
OPEP: le pétrole brut augmenté de 15%
LA HAUSSE REPARTIE EN 4 ETAPES TRIMESTRIELLES

Abou Dhali : le secrétaire gênerai de
nouveaux prix du pétrole pour 1979.

L'Organisation des pays exportateurs
de pétrole a décidé hier à Abou Dhabi ,
capitale des Emirats arabes unis, d'aug-
menter de 10 pour cent le prix du pé-
trole brut pour l'année 1979.

Le prix du baril atteindra 14,54 dol-
lars au premier octobre 1979, ce qui re-
présente une hausse de 14,44 pour cenl
sur le niveau actuel.

La hausse du pétrole se fera trimes-
triellement et commencera le 1er janvier
prochain où le prix du pétrole sera fixé
à 13, 335 dollars. Le premier avril 1979,
le baril de pétrole brut atteindra 13.843
dollars , le 1er juillet 14.161 dollars et fi-
nalement le 1er octobre 14.542 dollars.

Sur l'ensemble de l'année , la hausse
du prix du pétrole sera de dix pour
cent, ce chiffre « psychologique » avait
été considéré comme un seuil minimum
indispensable par la majorité des mem-
bres de l'OPEP.

HAUSSE PAS SUFFISANTE OU TROP
ELEVEE SELON CERTAINS PAYS

L'Irak, l'Algérie et la Libye, qui
avaient mis en avant une perte de pou-
voir d'achat de vingt pour cent depuis
deux ans due à la seule chute du dollar,
monnaie de règlement et de fixation du
pétrole , estimaient que le marché pou-
vait supporter une hausse de 15 pour
cent.

Le ministère du pétrole de l'Arabie
séoudite, pays qui peut bloquer toute
décision de l'OPEP, avait indiqué qu 'el-
le se battrait pour une hausse maximum
de cinq pour cent et « rien de plus ».

Le cheikh Zaki Yamani a déclaré à la
presse hier que l'Arabie séoudite n 'était
pas satisfaite des résultats de la confé-
rence .de l'OPEP sur les prix et qu 'elle
demanderait , pour 1980, un gel des prix
du brut. Cependant , avant la conféren-
ce, le cheikh avait précisé qu 'il lui serait
très difficile de convaincre les autres
pays de l'OPEP.

EVITER UN NOUVEAU GEL
Les treize membres de l'OPEP ne

voulaient pas renouveler l'expérience de
Doha où, il y a deux ans , onze pays
avaient décidé de relever les prix au
1er janvier 1977 et l'Arabie séoudite ,
soutenue par les Emirats arabes unis,
avait refusé de les suivre.

L'unité de l'Organisation avait été
ressoudée six mois plus tard par un re-
tour à un prix commun du pétrole de
12.70 dollars le baril.

Les observateurs ont également re-
marqué à Abou Dhabi que même les
pays les plus « radicaux » ont affirmé
vouloir tenir compte du choc possible
sur les économies des pays industriali-
sés. (AFP-DPA)

ASSEMBLEE
COMMUNALE

A BELLEGARDE
Un oui, mais,
à l'armée !

L'assemblée communale de Belle-
garde a émis un vote favorable aux
projets des membres de l'exécutif
local concernant la mise à la dispo-
sition de l'armée de pâturages situés
sur les hauteurs du village. Cepen-
dant cette approbation a été assortie
de quelques amendements.

Réactions en Suisse

l'OPEP, Ah Jaidah, annonçant, hier, les
(Keystone)

La décision des ministres de
l'OPEP a provoqué quelques réac-
tions plutôt critiques dans notre
pays. En effet , le chef des « ques-
tions économiques internationales
dans le domaine de l'énergie », M.
Benedikt Tscharner, a déclaré à
l'ATS que cette hausse du pétrole
brut, par tranches successives, « était
un problème ». Elle aurait , selon lui ,
une influence négative sur l'écono-
mie mondiale déjà bien instable.

En effet , selon M. Tscharner, cha-

que hausse du prix du pétrole, face à
la situation économique mondiale,
posé un problème et porte préjudice
à la croissance économique, à la sta-
bilité monétaire et entrave la lutte
contre l'inflation.

Pour la Suisse, les effets directs,
qui seront "cependant de l'ordre de
400 millions de francs .suisses ne sont
pas aussi importants que les consé-
quences que cette décision aura sur
l'économie: mondiale. Notre pays
sera également tributaire, indirecte-
ment; des répercussions de cette
hausse, a poursuivi M. Tscharner.

En plus , le principe de la hausse
par étapes, ne présente pas que des
avantages, a précisé M. Tscharner.
Evidemment, « le choc est moins
grand que si nous avions eu une
hausse instantanée du prix du pé-
trole ». Cependant, un tel procédé,
qui ne tient pas compte des données
du marché, peut être dangereux, a
encore déclaré M. Tscharner.

L'Union pétrolière qui défend les
intérêts de l'Association de l'indus-
trie pétrolière né veut pas encore
faire de pronostics sur une éventuel-
le hausse du prix de la benzine,
étant donné que le prix du pétrole
brut n 'est qu 'une des composantes
du prix global de l'essence. C'est ce
qu 'a déclaré hier M. G. Stucky, ad-
ministrateur de l'Union pétrolière.
Selon lui, il convient d'attendre une
réaction sur le marché avant de se
prononcer. (ATS)
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Hockey : Lausanne bouscule
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15 Le budget 79 approuvé
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Un piéton tué à Rosé

Les Suisses partout bien placés

Les Suisses se sont mis en évidence durant le week-end tant en ski nordique qu'en ski alpin. Dans les deux descentes de
Val Gardena , remportées samedi par Walcher et dimanche par Haker, Peter Mueller (à gauche), est sorti 2 fois deuxième,
pans la première course, il a même précédé 2 autres com patriotes, Vesti et Buergler. Hier, à Val-d'Isère, Bernadette
Zurbriggen (au centre) a terminé troisième de la deuxième course de Coupe du monde gagnée par A. Moser. Enfin , après
l'excellente troisième place prise samedi sur 15 km, Franz Renggli (à droite) a terminé, avec Suisse I, 4e du relais des
épreuves internationales de Davos, enlevé par la Suède. (Keystone et B + N)
• Résultats et commentaires en pages sportives

visite officielle aux Etats-Unis, a révélé
le chef du bureau de liaison américain
en Chine, M. Léonard Woodcock , au
cours d'une conférence de presse hier à
Pékin. M. Teng Hsiao-ping, qui a joué
un rôle majeur dans les négociations si-
no-américaines, séjournera environ une
semaine aux Etats-Unis.

A Taiwan , le président Tchang
Tching-kuo a accusé les Etats-Unis
d'avoir trahi la confiance du monde li-
bre et avertit le président Carter qu 'il
portera seul la responsabilité des con-
séquences de cette initiative. Réuni
d' urgence, le Gouvernement a décrété la
loi martiale pour prévenir d'éventuels
troubles et placé en état d'alerte la po-
lice et les forces armées.

ETATS-UNIS : APPROBATION
CHALEUREUSE ET CRITIQUE
ACERBE

Aux Etats-Unis , les réactions vont de
l' approbation chaleureuse à la cri t ique

acerbe. Ainsi l'ancien président Gerald
Ford a approuvé sans réserve la déci-
sion du président Carter. L'ancien se-
crétaire d'Etat , M. Henry Kissinger ,
tout en approuvant la décision du pré-
sident Carter, a déclaré que sa seule ré-
serve concernait Taiwan : « Nous
avons, a-t-u dit , une obligation mora le
à l'égard de Taiwan » . Pai- contre, on
note un mécontentement parmi de nom-
breux sénateurs conservateurs améri-
cains. Ainsi , M. Barry Goldwater , songe
à attaquer en justice la décision du pré-
sident Carter de mettre un terme au
traits d assistance mutuelle  avec Tai-
wan.

L'annonce de l'établissement de rela-
tions diplomatiques avec les Eta l s -Unis
a été accueillie avec enthousiasme à Pé-
kin. Les Pékinois s'arrachaient les
exemplaires du « Quotidien du peuple »
qui avait imprimé la nouvelle en lettres
rouges. Le « Quotidien du peuple » esti-
mait hier que la normalisation avec les
Etats-Unis avait rendu la situation in-
ternationale de la Chine « pius favora-
ble », dans un éditorial qui remet indi-
rectement en question sa propre « théo-
rie des trois mondes » , base fondamen-
tale de sa politique étrangère. Ainsi , au
lendemain de la normalisation des rela-
tions sino-américaines, le ton a changé
radicalement el prat i quement  la Chine
englobe désormais les Etats-Unis dans
son « front uni » des peuples du monde
pour lutter contre le seul « hégémonis-
me », c'est-à-dire l'Union soviétique,
(AFP-Reuter)

A Notre commentaire
en dernière page

AVALANCHE
AUX MOSSES

Jeune Bullois
tué
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A Lire en page 13

Ghine-USA : après la normalisation des relations
CHOC A TAIWAN, ENTHOUSIASME A PEKIN

La décision historique du président
Jimmy Carter d'établir dès relations di-
plomatiques entre les Etats-Unis et la
Chine, a été généralement approuvée
dans les différentes capitales du mon-
de.

A Moscou cependant , où l'agence
« TASS » a annoncé samedi l'événement
sans commentaire, F« Etoile rouge »,
quotidien de l'armée soviétique, dénon-
çait violemment hier « l'idée de la créa-
tion d un bloc politico-militaire amen-
cano-sino-japonais », pour laquelle « de
la publicité » serait « faite ouvertement
aux Etats-Unis ». L'« Etoile rouge » écrit
notamment : « On prévoit d'organiser ce
« triangle » sur la base des traités nip-
po-américains « de sécurité », du traité
de paix et d'amitié sino-japonais et du
traité projeté avec la même fausse éti-
quette entre la Chine et les Etats-
Unis ».

TENG HSIAO-PING AUX ETATS
UNIS LE 29 JANVIER

Le vice-premier ministre Teng Hsiao-
ping entamera le 29 janvier prochain sa Taiwan : une marche de protestation , samedi soir, dans les rues de Taipeh.

(Keystone!

STATISTIQUES
DES MARIAGES EN 1977

Le divorce
toujours en hausse

Les gens ont tendance à moins
se marier, et surtout à plus divorcer.
Le taux de ruptures légales a en
effet augmenté de près de 10 "/o l'an
dernier, alors que l'année précédente
avait déjà marqué un tournant, av<-c
en chiffres absolus un nombre de
divorces supérieur à celui des ma-
riages.

A Lire en page 3
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Jean Villard Gilles
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La Télévision romande a volontai-
rement placé la diffusion du « Des-
tins » de Jean Villard Gilles dans la
grille des fêtes. Il y avait longtemps
qu'une émission de longue durée sur
l'existence si riche du grand poète
et chansonnier romand était envisa-
gée. De nombreuses émissions, sou-
vent excellentes lui avient été
consacrées. Il manquait un film re-
latant toute la trajectoire d'une vie
vouée à la chanson et au théâtre.

On a déjà beaucoup évoqué les an-
nées suisses de Gilles. Mais au-delà
du Vaudois malicieux et tendre, il y
a un personnage plus complexe; la
passion constante d'un homme pour
l'aventure humaine ; le satiriste, le
moraliste évoquant par exemple
dans une chanson peu connue inti-
tulée « Tout est foutu » et enregis-
trés avec Julien, la crise économique
le surarmement, les dangers de guer-
re... en 1934. Des thèmes qui s'adap-
tent presque mot pour mot à notre
dernier quart de siècle.

