
IRAN : JOURNEE DE GREVE ET DE DEUIL
Reprise partielle du travail dans les raffineries
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Ispahan : des supporters du chah descendent dans la rue après une manifestation
contre le chah. (Keystone)

Alors qu une nouvelle journée de grè-
ve générale et de deuil a débuté hier en
Iran, à l'appel de l'opposition, l'ayatol-
lah Hussein Ali Montazeri, un des prin-
cipaux chefs de l'opposition religieuse
est arrivé hier à Paris pour avoir des
entretiens avec l'ayatollah Khomeiny.

Le bazar et la plupart des magasins de
Téhéran étaient fermés hier. Au cime-
tière de Téhéran, cinq à six mille hom-
mes, quelques centaines de femmes voi-
lées chantaient hier matin parmi les
tombes « Khomeiny est notre guide »,
« Mort au chah ». La tension était très
vive dans la rue.

SIX PERSONNES TUEES
A TABRIZ

Six personnes ont été tuées hier par

l'armée iranienne, à Tabriz (700 km à
l'ouest de Téhéran) alors qu 'elles parti-
cipaient à une procession organisée à
l'occasion de la journée de deuil natio-
nal, à la demande de -la hiérarchie
chiite, annonce-t-on de source religieu-
se. Ces violences, ajoute-t-on de même
source, ont provoqué des dissensions au
sein des militaires de Tabriz , de nom-
breux soldats ayant rejoint la proces-
sion et manifesté. L'opposition laïque
a confirmé cette manifestation.

A Téhéran et à Ispahan les mili taires
en armes patrouillent , à Mashad (700 000
habitants) au contraire, la population
brandissant des gourdins contrôle la
ville. Hier dans la capitale, des enfants
tendaient aux Américains des invita-
tions sur papier glacé : « Quittez le pays.
Tout l'Iran est contre le chah et ses

massacres, mais votre président conti-
nue à soutenir le roi, à bas l'impérialis-
me, à bas le communisme, vive l'islam »

REPRISE PARTIELLE DU TRAVAIL
DANS LES RAFFINERIES

D'autre part , la reprise de la produc-
tion dans l'industrie pétrolière s'est
confirmée hier. Elle a atteint 2,6 mil-
lions de barils , contre 2,4 la veille et un
million la semaine dernière . Le gouver-
neur général de la province de Khu-
zistan (une des provinces les plus pro-
ductrices de pétrole où se trouve la
ville d'Abadan) a indiqué dimanche que
90 pour cent des travailleurs des raffi-
neries de pétrole iraniennes, notam-
ment à Abadan , avaient repris le tra-
vail. On apprend d'autre part que la
Roumanie a décidé de livrer 35 000
tonnes de pétrole brut à l'Iran.

Le ministre de l'éducation nationale
a pour sa part annoncé hier l'ouverture
de l'ensemble des établissements scolai-
res à partir de samedi prochain ainsi
que la reprise des cours du soir.

ARRIVEE A PARIS DE
L'AYATOLLAH MONTAZERI

L'ayatollah Hussein Ali Montazeri. un
des chefs de l'opposition religieuse au
chah , est arrivé hier en fin de matinée à
Paris venant de Téhéran.

Au cours d'une conférence de presse à
l'aéroport de Roissy, il a déclaré que le
mouvement de grève et d'opposition au
régime du chah va « continuer en s'in-
tensifiant, en raison de la profonde con-
viction des masses que ce régime doit
prendre fin ».

« Le peuple iranien, a dit l'ayatollah
Montazeri , n'a plus confiance dans ce
régime et n 'acceptera pas que le chah
reste sur le trône, même sans le pou-
voir. Il n'acceptera pas non plus que
son fils lui succède. Avec une opinion
publique aussi résolue, il est difficile
que le chah puisse se maintenir long-
temps au pouvoir. La_ majorité écrasante
du peuple iranien , 'â-poursuivi le chef
chiite , réclame un régime et un Gouver-
nement sous la ' surveillance de l' ayatol-

Comme on lui demandait s'il comp-
tait prier l'ayatollah Khomeiny de re-
tourner en Iran , le chef religieux a ré-
pondu que là n'est pas le but de sa visi-
te en France. « Mais, a-t-il ajouté , j ' es-
père que l'ayatollah Khomeiny rentre-
ra un jour dans son pays ».

Près de cent cinquante Iraniens, hom-
mes, femmes, enfants, étaient venus à
l'aéroport accueillir l'ayatollah Monta-
zeri , et ont crié dès sa sortie de l'avion
« allah Akbar » (« Dieu est grand »)
[AFP-Reuter)
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COUPE DU MONDE: NADIG EN TETE !

i. re

A VAL-D'ISERE, C. KINSHOFER .CREE LA. SURPRISE

La jeune Allemande de l'Ouest Christa Kinshofer (à gauche), a créé une véritable
surprise en remportant le slalom géant du Critérium deN la première neige, à Val-
dTsère devant Hanni Wenzel et Marie-Thérèse Nadig. Victorieuse du combiné,
cette dernière (à droite) a du même coup pris la tête du classement de la Coupe du
monde. (Keystone)

là umw E
7 Mérite sportif : présentation

des 3 premiers candidats
9 Mérite sportif : bulletin de vote,

règlements et prix
11. Ski. — Tout sur le géant

de Val-dTsère.
Basket. — Pully a les moyens
de se sauver

13 Basket. — Succès prometteur
pour City et rendez-vous
d'espoir pour Marly
Coupe de Noël de natation :
une Fribourgeoise 7e.

19 Prêtre vietnamien en campagne
fribourgeoise : « Image
de l'universalité de l'Eglise »
Bellegarde a reçu ses nouveaux
citoyens et citoyennes

JURA : TRAITEMENTS
DES FONCTIONNAIRES

Une initiative
« contre »

Les fonctionnaires juras siens ne
sont pas encore nommés qu 'une ini-
tiative est déjà lancée contre leurs
traitements. Alors qu'on ne connaît
que le nom du chancelier , l'opposi-
tion que l'on constate un peu par-
tout contre les fonctionnaires se ma-
nifeste dans le Jura, avec une sévé-
rité qui peut surprendre.

# Lire en page 5

MÉRITE SPORTIF
FRIBOURGEOIS

Présentation
des candidats

Chaque année à pareille époque ,
les lecteurs de « La Liberté » ont
l'occasion de désigner le sportif fri-
bourgeois le plus méritant de l'an-
née. Dès aujourd'hui et j usqu'à ven-
dredi , les onze candidats choisis par
les journalistes sportifs du canton
seront présentés à nos lecteurs, par
ordre alphabétique. Les trois pre-
miers candidats sont présentés au-
jourd'hui.

m Lire en page 7

Conflit social dans la métalluraie en RFA
Négociations dans l'impasse

Patrons et synaica.s ae ia métallurgie ont echouè de justesse au cours du week-end dans la recherche d'une solution du conflit qui les oppose depuis maintenanttrois semaines. Le syndicat des métallos revendique une augmentation de salairede cinq pour cent et l'introduction progressive de la semaine de trente-cinq heuresLe patronat n'était disposé à l'origine qu'à accorder six semaines de congé et troispour cent d'augmentation de salaire.
A la grève de trente-sept mille métallos, le patronat avait répondu par le lock-out de sorte que quatre-vingt mille travailleurs sont maintenant impliqués dans leconflit.

De notre correspondant à Bonn
En réalité, l'essentiel du conflit porte

sur l'introduction progressive de la se-
maine des trente-cinq heures dans ce

, Marcel DELVAUX

secteur. Le syndicat la juge nécessaire
à l'équilibre de l'emploi , tandis que le
patronat la considère comme un leurre
sur le plan social et comme une
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lourde hypothèque sur le plan financier
et surtout au niveau de la concurrence.

L'entrée en scène d'un médiateur
était absolument nécessaire et c'est
M. Farthmann, ministre du travail de
Rhénanie-Westphalie, qui a accepté
d'assumer cette responsabilité. Après de
longs efforts, il est parvenu, semblait-il,
le week-end dernier , à trouver une for-
mule de compromis acceptable pour les
deux parties.

Conscient du fait que le patronat
n 'accepterait pas l'introduction pure et
simple d'une semaine de travail infé-
rieure à 40 heures, il avait tenté de

M.D.
(Suite en dernière page )

RFA : les ouvriers de la métallurgie manifestent contre le Iock-out et demandent
la semaine de 35 heures. (Keystone)

Après la décision de l'OPEP
LE DOLLAR RECHUTE

fcril I i PRIX ou
b-1 p I j PBTROi£_

Dilemme : un monte, l'autre descend

La décision de l'OPEP de relever
le prix du brut de 14,5 °/o dès l'an
prochain a provoqué une forte baisse
du dollar hier sur le marché inter-
national des devises. A Zurich, une
certaine nervosité a présidé aux
transactions. La Banque nationale,
ainsi que d'autres banques d'émis-
sion, ont procédé à des achats ; mal-
gré ces mesures de soutien, le dollar
s'échangeait hier vers 16 heures, se-
lon la Société de Banque suisse, à
1,6540/50 fr. s.

Pour sa part , le DM a maintenu
son cours de vendredi ; il cotait hier
à 89,02/11 fr. s. On a noté une légère
amélioration du franc français, qui
valait en fin d'après.-midi 38.82'88
par rapport à notre monnaie. On a
encore relevé une baisse de la lire
italienne (0 ,1982/84), de la livre an-
glaise (3,3204/41) et du yen japonai s
(0 ,8563/82), face au franc suisse.
Quant au cours de l'or, il s'est ins-
crit à 2 12.75/2 13,50 dollars l'once et
11310/11490 francs le kilfr. '

EFFONDREMENT DES COURS
A WALL STREET

Les cours se sont effondrés hier
à Wall Street à la suite de la décision
des pays de l'OPEP de relever les
prix du pétrole. Les agents de change

(Copyright by Cosmopress)

soulignent que .les investisseurs pro-
cèdent à des ventes massives, car ils
craignent l'impact inflationniste de
la décision de l'OPEP sur une éco-
nomie déjà très affectée par la hausse
des prix.

REACTIONS JAPONAISES
Le ministre japonais du commerce

extérieur et de l'industrie, M. Ma-
sumi Esaki, a déploré hier à Tokyo
le relèvement du prix du brut dé-
cidé pour 1979 par l'OPEP.

M. Esaki a déclaré craindre que
cette mesure ne contribue à retarder
la reprise de l'économie mondiale. Il
s'attend notamment à des répercus-
sions sur la situation monétaire in-
ternationale.

De son côté , le président de l'in-
dustrie pétrolière japonaise , M. Ma-
sami Ishida, a affirmé que le Japon
devra payer un supplément d'envi-
ron 2,7 milliards de dollars pour se»
achats de brut l'an prochain. Une
telle hausse, a-t-il ajouté , aura for-
cément des répercussions sur les pr ix
des dérivés du pétrole fabriqués au
Japon. (ATS-AFP)

% Notre commentaire
en dernière page
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Liza Minnelli

imiiimmiiiiiiiiiiiiiimimiiiimiMimiiimiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiii'.

Difficile de parler de Liza Minnelli
sans tomber immédiatement dans
une cascade de superlatifs ! Sa voix ,
sa présence, son sens de ia scène, sa
sensibilité ont conquis le monde en-
tier. La fille de Vincente Minnelli et
de- Judy Garland, qui montait à
quinze ans à New York, bien décidée
à se faire un prénom, a réussi au-
delà des ' esooirs les Plus fous. La
preuve ? On a cessé de la comparer
aux autres (de Mistinguett à Sammy
Davis, sans compter les querelles by-
zantines pour savoir si elle tenait
plus dé maman que de papa ou le
contraire) ; ce sont les autren main-
tenant que l'on compare à elle. Et
force est de reconnaître qu 'il sera
bien difficile d'égaler Liza , qui pos-
sède à la fois le métier et la jeunes-
se.

Il y a moins d'un mois, elle créa un
événement en venant présenter son
dernier show à Lausanne. Si le pu-
blic y trouva son compte, la presse,
elle, resta sur sa faim : une décisicn
injustifiable de ses managers améri-
cains fit que ni les photographes ni
les journalistes ne purent accomplir
leur travail. L'équipe de « Spécial
cinéma »: de son côté, tenta une der-
nière démarche... qui réussit : par
l'intermédiaire des responsables de
la Fox en Europe, elle obtint de pou-
voir filmer une interview, la veille
du spectacle lausannois.

C'est ainsi que le public romand
pourra découvrir une jeune femme
souriante, sensible et simple. Totale-
ment étrangère à l'édifice de vedet-
tariat qu'on a construit autour d'elle,
Liza " réDond avec la plus grande
franchise aux questions de Christian
Defaye.

Les deux distinctions les plus en-
viées du spectacle américain —
l'« Oscar » du cinéma et le « Tony
Award » de Broadway — n'ont pas
entamé une spontanéité qui est ,
d'ailleurs, une autre de ses qualités
scéniques. Pour ne pas masquer sa
voix, les responsables : de l'émission
ont préféré recourir au sous-titragé
rtp Vïn- rprvipw Truie: r-pnv nui adorent.
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«Vivre rlemain» _ l'avenir des enfants du monde

Aujourd'hui, un milliard d'hommes
souffrent de malnutrition, 650 millions
vivent dans une misère absolue et les
deux tiers de la population mondiale
ne sont pas concernés par les plus élé-
mentaires services de santé, de nutri-
tion et d'éducation. Les prévisions dés
experts pour l'an 2000 annoncent une
augmentation de 50 °/o de la population.
OnnlI_.tr cn.-r.nf à 1:1 fin i tp  HP «ÎRC-lfi .  !f-S
conditions matérielles économiques et
sociales que connaîtront les 6 milliards
d'êtres qui peupleront là planète ?

C'est ce que Roger Pic a étudié, en
s'attachant plus particulièrement à
l'avenir réservé aux enfants du monde,
les hommes de demain. Ce film nous li-
vre ' une réflexion globale, philosophi-
que et morale, mais aussi politique et
économique, sur l'ensemble des problè-
mps nn'il fanrlmil-. rp_nnrlrp mi nlnn in-

Si vraiment le temps est exécra-
\ ble , que vous n'avez abso lument r ien

Ê à f aire et que vous n'êtes pas d 'hu-¦ meur à ouvrir un livre,, il vous reste
_ « Tabl e ouverte ».

L'émission a f ait son temp s, elle
\ d e v i e n t  sans objet . Elle  abordait  à

U s.« d é h - t i f e .  ripe.  .çi/ .p f-R im.nnrt.n.n.ts de
j  la vie nationale ou internationale.
I On s'y  a f f r o n t a i t .  On y  disait des  vé-
i rites —¦ ou des erreurs — cïésar/réa-
| blés à en tendre .  B r e f ,  l' émiss i on
1 avait du n e r f .  E l le  jouait  un rôle
P utile dans la format ion  de l'espr i t
M critiaue du té lésp ectateur.

Un point semblait être d i f f i c i l ë -
|j ment maîtrisé : les questions par  té-
Ci léphone. A tout propos  — et , surtout ,
% hors de propos  — déboulaient sur
\ l'antenne d es accap areurs d e temp s,
; n'ayant au cune question à poser

S mais s'empara n t in d ûment d e cette
- î  tri bune o f f e r t e  à leur f a c o n d e .  On

an ei rail alirani-ra ,m nvnmtil/i L î n y .  T 'e,,,

_ nuits s eiripuruii i  ui txt i tut ini  ue cel te
- î  tri bune o f f e r t e  à leur f a c o n d e .  On
j! en a eu encore un exemple hier. L 'on
'.J, se demande  encore comment ces
g gens-là se f a u f i l e n t  jusqu 'à la « Ta-

\ bl e ouverte ». I ls  abusent de la con-
f i ance d u j ourna l iste , de sa t rop  p a -

1 t iente courtoisie.  Et Von doit  égaïe-
H ment s'étonner que ces brèves minu-

(Photo ASL)

la Minnelli leur en seront reconnais-
sants.

Ce « gros plan » particulièrement
digne d'une grille de fêtes sera com-
plété par des extraits de films, des
images de la répétition de son spec-
tacle. On essaiera en outre de mettre
la main sur un film relatant cette
fameuse soirée de 1964 où Judy Gar-
land, au Palladium de Londres, pré-
senta « officiellement » sa fille au
public anglais.

Et puis bien sûr, le film : le meil-
leur peut-être, le plus célèbre en
tout cas. « Cabaret » marque l'entrée
de Liza dans le monde des super-
stars. Cette réalisation de Bob Fosse
se passe dans le Berlin des années
trpntp .  f ial lv Rnwles. une ieune
chanteuse américaine, présente son
numéro dans un night-club équivo-
que. Elle fait la connaissance de
Brian Roberts (Michael York) , un
étudiant anglais fraîchement débar-
qué de Londres. Une amitié se noue,
au milieu dés travestis, de la clien-
tèle berlinoise qui veut s'amuser
coûte que coûte, des descentes de
commandos nazis...
m TVR 9(1 Vi dn

ternational afin de lutter contre le sous-
développement et la faim.

Au cours de 6 mois d'enquête sur le
terrain (Asie, Amérique centrale, Afri-
que) et auprès de spécialistes rattachés
aux grands organismes mondiaux
(OMS, FAO, UNICEF) ou indépendants
(Club de Rome : Aurëlio Peccei, Mauri-
ce Guernier, Bertrand de Jouvenel), Ro-
per Pin nrésentp rlp façon pntirrptp IPS

problèmes énormes qui se posent à no-
tre mon de, les ébauches de solution qui
ont été apportées et leur impact limité
du fait de l'insuffisance des moyens of-
ferts.

U veut, par ce film, faire prendre
conscience au grand public que le fossé
ne cesse de se creuser entre pays riches
et pauvres, qu'une pression très forte
sur les' Gouvernements est indispensa-
ble m> TI? 1 99 V. Oit

Une table à débarrasser j
:

tes laissées au citoyen de base soient |
encore amputées p ar d es quest ions |
venant de parlementaires qui ont, B
quand même, d 'autres moyens de &
s'informer ou de se f a i r e  valoir.

Avec ou sans questions d e l'ext é- É
rieur, « Table ouverte » s'essouf f l e .  I
fin i*i5linii+ rfoeè npy io  rtilî in o nocôanl- r lp '.:-.'..
se dire d'accord entre eux ou, quand
le. hasard veut qu 'ils ne le soient pas,
qui passent leur temp s à s'en excu-
ser. On tâte d 'une f ormu le à neu f
part icipants  ; on transporte l'émis-
sion dans un bourg ou une ville de
Suisse romande ; on met en présence
d e u x  exper ts  en matière d 'énergie  :
r ien n 'y  f a i t .  L'émission patine. On
roiinïl/xr.if ene, f i - l lnve ,  n nveinêliee, Aeie. e.n _i .[.ui.yuiu nuyitci c -.t. ^»fcn ,u. ic L_co ei.-
gagements pour ne pas la manquer.
On s 'i mp ose maintenant comme une
pénible  corvée de la suivre.

On regret te  d 'avo ir à le dire; On
serait  presque convaincu d' en f oncer
des  porte s ouvertes tant les anim.a-

bleht être accablés de la guider d'une
main  p a r f o i s souple, p a r f o i s  molle ,
j a m a i s  f e r m e  et d' accompl i r  un de-
voir velouté.

« Table ouverte » s o u f f r e  du mal
suisse. A f o r c e  de chercher à tout
p r ix le consensus , on tue d ans l'oeuf
l a controvers é d'où pourrait  jaillir
quelque lumière.

Je.
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Sélection TV

Spécial L
Une interview de la célèbre ve
dette du cinéma et du music-hall
Cabaret, un film de Bob Fosse

Les programmes de la télévision BBBBB

12.00 La bible eii JJajiier
12.15 Réponse à tout
12.33 Miai pfëHliëFë
13.00 TFl actualités

13.45 Le regard des femmes
13.50 Petite histoire de nos stars
14.10 Mardi guide
14.40 Variétés
14.45 Le renard des femmes sur

la santé
16.10 La voix au chapitre
16.35 Variété
16.40 Cuisine
16.55 Variétés
17.00 Rendez-vous en noir
17.55 Variétés

Ira.nO A In. hnnnp hr-tirr-
18.27 Nounours
18.32 L'île aux enfants
18.55 Les oiseaux de Meiji Jingu (12)
19.15 Une minute pour les femmes

Le Noël des mamans
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
. ft nft TI. I arifiialit.>s

20.35 Histoire du chevalier
des Grieux et de
Manon Lescault

d'après l'œuvre de l'abbé Prévost
Scénario et adaptation, dialogues:
Jëah Anouilh
Réalisation : Jean Delannoy
Ire époque

21.27 Cover girl
f'nnif-flin fihnrfiirranhïriiie

22.20 Vivre demain
Documentaire de Roger Pic, avec
le concours de l'UNICEF

95 ih Tfl onfiialifno

12.20 Dessins nmiri.S
12.30 Chiffres ct lettres jeunes
13.00 Belphcgor (2)
13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur (25)
14.03 Aujourd'hui madame
15.05 Monsieur .Tarlis

16.46 Par elles-mêmes
France Rochard :
chirurgien en cancérologie

17.30 Récré A2
18.10 Tarzan
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 T, RS dossiers tle l'écran

Le gentleman vagabond
Fini écrit et réalisé par Richard
PettersOri. Scènes du film écrites
et dirigées par Charlie Chaplin.
- Débat : Charlie Chaplin
Avec entre autres : M. Sydney
Chaplin, fils de Charlie Chaplin.
M. Versors qui avait remis le
prix de la paix 1954. M. Henri
Colpi , ancien assistant de Charlie
Chaplin

23.30 Journal de l 'A2
23.45 Des compagnons nour  vos songes

14.15 Point de mire
14.25 TV-Contacts

17.00 A la recherche
des pays de la Bible (2)

- Les années d'Abraham
Historien : Magnus Magnusson ,
recteur de l'Université
d'Edimbourg
Conseiller archéologique :
James Pritchard
Réalisation : David Collison

17.30 Téléjournal
17.40 Ecran de fêtes

La récré du mardi
- Avec nos dix doigts
- Basile, virgule et Pécora
- La belle et la bête
- Jo et Mannick

18.40 Système D
19.00 Qui était « l'incollable » ?

Jacques Bergier
Sa vie, ses aventures, sa phi loso
phie. Une suite de cinq entretiens
avec Jean Dumur.
Ce soir : 2. Les maîtres de l'ombre
Réalisation : J.-C. Diserens

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.05 Fanfaronnades (2)
20.25 Passé et gagne

20.40 Spécial cinéma
Cabaret
Un film de Bob Fosse, avec Liza
Minelli, Michael York, Joël Grey

22.40 Spécial Liza Minelli
Une émission de Christian Defaye
et Christian Zeender

23.25 Téléjournal
23.35 A la recherche

des pays de la Bible (2)
- Les années d'Abraham
Tîônlîsnf.inn I Tlîlviri flnlli-nn

SUR D'AUTRES CHAINES

9.10-11.35 TV TV scolaire, 15.00-16.25 Da
capô. 17.00-17.30 Pour les petits. 18.00
Roraima, mère des fleuves. 18.45 Fin de
journée. 18.50 Téléjournal. 19.05 Kari-
no-histoire d'un cheval. 19.35 Point
chaud. 20.00 Téléjournal. 20.20 CH Ma-
gazine. 21.05 Le vieux. 22.05 Téléjour-
nal. 22.20-23.05 II bàlcùn tort.

17.50 Téléjournal 17.55 Pour les tout-
petits. 18.00 Pour les enfants. 18.20 Si-
gnes. 18.50 Téléjournal. 19.05 Retour en
France. 19.35 Le monde où nous vivons.
20.05 Magazine régional. 20.30 Téléjour-
anl. 20.45 Quattro Bùcer e'na Gazôsa.
21.45 Troisième page. 22.30-22.40 Télé-
innrnal .

Allemagne 1

16.15 La cathédrale de Cologne. 17.00
Pour les enfants. 17.50 Téléjôufhal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal, 20:15 Klimbim. 21.00 Panorama,
21.45 Owen Marshall, Strafverteiger.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Tournée (3).
•._. nn.nn ns T_ i_ i nnrr_ l
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(Photo TVR)

Hommage affectueux rendu à Sir
Charles Chaplin un an après sa mort.
Des scènes de dix-sept dé ses plus
grands films, des photographies, docu-
ments, reportages, chutes de films trou-
vées dans sa chambre forte, ainsi que
des films de famille et d'Oona Chaplin,
racontent l'histoire de Charles Chaplin,
de son enfance à Londres aux années
d'or en Suisse. Ce film est non seule-
ment une biographie du grand artiste,
mais aussi une dès plus émouvantes his-
toires d'amour de notre époque. Le film
présente des extraits de plusieurs chefs-
d'œuvre de Chaplin.

À A 2. 20 h 35

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 ,
8.00 Editions principales. 6.45 Le
cahier de l'Avent. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9:05 La piice à
l'oreille. 10.30 Avec Jacques-Edouard
Rprr/pr 19 OR T,p pnnn rlp rrïirli 19(15
Est-ce ta fête ? 12.15 Mardi les gars.
12.30 Le journal de midi. 13.00 Sou-
venirs 1978 : Notre rétrospective,
13.30 La petite affiche. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Feuilleton :
Ce Mort que nul n 'aimait (17), de
Pierre-André Régent, adapté du ro-
man d'Exbrayat. 16.15 Les nouveau-
tés rhi r l i smip .  17.05 F,n nup stinns.
18.05 Inter-régions-contact. 18.20 Re-
vue de la presse suisse alémanique.
18.30 Le journal du soir. 19.00 Ac-
tualité médicale. 19:15 Radio-actifs.
20.05 Alix avaht-scèries radiopho-
niques : Des Journées entières dans
les Arbres, de Marguerite Duras.
22.05 Blues in the night. 24.00 Hym-

SUISSE ROMANDE II
7.00 Informations. 7.05 (S) Suisse-

musique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre. 9.05 Cours d'ita-
lien. 9.20 Domaine italien. 9.30 La
Suisse et l'éducation. 10.00 L'Ecole
des parents vous propose... 10.30 Ini-
tiation musicale. 11:00 (S) Suisse-mu-
sique. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50
Les concerts du jour. 13.00 (S) Vient
rlo nara î t rp  14 (1(1 Tnfnrmat inns .  14.05

Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 (S) Rhythm'n pop. 17.30 (S) An^
thologie du jazz. 18.00 Informations.
18.05 (S) Redilemele. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzéra. 19.20 No-
vitads. 19.30 La librairie des ondes.
20.00 (S) Musioue... au Dluriel. 20.00
Les chemins de l'opéra : FàUst et Hé-
lène, épisode lyrique d'après le se-
cond « Faust » de Goethe, musique de
Lili Boulanger. 20.30 Stérëo-hebdo.
21.00 A l'écoute du temps présent.
22.00 Le temps de créer. 23.00 Infor-
mations + Le cahier de l'Avent.
93.05 Hvmnp na t iona l .

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Solistes : J. Obrastsova et A.
Kraus. 15.00 Tuhp s hipr .  surcps au-
jourd'hui. 16:05 Une personnalité et
ses disques. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18:45 Actualités: 19.30 Théâ-
tre. 20.20 Musique populaire de ja-
dis. 21:30 Vitrine 78: 22.05 Musique
lpaài-D oq ns_ oj  nn -r„„„

SUISSE ITALIENNE 1
6:05 Musique et inf .  9.00 Radio-

malin.  11.50 Programme du jour
12.10 Revue de presse. 12.30 Actuali-
tés. 13.10 La ronde des chansons
13.30 Chantons à mi-voix. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre. 18.30 Chro-
nique régionale. 19.00 Actualités
20.00 Troisième page. 20.30 Disco-
¦VT-,.,- no ne e,A nn T _T t _. « ._ .  .

Sélection radio
AUX AVANT-SCENES RADIOPHONIQUES
Des journées entières dans les arbres

« Son univers est violent comme
un fait divers, ses amours sont brû-
lantes de passion. Le climat qu 'elle
crée autour d'elle est d'une surpre-
nante humanité. Elle a le cœur glou-
ton. Elle sait assumer tous les êtres
et particulièrement les profondeurs
permanentes de l'enfant, ces pro-
fondeurs que savent conserver les

Barrault à propos de Marguerite Du-
ras, l'auteur de « Des journées en-
tières dans les arbres », que nous
entendrons ce soir à l'antenne. Ces
mots qui situent un peu le caractère
de cette pièce, où, en dépit du titre,

se déroule dans un logis dérisoire et
dans Un quelconque bar-dancing
mais où une mère étrange et un peu
folle, venue des confins du monde,
retrouve le fils qu 'elle a laissé à Pa-
ris. Agé de 50 ans, celui-ci est un ôi-
B*4I „m Wltâ m,,; dtS*\m Im 1... e.,\ it e.e.1-

momentanément employé, accueille
les clientes, les fait danser, et s'occu-
pe de tout et de rien.

Dans cette atmosphère, restituée
avec un sens surprenant de l'envi-
ronnement poétique, au gré de dialo-
gues pleins de ruptures de ton, mais

tants, se déroule une action appa-
remment ténue. En vérité, elle est
lourde de sens et dé pathétique... Car
cette vieille femme, ridicule et my-
thomane, ce raté, Usé par une exis-
tence vide et noceuse, ce sont une
mère et son enfant avec toute leur

Courte par sa durée « Des jour-
nées entières dans les arbres » est,
par sa densité, une œuvre particu-
lièrement importante. (Nouvelle dif-
fusion).

A. DCD -f ou i. AP

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
20.00 Les jeux de Noël

20.35 Ignace
Un film de Pierre Colombier,

99 0,5 finii* 9 il7_/< Tï- m-notulnl



Les impôts
maintenus

LE GRAND CONSEIL
ZURICOIS

Les impôts ne baisseront pas au
cours des trois prochaines années
dans le canton de Zurich. Le Grand
Conseil zuricois en a décidé ainsi
lundi par 116 voix contre 25. Les dé-
putés ont donc accepté finalement
par 140 voix contre une le projet de
budget qui prévoit 3,58 milliards de
francs de recettes au compte général.
L'excédent de dépenses se monte à
192 millions de francs.

Ce sont les radicaux, la majorité
des démocrates du centre et une par-
tie des démocrates-chrétiens qui
proposaient d'abaisser le taux de
l'impôt de 120 à 117 pour cent. Le
conseiller d'Etat Albert Moosdorf ,
directeur des finances, a répondu
aux députés qu'il convenait tout
d'abord de rééquilibrer le budget,
pnciiitp rlp rliminnpr Ips rlpttp.s pt pn-
fin seulement d'abaisser les impôts
dans la mesure du possible.

Le conseiller d'Etat Moosdorf s'est
toutefois déclaré prêt à accepter ,
sous forme de postulat, une proposi-
tion radicale demandant que le Gou-
vernement examine la possibilité
d'une baisse d'impôts en 1983. Le
Parlement n'en a cependant pas vou-
lu non plus. Au vote, le postulat n'a
recueilli aue 66 voix contre 77.

Le procès
aujourd'hui

INSPECTEUR DE SÛRETÉ
TUÉ DANS UN BAR

Le procès d'un Tunisien de 40 ans,
accusé d'avoir tué un inspecteur de
sûreté et blessé un gendarme, s'ou-
vre mardi devant la Cour d'assises
de Genève. Dans la nuit du 22 au 23
juillet 1977, vers 02 h 45, une violente
altercation éclate entre consomma-
teurs dans un dancing de la ville.
Rapidement, elle dégénère en rixe.
Un inspecteur de sûreté en civil ten-
tp rlp aprtarpr IPS Fintnp-nnîstps T.p
Tunisien intervient, sort un couteau
et frappe de quatre coups l'inspec-
teur qui succombera quelques heu-
res plus tard des suites de ses bles-
sures. Un gendarme en civil, qui se
trouve également sur les lieux,
s'élance au secours de son collègue.
Il est frappé par le Tunisien d'un
coup de couteau dans le bas-ventre.

Outre les infractions de meurtre
pt rlp Ipsinnc pnrnnrpllp- cimnlpç lp

Tunisien est inculpé de violence con-
tre les fonctionnaires et de dénon-
ciation calomnieuse. Devant la
Chambre d'accusation, il avait con-
testé son inculpation de violence
contre les fonctionnaires en invo-
quant le fait qu'il ne pouvait pas sa-
voir qu'il avait affaire à des repré-
sentants de l'ordre, du moment que
ceux-ci étaien t en civil et que rien
np nprmpttait. rlp IPS rlîstînrfiipr rlps
autres consommateurs. La Chambre
d'accusation avait donné raison au
Tunisien en ce qui concerne le gen-
darme blessé. Par contre, dans le cas
de l'inspecteur tué, les juges avaient
estimé que celui-ci, avant d'interve-
nir  s'ptnit  dnmpnt  nrpcpn-fp

Le délit de dénonciation calom-
nieuse est la conséquence de la
plainte que le Tunisien avait déposée
quelques jours après son arrestation
et dans laquelle il déclarait avoir
été frappé et menacé de mort dans
les locaux de la police, affirmation
mi'îl n'fliraïf lamaîa nn ni-nnijw*

EN SÉANCE
DE COMMISSION

La traduction
dans quelle mesure ?

La conseillère nationale genevoise
Amelia Christinat (soc) demande,
dans une motion adressée au bureau
de la grande Chambre, que les par-
lementaires puissent bénéficier de la
traduction simultanée dans les séan-
ppo Ap r-Ammipcinn re plet  * TV l,-r\r\ lnii-i

lui répond le bureau, car les compli-
cations et le coût de la traduction ne
se justifieraient guère lorsqu'il s'agit
de courtes séances portant sur des
objets simples. En revanche, la com-
préhension entre parlementaires de
langue différente pourrait être amé-
liorée par la traduction des proposi-
tions et communications importan-

commissions. Le bureau se dit dis-
posé à examiner de plus près ce pro-
blème mais propose de transformer
la motion en postulat (donc de ré-
duire le degré d'urgence).

Notons enfin que les parlementai-
res disposent d'une traduction simul-
tanée au Conseil national et durant
des séances de commission particu-
lières (par exemple débat sur la

Quatre rédacteurs
du «Tages Anzeïger»
condamnés

AFFAIRE FISCALE
SOLJENITSYNE

La Préfecture de Zurich a condamné
les quatre rédacteurs en chef du « Ta-
ges-Anzeiger », pour insoumission à une
décision de l'autorité, à 2000 francs
d'amende chacun. A fin janvier, le quo-
tidien zuricois avait publié l'essentiel
d'une photocopie, envoyée anonyme-
ment à la rédaction du journal. Ce do-
cument reproduisait une ordonnance de
séquestre établie dans l'affaire de frau-
de fiscale dont était accusé à l'énoaue
Alexandre Soljénitsyne. Le rédacteur
responsable de l'article a été également
condamné à une amende de 1500 francs.

