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C. VANCE A JERUSALEM
Divergences persistantes

avec les Israéliens
« Il y a des divergences de vue

entre nous mais les conversations se
poursuivront », a déclaré hier M. Cy-
rus Vance à l'issue d'un second en-
tretien de deux heures avec M. Me-
nahem Begin.

Le secrétaire d'Etat américain, qui
a qualifié cet entretien d'amical et
d'approfondi, a répété que les négo-
ciations avaient atteint un stade dé-
licat et que tout autre commentaire
de sa part serait prématuré.

De son côté, M. Moshé Dayan a
indiqué que les dirigeants israéliens
allaient se réunir dans la soirée pour
examiner les propositions dont M,
Vance est porteur avant de revoir
auj ourd'hui le secrétaire d'Etat.

PROCHAIN RETOUR A
WASHINGTON DE M. VANCE

Le secrétaire d'Etat , M. Cyrus Van-
ce, rentrera demain soir à Washing-
ton, après un bref séjour au Caire ce
soir, a-t-on annoncé hier soir de
sources officielles américaines à Jé-
rusalem.

Cette décision, qui a causé une
surprise, a été prise au cours d'un
entretien téléphonique entre le pré-
sident Jimmy Carter et le secrétaire
d'Etat, a-t-on précisé de même!
sources.

De sources israéliennes bien in-
formées on indiquait hier tard dans
la soirée à Jérusalem que « les idées
égyptiennes telles qu'elles ont été
communiquées par M. Vance vident
les accords-cadres de Camp David

_î;.

Cyrus Vance (à gauche), en conversation
les membres de son Cabinet.

et le projet de traite de paix israélo-
égyptien, de tout contenu réel ».

Plus précisément, ces sources se
référaient à l'idée d'un échange de
lettres dans lesquelles le président
Sadate ferait part des réserves égyp-
tiennes concernant l'article 6 du
traité, qui interdit à l'Egypte de res-
pecter ses engagements militaires
antérieurs avec les Etats arabes er
cas de conflit entre ces derniers ei
Israël.

Ces sources font également état de
l'exigence égyptienne pour que
l'échange d'ambassadeurs entre Is-
raël et l'Egypte n'ait lieu qu'après
la mise en place du Conseil exécutil
de la région autonome de Cisjorda-
nie. Il avait été prévu auparavant
soulignent-elles, que cet échange au-
rait lieu après le retrait d'Israël d<
la moitié de la péninsule du Shia'
(première étape du retrait total).

AUCUN COMMENTAIRE
EN EGYPTE

Le ministre d'Etat aux Affaires
étrangères et chef de la diplomatie
égyptienne par intérim, M. Boutros
Ghali s'est refusé hier soir au Caire
à commenter la décision israélienne
de rejeter les « nouvelles idées » que
le secrétaire d'Etat américain, M
Cyrus Vance, était venu soumettre
aux responsables israéliens.

« N'oubliez pas qu'il s'agissait de
propositions conjointes américano-
égyptiennes », a-t-il cependant fail
observer. (Reuter)

avec Menahem Begin (à droite) ei
(Keystone;

Iran: vers la guerre économique
A l'exception semble-t-il d'Ispahan,

les grandes villes iraniennes ont re-
trouvé hier plus de calme après les im-
posantes démonstrations de force lan-
cées par l'opposition depuis dimanche.

Cependant , les conflits sociaux ont
provoqué une réduction supplémentaire
de la production et des exportations de
Pétrole iranien , qui n'atteignent plus
qu 'environ le cinquième de leur volume
normal. II semble bien que les adversai-
res du chah ont décidé de déclencher la
guerre économique contre le régime.

A Ispahan et à Arak (centre de l'Iran),
les incidents ont été. selon de nombreux
témoignages, suscités par des éléments
favorables au chah. Ils rappellent , sou-
lignent les observateurs, les potentiali-
tés de guerre civile en Iran. Orchestrée
ou non par les autorités, comme le pré-
tendent les milieux de l'opposition , ils
surviennent alors que le Gouvernement,
Par la voix du général Azhari notam-
ment , soutient que le chah dispose d'une
« majorité silencieuse », dans ce pays de
36 millions d'habitants. A Ispahan , où
5000 partisans du chah ont manifesté
hier , les militaires iraniens ont fait la
chasse aux opposants à coups de gour-
dins mais aussi en tirant.

L'arme économique dont dispose
1 opposition a été notamment brandie
mardi soir dans la capitale où les ou-
vriers des centrales électriques ont
coupé le courant pendant trois heures.
Mais le problème vraiment crucial pour

l'Iran est la grève qui dure depuis huil
jours dans l'industrie pétrolière et qu:
a réduit la production du deuxième
pays exportateur du monde à moins
d'un quart du rendement normal, pour
la deuxième journée consécutive.

Les magasins et les bureaux ont par-

Neauphle-Ie-Château : l'ayatollah
ses fidèles : « Mourir vaut mieux

tiellement rouvert mardi après cinc
jours de fermeture, mais on ne voit pa:
encore très bien comment le Gouver-
nement militaire compte remettre l'éco-
nomie sur ses rails, ou même s'il es
capable de le faire.

(Reuter)

passant devant un calicot déployé pai
l'humiliation ». Tout un programme..

COURTEPIN
La version de

l'éducateur renvoyé
Hier après midi , l'éducateur ren

voyé, avec effet immédiat du Cen
tre Saint-Joseph de Courtepin, i
donne une conférence de presse pou:
exposer son point de vue dans cetti
affaire. « Les accusations portée:
contre moi sont sans fondement »
affirme-t-il. Et il a même décidé di
porter l'affaire devant la justice.

® Lire en page 17

LE « SPECIAL » DE MADONNA Dl CAMPIGUO

Beau doublé suisse !
pp?*7., . - ~ ||
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Le premier slalom spécial de Coupe du monde de la saison s'est terminé par m
doublé suisse parfaitement inattendu. En effet , Martial Donnet s'est imposé di
fort belle manière (au centre), devant Peter Luescher (à gauche), qui consolidi
sa place en tête de la Coupe du monde, et l'Allemand Christian Neureuthe:
(à droite).
• Tous les détails en page sportive.

Londres: J. Thorpe sera jugé

Jeremy Thorpe en compagnie de son épouse. (Keystone

Le tribunal de Minehead a décidé de
déférer M. Jeremy Thorpe, ancien che
du Parti libéral britannique, devant uni
juridiction criminelle devant laquelli
il devra répondre de complicité de ten
tative de meurtre et d'incitation ai
meurtre. Selon l'accusation , la vir t imi
devait être M. Norman Scott, un ancier
mannequin qui affirme avoir eu des re

lations homosexuelles avec M. Thorpe
Celui-ci a toujours démenti et nié les
charges retenues contre lui.

S'il est reconnu coupable par ie jurj
devant lequel il comparaîtra , M. Thor-
pe, qui est actuellement en liberté sou:
caution , sera passible d'une peine di
dix ans de prison.

Ses trois coaccusés traduits avec lui
devant les magistrats de Minehead (So-
merset) seront également jugés poui
complicité de tentative de meurtre. Ce
sont MM. David Holmes, ancien tréso-
rier adjoint du Parti libéral , et Georgi
Deakin et John Le Mesurier , deux hom-
mes d'affaires. Eux aussi nient les char-
ges retenues contre eux.

Selon l'accusation , les faits s'étenden
sur une période allant du 1er octobn
1968 au 1er novembre 1977. Un piloti
d'avion , M. Andrew Newton, aurait éti
recruté pour supprimer M. Scott à li
suite des déclarations de celui-ci seloi
lesquelles il avait eu des relations ho-
mosexuelles avec M. Thorpe au débu
des années 1960.

(AFP)

Cage ou
tremplin '?

<< Le plus long- chemin reste à par
courir » s'est exclamé Martial Donne
après son exploit de Madonna di Cam
piglio. On pourrait en dire autant de l<
loi sur l'asile.

« Elle est généreuse, transparente e
progressiste » disent en substance ceu:
qu) en sont les partisans. « Elle n es
pas humanitaire » disent certains dt
ses détracteurs. Ils voient en elle ur
instrument propre à favoriser l'arbi
traire. Et d'autres, à l'inverse, estime
raient plus sage de perpétuer le prag
matisme actuel et de ne pas lier lei
mains de l'administration.

Telle qu elle est sortie des délibéra-
tions de la commission du Conseil na
tional, cette lot marque, indéniable
ment, un certain progrès. Elle codifie
des pratiques et rassemble des texte:
épars qui, les unes comme les autres
faisaient la part trop belle à la bu
reaucratie où la générosité, on le sait
cohabite avec la pusillanimité. Elle fai
un pas — ô combien timide — vers uni
politique d'asile libérale, seule con
forme à une tradition souvent invoquéi
hier.

On aurait souhaité qu'elle allât plu:
franchement en direction de la recon
naissance d'un droit subjectif à l'asili
c'est-à-dire qu'elle tînt davantagi
compte de la personne humaine di
ceux qui frappent aux portes de I:
Suisse quand ils sont persécutés dan
leur pays.

C'est, paraît-il, faire preuve d'un dan
gereux irréalisme que de croire possi
ble dans ce pays l'application de Car
ticle 14 de la Déclaration universelli
des Droits de l'homme : « Devant li
persécution, toute personne a le drol
de chercher asile et de bénéficier di
l' asile en d'autres pays. » Serait-ce si
bercer d'illusions que de répéter , com
me le fit Jean XXIII dans << Pacem il
Terris » que « le réfugié politique es
une personne avec sa dignité, ave:
tous ses droits » ?

Sans tenir pour roupie de sansonne
tout ce qui s'est fait en faveur des ré
fugiés politiques, on doit quand mêmi
regretter que l'on ne voue pas à leu
accueil la même attention que l'on ré
serve aux capitaux en fuite.

Certains propos tenus hier au Con
seil national pourraient créer l'impres
sion que, pour d'aucuns, son adoptior
équivaudra à un soulagement de cons
cience. Un fantôme glissait entre le;
travées : celui de la peu reluisante pagt
d'histoire écrite durant la dernièn
Guerre mondiale. On ne relit pas vo
lontiers le rapport Ludwig dans la Ber
ne fédérale et on ne le distribue pa:
comme un projet de Constitution.

Le vote d'une loi, certes, est l'aeti
d'un Parlement. Et l'on voit mal quelli
majorité se serait rassemblée sur ui
texte plus ouvert aux angoissante:
réalités d'un univers de geôles, de tor
tures physiques et psychiques, d'into
lérance. « Le droit d'asile n'est pas um
simple tradition de la Suisse. Il est ui
principe politique et une manifestatio:
de la conception de la liberté et de l'in
dépendance » déclarait le Conseil fé
déral en 1957 quand l'écrasement pa
les Soviétiques ' de l'insurrection di
Budapest brûlait encore dans la mé
moire de chacun.

Cette crâne attitude est un exemple
S'il préside à l'application d'une lo
encore éloignée d' un but vers leque
elle ne dispense pas de tendre, oi
aura effectivement avancé vers ui
« supplément d'âme ». S) l'on venait :
se satisfaire de cette codification, ' oi
aurait peu gagné au change.

Une ingénieuse construction juridl
que peut être une cage contraignante
Elle doit être, dans ce domaine surtoul
un tremplin.

François Gross

M MMElfl
9 Volleyball. — Bon résultat

d'ensemble des Fribourgeois
dans le 1er tour. — Cyclisme. Ui
nouveau président
de l'Association fribourgeoise

11 Hockey. — Davos seul en.tête
de la ligue B. Le cross de
Domdidier à Gobet

17 Chasse à l'homme en Gruyère
après une tentative d'agressioi
Hold-up du Jumbo :
deux bandits identifiés
Conseil d'Etat : le permis
de pêche bientôt plus cher

21 Fribourg : une conférence
de M. Prix
Morat : garçon de 10 ans
tué à vélo
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Souriez, vous
Le vol dans les grands magasins

est chose de plus en plus courante.
Tous les commerçants, dans notre
pays comme à l'étranger, s'en plai-
gnent, mais tous ne sont pas d'accord
sur l'attitude à adopter pour enrayer

f ce que certains appellent un fléau et
_ ce que d'autres considèrent comme
1 un « mal nécessaire ». Quelques-uns
_ admettent même qu'il y a une con-
= tradiction entre leurs méthodes de
= mise en valeur des marchandises
= pour susciter l'envie de la clientèle
= et leur désir de voir diminuer ces
H larcins.

r Qui vole ? Quoi et pourquoi ?
§ Comment réagissent les commer-
S çants et la police ? Par quels
s moyens ? C'est à ces questions que
g répond ce reportage de « Temps Pré-
| sent » tourné en Suisse et en France.
= Il en ressort que tout le monde
i vole, des plus jeunes aux plus âgés,

appartenant à toutes les catégories 5
sociales. Il apparaît également que S
ces vols ne répondent presque ja- =
mais à une nécessité économique et |
que, semble-t-il, neuf fois sur dix, |
c'est l'occasion qui fait le larron.

Enfin, ce n'est pas un hasard si =
« Temps Présent » nous propose un §
tel reportage ce soir, en cette période S
qui précède les fêtes et qui , généra- =
lement, marque une recrudescence S
des vols à l'étalage.
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Pour les enfants... et les autres : «L'Arroseuse orange^
Un film de Zsolt Kezdi Kovacs, inter-
prété par Peter Lengyel, Erika Mare-
tics, Andras Markus.

Après « Zone tempérée » et « Roman-
tisme », Zsolt Kezdi Kovacs s'est lancé,
pour son troisième long métrage, dans
une évocation de l'univers enfantin. In-
terprété par des jeunes de 12 à 14 ans.
« L'Arroseuse orange », d'un style e1
d'un ton très personnels, s'adresse ce-
pendant à toutes les générations, les
sentiments animant les protagonistes
étant en fait à l'image du monde des
adultes.

Cette histoire charmante, réalisée
spécialement pour la télévision, est une
production hongroise, adaptée du
roman de Yvan Mandy, sur une musi-
que de Janos Brody.

Si vous avez manque le début
Omasics, garçon d'une douzaine d'an-

nées, qui est le meneur de jeu de sa
classe et qui, par là même, intimide
tous ses camarades, demande à son
meilleur ami, Totyi, de lui présentez
Bori , une fillette dont il veut faire la
connaissance. A l'occasion d'un con-
cours de dextérité, organise par l'école
où tout le monde se prépare fébrile-
ment, Omasics décide de confectionner
une table mais n'y parvient pas. Espé-
rant faire la conquête de Bori en ga-
gnant ce concours, il demande à un ami
un vieux menuisier, de lui fabriquer le
meuble. Mais Bori et Totyi sont deve-
nus de grands amis...

• TV romande, 15 h 15.

Une scène de « L'Arroseuse orange », film de Z. Kovacs. (Photo TVR

La secte du Temple du Peuple au-
rait confié sept millions de dollars
(pointe de l'iceberg ?) à des banques
suisses : c'est ce qui est notamment
ressorti de l'émission d'Armand
Jammot « Les dossiers de l'écran »,
consacrée mardi soir à la tragique
affaire du Guyana. Si ce drame, un
un meurtr e collectif dû à l'hystérie
au fanatisme, replace tout à coup les
sectes au premier plan de l'actualité
si l'on constate une fo i s  de plus U
pourrissem ent de notre société occi-
dentale, on a encore peine à se ren-
dre compte (ou est-ce un r e f u s ?) que
des groupements de ce type pro l i fè -
rent en Europe et même en Suisse

Autour d'Armand Jammod , qui
s'est surpris (lapsus ?) à appeler l'au-
teur du massacre « le Révérend » Jo-
nes, deux journalistes américains
deux députés français , un ethnolo-
gue, un avocat de Jim Jones et un
ancien membre de la secte qui,
après s'en être échappé presque par
miracle, a vu huit m.embres de sa f a -
mille périr dans la tuerie. Avec
beaucoup de sérénité et de dignité ,
elle a raconté la réalité quotidienne
de la vie au Temple du Peuple : pu-
nitions, brutalités, - priv ations de
nourriture, abus sexuels... Bien sûr ,
on pourra toujours p rétendre,
comme M . Emmanuel Ham el, député
du Rhône, qui tout au long de la soi-

i..|

i
L'indifférence ?

Un silence coupable
rée s!est gentiment retranché der- m
rière son « collègue Vivien » (Alain f
Vivien, député de Seine-et-Marne) 1
que là-bas, ce n'est pas la même m
chose « Ailleurs , c'est toujours ail- g

t leurs », dit la chanson. Toujours É
t mieux ou pire. Selon M. Hamel , la m
) France doit être un pays de mesure î
l et ne pas partir dans une lutte d'in- Û
; tolérance, alors ? Entreprendre des I
; études au sein du gouvernement ff
t pour distinguer les sectes. Ou utiliser I
, les moyens légaux pour empêcher é
s des abus : inspection du travail , in- ï
, terdiction du colportage dans la rue. I
; On peut toujours rêver et travail- 1

1er dans des groupements politiques, p
une autre forme de sectes, moins I

> dangereuse a priori. Mais on peut re- i
gretter qu'en plus de deux heures, on I
n'ait pas élargi le débat de façon '%
plus précise aux sectes existant er
Europe. Car ici aussi on utiiist
comme méthodes, sinon les brutalité)
physiques, du moins des contrainte:
psychiques, voire l'hypnose pour re- \
cruter des adeptes et extorquer des \
f onds .  S'il fau t  respecter la liberté \
d' expression et d'association, il est j
impérieux d'intervenir rapidement j
af in  d' enrayer un phénomène qui é
s 'ampl i f ie  dangereusement. Des gens |
pas à l'abri de tout soupçon, dans no- %¦f *¦__ i-» _ _ + _  + _ » f -Tnln . * _ + .  n * _ _ _ _ ¦ _ _  7* rt "\-\f\ A a S?tre petite Helvêtie pas à l'abri de |
tout danger , fon t  du prosélytisme É
presque chaque jour. Nos autorités %
en sont-elles conscientes ou sont-el- |
les indi f férentes  ? La négligence est |
aussi une forme de complicité. F.J.

7

D'un œil
critique

TEMPS
PRESENT |

êtes filmés 1
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Les programmes de la télévision BBBBS-

15.05 Point de mire

15.15 L'Arroseuse orange
Un film de Zsolt Kezdi Kovacs
Avec Peter Lengyel , Erika Mare-
tis...

16.40 La Burette
Le cancer du sein, sa préventior
et ses aspects psychologiques

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programme:
17140 Chronique montagne

En forme... à skis
18.05 Courrier romand
18.30 Pour les petits
18..0 Système D
19.00 Un jour une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Temps présent
Ce soir : souriez, vous êtes filmé:
Journaliste : Pierre-Pascal Rossi

21.25 Le Roi qui vient du Sud
d'après l'œuvre d'Heinrich Manr
3e épisode : Le Chemin, du Trône
(1584-1589)
Réalisation : Marcel Camus

22.20 L'antenne est à vous
Ce soir : le Parti libéral genevois

22.40 Téléjournal

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

Parents fumeurs, enfants tou:
seurs

18.20 A la bonne heure
18.27 1, rue Sésame
18.55 Les oiseaux de Meiji Jingu (9

Feuilleton d'André Michel

19.15 Une minute .cour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'Inconnu de 19 h 45
20.00 TF 1 actualités

20.35 Les Chemins de l'Exil
ou les dernières années
de Jean-Jacques
Rousseau

2e époque
Un film de Claude Goretta

22.17 L'événement

23.20 Ciné première
Invité : Louis Pauwels
Autour des films : « Les dents di
la mer » (2) de Jeannot Szwarc e
« Une histoire simple » de Caudi
Sautet

23.50 TF 1 actualités

13.35 Magazine régional
13.50 L'Age en fleur (22)
14.03 Aujourd'hui Madam i
15.05 Opération danger (12

15.55 L'Invité du jeudi :
Louis Jordan

17.25 Fenêtre sur... les Hellènes
17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Emission réservée aux grand

partis politiques
20.00 Journal de l'A 2

20.35 Messieurs les Jurés
L'Affaire Heurteloup

22.37 Première
Michael Rudy, pianiste ; Albora
da dei Gracioso, Ravel ; Impromp
tu, Brahms. Le Final de Petrouch
ka, Stravinski.

23.07 Journal de l'A 2

Sur d'autres chaînes

16,00 Seniorama, 16.45 L'art floral. 17.0(
Pour les petits. 17.30 TV scolaire. 17.5E
Le Secret des Mers. 18.45 Fin de jour-
née. 18.50 Téléjournal. 19.05 Un monde
sans soleil. 19.35 Point chaud. 20.00 Té-
léjournal. 20.25 Banco. 20.55 Rundschau
21.00 Bing Crosby. 22.55 Téléjournal
23.10-23.55 Les débats aux Chambres fé-
dérales.

9.00-9.30 TV scolaire. 17.50 Téléjournal
18.00 Pour les enfants. 18.50 Téléjour-
nal. 19,05 Les 365 premiers jours de IE
vie d'un enfant. 19.35 Ici Berne, 20.0!
Magazine régional, 20.30 Téléjournal
20,45 Duello al sole. 22.50 Débat. 23.50-
24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 1
16,15 Femmes musiciennes. 17,00 Poui
les enfants. 17.20 Les multiples aspect:
d'une chose. 17.50 Téléjournal. 18.0(
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Pour ou contre. 21.00 Musik-
laden. 21.45 Wer dreimal lùgt. 22.30 Lf
fait du jour. 23.00 Der Lord von Bram-
beck. 0.45-0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2
17.00 Téléjournal. 17.10 Sindbad. 17.4C
Plaque tournante. 18.20 Klâger unc
Beklagte. 19.00 Téléjournal. 19.30 Le
Grand Prix. 20.50 Action en faveur de
l'enfance déshéritée. 21.00 Téléjournal
21.20 Signe distinctif « D ». 22.05 Eir
freier Tag. 23.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3
18.00 Pour les petits. 18.30 Telekolleg 1
19.00 Jean-Paul Sartre. 21.05 Oliviei
Messiaen. 22.35 Informations.

« Les Chemins
de l'Exil »
Un film inédit de Claude Goretta

Jean-Jacques Rousseau a été chas-
sé de l'île Saint-Pierre par le Séna'
de Berne. Répondant à l'invitatior
du philosophe David Hume, il décide
de se réfugier en Angleterre. Il passe
auparavant par Paris (bien qu'y étan-
décrété « prise de corps ») où il loge
chez le prince de Conti, son protec-
teur. Poussé par la curiosité, le Tout-
Paris vient le voir et saluer l'enne-
mi public du régime : celui qu'on ac-
cuse, par ses ouvrages, de « sapei
les fondements de l'Etat et de la re-
ligion ». En Angleterre, il est reçt
triomphalement. Mais bien vite, l'at-
mosphère se détériore : Jean-Jacques
vit dans une solitude croissante à h
campagne. Il est malade. Sa com-
pagne Thérèse est aigrie et malheu-
reuse. L'écrivain est hante par l'idée
du « complot » qui se trame contre
lui :. de la part des Encyclopédistes
en raison de ses croyances religieu-
ses ; et de la part des Eglises qu:
sentent que sa religion naturelle (el
non révélée) est un défi à l'institu-
tion. On veut le déshonorer, pense-
t-il , et l'assassiner. Dans ces ténèbres
intérieures il n'en écrit pas moins
les « Confessions ». Evoquant dans
des pages inoubliables le temps di
bonheur aux Charmettes. N'en pou-
vant plus d'isolement , il gagne Trye
(château du prince de Conti). Ls
hantise, ici , se fait cauchemar...
• TFl , 20 h. 30 (2e partie).

Les programmes de la radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 6.45 Le
cahier de l'Avent. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue dé la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts
8,40 Microscope; 9.05 La puce ;
l'oreille. 10.30 Avec Jean-Christiai
Spanni. 12.05 Le coup de midi. Est
ce ta fête ? 12.15 Le billet de l'hu-
meur. 12.30 Le journal de midi. 13.3C
La petite affiche. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16,05 Feuilleton : Ce Mon
que nul n 'aimait (14), de Pierre-An-
dré Régent , adapté du roman d'Ex-
brayat. 16.15 Les nouveautés du dis-
que. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18,20 Revue de lé
presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité-ma-
gazine. 19.15 Radio-actifs. 20.05 LE
Femme du Dimanche (fin), film ï
épisodes d'après le roman de Carie
Fruttero et Franco Lucentini. 20.3C
Fête... comme chez vous. 22.05 Blues
in the night. 23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE 11
7.00 Informations 7.05 (S) Suisse-

musique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre. Cours d'alle-
mand. 9.20 Domaine allemand. 9.3C
Les institutions internationales e1
l'éducation. 10.00 Votre rendez-vous
avec l'Education des Adultes. 10.3(
Initiation musicale. 11.00 (S) Suis-
se-musique. 12.00 (S) Stéréo-ba-
lade. 12.50 Les concerts du jour. 13.0C
(S) Vient de paraître. 14.00 Informa-

tions. 14.05 Réalités. 14.30 Conseils
santé. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.0
(S) Rhythm'n pop. 17.30 (S) L'actua-
lité du jazz. 18.00 Informations. 18.0!
(S) Redilemele. 18.50 Per i lavorato
ri italiani in Svizzera. 19.20 Novi
tads. 19.30 La librairie des ondes
20.00 (S) A l'opéra : Fidelio, musique
de Ludwig van Beethoven. 21.15 env
Concours lyrique. Demandez l'pro-
gramme. 23.00 Informations + L
cahier de l'Avent.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.08 Notabene. 10.01

Agenda. 12.00 Musique champêtre
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vou:
de midi. 14.05 Pages de Mozart. 15.01
Kurt Félix au studio 7. 16.05 Théâ-
tre. 17.00 Tandem. 18.05 Journaux ré-
gionaux. Sport. 18.45 Actualités. 19,3(
Concert du jeudi. 21.30 Famille e
société. 22.05 Nouveautés du jazz
23.05-24.00 Just the Blues.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio

matin. 11.50 Les progr. du jour. 12.1
Revue de presse. 12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons. 13.3
Chants populaires italiens. 14.05 Ra
dio 2-4. 16.05 Après-midi musical
18.05 Le monde du travail. 18.3:
Chronique régionale. 19.00 Actuali
tés. 20.00 Table ronde. 20.40 Œuvre:
de Mozart : Symphonies ; Airs d'Ido
menée, L'Enlèvement au Sérail, Li
Flûte enchantée. En intermède
chronique musicale. 22.30 Orch. Ra-
diosa. 23.05-24.00 Nocturne musical

Sélection radie
En direct du Granc ¦Théâtre de Genève

« Fidelio », de Beethoven
Que Beethoven ait accordé de

l'importance à son unique opéra, les
dix années qu'il y consacra et les
trois versions existantes sont là poui
le prouver. Et il ne s'agissait pas
seulement de modifications mineu-
res. On peut s'en convaincre en com-
parant à « Fidelio » l'état premier de
cet ouvrage, « Leonore » qui vieni
d'être publié pour la première foi
sur disque. Bien que Beethoven n'ai
jamais eu de « facilité » à composer
ce dont témoignent ses carnets d'es
quisses, il était génialement doui
pour l'expression vocale scénique
Mais la motivation théâtrale passai
pour lui après l'idéal des sentiments
ce qui explique peut-être pourquoi i
s'est limité à un unique ouvrage, pai

ailleurs l'un des grands moments di
l'histoire lyrique.

Héroïsme et fidélité conjugale on
donc, une fois au moins, été suffi
sants pour faire naître un chef
d'oeuvre, ce qui peut paraître ana
chronique aujourd'hui. Et pourtan
Fidelio est l'une des pages les plu:
actuelles qui soient. La représenta-
tion du Grand-Théâtre est musicale
ment de premier ordre, avec Robert:
Knie, Hermann Winkler, Leif Roai
Karl Ridderbusch et Franz Cras
dans les rôles principaux, les chœur
du Grand-Théâtre préparés pa
Paul-André Gaillard et l'Orchestri
de la Suisse romande étant placé:
sous la direction de Hans Zender.
• RSR 2, 20 h (MF, Stéréo)

18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19,40 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Hommri
20.00 Les jeux

20.30 Nina
Un film de Vincente Minelli.  Avei
Liza Minelli - Ingrid Bergman
Charles Boyer - Spiros Andros...

22.10 Soir 3



| UN DEBAT IMPORTANT AU CONSEIL NATIONAL

Le nouveau droit d'asileUne élection
cassée

par le TF
La Chambre de droit public du

Tribunal fédéral réunie mercredi a
admis par six voix contre une le re-
cours de droit public déposé par le
Parti socialiste lausannois et par le
Parti ouvrier et populaire vaudois
contre l'élection d'un député libéral
au Grand Conseil. Celle-ci avait eu
lieu le 5 mars 1978, dans l'arrondis-
sement de Lausanne. Le tribunal a
prononcé l'invalidation de l'élection
du député figurant en dernière po-
sition sur la liste libérale. Les libé-
raux perdent donc l'un de leurs sept
sièges lausannois au profit du Parti
socialiste qui aura désormais 16 dé-
putés représentant l'arrondissement
de la capitale vaudoise.

Le recours attaquait la décision du
greffe municipal admettant la décla-
ration d'apparentement des listes li-
hérales et. radicales. P.pt.tp dpp lara-
tion aurait dû être déposée en
mains du président du bureau de
l'arrondissement. Le recours était
également dirigé contre la non-pu7
blication de cet apparentement. C'est
ce second grief qui a emporté la dé-
cision du Tribunal fédéral, bien que
la publication officielle .ne soit pas
expressément prévue en droit vau-
dois.

La Chambre de droit Dublic déduit
donc pour la première fois du droit
fédéral garantissant la protection des
droits des électeurs la nécessité que
les autorités publient les apparente-
ments de listes qui leur sont annon-
cés. L'électeur a un droit à pouvoir
se déterminer librement, en pleine
rnnnflissanrp dp la sitnatinn plpn+nra.
le. Il doit donc être informé d'un ap-
parentement de listes décidé avant
une élection. Cette information ayant
fait défaut dans le cas jugé par.  le
Tribunal fédéral, celui-ci a décidé
d'accorder à l'élection l'effet qu 'elle
aura it eu sans l'apparentement des
listes radicales et libérales. (ATS)

Des précisions

Au cours de six heures et demie' de
débats consacrés au projet de loi sur
l'asile, le Conseil national a approuvé
mercredi l'entrée en matière ainsi que
7 articles de la loi (qui en compte 52).
Tous les orateurs — à l'exception des
deux représentants de l'Action nationa-
le — ont recommandé l'entrée en ma-
tière. Pendant la discussion de détail,
la grande Chambre a adopté une fois
les propositions plus extensives de la
majorité de la commission — statut de
réfugié — puis deux fois les formula-
tions plus restrictives — rejet de la de-
mande d'asile — défendues par la mi-
norité de la commission et le Conseil
fédéral.

C'est une motion du conseiller na-
tional bernois Walther Hofer (udc) qui
est à l'origine de ce projet de loi. Ce
texte réunit les dispositions qui jus-
Qu 'ici étaient disséminées dans divers
actes législatifs. Il améliore en certains
points le statut des réfugiés (possibili-
tés de recours) et règle la procédure
d'asile.

Mis à part les représentants de l'Ac-
tion nationale Valentin Oehen (BE) et
Fritz Meier (ZH), tous les orateurs se
sont prononcés en faveur de l'entrée en
matière. Certaines réserves ont toute-
fois été émises. Ainsi, le libéral genevois
André Gautier se demande si cette loi
est vraiment utile, alors que la politique
pratiquée jusqu'ici par la Confédération
en matière d'asile a été très large. D'au-
tre part , cette loi permettra-t-elle
d'améliorer la qualité de l'accueil ? Le
socialiste bernois Andréas Blum re-
grette qu'on n'accorde pas un droit sub-
jectif , c'est-à-dire qu'on se limite à ré-
gler les droits de l'Etat et non ceux des
réfugiés. De son côté, le radical tessinois

Pier Felice Barchi , rapporteur de la
commission , a expliqué que la commis-
sion a choisi une voie médiane entre
l'idéalisme et la prudence excessive.
Répondant à plusieurs orateurs, il ajou-
te que ce texte législatif n 'est pas un
instrument pour réparer les erreurs du
passé (allusion aux refoulements de ré-
fugiés aux conjoints et aux enfants mi-
mais qu'il doit être adapté aux condi-
tions actuelles.

M. Oehen, quant à lui, estime que cet-
te loi est inutile puisqu'elle réglemente
une pratique déjà acquise. M. Meier
craint que certains réfugiés n 'abusent
de l'hospitalité qui leur est accordée
en Suisse.

Définissant les réfugiés, le texte du
Conseil fédéral parle de personnes
« menacées dans leur vie » alors que la
majorité de la commission étend cette
définition aux personnes « exposées à
de sérieux préjudices » dans leur pays.
Ce même article, dans le projet du
Conseil fédéral, accorde le statut de ré-
fugiés aux conjoints et aur enfants mi-
neurs. La proposition de la commission
y inclut également « la personne qui vit
maritalement, de manière durable, avec
un réfugié ». M. Oehen soutient dans
les deux cas le projet du Conseil fédé-
rai

L'Argovien Hans Roth (udc) estime
que c'est aller trop loin que d'accorder
ce privilège aux personnes vivant en
concubinage. La socialiste zuricoise Do-
ris Morf et Mme Gertrud Spiess (pdc-
BS) lui répondent' qu 'il est au contra ire
inadmissible de vouloir imposer nos
nrinr inp s à des nersnnnes nui vivent
dans des conditions totalement diffé-
rentes. Le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler ajoute que les couples, mariés ou
non , qui fuient leur pays et se présen-
tent à nos frontières avec leurs enfants
ne seront de toute manière pas séparés.
Au vote, le Conseil national accepte les
nrnnositions dp sa commission.

Les députés ont ensuite approuvé le
texte du Conseil fédéral prévoyant le
rejet de la demande d'admission si le
réfugié peut retourner dans un pays
tiers où il a vécu pendant quelque
temps. En outre, l'asile ne sera pas
accordé à un étranger qui a commis
des actes particulièrement répréhensi-
bles ou qui a porté atteinte à la sécur ité
de là Suisse. (ATS) ,, • ,

sur la pollution
de la raffinerie
du Suri-Ouest

Le Conseil d'Etat vaudois a ré-
pondu à l'interpellation d'un député
au Grand Conseil à propos de la gra-
ve pollution survenue le 11 juin der-
nier à la station de chargement de la
raffinerie du Sud-Ouest, à Aigle :
plus d'un million de litres de mazout
léger débordèrent d'un réservoir, à
cause d'une fausse manœuvre, et
cent mille litres s'infiltrèrent dans
le tprraîn -*l nancp ri'lino fuit , .  ,I-, „L- la
bassin de rétention.

Le Laboratoire cantonal est inter-
venu le jour même de la communi-
cation de l'accident. Des mesures
suffisantes ont été prises pour la dé-
pollution de la nappe phréatique. Le
flux polluant a été contenu dans un
secteur restreint. L'assainissement se
poursuit. Le Conseil d'Etat affirme
que les dégâts sont limités. Mais il
relève nnp lp Cfhpma H'a larmo r»r»nr
les accidents de pollution par hydro-
carbures n'a pas été respecté : la raf-
finerie, considérant qu'elle était à
même de maîtriser le sinistre, s'est
contentée d'en informer la police
municipale d'Aigle, en précisant qu'il
n'y avait pas lieu d'intervenir.

Le Laboratoire cantonal et l'Office
_P 1_ r.mr r.r..i A A J 

dé à la raffinerie du Sud-Ouest
l'exécution des mesures indispensa-
bles, sans ignorer qu'aucun des ré-
servoirs aériens verticaux ne com-
porte de double fond permettant la
détection des fuites. Cependant, tous
les réservoirs ont été révisés, remis
en état et leur fond sablé. Ils ont été
en outre pourvus d'un revêtement
in+_*-î_,, - «A-:-* .- _i. _ i- *__
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Deux aumôniers miltaîres

libérés
Deux aumôniers militaires, un pro-

testant et un catholique, attachés à la
place d'armes de Berne, ont été libérés
de leur fonction pour le 1er janvier
1979 par le service compétent, indique
un communiqué du Département mili-
taire fédéral (DMF). Par leur attitude
et leurs déclarations, ils ont soutenu
l'idée que leur activité militaire aussi
bien mie la. fléfense n.rmée rln navs
s'opposent fondamentalement aux com-
mandements chrétiens. Le DMF relève
que ces deux aumôniers avaient libre-
ment accepté, en 1956 et 1969, la tâche
d'assister nos soldats. Compte tenu de
leur opinion, ils ont été libérés de leur
fonction pour le début 1979. Les autres
conséquences de l'attitude adoptée par
les deux aumôniers seront examinées
par les autorités compétentes, indique
encore le cnmmiininné. fATSl

Vocations tardives ?
Certains objecteurs de conscience dé-

couvrent leur problème non pa s au mo-
ment d u recrutement , mais p ar f ois
après deux, trois, quatre ou cinq cours
de répétition. Le même phénomène p eut
se produire chez des aumôniers militai-
res, et ce ap rès d e longues années d' au-
mônerie. C'est , semble-t-il, ce qui s'est
passé pour M. l' abbé Mahnig, curé à
B ienne, et p our le p asteur M arius
T. îp rh t î  rln r r in t r in  rlo R„i- _ _  +/_,„ r7_, i-y .
aumôniers d e la pl ace d' armes d'infan-
terie de la capitale f é d é r a l e .