Le « Destins » de Gilles mettra
l'accent sur les années d'apprentis-
sage en Bourgogne, avec les Co-
peaux. Les triomphes à Bobino, à
l'Empire, la montée des périls et les
grands moments de l'Histoire en
marche. Gilles et Julien, comédiens-
chanteurs sans pareils, ont complè-
tement renouvelé la chansqn fran-
çaise qui s'éternisait alors dans les
complaintes mélo de l'amour fatal... i

(Photo TVR)

Gilles a traversé un siècle qui a vu
les plus grandes inventions techni-
ques bouleverser le mode de vie des
gens; mais aussi le passage sanglant
des idéologies, "les grandes ruptures
de l'Art. Gilles nous le dit :« J'ai vu
voler les premiers avions, j ' ai vécu
également l'apparition du feu nu-
cléaire. »
• TV romande, 20 h. 15
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D'un œil
critique

JJ
La démesure même de New York ,

ses contrastes brutaux, ses beautés e t '
ses laideurs, ses richesses et ses ml- "
sères,- l 'infinie/variété des races qui
parcourent ses avenues, les outran-
ces et les fo l ies  d 'une vie culturelle
qui anime Broadway et déborde sur
les trottoirs et dans Central Park ,
tout cela fai t  qu'il paraît bien d i f f i c i -
le d' en donner une image f idè l e , co-
hérente et complète. Vouloir l'évo-

I

quer par le biais des arts et du spec-
tacle, c'est choisir un moyen at-
trayant dont le pouvoir de sugges-
tion est presque illimité et dont la
poési e parvient à masquer les insuf-
fisances.

C'est ce moyen qu'ont choisi Jo
« Excoffier et Michel Dami pour nous
8 donner, dans « La lucarne ovale » un
8 reflet  de la gigantesque métropole
m américaine. Dans ce foisonnement

j| d'images, de chansons, de danses ,
g d' extraits de f i lms  et de revues, d'-in-
1 teruieios, de rencontres inattendues

Grandeur et misère
de New York

Elu e » aux chansons d'Yves Simon,
on a passé de l'agacement à l ' indif-
férence et à l'admiration.

New York, c'est cet admirable pa-
norama, pris en plongée d' un héli-
coptère, de la f o r ê t  de gratte -ciel de
Mai \hatiajt, ce sont ces rues bou i l -
l o n n a n t e s  de vie , c 'est l' atmosphère
détendue et bon enfant de Central
Park , ou se donnent rendez-vous Tés
moyens de locomotion les plus inat-
tendus, les accoutrements les plus
invraisemblables, les orchestres les
plus saugrenus, les artistes les plus
bizarres. ¦

New York est-elle une ville suis-
se? C'est en tout cas le point d' at-
traction de nombreux jeunes artistes
qui viennent y  chercher un stimu-
lant à leur pouvoir de création et,
qui sait, la consécration de leur ta-
lent. Si c'est fai t  dé jà  pour les Mum-
menschanz, ce sera peut-être bientôt
une réalité pour le photographe Ni-
colas Faure, la danseuse Karole Ar-
mitage, Muriel Tavaro et autre Do-
minique Weibel.

Mais New York , c'est aussi Harlem
avec son million et demi de Noirs ,
ses quartiers vétustés, sordides et sa-

p et bizzarres se sont mêlés le meilleur les , ses rats que l'étrange et horrible p
Ê et le pire. Du clin d' œil erotique dont pièce d'Israël Horowitz met en scène Û
I ne saurait se priver le réalisateur de de façon  allégorique. Cet acte, à la f|

I 

l'émission à la voix équivoque de limite du supportable , nous bouscule m
Patrick Juvet, de la revue noire et dans l'envers du décor et la ville vi- g
rouge de l' excellente Liza Minelli au vante, vibrante, étincelante devient |
surréalisme inquiétant et à l'étrange la cité de la nuit , de l'insécurité et de |
poésie du spectacle des extraordinai- la misère : pouvoir du théâtre qui 1
res Mummenschanz, de l'harmonica nous livre à une autr e réaMté.
envoûtant et désespéré des « Sugar f d

UNE SEMAINE
DE TV
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mardi

merc redi
jeudi

vendredi
samedi
dimanche

+38R
20.40 Cabaret 20.35 Histoire du Chevalier 20.35 Les dossiers de l'écran

Film de Bob Fosse des Grieux et de Manon Le Gentleman vagabond
22.40 Spécial Liza Minelli Lescaut Débat : Charlie Chaplin

D'après l'abbé Prévost

20.20 Jeux sans frontières 20.35 L'Everest 78 20.32 Sam et Sally
21.20 Mariage Royal 22.00 La Revue de Chariot 21.35 Les Tricheurs

Film de Stanley Donen Deux films de Chariot Film de Marcel Carné

20.20 L'Histoire du Soldat 21.37 Les Lumières de la Ville 20.30 Samson et Dalida
Texte : C.-F. Ramuz Film de Charlie Chaplin Opéra de Camille Saint-
Musique : I. Stravinski Saëns

20.30 La Fanfare du Prin- 20.35 Ciné-Roman 20.32 Gaston Phébus
temps Dramatique d'après Ro- Le Lion des Pyrénées

21.30 La Charge victorieuse ger Grenier 21.30 Apostrophes : Jouhan-
Film de John Huston deau

21.10 Musique en voix 20.35 Variétés : Numéro un 20.35 Gaston Phébus
Avec Michel Corboz

19.45 La Nativité d'AIsfeld 20.35 Oscar 22.50 Jérusalem aux trois re-
Film d'Edouard Moli- gards
naro

Les programmes de la télévision BBB BB

10.25 Ski alpin
Val-d'Isère
Descente dames, en direct

12.30 Ski alpin
Descente dames, en différé

16.50 Point de mire

17.00 A la recherche
des pays de la Bible (1)

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Ecran de fêtes

17.40 Chapeau Melon et Nez re
troussé
18.05 Vicki le Vicking
18.35 Barbapapa

18.40 Système D
Les incollables (1)

19.00 Qui était
l'« incollable » ?

Jacques Bergier (1)
19.30 Téléjournal
19.50 Fanfaronnades (1)
20.10 Passe et gagne

Les incollables (2)

20.25 Destins :
Jean Villard Gilles

Journalistes : Jean Dinnur et
Jean-Pierre Moulin

21.55 Des poupées et des automates
Un film d'André Blanc

22.20 Téléjournal
22.30 A la recherche des pays

de la Bible (1)

12.00 La Bible en papier (1)
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de TF 1 d'hier et

d'aujourd'hui
14.05 Au soleil du lundi
14.25 Rendez-vous au club
14.50 les rendez-vous de Mireille
15.05 Les mains d'or : les santon
niers
15.50 Le nouveau souffle
16.10 Vienne 1900, série
17.05 Chantons les années folles
17.25 Les Saintes Chéries (12)

17.58 A la bonne heure
18.25 Nounours
18.30 L'île aux enfants
18.55 Les oiseaux de Meiji Jingu (11)
19,15 Une minute pour les femmes

Un Noël pour tous les enfants
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 actualités

20.35 Le Kid
Film muet de Charles Chaplin

21.25 Nini la Chance
Comédie musicale
Avec Annie Cordy
# Une jeune fille-mère, aban
donnée par son partenaire artiste
peintre, dépose dans une crise de
désespoir son bébé sur la ban-
quette d'une Rolls appartenant à
des jeunes mariés très riches.
Mais deux .voleurs s'emparent de
la voiture...

23.40 TF 1 actualités

11.30 Ski alpin
En différé de Val-d'Isère
Descente dames

12.20 Dessins animés
12.30 Chiffres et lettres jeunes
13.00 Belphégor (1)
13.35 Magazine régional
13.50 L'Age en Fleur (24)
14.03 Aujourd'hui Madame

15.05 L'Ours et la Poupée
Un film de Michel Deville

16.30 CNDP
17.30 Récré A 2
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'A 2

20.32 Spécial actualités
Paix : Mission impossible ?

23.00 Journal de l'A 2
23.15 Des compagnons pour vos songes

SUR D'AUTRES CHAINES

10.25-11.15 Ski alpin (voir TV ro-
mande). 17.30 TV-junior. 18.00 Carrou-
sel. 18.45 Fin de journée. 18.50 Téléjour-
nal. 19.05 L'homme et le quotidien. 19.35
Point chaud. 20.00 Téléjournal. 20.20
« Wohl zmitzt i der Nacht... ». 21.15 Spu-
ren 21.55 Téléjournal. 22.10 Invasion
von der Wega. 23.00-23.30 Ski alpin, re-
flets.

ff î.W téléjournal. J7.55 Pour les tout-
petits. 18.20 Retour en France (13). 18.50
Téléjournal. 19.05 Album de famille.
19.35 Objectif soort. 20.05 Maeazine ré-
gional. 20.30 Téléjournal. 20.45 Jean-
Jacques Rousseau. 21.45 Troisième ate-
lier international d'art 1978. 22.30 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 1
16.15 La chaise à bascule. 20.15

Amour pour Lydia (6). 21.15 Conflit
sud-américain. 22.00 Medienklinik, ca-
baret. 23.00 Neun Monate, film hongrois.

ALLEMAGNE 2
17.10 Das kalte Herz (2). 18.20 Gesucht

wird... 19.30 Voyage-surprise, folklore.
20.15 Sciences et techniques : la bombe
atomique et ses effets biologiques. 21.20
Les Soutiens de la Société, téléfilm.

ALLEMAGNE
18.30 Telekolleg . I. 19.00 Reich und

Arm (11). 20.05 Document 1948. 20.25
Une famille, le bonheur. 21.10 Casca-
deur, un job inhabituel. 21.55 La bourse
aux inventeurs.

Les programmes de la radio
12.50 Les concerts du jour. 13.00 (S)
Vient de paraître. 14.00 Informations.
14.05 Réalités. 15.00 (S) Suisse-mu-
sique. 17.00 (S) Rhythm'n pop. 17.30
(S) Aspects du jazz. 18.00 Informa-
tions. 18.05 (S) Redilemele. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 La librairie des
ondes. 20.00 (S) L'oreille du monde ,
avec à : 20.00 Paroles et contre-
chants. 20.30 Les grands concerts dé
l'Union européenne de radiodif-
fusion (saison 1978-1979). 21.25 env.
Entracte. 21.45 env. Suite et fin du
concert. 23.00 Informations + Le
cahier de l'Avent. 23.05 Hymne na-
tional. Fin.

SUISSE ROMANDE I
Inf. toutes les heures, de 6.00 à

2S.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. 6.00
Le journal du matin, avec à : 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 ro-
mande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Microscope. 9.05 La puce à
l'Oreille. 10.30 Avec Jean-René Bo-
ry. 12.05 Le coup de midi, avec à :
12.05 Est-ce ta fête ? 12.30 Le journal
de midi. 13.00 Souvenirs 1978 : Notre
rétrospective. 13.30 La petite affiche.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.05
Feuilleton : Ce Mort que nul n'aimait
(16), de Pierre-André Régent, adapté
du roman d'Exbrayat. 16.15 Les nou-
veautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Revue de la presse suisse alé-
manique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité scientifique et techni-
que. 19.15 Radio-actifs. 20.05
Enigmes et aventures : Les Belles
Manières, de Sylvia Rouais. 21.00
Folk-Club RSR. 22.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national. Fin.

SUISSE ALEMANIQUE I

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

musique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à : 9.05
Cours d'anglais. 9.30 Les aspects hu-
mains des grands mythes (fin). 9.45
Idées en cours. 10.00 Portes ouvertes
sur l'école. 11.00 (S) Polyvalence de
la musique. 12.00 (S) Stéréo-balade.

6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 La semaine à la radio.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.15 Pages de Copland,
Heuberger, Raymond, Rodgers, Wal-
Berg. 15.00 Disques champêtres. 16.05
Magazine de l'étranger. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Poli-
tique internationale. 22.05 Tête-à-
tête. 23.05-24.00 Big Band RSA.

