vo-
tre cours d'italien.
Bien que doutant tout
d' abord des résultats
d'une telle méthode,
quel ne fut pas mon
grand étonnement que
de constater , après

¦ ' :  , :v- :¦

h,

Concerne : cours d'italien

Messieurs ,

Après avoir terminé l'étude de la lan-
gue italienne, j' ai le très grand plaisir
de vous informer que j'ai été fasciné
par la méthode de votre cours. Celle-
ci m'a permis d'apprendre l'italien
avec beaucoup de facilité et en très
peu de temps.

Cette langue me rend maintenant de
grands services , en particulier lors de
mes courses et rallyes automobiles ,
car elle me permet de m'entretenir
couramment avec des fonctionnaires
et surtout , ce qui est très important
pour moi, avec les mécaniciens qui, la
plupart , parlent uniquement l'italien.

Aussi , je vous adresse mes sincères
remerciements et vous prie de croire ,
Messieurs , à l' assurance de mes sen-
timents les meilleurs.

R. Martinelli

Demandez aujourd'hui encore l'envoi
gratuit d'une leçon Inscrite au pro
gramme de notre cours oopulaire de
langues Ainsi sans prendre le moin
dre enqaqement vous pourrez cons
tater qu'il existe une méthode faisani
table rase de toutes les difficultés ha
bituelles Une méthode qui remporter?
votre pleine adhésion.

Heiland.
quelques semaines, l' ai-
sance et la facilité avec
lesquelles je m'expri- .
mais dans cette langue
jusqu 'alors inconnue.
Aussi était-ce avec de
plus en plus d'admira-
tion que je « m'atta-
quais » aux chapitres
restants

Mes voyages en Italie
m'apportent de plus en
plus de satisfactions,
mais c'est égalemenl
dans ma vie profession-
nelle que la langue
m'est d'un grand se-
cours.

Je ne puis que recom-
mander cette méthode
linguistique qui m'a tant
enthousiasmée et vous
prie d' agréer , Mes-
sieurs, l'expression de
mes sentiments les
meilleurs.

Je désire une preuve sans
engagement de la Métho-
de moderne pour l'étude
des langues.

(Prière de marquer d'une croix
es langues et les cours désl-
es d écrire lisiblement en ma-
uscules de découoer ce bon
i\ de nous l'adresser sous DII
¦nivert affranchi avec un timbre
de 20 et.).

Code : LL 1/79

Pour les intéressés ayanl

... . r—, Institut pour I étude moderne desAllemand D ] angue *
Albisriederstrasse 5, Case postale, 8040 Zurich

Anglais D Nom '•

Espagnol ? Lieu : 

moins de 20 ans , le consentement des parents est obligatoire

Prénom : |

Italien [J Profession : Age : |

Rue : 

r»«#

econs
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Monsieur Paul Eberhard, barman à Zurich, fort
connu de par le monde grâce au film et à la
télévision (gagnant de la Coupe du monde
John White , du Prix Paissa-Pessione en Italie,
de 2 médailles d'or et de 3 médailles d'argent
à Prague) nous écrit :

J'ai le plaisir de vous faire savoir combien je
suis enthousiasmé de vos cours de langues.
Les connaissances que j' ai acquises grâce à
vos cours sont considérables et m'ont gran-
dément aidé lors des championnats internatio-
naux des Bar-Keepers.

P.E. Zurich



Tomates pelées
italiennes -n-n—-,
au pur jus de tomate Jâa==ai
2 boîtes rïïTmïïmi 
JÊm I 3.1.-16.1. i ifag^^r
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Eg. (100 g»-17,9)
au lieu

yde 1.30
Boîte de 400 g-.65

(poids égoutté
280 g]

artir d'un ai
2 paquets ai

-.20S

Far exemple:
Crème d'asperges
75 g
-.45 an lieu de -.65
000 g—.60)

Potage savoureux
«Jardinière
de légumes»
57 g
-.70 an heu de -.90
000 g-1228)

/

s instaman
le 4 sachets]

UCTion
met

Bonbons aux herbes
«Bonherba» 1.20
Sachet de 150 g (100 g-—.80]
Bonbons fourrés, très indiqués en cas
de toux, d'enrouement et de catarrhe.

«Halsgold» 1.50
Sachet de 145 g
sans sucre (ménagent les dents]
Bonbons aux herbes, riches en
vitamine C. 

(100 g=1.03,4]

L̂

f smmîm

aoffre spéciale

Fromage du Righi C 40
préemballé le Vi kilo Unmorceaux de 250 g r. en v. IV '* I-XIIV/ ^m\mw m

(au lieu de 6.45)
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Pâtes aux œufs frais
Sayiez-vousdëjà «PïPttifl. Blll '̂ "̂ '̂ 'qu une assiette de potage 111|| HWI
n'a pas plus de calories i|Jl| IVBqu'une pomme! Bw ^̂  .̂ sjw ij âP~ ET Cornettes
^UffiSf4, ̂ É̂  I 3]l!-lfe n ¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦iJll îïMs^̂ BWBBBi

Purée de nommes

2 paquets 'emPS de cuisson: 6-8 minutes

M ^-fW\ -j m m

>; au lieu de 2.90

I ¦HHMMHH
sucrée Ï^M
Boîte de 910 g Jggg \ f̂U W?"*""!'*
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%mm tout prêts
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jTTW f̂flTJ S (100 g = -.20,8

au lieu de 1.65

S ~"v
Boisson cacaotée

M-0uick instant
instantanément soluble,
contenant du sucre de raisin et les
vitamines A, Bi, B2, C. <~̂ Ê®%®mm>
Boîte de 1 kg
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40

l ieu de 6.45

5 ans
de garantie

par écrit
sur l'anf i-rouille
de longue durée

BMlrt
^Dinitrol7

Les véhicules munis de
cet autocollant DINITROL
sont garantis traités au

DINITROL

Gérard RIEDO automobiles
Rte de Beaumont 6 FRIBOURG

Cfi 037-241919
17-624

'"MM " ¦ ¦«¦""

CORPATAUX
Restaurant de L'ETOILE

Cfj (037) 3112 27
Tous les jeudis soirs :

CUISSES DE GRENOUILLES
« à la Provençale »

« au vin blanc »
« à la crème »

I —  
FERME LE LUNDI —

17-659

Nous remercions sincèrement
notre fidèle clientèle

et lui souhaitons nos meilleurs
vœux pour l'année nouvelle

I 81-261

Atelier spécialisé
Tél. 037/26 3062

G1VISIEZ-FRIBOURG
ROUTE DE LA COLOMBIERE

Carrefour : autoroute-Belfaux-Fribourg
EXPOSITION PERMANENTE

pour le service d'hiver

HHkô
Chasse-neige

Turbine à neige 
-o, *se> P-ex.laHako-'Variett»

ĝgt—"—V avec un moteur 2-temr»
\ VT 1 f o u  4-lemps 5 CV DIN.
\ Yv==?£3 Un véritable outil poly-
\ yojjjjj/ valent qui assure aussi

\  ̂
â^W 

tes 
travaux d'été.

i \̂ Hrnr Oemandez-nous notre
Js~f**~>0\ WÊsUM prospectus complet oo
*£z^ ~/ \/Jjm(syrt demandez notre agersl

S"̂ jJĈ "̂""" spécialisé.

¦Pl/PHIM t$tt%s£n*>*»*»~ m
Wtf !£sd£ D»**» a-ggg-- ¦
¦ r i  vos prospectus. ... m'de pétais» Umvll l*» ilBBI avec pfn et Adresses IBM

^¦k>~ «es revendeurs do Envoyer à Wega SA. . J§*J|
¦̂iK ma région. 63Î0 Sursee. Ici. M5 2145 «S y^^T^^̂ ^ . j^S^̂

17-91

A vendre
• j. AM i-ki A vendre
Audi 80 GL
mod. 1973, 87 500 km. DCKIAI II T
Garage Beau-Site
Agence Peugeot £>
Route de Villars 13 °
Fribourg
r* ~. on «« tres soignée,
(fi 24 28 00

17-644 expertisée.

ANTIQUITES r" °37-46 "62
chez « BOUBI » 17-251C
Je suis acheteur
de meubles anciens , ¦—^̂ ^™"~
bois de démolition
de vieilles fermes
et vieux bassins ——————
en pierre. Une nouyeaujé!