D ans le cad re d e leur f onction à la
place d 'armes , ils ont j u g é  ne pas pou-
voir accompl ir un acte qui leur éta it
d emand é : un moment d e p rière et d e
méd itation lors d'une p romotion d e
sous-of f i c i e r s .  I ls  estimaient que cette
cérémonie d e remise d e brevets est une
transmission d e p ouvoir , que tout pou-
voir est. contraire à VF.iinnn.lp p t mi 'on
conscience Us ne pouvaien t donc y  par-
ticiper. A la suite de cette décision, ils
ont averti les responsables militaires de
leur choix, leur p osant cette question :
« Pensez-vous que nous pouvons, d ans
ces cond itions, continuer à exercer ce
ministère d 'aumônerie à la pl ace d 'ar-
mes ? ». Entre-temps, ils ont rap p orté
leurs pistolet et poignard à l'arsena l , où
un employé les a enregistrés sans au-

L 'adjudance  de l'armée, dont dépend
l'aumônerie militai re, n'a p as insisté :
elle a libéré les deux aumôniers de leur
charge pour la f i n  de l'année. Juridi-
quement, le statut mi litaire d e ces d eux
ministres ne change pas. Comme de
nom breux aumôniers d e pl aces d' armes,
ils étaient « à d isp osition », c'est-à-dire
non incorporés à une troupe. I l s  restent
donc en l'état.

T V T r r ï o  n m i m n r i ,  r t l n v c  _ — /.I-CMI —-,,,*,,' —.. A...,.,u JJ .J u ' , . . . ¦  . . . . . . . .  i*,!, ^u[itn,uii.n|[it

du Département militaire f é d é r a l  ? Par-
ce que les d eux p asteurs bernois ont
envoy é une lettre circu laire expliquant
leur conf l it d e conscience à pl usieurs
collègues : les prêtres du diocèse de Bâ-
le , les p asteurs berno is et les aumôniers
militaires de langue allemande. En ce
. _ _ < ,  V n f f r t i v r .  r , i , r , ;  + AAAA _._;„ «._ *_ .¦-.

tour p ubl ic, et a même p rovo qué une
interpellation lors d' une as'semblée du
synode  de l 'Eglise protestante de Berne.

Rien d e très sp ectacu laire d onc, ma is
peut-être un appe l  de plus à l'armée et
aux Egl ises p our que soit étud iée la
possibi l i té  de f o rm es  nouvelles pour
l'aumôneris militaire.

T r» c

Un plan financier devra accompagner
les grandes lignes gouvernementales

Le Conseil national a décidé mercredi
matin de soumettre sans contre-projet
l'initiative populaire pour une sépara-
tion complète de l'Etat et de l'Eglise au
peuple suisse et de lui en recommander
le rejet. Après avoir traité deux péti-
tinne 11 a nnç i i i tn  adnnté u n e  loi sur les
grandes lignes de la politique gouver-
nementale et la planification financière,
et modifié en conséquence son propre
règlement. En outre, le Conseil a élimi-
né une divergence qui subsistait avec
l'autre Chambre à propos de la loi sur
1- „>•_ !_ />!, , .„ rlo l-.i vip nri-irpp

C'est par 114 voix contre 0 que les
députés ont approuvé l'arrêté fédéral
soumettant , sans contre-projet, l'initia-
tive populaire « concernant la sépara-
tion complète de l'Etat et de l'Eglise »
au vote du peuple et des cantons. Au-
paravant, ils avaient rejeté par 131 voix
contre 6 la proposition du Genevois
Jean Vincent (PDT) tendant à recom-
mander l'acceptation de l'initiative. Au
pnnï-c dn dpl-,„+ nui avait dpnntp mardi

le député communiste avait été le seul
à soutenir l'initiative, dont les auteurs
considèrent que les relations actuelles
entre l'Eglise et l'Etat sont contraires
au principe de l'égalité devant la loi et
à la liberté de conscience et de croyan-
ce.

T.a nlimavf-. des ennspillpi-s nationaux
qui se sont exprimés et le conseiller fé-
déral Kurt Furgler ont soutenu le point
de vue opposé, faisant valoir en outre
que l'initiative portait gravement at-
teinte au fédéralisme. De plus, une Egli-
se privée du soutien de l'Etat ne pour-
rait plus jouer le rôle bénéfique qui est
le sien sur le plan social notamment,
_ _ +  it- AU-

ETRANGERS EN SUISSE :
CERTAINES REVENDICATIONS
PRISES EN COMPTE

Le Conseil national a ensuite suivi

concernant le traitement de deux péti-
tions. De la première, émanant d'asso-
ciations d'étrangers en Suisse et com-
prenant une série de revendications, il
a transmis au Conseil fédéral les requê-
tes en faveur de l'initiative « Etre soli-
daires » et de l'égalité de salaires entre
Ips SP-VPS Tlpii-v anfrps rprmptps pnnppr-
nant le droit au travail des immigrés
et leur participation à la vie politique
et sociale, ont été transmises à la com-
mission pour la loi sur les étrangers, et
la revendication du libre passage en
matière de prévoyance professionnelle
à la commission pour la loi y relative.
Les autres points de la pétition ont été

Une seconde pétit ion visant à limiter
les transports par la route de matières
explosives a été transmise au Conseil
fédéral, qui est prié d'exiger des can-
tons qu'ils fassent de plus nombreux
«--+-A1-- -.,_ 1-r, _-..4---'

COORDONNER L'ACTIVITE
GOUVERNEMENTALE ET LA
PLANIFICATION FINANCIERE

Par 67 voix contre 12, le Conseil na-
tional a approuvé ensuite une loi sur
les grandes lignes de la politique gou-
vernementale et la planification finan-
cière. Aux termes de cette loi, qui fait
suite à une initiative du socialiste thur-
f-mj ipn Pr»lf Wphpr lo ^nt-e-ll -f_d_Ml
devra désormais, au début de chaque
législature, présenter simultanément un
rapport sur les grandes lignes de la po-
litique gouvernementale et un plan fi-
nancier. Ces rapports n'auront pas à
être approuvés formellement par l'As-
semblée fédérale, mais le Gouverne-
ment devra, au milieu de la législature,
nvpcpntoi. nr» *._TM-\,-,Y,f ir,-f_^T-rt_/-lî — 1— _. c,,,.

la manière dont ses grandes lignes ont
été appliquées. La majorité du groupe
socialiste a refusé d'entrer en matière,
estimant que la commission chargée
de concrétiser l'initiative Weber n'avait
abouti qu'à accroître le travail parle-
mentaire sans améliorer la situation.
Mais la proposition du Soleurois Otto
<3flW> _ _ t_  ,'_ i_ f__  -.-- CO *.-.'...- _4  -f C

Le Conseil national a finalement éli-
miné la dernière divergence qui le sé-
para it encore du Conseil des Etats à
propos de la loi sur la protection de la
vie privée. U s'est en eff et rallié à une
décision de la Chambre des cantons,
qui s'était opposée à l'institution par la
commission de gestion d'une sous-com-
mission spécialement chargée des af-
faires H' ppniltp t<-ll-nhnninii_ UTCI

Régime financier : où en sont les radicaux ?
Les groupes parlementaires des veau régime. Avant le vote final, qui

Partis démocrate-chrétien (PDC) et aura lieu par appel nominal, le Par-
démocrate du centre (UDC) voteront, lement s'occupera encore d'une mo-
vendredi, lors de la votation finale, tion par laquelle la commission des
en faveur du nouveau régime finan- finances du Conseil national deman-
der. Us ont pris cette décision mer- de l'examen de nouvelles possibilités
credi après midi. Le Parti radical d'imposer les banques. C'est ainsi
(PRD) n 'est pas parvenu à prendr e que se présentait la situation, mer-
sa décision mercredi. U la prendra cred i après midi, après les réunions
jeudi , au cours d'une nouvelle réu- de la commission des finances de la
nion. Pour leur part, les socialistes Chambre du peuple et des trois
(PSS) — on le sait depuis un cer- groupes parlementaires. (ATS)
tain temps — sont opposés au nou-

ARDrQTATI-IN A MARÇHIIF IVIIN P.ARRF HP l 'IIRS
Le directeur de la filiale de Biasca (TI) de l'Union de banques suisses, M. Armando
Rossetti, a été arrêté à Marseille et transféré dans le pénitencier de Toulon où il
est détenu depuis le 15 novembre. Interrogé sur cette affaire, le représentant légal
de l'UBS, à Lugano a déclaré ne pas connaître les causes exactes de cette arresta-
tion. M. Rossetti représentait les intérêts d'un de ses clients au sein du Conseil d'ad-
mlniclrnlînn rlo la cnPlÔtô .. dir? _ _ î _  — » anl. _ _ — î _ _  _ î f l .__ _ ->nc-  1~ — arr i rw.  î ,,(!,, cl — i _11 A

de Toulon et en faillite depuis deux ans, à la suite de difficultés sur le marché in-
ternational de l'acier. M. Rossetti avait été invité à se rendre à Marseille dans le ca-
dre de la procédure de liquidation de la société. Arrivé sur place, il a été arrêté,
puis transféré à Toulon, où il a été mis à la disposition du juge d'instruction.
Selon le représentant légal de l'UBS, aucun interrogatoire n'aurait cependant en-
core eu lieu et le dossier n'aurait pas encore été soumis aux émissaires de la ban-
,,,._ /A rrCV

Le soutien au tiers monde doit avoir quatre volets
Le Conseil des Etats a adopté
les crédits d'aide humanitaire
Le Conseil des Etats a accepté

mercredi sans difficulté le troisième
volet de notre soutien au tiers mon-
de, l'aide humanitaire qui impli-
quera un crédit de 270 millions de
francs. Malgré quelques réserves sur
l'inefficacité de certaines formes de
coopération technique et l'appau-
vrissement croissant des pays en dé-
veloppement, la Chambre a dit
« oui » par 23 voix sans opposition.
Elle a en outre accepté deux révi-
sions de loi : par 30 voix, celle sur
les denrées alimentaires qui prévoit
l'obligation de déclarer la composi-
tion des denrées alimentaires, et par
28 voix celle qui réorganise les
troupes de notre armée en fonction
du plan directeur « Armée-80 ».
Enfin, deux objets importants ont été
débarrassés de la dernière divergence
qui séparait les deux Chambres : le
budget de la Confédération pour
1979 et la loi sur la banque nationale.
Ces textes sont maintenant prêts
pour la votation finale.

Les critiques formulées contre la
coopération technique faisaient de
nouveau allusion à l'appauvrisse-
ment croissant du tiers monde. Seuls
les pays les plus riches deviennent
encore plus riches. Les autres des-
cendent la Dente. M. Heimann. indé-
pendant de Zurich, a fait allusion à
la natalité galopante qui compromet
tout progrès économique et à la con-
centration des industries dans les
grandes villes, qui draîne la popu-
lation et pose des problèmes inso-
lubles. Ces réserves, en partie justi-
fiées, ne doivent pas empêcher notre
aide humanitaire qui permet des in-
terventions à ce point urgentes que
leur n écessité s'imnnse de nar la
nature même des choses, a répondu
le conseiller fédéral Pierre Aubert.

Celui qui a tout perdu dans un
cataclysme a besoin de nourriture,
de couvertures, de médicaments,
d'un toit. U y a des cas où la
pauvreté est telle que la survie n'est
plus possible sans une aide extérieu-
re. Notre 4e volet d'aide au tiers
monde — notre participation aux
hanrmes mondiales de développe-

ment qui serait de 200 à 250 millions
— a été annoncé. La division de
notre action en quatre volets, a-t-on
souligné, n'est pas un prétexte pour
cacher quoi que ce soit , elle est due à
la nature même des objets qui diffè-
re et au calendrier des crédits, dont
l'un doit s'emboîter'sur l'autre.

La révision- de la loi sur les den-
rées alimentaires a permis de souli-
gner le rôle important et bienfaisant
des consommateurs et surtout des
consommatrices organisés. U était
temps de généraliser la déclaration
obligatoire de la composition des
denrées, qui existe déj à depuis long-
temps aux Etats-Unis et .en Grande-
Bretagne. Quant à la réorganisation
des troupes, elle a provoqué
quelques belles doléances sur la
disparition par étapes des chevaux
d'armée et. sur la diminution des
effectifs du corps d'armée de
montagne. La Chambre a tout de
même obtenu un réajustement des
mesures relatives aux troupes du
train. Des chevaux supplémentaires
leur seront attribuées du fait qu'un
plus grand nombre de colonnes du
train pourront subsister. Mais le
conseiller fédéral Gnaegi a démontré
qu'une redistribution des hommes et
des moyens disponibles était indis-
pensable si l'on veut s'adapter aux
conditions des années 80.

Enfin, l'élimination des deux
divergences a incité les orateurs à
reparler de deux sujets controver-
sés : les crédits de recherche octro-
yés à l'Office fédéral du logement et
la couverture-or de 40 pour cent des
billets en circulation que des
députés, partisans de l'orthodoxie
mnnptairp vniilaipnt. rpint.rndnirp
dans la loi sur la Banque nationale.
Pour le premier objet , le crédit n'a
pas été réduit comme le voulait le
Conseil des Etats, il resteça au
niveau souhaité par le Conseil natio-
nal et le Conseil fédéral — 910 000
francs —. Quant au second , décrété
« valeur historique » par lé conseiller
fédéral Chevallaz, il a rejoint le mu-
sée imaginaire des systèmes moné-
tairps tnmhps pn désuétude. fATfiï
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ARCHITECTES !
dès 1979

votre dépannage
Dessinateur-architecte à domicile.
Exécuterait mises au net de plans

Ecrire sous chiffre 17-304 633 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

TERRE VEGETALE
A VENDRE

Prise au dépôt Fr. 5.—/m3
Chargée sur camion Fr. 7. /m3

Livrée franco : offre selon distance de transport.
Distance 8 km de Fribourg

Quantité 10 000 m3

<P 037-45 24 57 - 45 24 58
81-72



Cours de la bourse

550O.-d 55CO.-C
550.— 556.—

Le journal « Le Pays » a un nouveau rédacteur en chel
UN POINT FINAL A L'AFFAIRE WILHELM

des dates limites
de tous les médicaments

Une indication claire

VALEURS SUISSES
(BOURSE DE ZURICH)

Aar.e et Tessin SA
Affichage Sté Générais
Alumin. suisse port.
Alumin. suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banque Cant Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom. .
Banque Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boveri port.
Brown Boveri nom.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass. Winterth. p.
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse Réas. port
Cie suisse Réas. nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec. Simp.
Financière de presse
Finac- Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann Roche bdp Vit
Holderbank fin. port.
Holderbank fin. nom.
Interfood SA sie B porl
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Jelmoli SA
Inter-Plan port.
Inter-Plan bdp
Landis & Gyr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de pari
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS porteur
UBS nom.
Useoo Trimerco SA
Von Roll nom.

Cours communiqués pai

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
11.12.78 13.12.78

Akz o
Amgold
Cla
Pechinew
Philips
Royal Dutch
Sodec
Unilever
AEG
Bast
Bayer
Demag
Hœchst
Mannesmann
Siemens
Thyssen
VW

Cours communiqués par
Fribourg.

AMÉRICAINES
EN SUISSE

VALEURS ,
COTÉES

(CLOTURE

Alcan
ATT
Béatrice Foods
Burroughs
Can. Pacific
Caterpillar
Chrysler
Control Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel Electr.
Goodyear
Honeywell
IBM
Int. Nickel
Int. Paper
Int. Te Tel.
Kennecott
Litton
MMM
Mobil Oil
Monsanto
NCR
Philip Morris
Phillips Petroleurr
Smith Kline
Sperry Rand
Stand Oil Indiana
Texaco
Union Carbide
Uniroyal
US Steel
Warner Lambert
Wollworth
Xeros
Cours communiqués pai

COURS DE
$ Once
Lingot 1 kg
Cours communiqués pai
de Rtlbouio.

11.12.78 13.12.78

1070.-d 1075-
335.— 335 -

1070 — 1085.-
480.-d 488.-
425.-d 410-
470.-d 47C-

1470.-d 1470.-C
3275.-d 3275 —
2960.-d 2960.-C
665.-d 665.-C

1880 — 1885—
1655.— 1665 -
313.— 313

2625.— 2610
1075.— 1080

. 630.— 635
855.— 870

2275.-d 2300
1590.— 1600

11100.— 111E0
9075.— 9025
4550,-d 4580.—
3000.— 3020—
1210.— 1225.-C
2150.— 2160.—
422.— 424-

1820.— 1815.-
800,-d 8C0.-C
225.— 225.—
206.— 206—

1465.— 1465 —

103.-d ' 105.-C
2325.-d 2310.-C
430.— 428 —

2800.— 2750 —
6575.— 6650.—

4EÔ.-d 452 —
487.— 489;—

3775.— 3775 —
740.-d 740.-C
404.-d 402 —

1380.— 1385.-
64.— 60.-
3.25d 3.-C

960.— 980—
1200.-d 1230.—
750.— 740—

6200.-d 6200.-C
3110.— 3105—
2230.— 2250.—
1590.-d 1600.-rJ
440.— ' 440.-C

3725.— 38C0.—
1810.— 1840.—
442.— 449 —

1220.— .1240
337.— 337
276.— 277
297— 294
2465.— 2480
315.— 312
795.— 796
767.— 765
2970.— 2980
570.— 57C
220.-d 220
370.— 365

l'UBS, à Fribourg

23.— 23.50
35.50 35.2E

179.— 178.50
30.25 29.75
19.50 19.75
98.75 10O.5C
8.75d 8.75d
99.25 99.5C
72.— 69.75

120.— 119.—
125.— 124—
154— 157—
120.— 121.—
159.— 159.—
257.50 259.5C

104.50d 104.50d
216.— 217—

le Crédit Suisse, à

DE ZURICH)
6.12.78 11.12.78

58.25 56.75
105.— 103.50
42.50 39.75

126.— 122.5C
36.— 35.50
99.50 95.25
16.— 15.25
61.— 58.25
97.— 95.25
45.50 43.75

218.50 209—
106.— 101.50
83.75 82.—
54.50 53.—
97.75 93.—
49.50 48—
27.75 26.25

108.— 113.—
478.— 464.—

26.25 25.50
69.— 66.75
49.— 46.25
40.50 38.25
36.75 35.25

107.— 102.—
121.— 117.—

88.25 84.50
108.— 103.5C
123.— 122.5C

53.25 51.25
164.50 157.—
74.75 73.5C
92.50 90—

VALEURS FRIBOURGEOISES

Caisse hypoth.
Sibra Holding SA port .
Sibra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom.

Cours communiqués pai
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE AMSTERDAM

11.12.78
75.20
94.—
33.10

164.50

Amrobank
Heinekens Bier
Hooqovens
Robeco
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT

13.40Audi-NSU
BMW
Colmerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Geisenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Schering

BOURSE

Assicurazioni Genei
Fiat
Montedison
La ~Rinacente ord.

BOUR SE DE

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

Cours communiqués pai
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Fulita
Hitachi
Honda
Kolatsu
Kumagal Gumi
Masita Electric
Matsuhita E.l. (Nataul.)
Mitsukoshi
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire)
Takeda
Tasel Construction

Cours communiqués pai
Genève.

FONDS DE

Amca
Bond-lnvest
Canada Immobil.
Créd. s. Fonds-Bonds
Créd. s. Fonds-lnter
Eurac
Fonsa
Globinvest
Ifca
Intermobilfonds
Japan Portfolio
Pharmafonds ,
Poly Bond Internat.
Siat 63
Sima
Swissimmobil 1961
Universel Bond Sel.
Universal Fund
Valca

Cours communiqués pai

6.12.78

775.-d
157.-d
122.-d
650.-d

Banque

11.12.78

775.-C
162.-
128.-
650—

de l'Eta

13.12.7E

14—
225.5C
228.2C
327—
309.7C
123.5C
155—
326—
140.—
259.1C

226—
228—
328.1C

260.5C

MILAN

35650—
2870—
174.75
59.5C

35230—
2818—
168—

E8.2£

T «, UN POINT FINAL A L
385.— ' 389.—

2239 2289 
127— 129^90 Le journal « Le Pays », publié à Foi
139.80 14070 rentruy par la société « La Bonne Près

1245.— 1233.— se du Jura », porte-parole du Parti dé
mocrate-chrétien, a un nouveau rédae

!__ '•"" 1__ -50 teur en chef nommé par le Conseil d'at
73g 782 
283 — 284 — ministration en la personne de M. Pier-
119̂ 10 122̂ 80 re-André Chapàtte, 33 ans, licencié er
387.— 387.— droit, qui occupait jusqu'à présent ls
11.95 13.90 rédaction de Delémont du journal

le Crédit Suisse à "• Chapàtte succède à M. Jean Wil -
' helm, qui portait le titre de directeur el

de rédacteur en chef et qui exerçai!
r_ / - \ _ i  A ir» _-o plusieurs mandats politiques, notam-

v"mj r". **"**' ment au Conseil national et au Consei
6.12.78 13.12.78 de l'Europe, ainsi qu'à l'Assemblée cons-
6051.— 6097. tituante jurassienne. Cette nominatior
2010.— 2010.— met fin à un différend qui durait depuis
316.— 319.— plusieurs mois et qui avait secoué auss

217.— 21«
2E5.— 263
500.— 491
380.— 38/
581.— 58J

1170.— 121C
725.— 734
589.— 595

1640.— 1610
1500.— 1500

i) 248.— 246
485.— 535
242.— 242

ar Daiwa Securitles,

PLACEMENT
6.12.78

demande offre
19.75 20.25
62.25 62.75

540.— 560—
59.50 60.5C
52.75 54.75

239— 241 —
90.75 91.75
50.— 51.50

1680.— — .—
59.50 60.5C

388.— 398—
107— 108—
63.25 64.25

1205— 1210—
195.50 196.—
65.— 66—
69— 70—
63.50 66.5C

la BPS, à Fribourg.

COURS DE L'OR
13.12.78

Achat Vente

Lingot 1 kg 11030— 11210.-
Vreneli 96.— 106.-
Souverain 95.— 105.-
Napoléon 88.— 98.
$' Once 202.25 204.-
Double Eagle
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

France
Gde-BretagnE
Etats-Unis
Allemagne
Autriche
Italie
Belgique
Hollande
Suède
Danemark
Norvège
Espagne
Portugal
Finlande
Canada
Grèce
Yougoslavie

Cours communiqués pai

6.12.78

37.50 40.—
3.20 3.5C
1.67 1.7E

12.— 12.4C
88.— 91 —
.1900 — .210C
5.30 5.7C

80.75 83.75
37— 40—
30.25 35.25
31.50 34.5C

2.15 2.45
3.— 4.50

41.— 44—
1.41 1.51
3.50 4.75
6.50 9—

la BPS, à Fribourg.

bien la société éditrice du journal qu«
le Parti démocrate-chrétien du Jura.

C'est en mai dernier, le jour même oi
le Parti démocrate-chrétien du Jura fê-
tait son centenaire, que l'on apprenait le
« limogeage » de M. Jean Wilhelm, qu
n'avait pas paru aux manifestations. Er
fait , le Conseil d'administration de « LE
Bonne Presse du Jura » souhaitait réor-
ganiser le journal dont les ventes sta:
gnaient. Comme les activités politique;
de M. Wilhelm ne lui permettaient pa:
de passer suffisamment de temps à h
rédaction, il lui proposait un posti
d'éditorialiste et l'engagement d'un nou-
veau rédacteur en chef. L'affaire a sus-
cité des remous, aussi bien au sein de
l'assemblée générale de la société (qu
s'est rapidement rangée aux vues de soi
Conseil d'administration) qu'au sein di
Parti démocrate-chrétien en raison dt
l'affaire du centenaire. Un comité de
-soutien à M. Jean Wilhelm a été créé
une commission de médiation a été for-
mée au sein du parti et le Conseil d'ad-

Pierre-André Chapàtte

En Suisse, les médicaments ayant uni
échéance de moins de 3 ans, porten
depuis des années déjà , conformémen
au règlement officiel, une date de pé-
remption qui est indiquée ouvertement
tandis que sur une partie des médica-
ments dit stables, c'est-à-dire ayant ur
délai d'échéance bien plus longue, 1;
date de péremption est indiquée par ur
code qui est déchiffrable par les pro-
fessionnels, indique un communiqui
d'Infochimie. Puisque la tendance inter-
nationale d'indiquer les dates de pé-
remption en clair a été également re-
connue dans les milieux de l'industrii
pharmaceutique suisse, les producteur:
suisses ainsi que les importateurs, se
sont mis d'accord pour i introduire, a\
cours des années à venir, la date de pé-
remption en clair pour tous les médica-
ments.

Depuis quelque temps d'important:
producteurs ont déj à appliqué cette me
sure. De ce fait , on estime répondre ;
un désir des consommateurs, exprimé ;
maintes reprises déjà , car la date di
péremption indiquée ouvertement leu:
permettra de constater jusqu'à quel dé
lai un médicament fermé et gardé dan:
des conditions appropriées pourra êtri
utilisé. (ATS)

ministration s'est mis a la recherche
d'un nouveau rédacteur en chef.

Coup de théâtre pendant la périodi
électorale jurassienne : le comité d<
soutien publiait - les résultats interne:
de la médiation qui ressemblait fort ;
une condamnation de 1 attitude du co-
mité directeur du Parti démocrate-chré-
tien dont- le président, M. Gabriel Boi-
nay, démissionnait avec effet immédia
alors que M. Jean Wilhelm annonçai
qu'il renonçait à toute collaboration ai
« Pays ».

En fait, les choses semblent s'être ar-
rangées. D'une part, M. Jean Wilheln
continuera à collaborer au j ournal er
tant que chroniqueur de politique suisse
et étrangère mais sans assumer de res-
ponsabilité au sein du journal. D'autri
part , un rédacteur en chef a été troùvi
pour réorganiser le journal et engage
de nouveaux collaborateurs". M: Chapàt-
te ne devient pas uniquement rédacteui
en chef du « Pays » mais il prend égale-
ment la direction générale de l'ensem-
ble de la société.

Comme on peut le lire dans un com-
muniqué conjoint , du Conseil d'adminis-
tration et de M. Jean ' Wilhelm, le dif-
férend est. ainsi réglé. Heureusemen
pour la presse jurassienne, dont la di-
versité était menacée par -ce conflit. Fé-
licitations à notre confrère et ami Pier-
re-André Chapàtte pour sa promotion

Pierre Boillat

62— 60.2E

40.— 37.75
43.— 41.75
34— 32.25
96.50 91.50

la SBS, à Fribourg. '

L'ARGENT
11.12.78

5.90 5.92
310.— 335—

la Banque de l'Etal

Toujours étendre sur le cftt* ^^ Ŝ _S^^
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lac: la nappe a disparuPo uîion
DE JORAN A PROVOQUE SON EFFRITEMENTUN COUP

Alors que les hydrocarbures pro-
venant des wagons éventrés lors de
l'accident ferroviaire de Vaumarcu:
se dirigeaient dangereusement ven
les réserves des rives nord-est du lai
de Neuchâtel, un fort vent du nort
s"est mis à souffler mardi ven
22 h. 30, chassant la nappe vers le
sud-est, la broyant et la faisan
s'émietter parmi les vagues qui creu-
saient des trous de près d'un mètre
et demi. Les quelque 15 000 canard!
en hivernage dans la réserve du bas-
lac (entre les canaux de la Thielli
et de la Broyé, sous juridication neu-
châteloise) étaient sauvés sans avoii
été dérangés.

L'inspecteur cantonal neuchateloi:
de la chasse et de la pêche, M. J.-C
Pedroli, 27 ans, avait décidé à 15 h
la mise sur pied du dispositif poui
effrayer les canards et les forcer ;

foulement en direction du lac di
Bienne.

Et, c'est à 22 h. 30, alors qu'arri
vaient encore des gardes-pêche vau
dois appelés en renfort et que les pos-
tes d'intervention avaient été à nou
veau occupés, que vint le « coup d
Joran » avec une force de 8 à 9, soi
70 à 80 km-h. Le brassage de l'eai
provoqua un effritement de' la napp
tel que le lac pouvait alors commen
cer de résorber lentement les fine:
particules. En principe, les quelqui
résidus qui n'auront pas manqui
d'aller s'échouer sur les rives sue
(région vaudoise de Cudrefin) n<
présenteront pratiquement aucui
danger pour la faune, plus rare à ce
endroit.

On considérait sur place aux pre
mières heures de mercredi que li
nappe et son risque pour les canard:
sauvages avaient disparus. (ATS)

se déplacer quelque peu en cas d'at-
teinte de la réserve par la nappe
sept postes sur les rives et sur le lae
étaient établis, "avec une munitior
suffisante pour provoquer une explo-
sion toutes les minutes pendant di?
heures. Pendant ce temps, les deuj
bateaux de la police du lac patrouil-
laient pour localiser la nappe en per-
manence. Elle atteignait environ ur
km carré. A 21 h., son avance vers le
nord-est était d'un km à l'heure, e
elle se situajt à environ quatre kn
de la réserve. Les hommes en placi
furent momentanément rappelés.

Du côté bernois , on avait prépari
dès 16 h. un barrage sur la Thielli
peu avant son entrée dans le lai
pour parer à toute éventualité de re-

Le chanceliei
est nommé

Constitue il y a une semaine, Ii
Gouvernement de la République el
canton du Jura vient xie, procéder i
sa première nomination, celle di
chancelier. Il a choisi M. Jospeh Boi-
nay, jusqu'à présent secrétaire gêné
rai de l'Assemblée constituante ju-
rassienne, un homme qui connaî
déjà les dossiers du nouveau canton

M. Joseph Boinay, âgé de 49 ans
est né à Porrentruy. C'est le frère
de M; Gabriel Boinay, jugé d'appe
qui vient d'être élu au Tribunal can-
tonal jurassien. M. Joseph Bornai
est licencié en droit de l'Université
de Fribourg et il a fait des études
universitaires dans le domaine de h
psychologie à Lyon. Il a travaillé ;
la Fédération horlogère à Bienne e
a été directeur du personnel d'uni
importante entreprise horlogère dan:
la ville de l'avenir avant d'être éh
au secrétariat de l'Assemblée cons-
tituante.

Dans le canton du Jura, le chan
celier a notamment pour tâche d
coordonner les activités de l'admi
nistration sous la responsabilité di
président du Gouvernement. Plu
sieurs services sont rattachés à 1:
Chancellerie d'Etat dont le sécréta
riat du Parlement, les archives et li
documentation, le service de la sta
tistique et de l'informatique et celu
de l'économat.

Rappelons qu'entre le premier tou
et le second tour de l'élection di
Gouvernement, le Parti démocrate
chrétien du Jura avait accepté de re
tirer son troisième candidat pou
permettre l'établissement d'une liste
d'entente. Il avait cependant fait sa-
voir qu 'il souhaiterait obtenir en re-
vanche la Chancellerie. C'est chose
faite puisque M. Joseph Boinay es
démocrate-chrétien.

Bt
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Produits naturels non traités
Plantes et épices

Huile d'olive
Huile de noix, maïs de vinaigre

Miel, sirop
Huiles essentielles I

Savons de Marseille
Bains, shampooings

Parfumerie
Verrerie, cadeaux exclusifs à Fribourg

Jusqu'au 31 décembre, chaque acheteur
se verra offrir un cadeau

Rue Geiler 2 FRIBOURG ^ 037-22 69 30
w ,7"501 11
* ¦¦¦¦¦ II ¦ wi iiiww^ -̂̂ M-^ -̂a^Miai

LA GRENETTE FRIBOURG
Vendredi 15 décembre, dès 20 h 15

LOTO RAPIDE
20 parties

Cartons : 3 carnets d'épargne de Fr. 500.—
3 carnets d'épargne de Fr. 400.—
8 carnets d'épargne de Fr. 200.—
6 carnets d'épargne de Fr. 100.—

Quines et doubles quines :
20 lots de viande
20 paniers garnis

Valeur des lots : env. Fr. 7000.—

Die Nummern werden auch deutsch ausgerufen
Clique des tambours de la «Concordia»

17-712

OCCASIONS GARANTIES
CHRYSLER • SIMCA 1308 « S », 1978
SIMCA 1100 GLS, 1976
OPEL MANTA 1900, 1971, soignée
AUDI 80 LS, 1973
FORD Taunus 2,3 GXL, 1972
CHRYSLER-Sunbeam , 1300 « S », 1978

Voitures pour l'hiver
SIMCA 1501 « S » «t 1301 « S », 1970
FIAT 128, 1971
SIMCA 1100 « S » , 1971

GARAGE DE BROC
SR 029-6 17 97

-17-12601

RENAULT
A VENDRE

Renault 4
break
de 1re main, année
1975, 59 000 km,
couleur blanche,
voiture très soignée ,
garantie sans
accident , reprise
autre voiture même
accidentée,
Prix Fr. 4300.—.
0 (037) 75 28 77

17-_50_

porte arrière ,
65 000 km,
très boi état.
Expertise valable
3 ans, Fr. 2600.—
AUTOCAMET SA
Garage
Rte des Daillettes 4
1700 Fribourg
(f i (037) 24 69 06

17-1729

menu du soir animation
groupe folkloriquePiccata milanaise

Spaghettis |
Sauce tomate
Salade i

50|LaCantilène
dès 19.30 h

SCHNEIDER HI-FI - DEMO
c'est de la musique

Prix d'action
seulement Fr. 2395.—

en perfection !

I 

Venez voir cette «Stéréo avec
télécommande infrarouge»
chez nous

Un cadeau original !
Offrez un

ABONNEMENT
D'EQUITATION

10% de rabais sur abonnements
achetés avant le 31.12.78

Leçons pour débutants, moyens,
avancés

Dressage — Saut Promenades
MANEGE DE

GRANGES-SUR-MARLY
© 037-22 21 53

17-30860

O C C A S I O N S
expertisées

à prix spéciaux fin d'année
FIAT 850 COUPE SPORT
1972, 65 000 km Fr. 2300.—
TOYOTA COROLLA 1200
1972, 85 000 km, Fr. 2900.—
FORD 17 M
4 portes , automatique, 1971, 56 000 km
Fr. 350a—
TOYOTA CELicV. COUPE 1600 ST
1972, 100 000 kmi Fr< 4200.—
TOYOTA COROLLA 1200
1975, 85 000 km, Fr. 4950.—
FORD TAUNUS 1300 L
4 portes, 1975, 49 000 km, Fr. 5950.—

ANDRE WOLF
AUTOMOBILES
Rue de Vevey 50 • 1630 Bulle
Cfi (029) 2 73 28
Agence Toyota pour la Gruyère

A vendre cause double emploi
CAMIONNETTE FIAT 238

bâchée, année 1976, 11 000 km.
Prix Fr. 95ÛÔ.—.
S'adresser à
BERQER - Fromages en groa
Route da Chésalles ¦ 1723 Marly
Cfi (037) 46 19 85

17-31002

LANCIA
Coupé

1,8 I Beta
mod. 1975
B5 000 km ,
avec 4 pheus neige
en parfait état,
expertisée.
Garage Beau-Site
Rte de Villars 13
1700 Fribourg
Cfi 037-24 28 00

17-644

A vendre
de particulier
(1re main)

B M W
2800

A vendre

1971.
68 ooo km,
direction assistée,
Fr. 7500.—
(fi 037-63 26 77
entre 17 et 21 h.

17-30989

PIANOS
ORGUES
Guitares
FLUTES
LOCATION-VENTE

Musique KLUG
Grand-Rue 8
Fribourg
(fi 037-22 61 58
ouvert l'après-midi

17-765

17-12604

DATSUN
120 Y
Sunny

mod. 76, 72 000 km.
Accessoires.
Prix Intéressant.

(fi (037) 33 27 85

(heures des repas)
"- 17-30909

LAND-
ROVER

A VENDRE

type 109, mod. 1973
Station wagon
73 000 km
Expertise valable
3 ans.
AUTOCAMET SA
Garage rte des
Daillettes 4
1700 Fribourg
(fi 037-24 69 06

17-1729

A vendre

1 grande
table

an bois massif
at

6 chaises
le tout bien travaillé
(fi 037-31 11 39

17-790

Pour

FRIBOURG - Temple réformé
Samedi 16 décembre 1978, à 20 h 30

BULLE - Hôtel de Ville
Dimanche 17 décembre 1978, à 17 heures

•-•-•-•-•-•
MONTEVERDI : Hor ch'el Ciel e la Terra

PURCELL : Dido and Aeneas
par le

CHOEUR DU CONSERVATOIRE DE FRIBOURG
L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE BERNE

et notamment :
Kathrin GRAF et Danielle BORST , sopranos

Agnès DE CROUSAZ, mezzo-soprano
Jean-Daniel ESTOPPEY, baryton

Direction : Yves CORBOZ
Location :

Offices du Tourisme de Fribourg (16) et de Bulle (17)
17-30742

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

AAWr̂WT
Radio-Télévision Hi-Fi-Studlo

3175 Flamatt 031-94 24 44
3186 DQdlngen 037-43 18 18
1723 Marly 037-46 46 56

IWC!
K. I _****_ -*-4 B

Offrez
pourquoi pas...? -

un
«BON D'ACHAT»
Robe d'intérieur
Robe de chambre
Chemise de nuit
Jaquette
Liseuse...
au magasin spécialisé

pour tailles 42 à 56

Mme R.-M. Camélique
Bèauregard-Centre, FRIBOURG

17-1242



Un doublé helvétique parfaitement inattendu hier dans le «spécial» de Madonna di Campiglio

DONNET ET LUESCHER EVITENT TOUTES LES EMBUCHES
Le ski suisse a connu mercredi à

Madonna di Campiglio l'une des
journées les plus glorieuses de son
histoire. Le premier slalom spécial
de Coupe du monde de la saison s'est
terminé par un doublé helvétique
parfaitement inattendu. Il a été rem-
porté par le jeune Valaisan Martial
Donnet (de Morgins), qui a réussi le
meilleur temps de la première man-
che et a conservé la plus grande
partie de son avance en terminant
sixième sur le second parcours.
Martial Donnet (22 ans) a devancé
un autre Suisse, Peter Luescher (Ro-
manshorn), lequel a ainsi consolidé
sa première place au classement
provisoire de la Coupe du monde. La
troisième place est revenue à l'Alle-
mand de l'Ouest Christian Neureu-
ther.