FR3
20.35 Ignace

Film de Pierre Colom
bier
Avec Femandel

20.35 Funny Girl
Film de William Wyler
Avec Barbara Streisand

20.35 Les Aventures du Capi
talne Wyatt
Film de Raoul Walsh

21.50 La Vie offerte
Film de François Rei
chenbach

20.30 Mazarin (3)

21.35 Cyrano de Bergerac
Ballet de Roland Petit

18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme
20.00 Les jeux de Noël

20.35 Le Chat et la Souris
Film de Claude Lelouch

22.15 Soir 3

SÉLECTION
Les rétrospectives

de fin d'année
Fin décembre, c'est le moment où,

dans tous les domaines, les mass mé-
dia réalisent leurs grandes rétros-
pectives. A la radio, le Département
de l'information donnera le feu vert
en vous proposant, du 14 au 15 et du
18 au 22 décembre, dans Inter-Ré-
gions-Contact, un tour d'horizon ef-
fectué, avec le concours des corres-
pondants régionaux dans les cantons
romands. Du 26 au 29 décembre,
toujours dans Inter-Régions-Contact
Frank Musy présentera des reprises
de ses plus sympathiques « Quel-
qu'un », tandis que les lundis 25 dé-
cembre et 1er janvier seront réser-
vés à des séquences culturelles sur
lesquelles nous reviendrons dans un
prochain bulletin.

Par ailleurs, trois séries, réparties
sur trois semaines, ont été inscrites
dès le 18 décembre, dans le Journal
de Midi. Intitulé « Notre Rétrospec-
tive », le premier volet, qui sera dif-
fusé du 18 au 22 décembre, consis-
tera en cinq émissions d'une ving-
taine de minutes, consacrées aux
temps forts de 1978. Seront succes-
sivement abordés : la politique in-
ternationale, la politique économique
et sociale, la politique nationale, les
sports et les variétés. C est ainsi que,
grâce à nos archives sonores , vous
pourez suivre au cours de cette pre-
mière semaine une sorte de film ra-
diophonique des principaux événe-
ments qui ont marqué les secteurs
énumérés ci-dessus. De la Coupe du
monde de football à la naissance
d'un canton, en passant par la chute
du dollar... sans oublier la mort de
Jacques Brel, auquel, exceptionnel-
lement, une émission entière sera ré-
servée.



LES SEPARATIONS AUGMENTENT ET MOINS DE GENS SE MARIENT

Divorces: nouveau record en 1977
En augmentation depuis près d'une

décennie, le nombre des divorces a
atteint un nouveau record absolu en
1977 : on en a enregistré 10 474, soit 9,3
pour cent de plus que l'année précé-
dente. Il y a dix ans, les statistiques ne
signalaient que 5198 séparations de
couples, la moitié moins.

iDepuis la Deuxième Guerre mondiale
jusqu'à la fin des années soixante, le
nombre des divorces avait augmenté
dans les mêmes proportions que la po-
pulation. La forte hausse de ces der-
nières animées est d'autant plus im-
pressionnante que de moins en moins
de gens se marient.

Alors qu'en 1967, 45 269 couples se
sont formés, plus que 33 032 autres se
sont rendus l'année dernière à l'Etat
civil, indique le dernier annuaire sta-

tistique de la Suisse. Ces chiffres ne
tiennent pas compte, de plus des cou-
ples non unis par les liens du mariage
qui se sont séparés.

Ventilés selon la durée du mariage,
les divorces se répartissent de la ma-
nière suivante : 4 pour cent ont duré
moins d'une année, 26 pour cent entre
2 et 5 ans, 25 pour cent entre 6 et 9 ans,
32 pour cent entre 10 et 19 ans et 13
pour cent depuis 20 ans et plus. Durant
les dernières années, les augmentations
les plus sensibles de divorces se sont
produites dans les classes de durée
moyenne : progression de 151 pour cent
des séparations après 6 à 9 années de
vie commune et de 126 pour cent après
10 à 19 années de mariage. Les divor-
ces après quelques mois seulement de
vie communes n'ont par contre aug-
menté que de 42 pour cent.

Les 10 474 couples divorcés en 1977
avaient au total 10 817 enfants mineurs.
Chaque divorce touche donc en mpyenne
un enfant. Ce rapport est resté prati-
quement inchangé depuis la dernière
guerre. 41 pour cent des couples
n'avaient pas de progéniture. 28 pour
cent avaient un enfant, 22 pour cent
2 enfants et 9 pour cent 3 enfants ou
plus.

Les divorcés de couples avec 1 ou
2 enfants ont augmenté, en 1977 comme
du reste durant les années précédentes,
dans une proportion supérieure à la
moyenne.

Vu la baisse des mariages et la
hausse des divorces, le nombre des
couples mariés subsistant en Suisse a
une nouvelle fois baissé. Compte tenu
des 24 808 couples qui se sont dissous
à la suite du décès d'un des conjoints
et des 14 autres qui ont été annulés, le
nombre des couples existant en Suisse
s'est réduit de 2264. (ATS)

5 incendies : inquiétude à Saxon
Le village de Saxon a enregistré,

dans la nuit de samedi à dimanche,
son cinquième incendie depuis le
début du mois de septembre dernier.
Le feu , à 23 h, s'est déclaré dans les
sous-sols de l'ancien dépôt Gaillard
que loue la maison Valaiski, à l'en-
trée est de Saxon. Des bâtons de ski,
du papier d'emballage, des skis, ont
été la proie des flammes. Les dégâts
sont importants mais la carcasse du
bâtiment n'a pas été touchée. La ra-
pide et efficace intervention des
pompiers — ils étaient 30, placés sous
le commandement de M. Jean-Clau-
de Cottier — a permis d'éviter la
destruction du bâtiment.

C'est dans la nuit du 7 au 8 sep-
tembre dernier que le premier incen-
die d'une série qui commence sérieu-
sement à inquiéter les habitants de
Saxon, a éclaté. C'était l'ancien hôtel
Vannay, transformé en bâtiment lo-
catif , qui brûlait. Dans la nuit du 15
au 16 octobre, le feu détruisait les
dépôts de l'entreprise Floresca et
une villa. Dans la nuit du 13 novem-
bre, deux gigantesques tas de caisses
entreposées près des dépôts de fruits
Gaillard prenaient subitement feu.
Samedi soir, 16 décembre enfin , le
feu était bouté aux sous-sols du dé-
pôt occupé par la maison Valaiski.
Tous ces incendies ont été « allu-
més » — car l'œuvre d'un pyromane
paraît s'imposer — pendant la pério-
de de la pleine lune.

Le conseiller d'Etat Steiner défend sa position
DES DOUTES SUR LA COMMISSION D'ENQUETE
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« 1978 m'a fait cadeau de trois pro-
cès, l'un que le KO m'intente, le se-
cond que j'intente au leader du KO,
Peter Bodenmann, et le 3e contre
Paul Aymon dit Paul Sierre » relève
le conseiller d'Etat Franz Steiner qui
qualifie 1978 « d'année lourde et dif-
ficile pour moi mais surtout pour ma
famille. Un politicien doit supporter
les coups mais pour les membres de
sa famille, c est pénible ». Lorsqu on
lui demande si ces trois procès, les
deux qu'il entame du moins, étaient
véritablement nécessaires, M. Stei-
ner répond oui car il entend « faire
maintenant toute la lumière sur ces
accusations. Un jugement par une
instance judiciaire et non pas une
commission politique permettra de
situer la vérité ».

Le conseiller d'Etat dit , en effet ,
« douter de l'objectivité de la com-
mission d'enquête parce que son
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rapport intermédiaire est unilaté-
ral ». Lorsqu'on lui rappelle qu'il a
refusé de s'exprimer face à cette
commission, le chef du Département
des travaux publics relève « qu 'il
avait été entendu par la commission
Pfamatter chargée de rapporter sur
la demande de levée de son immunité
et qu 'il n'entend pas se défendre de-
vant une commission au sein de la-
quelle siège le député Paul Schmid-
halter tant que son département doit ,
face au bureau d'ingénieurs que M,
Schmidhalter dirige avec ses asso-
ciés, prendre des décisions et endos-
ser des responsabilités ».

Et M. Steiner d estimer encore que
l'on « gaspille de l'énergie pour ces
enquêtes au lieu d'entreprendre des
travaux plus judicieux ». Il affirme
que ces enquêtes ont créé de l'insé-
curité dans toute l'administration et
une certaine immobilisation qui por-
te préjudice au développement du
Valais. « Ces investigations provo-
quent un surcroît de travail immen-
se ».

Pour respecter la décision prise en
collège gouvernemental, le conseiller
d'Etat Franz Steiner ne peut s'expri-
mer sur l'affaire des terrains de
Martigny. Il donnera son point de
vue au juge et au Grand Conseil.

Une inconnue découverte
dans le Rhône

Le corps d'une inconnue a été
découvert dimanche dans les eaux
du Rhône en Valais. La dépouille se
trouvait dans les eaux qui traversent
le territoire de la commune de Col-
longes. La police a immédiatement
ouvert une enquête. L'identité de la
victime n'a cependant pas encore pu
être établie. (ATS)

LOTERIE A NUMÉROS
3 18 26 35 37 40

Numéro complémentaire :

PAS SI LUNATIQUE
Et pourtant, le pyromane ne paraît

pas si lunatique que ça. En effet , de
lundi à samedi matin, les pompiers
de Saxon, craignant un nouveau si-
nistre, aidés de membres de la police
de Sûreté valaisanne, ont exercé une
surveillance continue. La pleine lune
cessait jeudi. Vendredi matin, poli-
ciers et pompiers décidèrent donc de
cesser leur surveillance et, samedi, à
23 h, un jeune garçon donnait l'aler-
te : les sous-sols du dépôt Valaiski
brûlaient. Arrivés ' sur place, les
pompiers ont découvert une vitre
brisée et la présence de chiffons im-
bibés de pétrole. L'intervention cri-
minelle est donc clairement établie.

Le jeune homme qui a donné
l'alerte a été inquiété par l'abondan-
ce de fumée qui s'échappait de la
cheminée. Il- s'est approché et a vu
les sous-sols en flammes. Une heure
après l'arrivée des pompiers qui ont
utilisé de la .mousse, le -sinistre était
maîtrisé. Les hommes du feu ont ce-
pendant monté i la garde toute la
nuit. Ce cinquième incendie en 4
mois Jnquiète vivement la popula-
tion de Saxon qui éprouve une pei-
ne sérieuse à s'endormir. L'enquête
se poursuit activement, (air)

AU COL DES MUSSES

Jeune Bullois tué
par une avalanche

Une avalanche est descendue diman-
che vers 11 h 30 du sommet du pic
Chaussy, au-dessus des Mosses, et a dé-
valé la piste bleue reliant ce sommet à
la station intermédiaire du lac Lioson.
La masse de neige poudreuse a emporté
un jeune skieur, Jean-Claude Pasquier,
né en 1961, habitant Bulle. On devait
découvrir le malheureux jeune homme
sous près de 4 mètres de neige, après
deux heures de recherches. Tous les
efforts entrepris pour le réanimer de-
meurèrent vains. -. '

Jean-Claude Pasquier skiait sur cette
piste avec deux camarades bullois,
Alain Delabays, 21 ans, étudiant en mé-
decine, et Daniel Gremaud, 22 ans. Le
trio en était à sa seconde descente sur
cette même piste, balisée.