„... Etudiarfts, écoriers,
'̂i. i!n 00 sont Keureux d'émtChamblloux 38 oortir nos frites il.8C

Frlbourg e coVnet. Hall d J
Cfi (037) 26 30 16 Bilttet deja^3ar«

17-324 R. MorëTTFrlbourg



Occasions garanties
FORD Granada break aut. 1977 HONDA CIvic 5 portes 1978
LANCIA Beta 1600 coupé 1975 HONDA Accord aut. 1977
RENAULT 4 TL 1974-77 PEUGEOT 304 1972
ï.ïr.ilnî

2
 ̂

'"S RENAULT 16 TS 
1974SIMCA 1000 GLS 1975 __ _,„ _ nnnn .ma

SIMCA 1301 1973 FORD Taunus 2000 1973
HONDA Civic autom. 1975 VW K 70 1972

VW Golf 5 portes 1975 DATSUN 120 Y 1976
Ces voitures sont vendues expertisées avec garantie - Larges facilités de paiement

¦1111 II ¦I1I1IIPBIU ¦¦!!!> !¦ PI II III ¦ ¦¦ H BIIIIF»1IP«—IslIsMllMIMi ¦¦¦IBs»MMll «1^——iWII ¦1W»— ¦ I ¦ IWII1 !¦—

 ̂LIQUIDATION TOTALE 
^autorisée du 1er lulllet au 31 décembre 1978.

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

grande exposition sur plus de 2000 m2, sur 2 étages

MEUBLES - MOQUETTES ET
TAPIS D'ORIENT

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

Perse, Mehrewan, Heriz, Kaschgal, Schlraz, Djoshegan, Hamadan, Ghom, etc. Agfan
Chinois, Pakistan, Indes, Russie (Bouchara, Achtl Mlkra, etc.). Turquie, Roumanie,
Albanie, etc. Quelques pièces rares et vieilles de grande valeur mises en liquidation
à des prix sacrifiés, jusqu 'à moitié prix et plus.
M - n i i r - r T r o  Nous sommes obligés de tout liquider, même de la

V' U U C I I C O  marchandise qui se trouve encore en stock à l'usine,
des milliers de m2 de moquettes à moitié prix, souvent Va du prix normal.
Important poste de coupons - moquettes jusqu'à 90 °/o
meilleur marché
Gardermeuble gratuit contre petit montant • Utilisez cette chance, profitez de l'oc-
casion de l'année 6_-. _ ¦_• - ' - -MVi.--t~<0 achetez aulourd'hul votre mobilier complet à un prix derianCeS/lianCeeS! |iauJdat i0n Au lieu de payer Fr 20000 - à 25 000.-
vous trouverez un mobilier magnifique et de haute qualité pour moins de Fr. 10 000.—
Vous épargnez maintenant des milliers de francs I

Important Garantie
Tous nos meubles et rembourrés pro- Chaque tapis d'Orient acheté chez
viennent de fabricants suisses et étran- nous bénéficie de la garantie d'authen-
gers renommés et sont de haute qua- tlcltô.
lité. 

Q Grande place de parc, 1er étage Centre Commercial-Marly
Lundi • leudi : 9 è 18 h 30 5 min de Fr|bourg

llTJ-.^ vV 0 037-46 21 74
Le préposé : 

g ^̂  |jq|JjdateUr

? Privé : Gerensîrasse 68, 8105 Regensdorf. <fi 01-840 14 74 •*
17-12316

if.j l ^ak̂ tM

Le style d'autrefois ĤP»3

à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque louis XV par élément» eomposables absolument salon vos
désirs , en noyer, richement sculptée i la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du mémo programma des parois
Louis XIII, Renaissance et Louis XVI, ainsi qu'un très grand choix da mobiliers da
stvle.
Attention : notre exposition se trouva dans un* villa sans vllrlna.

Ouverture : tous les lours, sauf dimanche, le samedi sans Interruption

• 

WVDC I . • QMIL i pour recevoir une
Meubles do style SA I bUIN ?.°n

e
,
J,
!°SÏ "0° , .£ tans angagoment :

1630 BULLE | ^
o
e
m " pr6nom : 

Tél. (029) 2 90 25 • winUresse à :

Location
de machines â

écrire portables*
électriques,

à boules

dès ri. ir"
par jour

«WWSï

WHAW !
Messieurs et jeune:
gens
Free style
Travolta-Look
avec mini-perm.
Pour nos entraîne-
ments, travail
impeccable et...
GRATUIT
Tous les lundis
dès le 8 janvier
à 14 h.
Salon
BERNARD et JEAN
Place de la Gare 38
2e étage.
Cfi 22 90 24
demandez M. JOST

81-3124S

Machine
à laver
linge - vaisselle
Retour d'expositioi
légèrement griffée,
à céder avec gros
rabais.
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Croaley - Zanker
Livraison et pose
gratuité.
Facilités de paiemen
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques.
MAGIC FRIBOURG
Cfi 037-4510 46
Cfi 021-36 52 12

83-750f

SCHILD
TUCH AG

Pour compléter le team dans notre maisoi
: de mode à Fribourg, nous cherchons une

VENDEUSE

Nous cherchons pour plusieurs
(secteur industrie et maison:

confection enfants
¦ possédant de bonnes - notions . d'allemand
Si vous avez des connaissances ; de là bran
che textile1 et quelques 1 expériences dans li
vente de. détails vous pourrez-vous occuper
après une mise au courant, approfondie, d'ur
domaine tout à fait indépendant et varié. Noui
vous offrons un poste bien rétribué , à de;
conditions d'engagement et de travail dt
toute actualité. ":T .";: - t

Les Intéressées sont priées, de téléphoner i
notre gérant Monsieur E. Gugler ou de lu
envoyer une brève candidature écrite.
Discrétion assurée.

SCHILD SA
maison de mode , 18, rue de Romont
1700 FRIBOURG - Cfi 037-22 95 Û5

25-803!

reflet vivant ^̂ ĝgg/gggggggggggg /^̂
du marché - _̂^-_  ̂LA LIBERTÉ 

Auberge de la Gare — ROSÉ engagi

dans votre CHAQUE JOUR c'̂ lii%.,évrier^
9ou

^ oomwnlr
journal "̂LT™ JEUNE FILLE

ET PETITS PAINS pour a|jjer au ménage e\ au buffet
Congés réguliers.

Pour des missions temporaires de longue
durée , nous cherchons des

Dessinateurs
en machines A
Serruriers-

constructeurs
Mécaniciens

(mécanique générale)
Installateurs sanitaires

Maçons qualifiés
Téléphonez-nous , ur
rien l

entretien n'engage i
17-24V

. Té!. 037/225013
Br**»w 1701 Fribourg, 2, avenue de Pèrolles^̂ atJl

S'adresser au Cfi 037-30 12 98

LA LIBERTÉ 17.69

SECRETAIRES TRILINGUES
de nos client;
privées) des

français-allemand-anglais
Les candidates doivent avoir une bonne culture générale, s'inîé
resser aux affaires et avoir à leur actif un minimum de 5 ans di
pratique dans le secrétariat.
Denise Piller est à votre disposition pour de plus amples rensei
gnements et attend votre appel pour vous fixer un rendez-vous.

17-241.

1701 Fi irg, 2, avenue c

A
PAIEMENT CASH
de votre voiture
de reprise.

Nous vous offrons
pour :
536.— par mois
CX 2400 GTI, 78,
15 000 km.
454.— par mois
CX C Matic 2400
Pallas, 77, 25 000 kn
226.— par mois
CX 2200 Super, 7!
63 000 km.
157.— par mois
GS Break Club,
75, 60 000 km.
130.— par mois
GS 1220, 74,
60 000 km.
190.— par mois
VOLVO 144, aut.,
moteur neuf , 72
253.— par mois
TOYOTA Liftback 7/
151.— par mois
RENAULT R 16 GL,
73, 70 000 km.
136.— par mois
CITROEN DS 21,
Pallas, 71
253.— par mois
LANCIA FULVIA
coupé, 75, 50 000 kn
226.— par mois
ROVER 3500 S,
74, 70 000 km.
199.— par mois
Fourgon CITROEN
HY, 72, 81 000 km.
146.— par mois
MINI commerciale
1100, 75, 33 000 krt

Tous ces véhicules
sont livrés expertisés

garantis et sans
capital initial.