Le juge d'instruction du district de
Zurich avait ordonné début février la
saisie de la photocopie en question. Le
journal refusait pourtant de restituer
le document , en alléguant qu'il ne pou-
vait pas s'associer à la poursuite péna-
lp fl'lin infnrmn.tpiir T.P Trihiinnl fôrlô-
rai avait alors appuyé un nouvel ordre
de restitution. Le premier rédacteur en
chef du « Tages-Anzeiger », pour des
raisons de politique de presse, mainte-
nait cependant son refus, d'où les amen-
des prononcées aujourd'hui. D'autre
part , dans la même affaire, le juge
d'instruction du district de Zurich a in-
tenté des poursuites contre le premier
rédacteur en chef du « Tages-Anzei-
eer ». nour sunDression de titres. (ATSÏ

Contrat collectif conclu
chez les carrnss.ers

A l'issue de longs pourparlers entre
la Fédération suisse des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH), l'Union suisse des industriels
en carrosserie (USIC) et la Fédération
romande des carrossiers (FRC), les par-
ties contractantes ont conclu une nou-
velle convention collective de travail
applicable sur le plan « national » dès le
1er janvier 1979 et pour une durée de
tvnic ine

Selon un communiqué de la FTMH,
cette convention apporte au personnel
des quelque 500 entreprises concernées
des améliorations matérielles et sociales
substantielles. C'est ainsi que la durée
hebdomadaire sera réduite de 2 heures
avec pleine compensation du salaire. Au
1.1.1979, elle passera de 45 h actuelle-
ment à 44 h et au 1.12.1981, de 44 h à
43 h. De plus, la durée des vacances est
nrnlnnp-pp Avpn 3 nnnppç rlp cpî iiipp ptr
55 ans 'révolus, le personnel soumis à la
convention aura droit désormais à 5 se-
maines de vacances par an. Les salaires
minimaux ont également été modifiés
aussi bien pour les travailleurs qui ont
accompli un apprentissage de 3 ou 4 an-
nées que pour les aides et manœuvres,
sous la forme d'une ansmpntatinn
moyenne variant entre 6 et 12 pour
cent. Le renchérissement, actuellement
compensé jusqu'à l'indice des prix à la
consommation de 169,8, points (nouvel
indice = 100,7 points), sera désormais
l'objet de pourparlers en octobre de
chaque année si l'indice varie d'un pour
rpnt an mnins (ATR1

au suîet des < NOK

L'ELECTRICITE POLITIQUE
Une nouvelle nnntrnverQe

Les Schaffhousois — les socialistes en
particulier — sont mécontents de l'élec-
tion de M. Franz Josef Harder, ancien
conseiller d'Etat thurgovien et membre
du Parti démocrate-chrétien à la prési-
dence des Forces motrices du nord-est
de la Suisse (NOK). Ils s'en prennent
lundi à l'attitude du conseil d'adminis-
tration. M. Harder a été élu vendredi
soir à la tête des NOK grâce au soutien
.! ,., - .^...... K.-... A..  AmmmmtS eS>n A ~.S~ie.Sme.

tion de tendance politique bourgeoise,
prétend le quotidien socialiste « Schaff-
hauser Az ». Ce journal ajoute que le
candidat socialiste à ce poste, M. Kurt
Reiniger, conseiller municipal schaf-
fhousois et conseiller national, a indis-
cutablement été battu pour des motifs
politiques.

Les « Schaffhauser Nachrichten », de
tendance bourgeoise, écrivent de leur
pAtp nnp TVT Tîpînitrpt* c'ptîiit î i icmi'à la

veille de l'élection, indiscutablement
imposé comme l'homme le plus qualifié
pour cette charge exigeante. Et de pour-
suivre que cela ne s'était toutefois pas
révélé déterminant pour le conseil d'ad-
ministration, vendredi soir.

Le quotidien socialiste ajoute que la
« non-élection » de M. Reiniger allait
sans doute avoir des conséquences. Il
évoque l'hypothèse d'une démission des
quatre membres socialistes des NOK.
TTna te.Ma i n i f i -, t î , , r. ,',,.,.if 1„ „ Ce.he.ffUe,, .

ser AZ » pourrait relancer le débat
contre les structures actuelles des NOK
et leur politique des tarifs.

Le Conseil d'Etat thurgovien s'est dit
satisfait de la décision prise vendredi
par les NOK au sujet des nouveaux ta-
rifs de l'électricité. Répondant à une
question écrite d'un député, le Conseil
d'Etat a expliqué que la hausse de 6
pour cent au lieu de 11, dès le 1er avril
prochain, constituait la preuve que les
NOK avaient pris l'état de l'économie et

Furka : un dossier favorable
« Après les polémiques passionnées de la presse, de la radio et de la télévi-
sion au sujet du tunnel de la Furkla, le Fonds valaisan de la recherche
a estimé utile de faire une synthèse de ce problème si discuté et si complexe,
intéressant vivement l'économie valaisanne » explique M. Joseph Haenni,
président du Fonds réuni hier, en assemblée et qui présentait le dossier
« Furka ». Ce dossier accuse déjà un retard puisqu'il ne mentionne pas le der-
nier crédit de 83 millions de francs sollicité il y a 15 jours, crédit qui rempla-
ce celui de 18 millions porté au dossier. Ce contre-temps amoindrit donc sé-
rieusement la valeur d'un document oui, après avoir fait l'historique du che-
min de fer Furka-Oberalp, dont la C
pal actionnaire, s'attache à prendre 1
bert Coudray.

Le dossier du Fonds valaisan de la
recherche rappelle que « sur la base
des calculs établis au premier jan-
vier 1970, le coût de l'ouvrage fut
estimé à 76 millions de francs, nlus
4 millions pour le matériel roulant
soit au total 80 mlillions. Or , par ar-
rêté fédéral du 24 juin 1971, les
Chambres fédérales votèrent un cré-
dit de 70 millions de francs seule-
ment. Cette circonstance, dit le dos-
sier, était la première grave erreur
qui, ajoutée à d'autres, allait provo-
auer le « scandale de la Furka ».

FRAIS SUPPLEMENTAIRES

Le Fonds, encore lui, affirme que
« l'augmentation du coût de la vie de
1970 au 31 mars 1976 exigea des frais
supplémentaires se chiffrant par 64
millions de francs ». Et le dossier
d'énumérer alors les principaux re-
proches faits à MM. Roger Bonvin
et Albert Coudrey avant que le Con-
seil fédéral « à peine 10 mois après,
commit la maladresse de proposer
aux Chambres fédérales, un deuxiè-

Confédération, en 1927, devint le princi-
la défense de MM. Roger Bonvin et Al-

a me crédit supplémentaire de 18 mil-
e lions de francs pour achever la cons-

truction du tunnel Oberwald-
t Realp ».
s Qu'en est-il de l'insuffisance des
t devis et des reproches faits à MM.

Bonvin et Coudrev ? demande le
Fonds valaisan de la recherche qui
cite les péripéties de l'étude du pro-
jet , notamment l'exécution d'un
avant-projet par Motor Columbus
d'un « tunnel long de 13 km partant
d'Oberwald à la cote 1390 avec ram-
pe de 27 °/o dont la construction, de-
visée à 65,7 millions devait .durer
5 ans et demi ». « Si ce bureau d'in-
génieurs n'avait pas approfondi le
problème jusque dans ses moindres
détails , il avait proposé avec fermeté
le percement du tunnel dans la ré-
gion du col de la Furka. Ce fut là
l'élément essentiel et la vraie valeur
de cet avant-projet ». Et le dossier
de mentionner encore l'approbation
des devis par l'Institut technique des
transports et la Société générale
pour l'industrie à Lausanne.

Le Fonds Qualifie encore de « plei-

Fédération laitière et agricole
Commencée sur un survol de l'éco-

nomie de 1977, l'assemblée de la Fé-
dération laitière et agricole du Va-
lais que préside depuis 45 ans, l'an-
cien conseiller d'Etat Marius Lam-
port , a connu, lundi à la Matze à
Sion, où elle réunissait plus de 200
personnes, une fin plutôt agitée. Un
contradicteur, M. Bernard Varone,
vice-président de la Chambre valai-
sanne d'aericulture et nrésident de
l'Association agricole du Valais, a été
impitoyablement éliminé du Conseil
d'administration.

La discussion âv'-.été introduite par
le conseiller d'Etat Guy Genoud qui ,
pour améliorer les structures de cet
organisme important au chiffre d'af-
faires annuel de 75 millions, a propo-
sé de créer un « comité du Conseil
rl'nrlim'niçtratinn » fnrmp rlp l-init

membres choisis parmi les 20 admi-
nistrateurs et susceptible, par sa plus
grande mobilité, de se mettre au ser-
vice de la direction et du grand
Conseil d'administration. U ne s'agit
pas, M. Genoud l'a relevé avec insis-
tance, d'une motion de défiance vis-
à-vis de la direction ni de court-cir-
cuiter le Conseil d'administration

qui ne correspond plus aux exigen-
ces d'une affaire qui , avec ses 75 mil-
lions de chiffre d'affaires, ne réalise
qu'un bénéfice d'1 "/o. « Nous navi-
guons très serré entre iceberg et
écueil » souligne le conseiller d'Etat
Guy Genoud qui propose, pour assu-
rer une continuité à ce changement,
de reconduire M. Marius Lampert
dans «n fnnp+inn rlp nrpçîrlpnt

CHANGER DE STYLE
C'est là que Bernard Varone est in-

tervenu. Une première fois , en
Conseil d'administration, il avait ap-
prouvé le principe d'une reconduc-
tion du mandat vieux de 45 ans de
M. Lampert. Il s'est ensuite ravisé et,
lundi, face aux délégués, il a propo-
ser de dynamiser la fédération, de
lui redonner un rôle « d'union et de

son style et ainsi de changer de pré-
sident.

Mais M. Varone a également criti-
qué la gestion de la fédération, qui
subit une crise de « confiance gran-
dissante de la part des agriculteurs »,
et omet notamment de se mettre au
service des agriculteurs isolés, de re-
chercher les moyens propres à relan-
cer l'agriculture dans les zones her-
ba pprp .e. mar^ inalp s. rnnspnt à des
dépenses de prestige, ne soumet pas
ses comptes et voit le chiffre d'af-
faires de certains secteurs, tout com-
me le bénéfice, diminuer.

« Ces allégations sont fallacieu-
ses » s'est très vite emporté le pré-
sident Lampert qui n'a pas admis les
rptirpnpP- rlp TVT Varnno Pô rlpvnipi-
est une fois encore monté à la tribu-
ne pour citer des chiffres et relever
qu 'une pétition adressée à M. Lam-
pert , président de l'OPEVAL par les
vignerons du Bas-Valais n'avait
même pas bénéficié d'un accusé de
réception.

« C'est, nnp maphinatinn pt i'v fais

Alusuisse et le fluor : active rerherr-ho ri'nna enlutinn
Tandis qu'Aluminium-Martigny a

recouru contre la décision du Dépar-
tement de l'économie publique impo-
sant le taux d'émanation et un délai
pour améliorer les installations en
cours, Alusuisse, à Chippis et Steg,
cherche des solutions. D'importantes
rencontres ont déjà eu lieu entre la
direction de l'usine et des représen-
tants de l'Etat du Valais.

« U existe une solution, relève
AlnSllÎRSP nilî R'arll-p-CPl- à la TFprlpi'a-
tion ' économique valaisanne ». Elle
suppose, pour Chippis, tout un train
de mesures. L'exploitation de Chip-
pis doit rester économiquement ren-
table. II faudra supprimer un certain
nombre de cuves d'électrolyse, les
plus vétustés, et rendre les autres
aussi peu polluantes que possible.

En un ou deux ans, on obtiendrait
ainsi une réduction sensible des
émissions totales du fluor. Dans la
nprçnortîiro ripe rlptïâfe ...si,opo è, l'an-

vironnement, c'est à ce seul critère
qui est décisif et non une valeur-pla-
fond déterminée par tonne d'alumi-
nium.

Même avec des équipements de
captage et d'épuration optimum, une
unité d'électrolyse pour 200 000 ton-
nes annuelles émettrait incompara-
blement plus de fluor que Chippis
avec sa capacité dix fois inférieure
et ses équipements d'électrolyse
tpchnîniiPTnpn t VP+îlC+PC A l'ncîno rlp

Steg, nous « gainerons » les cuves
d'électrolyse et les équiperons d'ins-
tallations modernes d'absorption.
Cette transformation entraîne des
frais considérables. Elle sera termi-
née en 1981 ».

Du côté de Martigny, la population
espère que la décision du Conseil
d'Etat, statuant sur le recours de
Martigny, restera ferme et que le
Gouvernement n'octroyera aucune
rntiroceîpn rpii-1

Le PDC propose un catalogue de mesures économiques
Au cours de sa « journé e de réflexion

sur l'économie suisse », samedi à Olten ,
le Parti démocrate-chrétien (PDC) a pu-
blié un catalogue de mesures à court et
moyen terme pouvant être prises en cas
de détérioration de la situation écono-
mique. Le but principal de ces mesures
est de sauvegarder et de renforcer la
compétitivité de l'industrie suisse sur

Un rôle important revient à la Ban-
que nationale qui doit constamment
lutter contre les fluctuations du franc
suisse et contre la hausse des prix. Il
faut également garantir les risques à
l'exportation, encourager la recherche,
accorder des crédits de développement
aux pays du tiers monde et soutenir la
publicité pour le tourisme suisse à

POUR L'ECONOMIE INTERIEURE
Parmi les mesures visant à encoura-

ger l'économie intérieure, le PDC pro-
pose d'animer la tendance aux investis-
sements par des facilités fiscales (par
cvomnlo tonv ^'amnrtl ccarm ati4- nlii c ô1o_

vés). U faut en outre financer le risque
des entrepreneurs, soit en créant une
société de financement, soit en insti-
tuant un fonds encourageant la recher-
che appliquée dans les secteurs de fai-
ble capactié de recherche. Enfin , le PDC
propose de compenser les inconvénients
résultant du site d'une entreprise par
des commandes publiques ou des facili-

L'encouragement des investissements
visant l'économie d'énergie, l'extension
de l'infrastructure dans le domaine des
transports selon la conception globale
suisse des transports, sont quelques
propositions de mesures à long terme
avancées par le PDC. Dans le domaine
de la protection de l'environnement
également, les investissements peuvent
être animés par des réductions fis-

UNE NOTION
« Le phénomène de concentration des

entreprises tend à s'accentuer et s'accé-
lérer, spécialement sous l'influence de
la eitiiafînti p/innominiip T ac. aanSnac, Aa

décision se concentrent de plus en plus
(au niveau géographique et structurel).
Certaines régions importantes pour le
maintien d'un juste équilibre confédéral
risquent d'être gravement prétéritées
(Romandie, Régions préalpines écono-
miquement désavantagées, etc.). U en
est de même pour les entreprises petites
et moyennes. Le plein-emploi est ainsi
menacé dans ces régions ». C'est ce
nn'affirmp T.nnrpnt "Riit+ir i-»^Âcîrlp«+ A,.
groupe, dans une motion invitant le
Conseil fédéral à « ordonner une étude
scientifique de ces phénomènes de con-
centration économique dans un bref dé-
lai ; proposer au Parlement un projet
de mesures tendant à maintenir un jus-
te équilibre économique entre régions
Pt à assurer lp maîntipn ripe natïtop aS
moyennes entreprises ; agir par l'inter-
médiaire des corporations de droit pu-
blic (fédérales, cantonales, régionales et
communales) et par une coordination
des secteurs privés et publics en vue du
renforcement d'un équilibre économique
nécessaire pour l'avenir de notre Etat
rnnfprlpral « /Pnm_ATC\

à M. Bonvin

nement justifiée la fenêtre de Be-
dretto, notamment comme galerie de
sécurité ». Sur le plan des liaisons, la
liaison ferroviaire ou routière est -
ouest fonctionnant « toute l'année à
travers le massif du Gothard consti-
tue une exieence fondamentale ».

ACCUSATIONS
Le Fonds valaisan accuse M. Am-

berg dont les interventions inopinées
et maladroites provoquèrent d'im-
portantes dépenses supplémentaires
et inutiles pouvant se chiffrer entre
3 et 8 millions de francs. Il accuse
surtout les députés aux Chambres
fédérales qui ont approuvé la cons-
truction projetée. « Reprocher à M.
Bonvin d'avoir persuadé tous les dé-
putés aux Chambres aboutirait à fai-
re croire du même coup que ceux-ci
auraient agi à la légère et se seraient
contentés d'un examen superficiel et
sommaire du problème de la Furka,
ou alors à taxer M. Bonvin de magi-
cien ».

« La responsabilité de toutes les
rlppi-înnc ripe Phamhï-pc fprlpralpç, in-
combant aux députés eux-mêmes,
ceux-ci cherchèrent à s'en déchar-
ger et, opération combien lâche, à la
rejeter sur quelques absents » et le
Fonds valaisan de prétendre encore
que le Valais est « l'objet de conti-
nuelles brimades de la part de la
presse et des milieux industriels alé-
maniaues ». (air)

assemblée agitée
front » a lancé M. Lampert qui rap-
pelle que c'est à 13 contre un que le
Conseil d'administration lui a de-
mandé de prolonger sa présidence de
deux ans. C'est alors que le conseil-
ler d'Etat Guy Genoud , qui s'est
dressé pour « protester énergique-
ment » contre l'intervention de M.
Bernard Varone, traite ses propos
« d'inpnnï-rnitp .ç »

LA CLAQUE
Le vote a mis un terme à la dis-

cussion. Dans aucun district, les
membres du Conseil d'administration
qui mettaient leur mandat à disposi-
tion n 'ont été contestés. Tous les vo-
tes se sont faits à main levée. Arrivé
au district dp Sinn nn Hplpcmp a nrn-
posé la contre-candidature du direc-
teur de l'Ecole d'agriculture, M.
Marc Zufferey opposée à M. Varone.
Au terme d'un vote à bulletin secret ,
M. Varone a été éliminé du Conseil
d'administration. 116 voix ont été à
M. Marc Zufferey, alors qu'il n'en
recueillait nnp R9 fairï
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VENDEUSE
Horaire de travail : service avancé
05.45 à 14 ti, service tardif 13.45 à
22 h. Notions de langues française
et allemande sont nécessaires.

Les débutantes dans la branche
seront instruites. Conditions de
travail et prestations sociales avan-
tageuses.

Les intéressées sont priées de
s'annoncer par téléphone à nous :

S.A. LE KIOSQUE
Case postale - 3001 Berne
Cfi 031-25 24 61, interne 243

05-5045



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)

Aare et Tessin SA
Affichage Sté Générale
Alumin suisse port.
Alumin suisse nom.
Au Grand Passage
Bàloise Holding
Banque Cant Vaud.
Banque Leu port .
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boveri oort.
Brown Boveri nom.
Buehrle porteur
Ciba-Geigv port.
Ciba-Geigv nom.
Ciba-Geigv SA bdp
Cie Ass Winterth D.
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 'Ao
Holderbank fin. port.
Holderbank fin nom.
Interfood SA sie B oort
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Jelmoli SA
Inter-Plan port.
Inter-Plan bdp
Landis S Gyr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz S Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS DOrteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS oorteur
UBS nom.
Usego Trimerco SA
Von Roll nom.

Cours communiqués pai

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)

Akzo
Amgold
Cla
Pechinew
Philips
Roval Dutch
Sodec
Unilever
AEG
Bast
Baver
Demag
Hœchst
Mannesmann
Siemens
Thyssen
VW
Cours communiqués par
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)

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 Petroleum
Smith Kllne
Soerry Rand
Stand Oil Indlana
Texaco
Union Carbide
Uniroyal
US Steel
Warner Lambert
Wollworth
Xeros
Cours communiqués par

COURS DE

$ Once
Lingot 1 kg
Cours communiqués pai
de Fribourg.

14.12.78 18.12.78
1070.— 1070.-
330.— 330.-d

1075 — 1065.—
486 — 480.—
412.-d 411 —
470.-d 472 —

1465.-d 1465 —
3265.— 3270 —
2960 — 2960.-d

665,-d 418.—
1880 — 1890 —
1665.— 1650 —
313 — 312

2610.— 2560
1085 — 1075
637.— 633
870.— 850

23C0 — 2290
1595 — 1600

11150— 11200
9075.— 9075
4575.— 4570
2015.— 3020
1215— 1190
2155.— 2140
423.— 418.-

1815.— 1790 —
800.-d 800 —
224.— 222.—
206.— 205 —

1455 — 1460 -
5575.— 5450.—
545.— 545.—
105.-d 103 —

2300.— 23C0.-d
435.— 430.-d

2770.— 2710 —
6575.— 6500.—

452.-d 455.—
487.— 490.—

3750.— 3750.—
760.— 740 —
403.— 404 —

1395.— 1385 —
56.— 50.—

3.-d 3.—
1030.— 1015 —
1220 — 795.-OI
720.— 705.—

6250.— 6200 —
3080.— 3090.—
2245.— 2245 —
1600.-d 1300.-d

— .— 440.—
3830 — 38C0 —
1840.-T- 1835.—
450.— 448 —

1255 — 350 —
336.— -335.—
276.— 277.—
295.— 295.-

2485.— 2490.-
311.— 310.-
794.— 790.-
764.— 752.-

2970.— 2970.-
570.— 573.-
218.-d 215.-
362 -d 360.-

UBS, à Frlbourgl

14.12.78 18.12.78
22.75 " 21.75
35.— 35 —

178.— . 177.50
28.75 27.50
19.75 19.50

100 — 97.50
8.80d 8.80
99.50 96.50
69.50 68 —

120.— 118 —
124.— 121.50

156.50d 153.-d
120.50 118 —
160.— 154.50
259.50 254.—
104.-d 103 —
218.— 209.50

le Crédit Suisse, à

11.12.78 14.12.78
56.75 57.—

103.50 104.—
39.75 42.50

122.50 120.—
35.50 35.50
95.25 96.—
15.25 15.75
58.25 57.50
95.25 95.—
43.75 43.75

209 — 210.50
101.50 102 —
82.— 80.50
53.— 54.75
93.— 95 —
48.— 48.25
26.25 26.50

113— 113 —
464.— 467.—
25.50 26.—
66.75 65 —
46.25 47.—
38.25 37.75
35.25 34.—

102.— 103.50
117.— 118.—
.84.50 84.50

103.50 103 —
122.50 120.50
51.25 51 —

157.— 153.50
73.50 73.—
90— 91.25
41. — 40.50
60.25 60.—
9 — 8.75

37.75 38 —
41.75 40.50
32.25 32.25
91.50 89.25

la SBS, à Fribourg.

L'ARGENT
18.12.78

5.98 6.-
397 — 332.—

la Banque da l'Etat

VALEURS FRIBOURGEOISES
14.12.78 18.12.78

Caisse hypoth. 775.-d 775,-c
Sibra Holding SA port. 178.— 180 —
Sibra Holding SA nom. 135.— 135 —
Villars Holding SA nom. 655.— 640.-d
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

14.12.78 18.12.78
Amrobank 75.— 74.50
Heinekens Bier 93.60 91.50
Hooqovens 33.— 32.20
Robeco 164— 162.50
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 14.20 ¦ —.—
BMW 226.— 224 —
Colmerczbank 228.— 222.50
Daimler 326.— 320:5C
Deutsche Bank 310.60 302.50
Geisenberg 123.— 122.50
Horten AG 157.50 149 —
Karstadt 329 — 323.—
Preussag 139.50 1 '«.—
Schering 259.50 255 —

BOURSE DE MILAN
Assicurazioni Gêner. 34900.— 35660 —
Fiat 2786 — 2782 —
Montedison 157.50 168.—
La Rinacente ord. 58.— 57.75

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 386.50 385.—
Carrefour 2276.— 2220. —
Cred. Com de France 128.— 126.80
Françaises des Pétr. 141.— 140.—
Hachette 1215.— 1205.—
Michelin
Moulinex 135.30 135.—
L'Oréal 771.— 748 —
Perrier 285.50 281.—
Rhône Poulenc 121.— 118.50
Roussel Uclaf 379.— 378.—
Usinor 13.75 14.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse, â
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
13.12.78 18.12.78

Indice Dow-Jones 6097.— 5978 -
Ashikaga Bank 2010.— 2010-
Daiwa Sec. 319.— 310.-
Ebara 485.— 478 -
Fulita 216.— 211.-
Hitachi 263.— 258.-
Honda 491.— 494.-
Kolatsu 387.— 386
Kumagal Gumi 585.— 570
Masita Electric 1210.— 1200
Matsuhita E.i. (Nataul.) 734.— 706
Mitsukoshl 595 — 538
Pioneer 1610.— 1560
Sony 1500.— 1500
Sumitomo (Mar and Flre) 246.— .247
Takeda 535.— 530
Tasel Construction 242.— 240

Cours communiqués par Daiwa Securfties ,
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
18.12.78

demande offre
Amca 19.— 19.50
Bond-lnvest 60.75 61.—
Canada Imm'obil. 540.— 560.—
Créd. s. Fonds-Bonds 59.— 60 —
Créd. s. Fonds-lnter 51.75 53.75
Eurac 236.— 238.—
Fonsa —.— 91.—
Globinvest 50.25 50.75
Ifca 1680.— — .—
Intermobilfonds 58.50 59.50
Japan Portfolio 390.— 400.—
Pharmafonds 103.— 104.—
Poly Bond Internat. 63.75 64.75
Siat 63 1260 — 1280.—
Sima 199.— 199.50
Swissimmobil 1961 1210.— 1230.—
Universel Bond Sel. 64.50 65.50
Universal Fund 68.50 69.50
Valca 64.50 66.50
Cours communiques par la BPS, à Fribourg

COURS DE L'OR
18.12.78

Achat Vente
Lingot 1 kg 11250.— 11420.—
Vreneli 96.— 106.—
Souverain 94.— 104.—
Napoléon 89.— 99.—
S Once 212.50 213.25
Double Eagle 470.— 515.—
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

6.12.78
France 37.50 40.—
Gde-Bretagne 3.20 3.50
Etats-Unis 1.67 1.79
Allemagne 12.— 12.40
Autriche 88— 91 —
Italie —.1900 —.2100
Belgique 5.30 5.70
Hollande 80.75 83.75
Suède 37— 40 —
Danemark 30.25 35.25
Norvège 31.50 34.50
Espagne 2.15 2.45
Portugal 3— 4.50
Finlande 41.— 44.—
Canada 1.41 1.51
Grèce 3.50 4.75
Yougoslavie 6.50 9.—
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

1P^
Toujours étendre sur la cAté

Vas personnes sans connaissance.

Traitements des fonctionnaires
DEJA UNE INITIATIVE « CONTRE » mt-mWÊÊm
Les fonctionnaires jurassiens ne sont pas encore nommés qu'une initiative
est déjà lancée contre leurs traitements. Alors ,qu'on ne connaî t actuellement
que le nom du chancelier — le Gouvernement jurassien a déjà procédé à
d'autres nominations mais il les publiera ultérieurement — l'opposition que
l'on constate un peu partout contre les fonctionnaires et les enseignants se
manifeste dans le Jura puisqu'un « groupement Ajoie pour , construire la
Suisse de demain » a annoncé le lancement d'une initiative particulièrement
dure.

L'Assemblée constituante juras-
sienne a repris l'échelle des traite-
ments des fonctionnaires et du corps
enseignant du canton de Berne, sans
y apporter de modification, à une
importante différence près. Les clas-
ses inférieures ont été supprimées,
pour améliorer ie sort des moins
bien payés, ainsi que les classes su-
périeures, pour diminuer les inéga-
lités. Ainsi, un membre, du Gouver-
nement touchera un traitement an-
nuel de l'ordre de 95 000 francs, ce
qui n'est pas exagéré par rapport
aux autres cantons. Il est vrai que
les fonctionnaires bernois sont bien
payés. Par ,lè: fait que le ' canton de
Berne doit faire face à une dure con-
currence pour engager son person -
nel, celle de la Confédération et celle
de la ville de' Berne. Aussi, les fonc-
tionnaires jurassiens auront-ils des
traitements très convenables.

TJN COMBAT CURIEUX
Il n 'en demeure pas moins qu 'il est

quelque peu curieux de combattre

ces traitements alors même qu au-
cun fonctionnaire n'est nommé, d'au-
tant plus que l'initiative est pour le
moins excessive. Qu 'on en juge :

O suppression du 13e salaire,

0 réduction de salaires de 20 pour
cent pour les revenus de 73 000 à
95 000 francs, de 14 pour cent pour
les revenus de 45 000 à 72 000 francs,
de 6 pour cent pour les revenus de
33 000 à 44 000 francs,
diminution de 12 a 8 pour cent de

la participation de l'Etat aux caisses
de retraites,
•) allocation s familiales générales et
uniformes dans tout le canton , sans
discrimination entre les différentes
couches de la population.

Le « groupement » qui est à l'origi-
ne de cette initiative, la première
lancée dans l'Etat jurassien, s'est
déjà manifesté en prodiguant . des
conseils à M. Georges-André Che-
vallaz pour i-edresser les caisses de
la Confédération. U n'empêche qu 'il
utilise, dans le Jura , un domaine —

celui des fonctionnaires et ensei-
gnants — qui touche particulière-
ment le citoyen en une période où
seule l'administration semble garan-
tir l'emploi alors que l'industrie est,
elle, menacée. Pour aboutir , l'initia-
tive doit recueillir deux mille signa-
tures. Il serait surprenant que ses
promoteurs n 'y parviennent pas. La
démagogie aidant...

REACTIONS

La section jurassienne de la VPOD.
la Fédération des services publics
n'a pas manqué de réagir, soulignant
que les autorités de l'Etat jurassien
s'apprêtent à exiger beaucoup des
agents de la fonction publique dans
l'intérêt général-des citoyens. Les
fonctionnaires sont prêts à assumer
toutes leurs responsabilités décou-
lant des circonstances particulières
dues au lancement de l'Etat. Us esti-
ment toutefois la question mal posée
puisque l'offensive contre les salaires
des fonctionnaires n'améliorera pas
la situation des salariés dans leur
ensemble. On n'élève pas les salaires
des ouvriers d'usine en diminuant
ceux des agents de la fonction publi-
que. U faut donc se demander pour-
quoi les travailleurs du secteur privé
sont mal payés et comment remédier
à la situation.

Pierre Boillat

Le sel sur les routes: 50 à 100000 tonnes par année
Les routes doivent être salées

aussi abondamment qu'il est néces-
saire, mais aussi peu que possible.
Cette exigence contradictoire dicte
une fois de plus cet hiver l'attitude
des autorités responsables du salage
des routes. On connaît depuis des
années les effets nuisibles du sel
pour l'environnement, les bâtiments
et les animaux. Mais l'Office fédéral
de l'environnement, tout en recon-
naissant qu 'il serait souhaitable de
réduire la quantité de sel répandue ,
admet qu 'on ne peut plus aujour-
d'hui renoncer à ce moyen « natu-
rel » de lutter contre les dangers hi-
vernaux de la route.

La consommation annuelle de sel
pour l'entretien des routes oscille entre
50 000 et 100 000 tonnes , indique la So-
ciété des salines suisses du Rhin réu-
nies. Le record a été battu l'hiver der-
nier avec quelque 117 000 tonnes. Le 8
décembre dernier , jour où de nombreu-
ses routes du pays ont été transformées
en « patinoires », 50 tonnes de sel ont été
répandues à Bâle-Ville et plus de 1000
tonnes dans le canton de Zurich.

Le salage se fait principalement au
moyen de chlorure de sodium et à plus
faible dosage, de chlorure de calcium.
C'est par l'intermédiaire de l'eau et de
la boue projetées sur les bas côtés par
les véhicules, de la neige fondante et de
l'accumulation des matériaux répandus
sur les routes que ces produits provo-
quent des dommages. On estime géné-
ralement que la zone où se font sentir
leurs effets s'étend jusqu 'à dix mètres
perpendiculairement à l' axe routier.

LE SEL ATTAQUE LES VEGETAUX...
Les arbres et les plantes qui bordent

la chaussée sont soumis à une sorte de
corrosion par les projections salées que
leur envoient les véhicules. L'effe t nocif
des sels s'étend jusqu 'aux racines.
Celles-ci emmagasinent au moment de
la végétation d'importantes quantités de
chlorure qui peuvent conduire à un em-
poisonnement de l'arbre. Avec le temps,
le sel a également une influence néfaste
sur la fertilité des sols.

... LES EAUX
Selon un rapport de l'Institut fédéral

pour l'aménagement, l'épuration et la
protection des eaux (IFAEPE), des mo-
difications de la structure du sol sont
possibles et même probables à long ter-
me. U en est de même pour les lacs et

nt des substances
Neo-Angin «"'' soulagement

I sa* &S&&Z
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noo-.^angm
En pharmacies et drogueries

Le verglas a perturbé le trafic hier matin dans la région de Zurich. Sur l'autoroute
de l'aéroport , une colonne de plusieurs kilomètres s'est formée. On a salé les
routes.. .  (Keystone)

les cours d'eau. D'une manière générale,
leur teneur en sel a sensiblement aug-
menté au cours des dernières années.
Mis à part des concentrations salines
dans de petits cours d'eau, on n 'a
cependant pas encore observé de graves
dommages en Suisse.

Comme le confirme un spécialiste de
l Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich, les sels facilement solubles consti-
tuent l'une des causes principales de la
désagrégation des pierres et mortiers
employés dans la construction. Il serait
toutefois encore impossible d'évaluer
avec précision les dommages causés
aux bâtiments de nos régions par les
sels répandus sur les routes.

... LES ANIMAUX
Les chiens ne sont pas les moindres

victimes du salage des routes, le sel
pouvant leur causer de douloureuses
inflammations des. pattes. C'est pour-
quoi il est indiqué"de nettoyer celles-ci
après chaque promenade hivernale. Les
sabots des chevaux peuvent aussi être
attaqués par le sel.

L'IFAEPE a lancé il y a plusieurs
années déj à un appel en faveur d'un sa-
lage plus modéré des chaussées. Mais il
faut disposer pour cela de machines
bien réglables. Gravillon et sable ne
peuvent être utilisés que sur le réseau
secondaire, car ils sont rapidement ba-
layés lorsque le trafic est dense. Sans
ignorer ses méfaits, les services canto-
naux des routes estiment que face à la
circulation actuelle, l'emploi du sel
reste absolument indispensable. (ATS)

« Sentiers et chemins pédestres-oui »
UN COMITE D'ACTION EST CONSTITUE
Un comité d' action suisse « Che-

mins et sentiers pédestres - oui »
vient de se constituer. Il s'est fixé
pour objectif de mener une campa-
gne de propagande en faveur du
nouvel article constitutionnel sur les
chemins et les sentiers pédestres qui
sera soumis au scrutin populaire le
18 février prochain. Ce comité est di-
rigé par une coprésidente formée de
Mme Martha Ribi , conseillère natio-
nale (rad-ZH), M. Fritz Hofmann,
conseiller national (udc-BE), M. Re-
migius Kaufmann, conseiller natio-
nal (pdc-SG), M. Jacques Morier-
Genoud , conseiller aux Etats (ps-VD)
et M. Sigmund Widmer, conseiller
national (ai-ZH).

Chaque année 1000 km de chemins
pour piétons disparaissent en Suis-
se dont 400 km de chemins pédestres
balisés. Ils sont transformés en rouî-
tes, bétonnés, asphaltés quand ils ne
sont pas tout simplement voués à
l'abandon. Les lois et les ordonnan-
ces en vigueur favorisent même cet-
te évolution, relève le comité dans

un communiqué. Avec ce nouvel ar-
ticle 37 quater que l'on propose
d'inscrire dans la Constitution , la
Confédération n'est cependant char-
gée d'aucune tâche nouvelle, aucune
dépense supplémentaire n'est enga-
gée, et l'aménagement et l'entretien
des réseaux pédestres restent de la
compétence des cantons, la Confédé-
ration soutenant et coordonnant sim-
plement cette activité, souligne le co-
mité. Selon lui, ce nouvel article,
crée de sens une base juridique qui
permettra d'encourager la collabora-
tion avec les organisations privées.
Plus de 30 organisations nationales
font partie de ce comité. On peut no-
tamment citer parmi elles, l'Associa-
tion en faveur de bases légales pour
les sentiers et chemins pédestres
(ALP), la Communauté de travail
pour les chemins pédestres, le Club
alpin suisse (CAS), la Ligue suisse du
patrimoine national (Heimatschutz).
la Ligue suisse pour la protection de
la nature (LSPN) et le WWF (Suisse
(ATS).



bon marché, raffinés
sophistiqués '
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Voilà enfin l'occasion d'offrir un de ces
extraordinaires cadeaux que sont les Montres
électroniques, les Calculatrices électroniques,
les appareils Photo électroniques...
RADIO TV STEINER est spécialiste
de l'électronique des loisirs. De vos loisirs.