Alain Delabays nous a raconté, non
sans émotion , comment il a vécu le dra-

: me.' «-J'étais, arrivé sijr un petit replat et. .
m'arrêtai. En me retournant, je vis-un
immense nuage de neige qui descendait
sur Jean-Claude. Le temps de crier, et
mon camarade était déj à enseveli.
L'avalanche était faite de neige pou-
dreuse. Elle est descendue sans le moin-
dre bruit d'un point sis 20 à 30 mètres
plus haut que l'endroit où elle l'a
atteint , pour s'arrêter 200 mètres plus
bas ». Aux Mosses, on nous précisa que
la masse avait une largeur de 150 à 200
mètres.

Immédiatement, les recherches s'or-
ganisèrent. La colonne de sauvetage dé-
couvrait le j eune homme après avoir
sondé le cône durant deux heures.
Jean-Claude Pasquier présentait des
signes d'asphyxie presque totale. On
pratiqua la respiration artificielle sous
la conduite d'un médecin qui se trouvait
sur place. Ce dernier accompagna la
victime transportée par hélicoptère à
l'hôpital d'Aigle où malgré tous les
moyens mis à disposition on ne put le
ramener à la vie.

Jean-Claude Pasquier, comme ses ca-
marades, était un excellent skieur. An-
cien de l'OJ de Bulle, il était des talents
de l'équipe nationale. U suivait des étu-
des en électronique au Technicum de
Fribourg. U était le fils de M. et Mme
Marcel Pasquier qui exploitent un com-
merce de tabac-journaux au passage de
l'Union à Bulle. Nous leur exprimons
nos sincères condoléances.

Y.Ch.

Attentat
« antiturc »

Un engin a explose dimanche vers
midi, devant la porte des bureaux de
la Compagnie aérienne turque « Tur-
kish Airlines » installés au troisième
étage d'un immeuble de la rue Chan-
tepoulet , au centre de Genève.

L'explosion n'a pas fai t de victime,
mais, en revanche, la porte des bu-
reaux de la Compagnie a sauté. En
plus, l'explosion a provoqué des dégâts
à l'intérieur des bureaux.

Par ailleivs, sous l'effet de l'explo-
sion, quatre ou cinq portes de bureaux
de sociétés commerciales situés au
même étage ont été endommagées.

Cet attentat a été revendiqué par un
téléphone anonyme, en anglais, à l'agen-
ce « Reuter », par l'Armée révolution-
naire arménienne» et à l'agence France-
Presse par «l'Armée secrète arménienne
de libération ».

Le six décembre dernier, un colis
piégé avait explosé au consulat de
Turquie à Genève, faisant des dégâts
considérables, mais pas de victime.
(ATS)

Quinze oui légers pour les dernières vot ations

Les électeurs ont fini
par se mettre au vert
A l'occasion de la dernière consul-

tation populaire qui amènera le can-
ton du Jura à la souveraineté com-
plète, le 1er janvier, les électeurs
jurassiens ont dit quinze fois « oui »
cette fin de semaine. S'agissant de
l'approbation formelle de quatorze
nouvelles lois jurassiennes et de
l'ensemble des lois bernoises modi-
fiées, la participation aux urnes a été
assez faible (26,3 pour cent) en com-
paraison de l'affluence enregistrée
lors des trois précédents scrutins.

Tous les objets soumis au peuple
ont été approuvés dans une propor-
tion allant de 91 à 94 pour cent de
« oui ». Les nouvelles lois adoptées
sont la loi de procédure et de juri-
diction administrative, la loi sur les
finances, la loi concernant la com-

Jura-Sud : élections à la Fédération des communes
Le Jura-Sud élisait ce week-end

ses délégués à l'assemblée de la Fé-
dération des communes du Jura ber-
nois (FJB). Les 50 communes avaient
à se répartir 40 sièges, dont 10 ont
été obtenus par des candidats auto-
nomistes. Deux des neuf cercles
électoraux avaient procédé à des
élections tacites. Il s'agit de ceux de
Moutier (6 sièges, dont 3 autonomis-
tes) et du bas-vallon de Saint-Imier
(3 sièges, dont 1 autonomiste).

Dans les sept autres cercles électo-

raux, les forces se répartissent de la
manière suivante : cercle de La Neu-
veville : 4 sièges, dont 2 autonomis-
tes. Cercle du centre-vallon de St-
Imier : 4 sièges, dont 1 autonomiste.
Cercle du haut-vallon de St-Imier :
7 sièges, dont 1 autonomiste. Cercle
du bas de la vallée de Tavannes : 4
sièges, dont 1 autonomiste. Cercle de
Tavannes : 6 sièges, dont 1 autono-
miste. Dans les cercles de Tramelan
(4 sièges) et du Cornet (2 sièges), tous
les élus sont antiséparatistes. (ATS)

UDC-JU-BE : scission consommée
L'Union démocratique du centre

(UDC) du Jura bernois s'est scindé
en deux camps à la suite de diver-
gences sur le choix du candidat au
Conseil exécutif bernois. Les oppo-
sants à la candidature de M. Paul
Gehler en tant que concurrent du
secrétaire des UDC bernoise et suis-
se Peter Schmid ont fondé vendredi
soir leur propre fédération UDC du
Jura bernois, composée de membres
des trois districts de Moutier, de
Courtelary et de La Neuveville.
t'UDC « officielle » du district de
Moutier a déjà protesté avec vigueur
contre les procédés des « dissidents »
et les a suspendus de toutes les fonc-
tions qu'ils occupaient dans le parti.

Le conflit avait éclaté le 5 décem-
bre dernier lorsque les représentants
UDC des trois districts s'étaient réu-
nis pour choisir un candidat au Con-
seil exécutif. Lès délégués du dis-
trict de Courtelary, qui s'opposaient
à une candidature, avaient quitté la
salle, leur point de vue étant rejeté
par l'assemblée. Le conseiller natio-
nal Paul Gehler était ainsi désigné
comme candidat , sans obtenir un lar-
ge soutien. L'UDC du canton de Ber-
ne tranchera le 9 janvier prochain
entre les deux propositions.

La nouvelle fédération, qui sou-

tient donc M. Schmid, a approuvé
ses statuts et nommé un comité. La
présidence a été attribuée à M. Geor-
ges Girardin, de Court (district de
Moutier) et la première vice-prési-
dente au député Charles Nukles, de
St-Imier (district de Courtelary). La
seconde vice-présidence, qui revien-
dra à un représentant du district de
La Neuveville, est encore vacante.

RESTRUCTURATION
NECESSAIRE

Le président de l'UDC du canton
de Berne, le député Gottlieb Geîss-
buehler, de Madiswil, a déclaré â
l'ATS qu 'une réorganisation du parti
s'impose, en particulier à la suite de
la création du canton du Jura. M.
Gehler , président de l'UDC juras-
sienne (Jura + Jura bernois), s'y est
toutefois opposé. Selon M. Geiss-
buehler, les fondateurs de la nou-
velle fédération n'ont par conséquent
trouvé aucune autre solution que de
se scinder du parti jurassien.

Ses statuts sont calqués sur ceux
du parti cantonal. S'ils sont adoptés
par les délégués bernois , la fédéra-
tion sera ainsi reconnue comme seul
parti UDC du Jura bernois. Le pré-
sident a regretté toutefois que cette
réorganisation ait provoqué une scis-
sion.

UN CAS UNIQUE DANS LE CANTON DE BERNE
Une réserve d'époque glaciaire
A la demande de la direction des

forêts, le Conseil exécutif du canton
de Berne a décidé de créer sur l'Os-
termundigenberg et au Grossholz,
sur le territoire des communes de
Bolligen et de Mûri , près de Ber-
ne, une réserve d'époque glaciaire.
Le secteur protégé est formé de 10
zones comprenant un riche éparpil-
lement de blocs de moraines et 29
grands blocs erratiques. De nom-
breux blocs avaient déjà été portés,
jusqu'à présent, dans l'inventaire des
monuments de la nature protégés,
parmi lesquels figurent aussi des
groupes de blocs et des « réserves de
blocs erratiques ». Mais seuls les plus
grands blocs étaient à chaque fois
classés, en règle générale ceux ayant
au moins une longueur de 1 mètre.

Dans la nouvelle reserve d'époque
glaciaire, des zones entières littéra-
lement hérissées de blocs erratiques
et reconnues pour être des dépôts
détritiques ou des moraines de l'épo-
que glaciaire, sont dorénavant pro-
tégées contre toute altération. De nos
jours , en effet, ce ne sont pas les
grands blocs qui sont menacés, mais
les petites pierres qui , par exemple,
peuvent être emportées de la forêt
pour être placées dans des jardins ,
indique la direction des forêts ber-
noise.

CAS UNIQUE
La réserve d'époque glaciaire est

unique en son genre, car il est diffi-
cile de trouver ailleurs des sites aus-
si impressionnants appartenant à un

paysage de l'époque postglaciaire
et qui soient restés aussi intacts. On
y retrouve l'aspect que devaient
avoir bien des endroits avant que
l'on ait enlevé les blocs erratiques et
que l'on ait déblayé les terres pour
les cultiver ou pour se procurer des
matériaux de construction.

Les alignements existants des mo-
raines permettent par ailleurs de re-
trouver les différents stades du gla-
cier de l'Aar au cours de la dernière
époque glaciaire. Les dépôts se trou-
vant au sommet de l'Ostermundigen-
berg ont été constitués au moment
où le glacier de l'Aar, refoulé par le
glacier du Rhône, avait sa limite ter-
minale dans la région de Bolligen.

Les moraines du versant ouest de
l'Ostermundigenberg ont par contre
une origine plus ancienne : elles da-
tent de l'époque où le glacier du
Rhône s'était déjà retiré et où le gla-
cier de l'Aar pouvait déposer sans
entraves l'impressionnante couron-
ne de moraines terminales de Ber-
ne.

Une publication fournira davanta-
ge de précisions sur ces phénomènes
de l'époque glaciaire tardive, sur la
nature des roches et sur le lieu d'ori-
gine des blocs erratiques, ainsi que
sur l'histoire de la forêt. Elle servira
de guide pour la réserve d'époque
glaciaire et pour le chemin pédes-
tre que la commune de banlieue
d'Ostermundigen projette d'aména-
ger.

pensation financière en faveur des
communes, la loi sur les crédits d'in-
vestissement dans l'agriculture, la loi
sur la Banque cantonale, la loi sur
les émoluments, la loi sur les publi-
cations officielles, la loi sur le tri-
bunal des mineurs, la loi sur la po-
lice cantonale, la loi sur la profes-
sion d'avocat, la loi sur le droit de
cité facilité, la loi sur la succession
du Jura aux traités et concordats , la
loi sur le concordat de l'entraide ju-
diciaire et la loi sur l'organisation
judiciaire. Une quinzième question
portait encore sur la reprise de 80
lois bernoises modifiées et adaptées
à la Constitution jurassienne. (ATS)



GRAND CHOIX DE PIPES AINSI QUE DE TABACS
Briquets et accessoires pour fumeurs

YVONNE SOTTAS
Rue St-Michel 7, Fribourg <P 037-22 41 73

— DEPOTS LOTO ET SPORT-TOTO —
Qui dit TABAC, dit SOTTAS
Réparations de briquets et de pipes¦¦¦ " ' ¦ 

V OUVERT LE DIMANCHE de 8 h 15 à 11 h 45 

1978

VENTE NOCTURNE
jusqu' à 22 h

(Fermeture des portes :
Dès 18 heures

02-2200

OCCASIONS
SURES
FIAT 128 CL
1300, mod. 1977.
40 000 km, rouge
FIAT 128
Spécial
mod. 1975. 37 000 km,
couleur verte
FIAT 131
1600 Spécial
mod. 1977. 18 000 km,
couleur jaune
FIAT 131
1300, 2 portes,
mod. 1976, 38 000 km
couleur bleu met.
FIAT 132
1800 automatique ,
mod. 1976, 50 000 km
couleur orange
MERCEDES
230
6 cyl., mod. 1971,
55 000 km, couleur
grise
MERCEDES
250
mod. 1970,
couleur belge,
MERCEDES
280 E '
mod. 1978, 6000 km
MERCEDES
280 SE
3,5 I, mod. 1972
JAGUAR
XJ 6 4,2 L
mod. 1974, 80 000 km
couleur belge
CITROËN
Dyane
mod. 1974. couleur
grise, en parfait état.
OPEL
Commodore
modèle 1974,
100 000 km, rouge
PEUGEOT
304
modèle 1973.
59 000 km, blanche
CHEVROLET
Caprice
mod 1976, 32 0O0 km
couleur rouge,
automatique,
climatisation,
état de neuf.