Pour tous renseign.
vendeur : A. Christln
Leasing
Cfi (025) 3 7915
h. repas et soir

Dame, de langue
espagnole,
établie en Suisse

cherche
emploi

en ville de Fribourg
dans hôtel , restauran
ou centre privé,
comme dame d'office
aide-cuisinière ou
pour nettoyages.
Cfi 029-2 75 64

17-46184'

Jeune
homme
sachant français
ital. et angl.
avec diplôme de
dessinateur en
génie civil
cherche travail
à Fribourg
(évent. dans une
autre branche).
Faire offres sous
chiffre 17-304748, i
Publicitas SA
1701 Fribourg

Maison pour
personnes âgées
cherche

une
Infirmière-
assistante
pour tout de suit!
Bonnes conditions.
Faire offres sous
chiffre 17-31593 à
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

ECOLE CLUB MIGROS
ECOLE SUISSE DE SKI

«LA BERRA » FRIBOURG
POUR ENFANTS

A LA BERRA
Cours
No 5 4 MERCREDIS après-midi (spécial enfants), les 10, 17, 24, 31
janvier 1979. Responsable.: Bernard Morandi {Cfi 33 27 79) Fr. 36.—*
No 6 4 SAMEDIS après-midi (spécial enfants 1re série) 6 à 15 ans,
les 13, 20, 27 janvier et 3 février 1979. Responsable : Pierre Kropf
(Cfi 031-94 89 18 - 037-22 16 12 - 037-22 69 45) Fr. 36.—*

H

* Forfait comprenant : transport en car, enseignement en
classes homogènes et collation avant le retour.
No 6 : départ de Fribourg à 12 h 45 - retour à 17 h environ.
No 5 : départ de Fribourg à 13 h - retour à 17 h 15 environ. ,

ORGANISATION ADMINISTRATIVE :
Ecole-Club Mlgros, 11, rue Guillimann, Cfi 037-22J32 00_.̂ Secrétariat
ouvert du lundi , au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 21 h.

ORGANISATION TECHNIQUE :
Ecole suisse de ski « La Berra » Fribourg, M. Romain Sehweizer,
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 037-2211 56
Dany-Sports, Marly, (0 037-4616 94
FREE-SPORT Fribourg, CO 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. v ;

HnHHBnHnnnâSBsraranBran

I?
Lannonce

UNE MODE
A-SUIVRE

. . .  i 

l«f|Mjl8| La Station fédérale de recherches
If J sur la production animale
ĴF CHERCHE

UNE DAME
pour les travaux de nettoyages de la sta-
tion. 

i

( Offres à la
STATION FEDERALE DE RECHERCHES
SUR LA PRODUCTION ANIMALE
Grangeneuve — 1725 POSIEUX
Cfi 037-82 11 81

17-2616



nS-OKGO

ÏA LIBERTÉ

Mil¦] ' ',« 20 h 30 — PREMIERE
¦ ilIlliiB En français — 16 ans

Une grande cocasserie...
LE GRAND FRISSON

DP et aven MPI Brnnks

LA FIEVRE DU
SAMEDI SOIR

EiVXTiV 20 h 30 — En français
'JiM'a 3e SEMAINE

Bud SPENCER - Terence HILL

PAIR ET IMPAIR

f J l UJ ll J 20 h 30 — Il est de retour
(*l .lH'm TRAVOLTA

Vos héros favoris dans des cascades de
GAGS signées SERGIO CORBUCCI

H JilJ'H 18 h 45 et 21 heures
SU i l t m â  En français - Dès 12 ans

Mireille DARC ¦ Charles GERARD

LES RINGARDS
Film de R. Pouret. Musique : Francis Lai

A mourir de rire l 

18! 'I A'ffll 15 el 20'30 "3e sem" " 14 ans
La terrible menace rôde encore...

et fraDoe I
LES DENTS DE LA MER

2e PARTIE — JAWS 2 /
UN SUSPENSE ENCORE PLUS PUISSANT

Hi'J'Ji'B En français — 18 ans
Un sommet du cinéma d'action américain

LA ROUTE
DE LA VIOLENCE

ontinn à Oflfl à l'heure»

1 2 1  

heures — NOUVEAU
Les rapports

sur les ménagères
Carte d'identité obligatoire

— 20 ans —

j^JP
valable jusqu 'au

î 28 FÉVRIER J
I (sur tous les services) |
I |

Lors de votre visite, i
vous recevrez à titre

} d'amitié, un nouveau ¦

i BW1 |
QUELQUES PRIX

j r OLY
I a Shampooing mise en plis Fr. 8.80 .
• • Shampooing brushing Fr. 12.10 |
! • Coupes Fr. 9.90 -13.20 - 16.50 |

j • Permanentes (coupe non-comprise) I
¦ Fr. 22.— Fr. 24.20 Fr. 27.50 Fr. 40.— j
I • Coloration: Fr. 24.— |
I illins LBIiiRi lu HTÏÏïïïTMtfral ml ïaW VSBËW&Wtà'ûémmmml iË

& vî Mmnmff îŒxm W/ M

PAS DE POT
ou de pneu?

je vais au
CENTRE DU PNEU

et de
L'ECHAPPEMENT

STATION AVIA
MARLY

9? 037-2211 77
— Pose rapide —

17-2528

L'industrie Jv
graphique W&r

enrichit votre vie.

Faites monter une
batterie Bosch  ̂C* *̂Npour démarrer C^̂ " - > \le matin en 5̂ - jd« Ibeauté pendant ÎN M. \de longs hivers v 

J^d'affilée. ^%̂/ ^
KflMHI I Passez chez nous pour un test
sWL»8BB gratuit de votre batterie. Et faites

I BOSCH monter une batterie Bosch haute
L SERVICE longévité avec réserve élevée
fehw _r̂ m pour démarrages à froid.

Dépistage rapide de pannes électriques sur autos.
24 MOIS DE GARANTIE

CENTRE P. RIESËLMi
Granges-Paccot Fribourg

<P 037-26 27 06
17-610

ATTENTION O C C A S I O N S !
Nous renouvelons les machines d'exposition de nos
magasins , présentant en partie de légères égrati-
gnures :
Machines à laver — Lave-vaisselle — Congélateurs-
armoires — Congélateurs-bahuts — Réfrigérateurs
— Aspirateurs à poussière — Tumbler — Machines
à repasser — Cuisinières — Fours à micro-ondes —
Petits appareils — (fours à raclettes, radiateurs souf-
flants, radiateurs, machines à café, etc.).
Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles nue :

MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH
SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOOVER, ADORA
SCHULTHESS, JURA, TURMIX, THERMA, KOENIG
INDESIT. PHILOO. SIRIR. ROTFL NILFIRK. étn'

aux prix FÙST réputés super bon marché I
Et malgré cela :
garantie pour appareils neufs - conseils neutres.
SERVICE APRES VENTE FUST, c.à d. service après
vente avantageux ou en abonnement, très bons spé-
cialistes, liaison RADIO sur toutes les voitures !
Location — Vente — Crédit ou net à 10 jours
aux conditions avantaneiiRes rie FUST

Ing. dipl. EPF FUST
Villars-sur-Glâne. Jiimhn Mnncor . CA 037-9(1 Pîd 14

CA 091-7fi 37 7fi

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs i
C'est si simple chez Procréd'rt.
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- I

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

%# Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans 1
JPL caution. Votre signature suffit.

* 1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: - 0 I
Banque Procrédit x\m1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \ B
Tél. 037-811131

Pour atteindre le grand public
Un truc simple et pratique

Un quotidien | IrT * BHI M I f |J  n f tp  S n
du matin : tassnsMsSisasassuMasIsHs sis^akitai t̂isJ

Excellent support de publicité

INSCRIVEZ-
VOUS

âAAINTENANT
LANGUES - M-Lingua Bridge
FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS^ 1TALIEN - 1

^  ̂
de 2 

heures 

Fr. 