NOËL, C'est encore une occasion
de faire de la photol
ne la ratez pasll

Un excellent pocket:
Agfamatic 2008 GR Télé,
avec 2 objectifs (normal et télé)
déclencheur «sensor», étui, dragonne

complet: 9__.- —

Calculatrices ... simples,
mais terriblement efficaces!
Hanimex 728:les 4 opérations ( + : X •

19-
Texas Ti 30:
la calculatrice des écoliers, très nom-
breuses possibilités: venez la prendre
en mainl

36.-La manière la plus avantageuse wf).-""
d'obtenir des photos instantanées:
Polaroid 1000 Texas Ti 51 lll:
net: R7 50 calculatrice technico-scientifique, avec

V. f »*»\J g constantes de conversion, % auto-
, . . . . .. , .  . . .  matique, 10 mémoires, etc, etc.Un boîtier classique, avec baïonnette m g-T— . -, 

¦
Contax-Yashica, à un prix super- T___U _ —"
avantageux:
Vj»hir__ F* ?_
objectif. 1,9/50, sac en plus

298 -
Le cinéma instantané, ça existe!
POLAVISION:
le cadeau de l'année!! complet avec
caméra, récepteur compact:

990.- à
(ou en leasîna. très intéressant) __fl

â Fribourg
Au Rez Inférieur de Coop-City
rue St Pierre 22 (037) 22 34 42
Berne: Waisenhausplatz 6
Bethlehem: Kasparstrasse 7/9
Schonbiïhl: ShnnnvIanH

MONTRES...
d'une précision... électronique!
Chrono Allorgan (16061) (digitale,
avec chiffres) en acier, étanche, anti-
choc avec heures, minutes, secondes,
jour, mois. Temps intermédiaire,
1/i00ème sec. Eclairage.

net: 148.—
Montre de Soirée Allorgan (SE800)
(analogique, avec aiguilles) plate,
chromée, cadran blanc avec chiffres
romains noir. Bracelet imitation crono

Montre de dame Allorgan (SE700),
plate, avec aiguilles, chromée, cadran
blanc avec chiffres romains noir.
Bracelet imitation croco.

net: 128.—
Montre de jour Allorgan (10865),
acier, antichoc, cadran bleu, bracelet
cuir. Heures, minutes, secondes, date

OCCASIONS

Mini 1000
Fr. 2800.—
Toyota
Corolla
__•- nrtnn

Toyota
Corona 1600
4 portes , Fr. 3200.—
Renault 6 TL
Fr. 3400 —
Fiat 128 SL
BMW 2002
automatique
BMW 2002
manuelle
Fr. 5900.—
Alfetta 1800
Fr. 5900.—
Audi 50
Fr. 5800 —
Cn._ r_ UIA

2300
Fr. 11 000.—
Ces voitures sont
vendues expertisées,
avec larges facilités
de paiement.
(fi 037-46 12 00

(heures de bureau)

compositeur typographe
pour travaux de ville, horaire de jour

compositeur typographe
pour mise en pages, horaire de nuit

perforatrices GSA
excellentes dactylos, à la demi-journée

dame

L'ImDrimerie Saint-Paul cherche Dour entrée de suite

comme auxiliaire d'imprimerie

Faire offre avec curriculum vitae ou se présenter à
Imprimerie Saint-Paul
Service du personnel
RH Ho P_- ./- .!loc __n i7nh PRIRONRG

M
HBw

f ^w / m w m

I 

ACTIONS DE NOËL
LE CADEAU APPRECIE
des petits et des grands

NOTRE OFFRE :
— une télécommande 8 canaux (40 rfihz)

— un avion (ailes hautes)

•— un moteur RC

le tout Fr. 790.—

GRATUIT : formation complète

de pilotage, par nos soins

GRAND CHOIX DE :
voitures — bateaux

hélicoptères - télécommandes, etc

AIR-CRAFT - FRIBOURG
Avenue du Midi 9 (C 037-24 40 41

mgmriiTMiiwiiiiiiii IIIIMMI-IIII raasa—

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'initiat ive
et le sens des responsabilités pour conseiller des
en t reprises de Suisse romande en mat ière 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.



CANDIDATS AU MERITE SPORTIF FRIBOURGEOIS 1978
Roland Bergmann

Des aujourd'hui et jusqu 'à vendre-
di, les pages sportives de « La Liber-
té » seront placées sous le signe du
« Mérite sportif fribourgeois 1978 »,
dixième du nom. La formule adop-
tée l'an dernier est reconduite. Elle
innovait en ne limitant plus le nom-
bre des candidats à cinq mais en pré-
sentant au vote des lecteurs tous les
candidats proposés par les journa-
listes spor tifs du canton. Pour cette
10e édition, 11 sportifs ont été rete-
nus. Aujourd'hui mardi, mercredi et

jeudi, nous présenterons trois candi-
dats et vendredi deux, toujours er
respectant l'ordre alphabétique. Cha-
que jour , nous publierons également
le bulletin de vote et aussi souvent
que possible la liste des magnifiques
prix réservés aux votants qui auront
donné le classement final des trois
premiers dans l'ordre exact. Nous
publierons également les divers rè-
glements du mérite.

Nous souhaitons que les lecteurs
soient nombreux à voter et que le
Mérite sportif remplira une fois de
plus son rôle qui est de faire connaî-
tre des sportifs fribourgeois méri-
tants.

Aujourd'hui, nous présentons Ro-
land Bergmann (marche), Jean-Pier-
re Berset (athlétisme) et Kuno Bert-
schy (tir).

Mercredi, nous présenterons Go-
rel Bieri-Partapuoli (ski de fond) ,
Joseph Broillet (football) et Jean-
Marie Chardonnens (lutte).

Jeudi, nous présenterons Domini-
que Currat (basketball), Gilberi
Glaus (cyclisme) et Robert Meuwlj
(hockey sur glace).

Vendredi , nous présenterons Walo
Schibler (automobilisme) et Pascal
Schroeter (natation).

Date de naissance : 10 février 1946.
Domicile : Renens, anciennement à La

Roche.

Palmarès 1978
3e du championnat suisse des 100 km

à Lugano (record personnel 10 h
14.11").

fie du championnat suisse des 50 km à
Payerne.

12e du championnat suisse des 20 km
à Baden.

13e du Tour de Romandie (301 km en
8 jours).

10e (2e Suisse) des 50 km d'un match
international en Belgique (6e sélection
en équipe suisse).

2e du GP d'Arc-sur-Tille (France) sui
33 km.

5e du GP de Senneville (France) sui
23 km.

Ile du GP international des plages à
Lutry sur 20 km (record personnel en
1 h 42*31").

7e du GP international Fantini à Lau-
sanne sur 20 km.

8e du GP d'Argovie sur 35 km.
7e du GP international de Valeyres-

rsur-Montagny sur 20 km.
9e aux Mayens de Conthey (13 km en

côte).
10e à la Ronde des vendanges de Con-

they (course internationale 20 km).
1er à la Coupe d'hiver de l'Associa-

tion cantonale vaudoise.
1er du championnat lausannois sui

35 km et 4e sur 20 km.
Record vaudois des 30 km en 2 h

49'32" (ancien record Claude Martin 2 i
55').

Principaux succès antérieurs
Trois victoires dans la course Minuit -

Midi à Lausanne en 1973, 74 et 75.
3e du championnat suisse des 100 km

en 1975 et 77.
9e et 1er Suisse du Tour de Romandie

1975 ; 12e et 2e Suisse en 1976.
Participation à la demi-finale de la

Coupe du monde à San Remo sur 50 km,
1er à Arc-sur-Tille (France) sur 100

km (championnat de Bourgogne).
Champion suisse interclubs 1977 avec

le Club des marcheurs de Cour de Lau-
sanne.

QUESTIONS

Quels sont vos 3 meilleurs souvenir:
de l'année 1978 ?

1. L'ambiance sympathique du dépla-
cement à Senneville en France est ut
très bon souvenir.

2. Le Tour de Romandie tient uni
place à part. Durant une semaine, or
peut côtoyer des marcheurs de diffé-
rents pays et on apprend beaucoup i
leur contact. Les rapports entre mar-
cheurs sont peut-être aussi différents
que dans certains sports. La camarade-
rie est plus grande car l'effort demandé
est long et important. Un marcheur esi
capable de ralentir pour aider un adver-
saire en difficulté.

3. Ma médaille de bronze au cham-
pionnat suisse des 50 km a été une belle
satisfaction. J'avais aussi une formida-
ble équipe de suiveurs formée de mem-
bres de ma famille et d'amis. Us jouen '
un rôle important en me ravitaillant
m'encourageant, me massant ou encore
en me communiquant ma position pai
rapport à mes concurrents.

Quels sont vos projets et ambitions
pour l'avenir ?

J'aimerais améliorer mes records per-
sonnels et il me tient à cœur de cueilli]
une médaille au championnat suisse de:
50 km. Si je peux participer au cham-
pionnat de Hollande sur 100 km, j' espè-
re m'y distinguer.

Quel est l'entraînement d'un mar-
cheur spécialisé sur les longues dis-
tances ?

En une année, je marche enviror
3500 km. Les semaines de plein entraî-
nement, j' arrive à une. centaine de km
ce qui représente 10 à 12 heures. U fau '
beaucoup de volonté pour supporter \i
longueur des courses et il faut savon
souffrir pour vaincre les difficultés qui
ne manquent jamais de se presentei
dans un effort de longue haleine. Er
guise d'entraînement, il m'arrive dt
partir de Renens à la marche pour re-
joindre La Roche, un village auquel j<
suis resté très attaché — j'y suis resté
jusqu'à l'âge de 17 ans — et où habite
ma famille.

G.B.

Une semaine
« Mérite
sportif »

Kuno Bertschy m
Date de naissance : 18 mai 1954
Domicile : Tavel

Palmarès 1978
11 février : champion fribourgeois au

fusil a air comprimé.
24-29 mai : championnat internatio-

naux de RDA : 5e et meilleur Européen
de l'Ouest.

11 juin : record suisse au tir à ait
comprimé avec 386 points lors du match
Suisse-Afrique du Sud.

14-18 juin : match international
France-Suisse : 3 victoires à 300 m, au
petit calibre et à air comprimé.

30 juin : match international Norvè-
ge-Suède-Finlande-Suisse à Oslo : 2«
rang à 300 m, record suisse par équipes
en position couchée.

6-9 juillet : match international
Suisse-URSS-USA-RFA à Wil : 1er au
petit calibre position debout , 2e au
petit calibre 3 positions et à genoux,
3e au 300 m en position debout.

18-20 août : champion suisse au 300 m
en position debout et au 300 m 3 posi-

Kuno Bertschv

tions.
2-9 septembre : médailles d'argent el

de bronze aux championnats C.-u monde
d'armée à Visby en Suède.

17 septembre : champion fribourgeois
petit calibre 3 positions.

21 septembre - 4 octobre : champion-
nats du monde à Séoul en Corée : mé-
daille d'or au 300 m position à genoux
médaille de bronze au 300 m 3 position;
et encore 5 autres médailles obtenue;
avec l'équipe suisse. Record suisse pai
équipe à l'arme standard.

Principaux succès antérieurs
Médaille d'argent aux championnat;

d'Europe à Winterthour en 1977 s
l'arme standard à 300 m.

Deux médailles d'argent aux cham-
pionnats du monde d'armée en 1977 aux
Etats-Unis.

Une médaille d'argent au champion-
nat suisse en 1976 au tir au petit calibre
en position à genoux.

Champion suisse junior en 1974 au tii
à air comprimé et au petit calibre 3 po-
sitions.

(Keystone

Treize titres de champion friboui
geois depuis 1971.

QUESTIONS
Quels sont vos 3 meilleurs souvenir;

de l'année 1978 ?
1. Mon meilleur souvenir est incon-

testablement mon premier titre de
champion du monde à 300 m en position
a genoux. C'est la première fois que je
réussissais une telle performance.

2. Mes 2 titres de champion suisse
constituent également un de mes meil-
leurs moments de la saison. C'était auss:
la première fois cette année que j' obte-
nais un titre national chez les actifs.

3. Le record suisse que j' ai établi at
mois de juin au tir à air comprimé er
améliorant d'un point la performance
de Hans Braem est également un des
meilleurs 'souvenirs, car j'ai amélioré
un record dans ce que je considère
comme la discipline la plus importante
du tir.

Quels sont vos projets et ambition;
pour l'avenir ,

Mon principal but de la prochaine
saison est naturellement les champion-
nats d'Europe qui se disputeront ai
mois de septembre où j' aimerais bier
obtenir une nouvelle médaille. Je me
prépare également pour les champion-
nats d'Europe à air comprimé qui au-
ront lieu au début de l'année. Mais mor
principal objectif demeure les Jeu>
olympiques de Moscou en 1980. Une
première sélection se fera déj à en 197E
et il faudra déj à atteindre certaines li-
mites dans les matches internationaux
et dans ces épreuves de sélection.

Quels sont les facteurs qui ont permis
votre progression aussi rapide ?

Je ne me suis jamais autant  entra îne
que cette année et j ' ai suivi le plan im-
posé par l'entraîneur national. Ce plar
a d'ailleurs ioué sur tous les points
Mais pour arriver a ce stade, tout a déiÈ
commencé en 1973 et maintenant j'a
acquis la routine nécessaire pour parti-
ciper à des compétitions importantes
Chaque semaine, j'ai effectué entre 2(
et 40 heures d'entraînement, soit indivi-
duellement, soit avec le cadre national.

M. Bt

Jean-Pierre Berset
Date de naissance : 10 juillet 1951
Domicile : Belfaux

Palmarès 1978
3e du championnat suisse de cross

country à Sion
Champion suisse du 10 000 m à St

Gall
3e de la course commémorative Mo

rat-Fribourg
1er de la course de Belfaux

1er du derby des Paccots
1er du tour du val Terbî
1er de la Corrida bulloise

Principaux succès
antérieurs

4e du Morat-Fribourg en 1972, 73 ei
74.

2e du championnat suisse de cross-
country en 1973.

5e du championnat suisse de cross-
country en 1974.

4e du championnat suisse de cross-
country en 1975.

Champion suisse de cross-country er
1976.

* Wf,

j

( marche ]
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Jean-Pierre Berset (No 31)

Photo Bourqui

QUESTIONS

Quels sont vos 3 meilleurs souvenir
de l'année 1978 ? v

.1. Il y a d'abord eu ma 3e place ai
championnat suisse de cross. Alors qui
j'avais eu un début de saison tout à fai
moyen malgré le sérieux que j'avai:
mis à l'entraînement, ce 3e rang a pro
voqué en moi une reprise en confianci
et un déclic que le reste de la saison <
confirmés.

2. Mon titre de champion suisse di
10 000 m vient en deuxième place dam
la chronologie de la saison. Plus qu 'ur
titre national, c'est aussi la satisfaction
d'avoir battu rnon reeprd personnel sui
la distance. Avec un temps de 29'16"02

( athlétisme ]

Roland Bcrgmam

je n 'ai pas l'impression qu'il me sen
possible de descendre beaucoup plus
bas.

3. C'est finalement la 3e place di
Morat-Fribourg qui ponctue mes point:
chauds de la saison. C'était là mot
meilleur résultat dans cette épreuve e
même si je .  pouvais prétendre passe
devant Moser, la condition du jour a éti
déterminante.

Quels sont vos projets et ambition:
pour l'avenir ?

Pour toute carrière de sportif d'élite
il faut bien considérer tout le context'
dans lequel s'effectuent l'entraînemen-
et la participation aux compétitions. Er
ce qui me concerne, je travaille 9 h pai
jour et je dois organiser en conséquent
mes entraînements. Je peux en effec
tuer environ 11 par semaine. Pour ci
qui est de ma participation aux compé
titions, je dispose de jours de congi
supplémeptaires dans le cas où je doi
me déplacer à une compétition inter
nationale a l'étranger, pour le reste ton
s'effectue durant mes heures de loisirs
Dans ces conditions, il ne m'est pas pos-
sible de viser au-delà d'un bon niveai
national. Ce que j'espère pourtant c'es
encore améliorer mes performances
personnelles et tenter de parvenir à I E
limite ou en dessous des 29 minutes sui
10 000 mètres. Si j 'y parviens je pense
que je réussirai une bonne saison sui
piste avant de m'attaquer aux épreuve:
sur route et d'améliorer si possible rru
performance dans le Morat-Fribourg 79

Comment expliquez-vous votre retou:
aussi rapide au premier plan aprè:
votre blessure, et comment avez-vom
fait pour vous maintenir en forme touti
l'année ?

Pour ce qui est de ma blessure, j ' a
été arrêté complètement pendant I
mois. Durant cette période je n'ai fai
aucun effort spécial. Ceci m'a permis di
ne ressentir aucune séquelle. Quant :
mon retour au premier plan, il n 'a pa:
ete aussi rapide que cela , car l' annéi
1977 fut une année de remise en con
dition assez pénible durant  laquelle ji
n 'ai pas réussi vraimen t à renverser li
vapeur.

L'année 78 fut bonne dans la rnesuri
où d'entrée, je me suis senti dans di
meilleures conditions physiques et psy
chologiques. L'entraînement a consisti
à effectuer le même programme qu 'er
1975 et 76, et l'appui des membres di
CA Belfaux m'a été bénéfique tout ai
long de la saison. Quand l'on se senl
suivi , on est inévitablement plus mo-
tivé, et. c'est là l'un des éléments essen-
tiels qui m'ont fait revenir parmi l'élite
suisse.

J. J. R.

Bulletin de vote,
liste des prix et

règlements en page 9



BIÎIL! IIÎL'PSJ Llllliiillîl H'p3ljtiiit'll»rl>j il I L'J.'i II ILH B rNB̂ tf MI I M !

. * lp? *.ES HAUTS DE
&mm,m I SCHIFFENEN

A LOUER
pour dates à convenir

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 37a - 4V2 - 5V2 pièces + cuisine

— isolation parfaite - vue splendide - places de jeux.

Pour location et renseignements :
SSGI J.Ed. KRAMER SA

Place de la Gare 8, Fribourg
Cf i 037-22 64 31

17-1706

. A LOUER
• • Mni-n pour le 1er janvier 79
A LOUER j oue
pour de suite ou date à convenir f»hs_mhl,P
à MARLY . . .meublée

MAGNIFIQUES ™,,
81-61184

APPARTEMENTS de 3 PIECES i~-—
à la roule

Loyers baissés. de la Veveyse

1Y2 pièce -
SSGI J.Ed. KRAMER SA pour ) 8 1 .4.79.
G. Gaudard SA Fr - 326 -" <ch - compr ' >

Place de la Gare 8, FRIBOURG <_. 037-24 95 45, priv .
^037-2210 89 

«H!?*' 1 7-1 . Ob 17-304674

¦ Jeune couple
. . _ -_, .__ « CHERCHE
A L0UER appartement
Jean-Marie-Musy 14-18

3-4 pièces,, à la M
campagne.

BEAUX APPARTEMENTS ss '#ss
Ecrire sous chiffre

_ _ _ _ _  ' 17-304675 à Publici-

4 PIECES + CUISINE ".. ;_ - .,.
UUUASiONS

dès Fr. 453.— + charges. SÛRES

Libres pour dates à convenir. 
SflBSfiB ^
mod. 1973, avec pont

SSGI J.Ed. KRAMER SA 'RAT ^T
G. Gaudard SA 1300 Combi
Place de la Gare 8, FRIBOURG 5 portes , mod. 1976.
CC 037-2210 89 RENAULT 12 TS
*' mod. 1975

17-1706 FIAT 128
' • ' __>_________________-_----_-----— 1300 CL

' mod. 1978.
____________________-—_______-__-—-_-—_______——___—_—. état de neuf

,_.____-*, A VENDRE FIAT 850 S

-¦-"¦"--------—----— mod. 1978.____________—__________—_-—__-—_-——_-——_-
____-———__-———¦ état de neuf

¦Bs__isi, A VENDRE FIAT 850 S
(̂yfSSSft^ m . m — Î A m mm mm m. .-t-.». -* .».»-. mod 71, expertisée ,JMfljflfe ancienne maison ...2200. -.

ZSmWJÊÊÈ _J .-_ FIAT 850 T
^̂

wf^s oe campagne a places , mod 1973.
*W£i&cfo r ** FIAT 131 1600

anS (à rénover) Super Mirgfiori
comprenant 2 appartements - accès facile - situation ™V 9

r.piif
tranquille. La surface du terrain à vendre peut être pĵ -. 128
fixée au gré du preneur. Spéc Suisse

Pour visiter : Cfi 037-75 24 67 mod 1977-78
état de neuf.

Les offres doivent être adressées jusqu ' au 27 dé- Marcel Boschung
cembre 1978 à la "P- automobiles

3185 Schmltlen
Régie de Fribourg SA, (fi wm 36 0101

Pérol les 5a, 1700 Fribourg. hors des heures de
' 17-1617 travail (037) 44 17 14

• I I I  17-1701¦ I ' ' —' 1 1 - 1 1  l l l

C 1%serge et daniel̂  A VENDREagencel»J». hiilliard n VLnunu
IrnrwMÔre^^ SSo'K nJ8 st-pierm 22 . __ aux Paccots s/Châtel-Saint-Denis

161037 224755 BEAU CHALET
en madriers , salon avec cheminée , 4

A Fribourg, rue de Lausanne chambres , garage , 1200 m2 de terrain.
A LOUER Pour ,ralter Fr- 70 000.— environ.

Agence Immobilière H.-J. FRIEDLY
SURFACE BUREAU 1

îp
1wi_ .ÎM

lïf AINT "DENI8

140 m2 17-1627
comprenant 6 pièces de grand A venc|re à Charmey
format , salle de bains, WC se- «_»-_-_•_ -_- nt -H- jn-i 11- .1 i__
paré. Libre de suite ou à conve- PtTlT llVl -VlbUt. ___ ___
nir. Fr. 1250.— charges compri- en bon élat d'entretien avec confort
ses. 171-864 partiel , comprenant

'¦ ~~~~~_ 2 APPARTEMENTS
——-—_—————____-_-___—¦—— dg 3 chambres, cuisine, dépendances.

A louer à Romont Terrain à disposition' de 1000 m2.
L'immeuble est vendu meublé et équi-

STUDIO
Prix de vente Fr. 115 000.— à discuter.

Loyer mensuel : Fr. 307.— Pour tra j ter pr 35 ooo —.
charges Comprises. pour tous renseignements s'adresser
Libre de suite ou à convenir. à I'
R. ns. lapements ¦ AGENCE IMMOBILIERE CLEMENT
r,f „!«!,,, ,, ' 163S LA TOUR-DE-TREME
Cfi (037) 52 32 33 q. 029.2 75 80

17-1100 17-13610

— BHH
A VENDRE

GS Break La <
CITROEN

mod. 1977,
expertisé.
Cfi 029 - 5 14 28

17-304663

R ' Abonn

(

CENTRE
P. RIESEN
Granges-Paccot

___TSs$fe>-.-v. 1701 Fribourg

Les nouvelles Jumbo I QS_Ï
Bosch de 600 watts. Les JjÊuf
perceuses à percussion ^*̂
de 13 mm à la technologie
d'avenir dès Fr. 298.-!

BOSCH
Qualité de Bosch et fabrication

Scintilla S.A. Soleure.

FOURRURES
DisèÔunt

Rue du Simplon 1
Très grand choix de

3 Bonnets — Toques
Chapeaux

VISON, pastel, ranch,
saphir, pleines peaux

| 180.— au lieu de 298.—
RAT MUSQUÉ, couleur

vison
128.— au lieu de 228.—

I RENARD, Davy Crockett ,
I pour les enfants

dès 50.—
17-234

iM-min^Bw—Biw—waiMa ê^

TRONÇONNEUSES

Pour le professionnel et l'amateur

De loin le plus grand choix,
aux prix les plus avantageux !

EXEMPLES :
Lame 25 cm
moteur 26 cmc dès Fr. 360.-
Lame 50 cm
moteur 58 cmc dès Fr. 945.-
Lame 60 cm
moteur 85 cmc dès Fr. 1150.-

• EXPOSITION PERMANENTE •
Service après vente garanti

Atelier spécialisé
Tél. 037/26 30 62

GIVISIEZ-FRIBOURG
ROUTE DE LA COLOMBIERE

Carrefour : autoroute-Bellaux-Fribourg
17-918

PMSiPÎ ^
La Grenette - Fribourg - Vendredi 22 décembre

20 h 15

LOTO RAPIDE
63 CARNETS D'EPARGNE

21 carnets d'épargne de Fr. 500.—, 400.—, 200.—, 100.—
21 carnets d'épargne de Fr. 50.— (double quine)

21 carnets d'épargne de Fr. 25.— (quine)

Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 2.— pour 3 séries

Org. : UDC Sarine Campagne
17-31141

PffH'"iP llllimPWPIW. Blllll____l____¦¦¦ [¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦ i . I. —____ milHIHI lll !¦ ¦H1WI» III^WIIIIIHI__IIIW__________>__W_______i
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Noël 1978 Jour de l'An
Lundi , 25 décembre 1978 Lundi , 1er janvier 1979

Le cocktail de fruits de mer L'oxtail clair

-ïV #
Le consommé double au Porto Le feuilleté de ris de veau

it *
La salade de doucette Mimosa

La dinde fraîche du pays j y
Les marrons glacés

Les choux de Bruxelles Le tournedos Rossini
Les pommes croquettes La bouquetière de légumes

ou Les pommes parisiennes
L'entrecôte à la bordelaise ou
La bouquetière de légumes Le steak de veau à la crème

Les pommes croquettes Les nouilles aux œufs frais

* 
' *

, , _ , . . . ... . Coupe « Bonne Chance »
La bûche de Noël glacée »

Menu complet Fr. 25.—

f* mj eit Menu sans premier plat Fr. 20.—

H_nr_mi«m_f J-"CI' el F- H!NDEN
«M»« it*r*M_.l. Pérolles 93 1700 FribourgLes Charmettes <- 037-22 12 00

ZV»Sl«<fMM«j~_ - terme le 24 décembre et le 2 janvier -

I L'AGENT GENERAL
I BIGLA

vous propose de visiter ses 8 ETAGES D'EXPOSITION
et de stock à la GRAND-RUE-13, à FRIBOURG — 2400 m2

Vous y verrez toutes les combinaisons possibles que comporte le
programme BIGLA. Modèles bois et acier — acier. Programme Stan-
dard — Colorado — Montana — Nevada — Economie. Plateaux sur
mesure dans tous les coloris de stratifié et toutes les essences de bois.
Grâce à nos achats massifs , nous sommes à même de vous faire

bénéficier de conditions REELLEMENT avantageuses.
Livraisons et montage GRATUITS par un personnel qualifié.

Notre immense stock nous permet de vous servir d'un jour à l'autre.

MEUBLES ?!&%$_% FRIBOURG
DE BUREAU (JKéSS ?5 4410 44

17-300

W{ %̂ mmnmmmi~\iiWrWrw^a '^^mMwBS:XK 'mm( \ I -WIIIIIII IIIIMIIM IIIIIII

GEORGES HUBER

MON ANGE MARCHERA DEVANT TOI
168 pages, 4e édition Fr. 11.—

Voici un petit livre simple et profond , sur les
anges gardiens, qui pacifiera beaucoup de
fidèles. « Je connais peu de livres plus aptes
à redonner à l'homme moderne le sens de
Dieu, du mystère et du sacré. »
(NOUVELLISTE DU VALAIS)

CHEZ VOTRE LIBRAIRE

EDITIONS SAINT-PAUL PARIS-FRIBOURG



LE MERITE SPORTIF FRIBOURGEOIS 1978 Participez à l'élection du
Bulletin de vote 

Veuillez désigner les 3 meilleurs sportifs parmi ces 11 candidats

 ̂ Vft e__ É (M, 
*h m kl ~ ' ~ 

1. Bergmann R. 2. Berset J.-P. 3. Bertschy K. 4. Bieri Gôrel 1
(marche) (athlétisme) (tir) (ski de fond) ' ¦¦• ¦ 

2.

â
l̂ k. *f itek -: ' / '-US Tout Bu"etin non re m p l i correctement , c 'est-à-dire compor-

tant plus de 3 noms ou comportant un sportif ne figurant
IHHK^̂ Hi C;'ù£1 pas parmi les candidats sera considéré comme NUL.

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

NOM : 

PRENOM : 

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

Mérite sportif fribourgeois

(Le numéro est pour l'enregistre- Administration LA LIBERTÉ
ment par ordinateur) • ¦

Bd Pérolles 40, 1700 FRIBOURG

DERNIER DELAI : mercredi 31 janvier 1979, minuit

Le règlement du Mérite1. Tous nos lecteurs peuvent parti-
ciper au classement du Mérite spor-
tif fribourgeois 1978.

2. Chaque lecteur ne peut nous en-
voyer qu'UN SEUL bulletin de vote
officiel inséré dans « La Liberté » ou
les « Freiburger Nachrichten ».

3. Chaque bulletin de vote écrit
correctement et lisiblement sera en-
voyé sous plT fermé et affranchi à :

Administration de La Liberté
Mérite sportif fribourgeois
Boulevard de Pérolles 40
1700 Fribourg

4. Chaque votant classera trois
sportifs dans l'ordre de mérite, c'est-

à-dire par rang de 1 à 3. Il sera
attribué 3 points au premier, 2 points
au deuxième et 1 point au troisième.

5. Tout bulletin non rempli cor-
rectement sera considéré comme nul.

6. Dernier délai pour l'envoi des
bulletins de vote :

MERCREDI 31 JANVIER, minuit
7. Parmi les votants qui auront

désigné les trois sportifs dans l'ordre
du classement final (à l'exception du
personnel de l'Imprimerie Saint-
Paul , des Freiburger Nachrichten, de
Publicitas et des journalistes sportifs
fribourgeois), il sera procédé à un ti-
rage au sort pour désigner les trente
gagnants de nos magnifiques prix et
qui tous participeront à la cérémonie
de remise du Mérite sportif.

8. Le dépouillement des bulletins
âe vote s'effectuera sur ordinateur
au siège de l'Imprimerie Saint-Paul.
En cas d'égalité de points , le sportif
porté le plus grand nombre dé fois
en tête de liste sera déclaré le plus
méritant. Si néanmoins l'égalité
subsiste , entrera alors en considéra-
tion le deuxième rang, respecti-
vement le troisième rang, jusqu'à ce
que les concurrents soient départa-
gés.

9. Notre j ournal n'entretiendra
aucune correspondance sur le Mérite
sportif.

10. Chaque votant accepte sans ré-
serve le présent règlement. Les déci-
sions de la commission du Mérite
sportif , formée de 2 représentants de
l'Imprimerie Saint-Paul et de
chacun des journaux ainsi que de 6
délégués de l'Association des journa-
listes sportifs, section de Fribourg,
seront sans appel.

11. Proclamation des résultats :
FEVRIER 1979

ARTICLE 1
Il est créé sur le plan fribourgeois

un Mérite sportif doté d'un prix
annuel en nature offert par « La
Liberté » et les « Freiburger Nach-
richten ».

ARTICLE 2
Ce prix est destiné à récompenser

un sportif fribourgeois ou habitant le
canton de Fribourg qui par ses ré-
sultats, son comportement, son esprit
sportif durant les compétitions aura
lé mieux; servi les intérêts du sport
au cours de l'année.

ARTICLE 3
Tout sportif qui aura bénéficié

d'un prix ne pourra entrer en consi-
dération pour une nouvelle distinc-
tion qu'après un délai de trois ans.

ARTICLE 4
L'attribution du prix s'effectuera

en collaboration avec l'Association
suisse des journalistes sportifs,
section de Fribourg, selon la procé-
dure suivante :

a) les membres de la section de-
vront présenter la liste des sportifs
au sens de l'article 2 et selon une
procédure interne bien précise.

b) Cette liste dont les noms ne de-
vront pas être communiques au pu-
blic sera transmise jusqu'en décem-
bre de chaque année à l'administra-
tion de l'Imprimerie Saint-Paul.

c) « La Liberté » et les « Freibur-
ger Nachrichten » publieront la liste
des candidats et inviteront leurs lec-
teurs à voter pour les trois meilleurs
en les classant sur un bulletin de
vote selon l'ordre de mérite. Il sera
attribué 3 points au premier, 2 points
au deuxième ct 1 point au troisième,

d) Le dépouillement des bulletins
de vote s'effectuera au siège de
l'Imprimerie Saint-Paul. En cas

d'égalité de points, le sportif porte le
plus grand nombre de fois en tête de
liste sera déclaré le plus méritant. Si,
néanmoins, l'égalité subsiste, entrera
alors en considération le deuxième
rang, respectivement le troisième
jusqu'à ce que les concurrents soient
départagés.

ARTICLE 5
Le prix sera décerné au cours

d'une cérémonie, au plus tard jus-
qu'au 31 mars de l'année suivante.
La commission du Mérite sportif
établira la liste des invités.

Elle décernera également une
autre distinction au dirigeant, à
l'équipe, au club, à l'association ou à
l'autorité communale qui aura le
mieux contribué au développement
du sport dans le canton de Fribourg.

ARTICLE 6
Toutes les questions non réglées

par le présent règlement seront tran-
chées sans appel par la commission
du Mérite sportif formée de deux
représentants de l'Imprimerie Saint-
Paul et de chacun des journaux ainsi
que de six délégués de l'Association
des journalistes sportifs, section de
Fribourg.

Règlement de vote

\w^̂  v c. 'l*!f9.

Pharmacie Centrale
P. Blanquet

Rue de Lausanne 87 — Fribourg

En décembre notre magasin reste ouvert
le ieudi toute la journée

17-454

«MERITE SPORTIF»
1er PRIX 9 JOURS
CIRCUIT de FLORIDE
MIAMI - DISNEYWORLD - CAP CANAVERAL - PALM BEACH

} •

É-

.k am.  #» ' ' ¦¦/ \
m W- fM f IIF 'f _ . - . c _f ut

Dlsneyworld Cap Canaveral - Kennedy

2e PRIX 4 JOURS A ROME

3e PRIX 4 JOURS A BARCELONE

Ces voyages sont organisés par

_-_*_ !_-*-

VOYAGES KUONI SA ŜBT-

.i m nniv Un ab°nnement gratuit de
46 <_ U lUe PRIX 6 mois à « La Liberté » ou aux

« Freiburger Nachrichten ».

11 A A nniv Un abonnement gratuit de
Ile 3l_ ZUe PKI A 3 mois à « La Liberté » ou aux

« Freiburger Nachrichten ».

21e au 30e PRIX dueneBrê„db,c«ïr en cou,eur

¦ 
En outre, tous les gagnants sont invités à la cérémonie
de remise du MERITE SPORTIF FRIBOURGEOIS.

JUDO NATATION

Morges et Nippon Berne ,. ... .
promus Meilleure performance

mondiale
Vainqueurs du tour final des pre-

miers de groupes de la première ligue, A Essen, l'Allemand de, l'Ouest Gérald
Morges et Nippon Berne ont été promus Moerken , recordman du monde du 100
en Ligue nationale, où ils remplace- m. brasse, a réussi une meilleure per-
ront Bellinzone et JC Genève, qui ont formance mondiale en petit bassin. Il a
été relégués. été crédité de l'01"00. L'ancienne meil-

- leure performance appartenait à l'Amé-
ricain Scott Spann en l'01"26.

____________________________________ 
ricain Scott Spann en l'01"26.

___) J lRfe^̂ MKI VOTRE OPTICIEN...
P̂  * ĵ_flWBi?ill l

Réveilj omez au 
 ̂ |l<S_f*g$_3?