Toutes ces voitures
sont expertisées et
vendues avec une
garantie totale.

Mercredi 20 décembre

21 h 30)

FINALE DU
GRAND CONCOURS DU

MEILLEUR SCIEUR DE BOIS
Qui sera le plus fort et le plus rapide

PRIX FANTASTIQUES
channe, jambons, salamis vin, etc

_̂r̂ V^
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Villars-sur-Glâne FRIBOURG

A vendre
POMMES
Golden, Jonathan
pour la main,
—.70 le kg par 15 kg
Reinettes Boscop
non traitées,
Fr. —.80 le kg.

POIRES
Louise-Bonne
Fr. 1.— le kg.

POMMES
DE TERRE
Bintje et urgenta,
par 30 kg.

R. Beaud, Fruits
Chénens
Cfi (037) 37 12 93

17-31092

A vendre

belle
chambre
à coucher
moderne.
Prix à discuter.
(fi 23 30 80 (privé)
Cfi 2122 54 (bureau)

81-61183

A vendre

MEUBLES
de luxe
pour meubler
7 chambres.
Machine à laver,
séchoir à linge,
cuisinière électrique
frigidaire, congéla-
teur, machine à laver
la vaisselle,
TV Philips (couleurs)
piano.
Veuillez prendre
contact au
(fi 037-22 92 41
(entre 8 et 17 h.)

17-31140

HYPER

Pour Noël
et Nouvel An !

Nous vous offrons :
— Spécialités de la borne

(jambon, palette, lard, saucissons, etc.)
— Agneau de lait
— Dinde f raîche
— Poulet frais du pays
— Aspics faits « Maison »
— Pâtés faits « Maison »
— Fondue bourguignonne
— Fondue chinoise
— et de la viande fraîche de 1re qualité.

— Livraison à domicile —
S.v.p., passez vos commandes à temps ! Merci !

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes
et bon appétit

PL. PETIT-ST-JEAN 19 - FRIBOURG
TEL. 037-22 50 95

17-59

SIMCA
1307 S

A VENDRE

26 000 km 1977,
Fr. 9500.—
(f i 037-22 69 16

81-61180

A vendre

DINDES
belles

de la ferme,
pour Noël.

(f i 037-6812 63

17-31161

SALON
Belle occasion ,
divan, 2 fauteuils et
meuble-bar, bon
marché.

4 pneus neige
avec Jantes, montés
pour Renault 4,
excellent état.
Cfi 037-22 39 54
ou 22 22 32

81-61182

SPICHER
Garage

& Cie SA
Fribourg

Rie de la Glane 39-41

0 (037) 24 24 01
17-617

PEUGEOT
504

2000, année 1973
toit ouvrant,
expertisée.
Fr. 4500.—.

(f i (037) 24 48 26
17-31069

A vendre

FORD
GXL 2,3

A vendra

mod. 72, 85 000 km,
expertisée,
très bon état.
Prix intéressant.

(fi (037) 46 14 85
17-304657

VW Golf
1600 GLS

A vendre

mod. 1977, 41 000 km
Fr. 9000.—.

(fi 037-33 19 80
17-304666

Pour Noël, à vendre

chiots
caniches
nains
noirs, 6 et 7 mois,
vaccinés, bas prix.
Chez Bernard Progin
(fi 037-75 14 61

17-31168

PAS DE POT
ou de pneu ?

je vais au
CENTRE DU PNEU

et de
L'ECHAPPEMENT

STATION AVIA
MARLr

<P 037-2211 77
— Pose rapide —

17-2528

Pour raison de santé, à remettre à Lau-
sanne, plein centre , de suite ou pour
date à convenir

PENSION
Locaux en parfait état d'entretien, 15 à
20 lits. Affaire d'ancienne renommée , taux
d'occupation assuré.

Comptabilité à disposition.

Prix de remise inventaire, mobilier, maté-
riel, lingerie compris , Fr. 80 000.— à dis-
cuter. Pour traiter Fr. 40 000.—.

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre 17-600 321 à Publlcitas SA, 1002
Lausanne.

G I T A
Atelier de mode

3011 Berne - Gerechtigkeitsgasse 53
(fi (031) 22 11 12

COUTURE
BOUTIQUE ,

présenta

Kara Larsen
prêt-à-porter de luxe

Milano
Beverly Hills, Cannes, Tokyo

Pour vos fêtes : modèles exclusifs
Pour une clientèle exclusive.

17-304593

Avez-vous des
problèmes de personnel

ou
cherchez-vous

du travail ?
Téléphonez-nous, nous vous conseillons

avec plaisir.

TEMPORIS-SERVICE SA
FRIBOURG, rue de Lausanne 91

Cfi 037-22 23 26
. , 17-2401

^^ WMA^̂ m,
Mariages
Fondé en 1963

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

17-388

OPEL
A vendre

Commodore
2500 GS CV
1970-71, 75 000 km.
automatique, en bon
état, servo-direction,
nouveaux pneus, un
seul propriétaire,
sans accident , ex-
pertisée, Fr. 4500.—
Veuillez prendre
contact au
(fi 037-22 92 41
(9 à 17 heures)

17-31139

On cherche

une lame
de
chasse-neige
2 m. à 2,20 m.
Neuve ou occasion.

S'adresser à
L. D. Transports
MARLY
Cfi 037-46 53 04

17-31160

LOCATION-

VENTE
Flûtes trav.
Clarinettes
Trompettes
Accordéons

Orgues
Guitares

LOCHER
MUSIQUE

Rue de Lausanne 29

Fribourg

Points de voyage

Pas le ternps?
Alors .j^staurârtvous
rapidement sur fts
pouce, au nouveau
Buffet-Express, hall du

Buffet de la/Gare
R. MômtrFrlbourg

Le plus
confortable

des Breaks
est le meilleur.

La Peugot 304 break se conduit
comme une limousine confor-
table. Et est quand même une
vraie Break. Compartiment
marchandises: 1475 litres. Poids
de charge: 460 kg. Moteur :
1300 cm3/65 CV DIN/150 km/h.

Modèles 304 GL Break Fr. -|0 950.-

GARAGE
DU STADTBERG

V. Nussbaumer & Fils SA
FRIBOURG (fi 037-22 41 29
AGENTS :
Fribourg :
Garage Beau-Site S.à r.l. 037-24 28 00
Bulle : Gar. Moderne SA 029- 2 63 63
Chelry : Gar. Ch. Egger 037-66 13 24

Domdidier :
Garage C. Clerc 037-75 12 91

Flamatt : Gar. F. Maeder 031-94 01 20

Lully-Estavayer :
Garage H. Koller 037-63 12 77

Marly : Gar. du Stand SA 037-46 15 60

Plaffelen : Garage Rappo 037-3914 71

Romont : Gar. Stulz Frères 037-52 21 25

Salavaux : Gar. J. Magnin 037-77 13 42
Tinterin :

Garage P. Corpataux 037-38 13 12
Vuisternens-dt-Romont :

Garage Ed Gay 037-55 13 13

DISCOUNT
Mode

Jo PASQUIER
Rue du Simplon 1

PANTALONS
« LASSERRE»

PULLS - GILETS
« LASSERRE »

tout le stock vendu
à Va prix

jusqu'à épuisement
PANTALONS

Fr. 70.- au lieu de Fr. 139.-
GILETS

Fr. 70.- au lieu de Fr. 139.-
PULLS

Fr. 50.- au lieu de Fr. 98.-
17-234
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GAGGENAU
Hottes d'aspiration

pour cuisine
Eliminent la vapeur et matières

grasses

4BBto>
V A / EWAS5MEH

Rue de Lausanne 80
Points de voyage

17-353



Descentes de Val Gardena: le Suisse?. Mueller classé deux fois deuxième

LE NORVEGIEN ERIK HAKER SURPREND TOUT LE MONDE
La deuxième descente de Coupe dt

monde disputée en l'espace de vingt-
quatre heures sur la « Saslonch » dt
Val Gardena — celle-ci remplaçanl
celle qui aurait dû avoir lieu mer-
credi prochain à Cortina d'Ampez-
zo — a livré de nouveaux enseigne-
ments. Mais elle a par ailleurs ap-
porté également un certain nombre
de confirmations. Ainsi , Peter Muel -
ler appartient-il désormais bel el
bien à l'élite de la « formule 1 du
ski ». Ainsi aussi Franz Klammer
malgré son changement de marque
n'est-il plus le roi de la spécialité el
Peter Wirnsberger est-il le seul à
avoir récolté des points dans les trois
premières descentes de la saison.

Le vainqueur de cette deuxième des-
cente est le Norvégien Erik Haker , qui à
près de 27 ans a du même coup signé
son premier succès dans cette discipline,
dans laquelle il avait dû jusqu'ici se
contenter de places d'honneur. Haker
s'était bien déj à imposé au niveau de 1E
Coupe du monde mais en slalom géant,
à quatre reprises entre 1972 et 1975.
Cette victoire de Haker est d'autant
plus méritoire que le Norvégien avait
été la principale victime d'un incident
technique qui avait sérieusement per-
turbé le déroulement de cette descente.

Chronométrage défaillant
et nouveau départ

En effet , cette deuxième descente de
Val Gardena avait été interrompue une
première fois par le jury, à la suite
d'une défaillance du chronométrage
électronique. L'incident, selon les in-
formations recueillies, serait dû à la
chute de Josef Walcher , peu avant la
mi-course. Le vainqueur de la veille
perdait un ski qui aurait entaillé en
contrebas un câble de chronométrage.
Le chronométrage électronique réussis-
sait à être réparé pour le départ du di-
xième concurrent , en l'occurrence Pe-
ter Mueller, mais entre-temps étaient :
passés Herbert Plank , Erik Haker et
Peter Wirnsberger, dont » les temps ..
avaient été pris au chronométrage ma-

nuel.

Samedi, trois coureurs suisses se classent
derrière le champion du monde Josef Walcher

Sévèrement battus dans la descente
tronquée de Schladming, dimanche der-
nier, Autrichiens et Suisses ont pris une
revanche cinglante sur la « Saslonch »
de Val Gardena, où était disputée
samedi la première des deux descentes
masculines de Coupe du monde de ce
week-end. Champion du monde de la
spécialité, Josef Walcher (24 ans) a
justifié son titre en remportant une
brillante victoire. L'Autrichien avail
pourtant connu passablement de
problèmes à l'entraînement. Mais
samedi il s'est montré irrésistible
surtout dans la dernière partie de cette

descente qui s'est courue sous une chute
de neige incessante.

Seul Josef Walcher est parvenu è
faire échec aux descendeurs suisses, qui
ont réalisé un fameux triplé en classanl
Peter Mueller, Walter Vesti et Ton>
Buergler immédiatement derrière le
champion du monde. Un résultai
comparable à celui obtenu en 1976 i
Kitzbuehel par René Berthod , Bernhard
Russi, lequel pour la première fois
assurait le reportage télévisé de la
course à Val Gardena , et Erwin Josi
Avec encore la quinzième place de Con-

Le Suisse Toni Buergler (notre photo) a causé une très grande surprise lors
de la descente de samedi en prenant une brillante quatrième place et en battant
nn( :miment l'Autrichien Franz Klammer, tout cela malgré un numéro de dossard
élevé. (Bild + News)

radin Cathomen, l'équipe suisse de des-
cente a frappé un grand coup samedi, ;
l'instar de ce qu'avaient réussi les spé-
cialistes de slalom durant la semaine.