84

ESPAGNOL Club de bridge
Cours trimestriel , - ' ,,. , Club trimestriel.
Prix de base de la leçon de IV2 h par sem. 6.— Soirée de 2 heures par semaine Fr. 3
Autres méthodes : Echecs
SCHWYZERDUTSCH. Cours trimestriel. Cours trimestriel
Prix de base de la leçon de 1V2 h par sem. 6.— p , 

d b d 
' .. ,econ de 2 n_ _ ar sem 8

Clubs de conversation Gymnastique dames (matin)
ANGLAIS - ESPAGNOL. Clubs trimestriels . 12 leçons de 1 heure Fr. 60-
Prix de base de la leçon de 172 h par sem. 6.— . .
Français écrit Culture physique dames (soir)rrançais ecru Cours trimestrie |
(orthographe - grammaire - style) Prjx de base de !a |eçon de 1 n par sem 4 _
Cours trimestriel. .
Prix de base de la leçon de 1V2 h par sem. 6.— FltilOSS - gymnastique - Sauna
Comptabilité 12 séances ' tem Ps libre Fr' 75 ~
12 leçons de 2 h. Fr. 96.—, matériel en plus Salifia
Fr. 28— par débutant. 12 séances. temDS libre Fr. 60.—
Dactylographie Yoga
Cours trimestriel. Cours trimestriel.
Prix de base de la leçon de 1 h n par sem. 7.— p : d base de ,a ,eçon de 1 n Dar sem_ 5

Sténographie JUCJ0
Prix de base de la leçon de IV2 h par sem. 6.50 ciub trimestriel. 3 cours par semaine.
rtrankirklnnÎPi Participation libre Fr. 90.—ferapnOlOgie Kimono mis à disposition.
Cours de 15 leçons de 1V2 heure Fr. 80.—

Connaissance des meubles Jj»™ de m h par semaine Fr
de style Kj
10 leçons de 2 heures Fr. 80.— matériel compris , . ,  . . .  . „ ,icVuiia uc c IICUICQ r Cours trimestriel , prix de base de 2 leçons
SoinS de beauté et maquillage de iVs h. par semaine Fr. 90.— (12 semaines)
5 leçons de 1V2 heure Fr. 40.— Aïkirin

COUP de peigne 10 leçons de IV2 heure Fr. 60.—
5 leçons de 1V2 heure Fr. 40.— Ju-JîtSU
Dessin - peinture, atelier libre 10 leçons de iVa heure Fr. 60—
Cours trimestriel. EQUitatïOn
Prix de base de 2 heures par semaine Fr. 6.50* 

g 
M 

on8 de , heure Fr. m_

Peinture sur porcelaine Natation piscine couverte
Prix

r
de

,r
b
m
ale

tr
de la leçon de 2 h. par sem. 6.50* 4 leçons de 50 minutes Fr. 36.- adultes

4 leçons de 50 minutes Fr. 30.— entants
Céramique Squash en court couvert
SSv^. L«. ri» i. .«rnn ri. ? h. car sem. 6.50* 

10 leçons de 1»/i h. Fr. 120.-. Raquette offerte

Peinture sur bois Ski alpin
Cours trimestriel 4 leçons de 2 heures Fr. 40.—
Prix de base de 'la leçon de 2 h. par sem. 6.50* A La Berra le jour et à La Vuisternaz le soir

Tissage - Tapisserie Ski de fond
Cours trimestriel. A Vuippens. 4 leçons de 2 heures Fr. 56.-
Prix de base de la leçon de 2 h. par sem. 6.50* DcinSS CÎaSSiCillS
Vannerie Prix de base de la leçon de 1 heure Fr. 5.—
cours trimestriel Danses modernesPrix de base de la leçon de 2 h. par sem. 7.—" » . (valse - tango - cha-cha-cha - jerk - rock n roll,
Photo - prises de vues ete)
noir/blano et couleurs. ™ 'eçons de IV2 heure Fr. 50.-
6 leçons de 2 heures Fr. 42.— Rnr>lr 'n'rn!l

Cinéma 10 leçons de IV2 heure Fr. 50
B leçons de 2 heures Fr. 80.— Claquettes
Macramé Cours de 10 leçons de 1 heure Fr. 50
cours trimestriel Modem Jazz DancePrix de base de la leçon de 2 h. par sem. 6.50* " . „ , . Jl( . _ „¦ Cours de 10 leçons de v/2 heure Fr. 50Couture
Cours trimestriel. POUT I©S GnfSIltS
Prix de base de la leçon de 2 h. par sem. 6.50*

Crochet Céramique
r trimootriei (Jours trimestriel.
Prix de Ĵ Ie de la leçon de 2 h. par sem. 6.50* 

Pri
* 

"e base de 
2 heures Fr. 6.50*

Jaquette gruyérienne Musique (voir ci-dessus)
Cours trimestriel. Rythmique
Prix de base de la leçon de 2 h. par sem. 6.50* Cours trimestriel.
Dentelle aux fuseaux Prix de base de 'a ,econ de 1 heure Fr. 5.—
Cours trimestriel. JudO (5 à 14 ans)
Prix de base de la leçon de 2 h. par sem. 14.— C|ub trimestriel. 4 cours par semaine,
Frivolité participation libre Fr. 90.—

Kimono mis à disposition.
Cours trimestriel. ,. ,
D.-;,, ~Jn Unr.n An t o  la^nn Ho O h nar c o m  fî ^H* K SlfflTO

PoUOéeS Sacha De 7 à 14 ans. 10 leçons de 1 heure Fr. 40.—
cours trimestriel. Gymnastique des petits
Prix de base de la leçon de 2 h. par sem. 6.50* 12 |eçons de 1 heure Fr 36_ de 4 a 7 ans

Cuisine - gastronomie 12 'f çons de 1 heure Fr- 45-~ de 8 à 14 ans
4 leçons de 3 heures, repas compris Fr. 76.— SKl-JeiineSSe
rtiiitat-o n!accinnp> 4 jeudis ou samedis après-midi à La Berra.
uundlC "-idsaiHUC Transport et collation comprise Fr. 36.—
Drlu rln t->iii->n An 1-i I in r- r\ n rHo *t h naf  cam Q __Prx de base de la leçon de 1 h. par sem. 9.— _ . . . . , ,c,.-.,- f in„f .tl Club des Aines
PlUle UUUCe Cotisation trimestrielle Fr. 6
Cours trimestriel. _ .. , « ,
Prix de base de la leçon de 1 h. par sem. 5.— CsymnaSlique pOUT leS aineS
Guitare (accompagnement) 12 le'ons de 1 heure Fr- 36
Cours trimestriel. * Matériel non compris.
D,-;̂ . A r ,  hnr.n Ae. I-, Innnn ri r. H h naf OOm fi 

—

Secrétariat :
FRIBOURG - 11> rue Guillimann • V 037-22 43 00

Ouvert du lundi au vendredi de 10 h. à 21 h
Bulletin d'inscription
à retourner au secrétariat de votre Ecole-club.
M—.» Mil.. f t J  kirtkJ DDCKirMkrt .

chez : Rue : 

No postal Localité : 

Tel nrivé Tel nrot '

s'Inscrit au cours de : 

degré débutant moyen avancé (souligner ce qui convient)
Date Signature 
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MOTS CROISES

Heureux comme, des collégiens, ils
prirent donc l'avion à Orly jusqu 'à Por-
to. D'un commun accord , ils avaient dé-
cidé de faire de ce voyage un voyage
d'agrément. L'espérance qu 'ils avaient
de voir se concrétiser leurs soupçons
concernant le décès de Marta Rouf-
fleau décuplait d'avance leur intérêt
pour ce beau pays.

Enquêter discrètement, en forçant les
mémoires a se reporter trois ans en
arrière ne serait sans doute pas de tout
repos, mais quelle griserie d'avancer pas
à pas sur la voie du succès ! En cela ,
Angèle était bien comme Herbert , cu-
rieuse de tout. Du moment qu 'une énig-
me se présentait à elle, elle se trouvait
mille raisons de l'élucider... Sa tâche se-
rait facilitée par le fait qu 'elle parlait
couramment le portugais. « Une chance
inespérée ! » songeait l'écrivain.

Descendus" à l'hôtel « Infante de Sa-
grès » dont ils admirèrent les magnifi-
ques boiseries sombres entièrement
sculptées, les amoureux, le lendemain ,
se mêlèrent à un groupe de touristes qui
s'en allaient visiter le Parlement et
l'église qui y est accotée. Du parvis de
celle-ci , ils contemplèrent le Douro aux
flots jaunâtres qui coule au pied de
Porto et se jette dans l 'Atlantique. Le
soleil , a travers la brume, idéalisait ce
paysage par ailleurs dénué de réelle
beauté. Pavoisées d'affiches politiques
rappelant la batail le des élections, après
Ifr~-récente révolution , les maisons de-
Rorto n 'ont -rien de typique, si ce n'est
par les carreaux de faïence, dont les
façades sont ornées à mi-hauteur, car-
reaux qui rappellent les azulejos anda-
lous.

Aux alentours de la ville , la vigne a
flanc de coteaux témoigne s'il en est
besoin de l'origine du fameux vin. Her-

SOLTJTION DU No 544
Horizontalement : 1. Ganse —

Houe. 2. Ur — Puits. 3. Illusion. 4.
Tourmente. 5. One — Secs. 6. Hot —
Oc. 7. Catherine. 8. Gaie — Néron. 9.
Avre — Etame. 10. Déesses — Es.

Verticalement : 1. Guiton — Gad.
2. Arlon — Cave. 3. Luchaire. 4. Saur
— Otées. 5. Smith. 6. Pie — Enée. 7.
Huons — Rets. 8. Ointe — Ira. 9. Ut
— Econome. 10. Est — Scènes.