Les deux jeunes Suisses (Peter
Luescher est également âgé de 22 ans)
ont parfaitement maîtrisé les embûches

des deux parcours, et ce n est pas le
moindre de leurs mérites. Ce slalom
spécial s'est en effet disputé dans des
conditions particulièrement difficiles.

La couche de neige était insignifiante
et, par endroits, on skiait littéralement
sur les cailloux. Certains tronçons, dans
le passage en forêt , étaient verglacés,
d'autres, sur les parties ensoleillées,
l'étaient beaucoup moins. Tant Martial
Donnet que Peter Luescher ont tiré
profit du fait qu ils avaient, pu s'entraî-
ner récemment dans des conditions
semblables. Quoi qu'il en soit , ils ont
permis à Guido Geiger, le nouvel
entraîneur des slalomeurs helvétiques,
d'entamer la saison de la façon la plus
brillante qui soit. Il serait faux cepen-
dant d'attribuer au seul Geiger tous les
mérites de cette double réussite. A Ma-
donna di Campiglio, les slalomeurs
suisses ont récolté les fruits d'un travail
intensif entamé il y ' a trois saisons déjà
au moins.

Près de dix ans
après Bruggmann

Ceci dit , il y a longtemps que le ski
suisse n'avait plus été à pareille fête. Le
dernier doublé helvétique dans une
épreuve de Coupe du monde avait été
enregistré en 1974, à Madonna di Cam-
piglio déjà. Mais c'est en slalom géant
que Engelhard Pargaetzi et Ernst Good
avaient pris les deux premières places.
En slalom spécial, il faut remonter
beaucoup plus loin pour trouver le der-
nier succès suisse. C'est en février 1969
qu 'Edmund Bruggmann avait apporté
à la Suisse sa dernière victoire en spé-
cial, à Kranjska Gora.

Si la deuxième place de Peter
Luescher, qui avait déjà annoncé la
couleur en World Séries puis à Schlad-
ming, ne constitue pas une surprise, la
victoire de Martial Donnet , en revan-
che, peut être considérée comme une
sensation , même s'il avait déjà , cette
saison , terminé troisième en spécial à

P. Luescher solide leader de la
Spécial : Popangelov 4e et Krizaj 5e
Apres quatre épreuves donnant

lieu à l'attribution de points, la
Coupe du monde possède déjà un
leader solide en la personne du
Suisse Peter Luescher, qui, deuxiè-
me du slalom géant de Schladming
et du slalom spécial de Madonna et
vainqueur du combiné de Schlad-
ming, totalise 65 points contre 25 à
ses trois suivants, les trois autres
vainqueurs de ce début de saison :
Ingemar Stenmark, Ken Read et
Martial Donnet. La Suisse n'occupe
pas seulement la première place du
classement individuel. Elle est égale-
ment première par équipes, avec une
confortable avance sur l'Italie. Les
classements :

Individuel : 1. Peter . Luescher (S)
65 p. 2. Martial Donnet (S), Ingemar
Stenmark (Su) et Ken Read (Ca) 25.
5. Léonhard Stock (Aut) et Dave
Murray (Ca) 20. 7. Leonàrdo David
(It) 19. 8. Piero Gros (It) 18. 9. Chris-
tian Neureuther (RFA), Andy Wenzel

(Lie) et Vladimir Makeiev (URSS) 15.
Par nations : 1. Suisse 167. 2. Italie

116. 3. Autriche 73. 4. Etats-Unis 63.
5. Canada 51. 6. RFA 46. 7. Liechten-
stein 42. 8. France 35.

Classement du slalom spécial :
1. Martial Donnet (S) 91"59 ( _5"91

+ 45"68) 2. Peter Luescher (S) 91"87
(46"85 + 45"02) 3. Christian Neureu-
ther (RFA) 92"05 (46"35 + 45"70) 4.
Petar Popangelov (BUL) 92"16 (47"
69 + 44"47) 5. Bojan Krizaj (YOU)
92"64 (46"93 + 45"71) 7. Piero Gros
(IT) 93"03 (47"66 + 45"37) 8. Leonàrdo
David (IT) 93"29 (47"99 + 45"30) 8.
Gustavo Thœni (IT) 93"35 (47"29 +
46"06) 9. Marc Garcia (FR) 93"36
(47"01 + 45"75) lO. Stig Strand (SU)
93"49 *47"68 + 45"8Ï) 11. Karl Trojer
(IT) 93"53, (47"60 + 45"93) 12. Jan
Bachleda (POL) 94"42 13. Peter Mal-
ly (IT) 94"44 14. Ingemar Stenmark
(SU) 94"63 (50"20 + 44"43) 15. Hans
Enn (AUT) 94"72 16. Bohumir Zeman

Moser, Fischer et Wenzel, le tierc é gagnant

Mais, en Coupe du monde, la première place
est actuellement occupée par Perrine Pelen

Annemarie Moser, l'Autrichienne,
Abi Fischer , l'Américaine, et Hanni
Wenzel , la Liechtensteinoise, ont
remporté chacune une victoire dans
les trois épreuves proposées aux
concurrentes de la petite station de
Piancavallo : descente, slalom spé-
cial et géant. Mais c'est la Françai-
se Perrine Pelen qui occupe provi-
soirement la première place de la
Coupe du monde de ski alpin.

Apres des jours et des jours d'ater-
moiements, les organisateurs ont réussi
à la hâte à mettre sur pied les pre-
mières épreuves de la Coupe du monde.
Par manque de neige quasi général
dans les Alpes, les responsables de la
Fédération internationale de ski (FIS)
ont dû complètement modifier leur
programme. Ainsi , Piancavallo a pris le
relais de Val-d'Isère pour organiser
les premières courses de la saison.

Après la descente disputée samedi
dernier , on apprenait que la station
italienne de Cervinia ne pouvait or-
ganiser le slalom géant. Piancavallo
prenait alors en charge, au pied levé,
cette nouvelle épreuve qui s'est disputée
mardi sous une pluie battante, un vent
violent — surtout au sommet — et un
brouillard épais.

A. Moser ouvre le bal
. L'Autrichienne Annemarie Moser ou-
vrait le bal. Déj à, à l'entraînement
chronométré de la descente disputée
sur la piste « Nazionale » où avaient eu
lieu l'an dernier deux épreuves de
Coupe d'Europe, Annemarie était régu-
lièrement en tête et assez largement .
Le j our de la course, disputée sous un
soleil radieux , elle utilisait au maxi-
mum ses dons de glisseuse sur cette
Piste sans grande difficulté et rem-
portait la première place avec une gran-
de facilité . Déjà 25 points dans la ca-
gnotte , mais Moser ne veut pas être
une spécialiste , elle le prouvait le
lendemain en s'alignant dans le « spé-
cial » tracé à quelques dizaines de mè-

tres de la descente.
De difficulté moyenne également ,

cette course était remportée par l'Amé-
ricaine Abi Fischer qui devançait là
Française Perrine Pelen de l/100e de
seconde. Pour sa part , Moser prenait
la 7e place, tandis .que Hanni Wenzel
« sortait » à la première manche. En-
fin mardi , c'était le slalom géant. Il y
avait beaucoup de travail à effectuer
sur cette piste et les Italiens s'étaient
employés à fond pour que tout soit prêt
en temps voulu. Seul le soleil n 'était
pas au rendez-vous et c'est par un
temps épouvantable que se déroula
l'épreuve.

Les grandes victimes de cette cour-
se furent les Autrichiennes. On atten-
dait un « truc » d'Annemarie Moser.
Elle ne réussit que le 22e temps dans
la première manche, à près de 2 secon-
des de l'Allemande de l'Ouest Maria
Epple. Même problème pour Monika
Kaserer, autre favorite , et classée 26e.
Un mauvais fartage serait à l'origine de

APRES LE DEPLACEMENT

ces contre-performances.
Hanni Wenzel , 9e de la Ire manche

et 5e de la seconde , bénéficiant par
ailleurs de la chute de Maria Eppie ,
la championne du monde en titre , rem-
portait la victoire devant la Suissesse
Marie-Thérèse Nadig, déjà 5e de la
descente.

Premier acte terminé
La meilleure opération de ce début

de saison a été réalisée par la Fran-
çaise Perrine Pelen. 2e du spécial et
4e du géant, qui se retrouve en tête
de la Coupe du monde avec 31 points
devant Moser 29, Nadig 28 et ex aequo
Abi Fischer et Hanni Wenzel , 25.

Le rideau est à présent tiré sur ce
premier acte. Samedi, ce sera un autre
géant disputé à Val-d'Isère, suivi lundi
prochain par une descente. Après ce
début de saison quelque peu bousculé,
les skieuses rentreront chez elles afin
d'y passer les fêtes de fin d'année.

DU « GEANT » DE CERVINIA

LA FEDERATION ITALIENNE MECONTENTE

FOOTBALL

La Fédération italienne de ski part
en guerre contre le pouvoir « absolu »
du comité chargé d'organiser la Coupe
du monde de ski alpin. Ainsi , le prési-
dent de la Fédération transalpine, M.
Arrigo Gattai , a annoncé à Madonna
di Campiglio que l'Italie demanderait
une l imitat ion des pouvoirs de ce co-
mité , notamment en ce qui concerne
les modifications apportées au calen-
drier en cours de saison.

M. • Gattai a souligné que le comité
Coupe du monde, dispose d'un pouvoir
« discrétionnaire », amplif ié  par tous
les problèmes auxquels se heurte l' or-
ganisation des courses depuis le début
de la saison en raison du manque de
neige. « Il faut  que le comité se con-
tente de l' organisation et de la prépara-
tion préalable de la Coupe du monde
et que les cas de force majeure sur-

gissant en cours de saison soient de
la responsabilité du Conseil de la fédé-
ration internationale, élu par le con-
grès » fait valoir M_. Gattai.

A l'origine de cette prise de posi-
tion de la Fédération italienne se trouve
l' annulation du géant féminin , qui de-
vait avoir lieu à Cervinia et qui a été
attribué à Piancavallo par les membres
du comité Coupe du monde présents
a Schladming. « Une course a été an-
nulée à Cervinia, explique M. Gattai ,
parce qu 'il manquait dix mètres à la
dénivel la t ion prévue par le règlement.
Mais ce qui s'est passé pour la descente
de Schladming, où l'on a vu que l'in-
terprétation des règlements était sujette
à une certaine élasticité, prouve qu 'à
Cervinia , il n 'exisait pas un cas de
force majeure ».

Marc Garcia disqualifié
Le Français Marc Garcia , neuvième

de ce slalom spécial , a f inalement  .été
disqual i f ié  pour avoir manqué une
porte, la dernière , dans la première
manche. Tous les concurrents classés
derrière lui remontent ainsi d'un rang.

Contrat renouvelé
pour Sundermann

Le contrat de Juergen Sundermann
(ex-Bâle et Servette) comme entraîneur
du VFB Stuttgart , a été prolongé pour
une année. Le VFB Stuttgart est ac-
tuellement troisième en Bundesliga al-
lemande.

Coupe du monde
(TCH) 94"79 17. Bruno Nœckler (IT)
95"03 18. Anton Steiner (AUT) et
Maurizio Poncet (IT) 95"09 20. Phil
Mahre (EU) 95"28. Ont notamment
été éliminés : Mauro Bernardi (IT),
Klaus Heidgger (AUT), Wolfram
Ortner (AUT), Andréas Wenzel (LIE)
Paul Frommelt (LIE), Alois Mor-
genstern (AUT), Peter Schwendener
(S) Jacques Luethy (S) dans la pre-
mière manche, Peter Aellig (S), Ste-
ve Mahre (EU) dans la deuxième.

Première manche : 63 portes par
Franco Arrigoni (IT). Deuxième
manche : 57 portes par Peter Pro-
chinger (AUT), les deux fois 150 m.
de dénivellation.

Meilleurs temps de la première
manche : 1. Donnet 45"91 2. Neureu-
ther 46"35 3. Luescher 46"85 4. Kri-
zaj 46"93 5. Thœni 47"29 6. Trojer
47"60 7. Garcia 47"61 8. Gros 47"66
9.. Strand 47"68 10. Popangelov et
Steve Mahre 47"69. Deuxième man-
che : 1. Stenmark 44?43 2. Popange-
lov 44"47 3. Luescher 45"02 4. Da-
vid 45"30 5. Gros 45"37 6. Donnet
45"68 7. Neureuther 45"70 8. Krizaj
45"71 9. Garcia 45"75 10. Strand
45"81.

de Piancavallo
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Martial Donnet en piste pour un succès inattend.u. (Keystone)
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Peter Luescher : un leader de la Coupe
du monde sans complexe.

(Keystone)

Bad Kleinkircheim. La saison dernière ,
le jeune . skieur de Morgins n'avait
guère brillé en Coupe d'Europe. Il avait
dû se contenter de s'illustrer en Suisse,
en gagnant notamment à Villars puis à
la Vue-des-Alpes. A Madonna di 'Cam-
piglio, après avoir été le premier
surpris de son exploit de la première
manche, il a su maîtriser ses nerfs et
son tempérament pour mener à bout sa
deuxième manche sans commettre une
grosse faute.

Stenmark :
baroud d'honneur

Et Ingemar Stenmark ? Il est évidem-
ment le grand battu d'une épreuve qui
a d'ailleurs fait passablement de victi-
mes de choix. Les carres abîmées par
les pierres du hau t de la piste , le Sué-
dois , dans la première manche, est parti
tout droit sur une plaque de glace dans
la seconde moitié du parcours. Il a
réussi à éviter la chute , s'est arrêté puis
est reparti pour ne réaliser que l'un des
plus mauvais temps de la première
manche. Dans la seconde, il s'est élancé
en 28e position , ce qui ne lui était plus
arrivé depuis longtemps. Rageur, il a
réussi son baroud d'honneur. Meilleur
« chrono » du second parcours, il est
remonté de la 28e à la 14e place. Avec
les 4"26 de retard concédées dans la
première manche à Martial Donnet , il
ne pouvait guère prétendre faire beau*
coup mieux.

Donnet surpris de
de son exploit

Martial Donnet , l'homme du jour a
Madonna di Campiglio, n 'était pas le
moins surpris de son exploit :

« Je ne pensais pas être capable de
gagner une course de Coupe du
monde. Bien sûr, j' aime bien les
pistes raides et glacées, comme ici,
Je pensais tout au plus obtenir une
place parmi les dix premiers. Nous
avons longuement travaillé le slalom
spécial cet ete et même pendant 1 au-
tomne. Il ne faut pas chercher plus
loin la raison de nôtre bon compor-
tement . Je suis particulièrement sa-
tisfait d'avoir réussi à garder mon
calme au départ de la seconde man-
che, au cours de laquelle j'ai' vrai-
ment bien skié. Vraiment, ce fut sans
problème ».

Peter Luescher, déj à brillant, cette
saison en slalom géant , a confirmé
son excellente condition actuelle en
s'illustrant maintenant en slalom
spécial. Il est devenu un leader de la
Coupe du monde particulièrement
solide. Sans fausse modestie, il
avouait d'ailleurs : « En ce moment,
je ne me vois pas d'adversaire en
Coupe du monde » .

De gros progrès
en étudiant Stenmark

Peter Luescher renchérissait par
ailleurs sur les déclarations de Mar-
tial Donnet : « Durant l'inter-saison
nous avons suivi un entraînemeni
plus équilibre que par le passe. L'ac-
cent a été mis sur la technique, et
pas seulement sur la condition phy-
sique. Nous avons d'autre part étu-
dié, grâce à des films, la façon de
skier de Stenmark , ce qui nous a
permis de faire de gros progrès ».

• Automobilisme. — Mario Hytten , de
Versoix, troisième de la finale suisse de
karting, a obtenu sa qualification pour
disputer un des championnats britanni-
ques de formule Ford. En effet , le jeune
Genevois (23 ans) était appelé à faire
des essais sur la piste de Silverstone.
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Une chance à saisir
pour les champions
en herbe
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Skis Alpin 7 GT
Skis en fibre de verre, arêtes
profilées d'une pièce, en acier,
semelles P-Tex de couleur.
Des skis polyvalents virant
facilement pour débutants et
jeunes avancés. Fixations de
sécurité testées par le BPA.
(Y compris l'assurance d'un
an contre le bris et le vol)
de 135.-à 150.-

Ensembie de ski
Deux modèles différents en
jolies combinaisons de cou
leurs. Polyamide texture,
imperméable
de 60.-à 80.

En plus de ces offres mteres
santés , vous trouverez chez
nous un grand choix
d'articles pour les sports
d'hiver. A des prix MIGROS
compétitifs.-

à 80.-

î^ ai

Des avantages qui comptent
dans les Marchés MIGROS
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A LOUER

chemin Barthélémy 54

3V_ PIECES + CUISINE
au 1er étage

Loyer Fr. 478. 1- charges
Libre de suite ou pour date à convenir.

SSGI J.Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA

PI. Gare 8, Fribourg. <p 037-2210 89
17-1706

# 

A VENDRE

ancienne maison
de campagne

ans (à rénover)
comprenant 2 appartements - accès facile - situation
tranquille. La surface du terrain à vendre peut être
fixée au gré du preneur.

Pour visiter : <fi 037-75 24 67

Les offres doivent être adressées jusqu 'au 27 dé-
cembre 1978 à la

Régie de Fribourg SA,
Pérolles 5a, 1700 Fribourg.

17-1617

•
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#A  
LOUER fr A LOUER

pour date à convenir près de l'Université
H de Fribourg

au chemin de la Forêt 22 .
ans beaux

STUDIOS
MAGNIFIQUES meub,és

Loyer dès Fr. 235.—

APPARTEMENTS DE VA PIECES + char9T,
1706

dès Fr. 530. h charges __̂ mia
^m_.

GRATUIT : i?_#l f̂f«M__/k
— utilisation de la machine à laver le B_fa^_^_Sr !___ Mlin9e lfi_I_ S ¦
— utilisation de la machine à repasser Vï___ ________ l___ ËE_? _f
— utilisation du séchoir \VffWvflmT-^__r _r

Pour visiter , s ' adresser à ^^Jjjw _____mwaâmm\
Mme Helfer , Cfi 037-22 5616
REGIE DE FRIBOURG SA .
Pérolles 5 a — 1700 FRIBOURG Haute-Gruyère
® 037-22 5518 17.1617 A VENDRE

AHPAHl fcMtN I
comprenant salon, 2 chambres, cuisine

I ? __ f* ,L _""% .___ _ _ _  agencée , hall. Prix Fr. 125 000.—, pourimprimerie bt-Paui ŝyçaçr env - si,uation domi -
Agence immobilière H.-J. Friedly

Impressions en tous genres ^cm .̂o .̂
Cfi (021) 56 83 11

' ¦ 17-1627

m

A VENDRE
' APPARTEMENT

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

joli
APPARTEMENT
de 4 1/2 pièces

— cuisine entièrement aménagée
— machine à laver la vaisselle
— place de jeux pour les enfants B

Loyer Fr. 485. b charges.

17-1625 I

A LOUER A ST-AUBIN/FR
5 km Avenches - 15 km Morat
de suite ou date à convenir.

Exposition plein sud, quartier calme

grands
appartements de

2 PIECES dès Fr. 355.— + charges
1 PIECE dès Fr. 320.— + charges

Garage Fr. 50.—

Aménagements intérieurs de qualité S
17-1625 I

LE CADEAU DE NOËL
pour la famille

A vendre à la Villette-Bellegarde
ravissant petit

C H A L E  T
Style Schuwey rustique , salon avec chemi-
née, cuisine en chêne, 2 pt. chambres à
coucher , douche, WC , chauffage électrique

> 2 garages

Prix de vente Fr. 158 000.—.
Pour traiter Fr. 38 000.—.

Pour visiter et tous renseignements compl.
écrire sous chiffre FA 50 325 aux Freibur-
ger Annoncen, pi. de la Gare 8, 1700 Fri-
bourg.

A vendre
F E R M E

rénovée du 18e siècle , cachet , in- |
tégrée dans village campagnard ,

I 4 chambres à coucher , séjour , cui-
sine, douches , place de 400 m2.

Prix de vente : Fr. 170 000.—.
Hypothèques à disposition.

17-13622

/ 5̂  ̂Kl-ti-li I-W.I.1Ï SA
ll((/___B\ vm Gérances
•iv I "***_****, 1 NI] et promotion immobilière ,

—̂\~yJJ) BULLE o29 2 66 5o J/

A louer centre ville - Tivoli

B U R E A U X
2 pièces

évent. 3, au rez-de-chaussée.

Avec place de parc.

Libres : 1er avril 1979.

Tél. heures de bureau

Cf i (037) 22 81 21
17-896

Romont, à vendre ou à louer

M A I S O N
avec magasin

beau local de vente 80 m2
appartement 7 pièces sur 2 étages

Possibilité 2 appartements.
Petit jardin , vue magnifique.

Faire offres sous chiffre 17-500768 à Publi-
cités SA, 1701 Fribourg.
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Claude Barras (à droite) passe le relais
l'Association cycliste fribourgeoise.

_ mtn
Auguste Girard à la présidence de

(Photo Magnin)

La neuvième et ultime journée a ap-
porté des résultats "conformes à la lo-
gique en ce qui concerne les formations
masculines. En déplacement à Nyon ,
Fribourg s'est imposé assez facilement
en quatre sets contre le néo-promu tan-
dis que LTV Sensé, également à l'exté-
rieur , n'a pu récolter le moindre set
contre le Lausanne VBC. Les deux
équipes conservent dès lors leurs posi-
tions au classement, l'une à la première
place et l' autre a la dernière. Pour les
trois équipes féminines, cette fin du
premier tour avait davantage d'irnpor-
tance pour la suite du championnat.
C'était particulièrement le cas ' pour
Guin et Marly. Vainqueur en beauté à
Neuchâtel , l'équipe singinoise a ainsi
confirmé son net retour en forme ct re-
monté d'un cran au classement. Par sa
victoire en quatre sets à Meyrin , Marly
a également réalisé une très bonne opé-
ration : d' une part en se détachant des
équipes menacées par la relégation et ,
d'autre part , en reprenant ainsi con-
fiance après une série de quatre dé-
faites consécutives. Le grand .perdant
est évidemment Fides qui , en raison de
sa défaite contre Star Onex , également
en quatre sets, se retrouve à la
deuxième place pour la première fois
depuis lé début du présent cham-
pionnat. Compte tenu de la valeur iné-
gale de ces cinq équipes qui forment
l'élite du volleyball cantonal et des ob-
jectifs qu 'elles s'étaient fixés durant
l'automne, leurs positions à mi-parcours
ne sont guère surprenantes.

mot VCF De l'espoir de Fribourg...
e) Champion fribourgeois par équi-

pes : Pédale fribourgeoise. Sachant qu 'il, doit obligatoirement
En suivant l'ordre du jour , le t'réso- terminer le championnat à la première

rier fit éîat de la situation financière. Il place pour avoir le, droit ' d'accéder a la
ressort du rapport des réviseurs que la catégorie supérieure , Fribourg s'est
gestion est excellente. dans l'ensemble et jusqu 'à maintenant

bien acquitté de son rôle de favori. Il a

Nouveau comité
A la suite de la libération de M. Clau-

de Barras , les délégués plébiscitèrent
Auguste Girard au poste de président
de l'ACF. Un choix qui fut accueilli
avec beaucoup de satisfaction en raison
de la grande expérience du nouvel élu.
Pour remplacer M. Girard en qualité de
commissaire technique l'assemblée f i t
appel à M. Gabriel Gisler , actuellement
moniteur J + S ; pour sa part , M. Charles
Chassot a été élu vice-président en
remplacement de M. Jean-Louis
Pasche. et Jean-Marie Morel fut  confir-
mé dans ses fonctions de secrétaire-
caissier , preuve de son bon travai l .
Chaque club est représenté par les
membres suivants : VC Morat , Hans et
Benninger ; VC Estavayer, Corminbceuf
et Thierrin ; Pédale bulloise, Progin et
Tâche ; Pédale fribourgeoise, .Clerc ;
Cyclophile romontois. Pasche et
Equey ; Cyclo sportif de Bulle (à dé-
signer).

Le mérite sportif à M. Aeby
Claude Jacquat. membre du comité

directeur  de l'UCS apporta le salut de
la fédération , fit l'éloge de Claude Bar-
ras ne dissimulant pas ses grands mé-
rites. Il commenta quelques points qui
seront en discussion lors des asises des
l'UCS.

Charles Tâche , commissaire, émit ses
considérations sur son activité.

Le mérite cycliste fribourgeois, géné-
reusement doté par M. Marcel Chanex ,
président d'honneur de l'ACF, a été at-
tribué à M. Auguste Aeby, ancien pré-
sident de la Pédale fribourgeoise. M.
Aeby est une physionomie attachée à
son club depuis 1958. Il en fut président
de 1965 jusqu 'au début de cette année.
Durant plusieurs années , il fonctionna
en qualité de secrétaire-caissier . de
l'ACF. Nous le trouvons régulièrement
à la tête de l'organisation du Tour du
canton et du Grand Prix de Fribourg.
Malgré une santé légèrement atteinte, il
s'acquitta de Ses tâches avec dé-
vouement , précision et gentillesse.
Courtois dans ses contacts , il s'est tou-
jours attiré la sympathie de tous , même
de ses adversaires. Bref , une carrière
sportive exemplaire qui méritait ce
couronnement.

En 1979, la Pédale fribourgeoise orga-
nisa le championnat cantonal
individuel ; le Vélo-Club d'Estavayer,
le championnat individuel  contre la
montre et le Vélo-Club Fribourg, le
championnat par équipes contre la
montre.

Pour leurs prochaines assises , les
clubs seront les hôtes de la Pédale fri-
bourgeoise le 30 novembre 1979 dans la
salle du café de l'Epéè.

M. Réalini

prouvé qu 'il était redoutable a domicile,
ne perdant qu 'un seul set en quatre
matches et ne commettant qu 'un faux
pas à l'extérieur , contre Montreux. Fri-
bourg possède donc des chances pres-
que intactes pour la suite du champion-
nat et le match retour contre Star Onex ,
à Genève, le 3 février prochain , pour-
rait bien s'avérer décisif.

... à l'inquiétude de LTVS
Les préoccupations de LTVS sont évi-

demment d'un autre ordre puisque, lan-
terne rouge, la, formation singinoise
devra lutter durant tout le deuxième
tour pour sauver sa place en première
ligue , trois équipes étant pour l ' instant
sérieusement menacées. Pour LTVS. la
première échéance sera samedi
prochain à Sion. Une revanche de la
première journée du championnat qui ,
e.n cas de victoire , serait synonyme
d'espoir pour la formation singinoise.

Classement du groupe A masculin
1. Fribourg v 9 8 1 16 2(i- 7
2. Star Onex 9 8 1 16 24- , 8
3. Lausanne 9 7 2 14 21-12
4. Yverdon 9 5 4 10 18-15
5. Montreux 9 5 4 10 20-17
6. Monthey 9 4 5 8 16-18
7. EOS Lausanne 9 3 6 6 17-18
8. Nyon 9 2 7 4 12-23
9. Sion 9 2 7 4 7-25

10. LTVS 9 1 8  2 8-26

Fides :
un excellent premier tour

Avec une ' formation sensiblement
renforcée, Fides entendait bien se hisser
parmi les meilleures équipes de son
groupe. Il a eu tôt fait de prouver que
son ascension dans la catégorie supé-
rieure était méritée et ses ambitions
justifiées. Sept; victoires consécutives
pour ses débuts en première ligue, en
ne concédant que quatre sets à ses ad-
versaires : la perfo rmance du néo-
promu mérite d'être relevée. Manquant
encore de métier et d'efficacité contre
des adversaires plus expérimentés,
l'équipe de Michelle Schmidt a néan-
moins les moyens de contribuer à jouer
les premiers rôles dans ce championnat.

Marly : objectif atteint
Au terme de ce premier tour , l'équipe

de Marly a certainement atteint l'objec-
tif qu 'elle 's'était fixé, à savoir obtenir
un nombre de points suffisants lors de?
matches aller pour se mettre à l'abri
des affres de la relégation. Avec dix
points , l'objectif peut être considéré
comme atteint. Cette marge de sécurité
devrait permettre à Marly de confir-
mer , voire d'améliorer dès janvier sa
bonne position dans le milieu du clas-
sement.

Auguste Girard président de
l'Association fribourgeoise

CYCLISME

L'Association cycliste fribourgeoi-
se a tenu dernièrement ses assises
annuelles à Morat sous la présidence
de M. Claude Barras. Les délégués
furent les hôtes du VC Freiheit cher
à M. Edouard.Hans. L'assemblée fut
fort bien fréquentée et les délibéra-
tions furent empreintes de courtoisie.
Au terme du procès-verbal des dé-
bats de Tannée dernière signé par M.
Jean-Marie Morel , le Cyclo sportif
gentlemen de Bulle , dont le but est
le développement du sport cycliste
sous toutes ses formes à l'enseigne
de l'amitié fut accueilli au sein de
l'ACF, à l'unanimité.

Le dernier rapport
de Claude Barras

Si l'on prend comme critère la saison
sur route et celle de cyclocross, l'ACF
n,e connaît pas de temps morts. L'acti-
vité 1978 fut réjouissante selon M. Bar- :

ras. Les grandes épreuves ont eu beau-
coup d'impact sur le public. A ce sujet
il témoigna sa vive gratitude aux clubs
organisateurs. Poursuivant,. le président
se soucie de la carence de la catégorie
amateurs , ce qui n 'est pas le cas pour
les junior s et cadets à la condition que
las jeunes persévèrent. La progression
du cyclotourisme est réjouissante dans
le canton , une discipline dont l' activité
est régulière et ne cause pas de pro-
blème. M. Barras exprima le désir de se
retirer en raison de ses fonctions pu-
bliques trop absorbantes et il releva
tout l'enthousiasme qu 'il témoigna au
sport cycliste tant comme coureur que
dirigeant et qu 'il ne demeurera jamais a
l'écart d'une branche sportive qu 'il ché-
rit , même comme spectateur. Il mit un
point final en exprimant sa reconnais-
sance à tous ceux qui oeuvrèrent à ses
cotés dans un bel esprit et aux organes
de la circulation pour la largesse de
leur compréhension dans la rédaction
du programme de saison. Il • demanda
aux dirigeants de servir les intérêts du
cyclisme avant ceux d'un club.

M. Auguste Girard , commissaire tech-
nique présenta un rapport très fouillé et
très complet dont les commentaires fu-
rent le reflet de ses compétences. Toutes
les épreuves de clubs se disputèrent
sans problèmes sur la base du règle-
ment adopté voici deux ans. Dans ses
considérations il regretta l'absence d'un
commissaire officiel lors du champion-
nat cantonal individuel , épreuve reine
de l'ACF, ceci pour éviter gestes et dia-
tribes. Il remit en exergue les résultats
que nous avions commentés tout au
long de la saison. Il poursuivit en par-
lant du bon esprit d'équipe qui régna
dans les sélections chargées de défendre
les couleurs fribourgeoises dans plu-
sieurs épreuves hors du canton. Cer-
tains résultats furent flatteurs , d'autres
un peu moins , et d'autres encore faussés
par l 'insuffisance de l'organisation.
Tous les coureurs ont eu leur place
dans ce rapoort lorsqu 'il releva les ré-
sultats  individuels  avec en pointe le
seul amateur élite , André Massard. de
la Pédale bulloise. Il termina en ces
termes : « Je souhaite que les clubs fas-
sent encore plus d'efforts pour la for-
mation et le recrutement des jeunes.
C'est une tâche ingrate mais nécessaire
a notre avenir. Le cyclisme fai t  partie
du mouvement Jeunesse et Sport. Profi-
tez de ses avantages en suivant les
cours de formation de moniteur ou en
envoyant vos coureurs aux cours orga-
nisés à leur intention.  Si j ' ai décidé de
Quitter mon poste, c'est parce que-d' au-
tres , ceux qui  m'entourent actuellement ,
P' HS j eunes et plus proches des cou-
reurs , sont, prêts et capables de conti-
nuer ce que j ' ai défendu depuis mon ar-
rivée en 1971 : esprit d'amitié sportive
dans le respect de nos règlements avec
Pour seul objectif l' amélioration du ni-
veau à tous les échelons du sport qui
"ous est cher. Là est le sujet de ma
grande satisfaction ».

Palmarès de saison
a) Challenge Claude Barras : 1. Ar-

min Buntschu (junior) , VCF, 60 pts. 2
François Terrapon (amateur). VCE, 54
3. Roland Henninger (cadei, B), PF, 48
4. Emmanuel Ansermot (cadet A), VCF.
47. 5. Charles Haymoz (amateur), PB.
41.

b) Championnat interclubs,
vainqueurs : amateurs, François Ter-
rapon , VCE ; juniors. Armin Buntschu.
VCF ; cadets A, Emmanuel Ansermot,
VCF ; cadets B, Roland Henninger, PF.-

c) Champions fribourgeois indivi-
duels : amateurs, André Massard , PB ;
juniors , Beat Nydegger , PF ; cadets A,
Pierre-André Jacquat , PB;  cadets B,
Roland Henninger. PF. " .

d) Champions fribourgeois contre la
montre : amateurs , André Massard, PB ;
juniors , Armin Buntschu, VCF ; cadets
A -l- B (non officiels), Emmanuel Anser-

i ' ¦ j ! LA FIN DU PREMIER TOUR EN CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

UN BON RESULTAT D'ENSEMBLE
DES EQUIPES FRIBOURGEOISES
Très disputé , tant en tête qu 'en queue du classement, le championnat de première
ligue 78-79 est arrivé le week-end dernier au terme du premier tour, lequel a été
dans l'ensemble bénéfique aux équipes fribourgeoises disputant la compétition à
un niveau national.

Classement du groupe A féminin
1. Moudon 9 8 1 16 26-11
2. Fides 9 7 2 14 23-10
3. Lausanne 9 7 2 14 24-16
4. Onex 9 6 3 12 24-15
5. Chênois 9 5 4 10 21-14
6. Marly 9 5 4 10 18-18
7. Montreux 9 2 7 4 13-22
8. Nyon 9 2 7 4 11-22
9. Riviera 9 2 7 4 9-22

10. Meyrin 9 1 8  2 7-26

Le retour de Guin
Redoutable la saison . dernière , Guin

n'a pas affiché la même aisance en ce
début de championnat. Mais l'intégra-
tion de jeunes joueuses commence à
porter ses fruits et , sur la base de ce
qu 'elle a montré lors de ses deux der-
niers matches, l'équipe d'Ida Bertschy
semble désormais capable de bons " ré-
sultats dans le deuxième tour et peut
prétendre à un rang plus conforme à sa
valeur réelle.

Classement du groupe B féminin
1. Oensingen 9 8 1 16 26- 7
2. VBC Bienne 9 8 1 16 25-12
3. Soleure 9 7 2 14 22-11
4. Uettligen 9 5 4 10 22-17
5. Neuchâtel Sp. 9 5 4 10 16-17
6. Guin 9 4 5 8 19-19
7. BTV Bienne 9 3 6 6 17-21
8. Delémont 9 3 6 6 10-24
9. Uni Berne 9 1 8  2 14-25

10. Uni Neueli_i.pl 3 1 8  2 7-25

Les résultats
du week-end dernier
Nyon-Fribourg 1-3

Contre une équipe vaudoise qui fait
un difficile apprentissage de la Ire
ligue, Fribourg n 'a jamais été en danger
à Nyon , même s'il avait peut-être ¦ pu
éviter de concéder un set. Apres un ex-
cellent départ de Fribourg qui gagna les
deux premiers sets, Nyon sut 5 profiter
des changements opérés dans le six de
base des c bleu et blanc » . Revenant à
une formation « standard », Fribourg
reprit vite le dessus, remportant net-
tement le quatrième set.

Lausanne-LTV Sensé 3-0
L'équipe singinoise a connu un début

de match particulièrement difficile
contre Lausanne, multipliant les erreurs
défensives. Ce qui s'est traduit par un
sec 15-1 dans le 2e set. La réaction sur-
vint au 3e set au cours duquel LTVS fit
jeu égal avec son adversaire, s'inclinant
de justesse 16-14.

• Les autres résultats du groupe A
masculin : Montreux - Yverdon 3-1,
EOS Lausanne - Monthey 2-3, Sion -
Star Onex 1-3.

Fides-Sîar Onex 1-3
Une semaine après sa défaite contre

Moudon , Fides a subi le même sort face
à Star Onex. Possédant un plus grand
métier , les joueuses de la banlieue ge-
nevoise furent supérieures durant les
deux premiers sets qui tournèrent lo-
giquement à leur avantage (15-8 et 15-
9). Fides eut le mérite de ne pas abdi-
quer et remporta le 3e set 15-13 pour
frôler ensuite l'égalité au 4e set , perdu
12-15. Pour ce match difficile, l'absence
d'Ursula Boschung et Danielle Thorin ,
deux attaquantes de la formation fri-
bourgeoise, a certainement constitué un
handicap pour Fides.

Meyrin-Marly 1-3
Désormais privé d'entraîneur, Marly

a su néanmoins profiter de son dépla-
cement à Meyrin pour renouer avec la
victoire et effacer sa piètre performance
du week-end précédent contre Nyon.
Dans la banlieue genevoise, Marly
perdit le 1er set 15-12 mais s'imposa
assez nettement dans les trois suivants
(15-7, 15-7 et 15-10).
• Les autres résultats' du groupe A fé-
minin : Chênois - Riviera 3-0, Montreux
- Lausanne 1-3, Nyon - Moudon 0-3.