Josef Walcher, sur les trois tronçon:
chronométrés de la piste, n'a jamais éti
le plus rapide. Mais sur l'ensemble de li
descente, il fut indéniablement celui qu
commit le moins d'erreurs alors qui
Read avait réussi le meilleur tempi
dans le haut du parcours , Peter Muellei
dans le passage en forêt et Erik Hakei
sur la fin de cette piste longue de 3 kn
750 pour une dénivellation de 839 mè-
tres. A relever que sur cette dernièrf
partie, Tony Buergler (21 ans), ur
skieur de Rickenbach (Nidwald), ni
concéda que six centièmes de second)
au Norvégien. Pour sa cinquième course
de Coupe du monde, Tony Buergler es
entré de plain-pied dans l'élite avec ur
numéro de dossard élevé (25). A l'oppo-
sé, Philippe Roux, dont c'était la ren-
trée, et Erwin Josi ont particulièremen
déçu tandis que Silvano Meli — comme
à l'entraînement — n 'a jamais pu tota-
lement maîtriser les embûches de cette
piste.

Les résultats
Descente de Val Gardena (Saslonch

3 km 750, 839 m dén.) : 1. Josef Walchei
(Aut) 2'11"86. 2. Peter Mueller (S) à 0"30
3. Walter Vesti (S) à 1"05. 4. Tony Buer
gler (S) à 1"22. 5. Franz Klammer (Aut
à 1"32. 6. Vladimir Makeiev (URSS) ;
1"35. 7. Herbert Plank (It) à 1"51. 8
Michael Veith (RFA) à 1"57. 9. Petei
Wirnsberger (Aut) à 1"85. 10. Stev(
Podborski (Can) à 1"87. 11. Ken Reac
(Can) à 1"89. 12. Giuliano Giardini (It) i
1"90. 13. Harti Weirather (Aut) à 2"13
14. Jean-Marc Muffat (Fr) à 2"32. 15
Conradin Cathomen (S) à 2"62. 16. Uel
Spiess (Aut) à 2"80. 17. Erik Haker (No
à 2"84. 18. Renato Antonioli (It) à 3"13
19. Dave Murray (Can) à 3"38. 20. Sept
Ferstl (RFA) a 3"50. Puis les Suisses
22. Philippe Roux à 3"96. 30. Armir
Grab à 6"17. 31. Erwin Josi à 6"19. 38
Silvano Meli à 7"26. — 56 coureurs ai
départ , 47 classés.

Ont notament chuté : Sepp Buerchei
(S), Roland Lutz (S), Hans Kirchgasseï
(Aut), Karl Anderson (EU).

Haker avait déjà réussi en 2'09"30 le
meilleur temps devant Peter Muellei
(2'10"72). Le jury décidait toutefois è
l'unanimité de faire recourir la course
alors que descendait le 22e concurrent
le champion d'Italie junior Giulianc
Giardini. Ce dernier , qui avait réalisé
210 68, soit le deuxième « chrono »
s'écrasait contre la barrière de protec-
tion de l'enceinte d'arrivée et se faisait
mal au bras droit. U ne parvenait pas s
renouveler sa performance dans la deu-
xième descente (9e temps) et est appa-
ru comme la principale victime de ce1
incident puisque Haker se montrait à

Le Norvégien Erik,Haker porté en triomphe par lé Suisse Peter Mueller (à gau -
che), deux fois deuxième ce week-end, et le Canadien Ken Read (à droite).

(Keystone^

nouveau le meilleur.
Par rapport à la veille, quelques

changements spectaculaires ont été en-
registrés dans le classement. Ainsi, Jo-
sef Walcher, qui comme Walter Vest
s'était vu offrir une deuxième chance
après avoir chuté dans la descente an-
nulée, dut se contenter cette fois du..
27e rang. L'Autrichien invoquait une
erreur dans le choix de sa paire de skis
Vesti lui aussi ne put rééditer sa troi-
sième place de samedi, Tony Buerglei
plongea dans les profondeurs du clas-
sement à l'instar du Soviétique Vladimii
Makeiev, alors que le Canadien Ker
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Read faisait une course remarquable. Le
vainqueur de la première descente de
Schladming prenait la troisième place
derrière un Haker intouchable et Pe-
ter Mueller, deuxième à nouveau. A re-
lever que les conditions avaient totale-
ment changé par rapport à la veille.
Sous i le soleil , la piste était nettement
plus rapide que la veille, et la majorité
des coureurs ont amélioré leurs « chro-
nos » de samedi de plus de cinq secon-
des.

Gnssmann :
opération du ménisque

L'Autrichien Werner Grissmann , mé
daillé de bronze des championnats dt
monde de Garmisch devra se soumettn
ces prochains jours à l'ablation di
ménisque. Le bout-en-train de l'équipi
autrichienne s'était blessé duran
l'entraînement de descente de Val Gar
dena. Il sera ainsi tenu éloigné di
cirque blanc pendant deux mois ai
moin;

Le classement
1. Erik Haker (No) 2'06"37. 2. Petei

Mueller (S) à 1"26. 3. Ken Read (Can) ;
2"08. 4. Peter Wirnsberger (Aut) à 2"11
5. Franz Klammer (Aut) à 2"52. 6. Rena-
to Antonioli (It) à 2"57. 7. Ueli Spies,
(Aut) à 2"64. 8. Dave Murray (Can) ;
2"99. 9. Giuliano Giardini (It) à 3"03

10. Walter Vesti (S) à 3"10. 11. Bart
Gensbichler (Aut) à 3"11. 12. Han;
Kirchgasser (Aut) à 3"12. 13. Oswalt
Kerschbaumer (It) à 3"15. 14. Herberl
Plank (It) à 3"24. 15. Harti Weirathe
(Aut) à 3"28. 16. Klaus Happacher (Aut
à 3"59.. 17. Reinhard Schmalzl (It) ;
3"71. 18. Tony Buergler (S) à 3"92. 19
Mauro Maffei (It) à 4"37. 20. Philippi
Roux (S) à 4"48. 21. Erwin Resch (Aut
à 4"58. 22. Wladimir Makeiev (URSS) =
4"65. 23. Conradin Cathomen (S) à 4"8d
Puis : 27. Josef Walcher (Aut) à 5"54
29. Sepp Buercher (S) à 6"00. 42. Erwii
Josi (S) à 8"20. 43. Armin Grab (S) ï
9"05. 52 coureu rs au départ , 44 classés

N'ont pas pris le départ : Roland Lut
(S), Werner Grissmann (Aut), Sep]
Ferstl (RFA), Silvano Meli (S).

Ont notamment chute : Karl Anders-
son (Eu), Andy Mill (EU), Michael Veitl
(RFA) et Steve Podborski (Can).

Chronométrages intermédiaires. - Dé-
part - entrée de la forêt : 1. Hakei
35"73. 2. Mueller à 0"19. 3. Wirnsbergei
à 0"20. 4. Antonioli à 0"22. 5. Veith e
Gensbichler à 0"28. 7. Giardini à 0"33.

Entrée - sortie de la forêt : 1.. Hakei
54"88. 2. Mueller à 0"33. 3. Read à 0"37
4. Spiess à 1"06. 5. Antonioli à 1"11. 6
Murray et Vesti à 1"15.

Sortie de la forêt - arrivée : 1. Hakei
35"76. 2. Read à 0"48. 3. Klammer i
0"68. 4. Mueller à 0"74. 5. Plank j
0"82. 6. Wirnsberger à 0"92. A noter que
Haker a été le plus rapide dans les
trois tronçons.

La Suisse a marqué 101 points
ce week-end en Coupe du monde
P. Luescher et A. Moser toujours leaders

, En trois épreuves disputées ce Hanni Wenzel (Lie) et Abbi Fischer
week-end les équipes dp Suisse ont (EU) 25 - 6. Evelyne Dirren (S) 23. -
amassé 101 points. Un résultat re- 7 . Claudia Giordani (It) 21 - S i  Doris
marquable qui leur permet de con- de Agostini , Evi Mittermaier (RFA)
server la tête de la Coupe du monde. et Irène Epple (RFA) 20.

Descente : 1. Annemarie Moser 50
MESSIEURS . 2. Evelyne Dirren 23 - 3. Doris de

Général: 1. Peter Luescher (S) 65 p. Agostini et Evi Mittermaier 20 - 5.
- 2. Ken Read (Can) et Peter Muel- Marie-Thérèse Nadig 19 - 6. Berna-
ler (S) 40 - 4. Martial Donnet (S), dette Zurbriggen 15.
Ingemar Stenmark (Su) Josef Wal-
cher (Aut) et Erik Haker (No) 25 - PAR NATIONS
8; Dave Murray (Can) 23 - 9. Vladi- i . SulsSe 270 (messieurs 173 +
mir Makeiev (URSS) et Peter Wirns- dames 97) . 2. Autriche 172 (96 +
berger (Aut) 21 - 10. Leonhard Stock 76) - 3. Italie 170 (130 + 40) - 4. RFA
(Aut) 20. 81 (31 + 50) - 5. Canada 70 (70 + 0)

Descente : 1. Read et Mueller 40 - , ._ 6. .  Etats-Unis 63 (11 + 52) - 7.
3. Walcher et Haker 25 - 5. Murray Suède 52 (52 + 0) - 8. Liechtenstein
23 - 6. Makeiev et Wirnsberger 21 - 42 (15 + 27) - 9. France 40 (0 + 40) -
8. Vesti et Klammer 16. 10 Norvège 25 (25 + 0) - 11. URSS

23 (23 +¦ 0) - 12. Yougoslavie 16 (16
DAMES + 0) . 13# Tchécoslovaquie 12 (11 -f

Général: 1. Annemarie Moser (Aut) 1) - 14. Bulgarie 11 (11 + 0) - 15.
54 p. - 2. Marie-Thérèse Nadig (S) Belgique 3 (0 + 3) - 16. Pologne 1
39 - 3. Perrine Pelen (Fr) 31 - 4. (1 + 0)

Paul Frommelt gagne facilement à Parpar
Le Liechtensteinois Paul Frommelt

frère cadet de Willi , a remporté aisé-
ment le slalom spécial FIS qui se dis-
putait  à Parpan , dans le fief des frère:
Hemmi.

Ce slalom , qui n 'a pas connu énormé-
ment de déchet , a tout de même été fa-
tal aux deux premiers du slalom d<
'Coupe du monde de Madonna di Cam-
piglio. En effet, le Valaisan Martia
Donnet , en déséquilibre , se voyait éli-
miné dès les premières portes. Quant i
Peter Luescher, toujours leader de 1;
Coupe du monde, il connaissait le mêmi
sort quelques piquets plus bas. Il er
était de même pour Andréas Wenze

(Lie), vainqueur de l edition¦ 77 , qui ;
décidément beaucoup de peine à trouve
la forme.

Les résultats : 1. Paul Frommelt (Lie
80"14 (40"60 et 39"54) ; 2. Philippe Har
dy (Fr) 81"17 (41"50 et 39"67) ; 3. Petei
Schwendener (S) 82"14 (41"13 et 41**01)
4. Christian Orlainsky (Aut) 82"40 ; t
Peter Aellig (S) 82"49 ; 6. Werner Rhy
ner (S) 83"00 ; 7. Massimo Mandelli (It
83"04 ; 8. Joël Gaspoz (S) 83"16 ; 9. Hel
mut Gstrein (Aut) 83"28 ; 10. Karl
Heinz Tschenett (It) 83"45. Puis : 11
Christian Hemmi (S) 83"49 ; 13. Jean
Luc Fournier (S) 83"90 ; 15. Walter Son
deregger (S) 84"20 . 99 coureurs au dé
part. 54 classés.