A 2 3 f 5 G H 9 Jû

PROBLEME No 545
Horizontalement : 1. Caisse pivo-

tante pour le brassage de certains
produits. 2. Fin de verbe — Peintre
flamand. 3. Port espagnol. 4. Im-
migrants au dus de l'Afrique. 5. Sou-
tirée — Bon pour le chien. 6. Héros
de France — On s'y bat en duel. 7.
Pauvre ruminant — Sorte de char-
donneret. 8. Donna de l'éclat à une
fourrure — N'eut pas sroid aux
yeux. 9. Se dépense en Roumanie —
Compositeur. 10. Natte pour le repos
des Orientaux — Espace de temps
extraordinaire.

Verticalement : 1. Découverte. 2.
Participe passé — Logements de co-
chons. 3. Charrues sans oreilles —
Connut. 4. Diamant taillé à facettes.
5. Enjoués. 6. Seule — Se jette dans
l'Atlantique. 7. Evangélisa les côtes
du Groenland. 8. Fait périr par as-
phyxie — La poule est souvent celle
du renard. 9. Frapper d'épouvante.
10. Fromage.

bert et Angèle décidèrent d'aller, le dé-
guster dans les caves Ferreira.

Leur guide , une jeune fille, leur fit
visiter ces dernières, en leur indiquant
les différentes étapes que subit le porto
avant d'acquérir son fumet.

Comme le romancier la félicitait de
son français , elle lui fit remarquer que ,
pourtant , elle n 'avait jamais franchi la
frontière. Mais aiouta-t-elle en riant :

— J'ai eu la chance de fréquenter des
garçons de l'université de Clermont-
Ferrand en vacances ici, qui , sans doute,
ont été les meilleurs professeurs du
monde !

A ce propos , Herber t rappela à Angèle
que Viviane , originaire elle aussi du
Portugal, parlait également le français à
la perfection.

— Décidément , ajouta-t-il , les Portu-
gaises possèdent des dispositions pour
les langues étrangères 

La visite fut  suivie d'une dégustation
des différents vins ; blanc sec, blanc
doux et rouge. Le premier est conseillé
à l'apéritif avec un glaçon , tandis que
les deux autres doivent être bus à la
température ambiante, de préférence en
fin de repas.

Habitué au whisky, Herbert préférait
les vins secs. Sa compagne, par contre,
but un porto rouge et se plaignit quel-
ques instants plus tard d'avoir pris des
couleurs.

Quand le guide sut qui était Herbert
— Angèle s'était malicieusement em-
pressée de le lui faire savoir — le ro-
mancier fut invité à signer le livre d'or.

Pour témoigner de leurs nombreux
visiteurs , les caves Ferreira exposent
dans la p ièce de réception les livres des
années précédentes , dont la plupart
contiennent plus de souvenirs anonymes
que de signatures de personnages illus-
tres.'

Machinalement, Herbert les ¦" feuille-
tait , s'amusant au passage de la prose
naïve de ces buveurs de porto occa-
sionnels.

Et soudain , une exclamation sourde
lui échappa , attirant ainsi l' attention
d'Angèle qui s'était éloignée de quel-
ques mètres et bavardait avec un mem-
bre du groupe.

— Qu'y a-t-il ?
— Regardez ! dit-il.
Une grande écriture occupait le haut

de la page, datée du 13 août 1970.
Dans la marge, la signataire — en

l' occurrence Marta Rouffleau — avait
mentionné ses impressions. Alex, lui ,
s 'é tai t  contenté de phrases laconi ques...
Le couple paraissait heureux et sans
problèmes. Il s'agissait vraisemblable-
ment d'un voyage de plaisance qu 'ils
avaient fait à cette époque, et dont Por-
to avait été l'une des étapes les plus
appréciées , si l'on en jugeait par l'en-
thousiasme de la jeune femme.

Bénissant la Providence qui lui per-
mettait ainsi de vérifier de nouveau
l'hypothèse d'Angèle , Herbert songea
d' abord a arracher discrètement la page
du livre d'or... Puis il réfléchit que ce
document n 'avait de valeur que dans
son contexte intégral. Il ne fallait d' au^
cune manière détruire son authenticité.

Il demanda donc la permission d'en
faire une photocopie, permission qui lui
fut accordée sans difficulté.

— Je connais très bien les H n, l f fTPPU ,
dit-il pour se justifier. Il sera divertis-
sant de leur rapporter ce témoignage
qui leur rappellera de si bons mo-
ments...

Le romancier ne se déplaçait pas sans
son Canon. De haute précision , celui-ci
était  capable de photographier aussi
bien un paysage qu 'un objet ou une
lettre à moins de 20 cm.

— Un véritable appareil d'espion !
murmura  Angèle en riant.

Herbert reconnut que celui-ci lui avait
déjà rendu bien des services, puisque ,
comme le lui faisait souvent remarquer
John , il collectionnait les aventures...
et pas seulement sentimentales !

Inutile de préciser que l'écrivain et
sa compagne furent littéralement en-
chantés de leur petite excursion sur
l'autre rive du Douro... La chance était
avec eux.

Dans l'après-midi, ils quittèrent Por-
to en direction de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Angèle avait souvent rêvé
de s'y rendre en pèlerinage, mais les
circonstances l'en avaient toujours em-
pêchée.

(A suivre)

Copyright by « La Liberté ».

La lèpre, cet héritage moyenâgeux toujours menaçant
Selon l'Organisation mondiale de la

santé, qui procède à l'heure actuelle au
recensement des lépreux, cette maladie
touche encore 10 à 15 millions de per-
sonnes dans le monde et ne cesse de ga-
gner du terrain, tant en Asie et en Afri-
que qu'en Amérique du Sud, L'Europe
elle-même n'est pas épargnée. M. Jean
Beaucoudray, directeur de l'Association
des fondations Raoul Folîereau, de Pa-
ris, estime que le chiffre de 10 (|00 000
lépreux avancé à la fin novembre der-
nier lors du lie Congrès des spécialis-
tes de la lèpre, « est sans doute infé-
rieur à la réalité ». Selon lui, le nombre
des malades s'élève à 8 millions en
Asie, à 5 millions en Amérique latine,
et à environ 500 000 dans le reste du
monde, dont l'Europe. De plus, il y a des
zones qui risquent d'être fortement tou-
chées, celles où les services de santé
sont dans l'incapacité de faire leur tra-
vail, notamment en Ethiopie, au Viet-
nam et au Cambodge.

DEPUIS LES TEMPS BIBLIQUES...

« Un lépreux vint à lui et , se jetant à
genoux, il lui dit d'un ton suppliant : si
tu le veux , tu peux me rendre pur. Jé-
sus, ému de compassion, étendit la
main , le toucha et dit : Je le veux , sois
pur. Aussitôt la lèpre le quitta... » (Marc
1, 40-42). Mais bien avant l'époque du
Nouveau Testament, la lèpre, sans dou-
te aussi vieille que l'humanité elle-
même, était connue des anciens Egyp-
tiens , des Indiens , des Chinois et des
Arabes. Véhiculée par des légions ro-
maines, la maladie fit son apparition
sur notre continent où elle se propagea
rapidement pour atteindre, plus tard , de
redoutables proportions , notamment
lors des Croisades. On a pu évaluer à
quelque 19 000, voire 20 000 le nombre

Vacances meilleur marché
par l'échange de maisons

et d'appartements...
Une idée, connue en Angleterre de-

puis bientôt vingt ans, commence à se
répandre aussi en Europe continentale :
on échange sa maison ou son apparte-
ment pendant les vacances avec des
partenaires.

Le tout fonctionne, très simplement.
Des . centrales d'échange publient des
catalogues avec les offres des personnes
prêtes à l'échange. L'inscription dans le
catalogue revient à 85 marks allemands;
Dn reçoit trois catalogues avec quelque
4000 adresses au cours de , l'année. Les
personnes intéressées prennent directe-
ment contact entre elles et conviennent
de tout ce qui est nécessaire. Souvent ,
l 'échange porte non seulement sur l ap-
partement ou la maison, mais aussi sur
l'auto ou des bicyclettes.

L'idée d'échanger son appartement
pour les vacances est séduisante. De
cette façon , on peut économiser le prix
élevé de location d'appartements de va-
cances ou de chambres d'hôtel. L'expé-
rience a montré en outre que les per-
sonnes qui échangent des appartements
dans d'autres pays restent moins long-
temps étrangères parce que les voisins
se donnent volontiers la peine de
s'occuper des invités.