'¦f ii ' î MJ ĵ IW MM iïiif 
i,. ii-ff iT-T Pérolles 12 Fribourg Cfi 22 22 05

Fribourg tél.228306 i . -56?
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N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

Rhum Negrita
an Original Blend 4_ é___ AA
of French West and &M% Zf\g
Eastlndies Rhums H~| ûf-
40f7dl 1#> *

Pommes »¦*
Eau-de-vie de Fruits.à Pépin

40° 1 litre O»
Fine Eau-de-vie de Poires

William g-»o
duValais40f7di l#«

un vin fin rouge de qualité
_m_ • M • ''*_'':.>_v/._W_-»"""'^Beaujolais

A.C.1977
vin rouge français JÊ907di Hp»

Brouilly
A.C.1977 "

Mise en Bouteille par M.P.F. -
Négociants-Eleveurs à _^ _ A*. «
Beaune (Côte d'Or) ffe VV 

^vin rouge français, 7 dl Vf

.V - ,.. _ _ :

Papillon
Chasselas de.Romandie r -^f ^| H|S|̂ Ï#

Cave Auguste Chevallex _|)A ' : '  *l|lfi" 
;

"
.Mont-sur-Rolle _#l 3V #-*
vin blanc vaudois, 7 dlTrê seulement dans les cd SUPERDISCOUNTS avec spiritueux

_r_9_E_E__F
POURM0_E_L

Poufs et selles de chameau d'Orient en cuir véritable
Grand choix de modèles dès Fr. 79.—
Sacs grec Fr. 9.—
Pour la première fois à Fribourg
Bahuts directement arrivés de la Chine, sculptés à la main dès Fr.395.30
Petites tables cigogne, assorties dès Fr. 110.—
Revolvers, fusils ainsi que tous autres ustensiles d'Orient dès Fr. 125.—
Un grand choix de petits tapis d'Orient
Afghan Baby dès Fr. 60.—
Dardj ezin dès Fr. 76.—
Hamadan Pushti dès Fr. 126.—
Tapis muraux Kélim Polognais tissés maîn dès Fr. 92.—
Tapis de berger grec 100% laine dès Fr. 192. —
Peaux de moutons Fr. 75.—

déco & tapis sa
BEAUREGARD CENTRE, CHEMIN BETHLÉEM 3, ¦ FRIBOURG, TEL 037/245520

Cynar
Apéritif É^9$
1 litre mj Êmum

Cognac
Rémy Martin lll

fine Champagne
V.S.O.P.

J.C9014o?7di nHg» imi
i ssa ĝU Cognac mm

m ^ IwHifc 
Gold Label

ï JsSBp Chîvas Reg»i H

¦I3?7di 3Ôe° ffi_§

^RP̂  Gentry Club || |
over8 years old r̂  >§|90

DISCOUNTS avec spiritueux 43?7dl _ __&*#»

TilIPIffiffi^Bl
§§ INGERSOLL-RAND FRIBOURG

ARE YOU THE YOUNG COLLABORATOR WE ARE LOOKING
FOR TO JOIN OUR ACCOUNTS RECEIVABLE GROUP ?

YOU ARE 20-28 YEARS OLD, FRENCH OR GERMAN MOTHER
TONGUE WITH GOOD SPOKEN AND WRITTEN ENGLISH,
OR ENGLISH MOTHER TONGUE.

YOU ARE A SWISS CITIZEN OR HOLDER OF A C OR B PERMIT.
YOU LIKE TO WORK WITH FIGURES AND ARE CAPABLE OF BEING PART
OF A TEAM AT THE SAME TIME AS HAVING A SENSE OF INITIATIVE AND
THE ABILITY TO WORK INDEPENDENTLY.

YOU HAVE COMPLETED YOUR COMMERCAL APPRENTICESHIP (OR EQUI-
VALENT - PERHAPS IN A BANK) AND YOU KNOW THAT YOU NEED SOME
YEARS OF EXPERIENCE BEFORE YOU ARE READY FOR GREATER THINGS.

WE ARE AN INTERNATIONAL COMPANY WHO OFFER SALARIES COMMEN-
SURATE WITH AGE AND EXPERIENCE, FLEXIBLE WORKING HOURS AND
GOOD FRINGE BENEFITS.

IF YOU FIT THIS PICTURE, PLEASE WRITE , ATTACHING A RECENT PHOTO-
GRAPH, YOUR CURRICULUM VITAE AND COPIES OF TESTIMONIALS, TO

THE PERSONNEL MANAGER
INGERSOLL-RAND
P.O. Box 146
1700 Fribourg

17-1503



Slalom géant féminin de Val d'Isère ; trois Allemandes des l'Ouest dans les dix premières

La jeune C. Kinshofer s'impose à la surprise générée
COUPE DU MONDE: M.-TH. NADIG EN TETE W£

. . . .. ..
La jeune Allemande de

l'Ouest Christa Kinshofer (17
ans) a remporté, à la surprise
générale, son premier succès
en Coupe du monde, en s'irn-
posant dans le slalom géant
féminin du Critérium de la
première neige, à Val-d'Isère.

La jeune Munichoise, deuxième de la
Coupe d'Europe l'an dernier mais dont

les résultats avaient ete modestes au
plus haut niveau jusqu'ici (40e en Cou-
pe du monde en 1977 et 31e l'an der-
nier) , a devancé de 47 centièmes de se-
conde la grande favorite de l'épreuve et
détentrice de la Coupe du monde,
Hanny Wenzel (Lie), et de 56 centièmes
de seconde la Suissesse Marie-Thérèse
Nadig, à nouveau remarquable.

Une deuxième manche
impeccable

C'est dans la première manche que
Christa Kinshofer (1 m 69 pour 58 kilos)

a affirmé de sérieuses prétentions, en
réalisant le deuxième meilleur temps,
derrière Hanni Wenzel , laquelle n 'avait
pu s'assurer qu'un mince avantage de
deux centièmes de seconde. Et sur le
second tracé de ce slalom géant, couru
par un froid particulièrement vif —
moins 22 degrés au départ de la pre-
mière manche — sur le bas du parcours

i traditionnel de la piste de descente
masculine Oreiller-Killy, Christa
Kinshofer allait réussir le meilleur
« chrono ». Partie en troisième position ,
la jeune Allemande de l'Ouest était la
seule à descendre sous les l'09", signant

C. Kinshofer : « J'ai su que je pouvais gagner... »
Hanni Wenzel, on s'en doute, était

un peu déçue. Son analyse de la
course ressemblait étrangement à
celle de Christa Kinshofer, à la dif-
férence près que le raisonnement
était inverse : « Je savais que la se-
conde manche serait plus rapide.
Aussi, devais-je prendre un avantage
substantiel dans la première. Mes
deux centièmes ne se sont pas avérés
suffisants, c'est tout. Comme je n'af-
fectionne pas particulièrement les
descentes, j'ai été battue. C'est le
sport... »

La troisième place de Marie-Thé-
rèse Nadig lui ouvrait la porte vers
le commandement en Coupe du mon-
de. Toute heureuse, la Saint-Galloise
confiait : « Je ne me suis pas entraî-

née pour le slalom géant. La descen-
te reste la spécialité que j ' affection-
ne particulièrement. Mais, peut-être
vais-je être obligée de réviser mon
jugement. C'est incroyable, je suis
première en Coupe du monde alors
que cette idée ne m'avait jamais
effleuré l'esprit. Cette saison, j ' ai
changé de skis et j 'ai retrouvé lin
nouveau moral. Alors, on verra
bien... »

Une jeune fille qui n'a pas encore
18 ans, qui, malgré sa deuxième pla-
ce en Coupe d'Europe l'an passé, est
toujours dans le groupe « B » d'en-
traînement de l'équipe de RFA, qui,
il y a encore deux mois était entrée
à l'hôpital de Munich pour l'opéra-
tion d'un abcès sous l'œil et qui, par
conséquent, était restée deux semai-

nes sans entraînement, une jeune fil-
le quasiment inconnue du grand pu-
blic et qui remporte le slalom géant
du Critérium de la première neige,
cela constitue, on s'en doute, une
surprise.

Après cette consécration, la jeune
Allemande expliquait : « A l'issue de
la première manche, j' ai su que je
pouvais gagner cette épreuve. J'avais
parfaitement négocié toutes les por-
tes, en perdant un minimum de
temps sur Hanni Wenzel (2 centiè-
mes). Dans la deuxième manche, j ' ai
skié comme je l'avais fait le matin
et je n'ai pas connu de problèmes.
J'ai d'ailleurs réalisé le , meilleur
temps... Maintenant, il ne me reste
plus qu'à espérer mon entrée dans
le groupe « A » de l'équipe de RFA ».

Marie-Thérèse Nadig à Val-d'Isère : au
classement de la Coupe du monde.

du même coup son premier succès de
Coupe du monde.

L'équipe féminine de RFA a d'ail-
leurs démontré à l'occasion de ce slalom
géant qu 'elle disposait actuellement de
valeurs sûres. Outre Christa Kinshofer ,
Régine Moesenlechner (4e) et Christa
Zechmeister (9e) ont encore marqué des
points. Et ce résultat aurait même pu
être plus spectaculaire sans la mésa-
venture survenue à Irène Epple , deu-
xième temps à égalité avec Christa
Kinshofer de la première manche, et
qui rata une porte, sur le deuxième
tracé.

bout de ce géant, la première place au
(Keystone)

(Aut) 29,92. 7. Fabienne Serrât (Fr)
30,66. 8. Kathy Kreiner (Càn) 31,42. 9.
Evi Mittermaier (RFA) 32,64. 10. Ursula
Konzett (Lie) 33,19.

Coupe du monde :
4 pts d'avance pour Nadig

1. Marie-Thérèse Nadig (S) 79 pts -
- 2. Annemarie Moser (Aut) 75 - 3. Han-
ni Wenzel (Lie) 60 - 4. Perrine Pelen
(Fr) 31 - 5. Abi Fischer (USA), Christa
Kinshoffer (RFA) et Claudi a Giordani
(It) 25 - 8. Evelyne Dirren (S) 23 - 9.
Evi Mittermaier (RFA) 22 - 10. Doris
De Agostini (S) et Irène Epple (RFA)
20. — Classement par nations : 1. Suis-
se 137 pts - 2. Autriche 117 - 3. RFA 88
- 4. Etats-Unis 66 - 5. Liechtenstein 63.

UN COUP D'ŒIL SUR LE CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE

Pully a les moyens de se sa
journée du deuxiè- une cinglante revanche ce week-end et 9, SF Lausanne 12Cette première journée du deuxiè-

me tour du championnat de Ligue
nationale A n'a pas connu de surpri-
ses, tous les résultats étant confor-
mes aux prévisions. Si Fribourg
Olympic a conservé son avance en
prenant le meilleur sur Le Lignon, le
SP Lugano semble définitivement
rentré dans le rang après sa défaite
à Vevey. Seuls Fédérale et Vevey
peuvent encore caresser un petit es-
poir. Finalement, c'est Pully qui a
réalisé la meilleure opération en
marquant deux points très impor-
tants contre Viganello. Les Vaudois
ont d'ailleurs les moyens suffisants
pour se sauver.

Avec le contingent dont il dispose,
Pully aurait dû jouer les premiers
rôles. Après un décevant premier tour ,
l'équipe vaudoise se retrouva en très
mauvaise position , si bien que sa seule
ambition est de se maintenir. Elle a
d'ailleurs réalisé une très bonne opéra-
tion ce week-end contre Viganello et
s'est faite l'auteur d'un très beau score
en marquant 127 points, le record de la
jou rnée. Aux côtés de Sanford et de
Hurlburt , le Tessinois Roberto Zali a
retrouvé toute sa verve en marquant
35 points tandis que le Genevois André
Moine semble avoir retrouvé le chemin
du panier (23 points). Il faut pourtant
dire que la défense tessinoise fut in-
existante. Viganello connaît une drôle
de saison avec des performances en
dents de scie.

Vevey : quelle facilité !
Nettement battu au premier tour ,

comme Pully à Viganello, Vevey a pris

lif t** I __"¦» MMmWMÊMMMM_

Pully-Viganello : Sanford. à la lutte avec
Courage. (ASL)

les Tessinois du SP Lugano, à l'image
de l'Américain De Vries, ont été très dé-
cevants. Face à la très bonne défense
veveysanne, ils ne marquèrent que 21
points en première mi-temps : avec un
tel score, on ne peut espérer remporter
la victoire si bien que les Veveysans
ont eu un match beaucoup plus facile
que prévu , l'international Jean-Pierre
Frei se mettant particulièrement en évi-
dence avec 22 points. Ainsi, les joueurs
suisses se sont distingués lors de cette
première journée du deuxième tour,
puisqu 'à Genève, Michel Dirrig du Li-
gnon a permis à son équipe de résister
durant quarante minutes aux cham-
pions suisses d'Olympic. Si la marque
fut serrée tout au long de la rencontre,
les Fribourgeois n 'ont pas connu beau-
coup de difficultés pour vaincre et cette
rencontre a été marquée par de trop
nombreuses maladresses de la part des
deux équipes. Olympic a réussi l'es-
sentiel et n'est pas tombé dans le même
piège que Fédérale.

Les Tessinois, même avec un Soeder-
berg une nouvelle fois très décevant ,
ont passé assez facilement le cap lau-
sannois. Et pourtant , comme au match
aller, SF Lausanne ne s'est fait aucun
complexe et a mené à la marque durant
la totalité de la première période. Ce
n'est qu 'à une dizaine de minutes de la
fin de la rencontre que les Tessinois as-
surèrent leur victoire par l'intermé-
diaire de Raga et de Picco, actuellement
en très grande forme et qui supplée ai-
sément aux carences de l'Américain
Soederberg, bien trop faible pour évo-
luer dans une équipe telle que Fédérale.

Egalement en déplacement au Tessin ,
la lanterne rouge de ce championnat ,
Stade Français, n 'a pas pu rééditer son
succès du premier tour. En effet , les
Genevois n 'avaient pas le gabarit suf-
fisant pou r battre un Pregassona qui a
pu compter sur un Rockhold irrésistible
et sur les jeunes Pra et Vanoni grands
partisans du succès de leur équipe
grâce à la précision dans leurs tirs.

Néo-promu, Bellinzone aura certai-
nement plus de peine à rester en Ligue
nationale A que SF Lausanne, même si
les Tessinois ne comptent que deux
points de retard sur les Lausannois qui
ont été rejoints par Pully. Avec un Ri-
naldi légèrement blessé et qui ne jouait
qu 'à 50 °'o, Bellinzone ne pouvait pré-
tendre s'imposer à Nyon où les Vau-
dois , après leur cruel passage à vide ,
ont repris goût à la victoire.

Classement
1. Olympic 12 11 1 1100- 971 22
2. Fédérale 12 9 3 1140-1064 18
3. Vevey 12 9 3 1022- 950 18
4. SP Lugano 12 8 4 1124-1018 16
5. Nyon 12 7 5 1133-1129 14
6. Pregassona 12 6 6 1088-1077 12
7. Le Lignon 12 5 7 1001-1023 10
8. Viganello 12 5 7 1151-1175 10

Pully
Bellinzone
Stade Fr.

Ligue B :
City seul à la 3e place

Les deux clubs fribourgeois de Ligue
nationale B connaissent des situations
bien différentes. Pourtant les deux
équipes ont réussi de bonnes perfor-
mances ce week-end, mais alors que
City se retrouve seul à la troisième
place, Marly est également seul, mais à
l'inconfortable avant-dernière place du
classement. Contre le leader Lémania
Morges , les.Marlinois n 'avaient que peu
de chance de s'imposer et finalement ils
n 'ont concédé qu 'une très courte défaite.
Cependant , Monthey qui jouait à Sion
et Muraltese à Renens se sont tous deux
imposés ce qui n'arrange pas les af-
faires des Marlinois. Si la victoire de
Monthey était prévisible, bien qu 'elle
fût chanceuse (deux points d'écart), on
ne donnait guère de chance aux Tes-
sinois , battus à sept reprises consécuti-
ves, de renouer avec la victoire sur le
terrain de Renens où plus d'une équipe
a déj à grandement souffert cette saison.
Comptant 11 points . d'avance à la mi-
temps, Muraltese en a encore conservé
quatre à la fin de la rencontre. Ainsi, on
note un regroupement devant Marly
avec quatre équipes qui ne comptent
que deux points d'avance sur l'équipe
fribourgeoise : outre Monthey, Mu-
raltese et Renens , on note encore la
présence de Reussbuehl qui n 'a perdu
que de 5 points sur son terrain contre le
leader Vernier , qui a ainsi pu conserver
sa première place aux côtés des Mor-
giens. Comme on peut le constater par
les résultats de cette première journée
du deuxième tour, toutes les équipes
sont de valeur sensiblement égale dans
cette catégorie de jeu. Derrière les lea-
ders , City Fribourg réussit une très
belle saison et sa victoire un peu sur-
prenante à Champel et Neuchâtel, qui
a battu Martigny, n'ont pas dit leur
dernier mot. Avec cette nouvelle dé-
faite , Martigny est définitivement
décroché et ne peut pratiquement plus
prétendre à une des deux premières
places du classement.

Classement
1. Lémania 12 10 2 1195- 957 20
2. Vernier 12 10 2 1088- 867 20
3. City Fr. 12 8 4 1031- 981 16
4. Champel 12 7 5 1048- 981 11
5. Neuchâtel 12 7 5 1077-1087 14
6. Martigny 12 6 6 992- 970 12
7. Muraltese 12 5 7 1110-1069 10
8. Monthey 12 5 7 994-1026 lfl
9. Renens 12 5 7 1019-1068 10

10. Reussbuehl 12 5 7 1086-1165 10
11. Marly 12 4 8 1042-1136 8
12. Sion 12 0 12 831-1206 0

Marius Berset

ver
1077 8

1060-1197

Le combiné à M.-Th. Nadig
Cinquième de la première manche et

troisième de la deuxième, Marie-Thé-
rèse Nadig a finalement réussi à monter
sur le podium. Mais surtout cette belle
régularité, venant après sa quatrième
place en descente de la veille, a permis
à la Saint-Galloise de s'imposer nette-
ment dans le combiné, ce qui lui a valu
de récolter 25 points en Coupe du mon-
de, dont elle a pris la tête du classement
provisoire. Ainsi, Marie-Thérèse Nadig
chez les dames, Peter Luescher chez les
messieurs, la Suisse au classement; par
équipes ont permis aux skieurs helvé-
tiques de prendre la tête sur tous les
fronts. Rarement mois de décembre
n 'aura été aussi bénéfique aux skieurs
suisses, même si dans ce slalom géant
de Val-d'Isère Marie-Thérèse Nadig a
été la seule à tirer son épingle du jeu.

Arbitrage helvétique ?
Gagnante de la descente la veille,

Annemarie Moser , malgré toute sa
classe et sa hargne, n 'a donc pas pu
conserver sa première place en Coupe
du monde. Certes, pour l'Autrichienne,
ce ¦ n 'est certainement que provisoire-
ment qu 'elle a dû céder son sceptre.
Mais le duel entre l'Autrichienne, qui a
dû se contenter de la dixième place
lundi , et Hanni Wenzel pourrait bien
être arbitré par Marie-Thérèse Nadig, si
cette dernière venait à afficher la même
maîtrise tout au long de la saison.

Classement
1. Christa Kinshofer

(RFA) 2'19"85 (l'10"98 et l'08"87). 2.
Hanni Wenzel (Lie) 2'20"32 (l'10"96 et
l'09"36). 3; Marie-Thérèse Nadig (S)
2'20"41 (l'll"07 et l'09"34). 4. Régine
Moesenlechner (RFA) 2'21"18 (l'12"07 et
l'09"03). 5. Christine Loike (Aut) 2'21"36
(l'll"32 et l'10"04). 6. Regina Sackl
(Aut) 2'21"77 (l'12"10 et l'09"67). 7. Clau-
dia Giordani (It) 2'21"86 (l'll"00 et
l'10"86). 8. Cindy Nelson (EU) 2'22"04
(l'12"ll et l'09"93). 9. Christa Zechmeis-
ter (RFA) 2'22"23 (l'12"26 et l'09"85). 10.
Annemarie Moser (Aut) 2'22"26 (l'12"18
et l'10"08). 11. Ursula Konzett (Lie)
2'22"42. 12. Monika Kaserer (Aut)
2'22"53. 13. Vicki Fleckenstein (EU)
2'22"53. 14. Kathy Kreiner (Can)
2'22"57. 15. Andréa Haaser (Aut) 2'22"59.
16. Dagmar Kuzmanova (Tch) 2'22"fi8.
17. Lea Soelkner (Aut) 2'22"87. 18. Be-
cky Dorsey (EU) 2'22"88. 19. Olga Cha-
vatova (Tch) 2'22"92. 20. Ex aequo : Fa-
bienne Serrât (Fr) et Lenka Vlkova
(Tch) 2'23"19.

Puis : 29. Brigitte Glur (S) 2'24"50 -
35. Petra Wenzel (Lie) 2'24"93 - 48. Ber-
nadette Zurbriggen (S) 2'28"29 - 50. Bri-
gitte Nansoz (S) 2'28"70 - 51. Zoe Haas
(S) 2'28"73 - 54. Annemarie Bischôfber-
ger (S) 2'29"89 - 65. Linda Hugi (S)
2'33"76. — 91 concurrentes au départ , 66
classées.

A. Moser, 2e du combiné
Classement du combiné descente-sla-

lom géant : 1. Marie-Thérèse Nadig (S)
5,41 p. 2. Annemarie Moser (Aut) 10.76.
3. Hanni Wenzel (Lie) 18,52. 4. Cindy
Nelson (EU) 28,25. 5. Régine Moesen-
lechner (RFA) 29,30. 6. Andréa Haaser
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Anderlecht à
Anfield Road

Ce soir, la « Supercoupe »

Le match retour de la « Super-
coupe» européenne, qui met aux pri-
ses les vainqueurs de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions Liverpool ,
et celui de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de Coupe, Anderlecht , se
déroulera ce soir au stade d'Anfield
Road.

L'équipe belge a remporté le
match aller, le 4 décembre à Bru-
xelles, par trois buts a un, et les
chances de Liverpool de remporter le
trophée semblent plutôt minces,
d'autant plus que l'équipe anglaise
est actuellement en baisse de forme.
En effet , depuis son échec en Belgi-
que, Liverpool a perdu deux matches
du championnat d'Angleterre, à Ar-
senal et à Bristol City, et n'a pu faire
que match nul (1-1) avec Werder, le
12 décembre en match amical , a Brè-
me. Liverpool est cependant toujours
leader du championnat d'Angleterre.

Ces récents échecs de Liverpool
coïncident avec le manque de réus-
site de son buteur Kenny Dalglish.
Après avoir inscrit dix buts au cours
des deux premiers mois de la saison,
l'international écossais a joué depuis
onze matches sans réussir à marquer.

Liverpool , avec l'appui de ses
50 000 supporters, est toujours diffi-
cile à battre chez lui. Mais à moins
que son attaque ne retrouve subite-
ment l'efficacité qui lui fait tant dé-
faut , remonter un handicap de deux
buts (1-3) sera probablement au-
dessus des possibilités actuelles de
l'équipe de Bob Paisley.

Le Mexique champion juniors
de la Concacaf

Le Mexique a remporté, à Tegucigal-
pa , la finale du 7e tournoi juniors de la
Concacaf (zone Amérique du . Nord ,
Amérique centrale et des Caraïbes) en
battant le Canada par un but à zéro
après prolongations.

Le Honduras a pris la 3e place de ce
tournoi en battant Costa Rica par 2 buts
à 1.

Pour avoir disputé la f inale , le Mexi-
que, vainqueur pour la 6e fois , et le Ca-
nada sont du même coup qualifiés pour
le prochain championnat du monde ju-
niors qui aura lieu en 1979 au Japon.



Savoir fumer. Bastos

LA FONCIÈRE
Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Fondé en 1954 Coût de revient des Immeubles : Fr. 266 000 000.—

Paiement
du coupon semestriel
N° 49 dès le 31 décembre 1978

Certificats de

1 part 2 parts

Montant brut Fr. 20.— Fr. 40.—

dont à déduire :
35% Impôt anticipé Fr. 7.— Fr. 14.—

Montant net Fr. 13.— Fr. 26.—

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront
demander l'imputation ou le remboursement de l'im-
pôt anticipé.

Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec
lequel la Suisse a conclu un accord de double impo-
sition pourront demande? le remboursement de l'im-
oôt anticipé dans le cadre et les conditions de ces
conventions.

La banque dépositaire :

BANQUE VAUDOISE DE CREDIT
Lausanne

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT :

Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Cantonale du Valais, Sion
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Banque Hypothécaire du canton de Genève, Genève
Banque Leu AG, Zurich
Banque Galland & Cie SA, Lausanne
Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
Schweizerische Depositen- und Kreditbank, Zurich
Solothurner Handelsbank. Soleure
Banca Soiari S Blum SA, Lugano
Bank von Ernst & Cie AG, Berne
Bank Heusser S Cie AG, Bâle
Schweizerische Depositen- und Kreditbank,

Saint-Gall
Luzerner Landbank AG, Lucerne
Société Bancaire Barclays (Suisse) SA, Genève
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Genève
Banque Privée SA, Genève
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Sierre
Investissements Fonciers SA, Lausanne

La direction du Fonds

INVESTISSEMENTS FONCIERS SA
2, chemin de la Joliette , Lausanne

22-2144
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Fr.1.60

La publicité décide
l'acheteur hésitant

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;

X 

notre assurance paiera.

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 f i1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \
Tél. 037-811131

Je désire rf „ ,

Nom Prénom 

Rue No I

NP Lieu .
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DOMDIDIER
A LOUER

APPARTEMENT
de 3 Va pièces

cuisine agencée, cave, galetas, jardin po-
tager et places de jeux. Grand balcon.

Loyer : Fr. 410.— plus charges.

Renseignements : (fi 037-75 10 96

17-31111

RenseignerflX_i'-an» (ron, sur vos

1 prête personnels!
sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

i Je note que vous ne prenez pas de 1
S,|l renseignements auprès des employeurs _S

H et que vos intérêts sont personnafcés. Ei

. ' " .; Adresse; _ f . :

;; NP, JocnGlè: U . ;

Service rapide 01/211 76 11 i
Talstrasse 58, 8021 Zurich __B

VaCtTYBANKC/
A louer à Courtaman pour tout de suit*
ou à convenir

LOGEMENT de 4 Va pièces
Loyer Fr. 415.— sans charges.

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

2 TV

AUTO-CHABLAIS AIGLE
« Paiement cash » de votre voiture da repris».

Nous vous offrons pour :
536.— par mois
— CX 2400 GTI , 78, 15 000 km.
454.—
— CX C Matlc 2400 Palla», 77, 25 000 km
226.—
— CX 2200, Super, 75, 63 000 km.
157.—
— GS Break Club, 75, 60 000 km.
130.—
— GS 1220, 74, 60 000 km.
190.—
— VOLVO 144, aut. mot. neuf, 72.
189.—
— ALFA ROMEO 2000 berline, 74, 63 000 km
176.—
— ALFA ROMEO GTV 2000, 72, 80 000 km.
151.—
— RENAULT R 16 GL, 73, 70 000 km.
136.— «
— CITROEN DS 21 Pallas, 71.
253.—
— LANCIA FULVIA coupé, 75, 50 ooo km.
226.—
— ROVER 3500 S, 74, 70 000 km.
igg. 
— Fourgon CITROËN HY, 72, 80 000 km.
146 —
— MINI commerciale 1100, 75, 33 000 km
Tous ces véhicules sont livrés expertisés, ga-
rantis et sans capital initial.

AUTO-CHABLAIS AIGLE
(fi bureau (025) 2 14 21-22

Heures repas et soir : (025) 3 79 15

Machines
à coudre
Neuves de démons-
tration, cédées avec
très grosse réduction
GARANTIE 10 ANS
Occasions avec
garantie
HELVETIA Fr. 180.-
SINGER Fr. 270.-
TURISSA Fr. 380.-
ELNA Fr. 440.-
Réparations toutes
marques.
Facilités, location :

Agence VIGORELLI
FRIBOURG

Cfi 037-56 14 22

(f i 021-37 70 46

22-1173

couleurs
PHILIPS multinormes
grands écrans,
transistorisés , 6 mois
garantie, Fr. 450.—.

PAVILLONS
pour LOISIRS,
BRICOLAGE et
JARDIN
REDUITS
à outils etc.
SERRES
Profitez de nos prix
d'importateur I
I mmense choix I
Même isolés, chauff
Mod. d'OCCASION
ou avec petits
défauts.

Prix dérisoires I
Livr. franco ou sel.
désir rendu posé
dans toute la Suisse

Rens.-Prospectus
Listes de prix
Unl norm
Ci (021) 37 37 12

Ecole
de massage
cherche

modèles
part aux frais,
Fr. 10.—

Mini Institut
Cfi 22 27 39
Salon de massage
Cellurepar
(fi 22 01 77

17-1776

N' attendez pas
l'an prochain I

ORGUE
ELECTRONIQUE

complet, pour
Fr. 1175.—
(en bols, 2 claviers,
Dédalier , rythmes,
amplifié).
Démonstration à
domicile.
Cette semaine
encore, vous pouvez
l'avoir I

Téléphonez à
St-Martin Musique,

(de 8 h à 20 h)

021-37 56 62
139 26- 507

Cfi (037) 64 17 89

17-304655

MACHINES
A LAVER

marques suisses,
d' exposition , neuves,
avec garanties

Gros rabais
Facilités de paiement

Fr. 30.—
par mois
12 mois minimum
REPARATIONS
TOUTES MARQUES
sans frais
de déplacement.

S A M
Appareils ménagers
Friboura

037-26 12 53



Coupe de Noël : septième
place pour une Fribourgeoise

NATATION

La nata t ion  est un sport populai-
re... La Coupe de Noël de Genève,
49e dti HOffl l'a PfÔUVê puisqu 'ils
étaient plus de 200 à se lancer dans
le Rhône entre le pont des Bergues
et le pdnt dé là Machiné. Ce grand
show, car finalement l'épreuve de
natation est mince , les licenciés étant
moins nombreux que lès populaires,
permet aux organisateurs de régaler
uh public qui vient assister à une
épreuve de courage. Difhanche la
température de l'eau était de 6 de-
grés et pour une fois le fond de l'ail
était plus chaud qUè ces dernières
années. Ces deux facteurs laissaient
présager que le record détenu pai
Alain Charmey serait battu. Gerrj
Waldmahri se niontrà plus malin qu*
François David : le Bâlois se laissa
tirer jusque dans les derniers mètres
par le Genevois, et là, il plaça un dé-
marrage très sec qui coupa court aux
espérances dé David. Grâce à ce suc-
cès, le pensionnaire du SK Neptun
de Bâle a obtenu lé droit de conser-
ver le trophée à titre définitif. En
effet, en trois participations, Gerry
Waldmann a remporté trois victoi-
res. Chez les fuies, la victoire d'iris
Wyss est très nette; Relevons que
dans les deux séries filles là concur-
rence était faible, c'est-à-dire que la
Bâloisè n'eut pas à forcer pour s'im-
poser.

ET FRIBOURG
DANS TOUT CELA;..

Le Natation Sauvetage dé Fribourg
a répondu à l'appel des organisa-
teurs. Avec un groupe de 8 garçons
et de 2 filles, le club de la ville n'en-
visageait pas de tenir le haut du pa-
vé même si certains garçons qui
avaient déjà l'expérience de ce genre

de compétition né manquaient pas
d'audace. Ils éta ient  répartis dans
les différentes séries licenciés. Eric
Bregnard se montra le plus à l'âisc
tandis que les plus jeunes passèrent
l'examen avec un rare brio.

La plus belle performance à met-
tre en exergue dans le camp fribour-
geois fut sans doute Ta participation.
pour la première fois dans les anna-
les de la na ta t ion  fribourgeoise,
d'une fille. La jeuhe Yvette Met-
traux de Fribburg Natation porta
bien haut les couledrs féminines du
club dans cette épreuve. Faisanl
preuve d'un réel courage, elle se lan-
ça à l'eau dans la série qui permit â
iris WySS de gagner. Avec une 7 e
place au classement final la jeun e
nageuse fribourgeoise a très certai-
nement ouvert la vdie et son exem-
ple sera sans aucun doute suivi l'an-
née prochaine.

Chez les garçons également, la
participation l'année dernière, des
Thierrin, Bregnard et Bertschy a in-
cité lès plus jeunes à venir tentei
l'aventure. Cette première expérien-
ce pour Jacques Mettraux, Stéphane
Brugger, Frédéric Aubry et Blan-
chard est payante car, face à de re-
doutables adversaires, les jeunes na-
geurs se sont admirablement com-
portés. Ceux qui possédaient déjà la
pratique d'un tel exercice, Bertschy
Thierrin et Ëregnard , ont contré de
manière valable les têtes de série
C'est de toute façon une aventure
enrichissante pour le club fribour-
geois.

CLASSEMENT
DES FRIBOURGEOIS

Catégories licenciés, Dames : 7 e
rang, Yvette Mettraux 1.43.7. Mes-
sieurs : 22e Eric Bregnard ; 24e LM
Blanchard ; 25e J.M. Bertschy ; 28e
Lue-Yves Thierrin ; 32e Jacques
Mettraux ; 39e Stéphane BrUgger
43e Yves Blanchard.

belo

SLALOM FIS EN YOUGOSLAVIE : POPANGELOV DE PEU
Le favori bulgare Peter Popangelov

a remporté le 27e slalom spécial FIS de
Pohorje en Yougoslavie devant l'Italien
Mauro Berhardi et le Français Philippe
Hardy. Le premier vainqueur dé la sai-
son — il a remporté le spécial de
Schnaisthal — a pourtant eu à faire s
forte partie, puisqu'il s'est incliné dans
la première manche face au Français
Philippe Hardy. Celui-ci connaissait
toutefois quelques problèmes au cours
de la deuxième manche, ce qui lui E
lait perdre toutes ses chances de vic-
toire. Classement :

1. Peter Popangelov (Bul) 96"91 - 2
Mauro Bernardi (It) 97"19 - 3. Philippe

Hardy (Fr) 98"23 - 4. Peter Mally (It)
99"00 - 5. Alex Giorgi (It) 99"39 - fi.
Manfred Brunner (Aut) 99"70 - 7. 'Wol-
fram Ortner (Aut) 99"86 - 8. Franco
Biéler (It) 99"97 - 9. Ewald Zirbisegger
(Aut) 100"01 - 10. Giuseppe Carletti (It)
100"19.

KRANJSKA GORA

Inquiétude
Les organisateurs des deux épreu-

ves masculines de slalom géant et
spécial de Kranjska Gora comptant
pour la Coupe du monde sont in-
quiets : l'enneigement Insuff isant  et
la température clémente risquent de
compromettre le déroulement d«s
courses, prévues pour les 21 et 22 dé-
cembre.

Les conditions atmosphériques sonl
en effet loin d'être idéales dans cette
partie de la Slovénie. La fiéige tom-
bée début décembre a été rendue
tnolle et huinide par une pluie fine
Intermittente, tandis que des nappes
i* brouillard rêdtiiSéht considéra-
blement la visibilité.

Leg organisateurs assurent cepen-
dant les moyens nécessaires pour
Préparer des pistes de qualité satis-
faisante. Des milliers de mètres cubes
de neige ont été déversés et répartis
le long des parcours et on a fait
appel à l'armée pour les travaux
d'aménagement . Ceux-ci se poursui-
vent à un rythme accéléré.