DOUBLE D'ARNOLD CHEZ LES PROS
L'Autrichien Andréas Arnold , 1<

champion du monde en titre , a réuss
le doublé, à Aspen , dans le cadre dt
championnat du monde des profession-
nels. Déjà vainqueur du slalom paral-
lèle après avoir terminé cinquième de
la descente , - il a remporté le slalorr
géant . En finale, il a facilement battu
l'Américain Hank Kashiwa. Pour par-
venir en finale , Arnold avait successi-
vement battu l'Italien Giuseppe Ober
frank, son compatriote Othmar Kirch
mair et l'Américain Tyler Palmer. Di
son côté, Kashiwa avait pris le meil-
leur sur le Suisse Josef Odermatt , sui
le Canadien Jim Hunter et sur son com-
patriote Lolly Vanatta.

Classement provisoire du champion-
nat du monde : 1. Andréas Arnolc

(Aut) 85 p. - 2. Jim Hunter (Ca) 50 ¦
3. Walter Tresch (S) et Doug Woodcocl
(Ca) 45 - 5. Josef Odermatt (S) et Tyle:
Palmer (EU) 40.

La deuxième série d'épreuves auré
lieu du 12 au 14 janvier à Huntei
Mountain.

Dans le slalom parallèle d'Aspen
Arnold a battu dans la finale le Suisse
Josef Odermatt qui a été son granc
rival la saison dernière. L'ancien cham
pion autrichien de slalom géant Hans
Hinterseer a été éliminé dans les sei-
zièmes de finale par le Canadien Douj
Woodcock qui a terminé troisième
L'Américain Billy Shaw a pris la qua
trième place. Parmi les cinquièmes ex
aequo, quarts de finalistes , figuren
l'Autrichien Werner Bleiner et le Suis
se Manfred Jakober.
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Terrain aménagé de 1207 m2 — cuisine avec coin à UC H H'COCa début janvier 79, un

Possibilité pour le nouvel acquéreur i manger — tranquillité annartement
d'agrandissement de l'immeuble. — douche et WC - vue imprenable appanemeni

" ,, — aménagement intérieur soigné H o niàr*ac— 1 Pièce Fr. 417.- + charaes Z pièces
Prix de vente Fr. 260 000.— à discuter

Pour traitfir Fr fin nnn — Loyer mensuel : Fr. 280.—
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Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agence Immobilière Clément
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1 cuisine, 1 salle de
bains, 1 réduit.
Rte de Villars 44,
vis-à-vis Hôpital
cantonal.
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Cfi 24 72 87.

17-311fi3
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Faites plaisir à coup sûr: wl
Offrez un Transistor, un Enregistreur, un Radio-Reveil...
...on a toujours besoin d'un netit transistor avec soi...

Tokyo Flipper AVEC UN PETIT COTE «OLE-OLE»
radio L.lvl.FM + cassettes le transistor Adam et Eve vous offre
net- 98 'es or,des moyennes.,.

net: I O . —
Philips AR 284
Portatif piles et secteur, Philips AL 072
radio L.M.C.FM et Cassette transistor rie nrwhft I et M

f 198 — dimensions 12,5 x 7 x 3 ,5 cm 280 g

net: fc»f ¦ """"
Almor ST 8100
Portatif. Mais stéréo. Radio L.M.C.FM. |TT Schaub-Lorenz Junior 108,et cassette petit format (21 x 16,5 x 5,5 cm}
net: 498.— ondes L M. FM
avec casque GRATUIT „_«. #Q _

National TR 5001 S
Portatif. Mais radio L.M.C.FM,
finrfinistrfliir rassetts fit TV

National GX5{RF 1105]
ondes L.M.C.FM. bonne
piles et secteur

na* - t 11!) _ "—¦

Duîssancfi.

et: 845

Toshiba QR 2000 Tokyo Skylark
glissez-le dans votre pochel 12 longueurs d'ondes + BFO
l'un des plus petits radio-réveils OTAdu marché, ondes M et FM net: O/Ua "—"
-..1R8 
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Berne: Waisenhausplatz 6
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Philips AS 476 ^^ ¦̂É̂ ^
radio M et FM, avec réveil, minuterie
et compte-minutes à signal acoustique

net: 155 ¦ —
Philips N 2210
enregistreur cassette piles et secteur
portatif. Robuste

™.. 79.—
ITT Schaub-Lorenz 58
enregistreur cassette portatif
très simple à utiliser
niles et secteur

? 140.—
Sanyo 2565
nnrio i M r CM ot r»fleeat+(a

940 
Handic 21P
TALKIE-WALKIE agrée PTT

net: S S© ¦ """* pièce
2 canaux: 27MHz 27,135 MHz
m/en d final snnnm

Stag 005 SW
Ondes L.M.FM grands chiffres
s'enclenche automatiquement
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à la route Villars-Vert 32

MAGASIN DE VENTE
Loyer intéressant

SSGI J.Ed. KRAMER SA
G. Gaudard SA
PI. Gare 8, FRIBOURG

' 0 037-2210 89 17-1706

A louer
à la route Joseph-Chaley 11/13

i

STUDIO
Fr. 235 — + 30.—

3% PIECES et CUISINE
dès Fr. 472.— + 50.—

Date d'entrée à convenir.

SSGI J.Ed. Kramer S.A.
G. Gaudard S.A.
PI. de la Gare 8 - Fribourg
CC) 037 - 22 10 89

17-1706

Cité Bellevue 95
Vivre dans ses propres murs — est-ce aussi votre
désir ?

Nous vous offrons l'appartement en pro-
priété dont vous rêvez depuis longtemps.
Dans un Immeuble unique, de 24 appartements.

PROFITEZ : il nous reste seulement 3 appartements!
Conditions spéciales avantageuses jusqu'à fin 1978,
(pour ces trois dernières unités).

Prenez contact avec nous !
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17-1648

Avenue J.-M.-Musy 28

A LOUER

SPACIEUX
APPARTEMENT

de 4 pièces + cuisine
Loyer Fr. 474.— + 70.—
Date d'entrée à convenir.

SSGI J.Ed. KRAMER SA
G. Gaudard SA
PI. Gare 8, Fribourg
CC 037-22 10 89

17-1706

A louer à Romont

spacieux 1 A
4
P,PA"LES

MENT
£TI miA 4 '2 P,èCes
JjXUDIO à louer de suile . tranquille et ensoleil-

lé , balcon ouest , garage, à Grandsl-
avec cuisine et vaz - Fr- 485-~ Par mois- =na'9es com"
salle de bains. Prlses -
Loyer Fr. 230.—. Visites et renseignements :

Mme Ruedi - Cfi 61 39 18
0 (037) 52 15 55 17-31037
Int. 19 

A louer dès le 1er octobre

|i M STUDIO meublé
Loyer mensuel Fr. 350.—
charges comprises.

porcelets SOGERIM SA
Cfi (037) 22 21 12

20-30 pièces 17-11M

de 25-30 kg.

P 037-44 16 35 Avec Fr. 66 000.-
17-1700 le solde en hypothèque

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
vous pouvez devenir propriétaire

A vendre VILLAS
coi M t avec 9ara9es jumelés
rOIN et comprenant 5 à 6 chambres , salles

__ _ —^ * 
j»  i d'eau, cuisine aménagée, cheminée

REGAaN et dépendances.
83 (037) 22 25 55

non bottelé.
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Relais des épreuves internationales de Davos

T. Wassberg donne sa revanche
à la Suède - La Suisse est 4e

Grâce à une course remarquable
de Thomas Wassberg, lequel avait dû
« se contenter » de la septième place
dans les 15 kilomètres de la veille, le
relais suédois s'est imposé dans le
cadre des épreuves internationales
nordiques de Davos. Après vingt ki-
lomètres, le Finlandais Asko Autio,
le Norvégien Per-Knut Aaland,
l'Autrichien Peter Juric et le Suisse
CinnApm. Amhnehl ptn.îpnt en effp.t
encore à égalité au départ du dernier
relais. Mais Wassberg devait distan-
cer nettement tous ses rivaux pour
donner une victoire logique à son
équipe : Aaland de 26", Autio de
40" et Ambuehl de l'Ol". Quant à
Juric, dernier relayeur d'une for-
mation autrichienne étonnante jus-
que-là , il perdait plus de deux mi-
nutes et rétrogradait jusqu'en huitiè-
me nnsitinn.

Ce succès suédois était attendu.
Les Scandinaves alignaient leurs
meilleurs hommes à Davos et ils de-
vaient de plus prendre une revanche
pour l'échec enregistré la veille dans
les 15 kilomètres. Lundbaeck au ter-
me du premier relais transmettait le
témoin à égalité avec le Finlandais
Harri Kirvesniemi. Palander, le
moins coté des trois Suédois , pou-
vait maintenir le contact avec la tê-
te tandis que Wassberg s'envolait
dans la dernière boucle, pour devan-
cer irrésistiblement Norvégiens et
Finlandais, qui confirmaient tout
de même leur bon comportement de
snmprli

Venanz Egger :
une chute malencontreuse

Quatrième, l'équipe de Suisse a
repondu à l'attente. C'est surtout
Franz Renggli qui a laissé une forte
impression. Parti comme deuxième
relayeur, Renggli refit le retard con-
cédé par Hansueli Kreuzer , légère-
ment décevant, et en deux kilomè-
tres et demi, il r a t t r a p a  un handican
de 35". Ambuehl dans le dernier re-
lais ne put suivre les meilleurs.
Quant à la deuxième garniture hel-
vétique, elle aurait pu espérer un
meilleur classement sans une chute
de Venanz Egger, qui perdit un ski
et une trentaine de secondes dans
l'aventure. Par contre, les jeunes es-
poirs helvétiques ont à nouveau dé-
nn
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Iiundbaeck passe le relais à Palander et Kirvesniemv à Martti : à ce mo-
ment-là, Suédois et Finlandais sont encore à égalité.

(Kevstonel

Surprenante Autriche
La surprise dans ce relais a été ap-

portée par l'équipe d'Autriche, qui a
longtemps fait jeu égal avec les
meilleurs avant que le jeune Juric
(20 ans) ne s'effondre dans le dernier
relais. Quant aux Français, privés
de Jean-Paul Pierrat, lequel s'était
dé.ià envolé Dour Telemark aux
Etats-Unis où seront disputées des
épreuves comptant pour la Coupe du
monde, ils n'ont jamais pu interve-
nir dans la lutte pour les premières
places. A relever aussi la performan-
ce du champion du monde des 15 ki-
lomètres, le Polonais Josef Luszczek,
auteur du deuxième meilleur chro-
no pour la dernière boucle, derrière
YYa.ssherj r.'i '.i t

Classement
du relais 3x10 km

1. Suède « 1 » (Sven-Ake Lund-
baeck, Jan Palander, Thomas Wass-
berg) lh 26*24"85 ; 2. Norvège (Kjell-
Jacob Sollie, Jan Lindval l , Per-Knut
Aaland) lh 2G'50"70 ; 3. Finlande
(Harri Kirvesniemi, Martti Isomet-
sne Aslrn Aiitinl 1Vi 9TI\i"K0 • d C,,ic_

se « 1 » (Hansueli Kreuzer , Franz
Renggli, Gaudenz Ambuehl) 1 h
27'26"72 ; 5. Suède « 2 »  lh 27'26"72.
6. Pologne 1 h 27'37"88 ; 7.
Suisse « 2 » (Fredy Wenger, Venanz
Egger , Edi Hauser) lh 27'44"13 ; 8.
Autriche lh 28'23"46 ; 9. RFA lh
29'28"06 ; 10. Suisse « 3 » (Francis Ja-
cot, Paul Gruenenfelder, Roland
Mercier) lh 30'15"74 ; 11. Tchécos-
lovaquie lh 30'23"94 ; 12. Suisse « 4 »
'Heinzer. F. Pfeuti. Schindleri lh
32'00"97.