Neuchâtel Sports-Guin 1-3
Avec un moral à nouveau au beau

fixe, Guin a prouvé son net retour en
forme face à Neuchâtel Sports. Avec
Sylvie Tâche et Doris , Muller , excel-
lentes en attaque, l'équipe singinoise
aurai t  presque pu s'imposer en trois
sets, ayant gagné le 1er 15-4,' perdu le
deuxième 13-15 après avoir mené 11-2,
pour gagner les deux suivants 15-9 et
15-5.

9 Volleyball . — En match retour de la
Coupe d'Europe féminine des vainqueurs
de coupe, Dilbeek s'est incliné 3-0 face
aux Bulgares de Levski Spartak Sofia
(5-15 14-16 8-15). Les joueuses belges
avaient déjà perd u le match aller dis-
puté samedi chez elles par 0-3.

• Les autres résultats du groupe B fc
minin : Delémont - Uni Berne 3-2, Uet
tligen - VBC Bienne 2-3, Oensingen
Uni Neuchâtel 3-0, Soleure - BTVT-ien
ne 3-0.

Ce week-end
le début du 2e tour

Avant la pause de fin d'année, les
formations fribourgeoises évolueront
toutes 'à l'extérieur pour la première
journée du 2e tour. Fribourg se rendra
à Monthey tandis que LTVS jouera un
match a quatre points à Sion. Fin de se-
maine chargée pour Fides qui jouera ce
soir à Montreux pour le championnat et
demain soir à Nyon pour la Coupe
suisse. Tandis que Marly fera le dif-
ficile déplacement de Moudon, Guin ira
affronter BTV Bienne.

Résultats du
championnat fribourgeois
• 2e ligue : dames : Bulle - Chevrilles
3-1, Schmitten - Fribourg 3-0, Boesin-
gen - Fides 3-1.
® 3e ligue : hommes, : Guin - Fides
Aktive 3-1, Boesingen - Mora t 0-3,
Schmitten - Fribourg 0-3. Dames :- Ta-
vel - Siviriez 3-1.
O 4e ligue : hommes : Marly - Heiten-
ried 3-0, Boesingen - Fribourg 3-2, LTV
Sensé - Tavel 3-0, Estavayer - Volley
Prez 3-0, Boesingen - Tavel 3-0.
Dames : Treyvaux - Fides III 3-2,
Wuennewil - Ste-Croix 0-3, Tavel -
LTV Sensé 3-1, Tavel - Guin 0-3.
• Juniors : garçons : Fribourg - LTV
Sensé 3-1, Tavel - Guin 0-3. Filles :
Cormondes - Ste-Croix 3-2.

C. J.
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STEVE OVETT
REFUSE LE TROPHEE

Elu « sportif de l'année »

Le Britannique Steve Ovett, cham-
pion d'Europe du 1500 mètres, élu
« sportif de l'année » par les mem-
bres de la « Sports Writers Associa-
tion » a refusé le trophée. C'est la
première fois depuis 30 ans qu 'un
lauréat se comporte ainsi.

Steve Ovett n'a pas assisté à la
cérémonie. C'est sa mère qui a écrit
à la SWA qu 'il appréciait beaucoup
cet honneur mais qu 'il ne pouvait
pas l'accepter étant donné la façon
dont il avait été traité par les jour-
nalistes sportifs spécialisés en athlé-
tisme. Une autre association, celle de
« l'Athletic Writers Association » (qui
groupe les spécialistes de l'athlétis-
me uniquement) a en effet at tribué
son trophée annuel au décathlonien
Dalcy Thompson ct n'a placé Steve
Ovett qu'en seconde position , ce que
le champion d'Europe du 1500 mè-
tres n 'a pas admis.

AUTOMOBILISME

Reutemann : record officieux
à Buenos Aires

Au volant de la Lotus qu 'il pilotera
en 1979, l'Argentin Carlos Reutemann
a frappé un grand coup sur le circuit
de Buenos Aires, où plusieurs pilotés
sont déj à sur place en vue du Grand
Prix d'Argentine, qui aura lieu le 21
janvier. Il a signé un « chrono » de 1*
47"48, abaissant de 27/100 le record of-
ficieux de-la piste.

De son côté , l'Irlandais John Watson
a l'ait tourner sa MacLaren , vite bap-
tisée sur le circuit la MacLotus en rai-
son de son extraordinaire ressemblan-
ce avec les bolides de Colin Chapman.
Watson a dû toutefois abréger ses ré-
glages à la suite d'une fuite d'essence.
Son temps de l'48"ll peut être consi-
déré comme bon , compte tenu du peu de
tours qu 'il a effectués.
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Davos a pris une cinglante re-
vanche sur Lugano qui l'avait battu
au premier tour dans les Grisons.
Paul-André Cadieux et ses hommes
sont allés en effet gagner à la Resega
prouvant qu 'ils sont bien les meil-
leurs. Zoug ayant perdu à Zurich,
ils se retrouvent seuls au comman-
dement.

Davos n'a donc pas manqué cet im-
ortant virage du championnat et les

Grisons sont plus que jamais les prin-
cipaux favoris pour l'ascension en LNA.
Lugano n 'a pas résisté plus d'un tiers
à son redoutable adversaire dans ce
match au sommet qui n'a donc pas tenu
toutes ses promesses en raison de l'é-
vidente supériorité davosienne. Dis-
tancés très légèrement au terme du pre-
mier tiers, les Tessinois avaient , alors
encore toutes leurs chances mais il fal-
lut bien vite déchanter. Résolus à faire
rapidement la décision, les Grisons
marquèrent trois fois dans les sept pre-
mières minutes du deuxième tiers, s'as-
surant par là un avantage suffisant
pour contrôler ensuite les opérations
avec sérénité, ce qu'ils firent du reste
en aggravant encore l'écart. Muselé, le
Canadien Koleff qui devait se blesser
au genou en cours de partie, ne put

presque jamais faire valoir ses qualités.
Plus homogène et dotée de trois lignes
d'attaque efficaces, la formation de Ca-
dieux a remporté le succès le plus lo-
gique qui fût.

Zoug (sans Jorns) battu
Zurich qui n 'a plus aucune chance

d'accéder à la division supérieure de-
meure néanmoins une formation capa-
ble de faire trébucher les meilleurs dans
un bon jour. C'est ainsi que Zoug, privé
de son gardien Jorns , blessé, n'a pas
trouvé grâce devant les hommes de Lil-
ja qui , tenus en échec après le premier
tiers, procédèrent à l'appel de la période
intermédiaire a la « liquidation » de leur
adversaire en faisant passer, en l'espace
de six minutes, le score de 1-1 à 5-1. Pi-
qué au vif. Zoug réagit courageusement
et revint à deux longueurs. Mais peu
avant la . fin du deuxième tiers, Lorenz
Schmid redonnait aux Zurichois une
avance susceptible de décourager leurs
adversaires. Ces derniers ne purent ef-
fectivement redresser la barre et ils du-
rent se résoudre à laisser s'échapper les
deux points , une perte qui hypothèque
sérieusement leurs chances d'inquiéter
Davos.

d un public qui se permit de jeter des
bouteilles à la tête des arbitres dont le
rapport salé devrait logiquement en-
traîner des sanctions pour le club res-
ponsable.

Les équipes du milieu
réagissent

Si deux formations de tête ont lâché
du lest , il n'en va pas de même de cel-
les du milieu de' classement qui ont tou-
tes gagné. Fribourg, on le sait, s'est im-
posé à Viège. Genève Servette grâce
notamment à une partie extraordinaire
de son Canadien Trottier , en a fait de
même contre Neuchâtel et Ambri Piotta
avec peine il est vrai , a triomphé de
Langenthal qui demeure avant-dernier.
Olten qui recevait la visite de Fleurier
a également imposé sa loi tout comme
Rapperswil qui s'en est allé vaincre le
néo-promu Duebendorf chez lui. Une scène animée devant les buts davosiens : de gauche à droite, Bonvicim, le

win. gardien Bûcher, Zarri, et les deux Muller. (Keystone)

FOOTBALL

I Espagne - Chypre 5-0 (2-0)

Au petit trot
L'Espagne a remporté sans diffi-

culté son troisième match du tour
préliminaire du championnat d'Eu-
rope. A Salamanque, elle a battu par
5-0 (mi-temps 2-0) une équipe de
Chypre promise à la dernière place
du groupe 3.

Jouant au petit trot , les Espagnols,
malgré la grande partie fournie par
le gardien chypriote Panziaras, ont
réussi à marquer cinq fois par Asensi
(9e), Del Bosque (10e), Santillana (52e
et 77e) et Cano (65e).

Déjà victorieuse de la Yougoslavie
à l'extérieur et de la Roumanie de-
vant son public, l'Espagne s'est ainsi
installée confortablement en tête du
groupe avec le maximum de six
points en trois matches. Le prochain
match du groupe opposera, le 1er
avril 1979, Chypre à la Yougoslavie,
Les choses sérieuses reprendront le
4 avril avec Roumanie - Espagne.

Salamanque. — Tour préliminaire
du championnat d'Europe, groupe 3 :
Espagne - Chypre 5-0 (2-0). — Clas-
sement : 1. Espagne 3-6 - 2. Rouma-
nie 2-2 - 3. Chypre 1-0 - 4. Yougos-
lavie 2-0.

O Belgrade. — Finale de la Mitropa-
cup : Partizan Belgrade - Honved
Budapest 1-0 (0-0). But de Trifunovic
(penalty) à la 64e.

9 Athènes. — Match international :
Grèce - Roumanie 2-1 (1-0). — 8000
spectateurs. — Buts : 43e Koudas 1-0.
70e Nikoloudis 2-0. 83e Romyla (pe-
nalty) 2-1.

O RDA. — Quarts de finale de la
Coupe, matches aller : Rotwelss Er-
furt - Lok Leipzig 1-1. Magdeburg -
Motor Util 3-1. Dynamo Berlin test -
Hansa Rostock 4-1. Energie Cottbus -
Dynamo Dresde 1-4.

Les mauvais tours de la pluie
Villars aurait dû en principe se re-

trouver seul à la deuxième place au
terme de cette 17e journée. Si la pluie
diluvienne qui s'est abattue sur le Va-
lais n 'avait empêché le déroulement du
match que les Vaudois devaient dispu-
ter à Sion , deux points supplémentaires
n'auraient sans doute pas manqué de
venir grossir leur intéressant capital.

Mais cette pluie n'a pas épargné
davantage les acteurs du ma.tch Viège-
Fribourg; les arbitres n'ont point voulu
la considérer comme un motif de renvoi
et ils ont persévéré jusqu 'à la sirène fi-
nale, ce qui n'a pas été du goût des
Haut-Valaisans qu'un arrêt ou une re-
mise eût grandement arrangés. Viège
se présentait en effet sans son entraî-
neur-joueur Peltonen qui est l'âme de
l'équipe et c'est assez logiquement que
les Fribourgeois, sans Maisonneuve ni
Pelletier, sont parvenus à renouer avec
la victoire. L'on retiendra surtout les
incidents qui éniaillèrent cette partie": '
les intolérables agressions des joueurs
valaisans, rendus furieux par le refus
des arbitres d'interrompre le match,
ainsi que le comportement scandaleux

BOXE

Kudo conserve son titre
mondial

A Osaka, le Japonais Masashi Kudo
(27 ans) a conservé son titre de cham-
pion du monde des super-welters (ver-
sion WBA) en battant le Coréen du Sud
Ko Joo aux points en quinze reprises.
C'est la première fois que Kudo dé-
fendait sa couronne mondiale. Les deux
juges et l'arbj tre lui ont accordé entre
trois et cinq points d'avance.

Deuxième victoire pour Arati
A Berne, le poids mi-lourd Bruno

Arati (24 ans) a remporté son deuxième
combat chez les professionnels. Il a bat-
tu l'Italien Noriano Bonacin aux points
en six rounds, au cours d'un combat
qui fut d'un niveau moyen. Bonacin
fut compté huit au premier round déjà
et il ne fut jamais en mesure de remet-
tre en cause la suprématie d'Arati.

Baden n'a pas rencontré de résistance véritable...
Basket féminin - Ligue A

TENNIS

Fribourg Olympic - Baden
33-58 (17-31)

Samedi, Olympic affrontait Baden,
équipe qui , rappelons-le, a battu Mu-
raltese et est 4e au classement de li-
gue A, alors qu'Olympic occupe la
7e position.

La formation fribourgeoise, qui avait
fait une très bonne impression à Nyon,
a plutôt déçu. •

Baden a eu en face de lui une équipe
beaucoup trop statique, aussi mal-
habile en défense qu 'en attaque ; une
équipe qui , si elle avait le physique,
manquait de précision dans ses tirs.

Bref , les Fribourgeoises n'ont opposé
aucune résistance aux Argoviennes qui
n'ont pas eu de peine à remporter ce
match.

En première mi-temps, Baden prit
a la 6e minute un avantage d'un point
Eu ,r Olympic , et dès lors, la formation
Iribourgeoise essaya sans succès de
combler un retard qui allait croissant.
Baden remportait lai première partie
Par 31 à 17.

Après la pause, le sort d'Olympic ne

s'améliora guère. Baden sut prof iter des
maladresses fribourgeoises, et mena
après 11 minutes par 48 à 25. Il n'y
avait plus aucun espoir pour les Fri-
bourgeoises qui durent concéder une
nouvelle défaite, la 5e du championnat,
et permirent ainsi a Baden de repar-
tir chez lui deux points en poche.

Si la formation fribourgeoise ne veut
pas terminer ce championnat à la der-
nière place du classement, elle aurait
intérêt à ne pas jouer deux fois comme
elle l'a fait contre Baden.

Fribourg Olympic a oublié qu'il était
sur le terrain pour vaincre et non pour
être vaincu, mais il a surtout oublié
que le basket est un jeu où l'on ne
reste pas immobile à côté de son ad-
versaire en attendant la balle.

Les Fribourgeoises devront encore
s'exercer à tirer à mi-distance et à
distance, car il ne sert à rien d'avoir
du physique pour jouer tout le match ,
si l'on n'est pas capable de tirer autre-
ment qu'en étant sous le panier.

Olympic : S. Kammermann (6), I.
Biolley (-), E. Page (4), C. Epenoy (5),
M. Aebischer (6), M. Racca (5), F. Ar-
naud (-), C. Weber (5), J. Kiener (2).

Baden : F. Fellcr (-), S. Feller (4),
M.-J. Lawatsch (4), C. Herz (2), I. Ho-

nek (8), E. Hiigli (21), M. Hiigli (15),
E. Schmid (4), S. Briisch (4).

Arbitres : Mlle Dutoit et M. BinggelL
N. Z.

Les juniors suisses battus
aux Etats-Unis

La sélection suisse des junio rs (Ivan
du Pasquier, Hajo Hakaart et Flo-
rindo Jopiti), après avoir obtenu une
victoire sur le Pérou (2-1), a été élimi-
née en huitièmes de finale de la Sun-
shine Cup, à Miami. Elle s'est inclinée
(0-2) devant l'Espagne. Les quarts de
finale mettront aux prises les équipes
suivantes : Etats-Unis contre Italie, Ar-
gentine contre Canada, Chili contre
Brésil et Espagne contre Suède.

Par ailleurs, dans le cadre d'un tour-
noi à Adélaïde, la Suissesse Petra Del-
hees a été battue au deuxième tour par
l'Australienne Lesley Turner (4-6 2-6).

9 West Orange (New Jersey). !— Sim-
ple messieurs, finale : Dick Stockston
(EU) bat Tom Gorman (EU) 6-4 6-2. —
Double : Dick Stockston - Erik van
Dillen (EU) battent Arthur Ashe - Char-
lie Pasarell (EU) 7-5 6-3.

Cross de Domdidier : Gobet facile vainqueur
Vainqueur l'année dernière, Pierre-

André Gobet a renouvelé sa victoire
cette année lors de la deuxième édition
du cross de Domdidier, qui s'est déroulé
sur un nouveau parcours et a été orga-
nisé par le SC Broyard. Le coureur du
CA Fribourg a devancé de 1*34 son ca-
marade de club Jean-Jacques Kueng et
de plus de 2', un autre coureur du CA
Fribourg, Jean-Daniel Jacquenod.

Près de 250 concurrents ont participé
à cette épreuve, très facilement dominée
par Pierre-André Gobet, qui n 'a pas eu
besoin de forcer pour remporter une
nouvelle victoire dans un . cross régio-
nal. Il faut dire que ses adversaires
n 'étaient pas trop dangereux dimanche
et il put faire la course qu'il entendait
sur ce circuit de 3 km à parcourir 3 fois.
Chez les vétérans, Jean-Claude Cuennet
de Belfaux n'a pas connu de danger
non plus pour s'imposer, alors que chez
les juniors le Moratois René Fuerst a
fait nettement la différence. Chez les
dames enfin , Elise Wattendorf de Bel-
faux, encore junior , a réussi de très loin
le meilleur temps devant les dames et
les- cadettes -A. -A-- ne-ter - que- dans les-
petites catégories, la lutt e fut intense
pour l'obtention des points pour les
challenges par équipes Liaudat et
Kolly. Chez les garçons, le SC Broyard
a pris la tête avec un point d'avance sur
Farvagny, alors que chez les filles ce
dernier club a déj à creusé nettement la
différence.

M. Bt

RESULTATS
Ecolières C : 1. Lauper Véronique, CA

Marly 5'58. 2. Chardonnens Sylvia,
SCB Domdidier 6'56. 3, Gendre Nicole,
CA Marly 7'03.

Ecolières B : 1. Berset Nicole, CA
Marly 4'56. 2. Vaucher Valérie, CA
Marly . 4'57. 3. Brugger Monique, CA
Marly 4'58.

Ecolières A : 1. Gode! Anne, SCB
Domdidier 12'26. 2. Ropraz Mane-Josee,
CA Farvagny 12'28. 3. Marchon Brigitte,
CA Farvagny 13'34.

Ecoliers O : .' li Corminbœuf Michel,
SCB Domdidier 6'22. 2. Jenny Stéphane,
CA Marly 6'32. 3. Corminbceuf Ray-
mond, SCB Ménières 6'33.

Cadettes B : 1. Kolly Anne, CA Far-
vagny 11'21. 2. Mamie Corinne, CA
Moutier 11'25. 3. Roulin Marie-Laure,
CA Farvagny 13'06.

Ecoliers B : 1. Kolly Pierre-André,

Les trois premiers du cross de Domdidier : de gauche à droite, Jean-Daniel Jac-
quenod (3e), Pierre-André Gobet, vainqueur et Jean-Jacques Kueng."

(Photo G. Périsset)

CA Farvagny 5'55. 2. Perrin Pierre,
SCB Ménières 5'56. 3. Ringli Stéphane,
CA Broyard 5'57.

Ecoliers A : 1. Ropraz Gérald , CA
Farvagny 10'06. 2. Werhli Alain, CA
Broyard 10'44. 3. Schneuwly Elmar, TV
Boesingen 10'49.

Cadets B :  1. Spicher René, TV
Ueberstorf 14'52. 2. Gremaud Jean-Luc,
CA Farvagny 15'. 3. Rumo Eric, CA
Farvagny 15'09.

Cadettes A : 1. Wattendorf Gisela, CA
Belfaux 17'15.

Dames juniors : 1. Wattendorf Elise,
CA Belfaux 15'59. 2. Fasel Priska , TV
Ueberstorf 18'15. 3. Portmann Nelly, TV
Ueberstorf 18'22.

Dames : 1. Moser Elisabeth, TV
Ueberstorf 17'09. 2. Godel Thérèse, SCB
Domdidier 17'36. 3. Valloton Evelyne,
Lausanne 18'25.

Cadets A : 1. Berthoud Jean-Pierre,
CAB Avenches 18'40. 2. Scala André,
CA Marly 18'42. 3. Walle Stefan, TV
Boesingen 19'05.

Juniors : 1. Fuerst René, TV Morat
22'47. 2. Schneuwly Bruno, TV Boesin-
gen 24'34. 3. Farine Christian, CAF
24'42.

Vétérans : 1. Cuennet Jean-Claude,
CA Belfaux 22'53. 2. Erne Fridolin, CA
Marly 23'10. 3. Schmutz Cyrille, CAF
24'23. 4. Gavilïet Sixte, CA Aigle 24'34.
5. Chardonnens Irénée, SCB Domdidier
24'58.

Elites : 1. Gobet Pierre-André, CAF
24'48. 2. Kung Jean-Jacques, CAF 26'22.
3. Jacquenod Jean-Daniel, CAF 27'07. 4.
Terreaux Bernard, CA Farvagny 27'14.
5. Kung Eric, CAF 27'40. 6. Piccand
Victor , CA Faryagny 27'45. 7. Thévoz

Jean-Daniel, Corcelles 27'52. 8. Bossy
Jean-Daniel, Franex 28'23. 9. Thévoz
Frédéric, Corcelles^ 28'24. 10. Jacquemet
Philippe, Corcelles" 28'25. 11. Chappuis
Michel, CA Farvagny et Marcel Glan-
naz, Farvagny 28'33. 13. Progin Benoît,
SFG Neirivue, 28'48. 14. Perriard André,
CAF 28'54. 15. Benninger Roger,
Fribourg 28'57.

Challenge André Liaudat, édition
1979 : 1. SCB, 36 points. 2. CA Far-
vagny, 35. 3. TV Boesingen, 20. 4. TV
Ueberstorf , 12.

Challenge Gabriel Kolly, édition
1979 : 1. CA Farvagny, 40 points. 2. CA
Marly, 25. 3. SCB, 23. 4. CA Belfaux, 13.

Classement intermédiaire de la
« Coupe scolaire broyarde par équipes :
Ecolières C : 1. Ecole de Domdidier,
28'55. Ecolières B : 1. Ecole de Nuvilly,
22'47. Ecoliers C : 1. Ecole de Domdi-
dier, 30'57. Ecoliers B : 1. FC Nuvilly I,
26'27

FFA : encore une athlète
honorée

Au cours de l'assemblée des délégués
de la Fédération fribourgeoise d'athlé-
tisme, une importante erreur a été com-
mise lors de la remise des distinctions
aux athlètes qui se sont mis en évidence
lors des championnats suisses. En effet ,
une fille a été oubliée : Marielle Quillet
de Montagny a obtenu la médaille de
bronze du 200 m chez les cadettes A et
mérite également de recevoir un prix de
la FFA. Ce prix lui sera remis prochai-
nement.

/icior , i___ .aryagny _ r _ _ .  7. Thévoz M. Bt
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Aujourd'hui notre magasin est ouvert jusqu'à 21 h 30 I
17-224 li

J

luMMiuieik; Saint-Paul, j mpi-ssion. en bas gaves

Démonstrations, examens sans engage-

B.. 

¦? Fournisseur agréé des assurances.

|\ r̂  Nous assurons les démarches et remplis-
sons les formulaires

'// a\ Les dernières nouveautés mondiales de
J l'acoustique

**? Matériel audiométriaue le DIUS moderne

%

Pralinés surfins Jacobs café ÎOulevay Granor HO*
ie choix .ie pluŝ , p _̂  ̂

Médaille d'or Duchesse i00g

j sous vide, duopack j :  -

lll^P̂ v-SlSft- f , .  WÈMBlm _ m\am\mWÊm î ^i_ ^^-^w _̂m_ r_r _ i_f m*1H40 3E_a «75 ^MÊMm-V-^HBJir»^  ̂ f j m m M  —« £ ** \ Â_ MM kim̂M_ Z^^ seul. H ̂ F0 net flilSliBI seur- Ĵ-~W net f̂Smmrw^seul Wf net

Nous vous invitons à venir
à FRIBOURG

Pharmacie
Paul BLANQUET

87, rue de Lausanne

Vendredi 15 de 9 à 12 h.

*».* Jus d'orange Petits pois et carottes Ananas Sungold
^s Granini P: finsJoco 5 étoiles 

^̂ ™̂^50g
i m  .. x d'oranges mûries f \ v__ ^J

~ 
 ̂

boîte 870 g, 
<__,... . . . , ... „„, ,-.-—-^'

jpw_„.- au soleil JSf̂ iJiJÉII  ̂
égoutté 540g " 

ià

V* Wm 2?° Éli il0NO net ^8-lS^̂ P 
____¦

• net ^^gy W net

Incarom b&» Moscato Spumante MayonnaiseThomy
qui est toujours «s* - »» ¦«& VicpnniA tube 265g

§ 

à notre goût! M M M VlOWJHW 
Jfe^

seulement ^Hĝ É seulement seulement ... j ^ f t  IRf ;,;

ATC ïLISS^ÇA fl/jXX/*9 [ WV E-TOP _____—,¦
f̂js?© net _̂_^^_a_9*m_fg0 #9 net I B w n3L-~-^̂ ^

==:::=::

^^^\

I kûflàfYÎ -ÏS f^^^Se^̂ l
WWW?1̂ ^^

S#T \\ 8Q9 _̂^
,__ 0̂ §̂

ÎBUM HF B̂ Usea° __^
WJ^XSfr^V»

LA GRENETTE - FRIBOURG
?ÎK___ /______

Jeudi 14 décembre 1973, dès 20 h

LOTO RAPIDE
63 carnets d épargne a

21 CARMETS DE: 500.- 400.- 200.- ou 100.- W
21 CARNETS DE : 50.- (double quine) p
21 CARNETS DE: 25.- (quine) ,
Abonnement: Fr. 10- Carton : Fr. 2-. „J

pour 3 séries ^p
Org. : FC FRIBOURG Groupement des supporters

LE NOTRE

Votre problème
est désormais

Pour certaines formes
de surdité

sans
moulage

M. Dardy succ. de Bouvier Frères « ?
Av. de la Gare 43 bis sans
1003 Lausanne cordon
Réparations de toutes les marques.
Fabrication de moulages dans nos ateliers
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* *
* Suggestions pour vos menus de fêtes : C O M E S T I B L E S  *

. . . . .  • ¦ _
¦ : '

.
'
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"
'

_
'"• :

"
¦ 

._ 
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VIN - LIQUEURS - CHAMPAGNE *

-K Pâté de volaille ou gibier en croûte,
aux pistaches , truffé et au cognac entier le kg 20

M la tranche 2
Sauce cumberland lé gobelet 2

Terrine de foie de volaille, truffée à l'Armagnac
en jolis pots (peints à la main)
en petites terrines ovales la pièce 7.50

Terrine de lièvre, truffée, au vieux Madère
en jolis pots (peints à la main)

-K Terrine de canard à l'orange, au cognac
en jolis pots (peints à la main)

A
^C 

en petites terrines ovales la pièce 7.50

-k Terrine de bécassine ia pièce 7.50

LA BONNE VIANDE POUR VOTRE
* FONDUE BOURGUIGNONNE :

* Filet d'autruche, très tendre le kg 21.50

Filet de cerf le kg .0.-

accompagné de nos bonnes sauces :
Sauce Curry le gobelet 1.20

» Sauce Aurore le gobelet 1.20
Sauce Romescu, forte le gobelet 1.20
Sauce Rémoulade le gobelet 1.40

Cuisses de grenouilles
fraîches la douzaine

Escargots au beurre douzaine

Gratins aux fruits de mer pce

Quenelles de poisson >a pièce

Canapés au saumon fumé pce

Barquettes aux crevettes pce

Foie gras « Agniez »
1 tranche en aspic

Farce pour dindes kg

Filets de truites, fumés 100 g

Raifort râpé le verre

Cocktail de crevettes
dans des coupes
prêt à servir pièce

Veuillez nous passer vos commandes à temps svp *
30 ans ESSIG FRERES toujours bon et pas cher ! jf

17-57

72 langoustes, garnies
pièces de 250-350 g les 100 g

* * * 
¦.
¦ ¦ ¦¥¦ 

* *;•; 
¦¦¥¦ 

* ¦¥- * * * * * * * ** * * * * * * * * ** * * * * * * * * * *
Moi, je m'aime en or

HORLOGERIE-BIJOUTE
Agent officiel LONGINEJD-EES?

FOVRMO_E_L
Poufs et selles de chameau d'Orient en cuir véritable
Grand choix de modèles
Sacs grec
Pour la première fois à Fribourg
Bahuts directement arrives de la Chine, sculptés à la main
Petites tables cigogne, assorties
Revolvers , fusils ainsi que tous autres ustensiles d'Orient
Un grand choix de petits tapis d'Orient
Afghan Baby
Dardjezin
Hamadan Pushti
Tapis muraux Kélim Polognais tissés main
Tapis de berger grec 100% laine
Peaux de moutons

dès Fr. 79.—
Fr. 9.—

dès Fr. 395.30
dès Fr. 110.—
dès Fr. 125.—

dès Fr. 60
dès Fr. 76
dès Fr. 126
dès Fr. 92
dès Fr. 192

Fr. 75

tteco& tapissa
BEAUREGARD CENTRE, CHEMIN BETHLÉEM 3, B FRIBOURG. TÉL. 037/245520

Occasions exceptionnelles
et peu kilométrées

Hfflj fP DATSUN 120 A FM 1978 8 000 km
BHHÉÉHI DATSUN 160 J 1978 15 000 km

DATSUN 180 B 1978 14 000 km
fflW VW GOLF L 1978 23 000 km
ïïfj t VW Passât Break 1977 22 000 km

PEUGEOT 304 SLS 1978 47 000 km
______[ PEUGEOT 204 1975 14 000 km

CITROEN GS Pallas 1976 34 000 km
E-fHHH H«H LANCIA HPE 2000 Coupé 1977 17000 km
§§i«HMWWm MERCEDES 230 - 4 cyl. 1975 57 000 km

ff^Hffff rTM Voitures expertisées et garanties
_____mm___ _̂ \ Echange possible - Paiement : dès Fr. 124.10 par mois

BWi Garage Moderne sa
0 029-2 63 63 1630 Bulle

Imprimerie St-Paul , impressions en tous genres

Rue de Romont 23 P 037-22 64 44

La belle volaille fraîche :
Dindes - poulardes - oies - perdreaux
pigeons - poules - pintades - poussins

cailles - canards
Huîtres - moules - caviar

crevettes - scampis - saumon fumé
foie gras de Strasbourg
Grands choix en salades

Actuellement en magasin

ARMOIRE BAROQUE
— Copie exceptionnelle —

Sa beauté, son élégance, son utilité, sa qualité , lui donnent une I
valeur permanente insurpassable
Profitez du prix très avantageux

P. WEILER — FRIBOURG
Tapissier-décorateur, rie de Villars 29

17-1656 1
¦il ¦ IIIIIIMIH— ¦!¦!¦ ¦IIIIHII—IIIIIIII uni i m — _nm m —_ n -nm¦

Jeudi 14 décembre 1978

! VENTE NOCTURNE i
I jusqu' à 22 h. 1

(fermeture des portes : 21 h 30)

dès 15 h. éliminatoires du
1 GRAND CONCOURS DU 1
1 MEILLEUR SCIEUR DE BOIS 1

Qui sera le plus fort et le plus rapide ?

GRANDE FINALE le mercredi 20 décembre 78,
dès 18 heures

PRIX FANTASTIQUES :
channe, jambons, salamis, vin, etc.

02-2200

MM-. ¦>. / >/ VW_ \ -̂  _____

V \̂ /^v*_>'̂ s9l*T̂ * *T T^

HYPER j Ĵf UPflRilwfD
fcyyj JYYJ Villars-sur-Glâne FRIBOURG

ê$_\_ _ _ _ WA
jedel_ausanne33
1700 FRIBOURG

Bracelets or 18 C
Cœurs , trèfles , étoiles dès Fr. 78.-

17-578



•

naturelle

(7mg Condensat/G,6mg Nicotine)

_^^^^_ ^ 
}<rr_v Localité

7ai.154.471

Un goût franc
d'une légèreté

J  ̂En souscrip tion
I j u sq u'au
|L 31 décembre 192$

I No^ il fflH^H_l#' ^^lHHHMl>nîPHB-___________H_lDans un livre magm- HU ^_PK pl^K iSC9!PVV ''Vfique, l'histoire I * S fwif____?fS 'J_N_!TM-_1passionnante des plus Ife' iSSâkS ______________________
beaux châteaux forts m

de Suisse, avec de §H|||
merveilleuses photo- iSgH
graphies en couleurs. |SB«|

I Un volume relié, grand ÎHMHM
format, 23 3 cm x §•

30 cm, avec jaquette IKH if̂ ^^Rr8
^couleurs,320 pages, §§S||| B||,,,. ¦

nombreuses photo- §§Ë§§|
graphies en couleurs. fHS

Prix de souscription ||if|l
jusqu'au 31 décembre fjllnJ 1978: m\W_\i Fr. 39.-ll(2 bons) ;« ¦

I dès le 1er janvier 1979: |HEI
Fr.45.-(2 bons) _ \_ \

No 78853 M m
.Vous pouvez obtenir H S
le même ouvrage en ';H|-_1

allemand: iflBwj
1 Das grosse ïturgenbuch 8«|__ deiSchweiz ifl|»

isro 77213 Fr.45.-(2) :«g

I _ v , . .. _- _¦¦¦ _¦ Lausanne: Place de laPalud22
U Une exclusivité ¦¦¦ Ge"rïfev^ Rïï- Neuve-du-Molard 8

I _t f^m AW 
W ¦ \\0 *\__ __0m\ &*& Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5

1_E-_AV ET BErH *«__ Tribourg: Boulevard de Pérolles 31
SB aWmmm _____ ¦ MM M_»^ra La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79
I ̂ ^0__r m .  Hlwl  l%r SÎûlûMMM «Métropole»

KESOl _̂__^ ¦_____> «-__""_• ¦_____» ¦__-«-» m——m* l————m » _̂-» «¦«--_» «______ m—m—m _ *4^~Xà
¦_¦_¦ Coirpon de commande par poste!
mmmm Prière de decoireer et d'envoyer à: Veuillez m'envoyer le livre «CMteanx forts Je Suisse»¦ âPexamen
_______ îï nhrh c-H-slTl 605 (̂ ec droit de retour ^ns les 10 jours ) Fr. 39.- (2 bons) des le 1er

" \_\__^\__\l j-_nvierl979:a.45^(2bons).(Fiais d'eXpédiUon Fr.l.60.)No 78853.

M-B-K NomM/Mme/MHe _ —
^^^^^ Prénom

fg ING .DIPL .EPF FUS T SA^Hl^̂ --____-_-_--—-----M—_-—-_-__^g_w

Aspirateurs à poussière
. aux prix choc de FUST^

_\ encore plus avantageux grâce à la
H situation monétaire.
H Marques de qualité, telles que :

H ELECTROLUX, VOLTA, MIELE,
HOOVER , ROTEL, SIEMENS,

\W NILFISK. etc. ,

I Villars S. Glane Jumbo, Monocor
Tél. 037 245414 I

I Bern City-West Passage , Laupenstr. 19
Tél. 031 25 8666 f_ \

HL Etoy Centre de l'habitat , Tél. 021 7637 76 ___ \
~K& _̂ et 26 succursales _^—_mr

A VENDRE
raison professionnelle,

15 minutes autoroute de Fribourg et Bulle
proche communications et tout

JOLIE MAISON
de 2 appartements

I de 3 - 4 pièces
très confortable et soignée.

Séjour de 40 m2 avec cheminée.
Ambiance chaude et sympathique.

Petit jardin fleuri et arborisé.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lao

; ; Cfi (037) 63 24 24
17-1610

VILLA NEUVE

Courtaman
A vendre

5 pièces, cheminée,
1000 m2 de terrain.
Prix : Fr. 282 000.—

Demandez
M. Vuilleumier

09-550

i Hf& HAUS.HrHERDBIEL
' 2502 Biel Tel. 032 421042

y|-—"-| A louer à Courtaman pour tout de suite
ou à convenir

LOGEMENT de 4 Va pièces
r, _._; .¦:-< Loyer Fr. 415.— sans charges.

mgg S'adresser : Cfi (037) 34 24 36 ou à la gé-
____ rance.

iQ Polyfiltre
I f  Système de filtration

:""m I | hautement efficace
nett« |i[| I à 5 éléments, aux
—^Ifil granules de charbon
|Wr*f||| ! actif et de Polygel

I «GlIBlil d'origine naturelle.

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
Cest si simple chez Procrédit
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

X 

Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit
1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: 

^
0

Banque Procrédit f1701 Fribourg, Rue delà Banque 1 \
Tél. 037- 811131

Nom _.™...„...._.„....„_™ _̂ Prénom ¦_-.. 

NP Lieu _ .L__ __ _ t_j

Etes-vous préoccupé
par votre avenir ?

Vous aimeriez un poste sûr,
des contacts humains

une activité indépendante,
un revenu au-dessus de la moyenne

I grâce à votre initiative et à votre travail.
Devenez alors notre

COLLABORATRICE

COLLABORATEUR
pour compléter notre organisation.

Nous vous offrons :
une formation complète et permanente,

I l'appui et l'efficacité d'une société traitant
toutes les branches de l'assurance,

des conditions modernes.
Ecrivez ou téléphonez-nous.

I Nous vous renseignerons sans engagement
de votre part.

H Discrétion assurée.

^Œf. Patria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie
, René Baeriswyl, agent général

Pérolles 18, 1700 Fribourg
CO 037-22 30 57

03-1742-0401



VIVE L'HIVER !

OUI, la HONDA Accord se joue des embûches de l'hiver:
Traction avant, moteur transversal , suspension indépen-
dante des 4 roues, chauffage puissant , chauffage des
places arrière , dégivrage des vitres latérales.

C'est maintenant qu'il faut essayer la HONDA ACCORD !
Garage GABRIEL GUISOLAN SA, rte du Jura 13, Fribourg, 037-26 36 00
Lorenz Bielmann, CO 037-38 2214, Rechthalten - J.-P. Chuard, Cf, 037-
61 53 53, Corcelles-Payerne - Pierre Descuves , CO 029-2 32 51, Bulle -
M. Monney, Cfi 037-33 29 55, La Roche - Gabriel Pachoud, <<9 021-56 71 83
Châtel-St-Denis.