Il est cependant déjà un peu tard
pour s'inscrire dans le catalogue princi-
pal de 1979. Le délai expire en décem-
bre. On peut toutefois se faire inscrire
jusqu 'en février 1979 dans un catalogue
annexe. FSC

des léproseries existant en l'an 1244
dans toute la chrétienté.

Et dans les années 1950, il y avait
encore environ 20 000 lépreux euro-
péens, dont 8000 en Espagne, 4000 au
Portugal , 2000 en Grèce , 1500 en Fran-
ce... Le fléau a de tout temps semé
l'horreur parmi les populations. Les
personnes atteintes étaient considérées
comme « impures ». Déshérités parmi
les déshérités, véritables parias, les ma-
lades étaient frappés de mort civile ,
isolés de la société, enfermés soit dans
les « léproseries », soit dans les « vallées
des lépreux » . Et il a fallu des siècles
pour démystifier la croyance millénaire
et « l'extrême contagion » de la lèpre.
En effet , la maladie n'est contagieuse
qu 'à la suite d'un contact direct et pro-
longé avec la personne touchée.

« BACILLE DE HANSEN »

Un tournant dans l'hisùoire de la lè-
pre n'a pu être pris qu'en 1874, lorsque
l'émment médecin et botaniste norvé-
gien Gerhard Armaner Hansen (1841-
1912), de Bergen , découvrit le responsa-
ble du fléau , .a petite bactérie « my-
cobacterium leprae », appelé souvent
« bacille de Hansen » . L'incunation est
très lente et peut même durer 20 ans.
Il existe en principe trois types de lè-
pre. Le premier —• lépromateux (ou
« type 1 ») — est caractérisé par l'appa-
rition d'éléments maculeux surtout au
visage. Le deuxième — tuberculpïde (ou
« type t ») — est constitué également par
des taches et des modules infiltrés. En-

fin , le troisième type — lèpre nerveuse
— consiste en une atteinte des nerfs
superficiels entraînant des atrophies
musculaires, des défigurations (les fa-
meuses « faces de lion »).

Pourtant , les bruits selon lesquels des
doigts , voire des bras entiers tombent,
se sont révélés exagérés. La thérapie de
la lèpre est assez difficile.

Généralement, les médecins appli-
quent les sulfonés. Récemment, un nou-
veau remède a été mis au point : le ri-
fampicine. Il est plus efficace, mais,
malheureusement, coûte trop cher.

BATAILLE AUTOUR DE LA TABLE
RONDE... ET DANS LA BROUSSE

Le lie Congrès de la lutte contre la
lèpre, organisé — avec le concours de
l'OMS — par l'Association internationa-
le de la lèpre, a réuni , en novembre
dernier , quelque 1000 délégués de 64
pays (médecins spécialistes de la lèpre,
sociologues, anthropologues, économis-
tes, infirmiers). Ils ont débattu , à Mexi-
co , de divers, thèmes tels que l'épidé-
miologie , la lèpre expérimentale, les
aspects cliniques , l'immunologie, la mi-
crobiologie, les aspects sociaux, la chi-
miothérapie, la thérapeutique, etc. Plus
de 10D0 rapports et documents ,ont été
étudiés. Tous les participants ont souli-
gné la nécessité de trouver un vaccin
permettant }a disparition progressive de
la maladie, Selon certains spécialistes ,
ce vaccin pourrait être mis au point
d'ici 10 à 12 ans.

Qu'en pensez-vous ?
Persécution

Quand on jetait les chrétiens aux
fauves, c'était parce que les empereurs
étaient païens, dit-on.

Mais puisque les dictateurs d'Améri-
que latine sont baptisés et jettent quand
même les chrétiens en prison, les tortu-
rent et les tuent, c'est parce que quoi ?

Faudra i t - i l  donc sacrifier aux Ido-
les sous prétexte qu'elles vont à la
messe ?

Candide

Menuiserie : discipline particulière -,vw 0ch„.n,
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LAMBREQUINS ET BOITES A RIDEAUX

Ces bonnes vieilles recettes...
La mode est aux économies d éner-

gie et, bon gré mal gré, nous devons
la suivre tant se font douloureuses
les ponctions opérées par le prix du
combustible sur le budget familial.
On isole donc à tout va, on « modu-
le » et « régule » à vanne que veux^
tu. Côté fenêtres, on « survitre », on
« double-vitre » à qui mieux mieux,
mais l'on ne songe pas toujpurs à un
moyen tout simple et bien ancien
pour compléter les défenses contre le
froid : les bons vieux double-rideaux
à cantonnières et boites à rideaux ou
lambrequins.

La nuit tombée, l'ensemble empri-
sonne un matelas d'air qui aide à
conserver Ja chaleur et protège ad-
mirablement notre intimité ; de jour ,
il vient à la rescousse du calfeutrage
pour lutter contre les courants d'air
et , en tout temps, il constitue un élé-
ment de décor en donnant aux fenê-
tres un cadre élégant qui met en va-
leur le goût de la maîtresse de mai-
son.

Boîtes à rideaux et lainpre(juins
dissimulent les tringles qui , de ce
fait, peuvent être des plus simples,
donc des moins onéreuses, et les can-
tonnières masquent le système de
tirage. L'élément décoratif de la boî-
te est son fronton en bois — sculpté,
mouluré ou uni, plaqué, vernis, peint
ou ciré , en harmonie avec les meu-
bles ; celui du lambrequin est cons-
titué par le tissu d'habillage du bâti,
tissu qui s'accordera, comme celui
des cantonnières à l'un des éléments
majeurs du décor textile de la pièce
(rideaux, sièges, dessus de lit, de ta-
ble, etc.).

Le bâti du lambrequin, en bois
très ordinaire, assez léger, ne de-
mande pas une finition excessive,
puisqu'il sera habillé de tissu. Par
contre, il faut traiter la boîte avec
autant de soin qu'une façade de
meuble : dressage parfait ; assembla-
ge à tenons et mortaises ou à touril-
lons, collés invisibles ; ponçage fin.
L'un ou l'autre doivent , en longueur,
dépasser une épaisseur de 15 à 25
centimètres de chaque côté, l'enca-
drement de la fenêtre et avoir une
profondeur d'environ 15 centimètres.
Pour le bâti, une largeur de 10 cen-
timètres conviendrait, pour la boîte,

cette largeur dépend un peu de son
décor (moulures, sculptures) égale-
ment des proportions qu'on veut
donner à l'ensemble, mais elle reste
tributaire de l'ouverture des battants
qu'elle ne doit pas gêner.

Pour les fenêtres très hautes, lais-
sant un étroit bandeau entre leur
cadre et le plafond, on a avantage à
fixer boîte ou lambrequin directe-
ment au plafond ; pour celles qui
s'arrêtent a une distance normale du
plafond, nous conseillerions de fer-
mer la partie supérieure du bâti par
1m léger panneau (contre-plaqué de
5 ou 7 mm ou isorel) afin de complé-
ter l'isolation et éviter autant que
faire se peut la poussière. Dans les
immeubles modernes, souvent le ca-
dre est à ras du plafond. On ne peut
placer de boîte mais une astuce per-
met d'ajuster un lambrequin assez
étroit. On remplace la partie centrale
du bâti par un tasseau de 3 à 5 cen-
timètres de section sur lequel sera
cloué ou collé le tissu.

Si l'on monte voilages et doubles
rideaux sur des supports classiques,
la boîte ou le lambrequin pe suppor-
tent que le poids des cantonnières ,
relativement légères et la fixation
aux murs peut se faire par de sim-
ples attaches de fer et des gonds ou
des vis à tête ronde sur chevilles
fixées au plafond par pitons à cet
effet.

Par contre, si l'on veut monter les
tringles pour store ou pour doubles
rideaux dans la boîte ou le lambre-
quin, à l'aide de naissances qui se
vissent dans le bois, le poids de l'en-
semble exigera une fixation autre-
ment solide. C'est déjà un travail de
bricoleur aussi soigneux qu'astu-
cieux.

Qn me pardonnera mon incompé-
tence en matière de coupe, de plissé,
d'ourlets. En général, quand les tra-
vaux de couture commencent, la di-
rection des opérations passe à ma-
dame et monsieur ne prête son con-
cours que pour clouer le tissu sur le
bois, aux semences de tapissier, pour
poser des crochets ou du ruban Vel-
cro (le côté « astrakan » collé au néo-
prène sur le bois, le côté « Velours »
cousu au tissu).