POIDS ET HALTERES

Deux records du monde
en URSS

Le niveau des championnats d'URSS
''est avéré particulièrement élevé. En
effet , au cours de ces joutes disputées à
Fergana (Asie centrale), deux records
du monde, un record du monde juniors
et trois meilleures performances de l'an-
née , ont été enregistrés. Le poids mou-
ché Alexandre Senschin a battu le pre-
mier record du monde avec 141,5 kg, et
le poids lourd Nikolai Kolesnikow .
amélioré le record du monde de David
«igert à l'arraché avec 180 kg.

HANDBALL

Andric assistant de Janjic
La Fédération suisse de handball _

engagé i'entraîneur-joueur de Yellows
Winterthour Nikola Andric (34 ans;
comme assistant de Perd Janjic poui
la période du 21 décembre 1978 au 4
mars 1979. Par ailleurs , Janjic déplacers
ses 4 gardiens pour la rencontre inter-
nationale en Tchécoslovaquie du pro-
chain week-end.

NATATION

Peyton opérée
d'une tumeur au cerveau

La nageuse américaine Kim Peyton
membre de l'équipe victorieuse du re-
lais 4 x 100 mètres libre aux Jeux olym-
piques de Montréal , souffre d'une tu-
meur au cerveau et doit être opérée
après Noël , ont déclaré à Portland (Ore-
gon) les parents de l'étudiante à l'U-
niversité de Stanford (Californie).

Peyton avait été uhe des meilleure;
sprinteuses américaines entre 1972 ëi
1976. Elle avait arrêté la compétitior
cette année.

VOLLEY-BALL

Coupe d'Europe :
Bienne également éliminé

Le champion suisse Bienne a égale-
ment perdu le match retour du 2e tout
de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions , à Nidau sur le score de 1 à 3
face à l'équipe finlandaise de Piël
maeki. Cette fois les Sêeldndais ont ton
de même enlevé un set après s'être in-
clinés par S à 0 lors du match aller
Ainsi toutes les équipes suisses sont éli-
minées des Cbupes d'Europe.

TENNIS

Orange Bowl :
premières surprises

Le premier tour de l'Orange Bowl ju-
niors de tennis disputé à Miami Beacli
a vu la défaite de deux joueurs classés
celle de l'Australien Gary Fletscher face
au Chilien Pedro Rebellado 0-6 0-6 , el
celle de l 'Américain Marcel Freeman
face au Néerlandais Bas Vletter 3-6 4-6

BASKETBALL - EN LIGUE B, CHAMPEL-CITY 78-87 (42-45;

UNE VICTOIRE PROMETTEUSE POUR CITY
City a très bien commencé le deu-

xième tour en battant Champel che:
lui. Dans un match très serré et con-
tre des joueurs dé grande taille, ie:
Fribourgeois ont su tirer parti dei
erreurs défensives de leur adversai
re et aussi de leiirs contre-attaque:
efficaces. Ils piirent dérouter leurs
hôtes en changeant à maintes repri-
ses leur tactique, soit en attaque, soil
en défense de façon à né pas les lais-
ser s'habituer à leur jeu et à pouvoii
Utiliser toutes les ressources techni-
ques dont ils disposaient.

Pourtant le début du match fut  diff i-
cile pour City qui devait s'adapter ai
jeu contre des adversaires bien détermi-
nés à gagner ce match qui leur aurai'
permis d'entrevoir plus nettement l'as-
cension qu 'ils briguent cette année. Le;
Genevois forcèrent d'entrée le ryth-
me et marquèrent par leur rapidité plu-
sieurs paniers à mi-distance, par Ruck-
stuhl notamment. Les Fribourgeois par-
venaient presque toujours , cependant , à
revenir à la marque et leur grande effi-
cacité au rebond défensif leur permit
des contre-attaques brillantes. Déner-
vaud j véritablement déchaîné eh atta-
que, donna confiance à toute son équipe
par sa sûreté tant dans les passes que
dans les tirs (26 pts à son actif). City pul

ainsi dès la 10e minute prendre un petit
avantage.

Dès lors , les Fribourgeois accentuè-
rent leur domination en pratiquant le
pressing. Singy fut alors très efficace
dans son jeU devant la raquette où i
gêna considérablement le travail de Fu-
rer à la distribution. Les Genevois de-
mandèrent  un temps mort pour se res-
saisir et adapter leur jeu au pressing
mais après cette courte pause, les visi-
teurs avaient déj à changé de défense è
prat iquaient  à nouveau la zone. L'avan-
cé de City monta jusqu 'à 10 points mai:
l'Américain Lebrun assez peu actif ai
début , réagit par trois fois et inscrivit h
dernier point de la mi-temps sur ut
coup franc qui lui permit de ramené:
l'écart à trois unités, 42-45 à la mi-
temps.

En deuxième mi-temps, Champel ne
put jamais revenir sur son devanciei
qui  domina toute la seconde partie di
jeu. L'équipe locale essaya de refaire
son maigre retard en jouant sur les ai-
liers surtout et en laissant Lebrun évo-
luer hors de la raquette où il se confine
dans un rôle de rélayeUr et ne réussi
que peu de paniers alors qu 'étant i<
plus grand joueur sur le terrain, il au-
rait pu tenir un rôle plus dêterminan
s'il avait pu pénétrer plus souvent. Mai:
les passes arrivaient mal, interceptée:

qu'elles étaient souvent par la desensi
serrée des Fribourgeois.

Mauvaise condition physique
Les visiteurs voyant la victoire dé-

sormais à leur portée , optèrent pour li
prudéiiee, jouant à la limite des 30 se-
condes pour s'assurer chaque panier
Champel , en fin de match, fut victimi
d' une mauvaise préparation physique
Les défenseurs genevois avaient de 1;
peine à suivre l'allure que les Fribour
geois tenaient dans les déplacements at
taque-défense. De plus, la faconde Citj
de calmer la manœuvre et son jeu er
retrait décontenancèrent Champel qui
montant trop sur l'adversaire, fut mis
hors de position par des passes précise:
de Dénervaud sur Campbell ou Eichei
qui portèrent le score à 81-64, son poin
culminant, à 5 minutes de la fin. Le:
Genevois réagirent alors quelque peu
mais trop tard pdur parvenir à remon-
ter le tableau qui resta fixé à 78-87 i
la Hn du match.

CHAMPEL : Lebruh (_4), Ruckstuh
(19)i Duvernois (15), EiSSlér (2), Deléa
mont (10), Furer (6), Chabbey (2).

CITY : Cattaneo (4), Camphell (28)
Singy (2), Marbach (8), Dénervaud (26)
Sudan (4), Eicher (15).

Arbitres : MM. Binggeli - Martin.
JJB

MARLY A ETE BATTU PAR LEMANIA MORGES 93 A 84 (44 A 44]

Le premier rendez-vous, celui de l'espoir
Au bénéfice d'une avance de dis

points à la sixième minute de la
seconde mi-temps, perdant de dis
points à la douzième. Màrly, autélii
d' un effort spectaculaire, combla h
vide et perdit pied à deux minutes
de la fin. En effet , alors que l'attaque
était en possession du ballon , une
faute inuti le  de Mariéthoz sur Jean-
Pierre ilaederli permettait à Morgé:
de prendre Une substantielle avarice

Comme le ressort s'était brisé, l'équi-
pe de Bernard Chassot resta sui
l'acquis , tandis que , pour le plaisir.
Lémania donna i t  à cette rencontre SE
marque définitive. C'est une victoire
étriquée pour lé leader qui n 'a guère
convaincu , et une défaite amère pôtti
^lne équipe f r ibourgeoise  qui n 'a pas su.
le moment venu , a f f i c h e r  une certaine
constance. Certes, à l'analyse ; on re-
tiendra que Marly connut trop de temps
rriôfts : A chaque fois que l'ensemble
tournait avec fac i l i t é , le rythme man-
quait. On peut dire que celte partie fu t
plaisante à l'œil et finalement sauvée
par les renversements de situations
constants . Pour le leader , ces deux point ;
sont précieux : toutefois , avec cette
équipe , Lémania Morges n 'a aucune
chance en Ligue A, car dés gens comme
Rossier , Haederli et Schmidt s'appuienl
trop sur l'entraîneur Kresovic.

Des Vaudois surpris
Marly savait que sa grande chance

résidait dans le développement d'un
jeu précis fait  de contres rapides, le
tout alterné avec dés tirs à distance
quand le mécanisme échouait. Marié-
thoz prenant lé pas sur Kresovic qui ne
croyait pas à la précision du Fribour-
geois , le système de l'équipe vaudoise
fut complètement désorganisé au point
que Marly put réellement inquiéter sor
adversaire. Sans cesse à la poursuite
du score, les joueurs vaudois furent ,
dans certaines occasions, rhéconnaissa-
bles; Certes , une fois le stade de la mé-
diocrité dépassé, l'entraîneur donnait
l'exemple en prenant ses responsabilités.

Il fallut pourtant  attendre la 8e minute
de jeu pour que le Yougoslave marque
son premier panier.

Face à lui , un autre Yougoslave
Trivalic , faisait un travail défensii
merveilleux, son compatriote étant con-
traint de tenter des envois à distance
Kresovic mis sur orbitre , la fête pouvaii
prendre une nouvelle dimension. Malgré
la réputation de son partenaire, Marty
admirablement discipliné présenta de:
actions de bonne qualité , car après de:
changements peu propices, l'entraîneui
Chassot avait la main heureuse en ali-
gnant un cinq qui semblait en mesure
de créer la surprise.

Fn riPHY mmnlex . .mit rramiP «usions fermes et précises, c'est heureu.tn aeux minutes * .oui craque poU . le baske tbali heivêtique.
La supériorité fribourgeoise s'accen- belo

tua dans la seconde partie. Lémania
manquait  lé plus élémentaire; les pas
ses et les rebonds^ alors que chez soi
hôte , les interceptions du jeune Jo Brul-
hart  se traduisaient par des points qu
tombaient d'Une manière très naturelle
Dans cette tourmente, Un homme gar-
dait un sang-froid extraordinaire, l'en
t ra îneur  vaudois. Alors que son équipi
commençait à douter , il garda les mê-
mes joueurs sur le terrain avec toute-
fois l'application d'une défense indivi-
duelle. Proprement boucl é sous le pa-
nier , Trivalic ne trouva plus la distan
ce et comme Currat se perdait dan:
des feintes inutiles, la rencontre repos;
sur les arrières. Le jeune Brulhart si
tira des situations les plus compliquée:
avec bonheur et son rythme soutem
permit à Marly dé tenir le coup. Dan:
la défense fribourgeoise, le marquagi
déficient dé certains précipita la dé-
faite, Morges prenant 10 points d' avan-
ce sans être autrement inquiété. Le sut-
saut des Marlynois fut heureUx mai:
à deux minutes de la fin tout Craqua
On l'a oit une faute inutile en attaqm
ajoutée à Uhe trop grande prê_ lp_tatibî
permirent à Morges de savourer uni
victoire qui fut très longue à se dessi-
ner. Certes , sur l'ensemble, l'équipe vau-
doise à démontré qu 'elle possédait dé:

gens qui on une plus grande maturité
toutefois, pour l'entraîneur Chassot , ci
premier rendez-vous du second tou:
doit être celui de l'espoir, car son équipi
est capable de présenter des action:
d'un haut niveau.

Marly : Brulhart (18) Dénervaud (4
Pathez (18) Andrey (6) Currat (16) Tri
valic (20).

Morges : Kresovic (28) Bonatti (2
Schmidt (6) Alloi (24) Haederli (19) Ros-
sier (12).

Notés : Salle du Grand Pré de Marlj
arbitrage* et il faut lé souligner,  excel
lent fle MM. Tolunay et Sônoloff qu
apportèrent à cette rencontre des dé-

Tôlô-Ski
Liste des gagnants du concour:

No 2 du 16 décembre 1978.
2 gagnants au deuxième rang

à Fr. 53 457.—
Le premier et le troisième rang

n'ont pas eu de gagnant. Selon le rè-
glement, la totalité des gains es
attribuée au deuxième rang.

Toto-X
Liste des gagnants du concour

No 50 des 16/17 décembre 78 :
3 gagnants avec 5 numéros + le N<
complémentaire  à Fr. 3 301.5!
40 gagnants avec 5 numéros

à Fr. 866.6!
1887 gagnants avec 4 numéros

à Fr. 18.3!
30 097 gagnants avec 3 numéros

à Fr. 1.9!
Le maximum de 6 numéros n'a pa:

été réalisé.
Le jackpot totalise Fr. 59 427.60.

Sport-Toto :
un treize

Liste des gagnants du concour:
No 50 des 16-17 décembre 1978 :

1 gagnant avec 13 points
= Fr. 42 G59__ 5

La remise des Mérites sportifs à Bienne
La traditionnelle cérémonie de remise

des mérites sportifs suisses s'est dé-
roulée à Bienne. Organisée par la sec-
tion de Bienrié de l'Association suisse
des journalistes sportifs , cette cérémo-
nie s'est tenue dans l' aula du séminaire
cantonal et le banquet qui a suivi e
réuni 160 participants. Si Markus Ryf-

fel , sportif suisse de l'année, était ab
sent (il se trouve présentement ei
Nouvelle-Zélande), tous les autres lau
réats étaient présents et chacun a reçi
une montre tandis que l'équipe suissi
de handball se voyait remettre une pen
dule.

L'équipe suisse de handball , lauréate du mérite par équipe, entoure de gauchi
à droite sur le podium : Mathys, E. Goëlj Cornelia Buerki et Heinz Schild, repré-
sentant Markus Byff c l , actuellement en Nouvelle-Zélande. (ASL

15 gagnants avec 12 point:
= Fr. 2 843.95

218 gagnants avec 11 point!
= Pr. 195.70

2469 gagnants avec 10 point
== _. _¦/ iï:_ fl

FOOTBAL1

Filial expulsé et irascible
Ubàldo Fillol , gardien de l'équipi

d'Argentine vainqueur de la Coupe ch
monde, a encaissé 4 buts , dimanche
avant d'être expulsé et d'agresser ui
phetdifâp'lîë aibrs qti'il Quittait le ter-
rain.

Filldl , cdHSidêfê cbihme un des meil-
leurs gardiens mondiaux gardait le:
buts de River Plate et avait déjà en-
caissé 4 buts marqués par lés avants di
Mendoza (River Plate devait être fina
lement battu par 4-3) , lorsqu 'il fut ex
puisé à ia suite d' une brutalité com
misé siir l'avant de Mendoza , Olmos.

Alors qu 'il quittait le terrain, ui
photographe se précipita pour tenter di
prendre une photo. Mal lui en prit. Fil
loi l'attadua eh effet violemment, pro
vopliJârît ûrïë v'éfitâfelê êrriêUte dans le
tribunes entre ses partisans et ses op-
posants . \



noie de
cocktail!

tUL*

1 Ravissante robe de
soirée en jersey polyester
imprimé; charmants volants
aux manches et dans le bas,
garniture en dentelle, élastique
taille, en noir et rose, 36-42

2 Robe de cocktail très chic,
corsage drapé, smocké aux épaules,
élastique à la taille, avec ceinture;
jersey polyester, noir et bordeaux, \

36-44 59.-

Dans tous les magasins
de mode CV de la. i
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MANUFACTURES D'HORLOGERIE SUISSES RÉUNIES SA
qui fabrique et commercialise les montres

R ÎR K
MARVIN REVUE VULCAIN

^ 
\ ¦

cherche pour son centre de ventes de La Chaux-de-Fonds un

l _**____¦____!¦_! _r*_r _____¦ _m D_FU__:vncr -fc-f -C rMMnvne,; i
qui aura la responsabilité d'un groupe de pays pour la venta

et la promotion da ses produits.
Cet emploi convient à un commerçant dynamique et énergique

avec une expérience internationale de la vente et disposé
à voyager fréquemment à l'étranger.

La connaissance de l'espagnol et de l'anglais est indispensable.
Travail en collaboration étroite avec la Direction.

Lieu de résidence: canton de Neuchâtel ou régions voisines.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

¦R. "V Adresser les offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae /  _m
^ _̂. \. détaillé et prétentions de salaire au Chef du personnel de la fabrique S __Y
^ _̂. X des montres Vulcain & Studio SA, Rue de la Paix 135, X ^m
^ _̂. X2300 La Chaux-de-Fonds 6. Pour renseignements complémentaires/ A^AY
^̂ k X

^ 
tél. 039 23 62 31, interne 45. Discrétion assurée. / ̂ ^

La publicité
décide l'acheteur hésitant

_, 59

Nous cherchons
pour date à convenir

CONCIERGE A MI-TEMPS
pour immeuble locatif , à MARLY.

Appartement de 3 pièces et cuisine
à disposition.

SSGI J.Ed. KRAMER SA
G. Gaudard SA
PI. Gare 8, FRIBOURG
(C 037-2210 89

17-1706
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DURS D OREILLES
Les conseHs les plus judicieux

Des appareils les mieux adaptés

Un service de réparation pour toutes marques.

Nouveauté - appareil acoustique avec microphone
directionnel procurant une excellente audition, mê-
me dans un milieu bruyant.

Venez l'essayer sans aucun engagement chez

OPTICIEN RUTSCHMANN
MERCREDI 20 DECEMBRE, de 14 à 17 h.

Av. de la Gare 5, Fribourg, Cfi 037-22 27 91

Etant fournisseur de l'Assurance invalidité, nous
nous occupons de toutes les démarches.

J.P. SCHMID
OPTIQUE ACOUSTIQUE

Petit-Chêne 38 — Lausanne — Cfi 021-23 49 33
83-358

CENTRE
AMI II/ HOSPITALIER
vnUV UNIVERSITAIRE

VAUDOIS
Afin de repourvoir des postes disponibles dans nos
services, nous désirons engager pour entrée en
fonction tout de suite ou date à convenir :

INFIRMIÈRES
diplômées en soins généraux

INFIRMIÈRES
formées pour soins intensifs

INFIRMIÈRES
de salles d'opération

INFIRMIÈRES-anesthésistes
INFIRMIÈRES sages-femmes

INFIRMIÈRES HMP
Horaire partiels et engagements d'une durée limi-
tée possibles.

Rémunération selon barème de l'Etat de Vaud.

Logement à disposition.

Nous demandons une formation de base avec diplô-
me reconnu, une bonne santé physique et morale,
un bon sens de la collaboration et le souci de placer
le patient au premier plan des préoccupations.

Renseignements à : Mlle Nelly MONGE, chef du
service paramédical {(fi 021-41 1111).

Les offres détaillées sont à adresser à : M. Jean-
Claude GRANDCHAMP, chef du Bureau de gestion
du personnel, 1011 LAUSANNE.

22-100379

IIQFI A On cherche
¦ A pour restaurant moderne

Son, encore libres ? 
CUISINIER SEUL ?

des #
CHALETS entre Genève et Lausanne, et ?

pour 6 à 10 pers ? UNE SERVEUSE ?
et appartements OADABI C ?
2 à 7 personnes. ? UArABLt +
Agence LE MAZOT X Date d'entrée à convenir. ?.£, v ..ww —_. .... «-v.. m i_cuo u cmiee a ounvemi.

(fi 025-4 18 07. ? Faire offres avec copies de certificats ?
A. ~ m.e. e,e.. ? sous chiff re PL 903 093, à Publicitas, À143.010.204 ^ 1002 Lausanne. I
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Tinterin. Verglas
et tonneaux :
automobiliste tué

Hier, peu après 7 heures, un automo-
biliste de Tinterin, M. Georges Neu-
haus, âgé de 21 ans, circulait sur la rou-
te principale entre Tinterin et la Froh-
matt. A Helmetingen-Graben, à la sor-
tie d'un léger virage à droite , sa voiture
dérapa sur la chaussée verglacée et
heurta de plein fouet une auto roulant
normalement en sens inverse. Cette
dernière, pilotée par M. Erwin Bo-
schung, âgé de 53 ans, peintre-gypseur à
Fribourg, quitta la route , dévala un ta-
lus et , après un tonneau, s'immobilisa
sur ses roues. M. Boschung fut malheu-
reusement tué dans cet accident. M.
Neuhaus et le passager de la voiture
Boschung, M. Dorino Benvenuto, âgé de
43 ans, domicilié à Fribourg, furent
blessés et transportés à l'Hôpital canto-
nal. Les dégâts matériels s'élèvent à
7000 francs. Nous présentons nos sincè-
res condoléances à la famille de M.
Boschung.

Peu après,, un automobiliste venant
de Tinterin vit trop tard l'épave de la
voiture Neuhaus restée sur la route et
la heurta légèrement. Là les dégâts sont
peu importants. (Lib.)

Champagny (Gempenach) :
un tourner sur route onéreux

Hier à midi , une automobiliste d'Os-
termundingen (BE) roulait de son domi-
cile vers Morat. A Champagny (Gem-
penach), elle fut surprise par une voi-
ture argovienne qui faisait un tourner
sur route. La collision qui s'ensuivit fit
pour 4000 francs de casse. (Lib.)

Fribourg :
refus de priorité

Hier à 14 h 45, un automobiliste de
Tinterin circulait de la gare vers le pas-
sage du Cardinal. Il eut sa route cou-
pée par une voiture qui roulait de la rue
Locarno vers les Charmettes et ne put
l'éviter. Dégâts : 2500 francs. (Lib.)

Grandsivaz :
un dépassement risqué

Hier peu avant 8.heures, un automo-
biliste d'Alterswil circulait entre Fri-
bourg et Payerne. A Grandsivaz, il dé-
passa un train routier et une voiture.
Au moment où il se rabattait sur la
droite , il entra en collision avec une
voiture vaudoise qui arrivait en sens
inverse. Dégâts : 4000'francs. (Lib.)

Arconciel :
une auto dans un garage

Samedi à 18 h 15, un habitant d'Epen-
des roulait au volant de sa voiture d'Ar-
conciel vers son domicile. A la sortie
d'un virage à gauche, il perdit le con-
trôle de sa machine qui sortit de la rou-
te et entra dans un garage où une auto
était stationnée. Les deux véhicules ont
été démolis et le garage endommagé.
Les dégâts sont estimés à 33 000 francs.
(Lib.)

Fribourg :
perte de maîtrise

Hier à 17 h 30, un automobiliste de
Posieux circulait de la Neuveville vers
la gare. A la Route Neuve, il heurta un
véhicule venant en sens inverse puis ,
perdant la maîtrise de sa voiture, il re-
vint sur sa droite et faucha un candé-
labre. Légèrement blessé au visage, il
fut conduit à la clinique Garcia par
l'ambulance. Les dégâts s'élèvent à en-
viron 6000 francs. (Lib.)

Fin d'année au Centre éducatif et pédagogique
d'Estavayer

GRAND CHOIX DE SAPINS DE NOËL

Cycle d orientation,
nouveau président
de l'association fribourgeoise

L'assemblée des délégués de l'Associa-
tion fribourgeoise des enseignants du
cycle d'orientation a élu son nouveau
président cantonal en la personne de
M. Benedikt Isenegger, de Garmiswil.
Ce choix , estiment les délélués, con-
firme la bonne entente régnant entre
la majorité romande et la minorité
alémanique des enseignants fribour-
geois. (ATS) •

V Respectez la priorité

Par la main et par le cœur...
Quelque 200 personnes , parents,

amis et invités, ont participé diman-
che après midi à la manifestation de
fin d'année du Centre éducatif et pé-
dagogique d'Estavayer que dirigent
M. et Mme René Roethlisberger. En-
fants et équipes d'éducateurs du CEP
avaient préparé pour la circonstance
un programme bien étoffe qui permit
d' abord à M. Roethlisberger de ren-
dre hommage à M. Alfred Pillonel ,
inspecteur scolaire, qui s'anprête à
jouir d'une retraite bien méritée au
terme d'une carrière placée sous le
signe d'une très grande ouverture
d'esprit.

Deux groupes d'enfants présentè-
rent en début d'après-midi un mor-
ceau d'expression gestuelle alors que
les classes de MM. Saucy et Ayer ,
dans une aventure de Tintin , témoi-
gnèrent des. merveilleux résultats at-
te in ts  par les logopédistes du CEP
dans l'élocution de certains enfants.
Ce fut ensuite une désopilante leçon

Augmentation
du prix des permis :

les pêcheurs
démentent

Monsieur le rédacteur ,
A la demande de la Chancellerie

de l'Etat de Fribourg, vous avez pu-
blié , dans notre numéro de samedi
dernier , 16 décembre 1978 , un com-
munique rect i f icat i f  a f f i r m a n t  que la
Commission consultative de la pê-
che avait donné un préavis f a v o r a b l e
à. l' augmentation du prix , des permis
de pêche pour l' exercice. 1979.

En réalité , il n'en est rien :
1. Ladite commission n a  pas ete

appelée  à se prononcer sur cette
question.

2. Les comptes dont l' examen au-
rait été nécessaire pour perm et tre
aux membres de la commission de

cie gymnastique après quoi une ving-
taine d'élèves interprétèrent l'émou-
vante chanson d'Yves Duteil. « Pren-
dre un Enfant par la Main ». L'exé-
cution de cette œuvre constituait , de
par son thème et sa qualité, l'expres-
sion quasi tangible des pensionnai-
res du CEP à l'égard des pédagogues
qui les entourent. L'entracte fut l'oc-
cation d'échanges de propos entre
parents, éducateurs et amis qui se
déclarèrent enthousiasmés de la nlei-
ne réussite de cette journée. Celle-ci
s'acheva par un véritable feu d' arti-
fice sous forme d'une scène de Robin
des Bois qui vit tout ce monde de
jeunes acteurs parfaitement à l'a 'se
dans des rôles non dépourvus de dif-
ficultés.

Ce spectacle sera redonné ce pro-
chain jeudi à la salle de l ' insti tut
Stavia à l'intention des classes pri-
maires supérieures et des personnes
âgées. ..

(GP)

f o u r n i r  un tel. préavis ne leur ont
pas été présentés.

3. Le président de la commission
s 'est borné à -informer les membres
de l'éventualité d' une telle augmen-
tation précisant que la décision était
du ressort exclusif du - Conseil d'Etat.

4. Lo Commission consultative de
la pêche n'a, du moins depuis plus de
quinze ans, jamais été. appelée  à
fourn ir  son préavis sur la f ixation du
prix des permis par . le  Conseil d'Etat.

La Commission consultative de la
pêche étant, notamment , ' composée
de représentants de notre fédéra t ion ,
il est évidemment essentiel pour
nous que paraisse ce démenti catégo-
rique et complet.

Romain de Week ,
président de la Fédération

fribourgeoise des sociétés
de pêche

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

de la Rédaction

La classe 1928, un dernier coup d'œil sur

Romont. - La libération

la vie militaire
(Photo Magnin)

de la classe 1928
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UNE INDENIABLE VOLONTE DE BIEN FAIRE
Ils furent 34 Glânois , mercredi dernier, 13 décembre, a faire leur dernier garde-

à-vous, en présence de M. le préfet René Grandjean, remplaçant M. le conseiller
d'Etat Joseph Cottet , directeur militaire. Le cdt d'arrondissement Sturny était
représenté par le plt J. M. Bielmann. Relevons aussi la présence du major René
Aeby, intendant du PAA, du cap Emile Curty, du cap aumônier Bernard Allaz,
qui rappela , 1c rôle du soldat chrétien dans la cité, et invita l'assemblée dans
une prière, au souvenir des camarades

Le groupe instrumental du PAA, sous
la direction de M. Senn, agrémenta cette
cérémonie de ses meilleurs airs de cir-
constance. Ajoutons déjà que le chœur
de l'Ecole secondaire, dirigé par M. Al-
bert Sottas, professeur, se produisit
pendant le repas, nous faisant au sur-
plus goûter au talent du jeune Chris-
tophe Colliard , d'Ursy. De tradition aus-
si, l'excellence du service de M. et Mme
Aebischer, restaurateurs de l'Hôtel de
Ville.

M. le préfet Grandjean prononça une
remarquable allocution, s'insnirant du

- col. cdt de corps Pittet , pour dire « qu'il
y a un intérêt partagé par tous les Suis-
ses : c'est l'existence même de notre
pays. Chaque fois que j ' en parle avec
mes soldats , on arrive à la conclusion
qu 'on est moins mal ici qu'ailleurs. C'est
une des raisons qui font que mes conci-
toyens n'ont pas envie de changer de

défunts.

nationalité, et que la plupart d'entre
eux se sentent parfaitement bien chez
eux. U y a probablement une qualité
qui , sans être spécifiquement suisse, se
retrouve généralement chez nous : c'est
la volonté de bien faire. Le Suisse est
en général un bon ouvrier, un bon em-
ployé, un bon agriculteur, et aussi un
bon soldat. Cette qualité du travail bien
fait doit être préservée, car elle est un
gage pour l'avenir du pays. ».

Et M. le préfet de conclure : « Je suis
persuadé que c'est dans ce sens que
vous avez rempli vos obligations mili-
taires. Au nom du Conseil d'Etat et
au nom du peuple suisse, j ' ai l'honneur
et le devoir de vous exprimer ma gra-
titude ».

Journée pleine d'agréments, très bien
organisée par M. Jules Prélaz, secré-
taire de Préfecture.

Ls P.

REDUCTION DES IMPOTS
POUR LES CITOYENS
DE VAUDERENS

Plus du tiers des contribuables de
la commune de Vauderens a tenu à mar-
quer son intérêt à la marche de la com-
munauté en assistant à l'assemblée
communale, présidée par M. Joseph Pé-
risset , syndic. Le procès-verbal, rédigé
par M. J.-M. Vaucher , secrétaire com-
munal ainsi qu 'un crédit de 375 000 fr.
pour l' aménagement des routes com-
munales qui seront ainsi toutes gou-
dronnées furent admis sans autre.. Il en
fut de même aussi du budget 1979 ayant
288 520 fr. de recettes et 182 000 fr. de
dépenses, soit un boni de 106 520 fr.
ainsi que des investissements extraor-
dinaires de près de 400 000 fr.

Quant a la proposition tendant à ré-
duire de 10 ct l'impôt sur le revenu et la
fortune, elle fut , comme on le pense,
aussi favorablement accueillie. Par con-
tre, la taxe sur les appareils de diver-
tissement a été portée de 50 fr à 400 fr
alors que celle des distributeurs auto-
matiques était maintenue à 50 fr par
an.

Autre bonne nouvelle, celle de l'aban-
don de la perception de la taxe de 40 fr
par an et par ménage pour le ramassage
des ordures ménagères qui est désor-
mais assuré gratuitement par la com-
mune.

La nouvelle commission vérificatrice
des comptes a été constituée comme
suit : Charles Magne, Marcel Panchaud ,
Francis Corpataux avec André Sau-
thaux comme suppléant.

Le dernier objet à l'ordre du jour
concernant l'information a permis au
syndic de faire un vaste tour d'horizon,
fort apprécié, sur tous les problèmes
communaux touchant notamment le
plan de réseau téléphonique, l'aména-
gement du territoire, le réservoir d'eau,
la classification des communes, l'arbre
de Noël , la demande de bourgeoisie en

cours , le déblaiement de la neige ainsi
que les voeux traditionnels de fin d'an-
née.

Un point toutefois a fait l'objet d'une
discussion objective et constructive ;
elle concernait la fusion éventuelle des
sept communes de la paroisse d'Ursy.
Les ayants droit se sont déclarés d'ac-
cord que l'autorité communale invite
la Préfecture à procéder à une étude
complète sur ce problème.

(L.M.)

Deux appels aux témoins
O Samedi 16 décembre 1978, vers 4 h 15,
un accident de la circulation s'est pro-
duit à Marly à la hauteur de la cha-
pelle du Saint-Sacrement , causant pour
plus de 4000 francs de dégâts. L'au-
tomobiliste fautif continua sa route en
direction de Fribourg. Il circulait au
volant d'une voiture, probablement de
marque italienne , de couleur beige/
blanche, qui serait fortement endom-
magée à l'avant et du côté gauche.

• Samedi 16 décembre 1978, vers 1 h 30,
une grande voiture, genre américaine ,
de couleur blanche, avec grosses ban-
des rouges sur les côtés et le toit , por-
tant plaques fribourgéoises, circulait
dans les rues de Fleurier (NE). Au cours
d'une embardée, ce véhicule heurta for-
tement l'arrière d' une voiture en sta-
tionnement. La voiture en fuite serait
endommagée à l'avant gauche.

Les personnes susceptibles de nous
fournir tout renseignement utile, sont
priées de s'adresser à la police de la
circulation , service des recherches, à
Granges-Paccot, tél. 21 19 11.

i " "IH
I BOUCHERIES E_3>__4 te 1

TRANCHES
j PANEES j

! Ptfi"!| i°o g |Bi||| I
I ~ I

DU 18 AU 20 DECEMBRE 1978



MÉtciM ^BMÊÊi&iMKmmmW mwmMmEnmWm ^mtmimtmMs__ wM— WBÊ—wm_ wm_ M̂_ _̂ m

t
Madame et Monsieur Léon Martin-Grandj ean et leurs enfants , à Renens/BE ;
Monsieur et Madame Narcisse Grandjean -Kocher et leurs enfants , à St-Aubin ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Joye-Grandje an et leurs enfants , à Fribourg ;
Les familles Guinnard, Carrard, Grandjean , Delley, Tissier, Aimone, Sassi,

Borgognon ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Julia GRANDJEAN

née Guinnard

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , belle-sœur , tante , marraine,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection , après une courte maladie chré-
tiennement supportée, le 17 décembre 1978, dans sa 69e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Delley, mercredi 20 décem-
bre 1978, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira à l'école de Portalban , ce mardi 19 décem-
bre, à 19 h, 30.

Domicile mortuaire : 1565 Portalban.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1645

t
Il a plu à Dieu dé rappeler à Lui le 17 décembre 1978, à l'âgé de 77 ans,

après une longue maladie supportée avec courage, muni des sacrements de l'Eglise,
notre bien-aimé papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin et ami,

Monsieur
Marcel MÀNDLY-PÉCLAT

buraliste postal retraité

Les familles dans le deuil :
Madame et Monsieur André Boschung_ Mând_y et leurs filles Catherine et Fran-

çoise à Pully ;
Monsieur Bernard Boschung, à Ecublens ;
Madame et Monsieur René Montandon-Mândly, à Cortaillod ;
ainsi que les familles parentes, adliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cugy, mercredi 20 décem-
bre 1978, à 15 heures.

Une veillée de prières nous réunira en l'église de Cugy, ce mardi 19 décem-
bre 1978, à 19 h.30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Domicile de la famille : 18, chemin de Villardiez, 1009 Pully.

Prière de ne pas faire de visites.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu-de lettre de faire part.
17-1645
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Le Seigneur viendra pour sauv er
son peuple. Son Nom est « Emmanuel »,
Dieu-avec-nous.

Madame Agnes Boschung-Stulz, Champ-des-Fontaines 13, à Fribourg ;
Monsieur Roland Boschung, à Berne ;
Mademoiselle Ruth Boschung et son fiancé, à Fribourg ;
Jean-Claude et Markus ;
Les frères et sœurs ainsi que les familles parentes

ont la profonde douleur de faire part du décès subit, dû à un accident de la route,
de

Monsieur
Erwin BOSCHUNG

leur très cher et inoubliable époux , papa , grand-papa , beau-frère, oncle et par-
rain , enlevé à leur affection le 18 décembre 1978, à l'âge de 54 ans.

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé, lui gardent un fidèle souvenir dans la
prière.