17-1182

_ Î HPIIJL___H_ IliHi'ftSf illM!BrK»l llin.nilin|rfva»iiln

A LOUER
(Tous nos prix avec charges comprises)

CHAMBRE indépendante
Route de Bertigny 15 immédiatement Fr. 122.—

STUDIO meublé
Villars-Vert 27 immédiatement Fr. 349.— ,.

STUDIO non meublé
Route de Bertigny 15 immédiatement Fr. 259.—
Rte du Centre 33, Marly immédiatement Fr. 257.—

APPARTEMENT 2 chambres
Rte du Centre 33, Marly Immédiatement Fr. 466.—

APPARTEMENT 3 chambres
Rte du Centre 6, Marly immédiatement Fr. 475.—
Rte du Centre 20, Marly immédiatement Fr. 480.—
Rte H.-Dunant 15 1er ja nvier Fr. 537.—

APPARTEMENT 4 chambres
Rte H.-Dunant 17 1er janvier Fr. 788.—

MAGASIN - DEPOT
Rte de Bertigny 13 env. 100 m2 Fr. 645.—

GARAGES
Schœnberg, Marly-le-Petit : de Fr. 45.— à Fr. 60.—

^=-S_^£s^̂  
QÉRANCES

||ïîî f̂i FONCIÈRES SA

FRIBOURÇ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-1613
____________M-____r______a______î __-______________^-_ME___________________
u,mmmmMmimBmmmmm\ -^àaaaaaa\\\\\nm

A louer de suite ou à convenir , J\ VENDRE
Rue Grimoux aux PaCcots s-Chàtel-St-Denis

APPARTEMENT bel APPARTEMENT
de vacances, composé d un seiour ,

complètement rénové. une chambre, cuisine agencée, bains,
4 chambres , V4 cuisine agencée. garage. 

Prix Fr. 125 000.— .
Pour visiter, s'adresser par écrit à Case Pour traiter Fr. 20 000.— suffisent.
postale 673, 1701 Fribourg. Agence Immobilière H.-J. Frledly

17-30966 i618 Châtel-St-Denis¦*---------------—-------------——------- Cfi (021) 56 83 11-^̂ ———--—-—-———————— rp (021) 56 83 11
17-1627

*mmm-_______ mmn« .̂̂ m~———m__¦________¦¦¦_¦———— 

A louer à Treyvaux

APPARTEMENT * -°UER!-*¦ 1 ¦ r-.. _ .__ . . ¦ au chei_ in d. |a Forô, -„ _ Fr|bourg
4 1/2 chambres un bel appartement
tout confort , . _ saFr. 590—charges comprises. QQ fj DJÔCeS
Régie Louis Muller grand confort. 2 WC
Rue des Pilettes 1 - Fribourg machine è laver la vaisselle.
Cfi (037) 22 66 44 Libre de suite.

17-1719 Arrêt du bus â proximité.
- SOGERIM SA Cfi (037) 22 21 12

A VENDRE 17-1104A VENDRE 17-1104
à 12 km de Fribourg (dir. Romont) —————————————————————————————————

IMMEUBLE NEUF A ,ouer à Beauregard
de 3 appartements local environ 80 m2
comprenant :
grand séjour avec cheminée, cuisine en SOus-sol dépôt - atelier - dlsco-
moderne, 4 chambres à coucher , cave thèque, etc.
et garage. Chauffage central. , ._ _
Terrain env. 1800 m2. Libre de suite.

Pour traiter Fr. 150 000.—. Fr. 290.— par mois.
0 (037) 24 13 79 Cfi 037-22 83 37 dès 18 h. 17-304617

_________ 17-30787

La Banque de l'Etat de Fribourg, mettra en soumis-
sion dans les mois prochains, les travaux suivants
pour la construction de son nouveau siège central à
Pérolles soit :

première étapeVAIIHIIAAIAH

0 Etanchéité dans nappe rigide
1 Etanchéité dans nappe souple

Travaux de l'entreprise de maçonnerie
Construction préfabriquée en béton : escaliers ,
façades
Construction en acier : piliers métalliques
Construction préfabriquée : revêtements exté-
rieurs
Travaux en pierres naturelles : revêtements ex-
térieurs
Paratonnerre

3 Groupe de secours
4 Onduleurs, redresseurs

Installation de courant fort
Installation téléphone (conc. A)
Installation courant faible
Installation citernes à mazout
Cheminées métalliques
Brûleurs à mazout
Installation de chauffage
Calorifugeage
Installation de ventilation
Installation de climatisation
Installation de production de froid
Installations sanitaires
Calorifugeage
Equipements d'abris : serrurerie et ventilation

Les entreprises intéressées à ces travaux sont priées
de s'inscrire , par écrit , jusqu 'au 20 décembre 1978 à
la Banque de l'Etat de Fribourg, Place de la Cathé-
drale , 1700 Fribourg.
Par ord re : Mario Botta, architecte FAS
Communauté d'architectes : Georges Schaller , archi-
tecte SIA - Claude Schroeter, architecte OEV.

17-30724

Monsieur,
vivant seul ,
non-fumeur ,
cherche

appartement
1 à 2 pièces

avec chauffage
central et téléphone,
aux environs de Rosé
- Villars-sur-Glâne -
Fribourg.
S'adresser au
Cfi 037-31 24 01

17-30977

VILLA

A vendre
charmante

de 2 appartements ,
située près du centre
de Fribourg, avec
garage, jardin et
dépendances.

Faire offre écrite
sous chiffre
P 17-500 764 à
Publicitas SA,
1701 Fribourg

STUDIO

A louer dans villa
quartier Cormanon

meuble
avec cuisinette ,

douche , WC , téléph.
Début janvier 79.

Cfi 037-24 01 40
17-304613

A LOUER
rte J.-Chaley 11

appartement
3V2 pièces

confort.
Fr. 555.— ch. comp.
2 à 3 mois loyer
gratuit.
Libre dès le 1.3.78
Pour visiter
Cfi le soir après 19 ti
037-23 45 67

seule , retraitée

cherche

appartement
2 pièces

Cfi 037-24 56 64

17-304630

A louer,
au Schoenberg,
pour le 1er mars

appartement
2V2 pièces

Fr. 381.—
charges comprises.

Cfi, 037-22 21 18
dès 19 h.

17-304632

Garage du Je cherche ___-___»____»»»_—Mont-Pèlerin SA
Vavey VOITURE A vendra
Âv Géncnl-
Guisan 52, vevey commerciale cuisinière
Cfi 021-52 as 52 êleetriaue

PITROFM en très bon état -i-v.uil|UB

-te w 1 (Peu9eot-Volv°-F°rd) ..THERMA »
QS OreaK Paiement comptant. . 3 plaques

1974 -fc 03-.31 A - -,_ four avec
6
p
5 000 km iS es de epas) '"/'t™96

Expertisée , garantie. ' H ' Fr. 160 —
22-16498 17-30975 cfi 22 00 65

81-61171. 81-61171

I A LOUER j

I APPARTEMENT
1 ATTIQUE

5V2 pièces + cuisine
à la route Joseph-Chaley 33

Schœnberg

I _** m +*%*-.a t t ^ l t n t M i um Date a"entree
_ _*j-_aP*-î_ l „$___ m à convenir.

f-fiisi 6_ B - 17~17°6

Xi W_ f $ °37/22 64 31 I

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

BEAUX APPARTEMENTS NEUFS
DE VA CHAMBRES

(près de l'école primaire)
Tout confort.

Parquet dans toutes les pièces.
Dès Fr. 430. f- charges

fjrg^g  ̂
. QÉRANCES

IfBf Bli FONCIÈRES SA
FRIBOURÇ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-1613

URGENT I
Nous Cherchons, pour entrée Immédiate ou à convenir, des

MAÇONS qualifiés
BOISEURS
MANŒUVRES DE CHANTIER (permis B accep,é)

MACHINISTES
Appelez le 037-23 33 32 afin que nous puissions vous fixer
une entrevue. 17-8414

Un cadeau de classe :
ORFEVRERIE

Points de voyage

Chrlstof le
Concessionnaire exclusif pour Fribourg

Br-CB-r «Tfa
avry©centre

17-362

A vendra —-—-—mm-———m-—-—.
cuisinière ACTION !
électrique Doubles timbres I

?=r Jlllj
*™_ rm mm

B̂ ^̂  

Pour 
votre 

vieux

""Y MATELAS
nous dédommageons

ENT Fr- 60-
à l'achat d'un

" matelas de santé

BICO
ie ISABELLE

90/95 x 190 cm
ey OO connu par leà

émissions de
publicité à la TV.
A la reprise de votre
vieux matelas
plus que Fr. 385.—
au lieu de Fr 455.—,

3 , avec 10 ans de ga- '
rantle, plus livraison
gratuite

-1-7 H7n_ La durée de cet
1 f- , IUb ECHANGE de MATE-

LAS est limitée,
profitez de cette

_ __ _ ___, oocaslon unique I
!2 64 31 9 BICOFLEX-Sommlers

J M BICO-Matelas al
—____V BICOF-EX-Co -Che»

[ÏTI___ffliHwailW  ̂ livrable en toutes
E__B-5_-__-__-_____9S grandeurs.
. . Rendez-nous visite I
loyer . A Fribourg, nous
_ sommes le commer-
ETI ce spécialisé pour

les Matelas BICO I

! NEUFS MULLER
tapissier diplômé

"C FRIBOURG
23, rue de Lausanne

(fi (037) 22 09 19
8) 

Aujourd'hui JEUDI
14 décembre 1978,

. VENTE DU SOIR
SCes. + doubles timbres I
eS 81-19

JCES PLUMES
ES SA à réservoir

m Librairies
22 54 41 

\-nn mm wmm, ZZ 54 41 St-Paid
___________________ Fribourg

PERDU
passeport

turc
Prière dé rapporter à
SUkru QUIe_
Granges-Paccot 2,
app. 329
1700 Fribourg

81-61169

A vendre
1 table de salon
Ls XV - î\ petit secré-
taire marqueté Ls XV
1 petit meuble télé-
phone rustique - 2
tableaux s/toile
(paysage).

Prix intéressant.

Cfi 037-24 74 49

17-304635

A vendre

FIAT 128
3 p Sport
verte , mod. 1976,
40 000 km, 4 places ,
Fr 7000.-— à discuter
avec 4 pneus d'hiver
et 4 pneus d'été sur
jantes.
Cf i 037-44 13 15

17-1700

A vendre

4 PNEUS
NEIGE

Continental,
750/20,
état de neuf ,
Fr. 150.— pièce.
Moulins Stern SA
Les Arbognes
Cfi 037-61 25 84

17-31016

CHARMEY
A louer
dès 15.12.78

CHALET
7 LITS

tout confort.

(fi 029-716 16

17-31009

A louer à la
rte de Villars-Vert

appartement
de 3V2 pièces
cuisine , salle de
bains, WC , cave,
2 balcons.
Libre tout de suite
ou date à convenir.
Prix Fr. 480 —
charges comprises.
Cfi (037) 24 78 71
le matin de 8-12 h

17-304572
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grand
magasin

COOD city

JEUDI 14, VENDREDI 15.
SAMED1 16 DECEMBRE 1978

UN CADEAU DE
DANS NOS BOUCHERIES JEUDI A SAMEDI DANS TOUS NOS MAGASINS JEUDI A SAMEDI

ROTI DE PORC /. kg 5.75 ORANGES MORO kg 1.20

JAMBON i- choix 100 g 1.60 ANANAS FRAIS kg 1.90

B0UTEFAS FRIBOURGEOIS A kg 5.50 ÇLE]E,NES kg * m™

JEUDI 14 DECEMBRE 1978, VENTE DU SOIR AU GRAND MAGASIN COOP CITY é_̂ ___^

nsn<5 maaasins



LE TEMPS DES NOMINATIONS ET DES ARRETES
M. Georges Clerc, chancelier d'Etat , a

tenu hier matin l'avant-dernière séance
d'in.ormatnion du Conseil d'Etat pour
1978. Outre les démissions dont le Conseil
d'Etat a pris acte, relevons la nomina-
tion des membres de l'autorité de sur-
veillance du registre foncier, la nomina-
tion des membres de la nouvelle com-
mission cantonale de l'énergie, de la re-
constitution de la commission fédérale
d'estimation en matière d'expropriation
et de la commission cantonale en ma-
tière d'impôts. Le Gouvernement a pris
également un arrêté pour 1979 sur
l'exercice de la pêche et il a approuvé
le règlement d'exécution de la loi du
15 novembre 1977 sur les cinémas et les
théâtres.

LA COMMISSION CANTONALE
DEL'ENERGIE

Le Conseil d'Etat a constitué la com-
mission cantonale de l'énergie. Elle sera
composée de M. Pierre Dreyer, conseil-
ler d'Etat , président ; M. Armand Mon-
ney, chef de service du Département de
l'Intérieur, vice-président ; Andrée
Marchon , à Corminbceuf , en qualité de
représentante des consommateurs ; M.
André Marro, directeur des EEF ; M.
François Liaudat , directeur des Services
industriels de la Ville de Fribourg, M.
Louis Auhert, président du groupement
fribourgeois des négociants en combus-
tibles solides ; M. Eugène Bovard , di-
recteur de l'Etablissement cantonal
d'assurance des bâtiments contre l'in-
cendie ; M. Pierre Nicolet , architecte
cantonal ; M. Roger Currat , chef de
l'Office cantonal de l'aménagement du
territoire et M. Roger Siebar, chef de
l'Office cantonal de la nrotection des
eaux, le secrétaire étant M. Peter Meier.

Cette commission aura une triple tâ-

che : veiller à l'application des directi-
ves en vue d'économiser l'énergie ; pré-
parer pour le Conseil d'Etat les textes
législatifs en matière d'énergie et coor-
donner les activités des départements et
services de l'Etat intéressés.

COMMISSION FEDERALE
D'ESTIMATION
EN CAS D'EXPROPRIATION

Dans une précédente séance, le Con-
seil d'Etat avait nommé les membres de
la commission fédérale d'estimation en
matière d'expropriation. Pour le 2e ar-
rondissement, ce sont MM. Bernard
Clément, ingénieur " EPF ; Dominique
Rosset , architecte EPF et Benedikt

SahH. ingénieur agronome. ; pour le 6e
arrondissement , ce ' sont MM. Hans
Bachmann, architecte ; M. Bernard Clé-
ment , ' ingénieur EPF - et M. Benedikt
Sahli, ingénieur agronome.

COMMISSION DE RECOURS
EN MATIERE D'IMPOT

Deux nouveaux suppléants ont été
nommés à la commission cantonale en
matière d'impôt Ce . . sont MM. Jean-
Marie Jordan eh remplacement de Me
Emmanuel de Reyff , nommé memh|ie,
et M. François Mollevres,. réviseur fis-,
cal — qui prerM sa rétraite à la tin cie
cette année — en remplacement de 1VL
Jacques Flueler, décédé: "

LES AUTRES DECISIONS
DU CONSEIL, D'ETAT

Dans sa dernière séance, le Conseil ;
d'Etat a en outre :

0 pris acte avec remerciements
pour les bons services rendus, de la
démission de^M, Jegprcvfessejjir -S_aifi==
Déschenaux: râ' '"F<fi*_oiïrg. en-t'anfiSÙe 1

membre, puis président de l'Auto-
rité de surveillance du Registre fon-
cier, et nommé MM. Rudolf Fasel ,
géomètre cantonal, Charles Guggen-
heim , juge cantonal, Pierre Tercier ,
professeur à l'Université, en qualité
de membres et MM. Anton Cottier,
avocat et député , Paul-Henri Stei-
nauer, professeur à l'Université
(nouveau), et Charles Villard, ingé-
nieur-géomètre diplômé EPF, en
qualité de suppléants de ladite auto-
rité de surveillance. La commission,
selon la loi, se constituera elle-
même ;

• nomme également MM. Pius
Waeber , de Fribourg et Schmitten, à
Givisiez, et Bernard Evard , de Ché-
sard/St-Martin (NE), à Fribourg,
respectivement administrateur ad-
join t I et administrateur adjoint II
de l'Office cantonal des assurances
sociales ;

• accepté avec remerciements pour
les bons services rendus, la démis-
sion de : MM. Henri Kolly, à Fri-
bourg, chef de bureau au Départe-
ment des Affaires militaires ; Daniel
Falk , à Guin , secrétaire au Ser-
vice cantonal des contributions ; Er-
nest Eichenberger, à Sugiez, chef
d'équipe ; Ernest Galley, à Siviriez,
cantonnier :

• octroyé une patente de médecin
à M. André Monney, de et à Fri-
bourg, et à M. Jean-Pierre. Riedo , de
Zumholz , à Marly, qui exploiteront
un cabinet médical commun à Cour-
tepin ;

• adjugé pour un montant d'envi-
ron 910 000 francs de travaux à exé-
cuter sur la RN 12 ;

• ordonné la nouvelle mensuration
cadastrale de la commune de Riaz,
lot I :

• autorisé les communes d'Heiten-
ried , Vallon ct Villars-sur-Glâne,
ainsi que l'hôpital du district de la
Glane et la commune de Romont , à
procéder à des opérations immobi-
lières ; les communes de Barberêche,
Essert , Font , Lully, Plasselb, Rue et
Vallon , ainsi que les paroisses
d'Echarlens , Rechthalten et Remau-
fens , à percevoir des impôts. (Com.)

Nombreuses idées de cadeaux : lampes , bibelots , etc.

( V ) Crm Vnrde dftjsion
' DECORATION - ARCHITECTURE INTERIEURE

Fribourg — Pérolles 46 — Cfi 037-22 48 99 ' ouvert le samedi
¦ 17-307 ,

Le permis de pêche sera plus cher
Le Conseil." : d'Etat , a pris un prrôté

d'exécution , valable . pour 1979, de la loi
sur l'exercice ' dé: la pèche. La nouvelle
loi n'étant pas' ' ¦encore' , arrivée en dis-
cussion devant "le Grand Conseil et ne
pouvant entrer en vigueur, au plus tôt ,
que dans le courant de l'année prochai-
ne, le Conseil d'Etat a repris pour l'ar-
rêté de 1979 les mêmes bases-que celles
des arrêtés de 1977 et 1978. Ainsi n'y a-
t-il aucune modification sur le fond.

Trois points doivent toutefois attirer
l'attention des ..pêcheurs. : Une « légère
augmentation'»-, ' pour reprendre les ter-
mes mêmes-'de :M. Ge.orges-, Clerc, sur le
prix des permis. Il s'agit d'une augmen-
tation d'environ , 10,%, le prix du-permis
principal passant de 90 fr â 100 fr. Le
Conseil d'Etat justifie cette augmenta-

tion par le fait que, depuis 1976, année
où- ont été,fixés les prix actuels, le coût
du repeuplement .piscicole .des rivières
et des lacs a passé ' 'dé 110 000 fr à
130 000 fr.

Le deuxième point concerne lé nom-
bre de poissons nobles qu 'un pêcheur
peut pêcher par jou r : le maximum est
diminue de 10 à 6 dans les lacs situés
entièrement sur territoire cantonal.

Troisième point : interdiction , à l'ave-
nir de pêcher du haut des barrages,
ponts et passerelles. Ces deux dernières
modifications ont été apportées en ac-
cord avec la commission consultative
des pêcheurs. ¦ . ¦

Jean Plancherel

© Suite er. page 21

Ce. licenciement , comme les motifs in-
voqués sont aux yeux dès éducateurs
une machine de guerre pour régler une
affaire précédente qui avait abouti à la
mise en congé du cuisinier. Rappelons
que, suite aux plaintes des élèves, à leur
lettre aux offices AI régionaux, le res-
ponsable de la cuisine avait été blâmé
puis mis en congé de maladie. Dan? cot-
te réaction des handicapés , on s'est de-
mandé — sans pouvoir le prouver —
quel avait été le rôle des éducateurs qui
avaient charge de ces handicapés men-
taux.

UN BOUC EMISSAIRE
Pour celui qui a été renvoyé, l'affaire

est entendue : « Il fallait punir quel-
qu 'un et trouver un bouc émissaire pour
donner une leçon » à ceux qui avaient
ainsi passé par-dessus la , voie hiérarchi-
que. A l'appui de cette thèse, la preuve
chronologique entre les deux affaires ,
que la direction , selon les éducateurs,
sépara artificiellement. Le cuisinier est
parti le 20 novembre, et l'éducateur
était licencié huit jours plus tard pour
manquement très grave. Pour prouver
l' enchaînement des fjîits il cite une
phrase de M. Joseph Joye, président du
comité de direction qui aurait affirmé :
« Ceux qui ont voulu creuser la tombe
du cuisinier y tomberont , encore plus
r»-ofondé*r>ent ». Interrogé à ce sujet
M. Joye déclare ne pas avoir souvenance
de cette phrase.

« PAS DE PREUVES A L'APPUI »
Autre grief soulevé par. celui qui a été

licencié. On lui reproche un comporte-
ment moral répréhensible, mais à aucun
moment on ne lui a donné une énumé-
ration des faits reprochés, ni avancé les
preuves de ces faits. Enfin , le jour de
son renvoi , lorsqu'il a été convoqué, il
n'a pas eu la possibilité de contester
une accusation qui restait , à son avis ,
très générale, « des affaires sexuelles » ,
lui aurait-on dit. Assez choqué-par ses
accusations, il reconnaît n 'avoir formu-
lé que des remarques concernant son
salaire et des frais d'écolage qu'on lui
réclamait. Il conclut hier après midi :
« Tout l'entretien avait le goût d'un
chantage » tant et si bien qu 'on lui pro-
posa de remettre lûf-mêrrié sa démis-
sion avec effet immédiat, en contre-
partie de quoi serait annulée la lettre
de renvoi de la direction.

Sur ces faits M. Joye fait remarquer

que l'intéresse n a pas conteste les accu-
sations portées contre lui. Ses questions,
selon M. Joye, s'étaient surtout portées
sur les origines des faits allégués. Que
lui a-t-on dit en fait ? Pour M. Joye on
n'en serait pas resté au motif général
du renvoi mais on aurait été « assez
précis ». Hier pourtant l'éducateur a
contesté avoir eu la teneur précise des
accusations portées contre lui.

Il sait toutefois que la mère d'un en-
fant a porte auprès de la Justice de paix
des accusations contre lui , mais sans en
apporter les preuves. Accusations, qui
selon lui, ne sauraient en. tout cas pro-
voquer un renvoi avec effet immédiat
sans enquête préalable et la possibilité
pour celui qui est, accusé de se défendre.
Pour pouvoir le faire, il fallait selon lui,
avoir connaissance des faits reprochés.
MM. Joye et Aebischer, le directeur du
centre, sont donc les seules personnes à
connaître « le dossier » de renvoi de
l'éducateur. Les autres éducateurs qui
se sont solidarisés, ont eux aussi de-
mandé des détails. Sous le sceau de la
confidence on leur a indiqué un motif
général mais point les preuves récla-
mées, d'où la démission collective de
l equipe du centre, avec effet au 31 jan-
vier prochain. Malgré le manque de dé-
bouchés d'un côté et les places laissées
vacantes à Courtepin d'autre part , ils
sont d'avis que leur réintégration ne se
fera pas comme cela. « La direction ne
veut pas avoir tort et revenir en arriè-
re », a-t-on entendu hier.

IMPERTURBABLEMENT
Dans son bureau de receveur de l'évê-

ché M. Joye, reste imperturbable face à
ce nouveau tournant que prend l'affaire.
Selon lui, le comité a pris ses responsa-
bilités; elle les assume, elle a même
chargé un avocat de ce dossier : dénon-
ciation a été déposée contre l'éducateur.
Quant aux preuves rassemblées, à leur
nombre et à leur nature il se refuse à
toute déclaration , arguant que cette
affaire est désormais entre les mains de
la justice. Il se borne a déclarer : « Nous
ferons face à cette plainte pour diffa-
mation » .

De son côté , l'éducateur congédié, in-
voque à son actif le travail qu'il a ac-
comoli quatre années durant , à Bulle ,
où il assumait à mi-temps, la responsa-
bilité du premier centre de loisir du
canton. « A la satisfaction générale de
la ville », fait-il encore remarquer !

P. Berset

Agression dans ruberlsnd bernois
les bandits prennent -la fuite

CHASSE A TH0MÉ
«INFRUCTUEUSE EN GRUYERE
Une tentative de hold-up a eu heu hier en fin d'apres-midi a Feutersoey,
localité proche de Saanen dans le canton de Berne. Deux individus, parlant
le bon allemand se sont présentés au guichet de la poste et ont commandé au
buraliste de lui remettre l'argent qui se trouvait dans la caisse. Sans perdre
son sang-froid , le préposé réussit à déclencher l'alarme mettant en fuite ses
deux agresseurs qui prirent le large à bord d'une voiture de marque BMW
portant des plaques zurichoises.

Entre-temps, les policiers étaient
arrivés sur les lieux mais juste assez
tôt pour voir filer la voiture sur la-
quelle ils tirèrent plusieurs coups de
feu en visant les pneus avant de la
prendre en chasse. Les fuyards
réussirent cependant à leur échapper
et disparurent en direction de Châ-
teau-d'Œx. L'alerte fut aussitôt
donnée aux polices des cantons limi-
trophes et des dispositifs de barrages
furent mis en place tant sur territoi-
re vaudois que fribourgeois, mais
sans succès.

Un peu plus tard cependant , on
devait retrouver la tracé des fuyards
près de La Tour-de-Trême.

En effet, au Transvaal, peu après
Epagny-Gruyères, mais : avant La
Tour-de-Trême, ils furent surpris
par la présence d'un chantier. L'Etat
procède en effet à l'élargissement de
la chaussée. En raison de leur vitesse
excessive, les bandits perdirent la
maîtrise de leur véhicule qui quitta
la route et s'immobilisa à cheval sur
une canalisation.

La voiture des policiers bernois
qui les poursuivait devait connaître
une mésaventure semblable quelques
instants plus tard et à une centaine
de mètres du même endroit.

Les bandits n'eurent plus qu'à
abandonner là leur véhicule et a se
sauver à pied , à travers champ. A
cette heure de la journée, soit peu
avant 17 h 30, les ouvriers avaient
déjà quitté le chantier.

Entre-temps, la gendarmerie de
Bulle avait été avertie du hold-up de
Feutersoey et se porta a la rencontre
des collègues bernois. Les gendar-
mes fribourgeois rejoignirent ceux-
ci au Transvaal, auteur du véhicule
abandonné par les fuyards. Des bat-
tues furent immédiatement organi-
sées, à l'aide de chiens policiers.
Elles demeurèrent sans résultat.

Tout au plus , les traces des fuyards
furent-elles repérées sur quelques
centaines de mètres et on trouva sur
le parcours divers objets perdus
dans la fuite.

Ces traces indiquaient que les
bandits s'étaient dirigés vers le lieu
dit « Le Closalet », la ou le pont de la
route cantonale Bulle-Broc enjambe
la Trême. On peut dès lors supposer
qu'à cet endroit , ils firent de l'auto-
stop à moins qu'ils n 'aient continué
leur fuite à pied , vers la vaste forêt
de Bouleyres. A l'heure qu'il est , les
deux bandits n'ont pas été retrouvés.

v r.

Budget approuve

Conseil général
de Fribourg

Le Conseil général de la Ville de Fri-
bourg s'est réuni hier soir pour s'occu-
per essentiellement du bud.get de la
ville pour 1979. Après un exposé très
détaillé de M. J. -F. Bourgknecht sur les
finances de la.vi l le  de Fribourg et sur
le plan d'investissements qu'il entend
présenter le printemps prochain au
Conseil général, et après des déclara-
tions des porte-parole des groupes,
tous favorables au bdget mais certains
avec c?.s restrictions , on a passé en
revue tous les postes du budget pour
terminer par un double vote. Le pre-
mier sanctionnait à l'unanimité le bud-
get préparé par le Conseil communal et
le sceond admettait par 39 voix contre
16 la création d'une « hors-classe III »
se situant entre la « hors-classe II » et
la classe I A , afin de réparer certaines
injustices personnelles. Le groupe PICS
ainsi que l'un ou l'autre conseillers gé-
néraux socialistes étaient parmi les op-
posants.

J. P.

mmMm
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Aujourd'hui notre magasin est I
kV ouvert jusqu'à 21 h 30 JB

Après un renvoi au Centre St-Joseph de Courtepin
les éducateurs font connaître leur point de vue
«Une diffamation» répond
celui qui a été renvoyé
« Les accusations d'ordre moral portées contre moi sont sans fondement, je les
conteste absolument » . Voilà ce que répond l'éducateur renvoyé avec effet immédiat
du Centre St-Joseph à Courtepin, le 28 novembre dernier. Et il va plus loin : puis-
qu'elles remettent en jeu son avenir professionnel , il a pris un avocat qui a déposé
lundi une plainte pénale pour diffamation contre le comité de direction du Centre
de Courtepin. Ce sont les informations que nous apportaient hier dans une confé-
rence de presse les éducateurs du Centre, celui qui a été renvoyé et ses collègues
qui ont démissionné par solidarité.

Hold-up sanglant du Jumbo
2 DES BANDITS IDENTIFIES

Rnnn
Dans un communique remis a

la presse, le juge d'instruction 3 de
la Sarine fait savoir que les investi-
gations menées par la police de sû-
reté après l'agression à main armée,
commise le 2 octobre 1978, à l'entrée
de l'hypermarché Jumbo, à Villars-
sur-Glâne, ont permis d'identifier
avec certitude l'un des auteurs de
l'attaque. Il s'agit du nommé Jean-
François Bana, né en 1953. En outre ,
parmi les complices de Bana , lors du
bold-up, se serait trouvé le nommé
Daniel Bloch, né en 1952.

Bloch ct Bana sont actuellement

sans domicile connu. Us sont acti-
vement recherchés par toutes les po-
lices cantonales. Ces deux individus,
qui sont armés, sont très dangereux.
Enfin, Bloch et Bana ont commis
d'importants cambriolages dans le
canton de Neuchâtel où ils sont en-
core soupçonnes d être les auteurs
d'attaques à main armée.

Tous renseignements sur Bana et
Bloch sont à communiquer à la po-
lice de sûreté à Fribourg (037 21.17.
17) ou au poste de police le plus pro-
che. La discrétion la plus absolue est
assurée. (Com.)
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Madame et Monsieur Léon Dubey-Schneuwly et leurs enfants, à Corminbœuf ;
Monsieur et Madame Arthur Schneuwly-Armand, leurs enfants et petits-enfants,

à Corminbœuf , Prez-vers-Siviriez et Bussigny ;
Monsieur et. Madame Emile Schneuwly-Baechler et leurs enfants, ch. Eaux-Vives,

à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Marcel Schneuwly-Blanc et leurs enfants, à Payerne ;
Monsieur et Madame Robert Schneuwly-Schmid et leurs enfants, à Lyon/France ;
Monsieur Roger Schneuwly et ses enfants, à Vallon et Domdidier ;
Madame et Monsieur André Dedelley-Schneuwly et leurs enfants, à Les Friques ;
Madame et Monsieur Arnold Lehmann-Schneuwly et leurs enfants :
Monsieur Pius Schneuwly ;
Monsieur Théodore Schneuwly ;
Les enfants de feu Fridolin Schneuwly ;
Les enfants de feu Joseph Schneuwly ;
Les enfants de feu Auguste Schneuwly-Roggo ;
Les enfants de feu Léo Schneuwly ;
Les enfants de feu Bertha Vonlanthen-Schneuwly ;
Monsieur et Madame Théo Waeber-Ruchod et leurs enfants , à Aïre/Ge ;
Monsieur et Madame Louis Maendly-Waeber et leurs enfants, à Cousset et Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Hermann SCHNEUWLY
Monsieur

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain, enlevé à leur tendre affection, le 12 décembre 1978, dans sa 78e an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Carignan/Vallon , le ven-
dredi 15 décembre 1978, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Carignan-VaMon.

Récitation du chaDelet en l'église de Carignan. j eudi soir, à 20 heures.

t
Madame Thérèse Robadey-VuiBaume, à Boncourt ;
Madame et Monsieur Hubert Freléchoux-Robadey et leurs enfants, â Porrentniy ;
Mopsieur et Madame Jean Robadey-Gertsch et leur fils, à Cortaillod ;
Monsieur Sylvain Robadey, à Bulle ;
Madame et Monsieur Attilio Lardi et leurs enfants, à Lessoc ;
Monsieur et Madame Maurice Robadey-Drymel et leurs enfants, à Bulle ;
Monsieur et Madame Léon Robadey-Castella, à Neirivue ;
Monsieur et Madame Alexis Robadey-Vuagnoud et leurs enfants, à Vuisternens-

devànt-Romont ;
Les familles Robadey-Fragnière ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Clément ROBADEY

leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère, cousin ,
parrain et ami, décédé le 10 décembre 1978, dans sa 67e année, réconforté par
les sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu le 12 décembre 1978, à Porrentruy. '

Prière de n'envoyer-ni fleurs ni couronnes, mais de penser à Terre des Hom-
mes (CCP 10-11504).

MBfl|___'||__-------l--'*wr*l_^

t
« Si le grain de blé tombé en terre

ne meurt pas, il reste seul ; mais
s'id meurt; il donne beaucoup de
fruit ».

En ce mercredi 13 décembre est entré dans la miséricorde du Seigneur

Monsieur
Arthur CORMINBŒUF

paysan

notre très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin et
ami, décédé dans sa 72e année avec le secours des sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Domdidier, vendredi 15 dé-
cembre 1978, à 15 heures.

Veillée de prières en l'église de Domdidier, jeudi soir 14 décembre, à 19 h. 30.

Les familles en deuil :
Marie-Thérèse Corminbœuf-Chardonnens, à Domdidier ;
Pascal et Anne^Michèle Corminbœuf-Lottaz et leurs enfants Samuel et Mélanie,

à Domdidier ;
Monique Corminbœuf , à Genève ;
Gérard et Eliane Corminbœuf et leur fille Sophie, à Domdidier ;
Marguerite et Dominique Defferrard-Corminbœuf, à Domdidier ;
Madeleine et Jean-François Fracheboud-Corminbœuf et leur fille Emmanuelle,

à Bussigny ;
L'abbé Désiré Chardonnens, à Lausanne ;
Gabrielle et Maurice Dubey et leurs enfants, à Domdidier ;
Gérard et Berthe Chardonnens, à Domdidier ;
Joseph et Anna Chardonnens et leurs enfants, à Domdidier ;
Les familles Badoud , Chardonnens, Corminbœuf , Lottaz, Defferrard et Fracheboud;
Les nombreux amis et connaissances.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Raymond Buchs, à La Roche ;
Monsieur et Madame Paul Buchs et

leurs enfants, à La Roche ;
Monsieur et Madame Oscar Buchs, à

La Roche, leurs enfants et petite-fille,
à Gland, Marly et Nyon ;

ainsi que les familles parentes et aliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Louis Buchs
leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et cousin, décédé après une
courte maladie , le 12 décembre 1978
dans 71e année.

L'ensevelissement aura lieu dans l'in-
timité en l'église de St-Georges à Ge-
nève, le vendredi 15 décembre à 11 heu-
res.

Le corps repose au Centre funéraire
de St-Georges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-31100

t
Le Conseil communal

et la commission scolaire
de Domdidier

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Arthur Corminbœuf
ancien syndic

et ancien président
de la commission scolaire,

père de M. Pascal Corminbceuf,
conseiller communal

et président de la commission scolaire
et de Mme Marguerite Defferrard,

institutrice

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

17-31097

t
Le chœur mixte paroissial

de Domdidier

a le regret de faire part , du décès de

Monsieur

Arthur Corminbœuf
parrain de la société,

père de M. Pascal Corminbœuf,
membre actif

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Domdidier, vendredi 15 dé-
cembre 1978 à 15 heures.

17-31109

t
Le chœur mixte paroissial

Billens-Hennens

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Lina Bourqui
mère de Monsieur Fernand Bourqui,

membre actif ,
belle-mère

de Madame Christiane Bourqui,
membre du comité,

tante de Monsieur Marcel Bourqui,
membre du comité,

tante de Madame Rachelle Bourqui ,
membre actif

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

17-31105

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Saint-Paul

Pérolles 40 — FRIBOURG

t
Dieu, dans son amour, a rappelé à Lui

Madame
Lina BOURQUI

nAA 7!necn

leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection
le 12 décembre 1978, à l'âge de 66 ans, après une longue maladie courageusement
supportée, réconfortée par les sacrements de la sainte Eglise.

Les familles affligées :

Monsieur Cyrille Bourqui, à Hennens ;
Madame et Monsieur Maroel Rey-Bourqui et leurs filles, à Payerne';
Monsieur et Madame Charly Bourqui-Aebersold, à La Tour-de-Trême ;
Monsieur et Madame Fernand Bourqui-Rouiller et leurs enfants, à Hennens ;
Monsieur et Madame Edmond Bourqui-Pache et leurs fils , à Hennens ;
Monsieur et Madame Daniel Bersier-Rey et leur fils, à Bulle ;
Monsieur et Madame Maurice Zosso. à Suroierre et leurs enfants :
Madame et Monsieur Hermann Gillléron , à Saint-Saphorin et leurs fils ;
Monsieur et Madame Léon Zosso, à Courtepin ;
Monsieur et Madame Pierre Zosso, à A vully et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean Gauch , à Lussy et leurs enfants ;
Sœur Maria Zoé, à La. Roche-sur-Foron ;
Monsieur et Madame Armand Bourqui, à Romont et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Emile Bourqui, à Hennens et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Billens, le vendredi 15 dé
rpmhrp à 14 h 3f).

Récitation du chapelet en l'église de Billens, ce jeud 14 décembre à 20 h

Domicile mortuaire : 1681 Hennens.