R. Ainclos



Iran: un début d'année meurtrier
Chapour Baktiar parviendra-t-il à restaurer l'ordre 1

C'est dans un climat d'anarchie meur-
trière que l'Iran a passé le cap de 197?
à 1979. En effet , les émeutes qui ont eu
lieu samedi à Machad, ville sainte située
au nord-est du pays, ont causé la mori
de 106 personnes. En plus, l'instabilité
politique continue sa valse : le nouveau
premier ministre pressenti, M. Chapoui
Baktiar, qui espère amener le pays
« vers un régime social-démocrate » a
été samedi exclu du Front national
principal parti de l'opposition laïque
Le chah lui, compte rester au pouvoir
bien que la situation continue à se dé-
grader d'une manière vertigineuse.

Des centaines d'étrangers sont bloqués
grève du personnel.

Politiquement inexistant depuis plu-
sieurs semaines, le Gouvernement du
général Gholam Reza Azhari a démis-
sionné dimanche soir dans l'indifférence
la plus totale. C'est M. Ali Fardad, vice-
premier ministre qui assumera les res-
ponsabilités de chef de Gouvernement.
Bien que sa démission ait été acceptée
dimanche soir par le chah, le général
Azhari conservera le titre de premier
ministre jusqu 'à l'entrée en fonction du
Gouvernement de M. Chapour Baktiar,
Ce dernier s'est engagé à établir une
véritable démocratie sociale en Iran,
« Aucune menace, aucun doute ne

a 1 aéroport de Téhéran, paralyse par lsi
(Keystone]

m empêcheront de servir mon pays » a-
t-il dit à la radio. Il a, par ailleurs, pro-
mis de punir sévèrement tous ceux qu
ont empiété sur les droits du peuple oi
ont dilapidé les fonds publics. Il a éga-
lement juré de libérer tous les prison-
niers politiques, de garantir les liberté;
civiles et de la presse ainsi que de levei
progressivement la loi martiale décrétée
en septembre dernier dans 12 villes ira-
niennes, dont Téhéran.

Les habitants de Téhéran , quand ils
ne l'ont pas tourné en dérision, ont mal
accueilli le discours-programme que
leur futur premier ministre, M. Chapoui
Baktiar, a prononcé lundi soir à la té-
lévision iranienne.

FUITE DES RESIDENTS ETRANGERS
A la suite de l'aggravation de la si-

tuation et les dernières émeutes dont lé
cible fut des organismes étrangers, no-
tamment le consulat américain, celui de
Turquie et les locaux du « Britisl
Council », les gouvernements étranger;
commencent à enjoindre leurs ressortis-
sants de quitter le pays. Ainsi, le Cana-
da a-t-il envoyé lundi deux avions de
ses forces armées, un « Boeing 747 » e'
un « Hercules », à destination de Rashi
pour évacuer 300 Canadiens « bloqués >
dans cette localité située dans le norc
de l'Iran, à proximité de la mer Cas-
pienne.

Hier, la « Lufthansa » a effectué ur
vol supplémentaire vers Téhéran afir
d'aider à l'évacuation de ressortissants
de la RFA désireux de quitter l'Iran.

Le Consortium des compagnies pétro-
lières occidentales exploitant les princi-
paux gisements iraniens de pétrole
compte avoir évacué d'Iran la quasi-to-
talité de son personnel ce soir à minuit
apprenait-on à l'issue d'une réunioi
des administrateurs du consortium
mardi à Londres.

L'évacuation du personnel, soit, avei
les familles, environ 1500 personnes
doit s'effectuer par avion à destinatioi
d'Athènes où des dispositions ont ét<
prises pour les héberger pendant uni
quinzaine de jours. (ATS/AFP)

Le pétrolier «Andros Patria»
a mis le cap sur Lisbonne

Le pétrolier grée « Andros Patria »,
remorqué par le navire « Wijsmul-
ler » à une vitesse de deux noeuds,
a mis le cap sur Lisbonne, au Por-
tugal, indiquait une note de l'état-
major de la marine espagnole diffu-
sée hier à Madrid.

Le document précise que le pétro-
lier se trouvait à 8 h 30 GMT à 50
milles du cap Finistère, au sud de
la Corogne (Galice).

La note souligne enfin que de très
importants moyens ont été mis er
place pour « contrôler et détruire le
cas échéant la nappe de pétrole ».

C'est grâce à la présence d'espril
du mécanicien du pétrolier que
l'« Andros Patria » peut désormais
naviguer à petite vitesse sans au-
cun homme à bord. Le machiniste
en effet, avant d'être sauvé lundi soii
par un hélicoptère de l'armée espa-
gnole, a actionné le système de pi-
lotage automatique pour éloigner le

bateau de la côte, indique-on de
source officielle.

Hier matin, deux larges nappes de
pétrole, s'étendant sur plusieurs ki-
lomètres, flottaient sur l'océan. L'une
d'elles, selon la Radio nationale es-
pagnole, se trouve à environ 18 kilo-
mètres au nord des îles Sisargas
proches de la côte. Pour le moment
estiment les autorités, le risque de
marée noire paraît néanmoins se dis-
siper. Mais, soulignent les spécialis-
tes, il suffirait d'un changemeni
d' orientation des vents, vers l'est
pour que le littoral nord-ouest de la
péninsule Ibérique soit atteint par le
fuel.

Plusieurs dizaines de milliers de
tonnes de pétrole — 60 000 selon di-
verses estimations — ont d'ores el
déjà été déversées.

Le bilan de l'accident s'élevait hier
matin à 9 morts, 20 disparus et 3 sur-
vivants. (AFP)

Jean Paul II: «Le divorce et l'avortement
rendent la société moins humaine... »

(Suite de la Ire page)

II voulût aussitôt dissiper le malenten-
du.

Dimanche soir, il se rendit dans le
centre historique de Rome pour célébrei
la solennité de la Sainte Famille. Le pa-
pe en profita pour s'expliquer. « La fa-
mille, déclara-t-il, aLi cours de l'homé-
lie, constitue la communauté première
fondamentale, irremplaçable de l'hom-
me. Avec elle sont liées les valeurs fon-
damentales qui ne peuvent être violées
sans des dommages incalculables sur le
plan moral ».

De quelles- valeurs s'agit-il ? Le pape
commente : « Il s'agit de la personne e1
de l'amour conjugal qui s'exprime dans
la fidélité absolue et réciproque jusqu 'à
la mort. La conséquence, c'est le respect
d'une vie nouvelle, celle de l'enfant , dès
le premier instant de sa conception
L'Eglise ne pourra jamais dispenser de
l'obligation de garder ces deux valeurs
Tout en maintenant le respect envers
tous ceux qui pensent de façon diffé-
rente (...), on ne peut admettre que le
principe du divorce et le principe de
l'avortement servent au bien de l'hom-
me et contribuent à rendre la vie hu-
maine vraiment plus digne de l'hom-
me ».

Le jour de l'An étant chômé pour la
presse italienne, les journaux ne pureni
réagir qu 'hier matin. « L'Eglise contre
l'Etat » commente « La Stampa » (quo-
tidien de centre-gauche de Turin). « Le
pape Wojtyla rallume la polémique sur
le divorce et Benelli attaque de nouveau
l'avortement, titre « La Repubblica »
(radical laïc de gauche). Le quotidien
s'étonne que le pape « essaie d'évaluer
à sa façon la dignité humaine dont
l'Eglise aurait seule la notion la plus
orthodoxe et la plus élevée ».

Le Vatican n'a pas réagi. Pourquo
s'étonner, disait-on hier en certains mi-
lieux , du Saint-Siège, si ce n 'est de
l'étonnement des princes de l'opinion
qui ont pu laisser croire que, sur ce
thème, un nouveau pape eût pu prendre
une attitude différente ? On rappelle
aussi les multiples prises de position , à
propos de l' avortement, durant l'année
1978.

UN LANGAGE CLAIR ET DIRECT
Que conclure ? D'abord cet événemen

révèle que le pape n 'hésitera pas à par-
ler chaque fois qu 'il le jugera nécessai-
re. Ensuite, il le fera à sa façon , claire
et directe. Paul VI disait la même chose
mais il insistait plus scrupuleusemen'
sur les espaces de liberté et de recher-
che laissés aux croyants. Jean Paul II
procède par affirmations. Ce philosophe
et ce théologien ne veut pas s'installe!
dans les préambules de questions qu 'i
connaît pourtant a la perfection. Il es-
time sans doute que trop de chrétien?
depuis dix ans se sont habitués à vivre
dans la grisaille. Lui, n 'aime pas les de-
mi-teintes. Il projette une lumière crue
sur les sophis'mes. En différant les af-
firmations les plus humbles et les plus
vraies ne donnait-on pas à penser qu 'il
n 'y avait désormais plus rien à croire et
plus rien à dire ? Le pape veut aiguil-
lonner les endormis et conforter les lut-
teurs qui sont restés éveillés.