Veillée de prières : ce mardi, à 19 h 45, en l'église de Ste-Thérèse, Fribourg.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Ste-Thérèse, à Fribourg, le mer-
credi 20 décembre à 14 h 30.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1700

t
Monsieur Ernest Dessarzin, à Gampe-

len ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Ziïlli-

Dessarzin et leur fils, à Port ;
Monsieur Jacques Dessarzin, à Gampe-

len et sa fiancée ;
Madame Marie-Louise Bondallaz , à Lau-

sanne et ses enfants ;
Monsieur et Madame Isidore Bondallaz-

Magnin, à Meyrin ;
Monsieur et Madame Raymond Dessar-

zin-Gabaz, à Nuvilly ;
Madame Charlotte Dessarzin-Bourgois ,

à Chêne-Pâquier et ses enfants ;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Ernest Dessarzin
née Nelly Bondallaz

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mëre, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 59e an-
née, après une longue maladie chré-
tiennement supportée.

3236 Gampelen, le 18 décembre 1978.
Selon le désir de la défunte, l'enseve-

lissement aura lieu en l'église de Nu-
villy, jeudi 21 décembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

R.I.P.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à

la Ligue contre le cancer (CCP 20-6717).
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

t
Madame Charles Maillard , route du

Vieux-Chêne 53, à Fribourg ;
Les enfants et -.petits-enfants de feu

Charles Maillard ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles Maillard
leur très cher époux, papa , grand-papa ,
parent et ami, décédé dans sa 64e an-
née.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de St-Paul, à Fribourg, le mer-
credi 20 décembre 1978, à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église.

Veillée de prières ; mardi à 19 h 45,
en l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
E-___-__-_-------a_______H_________H__SHHn__l

La direction, le corps enseignant
et les élèves de l'Ecole d'ingénieurs

de Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Claude Pasquier
élève de l'Ecole des métiers

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

t
Le chœur mixte de Montet-Frasses

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel Maendly
membre passif

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de Cugy le mercredi 20 décem-
bre 1978 à 15 heures.

t
« J 'ai rejoint ceux que j 'aimais
et j' attends au ciel ceux que j 'ai aimés »

Monsieur Germain Barras , à Chénens ;
Madame et Monsieur Jules Pittet-Barras et leurs enfants et petite-fille, à La

Joux ;
Madame et Monsieur Jean Rey-Barras à Barberêche , leurs enfants et petits-enfants

à Vuisternens-devant-Romont et Estavayer-le-Lac ;
Madame et Monsieur Othmar Fasel-Barras et leurs enfants à Chêne-Bourg (GE) ;
Madame et Monsieur Gilbert Chardonnens-Barras et leurs enfants , à Chénens ;
Famille Joseph Burgy-Barras à Chavannes-sous-Orsonnens ;
Les familles Barras , Rossier , Defferrard , Rey, Burgy et Lutzelschwab, ainsi que

les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis BARRAS

leur très cher fils , frère, beau-frère, oncle, parrain , neveu , filleul , cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection à l'âge de 46 ans, après une longue et cruelle mala-
die supportée avec un courage admirable, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale d'Autigny, le mer-
credi 20 décembre 1978 à 14 h 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle de Chénens, ce mardi
19 décembre 1978 à 19 h 45.

Domicile mortuaire : Famille Gilbert Chardonnens, 1751 Chénens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-31286

t
Monsieur et Madame Marcel Pasquier-Papaux, à Bulle ;
Mademoiselle Nicole Pasquier , à Genève ;
Monsieur et Madame Oscar Pasquier-Buchs, à Bulle ;
Mademoiselle Suzanne Pasquier , à Bulle ;
Monsieur et Madame Henri Pasquier-Keller et leurs enfants, à Vaulruz et

Londres ;
Madame et Monsieur Otto Oberli-Pasquier et leurs enfants , à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Georges Papaux-Blain, à Bulle ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Papaux-Bays et leurs enfants , à Bulle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Pasquier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor Papaux ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Buchs ;
Les enfants et petits-enfants de feu Firmin Blairi ;
Les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Jean-Claude PASQUIER
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin, parent et. ami, enlevé acciden-
tellement à leur tendre affection, dans sa 18e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens à
Bulle, le mercredi 20 décembre 1978, à 14 heures.

Domicile mortuaire : rue de l'Ondine 5.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-124200
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Madame et Monsieur Jean-Pierre Mooser-Villerm aulaz et leurs enfants Claude,

Nicole , Sandra , à Treyvaux ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Villermaulaz-Gomez et leur fils Pierre-Alain ,

à Charmey ;
Mademoiselle Esther Villermaulaz, à Charmey ;
Mademoiselle Julia Villermaulaz , à Charmey ;
Monsieur et Madame Emile Repond-Pipoz et leurs enfants , à Charmey ;
Monsieur Jean Pipoz et famille, à Charmey ;
La famille de feu Alexandre Pipoz , à Charmey ;
Les familles Villermaulaz, Rime, Pipoz, Jolliet, Mossu ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis VILLERMAULAZ

négociant

leur très cher et regretté père , beau-père , grand-père , frère , beau-frère, oncle,
parrain , neveu et cousin , survenu dans sa 66e année, après une longue et doulou-
reuse maladie, le 18 décembre 1978, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Charmey, le mercredi 20 décembre 1978, à
15 heures.-

Domicile mortuaire :« La Tzintre », Charmey.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-124197
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Heures d'ouverture du centra
et de la pharmacie:

lundi de 13 h. 30-20 h.
mardi au vendredi de 9 h.-20 h.

samedi de 8 h.-17 h.

i Parking aratuit
1400 places

Mercredi cars-navettes
gratuits, départs en gare

CFF de Fribourg, dès
13 h 30 toutes les 30

minutes
•

Un cadeau de class
ORFEVRERIE

Bregger mTfcl
avryvTycenïre

(_y _$

Christof/R

Points de vovaqe

Concessionnaire exclusif pour Friboura

La nouvelle Tissot Quartz.
Deux fois révolutionnaire.

Par sa technique.
iîiHiPs» Par son prix.

/¦"C" -519'% 3 ans sans changer de pile.

___¦' '___¦ __! :ij -__-̂ i J \

Montres &my Bijoux ___H_PI« U*|IM___ -MlScUl

AvryÇjJCentre

Avenue de la Gare 7 Avry-sur-Matran

17.1M

W ^̂_W 3 restaurants»-1 bar à café ««La Ruche» paradis d'enfants

Boucherie CHEVALINEune boutique...
un bar...

Garage

AVRY - CENTRE

Agent MAZDA

DANIEL SEYDOUX

Tél. 037-301338

VENTE

neufs + occasion

NAVILLE & CIE SA

AvryyjyCentre
Avry-.tir.Mitrm

Journaux

Revues

Librairie

Papeterie

Articles de cadeau

Tabacs

Toute la presse suisse
et étrangère

Toutes les dernières
nouveautés en librairie

-
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GRANDE EXPOSITION HOOVER
du 18 au 23 décembre 1978

dans le mail du centre

ACTION DE NOËL
Exemple : ASPIRATEUR dès Fr. 149.-

MACHINE A LAVER, HOOVER 5 kg Fr. 798.-

Toute la gamme des appareils électro - ménagers

% LIVRAISON ET RACCO RDEMENT GRATUITS ®. m € n o-*--:Pour mieux vous servir ¦» " " -̂ ¦ " ^= \\ u jj
électroménagers/^- Jèss'

0 037-3016 55 " " * M

A_ tWbm.

av_r^vTycentre

P|| ll [̂tt 
^37-301416
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POUR LES FETES,
__ f fe€ 3__ °_r________ le ma '* re boucher
M _JfiMlJmmWf Ses spécialités

___ -_*_ •.__ FONDUE bourguignonne
VOïre le kg dès Fr. 24.-
« rendez-vous » CHARBONNAD_
Café TostO 'e kg dès Fr. 24.—

ChOCOlafS FONDUE chinoise
. . . ... le kg Fr. 25.-

Confisene
__ .. . . Passez vos commandes assez tôtBoutique cadeau SVD

£p̂  Les prix ont baissé !
O^SZlÂrJ CHANEL — DIOR — GIVENCHY
VO_pï _/ PAC0 RABANNE — etc.

»̂>»___.*S adaDtent leurs Drix au marché français
LES PLUS PRESTIGIEUX PARFUMS

DU MONDE A DES PRIX SUNSTORE
Fidji de Guy Laroche atomiseur pour le sac 13.—
Ô de Lancôme atomiseur pour le sac 12.—
Eau fraîche de Léonard 19.—

(au lieu de 29.—]
Givenchv lll atomiseur 11.50
Rive Gauche Yves-Saint-Laurent 14.—
Arpège de Lanvin 14.50/19.50
Fabergé coffret Noël , 22.—-

(au lieu de 33.—)
Empreinte de Courrèges atomiseur 13.50
Cabochard eau de toilette atomiseur 15.50
etr;.. etn.. PX C.

POUR PARFUMER votre INTERIEUR __J_»/£.et chasser les odeur de fumée, _^m&-¦̂ ^5_ ___.
offrez les célèbres bougies ^  ̂ VO*^

RIGAUD _̂_?!_U1̂UN CADEAU DE CLASSE J^OtiLM/ *&
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Le FC Vétérans Cugy ** chœur mixte « La Cécilienne »

de Vuisternens-devant-Romont

a le regret de faire part du décès de a le regret de faire pa
_ . du décè . de

Madame Madame
Eugénie Catillaz Marguerite

mère de Monsieur Marc Catillaz, I_OGh©r-Ch2ISSOi
dévoué membre actif

membre d'honneur,
_ , , , . . .  ... ancien membre actif
Pour les obsèques, prière de se réfé- et 

_œur de Madame Yvonne oberson,
rer a l'avis de la famille. membre actif

17-31258

___________^______^__^_____ 
Pour 

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

17-31259t 
La Fédération des cheminots

A.P.V. Broyé I

. la douleur de faire part du décès de Le comité, les membres actifs,
vétérans et supporters du FC Matran

Madame VeUVe ont le regret de faire part du décès de

Eugénie Catillaz Monsieur
maman de Monsieur Marc Catillaz, . . /-> ¦¦

dévoué secrétaire LOUIS Galley
et de Monsieur Simon Catillaz, beau-père de Monsieur Antoine Sciboz,membre de section dévoué caiss,er du club

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

17-31.-5B 17-31280

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Tacchini SA Fribourg

ont le profond regret -de faire part du décès tragique de

Monsieur
Louis GALLEY

leur dévoué et fidèle
employé magasinier

L'office d'enterrement a lieu ce mardi 19 décembre 1978, à 15 heures, en l'église
paroissiale d'Onnens. .

' , 17-886

Remerciements

Madame Jean-Pierre Ruedin-Seeberg, profondément touchée de toutes les
marques de sympathie que vous lui avez témoignées lors du décès de sa mère

Madame
Léonie SEEBERG

vous remercie très sincèrement de vos envoi s de fleurs et de vos messages. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

17-1600

M__________________ B__M___-_^^

Remerciements

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie témoignée lors du
décès de

Mademoiselle
Philomène DUPASQUIER

la famille remercie toutes les personnes qui ont pris part au deuil qui l'a frappée.

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

La Tour-de-Trême, décembre 1978

17-124172

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 _____M__________ B5B____________
des derniers devoirs. —M -̂MS™1™™" """™™" "™——m.
Tous articles de deuil. _// TB 9à
Transports funèbres. Ml  W_ \

Téléphonez V n_|npi__H_i___________W_A_____^
(jour et nuit) au ^%_& %__y

t
Le chœur mixte paroissial

de Cugy-Vesin

a le profond regret de faire part du
décès de ¦

Monsieur

Marcel Maendly
membre passif

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Cugy le mercredi 20 décem-
bre 1978 à 15 heures.
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t
La Société suisse des buralistes postaux

section de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel Maendly
buraliste postal retraité

de Montet (Broyé)

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de Cugy le mercredi 20 décem-
bre 1978 à 15 heures.

17-31281

t
La direction et le personnel

de la Maison Jean Volery SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Galley
père de Monsieur Roland Galley,

son fidèle collaborateur et collègue

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

mr.i.:ï *Hïm

Pour des postes fixes , nous cherchons
toute une gamme de personnel qualifié dans

Secrétaires
(de langue maternelle allemande)

Secrétaires bilingues
(français-allemand)

Secrétaires bilingues
(français-anglais)

Télexistes
N'hésitez pas à >nous appeler aujourd'hui
même afin que nous vous fixions une entre-

|L Tél. 037/225013 .
RS)— 1̂^01 Fribourg, 2, avenue de Pérolles _̂__\

Une maison fribourgeoise cherche, dans le

COLLABORATEUR
pour son

«PDV/irP ArHATQ
Les responsablités et compétences s'éten-
dent en particulier aux tâches suivantes :
— achat de toute la matière première
— contact avec les fournisseurs
— étude de marché
— calcul de prix de revient
Ce collaborateur doit posséder une solide
formation de base et être parfaitement bilin-

Denise Piller est à votre disposition pour de
plus ample renseignements et vous garantit
une discrétion absolue.

17-241 4

. Tél. 037/225013 .
fefcw^

1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles êffjmk

t
La Société des femmes paysannes

et ménagères de Fosieux-Ecuvillens

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Maria
Chavaîllaz-Python

dévoué membre

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

. 17-31260
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Le Conseil communal de Cerniat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gustave Meyer
ancien secrétaire communal

L'ensevelissement a eu lieu à Bulle, le
lundi 18 décembre 1978.

17-124171
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La Société de tir de Botterens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Séraphine Pythoud
mère de Monsieur Marius Pythoud,

membre actif

L'ensevelissement a eu lieu à Botte-
rens, le lundi 18 décembre 1978. -

17-124195
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URGENT I
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir , des

MAÇONS qualifiés
BOISEURS
MANŒUVRES DE CHANTIER (permis B acceplé)

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

ON CHERCHE
pour début 1979 ou date à convenir

jeune
chauffeur-livreur

travailleur et dynamique
pour livraisons et différents travaux de
laboratoire.
Semaine de 5 Jours. Salaire selon enten-
te. Ambiance de travail agréable.

Faire offres à la :
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

I. POFFET SA
Pérolles 57

1700 FRIBOURG Cfi 037-22 28 23
17-56

ATELIER D'ARCHITECTURE

D'ESTAVAYER-LE-LAC

cherche

architecte-technicien
ou dessinateur
expérimenté pour travaux de projets ,
soumissions, avant-métrés, etc.

Faire offres par écrit sous chiffre P 17-

1626, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

t
Le chœur mixte paroissial

de Promasens

fait part du décès de son membre dé-
voué

Monsieur

Marius Grosset
à Auboranges

L'enterrement aura lieu mercredi 20
décembre 1978 à 14 h 30 à Promasens.

17-31283

t
L'entreprise de peinture

Gilg et Cotting SA

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Erwin Boschung
son dévoué employé

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

17-31276

t
La Caisse Raiffeisen de Charmey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Villermaulaz
son dévoué secrétaire

du conseil de direction

; L'office de sépulture sera célébré à
Charmey, le . mercredi ;20 : décembre
1978, à 15 heures.

¦_ -rr 17-124201

Nous demandons
pour entrée de suite ou à convenir un

monteur en chauffage
et un

aide-monteur
S'adresser ou téléphoner :

f S -mmmm-Ss fP  """""" fr
Chaullage Ventilation Sanitaire

©(& EMILE DOUSSE SA.
Vff Fribourg-Payerne

" "••»» • u
8, rue d'Alt — 1700 FRIBOURG

(fi 037-22 15 60
17-863

_ , . Cherche de suite ou
Secrétaire à «avenir

allemand, français, J0Un6

cK_ rch 4 place sommelière
à Fribourg, év. se- Congé le dimanche,
crétaire de direction, Débutante
pour 15:1.79 ou acceptée.
1.2.79.
Cfi 022-41 38 55 ou Tea-Room

Mon Chez Mol
022-82 08 74. Pérolles, Fribourg

17-304670 (fi 037-23 30 82
17-31000

a
L'annonce
reflet vivant du marché



Bien moudre... et pour tous
MATRAN. ASSEMBLEE DES SOCIETAIRES DU MOULIN

En rhotel du Tilleul, à Matran, les
sociétaires du Moulin-Neuf se sont re-
trouvés fort nombreux jeudi pour leur
assemblée générale ordinaire. Diverses
personnalités du monde agricole ou en
rapport avec celui-ci assistaient aux dé-
libérations conduites avec célérité par
M. Henri Wyss, de Corminbœuf.

Après avoir aimablement salué les in-
vités et membres présents, le président
rappela le souvenir et les mérites de M.
Jules Schouwey, ancien chef-meunier
au service de la société durant 45 ans,
Il remercia son fort compétent succes-
seur . M. Ronald Schouwey, les colla-
borateurs ainsi que le personnel de l'en-
treprise. Il releva les particularités du
mouvement des affaires et présenta de
façon détaillée les comptes de l'exercice
bouclés au 31 mai 1978. M. Wyss sou-
ligna également l'augmentation du
nombre des sociétaires qui passe de 216
à 238 et redit la ferme volonté du Mou-
lin de toujours fournir de la marchandi-
se de qualité à des prix abordables. Sur
proposition de la commission de vérifi-
cation composée de MM. François Rou-
baty, Armand Singy, fondés de pouvoir
et Louis Galley, commerçant, les comp-
tes 1977-78 dont le bénéfice se monte à
9180 francs, furent approuvés à l'unani-
mité. Même unanimité pour le proces-
verbal fort bien tenu par M. G. Mauron.
secrétaire, et pour la réélection du Con-
seil d'administration de treize membres,
le seul démissionnaire, M. Henri Guex
de Matran, étant remplacé par M. Mi-
chel Guex, maître agriculteur dans la
localité. Notons encore que l'intérêt des
parts sociales sera ramené dès 1979 de
6 à 5°.o , décision raisonnablement dictée

par la conjoncture.

VŒUX ET PROBLEMES
Divers orateurs s'exprimèrent par la

suite, notamment MM. Henri Python
d'Arconciel, vice-président; Meinrac
Guex, syndic de Matran ; Gaston Py-
thon , agriculteur à Torny; Ernesl
Scheuner, député, de Villars; le direc-
teur technique de la Maison Protector
Francis Brodard , secrétaire adjoint de
PUPF, expert agricole et Mlle Probst
membre toujours perspicace et fidèle.

La discussion atteint un niveau pas-
sionnant avec les interventions de MM
Pierre Piller, sous-directeur de la F S A
et Alfred Jaunin , président de l'URMA
ce dernier estimant qu 'une rationalisa-
tion et un rapprochement avec les puis-
sants syndicats de Suisse alémanique
s'imposent dans l'intérêt même de l'a-
griculture. Des fusions vont s'opérer i
cet effet cette année encore sur le plan
romand, dans le respect de l'autonomie
des sections. M- Piller, qui avait évoqué
au préalable avec clarté les problèmes
spécifiques du monde paysan, juge
qu 'en cette matière, Fribourg, canton
bilingue, dans une situation très parti-
culière, doit pour l'instant rester à l'é-
cart de ce regroupement des organisa-
tions agricoles.

Au cours de l'excellent repas qui sui-
vit, d'autres personnalités s'exprimè-
rent encore et il appartint à M. Robert
Biolley, d'Ecuvillens, doyen d'âge du
Conseil d'administration, de tirer avec
un réalisme non dépourvu d'humour les
conclusions de cette fructueuse rencon-
tre des sociétaires du Moulin agricole
de Matran. (E. M.)

Usine bien remise sur pied
Le Moulin agricole de Chavannes-sous-Romont a 70 ans

On comprend aisément qu'un moulin agricole, tel celui des Chavannes-sous-Ro-
mont, qui fut la proie dés flammes, éprouvât des difficultés durant quelques années
pour se remettre sur pied. On le rebâtit non seulement plus beau qu'avant , mais
bien différent, et voilà que, contre vents et marées, il a atteint son 70e anniver-
saire.

C'est en effet le 29 octobre 1908 qu'il
s'ouvrit aux Chavannes, et qu 'il eul
longtemps pour meunier gérant M. Ha-
fenmeyer, lequel eut pour successeur M
Albert Stem , puis le fils de ce dernier.
M. Daniel Stem. Sa nouvelle situation
6ur la route de Fribourg lui est émi-
nemment favorable, et ses affaires vont
se développant, ainsi qu'en témoignent
les comptes de son dernier exercice.

La dernière assemblée de ses action-
naires , au nombre de 26, représentanl
1066 actions, s'est tenue vendredi der-
nier, 15 décembre, sous la présidence de

Remaufens se prépare
à accueillir la fête
des Céciliennes

Les délégués des Céciliennes du déca-
nat de St-Henri comprenant des socié-
tés de la Glane et de la Veveyse ont te-
nu au café de Remaufens, une assem-
blée extraordinaire, sous la présidence
du doyen Paul Ducry. Elle avait pour
but principal de faire le point à quel-
ques mois de la « Fête des Céciliennes »
du décanat qui aura lieu le 22 avril 1979,
à Remaufens.

Après une cordiale bienvenue du pré-
sident aux délégués — toutes les socié-
tés étaient représentées — ainsi qu'à
l'abbé Bernard Genoud, directeur dé-
canal, l'assemblée a rapidement ap-
prouvé le dernier procès-verbal ainsi
que les comptes de l'exercice écoulé.
Puis, le déroulement complet de la
« fête » a été minutieusement passé en
revue et toutes les directives ont été
données aux délégués par le président,
le directeur décanal ainsi que par un re-
présentant du comité d'organisation,
M. G. Boschung. Des félicitations ont
été également adressées à l'abbé Ge-
noud pour son chant d'entrée « Je veux
chanter le Seigneur ».

Enfin , l'assemblée a encore repourvu
un poste vacant au comité en nommant
Mme Pauchard, de Progens. L.M.

M. Michel Jorand , de Billens. A ses cô-
tés, M. Rappo, vice-président, présenta-
teur des comptes, et M. Daniel Stem,
gérant. Il ressort des comptes, que . le
chiffre d'affaires s'est élevé à 1 700 000 f r.
et que le tonnage total atteignit , durant
l'exercice 1977-78, 3151 tonnes. Le rap-
port présidentiel souligna la grande dif-
férence, pour les agriculteurs, entre les
années 1976, où la sécheresse se fit sen-
tir, et celle de 1977, qui fut pluvieuse, el
dominée par la pensée du contingente-
ment laitier. Heureusement pour l'agri-
culture que les bas prix de 1977 aieni
esquissé une reprise en 1978. Il nous ap-
prit aussi que la société avait fait l'ac-
quisition d'une maison et d'une parcelle
de terre voisine du moulin , pour le pris
de 75 000 fr. Le gérant présenta un rap-
port technique, avec chiffres à l'appui
sur la marche de l'entreprise dont il .
la responsabilité : tonnages divers, mou-
ture à façon, augmentation des produits
Le bénéfice, avant les amortissements
s'est élevé à 62 214 fr., lequel permet la
distribution d'un dividende qui, bier
que modeste, est cependant bienvenu
puisque 7200 fr. seront remis aux action-
naires. Au bilan , 1 280 000 fr. Sur pro-
position des vérificateurs, les comptes
furent approuvés à l'unanimité, et l'or
rendit hommage à l'activité et au sa-
voir-faire du gérant , ainsi qu 'a la secré-
taire, Mlle Hélène Hafenmeyer, qui to-
talise plus d'un demi-siècle de dévoue-
ment dans la maison.

L'assemblée se devait de souligner
par un mot aimable et un geste de re-
connaissance, l'activité inlassable de
l'ancien gérant, M. Albert Stern , entre
en fonction le 3 janvier 1938, qui connul
bien des difficultés, principalement à la
suite de l'incendie du moulin , en 1963
Ce n'est en effet qu 'en 1968 que les nou-
velles installations entrèrent en service
Cinq années qui ne furent pas roses
pour les responsables de l'entreprist
également. Il sera procédé, sous peu, à
l'échange des anciennes actions contre
des nouvelles.

Ls P.
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PRETRE VIETNAMIEN DANS LA CAMPAGNE FRIBOURGEOISE

St-Martin a reçu son nouveau curé à
« l'image de l'universalité de l'Eglise»

Le dimanche 27 août , la paroisse de
St-Martin faisait ses adieux à son curé-
doyen , l'abbé Paul Ducry, arrivé dans
le village vingt ans plus tôt et appelé à
la cure d'Attalens. Un prêtre vietna-
mien, l'abbé Joseph Khoan assura le
remplacement. Il conquit à ce point ls
sympathie des paroissiens que ceux-c:
le plébiscitèrent pour qu'il devienne
leur curé. L'évêque du diocèse ne devait
pas tarder à ratifier ce choix du cœur
Et c'était dimanche la cérémonie d'in-
tronisation.

« Ce prêtre vietnamien dans une
paroisse campagnarde de notre pays
c'est l'image de l'universalité de l'Egli-
se », devait dire le doyen Ducry, vent
présider la cérémonie d'installation de
son successeur. « Cela me fait particu-
lièrement plaisir, dit l'abbé Ducry
d'installer notre ami Joseph. Et je suis
soulagé de savoir que vous avez un
prêtre, « un type dans la ligne », dont IE

Les vœux de bienvenue par le pré'
sident de paroisse, M. Georges Mail-
lard.

(Photos Charrière, Bulle

A l'autel , le nouveau curé de St-Martin , l'abbé Joseph, entoure de son pre
décesseur, le doyen Paul Ducry, aujourd'hui curé d'Attalens, et du doyei
Edmond Pittet , curé de Coppet.

générosité est inversement proportion-
nelle à sa taille. « En effet, le nouveai
curé de St-Martin aura à son catéchis
me des enfants qui le dépasseront de 1;
tête. Et devait encore dire le doyen Du-
cry », ce prêtre pourra réaliser avei
nous des choses que je n'ai pas eu li
temps de concrétiser ».

Au préalable, le président de parois-
se, M. Georges Maillard, de St-Martin
avait eu des paroles d'accueil tout auss
chaleureuses, recommandant particuliè-
rement la jeunesse de la paroisse ai:
nouveau curé. C'était à l'église, au cours
de l'office solennel, rehaussé par ls
participation de la fanfare paroissiale
Sur la tribune, le chœur mixte inter-
préta une messe du chanoine Marius
Pasquier, sous la direction de M. Marce!
Magnin qui tenait également l'orgue.

A l'autel, le nouveau curé était entou-
ré du doyen Paul Ducry et du doyer
Edmond Pittet, curé de Coppet (VD)

paroisse qui avait pris en charge l'abb<
Khoan au moment de ses études, à Fri-
bourg et à Rome. C'est d'ailleurs dam
là Ville éternelle qu'il fut ordonné
prêtre, en 1975, par le pape Paul VI.

L'abbé Khoan eut des paroles de re-
connaissance très cordiales à l'adresse
de ses paroissiens et de leurs autorités
Cette paroisse, de 600 habitants, réuni
les trois communes de St-Martin
Besencens et Fiaugères.

Un repas fut partagé au cours duque
on entendit encore MM. Henri Bossel
syndic de Fiaugères, au nom- dei
autorités des trois communes, Ferdi-
nand Monney, président de l'intersocié-
té, et Bernard Bugnon, au nom du corp;
enseignant. L'abbé Khoan avait tenu ;
associer à cette fête « tous ses enfants »
un groupe de jeunes Vietnamiens, don
plusieurs poursuivent des études er
Suisse.

y. Ch

A L'ASSEMBLÉE PAROISSIALE ET COMMUNALE DE BELLEGARDE

Place d'honneur aux nouveaux citoyens et citoyennes
A Bellegarde, vendredi soir, on n'a pas parle que de transactions avec l'armée. Uni
assemblée paroissiale d'ailleurs précéda l'assemblée communale. Elle fut présidé)
par M. Joseph Ruffieux, qui mena si rondement les débats que tout était déjï
nbsous ouand arriva le curé, avec auelaues minutes de retard seulement.absous quand arriva le curé, avec quelque:

Renouvellement de l'impôt , sur la mê-
me base que précédemment, — 5 et par
franc payé à l'Etat — et budget furent
votés à l'unanimité. Celui-ci s'équilibre
avec 125 000 fr aux recettes et aux dé-
penses. Le produit de l'impôt paroissial
ne suffit pas à couvrir les charges. La
commune y participe pour un montant
de 71 875 fr. Il est vrai que les biens pa-
roissiaux font , à Bellegarde, ménage
commun avec ceux de la commune.

UN CONSEILLER D'ETAT
DANS L'ASSEMBLÉE

L'assemblée communale, hormis les
sujets militaires, comportait égalemem
le renouvellement des impôts pour les
années 1979 et 1980 et l'adoption du bud-
get. Elle fut toutefois principalemenl
marquée par la réception des nouveaux
citoyens et citoyennes. Ce qui valut à

l'assemblée l'honneur d'accueillir poui
la circonstance un conseiller d'Etat
M. Pius Baechler, escorté de M. Piui
M. Hans Baechler, escorté des assu-
rances sociales.

Témoins strictement — il ne fallai
pas influencer les votes de l'assemblét
— ces deux personnalités nous diren
tout l'intérêt qu'elles eurent à assiste]
a ces délibérations, très vivantes e
spontanées et dans lesquelles chacun, j
compris le syndic, s'interpelle par soi
prénom, seule façon de s'y retrouve]
parmi les innombrables Buchs, Mooser
Rauber, Schuwey et Thurler.

La place d'honneur avait été réservéi
aux jeunes de vingt ans qui assistèren
à toutes les délibérations avant d'êtri

salués par le syndic, M. Beat Schuwey,
et le conseiller d'Etat Baechler. Chceui
d'enfants et morceaux de fanfare mi-
rent une solennité à cette assemblée
Vint enfin le moment de la distributioi
des diplômes. Et c'est par le chant di
cantique suisse que le syndic leva l'as-
semblée.

Celle-ci, au préalable, avait donc re
nouvelé le taux d'impôt, taux fixé ;
1,25 fr par franc payé à l'Etat. Quant ai
budget, malgré un total de recettes di
657 000 fr, il prévoit un découvert d<
39 632 f r.

Le Conseil communal in corpore, le
deux invités d'honneur et les nouveau:
citoyens actifs se réunirent ensuite i
La Villette pour une soirée familière
Celle-ci débuta par un véritable cour,
d'instruction civique du conseille:
Baechler et de son accompagnant, M
Waeber. Ce fut ensuite place à la danse

Y. Ch.

Es auraient dû être 16. Cinq d'entre eux manquaient à l'appe
(Photo Charrière
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HOTEL
DES CARABINIERS
SAINT-ÂUBIM

Cfi 037-7711 31
MENU DE ST-SYLVESTRE

Terrine de canard salade Waldorf
* if if

Consommé au Porto
At A * A-

Tournedos aux Morilles
Carottes Vichy

Epinards en branches
Fenouil au beurre

Pommes frites
Salade

* * *Flambé au Grand-Marnier
ou

Sorbet Calvados
Café

DANSE et COTILLONS
compris Fr. 32.—

Veuillez réserver vos tables svp
"îe recommandent :

Mme et M. J.-F. Prélaz-Perroud
17-31187

PNEUS NEIGE
Ppn«. 7 ries maintenant à vos

© Pneus neufs
© Pneus regommés
© Pneus occasion
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Le grenier des artistes de Corcel-
celles-près-Payerne abrite, pour sa
quatrième exposition, des œuvres de
Paul Barras, Raymond Trarbach-
Herte, Josette Trarbach-Joël , José
Tenas et Bernard Dumont. Peintures,
sculptures et pièces de céramique
sont ainsi présentées au public jus-
qu 'au 7 janvier dans le cadre d'une
vieille maison au charme certain.
Pour le propriétaire de la galerie ,
M. Bernard Dumont, « l'artiste est un

" * «<;« . i L • • . "- " " ¦ M
mm

<j è * " • f-JÏÏ_4P

2^''' icé '
w*fj ' 'f*!.i. i- ' f .  a - »

ii&î4*"- -

^Èfe^Ifl mm̂^̂ tWÊBÊL

Bernard Dumont dans sa galerie

être nécessaire à la vie de tout le
monde. Sans l'art tout serait mono-
tone. Tout ce qui se trouve autour de
nous, maisons, rideaux, meubles, ta-
pis ou voitures, tout fut créé par des
artistes ». Il donne enfin les raisons
d'être de sa galerie : « J'expose des
peintres amateurs, dès peintres in-
connus, des débutants, pour qu 'ils
aient eux aussi cette sensation qui
fait plaisir , qui encourage d'expo-
ser ». (GP)
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ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE
APPAREILS MÉNAGERS - LUSTRERIE

Entretien et réparations toutes marques

SERVICE OFFICIEL PJ SL|Q

AKDRE ROULIN SA SAINT-AUBIN
P 037-7719 73 bureau : 037-77 21 21

17-926
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Avec le temps, la qualité est moins chère !
Pendant le mois de décembre
UN CADEAU sera offert
à chaque acheteur

*^~ ~P * à prix Intéressants !

fl (̂  MAPELA1NE

Pianos 1530 PAYERNE
Magasin: Boverie 3, (fi 037-61 54 62

GUITARES CLASSIQUES et FOLK
Service après vente sur place

Instruments de démonstration à prix intéressant - Accordéons, pianos,
orgues - Cours d'orgues - Vente - Réparations - Accord.age à "domicile

21 décembre OUVERTURE DU SOIR jusqu'à 21 h 30
.17-775

DES FRIBOURGEOIS EXPOSENT AU GRENIER DES ARTISTES DE CORCELLES

StlfC ^"-̂ "̂ " 
Suisse

! « Boucherie.Charcuterie

. JËk0^ ̂P MAX DROUX
£̂JB$®  ̂ vente et 1470 Estavayer-le-Lac 0 037-63 12 31

réparations Avec les têtes de porc de vos abattages,
MICHEL NUOFFER - 037-75 25 45 - A . T^Se^e-reSALAMI DE TETE

Les Granges — 1564 DOMDIDIER 17-949 par kg Ff 6 _ pjèce de Qfi à 1 kg

Se conserve très bien au congélateur

{ failli plaisir à coup SûT . J
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l« i ^̂^̂^̂ i_r^a__u_m. de moteurs électriques

SS^^̂ ^J M̂B 
REVISIONS 

— BOBINAGE
p -™«e 

 ̂
^ ï̂^r*̂ ™W™H - Service d'entretien -

^rlOlaV-Tl 4r€_!_nBflH«__ n^ in- iri r- n/M H in_i ___* AGrand me 48 Payerne /'I037I 61 24 24 Grand rue 37 Payerne C (0371 61 24 38 i 11 |\1 I I  i"̂  fc_ l"% U U \ \ v %  ^5 AA
Prtl S porjei féminin Spécialiste dames el dames tories •* ' *¦* ¦ ¦ *"¦' * »>  ̂*»¦"¦¦ ' ' +,0*—\
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PROFITEZ __ 
. . . D I S Q U E S !  Précieux PRÉSENTS

VOUS aUSSI G© CG PNX _ A |- occasjon des Fêtes de fin d'année, offrez

I PANTALON 1 disque ou 1
Fr. 3.50 cassette

I  ̂ ^  ̂  ̂ Plaisir de longue durée
.. . fout le répertoire classique, danses, populaire, Jazz,
Nettoyage rapide et Soigne variété, diction, pour enfants et de Noël

de tous vêtements -—i —- —i
Un choix jamais vu, plus de 100 coffrets-cadeaux

ainsi que en magasin
rideaux , tapis , fourrures , Cuirs , daims d'œuvres classiques les plus prisées 1

IV! AI RE ¦ ZOSSO SA « LES MEILLEURES MARQUES
_ © LE SERVICE LE PLUS SOIGNÉ

A TEINTURERIE MODERNE Q_ |SCHI KàÛÏO - TV^55jr** \
Rue de Lausanne 7 PAYERNE (fi 61 10 03 Pâ Vf)-1*111--

Notre usine et nos magasins seront fermés * CBjfwl HC
du 23 décembre à 12 h au 2 janvier inclus Grand-Rue 15 — (fi 037-61 25 20

17-408 A i e  «Bill véritahl» rlismiaira Ha la Rrnve

Une idée pour vos
CADEAUX de fin d'année
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OPTIQUE - PHOTO - CINÉ
Estavayer-le-Lac

CC 037-6313 66

O PHOTO
Instamatic KODAK
Appareils réflex , flashes électroniques
Albums — Projecteurs dia

0 CINÊ
Caméras muets — sonores
Projecteurs muets — sonores
Ecrans — Tables de projection
Visionneuses — Coleuses — Trépieds

O BAROMETRES — JUMELLES
17-587

&

Honni soit

qui

mal vous chauffe,

mais

Baeriswyl

v/onq chauffera bien !
albin
baeriswyl ¦¦¦¦
Sa FRIBOURG |

CHAUFFAGES CENTRAUX ^̂ ^̂ ^
INSTALLATIONS SANITAIRES

RTE FONDERIE 18 - (fi 037-24 63 81
SUCC. A ESTAVAYER-LE-LAC

17-88.
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Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : Salon 78
des peintres fribourgeois SPSAS. Ou-
vert de 14 à 19 h.