Selon le désir de la défunte, la' famille ne portera pas le deuil.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire rj art.
17-311181

t
Monsieur et Madame Louis Delamadeleine-Piller, à Villars-sur-Glâne, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Max Piller et leurs enfants, rue Guillimann 26, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean Piller et leurs enfants, à Marly ;
Monsieur et Madame Charles Mauron-Piller et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Arnold Bernasconi et leurs enfants, à Givisiez ;
Les enfants et petits-enfants de feu Peter Aebischer ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ulrich Aebischer ;
Révérende Sœur Léona Aebischer ;
Monsieur et Madame Johann Lehmann-Aebischer, leurs enfants et petits-enfants ;
Famille Alphonse Piller , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Albin Piller, à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Jules Piller, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Siegfried Schafer-Piller ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Nicolas PILLER

née Cécile Aebischer

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et parente, que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 82e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, ven-
dredi 15 décembre 1978, à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.

Veillée de prières : jeudi à 19 h. 45, en l'église.

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

t
Remerciements

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

Monsieur
Antoine CERIANI

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de vos
envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 16 décembre 1978, à 9 heures, en l'église de Belfaux.

17-31029
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et dame (dès 49.—), ensembles et combinaisons dame (dès 79.—), pantalons com
dame et homme.

LE CHOIX EST TRES VASTE
te du mardi au samedi de 9 h à 18 h 30 sans interruption (samedi fermeture à 17h

17-24

1618 Châtel-St-Denis
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Mercedes-Benz
280 SE
1975, 90 000 km, bleu foncé , automatique
radio-cassette , prix favorable

Mercedes-Benz
350 SL
argent métallisé, 78 000 km, toit coupé,
jante3 métal léger, radio-cassette,
prix favorable.
Rendez-nous visite le samedi 1
Echange, paiement par acomptes,
une année de garantie
Ringgarage M. Arnet SA
4663 Aarburg, (fi (062) 21 67 67

Demander M. K. Lanz
29-44«

VW Golf GTI, 77-78
VW Golf GLS, 77-79
VW Derby GLS, 78
VW Polo M, 75-76
VW Passât L + LS, 73-77
Audi 50 GL, 75-76
Audi 80 L + LS, 74-77
Audi 100 GLS, 77
Audi 100 GL-5 E, Aut., 77
Opel Kadett, 77
Opel Ascona , 76-78
Simca 1100 TI, 77
Alfasud TI, 76
Toyota Carina, 76
Citroën Pallas CX, 77
Vauxhall Chevette, 76-77
BMW 525, Aut., 76
Lancia Beta 1600, 76
Fiat X 1-9, 76
... et beaucoup d'autres

Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/25 1313

J'engage pour entrée immédiate
convenir un

OUVRIER AGRICOLE
capable d'initiative et de travailler seu
Bons gagés à candidat sérieux.
Adresser offres à
M. Marc-Henri DESPONDS
1304 Cossonav - Cfi (021! 87 14 08

c__i_———Gras bts

Je m'appelle
CHRISTIANE
J'ai 22 ans et le
suis infirmière. Gaie
sentimentale et
réaliste, le recherche
en vue de
ME MARIER
un correspondant
romand , qentil
et sérieux.
Ecrivez-moi vite à
l'adresse suivante
CIA (SG)
878 rue Goy
29106 QUIMPER

^France)

A vendre
OPEL GT J 190G
1972, jaune signal,
cassettes , essuie-
glaces arrière,
impeccable au
point de vue techni
que et optique, ga
rantie OK,
échange et crédit.
Klopfstein Opel
Center
3177 Laupen
(fi 031-94 74 44

05-34_î

Hft <weekend)
du jeudi 14 décembre au samedi 16 décembre 1978

Prix-choc

[CITYBANKC  ̂ \_ DUMAS + EGLOFF S.fl

S delOO'OOO
ldelO'OOOr
L Tirage le 6 janvier 1979 __ S *̂__n

_Tr_U__ __i___Sn_________k _9
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IH)  
Datation

g) Coop

Service rapide 01/21176 ï
TaUtr-jse 58,8021 Zurich
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Monsieur et Madame Fernand Repond-Wicht, à Villaz-Saint-Pierre et leurs enfants

et petit-enfant ;
Monsieur et Madame ' Max Wicht-Demierre, à Billens et leurs enfants et petit-

enfant ;
Monsieur et Madame Bernard Wicht-Joye, à Fribourg et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marius Wicht-Barby, à Fribourg et leur fille ;
Monsieur et Madame Léon Aeby-Wicht, à Cornaux (NE) et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Boschung-Wicht, à Guin et leurs enfants ;
Famille Marcel Wicht, à Crésuz ;
Familles Emile et Robert Wicht, à Genève ;
ainsi que les familles Bourqui, Sottaz, Baeriswyl, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond WICHT

leur très cher père, grand-père,' arrière-<grand-père, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain et cousin, enlevé à leur tendre affection, à la suite d'une courte ma-
ladie.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Lentigny, vendredi 15 décem-
bre 1978, à 14 h. 30.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Lentigny, jeudi 14 décembre 1978,
à 20 heures.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

Aucun faire-part ne sera envoyé, le présent avis en tient lieu.

__4__-___________u«_l___-_-n__a_a----_---i---^^

t
Madame et Monsieur Anselme DesbioUes-Dupasquier, à Fribourg ;
Leurs enfants et petits-enfants, à Châtel-Saint-Denis ;
Madame Eugène Desbiolles-Dupasquier, à Bulle, ses enfants et petits-enfants, à

Fribourg ;
Madame Eugène Dupasquier-Robadey, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants, à

Marly et Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et allées,

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Philomèné DUPASQUIER

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et parente, que Dieu a rappelée à
Lui,, dans sa 88e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le ven-
dredi 15 décembre 1978, à 15 heures.

Domicile mortuaire : La Tour-de-Trême.

R.I.P.

"Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t
Le personnel du Garage Piller SA

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Cécile PILLER

mère de
Messieurs Max et Jean Piller

leurs estimés patrons

L'office d'enterrement aura lieu vendredi 15 décembre, en l'église du Christ-
Roi, à 15 h.

17-31098
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t
La direction et le personnel de la Maison Jules Gex SA, à Bulle

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Lina BOURQUI

mère de Monsieur Charly Bourqui, leur dévoHé collaborateur et collègue

L'ensevelissement aura lieu à Billens, le vendredi 15 décembre 1978, à 14 h. 30.

t
La Société du personnel des Arsenaux

de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond Wicht
père de Monsieur Bernard Wicht,

membre

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

17-31108

t
La direction et le personnel

de l'Arsenal cantonal de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

. Monsieur

Raymond Wicht
père de leur collaborateur et collègue,

Monsieur Bernard Wicht

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Lentigny, vendredi 15 décem-
bre 1978, à 14 h 30.

17-1007__________
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t
La fanfare paroissiale «. L'Union » de

Villaz-St-Pierre

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Raymond Wicht
beau-père de

Fernand Repond
dévoué -membre actif ¦ -

et père de
Madame Adfienrie Repond

membre d'honneur

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

17-31072
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t
S.I. Praz-Riond S.A.

Domdidier

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Arthur Corminbœuf
membre du conseil d'administration

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

t
Le Cercle d'assurance du bétail de

Les Friques

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame veuve

Régine Guerry
mère de

Monsieur Lucien Guerry
son dévoué inspecteur du bétail

17-31061
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Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

immmmmmmmmÊÊÊmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm

t
Remerciements

Profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de leur cher père, beau-père et grand-père, la
famille de

Monsieur
Rémy CRETIN

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur présence, leur-
offrandes de messes, leurs envois de fleurs, de messages l'ont entourée dans cette
séparation douloureuse. Elle remercie spécialement Monsieur l'abbé Seydoux,
curé de Lentigny, ainsi que les prêtres officiants, les médecins et le personnel
soignant, étage J. de l'Hôpital cantonal, la Société de tir Lentigny-Corserey, la
Caisse Raiffeisen et le Chœur mixte de Lentigny, le groupe vétéran de l'ancienne
cécilienne paroissiale, ainsi que les amis et connaissances.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Lentigny, le samedi 16 décembre, à 19 h. 30.

17-30922
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t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de ma chère épouse

Madame
Marie-Louise PÉGAITAZ-GALLEY

sera célébrée en l'église paroissiale d'Ecuvillens, le samedi 16 décembre, à 19 h. 30.

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

17-30960

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Louis PITTET-CHARRIÈRE

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leurs messages, leur
présence, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes l'ont
entourée dans son épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré le vendredi 15 décembre, à 20 heures, en l'église de Sales (Gr.).

17-30985

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Mademoiselle
Maria EMMENEGGER

aura lieu le samedi 16 décembre à 18 h en l'église de St-Pierre, à Fribourd.
17-31099
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14 décembre 1968 — 14 décembre 1978-

Armand KRIEGER

Voici 10 ans que tu nous as quittés, sans avoir pu nous dire un dernier adieu,
mais dans nos cœurs ton souvenir reste inoubliable.

Une messe sera célébrée en l'église d'Oron-la-Ville, le vendredi 15 décembre,
à 20 heures.

Ton épouse et ton fils
17-30974
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MORAT

I 
Garçon de 10 ans

tué à vélo
Hier , peu après 17 heures, un auto-

mobiliste de Courgevaux roulait en di-
rection de Morat sur la Bernstrasse. A
Morat , il entreprit le dépassement d'une
voilure qui bifurquait à droite sur la
Muntelierstrasse. Mais son dépassement
fut malheureux puisqu 'il ne vit pas un
ieunc cycliste qui venait en sens inverse
et qui avait oublié d' allumer son phare.
La collision fut inévitable. Grièvement
blessé, Christophe Wuillemin, 10 ans, d*
Morat , a d'abord été transporté à l'hô-
pital de Meyriez, puis transféré à l'hô-
pital de l'Ile, à Berne, où il est décédé
dans le courant de la soirée.

Nous assurons sa famille de toute no-
tre sympathie. (Lib.)

AVRY-DEVANT-PONT
Collision entre trois voitures

Un automobiliste de La Tour-de-Trê-
me circulait hier de Bulle en direction
de Fribourg. Au lieu-dit « Sous Kussil-
le », il heurta violemment l'arrière d'une
voiture conduite par une habitante de
Bulle. Ce véhicule fut projeté sur sa
gauche et entra en collision avec l'auto
d'un habitant de Vuisternens-en-Ogoz.
Il v eut pour 10 000 fr de dégâts.

(YC)
BULLE
Il brûle un feu
et heurte un camion

Hier à 11 h. 20', un automobiliste de La
Tniir.rlp-Trpmp circulait rip la vue, rin
Vieux-Pont en direction du centre de
Bulle. Au carrefour du Temple, bien que
les feux fussent déjà oranges, il força
le passage et entra en collision avec un
camion bullois qui venant de la Condé-
mine, débouchait au feu vert. Il y eut
Dour 12 000 fr de déeâts. (YC)

JCEG

Un nouveau comité
et une plaquette

Assemblée de la

La Jeune Chambre économique de la
Gruyère (JCEG) tenait le 4 décembre
dernier son assemblée annuelle au café
Gruyérien à Bulle, sous la présidence
de M. Louis Sansonnens. Dans son
rapport présidentiel, M. Sansonnens re-
mercia les membres de leur participa-
tion aux nombreuses activités de la
JCEG en 1978. Une commission a tra-
vaillé de longs mois, sous la direction
rlp M TVTichpl Cnpnnpt nnur nrpnarpr
une plaquette mémento intitulée « La
Gruyère », qui a été distribuée gratui-
tement à tous les ménages de la
Gruyère. Cette plaquette a été fort
bien accueillie par la population. Plu-
sieurs conférences et journées de dé-
tente furent également inscrites au
programme. C'est enfin avec une parti-
cipation record que la JCEG était pré-
sente au Congrès national de la Jeune
Chambre économique suisse, qui s'est
tp-,, i T .,,,. -.,-- - -,, m_c rfi/vntnhm rfor-

nier.
Le procès-verbal de la dernière

assemblée, lu par M. Gérard Ecoffey,
secrétaire, et les comptes, tenus par
M. Bernard Oberson, furent approuvés.

Un nouveau comité a été élu pour
1979 ; il sera présidé par Me Jacques
Baeriswyl. Ce dernier présenta aussi-
tôt les grandes lignes du programme
1979, comprenant entre autres un coup
ri_ mn;« A V A .-J- -P-_ -t l i - l -  A l»_ - „-c ;-«

de sa grande « Fête des familles », ainsi
qu'un projet ambitieux consistant en
la création à Bulle d'une ludothèque
(prêt de j ouets), qui répondrait à un
réel besoin.

L'un des objets principaux du trac-
tanda concernait l'organisation du Con-
rrrôc ,T . I ; ~ - ., I rîr. 1- T- , , - _ r»v,-,-^K- n _ -„_

nomique suisse en Gruyère en 1981.
Après un large débat , l'assemblée a
donné mandat au nouveau comité de
déposer , durant l'année 1979 déjà, la
candidature de la JCEG pour l'orga-
nisation du Congrès national de 1981.
Cette date correspondra au 10e anni-
versaire de la fondation de la JCEG.

Boum à Pérolles
du 25 septembre au 31 décembre 1978

Gagnez 50 vols City
Voyages à Paris, Londres, Rome,

Amsterdam , Tunisie

I 
Association des commerçants, artisans et Industriels de Pérolles
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Maîtresses d'ouvrage
et maîtresses ménagères
$ Suite de la page 17

On parlait autrefois des maîtresses
d'ouvrage pour désigner celles qui en-
seignaient les travaux de couture et de
maîtresses ménagères pour celles qui
apprenaient à leurs élèves à cuire et à
tenir leur ménage. L'arrêté qu'a pris le
Conseil d'Etat sur leurs traitements
montre bien l'évolution du vocabulaire
vers des expressions plus recherchées.
On parlera désormais de maîtresses des
travaux à l'aiguille pour les premières
et de maîtresses d'économie familiale
pour les secondes.

Le résultat n'en sera pas pour autant
changé. Selon l'arrêté de 1973, l'horaire
hebdomadaire des deux groupes de maî-
tresses était normalement, pour celles
qui sont occupées à plein temps, de 27
heures et demie dans les écoles primai-
rpç pt rip 9fi hpnrps rianç lpç prnlpc sp-

condaires. En fait les leçons duraient,
dans la partie alémanique, cinquante
minutes et , dans la partie romande, 60
minutes. Le Conseil d'Etat a profité de
l'occasion pour corriger cette inégalité
en fixant uniformément un horaire de
30 leçons à 50 minutes dans les classes
primaires et 26 leçons à 50 minutes
dans les classes du cycle d'orientation.
Suite à cette modification, les maîtres-
ses de la partie alémanique auront , dans
les classes primaires, deux heures et
demie de plus de cours à donner alors
que, dans la partie romande, elles y ga-
gneront 3 heures, en temps effectif de
cours. Les traitements des maîtresses
de travaux à l'aiguille sont fixés dans
la limite de la classe 14 des traitements
du personnel de l'Etat et ceux des maî-
tresses d'économie ménagère, dans les
limïlpc: rip la claççp 11

Cinéma et théâtre : un nouveau règlement
Un examen pour l'exploitant

La nouvelle loi sur les cinémas et
spectacles date du 15 novembre 1977.
C'est cette loi qui supprimait notam-
ment la commission de censure en ma-
tière cinématographique. Treize mois
plus tard paraît le règlement d'exécu-
tion de cette nouvelle loi, règlement
fort de 46 articles répartis en 8 chapi-
tres. Bon nombre des dispositions prises
ne font que reprendre les anciennes
nrescrintîons. rvlnsieurs fois modifiées
dans l'ancienne loi. Il est cependant une
série de dispositions nouvelles, notam-
ment dans le domaine de l'octroi de
l'autorisation d'exploiter une salle de
cinéma ou de théâtre. C'est ainsi que le
futur directeur de salle devra non seu-
lement produire un certificat de mœurs,
un extrait de casier judiciaire, un per-
mis d'établissement mais devra surtout
passer un examen écrit et oral. L'exa-
mpn énr-ir enn si ç+pra pn nn trairai! rin
quatre heures portant sur l'analyse de
deux films ou de deux œuvres théâtra-
les. La réussite de l'épreuve écrite don-
nera droit à subir l'examen oral qui
portera sur l'histoire générale du cinéma
ou du théâtre, la législation fédérale
et cantonale sur les cinémas, la respon-
sabilité civile et pénale et enfin sur la
pratique de la profession. Trois échecs
du candidat lui enlèvent toute possibili-
té! riVvnlnitpr nnp callp rip snpctaclp l.n-
tons immédiatement que cet examen
n'est destiné qu'aux futurs directeurs
de salle.

Autre nouveauté ou modification, ce
règlement institue une commission de
surveillance, composée de 10 à.14 mem-
bres représentant les parents d'enfants
mineurs, les enseignants, le monde du
spectacle, les Eglises, l'appareil judiciai-
re et l'administration cantonale et com-
W...V. -1A r« _+ + rt r . r . W . W . i r . r .,r. .̂ r. , .-~ J - , , K 1~

tâche. Dans une composition spéciale,
elle a charge d'examiner des candidats-
directeurs de salle. Enfin et surtout
c'est cette commission de surveillance
qui statue sur l'âge d'admission des mi-
neurs aux spectacles. En pratique, se-
lon le nouveau règlement, le directeur
de salle qui désire montrer un film ou
un spectacle à des mineurs, doit adres-
ser, 20 jours avant la séance, une de-
manrip an nrpcîripnt rip -pt- fp -pwimîc-

sion. Sur la base de la description du
spectacle fournie par l'exploitant ainsi
qu'à partir de divers renseignements, le
président de la commission fixe l'âge
d'admission lorsqu'il s'agit d'un specta-
cle qui n 'est pas à la portée de tous les
mineurs de moins de 18 ans. Le prési-
dent peut aussi confier cette compéten-
ce à une délégation de la commission

du film. Enfin , le règlement maintient
la distinction de mineur au-dessus de
18 ans ; désormais, il faudra une délé-
gation de 6 membres de cette commis-
sion de surveillance pour décider qu 'un
film est interdit aux moins de 20 ans.
Toujours dans le domaine de la surveil-
lance et de la protection des mineurs, il
faut noter que le mineur de moins de
16 ans ne peut assister seul à un spec-

minant après 20 h. 30, cette restriction
s'appliquant au mineur de moins de
12 ans même lorsqu'il est accompagné
d'un adulte.

La fameuse censure pour les adultes
n'existe plus. Dès lors; toute personne
oui iueerait un spectacle pour adulte
contraire aux dispositions du Code pé-
nal peut saisir le préfet, le ministère
public 'ou le président de la commission
de surveillance d'assister audit specta-
cle, une telle requête n'étant pourtant
pas considérée comme une dénonciation
au sens de la loi de procédure pénale.

r, n

Une nouveauté
suisse

Ce long règlement d 'exécution ré-
clamerait une analyse fouil lée de par
la multiplicité de ses dispositions et
des domaines évoqués. Relevons pour
l'instant la nouveauté, au plan suis-
se, à notre connaissance , que consti-
tue l'institution- d'un examen de pas -
sage pour directeur de salle de ciné-
vnn nu rlo tl - i ô n i r o  CpttP 7YI.Pn.irP P.St

en quelque sorte le ref le t  des débats
qui eurent lieu au Grand Conseil lors
de l' examen de cette loi , notamment
autour de la censure. Elle témoigne
d.u désir de l'autorité de fa ire  passer
le « culturel » avant « le commer-
cial ». Indirectement, cet examen
pourrait avoir un e f f e t  dissuasif et
modérer la tendance suisse à l'acca-
parement des salles de spectacle par
r i A i n l m i n r .  rtvrfnr l r .  rUrPnroTiw p t r ih l iv  PTt

dehors du canton.
Concernant la protection des mi-

neurs, dont on ne peut nier la néces-
sité, on peut cependant regretter que
la loi ne tienne aucunement compte
de l'évolution du monde adolescent ,
ces dix dernières années. Il fau t , cer-
tes, f i x e r  des limites, mais on aurait
pu souhaiter plus d'imagination, no-
tamment en ce qui concerne la no-
t inn rlo mii-i-i/rç r lp n7l/<? rlo 7_ runn

surtout au moment où ici et là, on
parle d' abaisser l'âge du droit de vo-
te à 18 ans.

Du côté des directeurs de salle en-
f i n , il f au t  noter que cette loi et s'on
règlement d' application leur donnent
une plus grande responsabilité. Dé-
çnrrn/r ic il. TI- nnî/rrnnt n7„o n <,'r. 'h~,_

ter » comme auparavant et l'exploi-
tant qui décide de projeter un f i lm
pour adultes seulement peu t le faire ,
sans adresser aucune demande d'au-
torisation. Mais tout citoyen qui ju-
ge le spectacle contraire aux dispo-
sitions du Code pénal peut en saisir
l' autorité qui devra alors statuer.
f r  r \

Echarlens

Nous vous recommandons
nos inégalables

cuisses de grenouilles
fraîches

Réservations : <? 029-51515
Fam. D. Frossard-Riegler

17-12656

Un Fribourgeois. juge suppléant au TF

M. Georees Scyboz. (Photo Rastl

Le canton de Fribourg a déjà , en la
personne de M. Jean Castella, un
juge près le Tribunal fédéral à
Lausanne. Les Chambres fédérales ,
qui ont augmenté de deux le nombre
des juges, ont nommé, en qualité de
jug e suppléant , un autre Fribour-
geois, M. Georges Scyboz, juge au
Tribunal cantonal, chargé de cours à
l'Université, reconnaissant ainsi les
mérites j uridiques de ce magistrat,
coauteur du plus récent commen-
taire du Code civil et du Code des
obligations. La nouvelle nous ayant
échappé, nous tenons à signaler ce
choix et à dire à M. Scyboz nos féli-
citations pour l'honneur qui lui est
fait et qui rejaillit sur le canton. U
est â noter que c'est, sauf erreur, la
première fois qu'un Fribourgeois ac-
cède â la charge de juge suppléant.

(Lib.)

COMBINAZZIONE A LA MODE GRISONNE
Trente mois de réclusion
Deux ans et demi de réclusion : c'est la peine qu'a prononcée hier le tribunal
criminel de la Sarine, présidé par M. Pierre-Emmanuel Esseiva, contre un homme
âgé de 32 ans, reconnu coupable d'attentat à la pudeur des enfants en vertu de
l'a.i<t.îf>lp 1Q1 f»hiffr. 1 n linons; 1 pi 2 fin flnrlp. ncnnl suisse.

L'accusé et la 'jeune fille, âgée de 15
ans, font connaissance au printemps 78
dans le canton des Grisons, un peu par
hasard, car elle faisait de l'auto-stop.
Ils se revoient souvent. « Elle faisait du
stop et c'est moi qu 'elle attendait » ra-
conte le prévenu qui voyageait réguliè-
rement dans ce canton.

Ils se rencontrent sur la route, puis
dans les granges, « l'endroit idéal » a-t-
nn dit. Tin mois nlus tard environ, la
jeune fille, qui désire passer ses vacan-
ces scolaires chez le prévenu, lui suggè-
re de faire passer une annonce dans un
journal local , demandant une jeune fille
au pair pendant l'été.

De son côté, elle fait part à ses pa-
rents de son intention de séjourner
quelque temps en Suisse romande afin
d'apprendre le français. Ceux-ci sont
d'abord un peu réticents, mais le pré-
vpnn nprsistp pt Ipnr fait télénhnrter nar
son épicier. Finalement, ils acceptent.
« Il y a encore eu une dizaine de répon-
ses à cette annonce, a dit le prévenu,
mais elles ne m'intéressaient pas. C'est
elle que je voulais ».

La jeune fille débarque chez lui, dans
le canton - de Fribourg, et s'occupe un
peu de ses enfants, joue avec eux, les
m-omène. Le reste du temDs. elle attend
le prévenu. Pendant cette période, ils
entretiennent ^régulièrement des rela-
tions sexuelles. Bien que l'accusé ait
connu l'âge de la victime, il invoque
comme excuse à son comportement des
difficultés conjugales, car à l'époque il
était en instance de divorce.

« Ce n'est pas un motif d'atténuation
Aa la nûiti D % vpnlirtnp Tp rvmciironr _p_

pénal suisse.

néral, M. Joseph-Daniel Piller, pour qui
ce cas présentait un caractère de gravi-
té certaine. « D'ailleurs l'accusé devait
connaître les conséquences de son acte
d'autant plus qu'il a déjà été condamné
pour une affaire semblable ». Selon le
représentant du Ministère public, il
s'agissait d'un cas aggravé car les pa-
rents avaient confié la jeune fille à
l'accusé. Par censéauent. celui-ci était
son employeur et en avait la responsa-
bilité. Il releva en outre que selon la
jurisprudence, les baby-sitters sont pro-
tégés au même titre que les domesti-
ques et, demandant l'application de l'ar-
ticle 191ch. 1, al. 2 CPS pour une partie
des cas, il requit une peine ferme de
deux ans et demi de réclusion, sous dé-
duction de la préventive et les frais.

La défense, assumée par Me André
Waeber. tenta de réfuter ces arguments
en notant que les éléments constitutifs
de la disposition invoquée n'étaient
pas tous réunis. Le rapport de subordi-
nation , qui confère à l'auteur de l'acte
une autorité et ,met la victime dans un
état de dépendance, faisait défaut. En
outre, « la victime n'a pas été contrainte
psychologiquement à l'attentat à la pu-
deur ». Il demanda aux juges de ne
retenir que l'attentat à la pudeur sim-
nlp pt ripmanria une neinp assortie du
sursis.

Le tribunal s'est rallié entièrement à
l'accusaton. En principe, l'accusé devrait
subir une peine de trente mois de ré-
clusion. Mais la défense a déjà fait part
de son intention d'interjeter un recours
en cassation contre ce jugement. On at-
Tpnri la ppnnncp rin triVininal nan+nnal
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Bf|Ko|M \ garanti un an, pour tout achat de

\̂^̂ m__i__\ Ŵ parfum ou d'eau de toilette à partir de
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Nos promotions de décembre...
Votre avantage — notre prix net

Savons Yardley Lavande 3 pièces Fr. 9.80
Savons Yardley Lavande 3 pièces Fr. 5.80
Bain de mousse Agemarin 500 ml Fr. 9.80

Profitez aussi des offres spéciales de promotion à prix très bas des plus
grands parfums de toilette !

Exemple : notre Coffret Madame Rochas Fr. 19.—, etc.
En décembre, notre magasin reste ouvert le jeudi toute la journée.
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NUEVA GOYESGA, la griffe des cadeaux I
aux senteurs racées ! ¦ if • . ;
Coffret à bijoux espagnol en bois, manufacture
artisanale, pour bijo ux et autres accessoires précieux.
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Aujourd'hui 14 décembre : VENTE DU SOIR

MANGEZ EN VILLE, AU RESTAURANT COOP CITY
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avec 

terrasse
W au 1er étage

Bernard Walker , boulangelre-pfitlsserle
Rte de Villars 38, Fribourg

0 (037) 24 15 83

cherche pour le 1.2.1979

1 boulanger-
pâtissier

semaine de 5 jours conditions
selon entente et pour le 1.1.1979

1 serveuse extra
pour quelques soirs par semaine

de 18 - 20 h 30 ainsi que
3 dimanches par mois.

17-31024

Urgent
entrée immédiate ou à convenir

nous cherchons

GENTILLE
JEUNE FILLE

libérée des écoles, pour aider au ménuse

et s'occuper de 2 enfants (7 et 3 ans)!

Nous attendons volontiers
votre appel téléphonique au

(fi (037) 31 22 62
17-31005

Restaurant-Pizzeria
à Fribourg

cherche

UN CHEF
DE SERVICE

Faire offres avec références sous

chiffre 17-500 767 à Publicitas SA,

1701 Fribourg. 

L'Auberge de la Cigogne
Prez-vers-Noréaz
cherche pour tout de suite

ou à convenir

SOMMELIERE
débutante acceptée, nourrie et logée.

Congé deux jo urs par semaine.

(fi (037) 3011 32
17-31004

Café-restaurant dans la proye
engage

accordéoniste
ou duo

pour le 31 décembre 1978
(fi (037) 651120

17-30999

CLINIQUE GARCIA
demande pour entrée immédiate

une infirmière-
assistante

à temps partiel

une nurse
Prendre contact par téléphone

(fi (037) 81 31 81
17,-1522_

On demande

CUISINIERE
ou CUISINIER

pour maison privée du
20 décembre au 2 Janvier

(fi (037) 22 15 64 dès 18 h
17-31006

i ¦¦¦¦¦

On demande

gentille jeune fille
comme

SERVEUSE
Se présenter au :

TEA-ROOM DOMINO
Pérolles 33, Fribourg

(fi (037) 22 48 07V *  17-684
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Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : Salon 78
des peintres fribourgeois SPSAS.
Ouvert de 14 à 22 h.

Galerie de la Cathédrale : J.-Marc
Schwaller et C.-C. Olsommer. Ouverte
de 14 h 30 à 18 h 30.

Galerie RB : Michel Ritter. Ouverte
de 15 à 18 h 30.

Galerie Mara : Sculptures et reliefs
en terre cuite. Ouverte de 15 à 18 h.

Galerie Capucine : Frieda Fries,
aquarelles. Ouverte de 15 à 19 h.

Galerie d'Avry : Max Manent, peintre
artisan. .

Aula de l'Université : 20 h 30 : Con-
naissance du monde.

Ciné-Club, Corso : 13 h 30 et 18 h 15 :
Alzire oder der neue Kontinent.

Cabaret Chaud 7 : 20 h 30 : « Tout
nouveau spectacle, loc. Ex Libris.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Posti-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 dès 12 h. Dimanches et
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin tra i tant  :
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 18 h
Cf i 22 33 43.

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

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

Pharmacie de service du jeudi 14 dé-
cembre : Pharmacie Thiémard (Pérolles 6)

HOPITAUX
Cantonal : Cf i 82 21 21. Heures de visites :

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

Daler : Cfi 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 3fl
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 : Cfi 14 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée :
Cf i 46 18 45.

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

jours permanence.
Consultations conjugales, square des

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

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

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

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : (f 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 : (f 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: Cfi 26 14 89.

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

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

Consommateur information , Pérolles 8 :
Cf i 11 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 Riedlet 9, 1723 Marly.

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

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : Cfi 11W 56. Location spectacles :
Cf i 11 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 Schœnberg : ouverte de 8 a
22 b en semaine et de 8 à 20 h le samedi,
de dimanche et j ours fériés.

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

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 b - 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 b et le samedi jus-
qu 'à 17 h. i

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

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

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

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

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

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : Cfi 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 : Cfi 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-
diatri e : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarité.

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

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

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

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chàr/ib.es communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30 du
lundi au samedi, de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et jours fériés :
idem pour les chambres mi-privées, sauf
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 dn 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 : Cfi 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 gruérien : mar-
di à samedi 10-12 h, 14-17 h. Dimanche 14-
17 h. Fermé dimanche matin et lundi.

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

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

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC
Morat : 71 20 31

BROYE
Estavayer-le-Lao : 63 13 05

GLANE
Romont : 52 23 59

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 11.95

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 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
Châtel-Saint-Denis : 021 56 71 78
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71

Chrétienne-sociale de Romont fête son jubilé

Black Nativity
Les Stars of Faith , l' ensemble fémi-

nin qui animait cet inoubliable specta-
cle, donneront un unique gala de negro
spirituals et de gospel songs le samedi
16 décembre, à 20 h 30 à l'Hôtel de Ville
de Broc.

Société fribourgeoise
des sciences naturelles

Ce soir à 20 h 30 à l'auditoire des
instituts de-physiologie et chimie phy-
siologique (Pérolles) conférence pré-
sentée par M. le Dr Konrad Lauber
titre : Wildorchideen der Schweiz.

Notre-Dame du Cénacle
Dimanche 17 décembre de 9 h 45 à

17 h journée de prière avec la commu-
nauté des Sœurs du Cénacle : « Prépa-
rer la venue du Seigneur ».

Du samedi 23 décembre 17 h 30 au
lundi 25 décembre 14 h retraite avec la
communauté des Sœurs du Cénacle.
Inscription : N-D. du Cénacle, secréta-
riat des retraites, 17, promenade Char-
les-Martin, 1208 Genève, tél. 022 36 47 93.

Noël à Notre-Dame de la Route
Du 23-28 décembre (début 18 h), jour -

nées de prière et de fête animées par
Monique Gantner et Joseph Hug sj.
Inscription : par écrit ou par téléphone
037 24 02 21, Notre-Dame de la Route
21, ch. des Eaux-Vives 1752 Villars-
sur-Glâne.

Paroissçs de Ste-Therèse et de Givisiez
Fête de Noël 'pour toutes les person-

nes de la Vie montante. Vendredi 15
décembre : 14 h messe concélébrée à
l'église. Homélie de Mgr Perroud , an-
cien vicaire général ; 14 h 45 à la
grande salle : goûter de Noël et comé-
die théâtrale, préparés par l'ouvroir des
dames et le chœur mixte.

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

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

FRIBOURG
Capitole. — Je suis timide, mais je me

soigne : 7 ans.
Corso. — L'empire des fourmis géantes :

16 ans.
Eden. — La déchéance de Franz Blum ;

18 ans. — Cendrillon : 7 ans.
Alpha. — Jamais je ne t'ai promis un

ja rdin de roses : 16 ans.
Rex. — Cri de femmes : 16 ans
Studio. — Silvia à l'empire de la volup-

té : 20 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — Sierra toride

16 ans.

Soutien des jeunes
à «La Coccinelle »

La classe 3e générale B de l'Ecole
secondaire de la Glane à Romont vient
de prendre une décision qui l'honore. En
effet , elle a décidé d'organiser, avec le
bienveillant concours de son auteur, M.
Pierre Knubel , professeur, une nouvelle
projection de son film « Mosaïque glâ-
noise », jeu di 14 décembre 1978, à
20 h 30, à l'Ecole secondaire. Le bénéfi-
ce intégral de cette soirée sera versé
a l'Ecole spécialisée pour enfants handi-
capés mentaux « La Coccinelle », à
Hennens.

Ce film , intitulé « Aimer la vie », pré-
sente une succession de scènes qui , en-
semble , forment un tableau adapté à
l'hiver et au printemps. Il est à la fois
sérieux et gai , grave et humoristique,
religieux et prosaïque. Son but prin-
cipal est de communiquer aux specta-
teurs un peu de cet amour des autres ,
de la musique et de la nature que l'au-
teur a rencontré en le réalisant. En ré-
pondant massivement à l'appel lancé,
vous permettrez d'apporter un peu plus
de bonheur aux pensionnaires de « La
Coccinelle ». (L.M.)

NOCES D'OR A VUISTERNENS-EN-OGOZ
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Dernièrement, les époux Albin Nissille-Philipona ont fêté dans la joie, entourés de
leurs 7 enfants et 18 petits-enfants, leurs cinquante ans de mariage. Agriculteur
jusqu e vers les années 70, M. Albin Nissile a fait partie entre autres de la Société
de chant.
En compagnie de son épouse attentionnée, il passe maintenant une paisible retraite
bien méritée, (f m)

Une section très dynamique
Le mois dernier à l'Hôtel de Ville, la

section de Romont de la caisse maladie
et accident Chrétienne sociale organi-
sait son assemblée générale qui coïn-
cidait avec le jubilé de son implanta-
tion locale. Monsieur Xavier Cornu,
président , y salue une très nombreuse
assistance et relève la présence de plu-
sieurs personnalités.

Conduite avec maîtrise, la partie ad-
ministrative et statutaire s'ouvre avec
la lecture et approbation du proces-
,verbal . Dans un rapport circonstancié,
le président souligne le dynamisme de
la section , la qualité de ses services et
prestations qui lui valent la confiance
fidèle de plus de 1500 membres. Un ave-
nir proche, espère-t-il, verra la fin d'u-
ne anomalie : l'absence de toute sub-
vention communale, si modeste soit-elle.
Il y va , semble-t-il, d'une certaine
justice distributive. Des remerciements
vont à tous les organes responsables,
notamment à M. et Mme Buchmann,
caissiers, toujours disponibles et dé-
voués, à Mme Vallat, leur employée. Les
comptes sont ensuite lus et approuvés
à l'unanimité, après rapport des véri-
ficateurs dont le mandat sera reconduit
avec gratitude. L'assemblée renouvelle
encore sa confiance au comité in cor-

LA ROCHE
t Joseph Rigolet

Un des doyens d'âge et l'une des fi-
gures les plus représentatives de La
Roche vient de s'éteindre en la person-
ne de M. Joseph Rigolet , agriculteur,
qui jusqu 'à ces dernières années tenait
le domaine alpestre de la Fayaula. Il
s'est éteint dans sa 88e année à son fo-
yer où il était entouré des soins atten-
tifs de sa fille et de son gendre M. Mar-
cel Rime. Bourgeois de La Roche, M-.
Rigolet y était né en 1891. Après ses
classes primaires il seconda ses parents
avant de prendre la relève. Paysan et
montagnard très attaché à sa terre il
la fit valoir avec le savoir-faire et le
talent d'un véritable connaisseur. Issu
d'un pays où l'on est demeuré fidèle
aux traditions il mettait son honneur
a porter le costume du pays . gruérien
et à' parler le langage de son terroir.
Personnalité indépendante il jouissait
de l'estime générale pour sa franchise ,
son tempéramen t direct et bienveillant.
De son union avec son épouse née Ma-
gnin il avait eu six enfants dont il avait
eu le chagrin de perdre trois. Les infir-
mités de l'âge qu 'il supporta avec son
courage et sa foi le contraignirent à re-
mettre son exploitation à son fils M.
Emile Rigolet-Dousse. Père de famille ,
grand-père très entouré il était l'aïeul
vénéré, le point de ralliement de toute
la famille. Nous compatissons au cha-
grin des siens.