Bien sûr , le voici déj à qualifié de
« conservateur ». Mais qu'est-ce alors
que le « progressisme » ? La parole de
Dieu, disait l'auteur de l'Apocalypse, est
« une épée à double tranchant ». Elle n 'a
que faire des distinctions subtiles qu:
classent les chrétiens de nos jours en
camps opposés.

Joseph Vandrisse

Conseil de régence ?
M. Chapour Baktiar , premier ministri

iranien pressenti, a déclaré hier que 1<
chah d'Iran avait;¦ accepté de partir i
l'étranger pour se reposer, et de nom-
mer un Conseil de régence.

« Je ne l'ai pas exigé, a-t-il précisé
au cours d'une interview exclusive à l£
chaîne de télévision française « TF 1 »
Il a accepté de faire un tour à l'étran-
ger, de se reposer et de nommer ur
Conseil de régence ». (AFP)

CAMBODGE : HANOI PASSE A L'OFFENSIVE
Douze divisions vietnamiennes engagées sur le terrair

L'étau se resserre sur Phnom Penl
d'où le chef de l'Etat Kieu Samphan s
lancé, hier à la radio, un appel angoisse
aux Nations Unies et au monde poui
que soit mis fin, par tous les moyens
à une nouvelle offensive massive di
Vietnam appuyée, a-t-il dit , par l'URSS
et les forces du Pacte de Varsovie. De;
éléments avancés vietnamiens sont si'
gnalés dans la région de Kompong
Cham, à 70 km au nord de Phom Penh,
tandis que des unités de reconnaissance
blindées menacent Prey Yeng, Svay
Rieng, Kandal , Takeo et Kampot à
l'est, au sud-est et au sud-ouest de
Phnom Penh, remontant les routes nu-
méros 1, 2 et 3 sur des profondeurs al-
lant de 25 à 30 km, indiquent les obser-
vateurs militaires étrangers.

D'autre part , des accrochages ont été
signalés à trois reprises en décembre
sur la route 4, seul accès de Phnon
Penh au port en eau profonde de Kom-
pong Som (Ex-Sihanoukville), souli-
gne-t-on de même source.

Les éléments de douze divisions viet-
namiennes participent à cette nouvelli
offensive déclenchée, selon M. Kiei
Samphan, le 25 décembre 1978 avec ui
nombre « énorme » de tanks, de canon:
et d'avions.

Les neuf provinces orientales di
Cambodge ont été envahies, a-t-il indi-
qué, affirmant que les Vietnamiens on
perdu dix mille tués et blessés et de ce
fait ont dû faire appel aux forces di
Pacte de Varsovie « pour en finir avei
le Cambodge ».

Il n'a pas mentionné les pertes cam-
bodgiennes qui, selon les services de
renseignements étrangers, sont très éle-
vées, voire « irremplaçables » . Elles se
compteraient, disent ces sources, par ré-
giments entiers.

De nombreuses villes et villages cam-
bodgiens sont bombardés et mitraillé:
par l'aviation vietnamienne. Il y a ur
grand nombre de victimes civiles, a pré-
cisé le président cambodgien.

Selon les services de renseignement:
étrangers, l'aviation vietnamienne et-
fectue de quarante à cinquante sortie:
par jour , attanquant systématiquemen
les routes d'accès à Phnom Penh pou:
empêcher les renforts cambodgiens de
se rassembler pour contre-attaquer
Trois avions « F-28 », chasseurs bom-
bardiers à hélice de l'aviation cambod-
gienne, ont été abattus à Kratie ai
cours des combats pour la prise de cet-
te ville le 30 décembre , a révélé l'agence
des insurgés cambodgiens SPK.

UNE OFFENSIVE VIETNAMIENNE
DE POIDS

Selon la « Voix du Vietnam ». les com
bats sont le fait des insurgés cambod
giens du FUSNK, (Front d'union de sa
lut national du Kampuchea) appuyé
par des soulèvements armés des popu
lations et renforcés par des ralliement
de soldats de Phnom Penh.

L'agence des rebelles signale de tel:
soulèvements, à moins de 20 km de
Phnom Penh, dans la province de Kom-
pong Chhanang.

Sans sous-estimer l'importance stra -
tégique de l'insurrection cambodgienne
les observateurs militaires affirment ce-
pendant que celle-ci ne dispose guère
de plus de cinq à six bataillons récem-
ment formés et que l'essentiel de l'of-
fensive est menée par l'armée réguliè-
re vietnamienne.

Le Front dispose toutefois , après un
semaine d'offensive, d'une zone dite li
bérée de quelque 60 000 kilomètres car
rés et contrôle les chefs-lieux des pro
vinces de Ratanakiri , Mondolkiri  e
Kratie, soit le quart nord-est du Cam
bodge. (AFP)
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« OVNI » EN NOUVELLE-ZELANDE
Une «démonstration » qui

n'était pas fortuite ?
L'un des membres de l'équipe de télévision qui a filmé d'avion un vol
d'OVNI au-dessus du détroit de Cook, en Nouvelle-Zélande, M. Quentin Fo-
garty, a eu l'impression que « quelqu 'un ou quelque chose voulait que nous
filmions ces OVNI » . Il ne pense pas que l'apparition des OVNI , samedi,
était due au hasard. « Tout avait l'air de coïncider » , a-t-il déclaré aux jour-
nalistes. Les membres de l'équipe de télévision ont déclaré qu'ils avaient vu
25 OVNI au cours de leur vol de Wellington à Christchurch.
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L'un des OVNI photographié par l'équipe de télévision en question.
(Keystone)

Dix minutes après leur départ de ITALIE : DES OVNI,
"Wellington , ils ont vu « des globules ENCORE DES OVNI...
brillants de lumière , qui palpitaient, Des centaines de témoignages sur
qui grossissaient et qui éclairaient le la présence d.OVNI ont été recueillis
rivage et la ville de Kiakoura ». dans la nuit du 31 décembre au pre-

« Nous avons eu peur lorsque le mier janvier dans toute ntalie.
contrôle radar de Wellington nous a _ , . , , . , ...
déclaré que nous en avions un juste Des objets lumineux ont ete aper-
derrière notre avion ; ensuite, qua- ^

us » Pavle- Ferrare Pesare, dans de
tre ou cinq autres l'ont rejoint », a nombreuses localités du littoral
ajouté M. Fogarty. adnatique, en Sicile et en Sardaigne.

Le capitaine Bill Startup, pilote de Les carabiniers chargés de la sur-
l'avion cargo « Argosy », à partir du- veillance de la prison spéciale de
quel le film a été tourné, a déclaré à file de l'Asinara, (entre la Sardai-
propos du plus gros OVNI : « C'était gne et la Corse) où sont enfermés
très spectaculaire, je n'ai jamais rien des membres d'organisations terro-
vu de tel en vingt-trois années de ristes, affirment avoir aperçu un ob-
vol ». Les objets éclairés effectuaient jet lumineux se déplaçant lentement
des manœuvres précises en rapport au-dessus de l'île,
avec le vol de son avion. Depuis quelques mois, l'Italie sem-

Le film montre une sphère floue Me être le pays de prédilection des
avec des bandes plus claires, compa- « OVNI ». Au large de la côte des
rable dans une certaine mesure à des Abruzzes, sur l'Adriatique, des phé-
photographies de la planète Jupiter, nomènes inexpliqués (bouillonne-

Les autorités australiennes n'ont ment de l'eau , interférences sur les
fait aucun commentaire. Mais un écrans radars) avaient été attribués
porte-parole du Ministère néo-zélan- aux OVNI.
dais de la défense a déclaré qu 'une Des témoignages sur la présence
escadrille se tenait prête à décoller d'OVNI sont recueillis tous les jours
pour étudier toute nouvelle appari- dans de nombreuses régions de la
tion d'OVNI au-dessus du pays. Péninsule. (AFP)

Espagne : officier abatti
L'adjoint au gouverneur civil de I;

province basque de Guipuzcoa. le com
mandant José Maria Herrera, a été as
sassiné hier matin dans le centre di
Saint-Sébastien par plusieurs individu
armés de mitraillettes, confirmait-oi
de source autorisée.

L'officier a été abattu de plusieur
balles à la nuque au moment où il sor
tai t de son domicile. Les agresseurs on
réussi à prendre la fuite dans une au-
tomobile où les attendait un complice
précisait-on de même source.

(AFP