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

Cabaret Chaud 7 : A 20 h 30, « Tout
nouveau spectacle ».

Galerie de la cathédrale
Ce soir, à 19 h 45, projection en vidéo

du film « Hommage à C. C. Olsommer »
réalisé par Raymond Barrât. Durée du
film : 20 minutes.

Mardi 19 décembre
Le bienheureux Urbain V, pape

Fils d'un chevalier des Cévennes,
Guillaume de Grimoard naquit en 1310.
Attiré de bonne heure par la vie mo-
nastique, il entra à l'abbaye de Chi-
rac, près de Mende d'où il passa 4
celle de Saint-Victor, de Marseille. Puis
il s'agrégea à la congrégation de Cluny.
Docteur en droit canon il enseigna
successivement aux universités de Tou-
souse, Montpellier, Paris et Avignon.
Vicaire général à Clermont et à Uzès,
il devint en 1352 abbé de Saint-Germain
d'Auxerre et la même année désigné
par le pape Clément VI — c'était le mo-
ment de la papauté d'Avignon — com-
me légat en Lombardie. Plus tard abbé
de Saint-Victor à Marseille il fut char-
gé des mêmes fonctions pour le royau-
me de Naples. Cette mission était des-
tinée à préparer le retour de la papauté
à Rome. En 1362 Guillaume de Gri-
moard devenait pape et prenait le nom
d'Urbain V. Son pontificat fut marqué
par un grand effort missionnaire et
en particulier l'envoi de missionnaires
aux Indes , en Chine et en Lituanie,
par la préparation de la croisade, par
le développement des études ecclésias-
tiques et diverses réformes. En 1367 il
cru t venu le moment de reprendre le
chemin de Rome. U fit son entrée dans
la ville mais les troubles qui la déchi-
raient le contraignirent en 1370 à rega-
gner Avignon où il mourut le 19 décem-
bre de la même année.

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 rose de pinsec — Netton

Bosson
Alpha. — Cendrillon : pour tous
Rex. — Les dents de la mer : 14 ans
Studio. — Silvia, l'empire de la volup-

té : 20 ans. — L'évadé : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Un pont trop loin : 14 ans.

JUSQU'A CE SOIR
Nord des Alpes : nappe de stratus

sur le Plateau ; au-dessus, régionale-
ment ensoleillé.

Sud des Alpes et Alpes orientales i
couvert et quelques chutes de neige.

SITUATION GENERALE
La zone de haute pression, centrée

sur l'Allemagne, se déplace vers l'est.
Elle entraîne toujours de l'air froid
vers les Alpes. La basse pression de
Méditerranée centrale se rapproche des
Alpes.

EVOLUTION POUR MERCREDI
ET JEUDI

Mercredi, dans l'est, partiellement
ensoleill é, sinon très nuageux et quel-
ques précipitations. En plaine, alter-
nance de pluie et de neige.

Le rendez-vous
des « couche-tard » et

des joyeux vivants !
DEUX PROGRAMMES

D'ATTRACTIONS
Une ambiance idéale

pour votre fin de soirée.
17-666mWMM. K A.LÏ M B

Cormondes. Route de
détournement : les

deux projets rejetés

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

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

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fé riés 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
(f i 22 33 43.

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

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : (f i 22 3(1 18.

Pharmacie de service du mardi 19 dé-
cembre : Pharmacie du Bourg (rue de
Lausanne 11-13).

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 : (f i 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à U h 30 et de 13 h 3f)
à 15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

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

Sainte-Anne : 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 :
(f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cf i 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée :
(f i 46 18 45.

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

jours permanence.
Consultations conjugales, square des

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

Centre de planning familial, square des
Places I : 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 dés pa-
rents, tous les mardis de 9 à 11 h en alle-
mand , de 14 à 16 h en français, au 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : (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 : Cf i 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 b 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 Cfi 22 29 01.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Piscine du Schomberg ; ouverte de 8 à
22 h en semaine et de 8 à 20 h le samedi ,
de dimanche et jours fériés.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

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

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

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

Hôpital de Meyriez : (f i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
à 15 b 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 : (f i 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

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

Hôpital de Châtel-St-Dcnîs : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 b 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-pnvees, 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 », â Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h du
lundi au vendredi.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club, alpin suisse

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

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lao 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 mati n 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 :
(f i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lundi 9 à 11 h., 14 b à 17 h.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC
Morat : 71 20 31

BROVE
Estavayer-le-Lac : 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 68

(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

t M. Arthur Corminbœuf
personnalité broyarde

La population de Domdidier a été
douloureusement surprise à l'annonce
du décès de M. Arthur Corminbœuf , son
ancien syndic. Nul n 'ignorait pourtant
que sa santé avait été sérieusement
compromise par une attaque survenue
il y a quelques jours , mais on espérait
un prochain rétablissement. Peu d'hom-
mes, à l'exemple du défunt , ont déployé
une activité aussi intense et intelligente.

Né à Domdidier en 1906. M. Cormin-
bœuf fut un élève particulièrement
doué de l'école régionale de l'endroit.
De son père, il hérita les qualités d'ex-
cellent terrien. A la tête d'un domaine
de moyenne importance, il fut  un mo-
dèle d'agriculteur et un ardent défen-
seur de la paysannerie. Pour lui . le ter-
me de paysan était un cualificatif à nul
autre pareil. Il joua un rôle en vue dans
les organisations agricoles. Depuis de
nombreuses années, il présidait le comi-
té du Moulin agricole d'Avenches et en-
virons. Il était également membre de
l'état-major de l'Association des plan-
teurs, de betteraves de la Broyé vaudoi-
se et fribourgeoise. Le Syndicat agricole
de Domdidier et environs, dont il fut le
vice-président durant vingt ans , bénéfi-
cia de ses avis et conseils.

Mais c'est à son cher village de Dom-
didier qu 'il donna le meilleur de lui-
même. Elu jeune encore au Conseil
communal, où il fut plébiscité à chaque
élection , il présida ces douze dernières
années aux destinées de sa commune.
Grâce à son dynamisme, à son esprit
d'initiative et surtout à la totale con-
fiance que lui témoignaient ses adminis-
trés, il fut la cheville ouvrière d'un
heureux développement de la localité.
Mentionnons aussi qu'il fut membre du
Conseil paroissial et qu'il présida cette
autorité avec doigté et savoir-faire. Les
sociétés locales bénéficièrent aussi de
son appui . Le chœur mixte l'avait choisi
comme parrain de la société.

LULLY
t Frédéric Haenggeli

Samedi dernier est décédé assez su-
bitement à Lully M. Frédéric Haengge-
li, âgé de 79 ans. Le défunt était arri-
vé en 1912 avec sa famille à Montbor-
get pour y travailler une exploitation
agricole en qualité de fermier. Il fut
un précieux collaborateur pour son père
alors que ses deux frères aînés étaient
mobilisés en 1914-18. En 1928 , M. Haen-
ggeli épousa une jeune fille de Mont-
borget , Mlle Maria Bise, qui lui donna
deux filles et un garçon. Membre du
Conseil communal durant vingt ans,
boursier communal et agent AVS, le
défunt assuma ces mandats avec com-
pétence et dévouement. Ayant quitté
les travaux de la terre , M. Haenggeli
s'engagea dans le chantier de la carriè-
re des Sots, alors propriété des frères
Bise de Montborget. Travailleur infati-
gable, il donna partout entière satisfac-
tion à ses employeurs.

En 1972, c'est avec peine qu'il quitta
son petit village de Montborget où il
vécut près de 60 ans. Il s'intégra dès
lors très tôt à la population de Lully
qui manifesta pour lui une grande esti-
me car il savait se montrer serviable
à toute occasion.

A sa famille et à ses proches va notre
profond e et sincère sympathie, (b)

VALLON
t Hermann Schneuwly

Au soir du 12 décembre est décédé à
Vallon M. Hermann Schneuwly, agricul-
teur, domicilié à Carignan. C'est en
rentrant chez lui, après avoir passé la
soirée chez des voisins, qu 'il s'affaissa
soudainement, victime d'une affection
cardiaque. Il aurait fêté ses 78 ans !e
1er janvier prochain.

M. Schneuwly était arrivé avec sa
belle famille de sept enfants depuis
Ressudens. en 1954. Il avait pu acqué-
rir dans ce charmant site de Carignan
une petite propriété qui fit tout son
bonheur. Par sa natu re gentille et sa
bonne humeur, il avait acquis l' estime
et l'amitié de la population. Mais les
jours paisibles qu 'il vécut à Carignan
furent assombris en novembre 1972 par
le décès de son épouse. Vivant dès lors
seul et sa santé s'altérant, il fut con-
t ra in t  d'abandonner peu à peu l'exploi-
tation de son domaine. Ces dernières
années, il fut entouré de façon exem-
plaire des . soins affectueux de ses en-
fants. Natif de la Singine, il en avait
conservé l'esprit jovial et surtou t
l'accent caractéristique qui faisaient
toute sa personnalité. Passionné de
football, il fut  un supporter acharné du
Vallon-Sport.

M. Schneuwly reposera à l'ombre de
cette vieille église de Carignan, à deux
pas de sa demeure terrestre. Nous com-
patissons au grand chagrin de ses en-
fants et de sa parenté éprouvés par
cette séparation aussi brutale que
cruelle, (bal)

COUSSET
f Edouard Francey

Le 5 décembre, les paroissiens de
Montagny-Tours rendaient les derniers
honneurs à M. Edouard Francey. âgé
de 55 ans seulement. L'église était
remplie de parents et d'amis venus
accompagner à son ultime demeure le

M. Arthur Corminbœuf.
(Photo G. Périsset)

S'exprimant avec aisance et n 'inter-
venant qu 'à bon escient, M. Cormin-
bœuf se fit rapidement apprécier dans
les assemblées économiques et politi-
ques du district. Il siégea au tribunal de
la Broyé , qu 'il quitta en 1946 après son
élection au Grand Conseil. En 1951, il
devint juge de paix du cercle de Dom-
pierre. La, comme ailleurs , il se dépensa
sans compter. Signalons aussi que pen-
dant de nombreuses années, il fut un
membre écouté du conseil d'administra-
tion de l'hôpital de la Broyé.

Tous ceux qui eurent le privilège de
bénéficier de l'amitié et de la sollicitude
du regretté disparu garderont de lui le
meilleur des souvenirs. A tous les siens ,
si cruellement éprouvés, va notre vive
sympathie. (J. Ch.)

défunt qui fut durant vingt ans con-
seiller de paroisse.

Chacun le savait gravement atteint
dans sa santé mais l'annonce de son
décès a surpris tout le monde. Le same-
di soir , on l'avait encore vu à la messe,
dans les stalles, fidèle à son poste de
sacristain qu'il continuait à tenir avec
un dévouement exemplaire.

Orphelin très jeune de père et de
mère, et marqué par cette épreuve qui
avai t assombri ses jeunes années, il en
avait gardé une grande sensibilité qui
lui faisait mieux comprendre et partager
les souffrances des autres. Il savait tou-
jours rendre service à ceux qui avaient
besoin d'une aide.

A son épouse, née Marie Renevey, et
à ses quatre fils éprouvés par c» dé-
part trop rapide, nous présen tons notre
plus vive sympathie, (ip)

La Tour-de-Trême
t Mlle Philomène Dupasquier

Une longue existence chargée de mé-
rite dans sa discrétion vient de s'étein-
dre au bourg de la Tour-de-Trême où
s'était écoulée toute sa vie. Mlle Philo-
mène Dupasquier qui s'en est allée dans
sa 88e année était un peu comme son
frère, décédé il y a quelques années, M.
Eugène Dupasquier, l'historien de son
village, la mémoire vivante de ce coin
de terre.

Elle y était née en 1891, au foyer de
M. Emile Dupasquier, syndic de sa com-
mune. Après avoir reçu une excellente
éducation elle seconda ses parents en
particulier lorsqu'ils prirent en charge
l'exploitation de l'Hôtel de Ville. Elle
contribua à la prospérité de cet établis-
sement grâce à son sens de l'accueil, à
sa serviabilité et à son savoir-faire mé-
nager. Puis elle se retira dans sa mai-
son, à l'ombre de la vieille tour , mo-
deste, réservée et affable , présente à la
vie de son village, passant son temps
entre la tenue de son intérieur, le soin
de son jardin et la visite de sa parenté
et spécialement de ses deux sœurs Mmes
Anselme et Eugène Desbiolles , ainsi que
ses neveux et nièces qui l'entourèrent
de leur affectueuse vénération. Sa con-
versation était le reflet de son intelli-
gence cultivée , à l'écoute des gens et
des choses, de sa distinction et de sa
bienveillance naturelles. Nous prenons
part au chagrin des siens. (A.M.)

Les habitants de Cormondes ont
refusé 2 projets d'une route de dé-
tournement qui leur  avnient  été sou-
mis par le Départements des ponts et
chaussées. Ceux-ci. aux yeux des ha-
bitants de la localité, leur annarais-
sent défavorables. Il y a passable-
ment de temns déiâ que i'V.tat de
Fribourg prévoit la cons t ruc t ion
d'une route de détournement à Cor-
mondes. Celle-ci fait  part ie du pro-
iet de route entre le Loewenherg e1
le lac de Schiffenen. Un crédit fi-
gure d'ailleurs déjà dans le pro-
gramme routier , accepté par le
Grand Conseil. (OB)
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NOUVEAUTÉS
Aujourd'hui dimanche

CLAUDE DUCARROZ
Méditations sur les évangiles — Année B

Fr. 15.—

Homélies pour Tannée B
AMEDEE BRUNOT

La lettre de Dieu aux hommes
Pour les dimanches et fêtes

Fr. 21.80

L'évangile de Marc
LOUIS MONLOUBOU

Lire..., méditer... prêcher l' année B
Fr. 20.90

L'avenir est à la tendresse
STAN ROUGIER

Ces jeunes qui nous provoquent à l' espérance
Fr. 15.50

L'espérance au cœur d'une cité
JACQUES HAMAIDE

Expérience d'une équipe pastorale
Fr. 15.50

Chrétiens à la recherche de leur identité
VINCET AYEL

Avenir de la vie religieuse
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n fallait bien en finir avec certaines querelles européennes. Même s'il fallait en
recommencer d'autres. Aussi Helmut Schmidt, chancelier d'Allemagne fédérale,
a-t-il défendu âprement, devant huit chefs d'Etat et de Gouvernement, une réforme
monétaire européenne que lui-même et tous ses prédécesseurs avaient jusqu'à ce
moment-là combattue. Le président Valéry Giscard d'Estaing, lui, était l'initiateur
de la zone monétaire. Sous l'impulsion des deux hommes, la zone monétaire
européenne est née. Deux pays n'y participent pas. L'Angleterre parce qu'elle
regarde davantage vers le large américain que vers le continent européen, ei
l'Irlande parce que sa situation financière semble l'empêcher encore de participer à
ce nouveau serpent monétaire. Certains humoristes l'ont appelé d'ailleurs le
serpent à sonnettes. En effet, le système né au début de décembre 1978, rend
bien toutes les monnaies européennes dépendantes les unes des autres comme les
anneaux d'un serpent. Mais un moyen d'alarme est installé sous la forme d'ur
fonds commun.

Pour créer une monnaie européenne,
il a donc fallu que les grands pays
d'Europe deviennent plus sages et con-
viennent que choisir un système com-
mun pour épurer les comptes européens
ne signifiait ni se mettre les uns à la re-
morque des autres, ni conserver des
cours parfaitement indépendants, ni
encore obliger l'un ou l'autre des parte-
naires à se plier aux ordres d'un tiers.

D'autres peuples devront bien aussi
s'assagir. Au Moyen-Orient notamment,
on devra en arriver, d'une manière ou

d'un morceau de chacune des .monnaies
du Marché commun, proportionnel-
lement à la production globale de
chaque pays. D'autre part , si les mon-
naies dépassaient la marge de fluctua-
tion contre en bas ou contre en haut , les
banques centrales devront intervenii
pour racheter ou vendre la ou les devi-
ses ainsi déséquilibrées. Elles disposenl
pour ce faire de crédits ouverts pai
chacune d'elles à cet effet , et dont IE
valeur représente environ 120 milliards
de francs français.

A la veille de l'élection du futur Par-
lement européen , la création de la zone
monétaire est un bon point. Mais poui
que cette zone fonctionne, il faudra que
les pays intéressés harmonisent pro-
gressivement leur politique économique
budgétaire, sociale, etc. Cela demandere
une certaine austérité. Et aussi la né-
cessité de favoriser la libre entreprise
Et peut-être de se mettre dans le sillage
de l'Allemagne.

Il est vrai que l'Allemagne joue ur
grand rôle. Son poids économique es1
considérable. Politiquement, elle ne
peut agir avec autant de liberté que ls
France. ,Le problème de l'Est préoccupe
avant tout ses dirigeants. Leur pruden-
ce à l'égard de l'URSS sera toujours
conditionnée par le fait que non seu-
lement la RFA en est très proche, mais
surtout par l'existence de l'Allemagne
de l'Est. On voit mail cependant com-

ment, en échange par exemple de ls
réunification de tout le pays, l'Allema-
gne de l'Ouest pourrait obtenir di
Kremlin des concessions que celui-c
ferait sur le dos de Berlin-Est en raisor
du danger que la Chine fait peser sur lt
Russie des . Soviets., S'il y a une cons-
tante dans la politique de Moscou , c est
bien celle de ne jamais lâcher un seu:
territoire qui lui serait allié. Donc, pen-
ser à une tractation Allemagne de
l'Ouest - URSS au détriment de l'Al-
lemagne de l'Est tient de l'utopie. I
était politiquement aussi sage de créei
une zone monétaire.

IL FAUDRA BIEN SIGNER, MAIS...
M. Begin est donc allé seul cherche]

le Prix de la paix Oslo. Le président
Anouar el Sadate est resté au Caire
pour recevoir M. Vance, secrétaire
d'Etat américain. Le président Cartel
s'est fâché tout rouge devant les hési-
tations israélienne et égyptienne.

Tout se passe un peu comme si l'or
voulait préparer les opinions publiques
israélienne et surtout égyptienne à h
prochaine étape inévitable, voulue pai
les Etats-Unis, désirée par tous les pays
épris de paix : l'établissement de rela-
tions, même privilégiées entre Le Caire
et Tel-Aviv. Je n'irai pas jusqu'à dire
qu 'on a voulu dramatiser l'atmosphère
pour susciter dans le monde un regair
d'intérêt. Peut-être néanmoins voulait-
on ainsi ménager le monde arabe en dé-
montrant combien l'accord a été dif-
ficile à obtenir. L'essentiel a été acquis
les points secondaires demeurent , sans
tout remettre en question.

On comprend néanmoins l'attitude di
président Sadate qui ne peut s'isoler de
l'opinion publique arabe. Si l'Arabie
séoudite et les Emirats du Golfe pai
exemple lâchaient l'Egypte, celle-ci

serait coupée de son environnement na-
turel d'une part , et de ses ressources
financières d'autre part. La situatior
intérieure tant militante que politique
deviendrait impossible pour le raïs.

LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER

d'une autre à un compromis entre Israël
et l'Egypte. Les péripéties de ces der-
niers jours, y compris l'absence de M.
Sadate à Oslo, ne sauraient durer indé-
finiment si véritablement le monde est
décidé à éviter le pire. De là, l'opti-
misme qui renaît.

Peut-être que le Gouvernement et
l'opposition iraniens devront aussi bais-
ser le ton et en ce sens s'assagir. 'Sinon
tout le pays risque de basculer dans
1 anarchie, ce qui ne ferait l'affaire ni
des puissances occidentales — pour les-
quelles le pétrole iranien est vital —, ni
des démocraties populaires, qui ver-
raient ainsi s'établir un dangereux
abcès de fixation dans la région straté-
giquement la plus vulnérable de la
frontière sud de l'Union soviétique.

Assagissement en Espagne aussi. Le
peuple a accepté la Constitution. Le roi
restera un souverain actif et pas seu-
lement représentatif. Si Juan Carlos,
mis en place par Franco, ne gouvernera
pas avec les mêmes droits que jusqu'ici,
il régnera néanmoins fermement. U est
seul le garant de l'unité espagnole,
voire de son entrée dans le Marché
commun.

En Chine enfin, la sagesse de Teng
Shiao-ping l'emporte sur les mouve-
ments extrémistes qui ont agité le pays
peu avant et même au moment de la
mort de Mao Tsé-toung. « L'économie
d'abord », tel est le nouveau mot
d'ordre. Car , par ce moyen, la Chine
pourra maintenir sa liberté, fortifier
son armée, entrer de plain-pied comme
Etat moderne dans un monde moderne.

On est donc heureux de constater en
cette fin d'année où les raisons de se ré-
jouir ne sont pas trop nombreuses, que
l'Europe cherche à éviter les anciennes
erreurs, que les haines au Moyen-
Orient pourraient s'affaiblir, que
l'Espagne tout comme la Chine, en
d'autres circonstances il est vrai, cher-
chent à assurer tranquillement leur
mutation.

UNE EUROPE
GERMANO-FRANÇAISE

Politiquemen t , 1 Europe est franco-
allemande. Dans sa conception actuelle,
elle est économiquement franco-anglo-
italo-allemande. Mais sur le plan moné-
taire, elle est germano-française. Parce
que l'idée d'une zone monétaire a été
acceptée par une Allemagne forte ,
parce que le président Carter a toujours
cherché à pousser jusqu 'à l'extrême-
limite la politique de son pays exigeant
avant tout une relance de l'économie al-
lemande. Enfin , la chute du dollar a
frappé l'économie d'outre-Rhin d'une
telle manière que, révisant complè-
tement sa politique financière, la Ré-
publique fédérale d'Allemagne a pris
une position presque « antidollar ».

La France a aussi plus besoin d'une
zone de stabilité européenne. Même si
celle-ci est soumise à une certaine ri-
gueur allemande pour un temps, elle
peut permettre à la France, pensent les
dirigeants à Paris , non seulement de
restructurer son économie, mais de re-
déployer son industrie. Quant à l'Italie
elle a un poids non négligeable dans le
nouveau système.

Est-ce que le choix d'une unité de
mesure comme l'écu va permettre s
1 Europe de mieux assurer son indépen-
dance vis-à-vis des monnaies comme le
yen et le dollar ? Cette sorte d'étalon
monétaire — les monnaies européennes
lui y sont attachées ne devront pas
baisser ni augmenter par rapport à lui
de plus de 2,25 Vo — permettra-t-elle
une meilleure régulation des cours ?
C'est probable. Chaque jour , on calcu-
lera la valeur de l'écu et l'écart que
réalisent les différentes monnaies pai
rapport à lui. Sa valeur est composée

ESPAGNE ETERNELLE

_ ï , » .  WJI__WI_WIW!- m
6ded_dembre RefereïidttmNactoiftaL vM .̂j  I

L'acceptation de la Constitution a une
immense majorité est un succès person-
nel du roi Juan Carlos. Et de son Gou-
vernement présidé par M. Suares. Ur
avenir assez clair s'ouvre pour une nou-
velle démocratie. Les souvenirs di
passé n'ont pas besoin de disparaître
pour autant et ce n 'est pas en insultan'
la mémoire du général Franco que les
choses iront mieux. Ce n 'est pas non
plus en ne pensant qu 'à lui comme à un
dieu défunt que le peuple espagnol
marchera avec sûreté vers le progrès.

L'Espagne éternelle est celle qui se
rassemble dans son élan de vie et dans
sa tradition. L'acceptation de la Cons-
titution donnera davantage d'autorité
aux représentants du peuple. Nul ne
saurait donc douter de la sagesse espa-
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(Keystone)

gnole : une guerre civile aussi atroce
que celle d'il y a un quart de siècle — i'
n'est jamais inutile de le répéter —
empêche les excès de faire tache
d'huile. Ceux qui croient ébranler l'Es-
pagne de 1978 à coups d'attentats n'au-
ront pas l'acceptation de la grande ma-
jorité de la population. Ce genre de mi-
norité finit par se fondre dans les sables
mouvants de la grande masse pacifiste.

Maintenant que l'Espagne a fait sor
sieste, c'est à l'Europe de faire le sien
Car une des autres vérités de l'Espagne
de toujours , c'est sa fierté. L'assouplii
pour la faire passer par la poterne de
l'Europe des Neuf , oui. La plier inuti-
lement, non. C'est peut-être un peu sim-
pliste, mais c'est ainsi.

J. H.

A LA « LUMIERE» DES SONDAGES

Les Français
sont-ils heureux?

Au printemps dernier, les électeurs français, on s'en souvient, ont infligé
un cinglant démenti aux sondages. Ces derniers avaient tous, ou presque,
pronostiqué une nette victoire de l'opposition de gauche, alors que c'est exac-
tement l'inverse qui s'est produit, avec le confortable succès de la majorité
sortante. Mais ce fiasco des sondages et des sondeurs ne semble guère leur
avoir nul : si la crédibilité a été atteinte, on n'en continue pas moins à faire
appel à eux. C'est ainsi que la presse publie au moins une fois par semaine
les résultats de sondages réalisés sur tel ou tel sujet, et que de nombreux
organismes publics ou privés utilisent à un rythme soutenu les divers
services qui se sont donné pour tâche d'ausculter les Français.

De notre correspondant à Paris, Maurice HERR

A travers les résultats de ces di-
verses consultations fournis par le;
ordinateurs, il est donc possible di
recueillir, en gros, des information;
sur les goûts, les désirs, les états
d'âme des Français, sur leurs satis-
factions et leurs inquiétudes aussi
sur leur comportement face à te
problème ou telle situation, existant;
ou supposés. Pour un peu, le sondagi
remplacerait le confessionnal !

Le ' monde politique demeure ut
gros consommateur de sondages, et
dépit des déboires enregistrés ai
printemps dernier. Et il est curiein
de constater comment, à partir d<
chiffres ou de pourcentage à pei
près invérifiables en grandeur réelle
se créent des situations nouvelle;
qui, d'abstraites, deviennent peu i
peu concrètes, et même conflictuel-
les. C'est précisément ce qui se passi
actuellement au Parti socialiste oi
s'enfle peu a peu une querelle entri
deux hommes qui, pour l'instant, ni
s'affrontent guère, mais que les son-
dages semblent opposer. U s'agit d<
M. François Mitterrand, premier se-
crétaire du Parti socialiste et de M
Michel Rocard , membre du secréta-
riat national du parti. La question —
qui n'est pas posée, car elle sembli
prématurée — est de savoir lequel d<
ces deux hommes serait le meilleui
candidat de la gauche à l'électiot
présidentielle de 1981.

Alors que l'opinion ne se préoc-

cupe guère de cette échéance encore
lointaine, et que les milieux politi-
ques considèrent comme acquise 1;
réélection de M. Giscard d'Estaing s
le président sortant venait à se re-
présenter , les sondeurs s'exciten
très fort sur le nom de son adver-
saire éventuel. Fin septembre, ut
sondage révélait donc que M. Ro-
card, plus jeune, plus dynamique
plus réaliste au niveau des problè-
mes économiques, serait preférabli
à M. Mitterrand, dont l'image d<
marque présente les cicatrices di
trop de défaites électorales enregis-
trées par lui depuis vingt ans. U ni
s'agit là, bien sûr, que de supposi-
tions qui découlent d'enquêtes réali-
sées sur de petits échantillonnage;
de Français. Mais il n'empêche qui
le Parti socialiste tout entier s'en es
emparé, à commencer par les dem
intéresses eux-mêmes, et que de vio-
lents courants s'y affrontent, au ris-
que de conduire à une certaine dé-
sagrégation. MM Mitterrand et Ro
card sont désormais des rivaux, si
non des adversaires à l'intérieur di
leur propre formation , devant uni
opinion un peu éberluée, et qui ni
comprend pas grand-chose à de;
querelles d'apparence byzantine, ap-
paremment hors de saison, sinoi
hors de propos. Et tout cela, donc, ;
partir de résultats de sondages don
on sait qu 'is sont fragiles et souven
très difficiles à interpréter, tant le
contradictions abondent dans ce sys-
tème de consultation.

Fragilité et incertitude
La preuve de cette fragilité et de

cette incertitude des sondages vieni
d'être fournie ces jours derniers pré-
cisément par deux sondages, dont i!
est curieux de comparer et de recou-
per les résultats. Le premier a ete'
publié par le quotidien catholique
« La Croix », et porte sur « Les Fran-
çais et le bonheur ». Il est habituel
depuis plusieurs années, de parlei
dans la presse de la morosité des
Français, de leur désenchantement
de leurs insatisfactions, du pessi-
misme dont ils font preuve face à
leur situation présente, et à leui
avenir.

Eh bien , le sondage de « L.
Croix », réalisé selon les méthodes
rigoureuses qui sont celles de U
SOFRES, anporte un démenti caté-
gorique à de telles affirmations. Er
effet , 90 fl /o des Français d'aujourd'hu
estiment qu 'ils sont heureux ! Et 73 "A
disent qu 'ils vivent mieux que n'on'
vécu leurs parents. Et encore 79 °. i
pensent que pour être heureux, il
faut avoir une famille et vivre er
son sein. En outre, 59 Vo des person-
nes interrogées affirment que croire
en Dieu contribue à rendre heureux

Voilà des chiffres surprenants, qu
devraient laisser pantois tous les so-
ciologues plus ou moins éclairés, les
hommes politiques aussi — du moins
certains — pour qui les Français bai-
gnent dans le malheur, qui annon-
cent la disparition de la famille, e
proclament la mort de Dieu. Certes
la notion de bonheur est pleine
d'ambiguïté, en raison même de sor
caractère subjectif. Mais les chiffres
du sondage de « La Croix » sont s
éloquents que le doute he semble
guère permis quant à la satisfactior
des Français concernant leur sort
leur style de vie, la réalisation de
leurs aspirations.

Cependant , voici qu'un second son-
dage vient sensiblement menacer les
conclusions qui pourraient être tirées
des chiffres cités ci-dessus. U a été1

réalisé à la demande de la DATAE
(Délégation à l'aménagement du ter-
ritoire et à l'action régionale), et è
pour objet le cadre de vie des Fran-

çais. Ses contatations sont plutôt pes-
simistes. A une large majorité, lei
personnes interrogées se sentent ma
à l'aise là où elles vivent, et elle!
voient l'avenir sous des couleurs as-
sez sombres. Par exemple, un Fran-
çais sur trois pense que ses enfant:
ou petits-enfants devront aller s'ins-
taller ailleurs que là où ils sont ac-
tuellement, et 49 °/o estiment que Toi
vivra moins bien qu'aujourd'hui er
l'an 2000, contre seulement 18 °/o qu
croient à une amélioration de leui
état. Mais, le plus surprenant, c'es
que 43 % des interrogés s'estime-
raient plus heureux qu 'ils pouvaien
aller vivre à la campagne, et 22 °/
dans une petite ville. Paris et la ré-
gion parisienne ne recueillent que
6 °/o d'adhésions.

Ces chiffres seraient assez trou-
blants, qui montrent le net déclin de
l'attrait qu'exerçaient naguère sur les
gens la grande ville, ses lumières e
ses facilités (souvent trompeuses)
Mais ce n'est pas nouveau. Au débu'
du siècle, un humoriste ne proposait-
il pas, pour faire le bonheur des
gens, de construire les villes à h
campagne ? Pourtant, l'urbanisatioi
de la France n'a cessé de s'accélérer
en 1861, 5,5 millions de personnes vi
vaient dans des villes de plus di
20 000 habitants ; en 1975 , il y ei
avait près de 30 millions (56 °/o de !i
population). Et le mouvement , quoi
que ralenti ces dernières années
continue.

C'est sans doute cette forte con-
centration des ensembles humain
qui ont fait naître les préoccupation;
écologiques et agrestes, dont témoi-
gnent parfois avec force les Françai;
aujourd'hui.

Il n 'en demeure pas moins qu 'il ;
a une apparente contradiction entr
le bonheur avoué d'un côté, et les In-
satisfactions proclamées de l'autre
Les sondages sont-ils en cause, oi
traduisent-ils seulement la comple
xité des sujets abordés, ou. simple-
ment la versatilité des Français ?

M.H.
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mediator couleur
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puet ZTL 74 If i1—  ̂fribourg sa I fP|| " 1 «™̂ 2i_lhÉl«
^

i7oo Fribourg |S ' V Bureau complot j \  l'Elégance à prix modérés !

Rue de Lausanne 16, Fribourg
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TÉLÉVISION
HAUTE FIDÉLITÉ
des marques mondialement

connues
A qualité égale, prix égal aux grandes
surfaces et autres discounts, mais en
plus, livraison. Installation, et mise en

service gratuitement

RUSSINIELLO-PYTHOUD
Radio - TV - Hi-FI

Rus Pierre-Aeby 194
1700 Fribourg - (fi 22 87 30
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Teinturerie Moderne

MAiTRE-ZOSSO S. A.
délivre les points de voyage

à son magasin de la
Rue de Lausanne 71

Profitez de ce prix :
PANTALON
Fr. 3.50

Nettoyage rapide et soigné
de tous vos vêtements

I 

ainsi que
rideaux, tapis, fourrures, cuirs et

daims
17-408

Nouveau! 600 watts
Perceuse à percussion
à deux vitesses
Sb 600/2 S-oulomalIe
• munie du débrayage de sécurité

Metabo S-automatic
Prix spécial Fr. 279.-

Nouveaul 600 walls
Perceuse à percussion à
dou» vitesses électronique

I

Sb EK BQO-2 S-automatic
• munie du débrayage de sécurité

Metabo S-automatic
• variateur électronique de vitesse

avec automaticité de réglage et
kickdown

Prix spécial Fr. 348.-
f^3_^

«Mat*.

I I incl. coffret robuste

Scie circulaire
4341 S- «_-^automatlc Jgfâf à k

la a\ Wk
I . yi.Kn— \ MB\ W

*0$11IJ n«P*
• munie du L ^"Sgî J")débrayage> -̂*̂ _̂r—'de sécurité

Metabo S-automatic
• 720 watts
• diamètre de la lame 150 mm
Prix spécial Fr. 269.-
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W Bg .j llBJ 21 h — REEDITION
¦ il " ilN W En français

LA MAGIE DE WALT DISNEY...
LE CHARME DE PERRAULT...