A.M

PRAROMAN
t Casimir Perler
Ancien député et syndic

C'est une figure bien connue, et qui
joua un rôle en vue dans toute la ré-
gion du Cousimbert, qui vient de dispa-
raître avec M. Casimir Perler. Dans ce
pays sa haute silhouette, son visage af-
fable, son autorité discrète et avenante
étaient populaires. M. Perler joignait

pore et se prononce pour une fréquence
triennale de ses réunions.

Dans un exposé très écouté, M. Villars
félicite la section au nom de l'adminis-
tration centrale. La caisse Chrétienne
sociale est soucieuse de s'adapter cons-
tamment aux exigences de la sécurité,
telle l'assurance combinée d'hospitali-
sation qu'elle vient d'introduire et qui
offre une garantie totale en prestations
et en durée, dans n 'importe quel éta-
blissement hospitalier n'importe où en

¦ Suisse, ou à l'étranger. L'adaptation au-
tomatique aux tarifs élimine tout souci,
et cette innovation est ouverte aussi aux
non-membres.

Monsieur Cornu, président, dresse
ensuite un rapide bilan de près de tren-
te ans d'action soutenue.

Puis il donne successivement la pa-
role à Me Pascal Buchmann, à M,
Schmoutz, syndic de Romont ,. à M. A.
Repond, président cantonal de la Chré-
tienne sociale et à M. Grandjean préfet
de la Glane.

La soirée se termine dans la sérénité
et la joie en groupe de dialogue ou en
couples sur le parterre où la danse jette
sur les visages des éclairs de jeunesse. .

(Ip.)

aux fonctions de buraliste postal l'ex-
ploitation d'un rural qu 'il dirigeait avec
d'authentiques qualités de terrien. Ses
activités lui permettaient d'avoir les
contacts les plus divers avec une popu-
lation dont il comprenait les problè-
mes, don t il partageait les soucis et la
sensibilté.

Cette confiance que lui avaient va-
lue son expérience et son jugement
marqué de prudence et de bienveil lance
le porta aux fonctions de député.
Au Grand Conseil il fut à plusieurs re-
prises le porte-parole avisé et compé-
tent des intérêts de ses concitoyens. Il
remplit également la charge de syndic
de Praroman, avec le même esprit de
service envers la collectivité. Sa scru-
puleuse honnêteté et ses connaissances
administratives firent de lui un caissier
exact et ponctuel de la Caisse d'épar-
gne et de prêt d'Ependes qui lui décer-
na en raison de sa longue activité, le
diplôme de président d'honneur. Dans
sa famille , dans sa communauté villa-
geoise, M. Perler était l'homme écouté ,
au conseil judicieux , à la serviabilité
jamais en défant.  Nous compatissons
au chagrin des siens.

A.M.

0 Amicale cp EM bat fus mont 16,
Une vingtaine d'anciens de la Mob. sol-
dats , sous-officiers et officiers , se sont
retrouvés à la fin du mois dernier à
Lossy et ont décidé de créer une ami-
cale de la compagnie. Un comité res-
treint a été désigné par acclamation. Il
aura pour mission d'établir un fichier
d'adresses de tous les anciens, de pré-
parer la prochaine assemblée prévue
pour le printemps 79 et d'organiser une
fête pour célébrer, en automne 79, le
40e anniversaire de la Mob .

(Ip.)
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_ âÉ

Sœ_li \WWV

11 _ f_f__fS^'

wM Offrei
jHr des métaux
S__f_L % ^U-MBB Bff_^^^^^^^ ^afeswiMil *̂*^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ î̂
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PRIX SUPER
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29 à 35
3ft à 3Q +A
Souliers hockey
qarçons

_ **t&*0

"' -t.41 , 42 49. m. - -^
55.-— . j g f  ..t ,  '' ¦;•#/

'¦4F ' ':*J-

37 à 39
An. à _i«;

-*%• -. f;

^Wfe

CHAUSSURES

FRIBOURG, rue de Romont 17 ROMONT
Ouverture du soir, jeudi 14 décembre

I 17-233
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AUTHIER, ROSSIGNOL, HEAD,

KNEISSEL et BLIZZARD
Fixations MARKER, GEZE, SALOMON,

GERTSCH, SU-MATIC
Voyez nos vitrines et demandez nos prix !
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Ces montres quartz, créées en petites séries \
pour marquer le 125e anniversaire de l|

Tissot, sont numérotées individuellement.
Demandez à votre horloger-conseil

Tissot de vous aider à faire un choix: |/*",;>

barruat rep, ^nvoûiwmrLWir '
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

I Rue de Romont 7 — FRIBOURG
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BLOUSONS

UMm_____ n

Nouvel arrivage

LOUSONS 1
doublés chaud
pour Elle et Lui

Fr. 129 - I
avec écharpe assortie

OIEl
I La solution ^
/ de parkincj idéale
h au centre dé la ville
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-358

Une mode
de rêve...

Lingerie
«Eurobella » I
une exclusivité

C & A

- chemises de riuit
- robes de chambre
- sous-vêtements
- collants

C&A MODE SA
rue de Romont 29, 1700 Fribourg

. CO 037-22 49 45
17-29357

" "tJ^

Votre partenaire sûr
à Fribourg

BB==̂ ^^^J Banque Suisse _>
¦eÇBàl g de Crédit
|m*pi I et de Dépôts
HÉMHHr/«RHH| a Schweizerische
BMKKsUmafl I Depositen- und Kreditbank M

Rue de l'Hôpital 15 1701 FRIBOURG

Tél. 037-22 88 22
CONTACTS PERSONNELS — CONSEILS INDIVIDUELS

17-801

^̂26__2^
dans les locaux de Liberty-Mode .

Importation directe de

CHAUSSURES
italiennes

Bottes et chaussures
entièrement cuir , doublées peau

Mocassins dames-mess. 59.- 69.- 75.-

Chaussures fines dames 79.-

Bottines dames 85.-

Bottines messieurs 89.-

Bottes dames 129.- à 155.-
17-212

CSll if^s x̂
COOpCrty ' A /vous offre chaque samedi

1/2 heure de \ /le parking gratuit au Grand
oarking gratuite ]) ^Parking des Grand-Places
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Remerciements

Nous exprimons notre plus grande
reconnaissance à tous ceux qui ont
partagé notre peine et notre espérance
lors du décès de notre cher confrère

Père

Béat Steîner
Que son souvenir reste vivant pour

tous ceux qui l'ont connu et aimé.

Les Pères Cordeliers de
Fribourg et de Pensier

La messe de trentième

aura lieu le samedi 16 décembre 1978
è 17 h 30 en l'église des Cordeliers, à
Fribourg.

17-1700

I
Remerciements

Très émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors du
décès de

Roger Roulin
la famille Roulin-.Schenewey exprime sa
profonde gratitude.

La messe de trentième

sera célébrée samedi 16 décembre 1978
à 18 h en l'église de Givisiez. .

-_____________________-_-___-_---__--__-_-__l

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Paul Schneuwly
m

sera célébrée en l'église du Christ-
Roi, le samedi 16 décembre 1978 à
18 h 30.

17-30923

Joseph Bugnard, maintenant place de la G are 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de '
toutes les formalités et assurent la dignité -ii|__WillTrfflTirT'll_i_i
des derniers devoirs. ir-__MÛ___5ra^!!!_r"S___F5___5-LTous articles de deuil. Ml 9__
Transports funèbres. 11 ___ \ j j j |

Téléphonez VMHT __b_________^__________B̂ ^̂ ______r _/
(jour et nuit) au ^àW ^fcy 788

Ce soir, à Fribourg
ouverture des magasins

jusqu'à 21 h 30

udi 14 décembre 1978

t
Le Football-Club de

Villars-le-Grand

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame veuve

Régine Guerry
grand-maman de

Messieurs Philippe et
Jean-Claude Guerry

membres actifs
17-31059

t
1977 — 1978

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère
épouse et maman

Madame

Bertha Papaux
sera célébrée en l'église de Treyvaux,
le samedi 16 décembre à 19 h 45.

17-31070

i_______Mii_____-_____!_WMiiy_i_i_f_-_-_____i

t
Remerciements

La famille de

Madame

Marthe
Pasquîer-Berset

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui se sont associées à son deuil,
par leurs offrandes de messes, leurs
envois de fleurs, leurs messages de
sympathie, leur présence aux obsèques.

Un merci spécial aux Révérendes
Sœurs du Foyer Ste-Jeanne-Antide
et au voisinage.

La messe de septième

sera célébrée en l'église de Broc, le sa-
samedi 16 décembre 1978 à 17 h.

La Tour-de-Trême, décembre 1978

17-124099

t

15 décembre 1977 — 15 décembre 1978

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Maxime Meuwly
sera célébrée en l'église de Courtepin ,
samedi 16 décembre 1978 à 19 h.

Que tous ceux qui t'ont connu et ai-
mé aient une pensée pour toi en ce
jour.

ij iii- i,i__iyi Monuments funéraires
EggS P. MURITH SA

' ¦jKîïïèjfflj Pérolles 27 - Fribourg

HfflHSd l BftpWBIjpWW Comme pour une sépulture , un
monument est une question

§^|| |ffi( 
de confiance

H_&__Safej jX2____fi_______l ,je qualité

__ M ,.- -.M.r-„_ Plus de 300 modèles à disposi-_Bnf"W] Nous assurons
«MMM aux familles tlon sur catalogue.

9998 service parfait, Exécution selon votre choix ou
B digneet vos désirs particuliers et ceci

JBMÈjflll discret aux meilleures conditions.

pteË-H-l Perolles 27 Une visite ne vous engage à

__ M-a_-____ 17 506

GROS GAINS
en travail principal ou accessoire, offerts à
toute personne, avec ou sans expérience,
par la vente d' un produit indispensable à
la sécurité routière.

Chimex est vraiment la nouveauté sensa-
tionnelle de l'année.

Quelques postes à responsabilités sont
également à repourvoir.

Téléphonez ce vendredi 15 aux heures de
bureau, au0 (029) 2 71 77

17-124109

La messe d'anniversaire

pour notre cher époux , papa et frère

Monsieur

Louis Morand
sera célébrée en l'église de Le Pâquier ,
le vendredi 15 décembre 1978 à 19 h 30.

Que tous ceux qui l'ont connu et ai-
mé aient une pensée pour lui en ce
jour.

17-124098

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère
épouse, mère et grand-mère

Madame

Bertha
Dorthe-Romanens

aura lieu le dimanche 17 décembre 1978
à 9 h en l'église de Chapelle-s/Oron.

UNE COMPAGNE
Pour rnmnrfi ma solitude ie nhernhp

ayant au plus dans la trentaine. Suis
sérieux , gentil , bonne situation pro-
fessionnelle , aime la vie de famille et
les enfants de préférence correspon-
dante aimant la campagne car je dé-
sire m'y installer.
A toute lettre je répondrai et observe-
rai discrétion absolue. Joindre photo et
indiquer numéro de téléphone.
Ecrire sous chiffre 17-304638, à Publi-
ait-- QA 17m Frihnnrn

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, vie de famille,
congés réguliers. Entrée de suite ou à
convenir , pour une durée de 4 mois.
Se présenter :
Famille Louis Bosson, Garage,
R'ie de Vevey 125, 1630 Bulle
(fi (029) 2 83 44

17-124101

26

Moi, je porte mon or

W^HORLOGERIE - BIJOUTERIE ̂ M
V Agent officiel LONGINES 1̂

( QMdSD
\ RuedeLausanne33 M
\_Sf  ̂

1700 FRIBOURG _MÊ 'f

Tour du cou or 18 C
cœurs trèfles, étoiles dès Fr. 130.-

17-578

K̂ ^̂ ^̂ ^SS

e&ÈL -Restaurant

Jrc&f Cïjamte
f? * §§ ̂ aïatonne
*ï-_»^ -f& MORAT / MURTENr̂  ̂ Tel:(037) 71 2565

VACANCES ANNUELLES
BETRIEBSFERIEN

du 14.12.78
au 26.1.79

17-2330

VENTE DE SAPINS
— choisis avec amour —

du 14 au 16 décembre,
Caserne de la Planche

Se recommande :
Jean Mauron dit NACO '

17-304642

SSENàGER
fflMSBMSfc
I ACTION !

D A F
Fr. 120.— par mois
ou Fr. 3400.— comptant

Garage Schuwey, MARLY
CO 037-46 56 56

17-601
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Valaisans de cœuç
de corps et d'esprit.

mm Valaisans de cœur, de corps et d'esprif, tes vins de la¦
^

fc _m _ r . Cave St. Pierre à Chamoson le sont forcément.
JAWP J_\ ¦ f\_mmm i's proviennent des vignobles valaisans les mieux

_ ^T  à w W m  / I  c r- exPosés et Chamoson est au cœur même du Valais.
W «-Mb m _f W-*" Enfin, c'est avec amour que des hommes qui
¦L __r _ \_f aiment et connaissent leur métier, se sont penchés sur
». f̂ Vf _t____wm_ eux c'ans 'a fraîcheur des caves.v VTPIERRE

- m̂m

Wyeth,
une des premières maisons pharmaceutiques sur un plan international, avec
une expansion impressionnante pendant la dernière décade, cherche pour la
Suisse romande et le Tessin un

MEDICAL - HOSPITAL ADVISER
Votre champ d'activité englobe :
Contacts avec les hôpitaux et organisation de réunions médicales (clinical
meetings) dans les hôpitaux formation et perfectionnement de nos délégués
médicaux.

Nous exigeons :
— une formation approfondie soit en médecine, pharmacie ou chimie
— très bonnes connaissances linguistiques (français , allemand , anglais)
— travail indépendant dans l'équipe
— voyages dans le territoire en question.

Nous offrons :
Un salaire correspondant à l'importance de cette position, des prestations so-
ciales intéressantes , une voiture de la firme.

Veuillez adresser votre offre détaillée et manuscrite , avec curriculum vitae et
photo à Monsieur Wortelboer c/o WYETH DIVISION OF DOETSCH, Grether &
Cie SA, Stelnenvorstadt 13, 4051 BASEL.

03-1600

OBERLAND
BERNOIS
Chalet de 4 pièces
avec confort.
Location par semaine
dès 6 janvier.
(fi 021-22 23 43
heures de bureau.

18-1404

GARAGE
PREFABRIQUE
béton armé apparent
env. 2,8 x 5,5 m,
compl., toit plat avec
etanchéité de 1re
qualité.
Porte basculante.
Avec garantie, seul.
Fr. 3800.—
valable que peu de
temps I
Cfi de suite au
021-37 37 12 Unlnortn

109119636

OfPHf-f BT
Df-HMGBSS

¦

Cherchons

apprenti
fromager

Entrée de suite.

Louis Reber
Laitier
1351 L'Abergetnent
(Vaud)
Cfi 024-55 11 32

17-31017

Famille de médecin
cherche
JEUNE FILLE

AU PAIR
Possibilité suivre
des cours. '
Entrée de suite ou
début janvier.
Madame Markwalder
Grange du. Château
3074 Murl-Bem
Cfi 031-52 30 68
entre 13 h et 15 h.

05-25990

Je cherche

UN
MENUISIER
sachant travailler
seul
et

UN BON
MANŒUVRE
Date d'entrée :
début 79.
Menuiserie D. André
1775 Mannens
Cfi 037-61 56 86

17-30971

Cherche de suite ou
à convenir

jeune
sommelière

Congé le dimanche.
Débutante
acceptée.

Tea-Room
Mon Chez Mol
Pérolles, Fribourg
Cfi 037-23 30 82

17-31000

Offre exceptionnelle
QOLF GTI neuves

Fr. 12000.-
Cfj 022-35 98 10

18-34442

¦———— mm————.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir , un jeune

MAGASINIER
pour notre entreprise de Bulle, qui s'ouvrira dans le
courant de l'année prochaine.
Auparavant quelques mois d'initiation dans l'entre-
prise de Cham.
Emploi intéressant et stable dans un petit team.

Courtes offres à :
WOLF-Gerate AG

Stelnhauserstrasse
6330 CHAM

25-13399

Nous avons le plaisir de vous signaler la W_W_m__W_fKBÊ^ ŝm^*M
séance de signature - dédicace

par la Fribourgeoise

î_ra_ÉSp^-..' - ~

Samedi 16 décembre 1978
de 15 heures à 17 heures,

à la Librairie Moderne, Jean-Noël Dreyer
Rue de Romont 5 - Fribourg

Le livre peut aussi être commandé d'avance, tél. (037) 221616, avec
la dédicace désirée.

Jean-Noël Dreyer
29-37870

¦mi i-i-i—Hiii m-iiii _-___-_------_c_--_---------_--------- ----_-__-»^-_--__----^
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Grande maison d'articles de marque alimen-
taire cherche un

REPRESENTANT
pour visiter sa clientèle (grossistes et
détaillants alimentaires) en Suisse romande.

Nous sommes introduits depuis des années et
il y a un soutien publicitaire constant.
— Très bon salaire plus frais de voyage
— Voiture d'entreprise à disposition.

Si vous êtes l'homme que nous cherchons ,
débutant accepté, entre 22 et 42 ans, envoyez
vos références sous chiffre 500 763-17, Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

L'HOPITAL DU DISTRICT DE MOUDON
cherche

une employée de bureau qualifiée
ou

une secrétaire
I Connaissant si possible l'administration hospitalière.
ï Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
I Rétribution et avantages sociaux selon le statut du personnel du Grou-
! pement des hôpitaux régionaux vaudois.
i Envoyer les offres écrites à l'administration ou C0 9516 56.
1 140 263 286

TOUS TRAVAUX
DE TOITURES
charpentes - etc : installation sanitaire
Peinture : etanchéité:
Imprégnation chalets façades, etc :
contre les vers.
Travail soigné.
Cfi (037) 24 23 88

17-304641

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente \
dans les pharmacies et drogueries.

pour mieux digérer pss^l £3

W&f m̂mwmmmmmmwmmma %—mmt', \iSk
V™^ f̂ Ŝ !̂AW ŜIiffwwsSS3k_\̂ " v \__

Rennie agit vite
dans M<VE\
l'estomac K__L



La beauté à la portée de toutes les femmes
Et d'autant plus maintenant!qualité. f̂^^^?*s.Nouvelles ërC. <€£ë -j|

teintes. ^^ _̂___m_W

Cover Girl est m M^^MM
une ligne inter- _* _____ \W\\ %Bnationale de JF! *j Bl
cosmétiques de 

^̂  
VI WÊ i

haute qualité, ^^^¦¦ m™
Les produits sont constamment
adaptés aux nouvelles exigences

I de la mode et se complètent de
l façon idéale. Ce sont les produits
I de beauté quotidiens des femmes

A centimes «re»
w tous tes artiaes
te rassortiment Cover Gifl

__ .,« -.b an 9. /1.79.

I

qui ont plaisir a être belles sans -̂ MMS
dépenser une fortune.
Ce plaisir de chaque jour est aussi à votre
portée, car en Suisse, la gamme Cover Girl
est vendue en exclusivité à la Migros.

Une qamme de produits à la dernière mode conr
prenant une foule de nouveautés:

maintenant à des prix d'essai très intéressants!
Par exemple:

Nouvelle

Comme d'ha
clientèle des

=»st grâce <
r cette ne

HÏÏF
ouvonsvous

que noub v
e prestation

Lipstle!c
(Rouges à lèvres) «regular» et «pearh
Nall PolIsh
(Vernis à ongles) «régulai"» et «pearl»
compact Powder
(Poudre compacte)

LONDON NEW.YORH

X ."Il au Ken de 2,-0 Face Shaper T..— au Heu de 4.51

12 A complète Molsture Make-up r%
•3 U au lieu de 1.80 (Fond de teint hydratant) Mm — auKeu de2.5<

2̂30 auHeu de2.80 
j fcraTnTsoS' 2,80 auHeude 3.3<

Mlcro-Molsture Eve Shactow Duos ry m-A
(Deux ombres à paupières assorties) M» /U au lieu de 3.2(

Natural Lash Mascarî
(Mascara) au Keu de 2.8(

Automatic Eyellnei au Beu de 5.5(

Face Kit 6*50 aa Heu dei

mm " ~~~—¦

_m~*—-»*~^

/ / /fera

¦ ¦ ¦ '- 
;
i

Zï :

Le plaisir de se sentir belle...
Un plaisir à votre portée!:««o

230

Prix. Qualité. Choix



Une entreprise de fabrication et de commerce, au secteur
des pièces de fixations, cherche un

REPRESENTANT
qualifié et qui a toutes les qualités requises.

Pour la visite de sa clientèle - des menuiseries, plombe-
ries sanitaires et électriques , ferblanteries, ateliers méca-
niques, etc. - dans les cantons de Fribourg, Genève et par-
ties du canton de Vaud.

Nous offrons des conditions très progressistes, voitures
d'entreprise, indemnité de charges et caisse de retraite.

Si cette place vous intéresse, veuillez nous faire parvenir
votre offre détaillée, ainsi que votre curriculum. vitae écrit
â la  rrrain , sous chiffre L 03-992 464, à Publicitas; 4010 Bâle.

J yjffiffigift,;--- _̂SJ3fe« Vi • Nous cherchons pour notre département

•mO-MMI-h-CP-iH: ou mécaniciens
:B LU __l II I I liW MJm • électriciens
• _T^ Î O^̂ Î inLj n^_rr_T_lH î ainsi qu'un

dessinateur
Garage G. Gauthier électricien

Fribourg - <P 037-22 27 77 ' en chauf,a9e et ven,ila,ion-
Faire offres sous chiffre 17-304615 à Publl-

Schmlllen : Marcel Jungo, Cfi 037-36 21 38 citas SA, 1701 Fribourg. 

E conois
Notre entreprise produit des appareils électriques haute
tension et haute fréquence.
Pour le secteur contrôle d'entrée, magasin et transports,
nous cherchons :

MECANICIEN
ou

MECANICIEN- ELECTRICIEN
Nous demandons :
— esprit d'initiative et expérience
— langue maternelle française avec quelques connais-

sances d'allemand.

Nous offrons :
— climat de travail agréable
— prestations sociales modernes, cantine, transport dès

Fribourg assuré, horaire variable, rémunération selon
capacités.

Entrée à convenir.

CONDIS SA, Zone Industrielle, 1711 Rossens (FR)
Cfi (037) 31 22 22 (M. Bongard)

- L : 17-1505

O C C A S I O N S
Fr. par mois Fr

RENAULT 5 ALPINE 77 10 700.— 365-
RENAULT 6 TL 71 2 600.— 89.-
RENAULT 10 71 2 400.— 98.-
RENAULT 12 TL 76 5 400.— 221-
RENAULT 12 BREAK 72 4 600.— 188.-
RENAULT 16 TL 76 6 300.— 216-
RENAULT Estafette 74 6 900.— 237.-
CITROEN GS 78 8 900.— 365
FIAT 128 BREAK 72 4 300.— 148
FIAT BREAK 1315 76 9 800.— 402
MERCEDES 200 72 12 300.— 412
MINI 71 2 200.— 90
OPEL KADETT 72 3 300.— 113
PEUGEOT 204 74 4 600.— 158
VOLVO 66 AUTOMATIQUE 77 7 800.— 265

Véhicules expertisés et garantis.

Garage AUTO-SPORT
René Friedli SA

1530 PAYERNE Tél. 037) 61 15 94
17-613

Organisation suisse de prestations de services
à Genève cherche pour son service des salai-
res et des assurances sociales

COLLABORATRICE
bilingue allemand-français

Champ d'activités :

— Administration de la caisse-maladie collec-
tive

r- Administration de l'assurance-accidents
collective ¦

— Traitement des admissions, mutations et
démissions dans le cadre du service des
salaires

— Décompte divers

Nous offrons :

— Travail varié et intéressant dans petite
équipe

— Horaire variable

— Salaire adapté aux capacités

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Lieu de travail : Eaux-Vives.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vi-
tae, des copies de certificats, d'une photo et
des prétentions de salaire sont à adresser ,
sous chiffre A 902 778-18, à Publicitas SA, case
postale, 1211 Genève 3.

'̂ _____H____->________H_B__I-^^

Pour dactylographier de la correspondance, des
règlements d'apprentissage et des programmes
d'enseignement dans le domaine de la formation
professionnelle, d'après manuscrit , sténogràmme ou
dictaphone, et pour travailler à la machine à écrire à
cartes magnétiques, nous cherchons une

SECRETAIRE
pour entrée de suite ou date à convenir.

Nous attendons de notre nouvelle collaboratrice de
solides connaissances en orthographe, de l'habileté
en dactylographie et des connaissances d'allemand.

Si ce travail vous intéresse, nous vous prions de
bien vouloir nous faire parvenir votre offre de servi-
ce, accompagnée des documents habituels.

Office fédéral de l'industrie , des arts et métiers et du
travail, Bundesgasse 8, 3003 Berne {ff> 031-61 29 30,
Monsieur Muller).

05-758

MIGROS VALAIS
A la suite du départ du titulaire actuel, nous cher
chons pour notre supermarché de Sierre

UN CHEF BOUCHER
capable après une période d'adaptation de gérer le
secteur boucherie-charcuterie de ce magasin.
En plus d'une bonne formation professionnelle et un
talent de vendeur, des aptitudes à diriger du person-
nel sont nécessaires.
Salaire et avantages sociaux propres à une grande
entreprise. Participation financière. Semaine de 5
jours.
Les candidats sont invités à adresser les offres de
service par écrit ou peuvent prendre contact direc-
tement par téléphone avec le Service du personnel
de la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Case postale 358

1920 MARTIGNY - CO 026-2 35 21
36-4630

La future « Association pour la formation profession-
nelle dans l'industrie de l'assurance suisse », avec
siège à Berne, cherche

UN OU UNE SECRETAIRE
D'ASSOCIATION
A TEMPS COMPLET

Ses tâches consisteront à seconder le président ,
assister ' aux différentes séances de l'association ,
rédiger les procès-verbaux , préparer les examens
fédéraux en matière d'assurance , entretenir des rela-
tions avec les autorités et les écoles professionnel-
les, assumer la responsabilité de la comptabilité et
des finances de l'association.

Notre secrétaire doit faire preuve d initiative et ai-
mer les contacts avec autrui. Il (elle) bénéficiera
d'une bonne culture générale , de connaissances
spéciales dans le domaine de l'assurance et de la
formation. De langue maternelle française ou alle-
mande, Il (elle) maîtrisera aussi l'autre langue.
Date d'entrée : 1er mai, ou à convenir. .

Si notre proposition vous intéresse et que vous rem-
plissiez les conditions requises, nous vous prions
d'adresser vos offres de service soit à Monsieur W.
Auckenthaler, président de la« Commission Forma-
tion Assurance », Elfenaustr. 41, 3074 Mûri, tél.
031-52 0212, soit à son secrétaire , Monsieur Pierre-
D. Margot, place Chauderon 7, 1000 Lausanne 9, tél.
021-20 10 71, qui s'ont volontiers à votre disposition
pour vous donner tous renseignements.

Une discrétion absolue est assurée.
139 375 745

COLLABORATEUR
Nous sommes une grande entreprise qui propose un
vaste programme d'assurance. Chez nous, l'accent
est mis sur l'information optimale des assurés.

C'est pourquoi le collaborateur que nous cherchons
devra posséder de l'entregent, de l'esprit d'initiative
et le sens des responsabilités pour conseiller des
entreprises de Suisse romande en matière d'assu-
rance-maladie collective. Ce travail, qui relève de
notre service externe, peut être effectué en grande
partie de façon indépendante. Si possible connais-
sances de l'allemand.

Nous offrons un salaire correspondant à vos capaci-
tés et des prestations sociales de premier ordre.

Vous intéressez-vous à ce poste ? Alors, veuillez
adresser vos offres manuscrites, accompagnées des
documents usuels, sous chiffre OFA 3480 B à Orell
Fussli Publicité SA, 3001 Berne.

NOUS CHERCHONS
pour notre succursale de BULLE, une

vendeuse
qualifiée et très commerçante. Ce poste
indépendant est très bien payé.

Veuillez prendre contact avec notre direc-
tion PROGRES à Aarburg, C0 062-21 83 91
(lundi-vendredi).

, 29-137

L'HOPITAL DE ZONE D'AIGLE

cherche à s'assurer la collaboration d'

infirmières diplômées
d'

infirmières assistantes
pour ses services de médecine, et de chirurgie, ainsi
que d'une

diététicienne
Ambiance de travail agréable, self-service, semaine
de 5 jours.
Horaire et rétribution selon les normes du GHRV.

Les offres détaillées sont à adresser à la Direction
de l'hôpital, 1860 Aigle (0 025-21515).

22-7253

Privé cherche Restaurant gastronomique, à Fribourg,
à acheter cherche pour entrée 1er février ou à
COlleCtlOn de convenir

timbres- un jeune
poste CUjS|N|ER SEUL

Cartes 'cne' de cuisine).
nnctaloc Pour la m8me da,e : nous cherchons
postales sommelière ou sommelier.

anciennes Faire offres détaillées avec curriculum
/_ ,„.-. -. m. .. vitae et Prétention de salaire, sous
(fi (037) 71 51 33 chlf(re 17.500757, à Publicitas SA, 1701

_ _ 81-61162 Fribourg.



-V.II'- ' FiM 20'30 — 2e SEMAINE
MillBIliW En français — 16 ans

Un film bouleversant, prodigieusement
Interprété. Avec Bibi Anderson, Kathleen

Quinian , dans un film d'Anthony Page
Jamais je ne t'ai promis

un jardin de roses
u I.UJ.IIJ 14.30/20.30 — Dès 7 ans
tf:iJU'iiH Prolongation 2e semaine
PIERRE RICHARD - A. MACCIONE

JE SUIS TIMIDE
MAIS JE ME SOIGNE
On y rit largement... sans soucis I

y/.I.TJ.H 15 h et 20.30 — PREMIERE
_l - 'j ; f r_ '-_l En français — 16 ans

H.G. WELLS, maître du suspense
nous entraîne dans

L'EMPIRE DES FOURMIS GEANTES
SIIRPFNRE ASSURE I

1-1 l 'I W  18 h 45 — 18 ans
BT* _ 'J _ ,  W VO allemande, s.-t. français

SELECTION EDEN présente
I- film rlo RPIMHABO HAIIFF

DIE VERROHUNG
DES FRANZ BLUM

— La déchéance de Franz Blum —

21 h — En français — REEDITION
LA MAGIE DE WALT DISNEY...
i c ruitjnp nF DPRRAIIIT..

CFNDRILLON
UNE FEERIE INOUBLIABLE I

¦srrTsr_ra_ 15 h, is h 30, 20 h 30
WHT *"•*¦ — DERNIER JOUR" —

I F MFII I FUR FM M dp .  J. DASSIN

CRI DE FEMMES
MELINA MERCOURI — ELLEN BURSTYN

Une œuvre bouleversante

Il J. J 11.1 r \. 15 heures et 21 heures
Hl'l'll'l - en français -

Pour la PREMIERE FOIS à Fribourg
SILVIA A L'EMPIRE

DE LA VOLUPTÉ
Carte d'identité obliaaloire — Dès 20 ans

ŒCflBflRËTJ
Unique semaine de prolongation :

* du 5 au 13 janvier 1979 *
Réservez : Ex Llbrls," (fi 22 55 52

ÇjjfiUD^^

â VILLARS-SUR-GLANE

LES CONCERTS
I DE L'AVENT 78

Dimanche 17 décembre à 17 h
ORCHESTRE

Charles BALDINGER
I Solistes :

Jacqueline Morard, violon
Jean-Michel Hayoz, alto

René Oberson, orgue
Les concerts organisés par la
Maîtrise de Villars-sur-Glâne,

seront donnés
en l'église paroissiale.

Location :
" Grands Magasins JUMBO SA

I Les jeudis et vendredis de 15-18 h
Les samedis de 14-17 h

Par téléphone au (037) 24 45 68
Vente : avant le concert , à l'entrée

de l'église.

I Prix :
Adultes : Fr. 8.— et 10.—.

Enfants, étudiants,
rentiers AVS : Fr. 6.— et 8.—

PU 17-30560

ACTION !
MG BGT
avec garantie

Fr. 255.— par mois
ou Fr. 7500.— comptant

Garage Schuwey, MARLY
yî 037-46 56 56

17-601

115 
h et 20.30 — 1re VISION — 16 ans

SUSPENSE ASSURÉ !

JOANCOUINS
ROBERT LANSING
EDWARD POWER

[ECHOPPE
Boulevard de Pérolles 26

•
— BLOUSES pure soie
— PANTALONS satin
— MANTEAUX
— BLOUSONS doublés
— BONNETS, BERETS,

ECHARPES, etc.

•
Au sous-sol

Boutique CADEAUX
— petits bijoux fantaisie
— gadgets originaux
— nos actions spéciales

17-1234

Moi, j'aime la bijouterie
en argent

Lr HORLOdERIE - BIJOUTERIE >A
V Agent officiel LONGINES 

^f - 'CSD )
V Rue de Lausanne 33 M
*̂ . 1700 FRIBOURG - tMl l

Grand choix de bijouterie argent
à des prix modiques.

La bijouterie des jeunes
de 7 à 77 ans.

I7.<î7n

Attention !
Demain vendredi 15 décembre,

à 20 h 15

MARLY — Grande salle

GRAND
LOTO RAPIDE

Org. : HC Marly
pour fondation équipe minime

17-30794

L'industrie J§
graphique FLWW

enrichit votre vie.

m M̂MmmmmmmWEùmmmmMMMmM JUM |G"3Er_Mlkw__i
21 h, SA et Dl aussi 15 h *k Grande réédition * En français - Dès 7 ans

r i  
} 

«s-iŜ  I.a ma^io doDISNI-Y...Î0 charme 
(lc

Pl -nUAl l T... >® SMES
V " " ' * une féerie inoubliable ! ^^i* ' fefflBflSffl

CY^' JSbWALT DISNEY . ' jV "™
V ¦¦ $"•• ¦ \ •• /  m X' r̂ PtinilI'iTIDNS M __Mr"̂ ; L.WVUIIUI i

S / x î̂\ \ n *ml «̂ Fr l-
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WèMèMêMM ALPHA mimiiiMiaii iiimiiiiiiiiiiniiii iiiiini
j 20 h 30, Dl aussi 15 h ir 2e SEMAINE * En français — Dès 16 ans

p.,. rm MJ l_ _̂_____ji_____j JM _^ _̂_j _ ^_vj__\ "l *- tu

jiHg BaTl L .m fi i r T i l i _ f i  ̂ J /7 PT _J.TP '* o f

: —.
Kathleen Quinian - Bibi Andersson • on film de Anthony Page ~

I NEVER PROMSED YOU A ROSE GARDEN *

__j___^^ -̂^_^^^^*^Bm W / M mHfâi|£_.-J_I_M
m^ \» |» is —'—_z_Zs"SH
Bvj.>^=s . .- ¦ \—"—'—¦;- ¦ -^̂ jHajglPM
|̂ ^̂ r"~ ĵ f̂^^^^̂ 3̂B

Garage
Spicher & Cie SA

Route de la Glane FRIBOURG
Bulle : François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont ¦ Garage André Baechler

»̂F/ '/M/ ^'«
17-617

TONDEUSES
A BÉTAIL

Aesculap - Hauptner - Lister -
Unlversal Swiss

dès Fr. 295.—
Aiguisage des peignes.
Service toutes marques.

BAUMGARTNER
& GROSS

Coutellerie + Armes
Grand-Fontaine 1 - 17000 Fribourg

Cfi (037) 22 10 79 H
81-138 I

I LE SERVICE CULTUREL
I MIGROS

présente en collaboration avec

I CONNAISSANCE
I DU MONDE
I DANS LA JUNGLE
I DE BORNEO

« La dramatique aventure vécue de trois hommes
dans une jungle inconnue à la recherche des cou-
peurs de têtes ».

Récit et film de
DOUCHAN GERSI

3e conférence de l'abonnement
FRIBOURG — Aula de l'Université

jeudi 14 décembre, à 20 h 30

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

OCCASIONS
expertisées
RENAULT 12 Combi
1974
RENAULT 12 TS
1974
RENAULT 14 TL
1977
RENAULT 15 TS
1972
RENAULT 16 TL

RENAULT 16 TS
1974
RENAULT 17 TL
1974
VOLVO 145 DL
Combi, 1973
AUDI 100 LS
1970

1974
VAUXHALL-Victor
1972
FORD ESCORT
1973
KADETT, 1971
CHRYSLER SIMCA
1308 S, 1977
Garantie, échange,

|V«" \\m_\J
•'marcel m*.,i s w
Garage/Lanthen
3185 Schmitten
Tel. 037/36 21 38
mmw_^_^^^^^^^

A

Rue de l'Hôpital 25 — Fribourg — cp 22 68 04

« Chez Rosaria »
Votre restaurant italien réputé

PIZZERIA
Tous les jours :

Plat du jour et service à la carte
plus une délicatesse proposée par le chef

Ouvert dès 7 heures :
votre petit café, croissants, sandwiches, etc.

Après-midi :
votre lieu de rencontre

Dégustation d'un boccalino IV2 dl à Fr. 1.60

17-2349

30

HT* i * w_W\- - fr*H

Location
de machines à

écrire portables*
électriques,

â boules

*dè-Fr.1r
par jour

A vendre

FIAT
500 L

1972, 57 000 km
Excellent état,
expertisée.

Cfi le matin
037-24 36 69

17-30464C

Même noajjeiils
menus^onts-ionéi
com trie les grands , car
ils sent toujours rie
1re fraîcheur. 9f£ 50

Bwfet deWuare
R. M-T-TTFriboura
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MOTS CROISES

Alex se frotta les mains. Espérait-il
y effacer la trace de son crime ?