CENDRILLON
UNE FEERIE INOUBLIABLE I

LTJ 'III'J ,1 Prolongation 2e semaine
Le nouveau tandem comique

PIERRE RICHARD — A. MACCIONE
JE SUIS TIMIDE

MAIS JE ME SOIGNE
On y rit largement... sans soucis I

ElMTlB 15 neures ~~ PREMIERE
iivl M En français — 16 ans
H.G. WELLS, maître du suspense

nous entraîne dans

L'EMPIRE DES FOURMIS GEANTES
SUSPENSE ASSURE I

¦J J ,1J 1BJH LU-MA 18 h 45 et 21 h.
"r"1 ™ En français

Deux films de Jacques Thévoz
1.LA ROSE DE PINSEC

primé au Fest. du film alpin aux Diablerets
2. NETTON BOSSON

peintre et écrivain 

Wj .U -_ __ 20 h 30 SEULEMENT
HLkS_CJ_H Faveurs suspendues

Les Dents de la mer
2e PARTIE — (JAWS 2)

UN SUSPENSE encore PLUS PUISSANT
¦ ± J il ,1 r m 15 heures — 16 ANS
r l l ' J ' JV3 — En français —

Des moments d'Intense émotion
dans un film riche en rebondissements

L 'EVADE
AVEC CHARLES BRQNSQN
21 heures — En français

Pour la PREMIERE FOIS à Fribourg
SILVIA A L'EMPIRE

DE LA VOLUPTÉ
Carte d'identité obligatoire — Dès 20 ans

18 h 45 et 21 h.
SELECTION EDEN présente

2 films remarquables de
JACQUES THEVOZ

Primé au Festival du film alpin aux
Diablerets et au Festival international du

cinéma, Nyon :

LA ROSE DEPINSEC
Un reportage unique sur la vie

d'une paysanne du Haut-Val-d'llliez

UN DOCUMENT HUMAIN
DE HAUTE QUALITÉ

En avant-programme, le film

NETTON BOSSON
peintre et écrivain

La projection est suivie d'un débat avec
le réalisateur

17-718

L'industrie JEgraphiqueWkw
enrichit votre vie*
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After Eight <% gn
la boîte de 200 gr. d oo gr = 1.30) ém M U V

La maison
ides cadeaux

Plateau de fromages %
-s —- . . mjrravec cloche

garni de : 1 Camembert
1 morceau de Gruyère surchoix , 1 fromage fondu à la

(valeur du fromage : 10.50)
nature
crème

fromage aux fines herbes, 1 Abne

MCORSO âDENH ACTUEllEW_ENT
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tentiôn...
Pelgrain sourit , magnanime à souhait

Vous n'avez pas sérieusement Pin

— Rassurez-vous. L'intervention d'un
inconnu n'a pas été écartée... Un ma-
niaque ou quelqu'un de ce genre... L'en-
nui , c'est que nous n'avons rien relevé
qui puisse nous mener sur une piste
sérieuse.

— Autant dire que vous vous rabat-
tez sur ce que vous avez sous la main ,
en l'occurrence ma petite personne !

— Quant à Monsieur Smith, continua
le policier imperturbable, il était à Cler-
rrtont en compagnie des docteurs Sebert
et Garnièr. Nous avons vérifié.

— Et ma femme ? Vous ne la mettez
jamais en cause... Vous savez bien pour-
tant qu'Aline l'hébergeait depuis plu-
sieurs jours.

— La déposition de Madame Rouf-
fleau nous a considérablement aidés.
Nous lui sommes reconnaissants d'être
venue spontanément au commissariat ,
dès qu 'elle fut avertie par la presse de
la mort de votre cousine. Il n'était pas
dans ses intentions de profiter plus
longtemps de l'hospitalité de Mademoi-
selle Marjac , en qui elle n'avait qu 'une
confiance limitéee... Elle ne la prévint
même pas de son départ.

— Allez donc rendre service !
— Elle avait quitté l'appartement

lorsque le drame survint. Son emploi du
temps est inattaquable. A l'heure où
Aline Marjac fit cette chute malencon-
treuse, votre ferhme se trouvait chez son
avocat , en train d'entamer une procé-
dure de divorce.

— Je suis au courant , dit Alex.
iSon teint cramoisi témoignait de sa

nervosité. Incapable de demeurer en
place , il avait répris son manège, com-
parable à celui d'un fauve eh cage.

— Vous me donnez le tournis ! re-
marqua Pelgrain.

L'industriel ne s'arrêta pas pour au-
tant. La réflexion du commissaire lui

était-elle seulement arrivée au cerveau?
— Quels griefs invoque-t-ellie ?
— Cruauté mentale...
— Décidément, je suis gâté !
— Bah ! Vous vous en remettrez... On

se remet toujours d'une déception senti-
mentale. Moins bien d'une inculpation
de meurtre.

— Mais non... Mais non...
— Parbleu ! Vous n'avez pas de preu-

ves contre moi ! Je ne suis pas dupe de
vos menaces sous-jacentes. Elles n'ont
qu'un but : m'intimider. — Il éclata d'un
rire forcé : — Je suis un lutteur , Mon-
sieur le Commissaire. Toute ma vie, je
me suis battu... Une affaire comme celle
que je dirige nécessite des efforts cons-
tants. Si elle a pris une telle envergure,
ce n 'est pas faute d'avoir bûché ! Alors,
vos sornettes ! Je me défendrai , croyez-
le. Avec d'autant plus d'acharnement
que ma peau est en jeu !

— L'assassin du jeune employé du gaz
n 'a pas fait grand cas de la sienne ! —
Puis, sur un ton nettement plus cor-
dial : — Vous m'inspirez beaucoup d'ad-
miration, Monsieur Rouffleau. Il fut un
temps où vous aviez de sérieuses diffi-
cultés financières. On vous disait au
bord de la faillite. Le décès de votre
première femme pour laquelle vous
aviez contracté une si forte-assurance-
vie vous a — je ne dirai pas « heureu-
sement » ! — aidé à remonter la pente...
Le Destin répare quelquefois ses injus-
tices... Vous ne pouviez être accablé de
tous les côtés. Votre acharnement au
travail a fait  le reste.

— Si le choix m'avait été donné, j ' au-
rais accepté la misère pour garder Mar-
ta.

Pelgrain hocha la tête avec commisé-
ration :

— Hélas !
— En avez-vous fini pour aujourd'hui

avec vos questions ?
— Oui. ie le crois... De toute façon

L'article 157 du Code pénal suis-
se définit le délit d'usure comme le
fait d'exploiter l'état de gêne ou de
dépendance, la faiblesse d'esprit , de
l'inexpérience d'une personne, pour
se faire promettre Un avantage pé-
cuniaire en évidente disproportion
avec ses propres prestations.

Il faut , donc , distinguer plusieurs
éléments importants visés par cet
article du Code : l'infériorité (même
passagère ) )  de la victime, l'exploita-
tion de cette infériorité par le fait
d en tirer des avantages pécuniaires
disproportionnés aux prestations. Il
s'agit donc toujours d'une certaine
relation contractuelle entre les deux
parties.

L'on peut , par exemple, commettre
un délit d'usure, en obtenant de
quelqu 'un un loyer exorbitant lors-
que 1 on sait que le locataire a im-
médiatement besoin d'un apparte-
ment pour sa mère malade, ou, que
le locataire, étant très jeune ou ve-
nant d'un pays lointain n'a absolu-
ment aucune idée de la valeur éco-
nomique de l'argent ou des loyers
pratiqués sur le marché suisse.

Il importe, donc, de bien distin-
guer entre l'usure et le délit d' es-

croquerie qui comporte un élément
de tromperie. Dans notre cas le bail-
leur n 'induit pas ses victimes en er-
reur. Il ne tait aucun élément d'in-
formation : les renseignements sur
la grandeur de l'appartement et son
équipement ou les modalités de paie-
ment sont tous exacts. Seulement, la
victime a beau posséder des éléments
d'information dont il n 'a que faire
vu son inexpérience, son état de gê-
ne voir de détresse.

De même, si un prêteur exige un
taux d'intérêts de 25°/o et qu 'il l' ob-
tient vu l'état de gêne, la faiblesse
d'esprit ou la légèreté notoire de sa
victime — il s'agit d'un cas d'usure
caractérisée, le taux étant très su-
périeur à tout ce qui est légalement
et usuellement pratiqué dans notre
pays.

Cependant , ce n 'est pas n'importe
quelle stupidité irresponsable de la
victime qui sera protégée par la loi.
En effet , si l 'ignorance ne découle pas
d'une faiblesse d'esprit (l'incapacité
de se renseigner ou d'évaluer la va-
leur des renseignements) ou d'une
grande inexpérience mais simple-
ment de la paresse de se renseigner,
de la négligence, il ne s'agit plus

MOTS CROISES
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PROBLÈME No 538
Horizontalement : 1. Naturels d'un

Pays. 2. Chercher à éviter en s'éloi-
gnant - Habille les rats. 3. Toujours
revêche lorsqu'elle est vieille -
Champion - Article. 4. Dans les -
Pieuse clôture - Un peu d'espoir. 5.
Vérifia un scrutin. 6. Sport - Désigne
en abrégé un chef spirituel - Partie
de la charrue. 7. Prénom féminin -
Enfant nouveau-né. 8. Double zéro -
Se servit d'artifices pour tromper -
Sur une rose. 9. Fera tort à. 10. Visite
qui ne se fait  pas sur invitation.

Verticalement : 1. Attachement. 2.
Avalées - Fille d'Harmonie. 3. Dans
la basse-cour - Tapis vert - Ph :
prénom féminin. 4. En terre - La mi-
août - Lu à l'envers : indique la di-
rection. 5. Partisans - Se servit de. 6.
Chef-lieu d'arrondissement de
•'Yonne - Possessif. 7. Annonce une
suite - Finit tout agrément - Contrat
aléatoire. 8. Sans capacité - Roi de
Juda - Dans Août . 9. Du verbe être -
Richesses. 10. Soupçonner.

je sais où vous trouver
— Vous oubliez que je repars à Lyon

ce soir.
— Non. Non... pas du tout. Je m'en

voudrais d'entraver vos activités.
L'industriel lui jeta un regard en des-

sous. C'était ainsi depuis huit jours. On
était incapable de deviner les pensées
réelles de ce policier de malheur. Quel
art de la dissimulation ! Et où avait-il
voulu en venir avec cette histoire d'as-
surance ?

Oui , cet argent avait bien arrange
Alex. Il ne s'en était jamais caché. 1res
tracasseries administratives, l'enquête,
l'avaient suffisamment perturbé à l'épo-
que pour qu 'il ne revint pas sur le pas-
sé. Et pourtant...

Il pensa à la « seconde Madame Rouf-
fleau ».

Comment aurait-il pu imaginer
qu'elle en viendrait la ? L'inqu'^tude
rongeait le sang du Lyonnais. Est-ce
que la terre allait continuer de se déro-
ber sous ses pieds ? Il fallait agir , mais
comment ? De quel côté qu 'il se tournât ,
le monde lui offrait Un visage hostile.
Il ne savait pas où trouver la jeune
femme. Elle avait supplié Pelgrain de
ne pas révéler sa nouvelle adresse.

— Vous comprenez, commissaire, j'ai
peur de mon mari. Ces derniers mois , il
me persécutait. Il y a chez lui quelque
chose de sadique. Seul le divorce me
permettra de lui échapper. Ensuite je
partirai , très loin. Il ne retrouvera pas
ma trace et ie pourrai vivre enfin t ran-
quille...

Ce fut  également cette version qu 'elle
donna à Herbert Smith , en l'assurant
qu 'elle le rembourserait dès que son
avocat aurait obtenu le partage des
biens. Un terrible coup pour l 'industriel
qui , de nouveau , se trouverait en d i f f i -
culté.

— Je suis sûre qu 'il m'aurait conduite
dans l'une de ces maisons dites « de re-
pos » dont on ne revient plus, expliquâ-
t-elle au romancier avec des sanglots
dans la voix. Jamais je n 'oublierai votre
générosité. Herbert. Vous permettez que
je vous appelle par votre prénom ? Vous
êtes mon ami... Vous seul avez eu un
aperçu de ce que j ' ai enduré. Alex Vous
avait attiré chez lui , pour que vous
puissiez témoigner de ma folie...

(A suivre)
Copyright by « La Liberté ».

Laryngites et angines : mieux connaître les symptômes
Dès les premiers froids, certaines

maladies affectent la gorge. Souvent
bénignes, elles méritent cependant no-
tre attention. Il s'agit des laryngites et
des angines qui sont d'origine inflam-
matoire, et des trachéites, qui se ma-
nifestent par une toux sèche.

Le larynx peut être atteint de : laryn-
gite aiguë, due à de brusques . varia-
tions climatiques et au surmenage vo-

cal , sans oublier l'abus de tabac qui
dessèche les muqueuses.

La plus fréquente est dite catharrale
(de catharre ou inflammation de ces
mêmes muqueuses), elle est marquée
par une altération, voire une extinction
de la voix , une expectoration plus ou
moins abondante et par la toux.

Autre affection du larynx : la laryngi-
te chronique, qui s'observe chez les per-
sonnes fournissant un gros effort vocal ,
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L'USURE
« d'exploitation » dans le sens du
présent article.

Mais il en existe une réelle ex-
ploitation de l'infériorité objective
(faiblesse d'esprit , inexpérience) ou
subjective (désespoir , état de manque
extrême) le délit est consommé dès
que la victime promet l'avantage ex-
cessif. Donc, l'on devient usurier
avant même d'obtenir réellement l'a-
vantage disproportionné à la presta-
tion. Et l'avantage est excessif dès
qu 'il dépasse la limite fixée par la
loi ou la coutume dans tel OU tel
domaine de contrats, lorsqu il s agit
de violation expresse des bons usa-
ges en affaires compte tenu des cir-
constances.

L'on se rapporte, donc, à la loi
et à l'usage dans les affaires et non
à la situation personnelle de la vic-
time. Vous ne pouvez point dire « oui,
c'est vrai , je lui ai pris 3000 francs
pour un trois pièces non-meublé,
mais alors, si vous saviez comme il
est riche! Il peut vraiment se le per-
mettre ». Peut-être la victime ne se-
ra pas conduite à la ruine par le
loyer excessif , n'empêche, qu'il s'a-
git là d'un cas d'usure.

Portails

chez les fumeurs aussi, car le tabac ir-
rite les muqeuses. Elle se manifeste par
un enrouement tenace, nécessitant un
repos complet de la voix.

Moins courante, la laryngite œdéma-
teuse nécessite une intervention médi-
cate urgente. Ses symptômes sont une
sensation de douleur, de l'enrouement
précédant une gêne respiratoire. Elle
peut aussi avoir une origine allergique,
La rhino-pharyngite, inflammation de
la partie supérieure du pharynx, est
fréquente chez les personnes jeunes.
Ses complications peuvent être gênantes
telle l'otite, par exemple, qui se localise
comme on le sait à l'oreille, plus par-
ticulièrement à l'arrière du tympan.

LES ANGINES
Quant aux angines , il s'agit d'inflam-

mations aiguës du pharynx, circonscri-
tes le plus souvent aux amygdales. Ses

1 symptômes , sont des douleurs subites ,
s'accehtuant lors de la déglutition (ac-
tion d'avaler) de la fièvre et l'abatte-
ment. Les angines appellent le repos au
lit , une alimentation légère et des bois-
sons abondantes. Il est bien entendu re-
commandé de consulter le médecin si
les malaises persistent. Les angines di-
tes rouges (leur nom vient de la cou-
leur du fond de la gorge) sont banales ,
bien que douloureuses et parfois assor-
ties de fièvre. Blanches, elles indiquent
des amygdales" enflammées en profon-
deur. La fièvre peut brusquement mon-
ter. Cette dernière forme d'angine doit
être soignée par le médecin.

(Optima)

Qu'en pensez-vous ?
Le salut militaire

Le forinel s'est modifié, simplifié.
Tant mieux. Mais c'est autre chose qu'il
faudrait transformer : le « salam » de-
vrait devenir un « Shalom ». Je m'expli-
que : « salam » comme « shalom » signi-
fient originellement la même chose : sa-
lut , paix. La forme arabe « salam al

1 léik » (=» salut à toi) a donné en fran-
çais : salamalec avee tout le conven-
tionnel , le factice) la comédie sociale ,
voire l'hypocrisie d'une salutation obli-
gée. Tandis que « shalom », la forme hé-
braïque, a gardé, "ne semble-t-il, dans
son vêtement biblique toute une atten-
tion du cœur, une reconnaissance de
l'autre dans le respect et l'amitié. Chan-
ger tous nos salamalecs contre des
« shalom ».

Candide

****_. _Sr-_ 1ï.



BELGIQUE: LE GOUVERNEMENT DEMISSIONNE
Les élections n'ont rien réglé...
Le premier ministre belge, M. Vanden Boeynants, a remis hier matin au lendemain
des élections, la démission de son Gouvernement au roi Baudouin, qui l'a acceptée.
Le roi a chargé M. Vanden Boeynants et son Gouvernement « d'expédier les affai-
res courantes ». Il nommera par la suite un « informateur » ayant pour tâche de
commencer « les travaux d'approche » en vue de la constitution du prochain gou-
vernement que tous les hommes politiques prédisent de longue durée.

Le premier ministre démissionnaire, M.

Le premier ministre sortant M. Paul
Vanden Boeynants a résumé dimanche
soir l'opinion générale en affirmant que
la consultation électorale a été inutile.
« Rien n'a été réglé et tout risque d'être
plus difficile en ce qui concerne les
questions linguistiques et la transfor-
mation de la Belgique en Etat fédéral »,
a-t-il ajouté.

Les élections législatives n'ont en
effet pas modifié fondamentalement
l'échiquier politique du pays. Elles ont
fait naître une assemblée à vocation
constituante techniquement viable, mais
politiquement incapable de faire pro-
gresser d'elle-même la laborieuse
entreprise de fédéralisation du pays.

La première constatation est la stag-
nation du nlus erand Darti. le « CVP »
social-chrétien flamand de M. Léo Tin-
demans, qui ne gagne qu'un siège, soit
un total de 57 sièges sur 212 à la Cham-
bre. Comme les réticences de ce parti à
l'égard de certains aspects du projet de
« fédéralisation » avaient provoqué des
élections anticipées, tous les adversaires
de ce parti interprètent son « surplace »
"nmmp nn pphpp

Vanden Boevnants. (Kevstonel

Les perdants sont aussi les socialistes,
au nord comme au sud du pays, appa-
remment victimes des dissensions qui
avaient provoqué la récente rupture
entre leurs sections flamande et franco-
phone.

Pour les partis linguistiques, le
« Front démocratique des francopho-
nes » reste la formation-clef à Bruxel-
les. Le « Rassemblement wallon » main-
tient ses positions et la « Volksunie » est
tout à fait perdante en Flandre, reve-
nant à son niveau le plus bas depuis 10
ans.

Les libéraux constituent un cas à
part. Ils gagnent sept sièges en Flandre
mais en perdent un ou deux en Wallo-
nie. Si leur politique a été « payante »
dans le nord du pays, c'est certaine-
ment parce qu 'ils y avaient- amélioré
leur image de marque flamande et
avaient fait des promesses de réduc-
tions d'impôts.

Cette même attitude « pouiadiste »
antifiscale n'a pas réussi aux libéraux
francophones qui souffrent de dissen-
sions. Un groupuscule pour la défense
des contribuables a été meilleur qu 'eux
avec son slogan : « Cinquante pour cent
d'impôts : un crime ». Ce'-groupuscule
entrerait pour la première fois au Par-
lement avec un siège. Quant aux com-
munistes, qui n'avaient que deux sièges
auparavant, ils en gagneraient deux
autres (quatre sur l'ensemble du pays).
(AFP)

Rénartition officielle
des sièges

Les résultats officiels des élections
à la Chambre des députés qui se sont
déroulées dimanche en Belgique sont
les suivants :

— Démocrates-chrétiens flamands
et francophones (CVP/PSC) : 82 siè-
ges (plus 2).

— Socialistes flamands et franco-
phones (BSP/PSB) : 58 sièges (moins
±\

— Libéraux flamands et franco-
phones (PVV/PRLW) : 37 sièges (plus
4).

— Partis linguistiques wallon et
bruxellois (FDF/RW) : 15 sièges (sans
changement).

— Parti linguistique flamand
« Volksunie » : 14 sièges (moins 6,
perte la plus importante de tous les
partis présentant des candidats).

— Parti communiste : 4 sièges
/i.liio *>\

— Le nouveau Parti extrémiste
flamand « Vlaams Blok » : (plus 1).

— Parti « antifiscal » (nouveau
parti) : 1 siège.

L'assemblée est composée de 212
C ;e. ree.e\ I 4 TTU ï? o„ t SFI

LIRA revendique
les attentats en
Grande-Bretaane

L'IRA provisoire a revendiqué hier
soir dans un communiqué au journal
de Dublin « Irish Times » la respon-
sabilité de la vague d'attentats en
Grande-Bretagne au cours du week-
end dernier.
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tanniques l'avertissement suivant :
«Nous réglerons l'ampleur de nos
actions futures sur le comportement
des soldats britanniques et de leur
administration en Irlande occupée »,
ajoute le communiqué adressé au
« peuple anglais ». Les attentats du

brutalité contre nos prisonniers ».
« Si cela est nécessaire, la violence

continuera aussi longtemps que le
peuple anglais ne fera pas preuve
d'un peu d'humanité et ne retirera
pas son administration d'Irlande. »
/ A T7T»\

Gandhi: décision aujourd'hui
Mme Ind.ira Gandhi saura aujour-

d'hui si, comme le souhaite son succes-
seur à la tête du Gouvernement, M. Mo-
rarji iDesai, les abus de pouvoir qui lui
sont reprochés du temps où elle était
premier ministre seront sanctionnés.

Une Commission parlementaire l'a
reconnue coupable de tels abus à l'en-
contre de Quatre fonctionnaires venus
enquêter sur les projets lancés par son
fils Sanjav pour créer une usine auto-
mobile et la Chambre du peuple (Lok
Sabha) doit maintenant se prononcer
sur une motion de M. Desai susceptible
de conduire à l'arrestation et à l'empri-
sonnement de Mme Gandhi, à son ex-
clusion du Parlement ou à sa suspension
pour les deux dernières semaines de la
-pqçnnri nn ri pmpn taire

Hier, après quatre heures d'un débat
fort animé, lorsqu'il ne s'enlisait pas
dans des questions de procédure, au
cours duquel majorité et opposition ont
échangé des insultes, il a été convenu de
part et d'autre de consacrer deux nou-
Trpllcir. llQUTÛC. è, emiehe, ra -pf.-î, .n. l(,Vn Ao I Z3

séance de mardi. Mme Gandhi a reçu le
soutien de la faction rivale du Congrès ,
également dans l'opposition, dirigée par
M. Y. B. Chavan qui a invité le parti
Janata à renoncer à son entreprise « au
nom de la démocratie, du Parlement et
Hn navs »

DISSOLUTION DU PARTI JANATA ?

L'ancien ministre de l'Intérieur, M.
Charan Singh, révoqué en juin , qui dis-
pose, estime-t-on, du soutien d'environ
70 membres de la Chambre du peuple,
a réclamé dimanche soir la dissolution
du parti Janata, lequel- regroupe cinq
formations politiques , et la constitution
d'une coalition gouvernementale. U
pourrait préciser ses intentions cette
semaine, à l'occasion d'un rassemble-
„-,™< Ae. cor rarfirani à TN.Tpw Tlolhi Ri

M. Singh quittait le Janata et entraî-
nait avec lui les députés qu'on dit le
soutenir, M. Desai se retrouverait mino-
ritairp à la Chambre. (Reuterl

BUDGET DE LA « CEE »
La Querelle s'envenime

Le conflit entre les institutions
européennes à propos de l'applica-
tion du budget 1979 de la CEE s'est
aggravé hier à Bruxelles.

La Commission européenne a en
effet décidé d'exécuter le budget
adopté la semaine dernière à Luxem-
bourg par le Parlement européen.
Malgré l'opposition du Conseil des
ministres des finances des « Neuf »,
ce budget est majoré de 480 millions
rl' iin îfât *  ri tx nnmnlo Aiti<nnôonnOG i 1 11 f

= 7,30 dollar) par rapport au projet
du Conseil des ministres de la CEE.

Ce dernier a décidé de passer à la
contre-attaque. Une réunion d'ur-
gence du Conseil des ministres des
« Neuf » chargés du budget a été
convoqué à 17 h HEC à Bruxelles
par la présidence allemande. M. Man-
fred Lahnstein, secrétaire d'Etat
allemand aux Finances, a répété hier
après midi, à Bruxelles avant d'en-
trer en séance : « La décision du
Dn.lnH.nnf .. . . •• e.e. e. e, ,1 e.el  ï l l n n ' l l d  »

Selon le ministre ouest-allemand,
le Conseil des ministres a mainte-
nant le choix entre deux possibili-
tés : soit ordonner à la Commission
européenne d'appliquer des douziè-
mes provisoires, soit attaquer la
Commission de la CEE devant la
Cour européenne de justice, dès
qu'elle commence à exécuter la par-
tie du budget sur le fonds régional
européen, qui n'a pas été approuvée
„e. r. In r<nT,i-nï1 A mt, minicfr_c Ac la

CEE.

Les observateurs estiment qu'au-
delà de la bataille juridi que qui s'en-
gage entre d'une part le Conseil des
ministres de la CEE et d'autre part
le Parlement européen et la Com-
mission de la CEE, un véritable con-
flit politique sur la nature exacte
des pouvoirs du Parlement euro-
péen s'est ouvert, â quelques mois
des premières élections directes de
nn Dnnln^nnf / A Ï 7 T - ,

TAIPEH NE NEGOCIERA PAS AVEC PEKIN !
Taiwan ne négociera jamais avec

Pékin et n'aura de rapports avec aucun
pays communiste, a affirmé hier à
Taipeh le président taiwanais, M.
Chiang Ching-Kuo. Le chef de l'Etat a
réaffirmé à la fin d'une réunion d'ur-
gence du comité central du Kuomin-
tang (Parti nationaliste, au pouvoir) que
son pays resterait dans un camp démo-
cratique, sauvegardant son territoire et
combattant les communistes chinois
iii<:m.*n.ii hnilt.

Le président a d'autre part demandé
aux Chinois de Chine populaire de ne
pas être déçus par l'établissement des
relations diplomatiques entre Washing-
ton et Pékin car «le Kuomintang et le
Gouvernement national continueront à
se battre pour leur liberté ».

Par ailleurs, il a déclaré à l'adresse
des quelques 20 millions de Chinois
vivant à Taiwan et outre-mer qu'ils
devaient garder confiance dans le Gou-
„ânn nman4 « Mnn c Baflnovnnc: la T7Ïptnirp

finale », a-t-il noté.
Pékin avait exprimé dimanche le

souhait de négocier avec Taiwan, en in-
vitant le Gouvernement de Taipeh à
« donner le feu wert » à la « réunifica-
tion » de la Chine, rapportait lundi
l'agence « Chine nouvelle ».

Cet appel , lancé au lendemain de
l'annonce de la normalisation des rela-
tions diplomatiques sino-américaines,
est interprété par les observateurs
comme une offensive psychologique
A i r i c *6 a  nnntrp lp_ Hirippnnl-; nat.innn-

listes qui avaient fui le continent lors de
la prise du pouvoir par les communistes
en 1949 pour se réfugier à Taiwan.
Selon « Chine nouvelle », il a été lancé
dimanche à Pékin par diverses person-
nalités officielles chinoises « à de vieux
amis et à des connaissances » à Taiwan,

tion » de la Chine.
Ont notamment lancé cet appel ,

précise « Chine nouvelle », des membres
du comité national et du comité per-
manent de la conférence consultative
politique du peuple chinois ainsi que
des dirigeants de différentes organisa-
tions populaires.

Ces personnalités ont affirmé que le
PC chinois ne tiendrait pas compte des
actions nassées rlps anHpn<: Hirif t p ants
nationalistes qui contribueraient à la
« réunification ».

Selon « Chine nouvelle », d'anciens
délégués du Gouvernement nationaliste
de Nankin — qui s'étaient rendus à
Pékin pour négocier au nom de la
Chine nationaliste en 1949 — ont décla-
ré, dimanche à Pékin, vouloir se rendre
à Taiwan pour avoir des « échanges de
vues avec leurs vieux amis », dont le
rj résident Chiane Chinp -Kiio <AW\

Interdépendance
La décision de l'OPEP de relever le

prix du brut de 14,5 °/_ dès l'an pro-
chain a eu des incidences immédiates
sur le marché des changes, où le dol-
lar a brusquement perdu le peu de
vigueur acquis à la faveur des mesures
prises par l'Administration Carter pour
soutenir la devise américaine.

Si l'on comprend dans une certaine
mesure la mauvaise humeur des pays
consommateurs — et particulièrement
ceux dont la balance commerciale est
largement déficitaire aujourd'hui —
force est cependant de reconnaître
que la décision de l'OPEP apparaît
pondérée, si l'on se réfère au taux de
dépréciation enregistré tout au long de
l'année par la devise américaine.

La montagne des pétrodollars —
jugée au début de la crise pétrolière
comme un excédent incapable d'être
absorbé par les pays industrialisés —
a depuis lors fondu comme neige au
soleil, à tel point que des pays comme
le Venezuela ou l'Algérie ont dû res-
treindre leurs dépenses d'équipement
pour compenser les pertes dues à l'in-
flation mondiale.

La mesure de l'OPEP apparaît donc
d'autant plus pondérée que l'organisa-
tion des pays exportateurs avait con-
senti un gel des prix durant près de
deux ans. soit de 1975 à 1977... Ma.s ce
sacrifice en faveur des pays industria-
lisés, durement frappés par la crise
économique et incapables de maîtriser
leur inflation galopante , ne pouvait se
renouveler sans une amélioration sen-
sible de la situation.

Même l'Arabie séoudite, chef de (Me
des modérés en matière d'indexation
du brut, avait opté cette fois pour une
hatieca mArlârâa ei' anwîrnn R °/n Maie
devant la détermination des « extré-
mistes » comme l'Algérie, la Libye et
l'Irak, elle a dû finalement se rallier à
un compromis fixant les nouvelles ma-
jorations par paliers, à savoir trimes-
triellement, pour permettre à l'écono-
mie mondiale de s'adapter progressi-
vement à la hausse du pétrole.

C'est ainsi que répartie sur l'année
pntiprp. la hausse dp 14.5 °/o reDrésen-

te en fait une majoration moyenne de
10 0/o , chiffre tout à fait raisonnable en
comparaison des fluctuations de la de-
vise américaine qui ont entamé de
près de 40 °/o le pouvoir d'achat des
pays producteurs...

Si la facture sera certes élevée pour
les consommateurs — un supplément
de 5 milliards de dollars pour les seuls
membres de la CEE — elle permettra
de saisir une fois de plus l'étroite inter-
dépendance de l'économie mondiale et
qu'à force de pratiquer des politiques
inflationnistes, on en subit tôt ou tard
les tragiques conséquences.

Car enfin si le déclin constant de
l'étalon monétaire international — le
dollar en l'occurrence — est avant tout
dû au gaspillage de l'Amérique, et par
extension, de tous les pays industriali-
sés, on ne voit pas pourquoi des éco-
nomies étranqères à cette sphère en
supporteraient seules les conséquences,
sans chercher à compenser les énor-
mes pertes causées par la déprécia-
tion de la devise américaine...

Sî l'on tient en effet à la vérité des
prix , il faut que celle-ci affecte l'en-
semble du circuit économique, et pas
seulement l'un de ses éléments. Cat
même avec la hausse entrant en vi-
gueur le 1er janvier — 5 %> — le nou-
veau prix du brut sera dans de nom-
breux cas encore inférieur à ceux du
marché actuel.

Et si l'indexation a été motivée pour
des raisons économiques avant tout ,
elle s'inspire également de critères
politiques. Elle rappelle à point nommé
que la patience des pourvoyeurs de
matières premières se lasse peu à peu
et que le dialogue Nord-Sud devrait
déboucher sur des mesures concrètes.
propres à favoriser le décollage éco-
nomique du tiers monde.

Au niveau de l'OPEP, elle témoigne
que la dissidence a pris fin et que les
pressions de l'Amérique, alliées à la
modération séoudite, ne sauraient dé-
sormais à elles seules stabiliser les
prix du brut, sans un vigoureux effort
de l'Occident pour redresser la barre.

Charles Bavs

BOUMEDIENE

Etat critique
Le président Houari Boumediene,

dont l'état s'est brusquement aggravé
samedi, souffre d'une importante
hémorragie interne, apprend-on de
sources sûres dans la capitale algé-
rienne.

Le chef de l'Etat, dans le coma
depuis tout juste un mois, est tou-
jour s en réanimation totale, mais
son état est désormais jugé critique
par l'équipe médicale, maintenant
très restreinte qui l'entoure, dit-on
de mêmp . smir». fAFP.

RFA : LE CONFLIT
DANS LA METUI I IIRGIF

(Suite de la première page)

trouver une formule qui le fasse discrè-
tement par la bande.

C'est ainsi que le compromis élaboré
après vingt et une heures de discussion
prévoyait une augmentation de salaire,
de 4 nour cent, ripn-x- innrç rip pnnrr_ cnn_
plémentaires pour tous avec un maxi-
mum de vingt-neuf jours et , surtout ,
des jours de repos supplémentaires cour
les travailleurs exerçant leur activité
dans les secteurs fonctionnant par rou-
lement. Au total , cela représentait bel
et bien une réduction de soixante minu-
+ PC HP !n rliiroa A,, 4-nmf.l lw.L_; . .  ,J„:

re.
Ce compromis mis au point par les

négociateurs a été rejeté plus tard par
la commission tarifaire du syndicat de
la métallurgie. Cette commission doit
tenir compte du mécontentement de la
moitié des métallos qui n'aurait pas
profité de la réduction de fait de la du-
rée du travail hebdomadaire. Elle ne
peut courir le risque d'être désavouée
n-ll. 7c hoCQ T?n offût Te. n~me.AeS,.~e. _ 11 ~

mande pour les conflits sociaux est as-
sez stricte. 'Une grève, après échec des
négociations, ne peut être décidée que
par un vote de 75 pour cent dans le ca-
dre d'une consultation à la base. Et à
l'issue de négociations, la fin de la grè-
ve ne peut être décidée que par une se-
conde consultation à la base qui peut
désavouer ses négociateurs si les résul-
tats obtenus ne lui semblen t pas suffi-
sants.

PAKISTAN

Bhutto devant
la Cour suprême
M. Zulfikar Ali Bhutto, pâle, ten-

du , à la limite des larmes, a compa-
ru hier devant les juges de la Cour
suprême, où se déroule le procès en
appel de sa condamnation à mort
pour son implication dans le meur-
tre d'un opposant politique. Son élo-
quence a permis à la défense de
marquer des points, estiment les
observateurs à Rawalpindi.

Pnili* ca niromlàro . , , . „ . ,  ,-ï I ', „„ an

public depuis plus de dix mois, l'an-
cien président de la République ei
premier ministre pakistanais a sem-
blé physiquement affaibli , mais l'es-
prit clair et animé toujours de la
même rage de vivre et de convain-
cre. La bégum Nusrat Bhutto était
présente à l'audience.

« Ces accusations de meurtre sont
fabriquées. Ce n'est tant pas à moi
rlp mp il/>F_nrlr_ i,,, 'è, Ve. nnne. f ïnn flp

faire la preuve que je suis un meur-
trier. Nous en sommes loin », a no-
tamment déclaré l'ex-président du
Pakistan.

M. Bhutto a obtenu des juges une
suspension d'audience et le droit de
revenir s'expliquer en détail aujour-
d'hui sur des questions liées à sa
défense.

Le silence a plané sur le tribunal
1»...».. A TSiw 1,1 _* _  " erk. i„ ..niv

brisée par l'émotion, a déclaré aux
juges qu 'il était « traité honteuse-
ment » dans sa « cellule de condam-
né à mort » et fait état de sévices
dont il s'estime victime.

Des mesures de sécurité excep-
tionnelles avaient été prises pour
conduire M. Bhutto et ses quatre co-
ïnculpés de la prison centrale de
Rawalpindi au siège de la Cour su-