— Mais je ne l'ai pas tuée ! Il s'agit
d'un accident ! Je ne serai pas poursui-
vi ! L'enquête déterminera la façon dont
elle est morte... Je ne l'ai pas brutali-
sée... Enfin... si peu !

Peut-être y aurait-il des bleus sur ses
avant-bras.. Il était vrai qu'il l'avait
secouée.

« On ne pensera pas à moi, se dit-il
encore. Aline n 'avait parlé à personne
de cet appartement... Voyons, il me faut
partir d'ici au plus vite »...

Auparavant, il décida de tout remet-
tre en ordre. Ce fauteuil que la jeune
femme avait renversé, cette armoire
encore ouverte... Alex se servait d'un
mouchoir pour essuyer les parties sus-
ceptibles d'avoir gardé ses empreintes.

Tel un flamant rose prêt à l'envol, le
déshabillé de satin s'étalait près du se-
crétaire, sur te tapis chinois... L'indus-
triel iueea au 'il devait l'em-orter.

— Je le remettrai dans la penderie de
ma femme, aux « Ephémères ».

Un sac de nylon traînait sur la table
de la salle de bains. Il s'en servit. Puis ,
sans un regard pour la morte, il gagna
l'entrée à reculons. Devant la glace de
bois dorée qui y était accrochée, il lissa
Tnaphinalpmpnt çPQ phpirpnY pt rptahlir.
la position de sa cravate.

Persuadé de ne rien avoir oublié, il
ouvrit . la porte avec assurance, mais
s'arrêta aussitôt sur le seuil, les yeux
dilatés par là stupeur.
*MTn jeune homme se tenait devant lui.
Un employé de l'EDF, GDF, si l'on en
iueeait à sa ra.cmiette.

SOLUTION DU PROBLEME No 534
Horizontalement : 1. Sortilèges. 2.

Osé - La - Ave. 3. Ra - Lésé - Ac.
4. Do - Sa.5. Pe - Ul - Ih. 6. Géné-
reuses. 7. Lit - la - Ela. 8. Anse -
Tsar. 9. Ce - Titi - Sa. 10. Galère.

Verticalement : 1. Sort - Glace. 2.
Osa - Peine. 3. Ré - Dents. 4. Lo -
Eta. 5. Ile - Uri - II. 6. Las - Lea -
Te. 7. Es - Tir. 8. Ga - Aises. 9. Eva -
H_ l_ .  m <_„„,. <_ --- _

-4 ' } 3 b . (. f . ?_ , <_ .<_

Problème No 535

Horizontalement : 1. Très large. 2.
Appartient à. - Deux fois rien. -
guette celui qui est souvent dans de
petits souliers . 3. Aristocrate. - Ter-
miné. - Dns le Nord. 4. Réserve une
porte de sortie. - Note. 5. Début de
narahrtln T> M

__
M -«. .. — A - . . :*-r-.uu-c. - - _ _ 1 1 1 _ L  UJ1- - U 1 1 - .  -

Doublé : c'est un mal sans impor-
tance. 6. Embranchements du règne
animal. 7. Son embonpoint est signe
avant coureur de son trépas. - Règle.
- Liquide organique. 8. Se lit sur une
croix. - Infusion. 9. Finit tragique-
ment. - Partie d'un compte. - sur une
rnco IA TU ; .__

Verticalement : 1. Se trouve sur
une carte. - Religieux. 2. Bon pour la
retraite. - Signe de l'écriture. 3. Let-
tres de Nantes. - Préserver de la
corruption. 4. Un peu de fièvre. -
Nom grec de deux chaînes de mon-
ta_ npc t: "D -lîrt!--, /-M-* :-*- T-,--...--_ .,-_ . .. neiiKion. - UDii m. - uans
les bois. 6. Atome. - Doublé : ses
vertus soporifiques ne sont pas
appréciées. - Dans le train. 7.
Pronom personnel. - Lettres de
Chartres. 8. En Ecosse. - Trompa. 9.
Mot catégorique. - Eventuelles galli-
nacées. 10. Plus qu 'il ne faut. - art
rirorr,-) ! 

— J'allais sonner, dit celui-ci. Un co-
propriétaire nous a signalé des émana-
tions de gaz dans l'immeuble. Ayez-
vous eu à vous en plaindre ?

— Nullement, répliqua l'industriel, la
voix enrouée par l'émotion. D'ailleurs,
un de vos collègues a déjà visité cet
appartement ce matin...

— Ah ! s'étonna l'employé. Je l'igno-
rais...

— Il y a des gens impossibles... Tou-
jours disposés à réclamer... pour la
concierge, pour la minuterie, pour les
chiens qui aboient la nuit...

Manœuvrant habilement, Alex était
sorti sur le palier. Il tira à lui la porte
de l'appartement. Celle-ci se referma
avec un bruit sec, les clefs à l'intérieur.

Les deux hommes s'étaient mis à
marrhpr Hans lp nnnlnîr *

— On prend quelquefois pour une
fuite de gaz des émanations provenant
de certaines peintures, au vinyl par
exemple... continua l'industriel.

— En effet. Dans tous les apparte-
ments que j'ai visités, je n'ai encore
rien déterminé de concret. Maintenant,
je vais monter au cinquième...

— Eh bien ! Bonne chance ! U est
inutile de vous dire que nous aimerions
mipiiY ptrp raccnrps t TI np faut nas
jouer avec ces choses-là ! C'est de cette
manière que l'on se retrouve au para-
dis !

Au gros rire d'Alex, le jeune em-
ployé répondit discrètement. Tandis
qu 'il montait à pied à l'étage supérieur ,
le Lyonnais, tout en faisant semblant
d'attendre l'ascenseur, revint sur ses
pas. Que d'empreintes il avait dû lais-
ser sur la porte de l'appartement d'Ali-
np I T.a nlnc plémpntaîrp nrïirlennp lui
conseillait de ne pas quitter l'immeuble
sans les avoir effacées... Obsédé par
cette idée, il s'acquitta de cette tâche
avec célérité, puis il regagna sa voiture.

A peine s'apprêtait-il à démarrer
qu'une autre pensée lui vint et celle-là
lui glaça le sang. Pourquoi avoir pris
tant de précautions, puisqu'il laissait un
.A~.r.;~ ^---;A- - I .-.* •> T »v.--- m- ,}- --;__

rait son signalement à la police. La
sueur perlait au front d'Alex. Les ima-
ges qui défilaient avec intensité sur
l'écran de son cerveau faisaient renaî-
tre sa peur. Ce fut sous sa pression qu'il
coupa le contact , sortit de sa voiture et
pénétra de nouveau dans l'immeuble.

U risquait gros cette fois-ci. Mais il
allait exécuter son plan avec la certi-
t , , ^ l - *3>- ..-.* *. A.Ur.tmi 1- --..l n --T..4.Ï»-.

— Tout ou rien... murmura-t-il.
Ces trois mots ressemblaient un peu

à une devise. Le Lyonnais jouait sou-
vent à pile ou face avec la vie. Mais
depuis vingt minutes, c'était avec la vie
HPC antrpc nii'îl innj -lait

II
— Et nous le pensions à l'agonie !

Quelles ressources insoupçonnées pos-
sède donc ce Portugais !

Ce fut  de cette manière qu'Herbert
Smith accueillit la nouvelle. Le départ
du fameux Antonio que soignait avec
tant de dévouement le docteur Sebert
sidérait les rares personnes au courant
de sa présence chez le praticien cler-

— Hier soir, la fièvre avait baissé...
J'en étais certes satisfait, mais jamais
je n 'aurais pensé qu 'il pourrait se lever
et me fausser compagnie !

L'étranger avait laissé un message
sur le bureau du médecin. Il se résu-
mait en un seul mot : « Merci ! »

Cela témoignait d'une certaine recon-
i-i . ,;.vinnn mj . _  _ * V___»»  ?¦ *» ÏJAiriît 1 __ — î Ct *. __ tA* t 1 »_

caractère loyal... Aussi laconique qu 'il
se montrât, Antonio n'était pas un in-
grat. Comment, après cet élan, l'imagi-
ner sous les traits d'un gangster ayant
maille à partir avec la police ? L'hom-
me semblait plutôt sympathique...
N'avait-il pas été victime d'un guet-
apens d^ns le parc des « Ephémères » ?
Allait-il désormais songer à se venger ?
\7t ria n,il ?

— Je n 'aurais pas dû vous écouter ,
docteu r Garnier, grommela Herbert ,
tout marri que l'occasion d'interroger le
blessé lui eût échappé. Si j'étai s inter-
venu immédiatement, nous ne serions
plus dans l'expectative !

— Avec des si...
(A suivre)

Pnn.r,. ,' nl,l r-.., - T - T Î K - . .<A -

INDISPENSABLE. LE FER A REPASSER
Un fer à repasser est un appareil

indispensable. Même si les nouveaux
textiles rendent souvent le repassage
inutile et même si une pile de draps
impeccablement repassés n'est plus
le symbole absolu d'un ménage soi-
gné. Le marché des fers à repasser
est immense en Suisse : soixante à
Quatre-vingts modèles de différentes
marques. On y trouve de tout : du fer
à repasser à sec le plus simple, avec
ou sans réglage rte la température,
pour le voyage ou le ménage, en pas-
sant par les fers à repasser pour en-
fants, jusqu'au fer à vapeur automa-
tique. Les presses et calandres à re-
passer se disputent aussi une partie
fin mêmp marché.

La forme et le matériel du boîtier
(et de la poignée) décident de l'aspect
extérieur du fer . L'esthétique ne de-
vrait toutefois pas déterminer à elle
seule le choix d'un fer.

Il est plus commode de repasser
avec une poignée que l'on a bien en
main et qui est munie d'un appui
pour le pouce bien adapté. On pren-
dra aussi garde à l'espace libre entre
la rj oienée pt. le fer. Les boîtiers
chauffent passablement en cours de
repassage, ce qui peut devenir désa-
gréable pour les doigts si l'ouverture
est insuffisante.

Les gauchers devraient choisir un
fer dont le câble est fixé à l'arrière
ou peut être introduit des deux côtés
et non un fer dont le cordon est fixé
cm* nn cpnl pntp

Le dispositif de réglage de la tem-
pérature doit être facile à manier
sans toutefois que le fer puisse se
dérégler de lui-même pendant le re-
passage. De même, il est indispensa-
ble que le marquage et l'indication
des différentes échelles de tempéra-
ture, ainsi que du champ réservé au
repassage à la vapeur, soient suffi-
san t e

La semelle peut être en aluminium
métal léger poli, en fonte d'alumi-
nium polie, etc. Selon un test de la
FSC effectué en 1974, aucune semelle
ne présente de problèmes quant à
l'entretien et au repassage. Il n'exis-
te pas de différences importantes en-
tre elles en ce qui concerne la valeur
d'usage.

La lampe-témoin s'allume durant
le chauffage et s'éteint lorsque la
température désirée est atteinte. La
plupart des fers en sont munis.

Le fer. à vapeur
Les fers à repasser possèdent un

réservoir à eau d'une contenance de
1,5 à- 2,5 dl. L'eau tombe goutte à
goutte par une buse sur la surface
intérieure de la semelle du fer et s'y
évapore. Cette vapeur sous pression
s'échappe par les fentes pratiquées
dans la semelle.

I Les fers à vapeur disposent aussi
généralement d'un disDOsitif de nul-
vérisation. En pressant sur le bouton
correspondant, un jet d'eau sort du
réservoir à eau par une buse à
l'avant du fer. On peut ainsi humec-
ter pour mieux repasser les plis.

Un gobelet de remplissage fait
partie des accessoires. Certaines
marques fournissent également un
adoucisseur (qui peut servir en mê-
me temDS de gobelet de remplissage).

Si l'eau du robinet peut être utili-
sée pour certains fers, pour la ma-
jeure partie d'entre eux l'eau démi-
néralisée (ou distillée) est conseillée.
Si l'on oublie de changer à temps les
cartouches pour adoucir l'eau, ou que
l'on remplace l'eau déminéralisée
par de l'eau du robinet, les suites se-
ront coûteuses : le détartrage d'un
fer à renasser revient à 30 fr envi-
ron.

Le plus important pour la valeur
d'usage d'un fer à vaDeur. c'est au'il

produise une quantité suffisante de
vapeur par minute pendant un laps
de temps assez long. En outre, la va-
peur doit sortir le plus régulièrement

La musique adoucit les mœurs... et la mort
La musique adoucit la mort. Un hôpital montréalais a redécouvert ce remède vieux
de plusieurs siècles et aujourd'hui il donne le ton à la trentaine d'établissements
fn.nnrlifui c. nui l'pvnérimentfint.

« La musique, explique le Dr Balfour
Mount, directeur" de l'hôpital ¦ royal Vic-
toria , fait désormais " partie des soins
que nous administrons à nos patients
qui traversent la phase finale d'une
m olo^i- .,

L'institution a, en septembre 1977, en-
gagé une musicothérapeute. Elle s'est
intégrée à l'équipe qui opère au sein du
« Département des soins palliatifs »
(fondé deux ans auparavant pour as-
surer aux mourants et à leurs familles
_ -f-fli_ppG HPC cpr.ir-pc arlénnatc »V

Le personnel de ce département re-
groupe un aumônier, une assistante so-
ciale , un physiothérapeute, un psycho-
logue, un psychiatre, des médecins, des
infirmières et... la musicothérapeute. ¦

« La musique n'est
^ 
pas à employer à

la lpcrprp M a^p-rtit Mrnp Rnsan Mnnnrn.
la spécialiste de l'Hôpital royal Victoria.
« Face à la musique, nous sommes sans
défense. Une mélodie peut éveiller un
souvenir heureux ou triste ; la musique
peut faire resurgir des sentiments qui
ont été enfouis en soi pendant des an-

« La thérapie consiste, dit-elle, à utili-
ser la musique de façon rationnelle
pour influencer l'évolution physique,
psychologique et sociale des malades ».
Elle comprend , en fonction des besoins
de chaque individu, des séances de
chant (en choeur), des auditions privées
de musique ou des séances de dessin
tntnnnrc an enn ri'nnp milcimip

L'hôpital a actuellement recours à la
thérapie musicale, précise Mme Muno-
ro, pour soigner des malades particuliè-
rement angoissés, repliés sur eux-mê-
mpe nn hanHînnnoo nar ripe i-_ -f-fir.,,H__

de communication ou des douleurs
physiques insurmontables, •

MOZART, SCHUBERT ET BACH
On cite le cas d'un jeune homme de

10 _ nc oftoînl- ivv_m_r1i_V,lon-iQn+ rl'nn

Mozart , Schubert et Bach. (Valpresse)

cancer qui souffrait atrocement et
qu 'aucun médicament ou traitement
n'avait pu soulager. « Le patient expri-
me son angoisse devant sa mort proba-
ble et manifeste le désir de mourir plu-
tôt que de continuer à souffrir »., préci-
.- - . ; !  , , _ _  n,.l^ r -1 - . . . r .  r. r.-. ri r. ï JLiSJ 1

Bien qu'il ait jusqu'alors insisité pour
écouter de la musique rock diffusée à la
radio, le malade a été progressivement
soumis à une thérapie qui consistait à
lui faire écouter des œuvres de Mozart ,
Schubert et Bach.

« La musique et la technique de re-
lavotinn l'nnt _ÎH_ _ cp polmor an l'o_

pace de dix minutes sans médicament
additionnel », indiquait une note ulté-
rieure. Pendant les derniers jours de sa
vie, il semblait, selon le rapport médi-
cal, « relativement à l'aise, il n'était pas
angoissé et pouvait parler à ses parents
et aux nombreuses personnes qui lui
vûnrl n î__r.  f _. î c _ . - __ v.

C'est à l'époque de la Renaissance,
souligne Mme Munoro, que l'on a noté
pour la première fois les effets de la
musique sur la respiration, la pression
artérielle, l'activité musculaire et la di-
f-pcfïnn

RENDRE LA MORT CONFORTABLE ?

Mais cette thérapie n'est pas, notent
quelques observateurs, sans rappeler
l'épisode du film du réalisateur Richard
Fleischer « Soleil vert » où ceux qui
choisissaient de mourir choisissaient
également la musique, au son de laquel-
le ils désiraient vivre leurs derniers

L'audition de la Sixième Symphonie
de Beethoven dans cette œuvre cinéma-
tographique ne faisait , estiment-ils, que
ressortir le caractère « absurde » de la
mort. Plusieurs personnes déclarent
rm'elles RP spntpnt mal à l'aicp ri,-.,,>,»-, *¦
cette tendance à vouloir rendre la mort
« confortable », à vouloir « programmer
l'agonie ». Sans doute redoutent-elles
que l'on en vienne à composer tout spé-
cialement de la musique de chambre...
d'hôpital.

Alain Hpi-hipr l . \FPI

Menuiserie : discipline particulière ' '_i_ \ ...
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possible. Une émission de vapeur de
moins de sept grammes par minute
est absolument insuffisante. Avec un
écoulement normal on doit pouvoir
repasser pendant 15 à 20 minutes
sans rajouter de l'eau. Si le réservoir
se vide plus lentement, c'est que
l'eau s'évapore insuffisamment et
une diminution de volume de vapeur
donne de moins bons résultats au re-
passage. La ménagère fournira alors
un temps de travail supérieur pour
obtenir un bon repassage.

Conseils pour le repassage
— Commencer toujours par les

étoffes qui réclament la température
la plus basse : perlon , soie artificiel-
le, soie naturelle, laine, coton, toile.
U est déconseillé de procéder dans
l'ordre inverse, car une semelle très
chaude ne se refroidit aue lente-
ment.

— Pour des tissus mélangés, adop-
ter de préférence la température de
repassage qui convient pour les fi-
bres les plus délicates du mélange.
Par exemple pour perlon-coton, ré-
gler sur « perlon » ou « synthétique ».
En cas de doute, utiliser toujours la
temDérature la DIUS basse.

— Ne repasser que tout à la fin la
lingerie empesée, de manière que les
restes d'emplois sur la semelle ne
gênent pas lors du repassage d'étof-
fes non amidonnées.

r.i?



CAMBODGE : LE «FUNSK » SE VOIT SOUTENIR
OUVERTEMENT PAR L'UNION SOVIETIQUE

L'Union soviétique a annoncé hier
qu'elle soutenait le Front uni de salut
national du Kampuchea ou FUNSK,
organisation récemment créée regrou-
pant les adversaires du régime de
Phnom Penh.

Le FUNSK, dont la création avait été
annoncée par Radio-Hanoi, a « la con-
fiance et le soutien de là masse des tra-
vailleurs du pays », écrit l'agence TASS
qui, à l'inverse, s'en prend à la Chine
qu 'elle accuse d'ingérence dans les af-

faires intérieures du Cambodge en sou-
tenant le « régime pourri de Phnom
Penh », contre le Vietnam.

C'est la. première fois, estiment les
observateurs, que le Kremlin soutient
ouvertement un mouvement d'opposi-
tion à un Gouvernement communiste.

LE TRAITE SOVIETO-VIETNAMIEN
RATIFIE

Le praesidium du Soviet suprême de
l'URSS, réuni hier au Kremlin sous la
présidence de M. Leonide Brejnev, a ra-
tifié à l'unanimité le traité d'amitié et de
coopération soviéto-vietnamien siené le

3 novembre dernier, a annoncé Radio-
Moscou.

Le praesidium a fixé d'autre part la
date des prochaines élections au Soviet
suprême (Parlement) de l'URSS qui se
dérouleront le 4 mars 1979. Les derniè-
res élections législatives s'étaient te-
nues le 1,5 juin 1975.

Prenant la parole au cours de la réu-
nion , M. Leonide Brejnev, président du
rj raesidium du Soviet suDrême et secré-
taire général du PC de l'URSS, a mis
l'accent sur la portée internationale du
traité soviéto-vietnamien qu 'il a quali-
fié de « miroir des relations actuelles »
entre lès deux pays.

Il a souligné la mission du document
d'assurer « la paix, le calme, supprimer
toute ingérence de l'extérieur et ancrer
les relations de bon voisinage ». Voilà ,
a-t-il déclaré, « ce qu 'il faut à présent
le nlus à l'Asie du Sud-Est, au conti-
nent asiatique en entier ainsi qu'à tous
les pays du monde »:

De son côté, M. Andrei Gromyko, mi-
nistre des Affaires étrangères , a souli-
gné, selon là radio soviétique, l'impor-
tance, « dans les conditions actuelles » ,
de l'article 6 du traité, qui prévoit le
concours mutuel en cas d'agression.

D'autre nart. selon l'agence TASS,
M. Mikhaïl Souslov, membre du bureau
politique du PC soviétique, a affirmé
que le traité avait été accueilli « avec
une grande satisfaction dans les pays
socialistes frères » et qu'il déplaisait
seulement « aux milieux qui souhaitent
la division de la communauté socialis-
te », « aux ennemis de la paix et de la
rip fp ntp » r AEP1

BEAGLE : L'IMPASSE
L'échec des négociations argentino-

chiliennes sur le litige frontalier dans
la région du canal de Beagle, confirmé
officiellement hier matin, provoque une
grande inquiétude dans les milieux di-
plomatiques de Buenos Aires.

L'absence de communiqué commun
marquant une amorce d'accord à l'issue
des entretiens de mardi entre le minis-
tre argentin des Affairés étrangères, le
général de brigade Carlos Pastor, et son
collègue chilien M. Hernan Cubillas,
puis l'indication, de bonne source,
qu|une seconde entrevue est exclue,
montrent que les négociations ont abou-
ti à une impasse.

CAFP1

MOSCOU ACCROITRA
SON AIDE MILITAIRE

fl l 'IMK
L'URSS va accroître son aide mi-

litaire à l'Irak, indiquait le commu-
niqué soviéto-irakien publié hier soir
par* l'agence TASS à l'issue de la vi-
site en URSS de M. Saddam Hussein,
vice-président du Conseil de la ré-
volution irakienne.

T.p. r.nmmuninué indiaue aue « les
deux parties ont réaffirmé qu'elles
sont prêtes à persévérer dans leur
coopération pour le renforcement du
potentiel défensif de la République
d'Irak, ceci étant un important fac-
teur de consolidation de son indé-
pendance nationale et de sa souve-
r-inp» rT.nt._ - „ fAÏ?P\

Le dollar à nouveau
en-dessus de 1.70 fr

La convalescence du dollar s'est pour-
suivie hier. La remontée de la devise
américaine a été soutenue par le mar-
ché des devises lui-même et, au cours
des derniers jours, par des interven-
tions massives des instituts d'émission.

A Zurich, à 16 heures, selon les infor-
mations fournies par la SBS, le dollar
était coté 1,7050/60 franc. Le DM est
également remonté par rapport au franc
cniccp of _+_ i+ pnnoncrp à RQ 39/4.1 Sp-
lon les milieux intéressés, le marché
était nerveux en raison des incertitudes
planant sur le prix du pétrole et la si-
tuation en Iran.

Parallèlement à la stabilisation du
dollar, le prix de l'or est quelque peu
mnn+o A 'Znvir'h Tnnpo n pi irA prttpp
202.50/103,25 dollars et le kilo 11110/
11190 francs.

La position du franc français s'est
améliorée par rapport au franc suisse
avec 38,89/94. De même celle de la lire
italienne avec 0,2008/10 fr , celle de la
livre sterling (3,3592/3,3629) et celle
vpn iannnaic _( 1 Rfifi9/81 fri . ATKÏ

L'EXPLOIT D'UN
RETRAITE SOVIETIQUE

10000 km à oied !
Un retraité soviétique, Georgy

Bouchouev , a traversé à pied toute
l'Union soviétique, d' ouest en est, soit
une distance de 10 000 kilomètres:
rapportait hier le journal « Komso-
molskaya Pravda ».

Parti de Riga (capitale de la Let-
tonie), il est arrivé, huit mois plus
tard , à Vladivostock , à l'extrémité
orientale de la Sibérie sur la côte pa-
cifique.

l'âge du marcheur, celui-ci s'était ju-
ré, tout enfant , de réaliser cet ex-
ploit , après que son arand-père lui
eut dit que sous le régime tsariste ,
il avait été obligé de marcher , les
pied s enchaînés , depuis le centre de
la Russie jusqu 'en Sibérie orientale,
pour avoir injurié un policier.

Le journal ajoute qu'au terme de
son marathon, Bouchouev avait ra-
jeuni , et qu'il ne souf f ra i t  plu s des
troubles cardiaques qui l'inquié-
4-r.i. *- rj D r...A \

Elections sud-coréennes
Net déclin

du parti au pouvoir
Le Parti républicain démocrate du

président Park Chung-Hee a obtenu
68 sièges contre 61 pour le principal
parti d'opposition « Nouvelle démo-
cratie », indiquait-on officiellement
hier à Séoul après les élections légis-
latives de mardi en Corée du Sud. Le
Parti d'unification (opposition) a ob-
tenu trois sièges et 22 indénendants,
la plupart progouvernementaux, ont_t_ _i„_

Le parti au pouvoir a enregistré un
net déclin, avec 32 pour cent des
15,3 millions de voix, tandis que l'op-
position a atteint 34 pour cent des
suffrages, avec un vote fortement
antigouvernemental dans les deux
villes les plus importantes, Séoul et
Pusan.

Lors des dernières élections légis-
latives, il y a six ans,- le parti du
président Park avait obtenu 38.7 °/n
du total des suffrages, l'opposition
n'en ayant eu que 32,5 °/o.

Un tel mouvement d'opposition
montre que le régime du président
Park n'a pu renouveler son image
depuis qu'il est au pouvoir, commen-
te le plus important journal sud-co-
réen « Donga Ilbo » .

La consultation constitue cepen-
dant un succès pour l'opposition
« mstit.utinnriplle ». nntsmmpnt nnur
le parti de la Nouvelle démocratie
(PND) qui gagne quelques sièges. Le
PND distance le Parti républicain dé-
mocrate (PRD) gouvernemental dans
presque toutes les circonscriptions
des deux grandes villes de Corée du
Sud. Séoul et Pusan. dnnt. la nnntila-
tion représente un tiers du pays.

Dans les campagnes, où le niveau
de vie a augmenté spectaculairement
ces dernières années, les candidats
gouvernementaux viennent généra-
lement en tête. Le scrutin s'est dé-
roulé sans incident et , semble-t-il,
sans irré_n_ l a-pi tés marrnipnt.p s. _ ATrP>

Salisburv : l'incendie du
L'incendie qui ravageait depuis lundi
T? ! _ _ > . _ _ _ «_ î _ _  '. / . . _ _  »_ n _ * « _ n _ _  !_____.  «_ -_ * _ «

déoôt de carburant maîtrisé
soir le plus important dépôt de carburant de
T-_ cntirpa inFprmao nn i ,-> r 1. r, ,, i. . , , , _ _  1C ,],..

32 cuves de stockage du dépôt ont été détruites. Chacune d'entre elles pouvant
contenir jusqu'à 3,5 millions de litres, la perte pourrait s'élever à 53 millions de
litres, d'une valeur rlp 13 mil l ions rlp ilnTTnrs /Rpiitprï

L5S" *'
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Ce ou'il reste du dénôt incendié nar IPC - m_ .mita_ .ri]- ' .K" p .c+nno.

Conférence sur h hlé ¦ une rienisinn
Le comité intérimaire de la Confé-

rence des Nations Unies sur le blé est
convoqué pour mardi prochain. Il devra
établir s'il existe les bases d'un accord
et s'il est donc possible de reconvoquer
la Conférence sur le blé, suspendue en
novembre dernier, sans qu'une date ait
été fixée pour sa reprise.

12 membres : Inde. Kenya, Egvpte. Bré-
sil, URSS, Finlande, Canada , Etats-
Unis , Argentine, Australie, Marché com-
mun, Japon.

La décision de convoquer le comité
intérimaire résulte de consultations me-
nées lundi et mardi à Genève par le
président de la conférence, l'ambassa-
deur Arthur Dunkel (Suisse). «Si j'ai
pnnunnup lp .nmit. intpnm.i™ -_ f__; i

expliqué , c'est que j ' ai le sentiment que
les points de vue se sont rapprochés et
que la situation a évolué depuis la sus-
pension de la conférence en novem-
bre. ».

Par ailleurs , on a appris de New York
qu 'un projet de résolution concernant
la Conférence sur le blé a été déposé
nar l_ i T*, , _ . . _ .;_. .... . . _. . .- . _ . . .  .?..__ . .« _ .  j ™_-.* . _... J. Liui.ic , au iiu.u »_tU g_L»U[Jt. U' .î_
«77 » (pays en voie de développement),
devant la deuxième commission (ques-
tions économiques) de l'Assemblée géné-
rale de l'ONU. Ce projet demande en
particulier à tous les Gouvernements
d'intensifier leurs efforts en vue d'une
conclusion rapide et positive d'un accord
international sur le blé , destiné à rem-
placer l'accord de 1971, prorogé jusqu'en

_ _ _ -_*» tana t A T<C. .

SME : l'adhésion
Le Parlement italien a approuvé hier

soir par 270 voix contre 228 et 53 abs-
tentions, l'entrée immédiate de l'Italie
dans le nouveau système monétaire eu-
ropéen. Des cinq formations politiques
qui soutiennent le Gouvernement de
M. Giulio Ançlreotti , seul le Parti com-
muniste a voté contre alors que le Parti
socialiste s'est abstenu. Les démocra-
tes-chrétiens, les républicains et les
sociaux-démocrates ont voté en faveur
dp l'nrllincinn rtp l'tt.alip ail SMK.

Les positions de -chaque parti étaient
connues bien avant le début du vote qui
a été précédé d'un débat. Le « non » des
communistes' italiens- ne porte que sur
la date d'entrée de l'Italie dans le SME,
le parti n 'étant pas , sur le fond , hostile
à un système monétaire européen as-
sorti de garanties plus solides sur un
transfert réel des ressources des pays
aux économies fortes vers les pays aux
ônnnrtmipc FracH' .pc pnmmp l'Ttalip

SERIE DE PRETS DE LA BANQUE
EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT

T.a "Ranrrnp pnrnnppnnp H'îm. pctîccp-

« MBFR » : AUCUN PROGRES
Nouvel ajournement des négociations
Les négociations entre les pays

membres de l'OTAN et ceux du Pac-
te de Varsovie sur la réduction des
forces en Europe ont été ajournées
hier sans qu'aucun progrès nouveau
n'ait été enregistré. Elles repren-
dront à la fin du mois de janvier.

« Des idées nouvelles et importan-
tes » ont été avancées cette semaine
par l'OTAN, déclarait-on au sein des
délégations de l'Alliance atlantique,
visant à préciser des propositions
formulées par l'Allemagne fédérale
et le Canada.

Celles-ci constituent la dernière
réponse en date des Occidentaux aux
exigences du Pacte de Varsovie qui ,
au cas où les Etats-Unis et l'Union

soviétique procéderaient ensemble
à une première réduction de leurs
forces, entend obtenir des autres
pays membres de l'Alliance des en-
gagements du même ordre, préci-
sait-on.

Après cinq ans de négociations et
cent quatre-vingt-dix séances plé-
nières. les négociations de Vienne
restent dans l'impasse, les deux par-
ties divergeant sur le nombre des
effectifs auquel le Pacte de Varsovie
propose de réduire ses forces.

On estime à l'OTAN que les statis-
tiques présentées par le

^
bloc soviéti-

que passent sous silence la présen-
ce, de quelque 150 000 soldats du Pac-
te. (Reuter)

Washington montre les dents...
Le Département américain de la

défense a l'ait mardi dans le désert
du Nouveau Mexique une démons-
tration d'artillerie de précision à
l'attention « des alliés et des ennemis
potentiels » des Etats-Unis.

r»pK nnitpK d'artillerie de l'armée
de terre; de la marine et de l'avia-
tion ont détruit , grâce à des projec-
tiles téléguidés, plusieurs chars, un
camion et un petit bâtiment. Un por-
te-parole du Pentagope a souligné
que cela avait pour but « d'informer
lés rpsnonsables et le nublic améri-

cain, nos alliés et nos ennemis po-
tentiels, que le Département de la
défense dispose pour la défense de
la nation d'armes de précision télé-
guidées ».

Le secrétaire de la Défense, M. Ha-
rold Rrnwn. oui assistait à cette dé-
monstration, a déclaré pour sa part
qu'elle avait pour but de montrer
à l'Union soviétique que « les Etats-
Unis entendent rester puissants et
ne laisser la première place â per-
sonne dans le domaine de la défen-
se ». (\F\°.

de l'Italie approuvée au Parlement
cevront l'aide de la BEI. Des crédits
sont ainsi alloués à la construction de
la première partie de l'oléoduc gaziet
entre l'Italie et l'Algérie (71 millions de
dollars), à l'exploitation de quatre pe-
tits gisements off-shore de pétrole et
de gaz (24 millions de dollars) ainsi
qu 'à la construction de centrales géo-
thermiques (37 millions, de dollars).
.AFP/Reuter-)

ment (BEI) a- annoncé l'octroi à l'Italie
d'une série de prêts d'une valeur totale
de 219,7 milliards de lires (260 millions
de dollars) destinés principalement au
développement du Mezzogiorno, la par-
tie pauvre du Sud.

Cette nouvelle tranche de crédits por-
te à 909 milliards de lires - (1,07 milliard
de dollars) le montant des avances de la
BEI à l'Italie cette année, soit le dou-
ble des crédits alloués en 1977, a préci-
sé la Banque européenne.

Quatre-vingt-dix pour cent de ces
treize prêts, dont les conditions n 'ont
pas été révélées, sont destinés à l'équi-
pement du Mezzogiorno. Ils permettront
notamment de financer des projets in-
dustriels dont l'aménagement de . deux
parcs industriels en Sicile, différents
projets d'investissements énergétiques
destinés à réduire la- dépendance de
l'Italie envers les , importations de pé-
trole ou à permettre la diversification
rip «PC snnrpps d'annrnvisionnpment re-

Mladenov reçu nar le nane
Au terme de sa visite officielle de

deux jours en Italie, M. Petar Mlade-
nov, ministre bulgare des Affaires
étrangères, a été reçu hier en audience
privée par le pape Jean Paul II.

U y a trois ans, il avait été reçu, en
i.nm,vi irnlp ,1,1 ni, n f VI P 1 ' 17 f ¦. _ . . i i . rr .irP

M. Todor Jivkov, par le pape Paul VI.
Avant de se rendre au Vatican mer-

credi, M. Mladenov avait eu un dernier
entretien avec son homologue italien
M. Arnaldo Forlani , et avait été reçu
par le président San dro Pertini.

M. Forlani a été invité à effectuer
, , , , . .  . . . . .  . o pn T!irlm.; .  _!? _ ., ,  . _ . _ • _

PORTUGAL
Reiet de la motion

de censure communiste
Le Gouvernement portugais de

M. Carlos Alberto Mota Pinto est
sorti victorieux dans la nuit de mar-
di à mercredi du débat parlementai-
re sur son programme.

L'assemblée de la République por-
tugaise a en effet rejeté par 109 voix
contre 45 et 97 abstentions la motion
de censure déposée par le Parti com-

Les députés du Parti social-démo-
crate (PSD) de M. Sa Carneiro et du
Centre démocratique et social (CDS)
de M. Freitas do Amaral ont voté
contre la motion. Ceux du Parti so-
cialiste de M. Mario Soares se sont
abstenus.

La motion communiste a recueilli
IpG c__ ffr_ tcrac .7 - __ - . } _ _ , _ ,  , _ _ _ _ ¦ .1.. Df
du député de l'Union démocratique
populaire (extrême-gauche) et des
cinq députés indépendants de gauche
(dissidents du PS).

Le Gouvernement de M. Mota Pin-
to, formé de personnalités indépen-
dantes, avait été mis en place le
22 novembre, deux mois après la
chute de celui de M. Nobre da
Pn_ ln / A T7T» _

CSCE à Montreux
Un bilan maigre

mais nositif
Après là clôture de la Conférence

sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE) qui avait réuni 35
Etats participants à Montreux du
31 octobre au 11 décembre pour exa-
miner une méthode de règlement
pacifique des différends, le Départe-
ment politique fédéral a publié hier
un communiqué de presse. Le DPF
relève que le rapport final de la con-
. .'.,. . .„, , ._ rlr. Mnntva„v nnn.iVnf 11T1P

recommandation adressée aux Gou-
vernements des Etats participants
leur demandant d'examiner à la
prochaine réunion d'experts la pour-
suite de l'élaboration d'un Systems
de règlement pacifique sur la base,
en|re autres, des travaux de Mon-
treux ».

Commentant les travaux de Mon-
treux, le communiqué du DPF con-
clut en ces termes : « Il était au dé-
n--t , , . - ; , . , , , . ,  __ . . ¦;_ _,>o„;_,__ -_; * I ô _ 1' , , , IP

œuvre de- longue haleine et que
compte tenu de l'état actuel des re-
lations internationales , la réunion _<¦
Montreux ne permettrait pas de
franchir un pas décisif. Il n'en de-
meure pas moins qu'un dialogue a
été amorcé et sera poursuivi. Les
participants ont reconnu la nécessité
de continuer le processus entamé.
Pour ces raisons, le bilan de la réu-
nion de Montreux, quoique maigre ,
npnf Slro /,„- _;_ ' ___ _ _ _ .  ~__iui / J T Ï I

RIII FNT FfîFVIT fl OCi n
Les problèmes économiques de la

Turquie seront au centre des entretiens
que le premier ministre turc, M. Bu-
lent Ecevit, aura avec son homologua
norvégien, M. Odvar Nordli, au cours
rlo co i, .cif__ _ ^f f . „ .« . . __  _J„ 4.„„:_ . .„,,*., à
Oslo, a indiqué hier le ministère norvé-
gien des Affaires étrangères.

Le premier ministre turc poursuivra
son voyage en Europe en gagrianl Bru-
xelles vendredi , Stockholm lundi et
pncllito TTplcinlr. I A _?!_. .
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