Positions, 10 km : 1. Suède (Lund-
baeck) 28'46" ; 2. Finlande (Kirves-
niemi), même temps ; 3. Norvège
(Sollje) à 16" ; 4. Autriche (Grosseg-
ger) à 33" ; 5. Suisse « 1 » (Kreuzer)
35" ; 6. Suisse « 2 » (Wenger) à 36"6,
20 k m :  1. Suède « 1 » ;  2. Finlande ;
3. Autriche ; 4. Norvège ; 5. Suisse
« 1 », tous pratiquement même temps,
i; c,, :... .. o .. A OK»

Meilleurs temps individuels , 2e
parcours : 1. Mayer 28'54" ; 2. Reng-
gli 28*56" ; 3. Lindvall 29'10" : 4. Eg-
ger 29'21" ; 5. Palander 29'25".- 3e
parcours : 1. Wassberg 28'12" ; 2,
Luszczek 28'30" ; 3. Aaland 28'36" ; 4
Gustavsson 28'40" ; 5. Autio 28'52" ;
fi TTanspr 9fl'n9" • 7 Aml,„ohl 9Q'11"

SAMEDI DEJA, LES SUISSES BRILLANTS SUR 15 KILOMETRES

Un vainqueur inattendu et Renggli 3e
La course des 15 kilomètres des

épreuves internationales de Davos,
premier grand rendez-vous de la
saison, s'est terminée samedi par une
surprise. Les Suédois, grands favo-
ris, ont en effet été battus par un
pompier finlandais de 25 ans, Asko
Autio, lequel ne figure même pas
parmi l'élite de son pays puisqu'il
n'a été intégré à l'équipe nationale
r i a a a U a  ,.,,.. ,!„.„,;.- ,,„„ a '... .. 1

n'avait pas été retenu pour les
championnats du monde de Lahti.
Autio, un athlète de Turku, s'est im-
posé avec six secondes d'avance sur
le meilleur Norvégien présent à Da-
vos, Per-Knut Aaland. La troisième
place est revenue au douanier suisse
Franz Renggli, lequel a concédé 18",
mais a devancé l'un des grands fa-
voris, le Suédois Sven-Ake Lund-
baeck , champion du monde des 50
l.- ; i , , ,̂ ..

-,* , . . . .. ..i .1.. . . . . i . , ; ,

Jamais dans le passé
Même si la concurrence était

moins vive que ces dernières années,
on peut qualifier de brillante la
performance des Suisses, qui ont en-
core classé Hansueli Kreuzer au cin-
quième rang (avec un retard de 23"
seulement). Jamais dans le passé des
coureurs helvétiques n'avaient con-
cédé aussi peu de terrain au vain-
a , l a . . ~  Aa .. 1 E UU, ,\*~.am A ~  T la . , aa

Même l'ancien Edi Hauser , 13e, a
terminé à moins d'une minute de
Autio. Gaudenz Ambuehl par contre ,
qui s'était imposé il y a une semaine
à Klosters, n'a pu totalement confir-
mer. Dans la deuxième boucle, il ré-
trograda de la 9e à la 16e place. Lé-
gère déception également du côté des
espoirs : Bruno Heinzer s'est plaint
de maux de tête (il prit la 40e place),
Francis Jacot perdit plus do doux
mm„i«. ...... i„ ..„:„,...„,,.. „, n„ i . , „j

Mercier abandonna.
Cette épreuve s'est déroulée dans

des conditions idéales, par une tem-
pérature légèrement inférieure à zé-
ro degré. Les Suédois, qui s'étaient
durement entraînés durant toute la
semaine sur les pistes grisonnes, ont
certainement payé durant la course
ces efforts. A mi-parcours, c'est le
ipnnp Tï1inTanrTai« TCirwpçnipmi f9f ]
ans) qui se montrait le plus rapide,
Mais ce dernier devait perdre de
nombreuses places dans la deuxième
boucle tandis que son compatriote
Autio obtenait de brillante façon son
premier grand succès international,
Parmi lpc rmttilc Aa Ta irnirnpp à re-
lever les noms du Polonais Josef
Luszczek, champion du monde de la
distance, qui a dû se contenter de la
25e place, et dans une moindre me-
sure du Français Jean-Paul Pierrat
(lie) , le médaillé de bronze des 50
l.;in ».A^nn A a  T a U l i

Kreuzer 5e
Fond 15 km : 1. Asko Autio (Fin!

il / O A O l M A  O Ti«« T/-
* *. .*  A «1«„J  f\J nt

44'08"30. 3. Franz Renggli (S) 44'20"
97. 4. Sven-Ake Lundbaeck (Su) 44'
23"02. 5. Hansueli Kreuzer (S) 44'
25"54. 6. Kjell-Jacob Sollie (No) 44'
32"98. 7. Thomas Wassberg (Su) 44'
36"99. 8. Maurilio de Zolt (It) 44'39"
56. 9. Harry Kirvesniemi (Fin) 44'
46"85. 10. Walter Mayer (Aut) 44'47"
18. 11. Jean-Paul Pierrat (Fr) 44'49"
17. 12. Jan Palander (Su) 44'50"65. 13.
V.Ai Hpiisor rKl 44'S7"3T 1 d. Tar,
Lindvall (No) 44'58"37. 15. Martti
Isometsae (Fin) 45'09"15. 16. Gaudenz
Ambuehl (S) 45'10"34. 17. Venanz
Egger (S) 45'10"68. Puis les Suisses :
22. Fredy Wenger (S) 45'27"28. 30.
Paul Gruenenfelder 46'02"84. 33.
Francis Jacot 46'09"21. 35. Hans
Puerro 46'21"14. 40. Bruno Heinzer

Aurel Salamin 47'05"94. 45. André
Rey 47'11"89.

Meilleurs temps intermédiaires
après 7,5 km : 1. Kirvesniemi 21'33,
2. Autio 21'40. 3. Lundbaeck 21'44. 4,
Renggli 21'50. 5. De Zolt 21'52. 6. Aa-
land 21'53. 7. Wassberg 21'56. 8. Pier-
rat 21'57. 9. Ambuehl 21*57. 10. Kreu-

Saveliev. Beliaiev. Simiatov et Rotchev au Brassus
Parmi les treize nations déjà ins-

crites pour les épreuves internatio-
nales nordiques du Brassus, qui
compteront pour la Coupe du monde
les 19, 20 et 21 janvier prochains ,
Î ' T T T D C C  « A + A !.. n*.A*w.lA»M à aa ,̂m,.

niquer sa sélection. Une sélection qui
a fière allure puisqu 'elle réunit l'élite
soviétique. Ainsi, dans l'équipe mas-
culine, on retrouvera le champion du
monde et olympique des 30 kilomè-
tres Sergei Saveliev, Eugeni Beliaiev,
v , . . . ,i „ ;  CI«U)A,', T7-.ocl l {  n , . i , .Ua, .

Rosalin Bakeiev et Anatoli Ivanov ,
tandis que la formation féminine
sera composée i de la championne
olympique du 10 kilomètres, Raisa
Smetanina, de la championne du
monde de la même distance, Sinaida
& r a a c a .y a  ainci mio Aa f-alino f^, , l o

kova , Ludmilla Liadova , Nina Rot-
cheva et Nina Balditcheva. Outre
l'URSS, la Suède , la Finlande , la
Norvège, la Yougoslavie, la RDA, la
Bulgarie, les Etats-Unis, la RFA
l'Italie, la France, l'Australie et la
C.i'r.cn r .ar .4-  A ,1 - , 1 a , a a n t t a a â t t - r .

HIER, LA DESCENTE DE VAL-D'ISERE

Moser: deux sur deux !
___________i——

Trois Suissesses dans les cinq premières
Deuxième descente de la Coupe du monde de la saison, deuxième victoire pour
Annemarie Moser : une semaine après Piancavallo, l'Autrichienne s'est encore
montrée la meilleure sur la piste bleue de Val-dTsère, écrasant de sa domination
cette course de vitesse et reprenant la tête au classement de la Coupe du monde.
Annemarie Moser a ainsi accroché à son palmarès sa 31e victoire dans une des-
cente de la Coupe du monde.

Sur une piste longue de 2238 mètres
pour une dénivellation de 555 mètres,
l'Autrichienne, dévalant la pente à plus
de 100 km/h, a battu l'Allemande de
l'Ouest Evi Mittermaier de 28 centièmes
de seconde , un écart relativement
important sur un tel parcours, dépour-
vu pratiquement de tout obstacle tech-
nique et qui faisait appel uniquement à
la « glisse ». « Il suffit de se laisser
aller », disaient les skieuses à l'entraî-
nement. Mais c'est tout un art et Anne-
marie le possède pleinement.

Glur et Infanger
dans le peloton de tête

L'équipe de Suisse dans cette descen-
te n'a pas totalement répondu à l'atten-
te. Certes, Bemardette Zurbriggen,
Marie-Thérèse Nadig et Evelyne Dirren
sont présentes aux places d'honneur.
Ceci est avant tout réjouissant en ce qui
concerne Bernadette Zurbriggen, qui a
démontré qu 'elle avait retrouvé une
grande partie de ses moyens. De plus,
les ieunes Brieitte Glur (19 ans) et
Gaby Infanger, qui a fêté ses 17 ans
mardi dernier, se sont hissées dans le
peloton de tête.

Mais on pensait généralement que les
Suissesses seraient pour Annemarie
Moser de plus dangereuses rivales,
voire qu'elles pourraient lui contester la
victoire, surtout en ce oui concerne
Doris de Agostini. Celle-ci a mal négo-
cié — comme Marie-Thérèse Nadig
d'ailleurs — le premier virage du par-
cours, elle s'est bloquée et est repartie
presque arrêtée. On savait que sur une
piste aussi peu sélective, la moindre
faute serait fatale. Doris de Agostini et ,
à un degré moindre, Marie-Thérèse
TMariîP ' pn nnt .  fai t  l 'picripripnpp .

Le réveil des Françaises
Parmi les enseignements de cette des-

cente , à retenir le réveil des Françaises.
Pour la première fois depuis trois sai-
sons, deux Françaises se sont en effet
classées parmi les dix premières : Caro-
line Attia (8e) qui confirmait ainsi sa
performance de Piancavallo, et Danièle
Debernard. laciuelle annonçait son
retour en forme. D'autre part , dans l'op-
tique du combiné de Val-d'Isère (le sla-
lom géant se dispute aujourd'hui), Fa-
bienne Serrât et Perrine Pelen ont assez
bien limité les dégâts, tout comme
Hanni Wenzel (Lie). Mais là aussi
Annemarie Moser et Marie-Thérèse Na-
dig semblent tenir la corde au terme de
/lotto rliat^i-ion+Q

« Personne
ne peut me battre »

« Personne ne peut me battre actuel-
lement en descente. Je suis vraiment en
très grande forme », déclarait Annema-
rie Moser à l'arrivée. « Tout allait bien
ce matin : bonne neige, beau soleil, et je
ne vois vraiment pas qui aurait pu me
devancer », poursuivait l'Autrichienne,
qui saluait par ailleurs les bonnes
nlarps nhtpnnpç rtnr Tpo TTrannaicoc
« Voilà bien longtemps qu 'elles n'étaient
plus présentes. Mais il manque encore
une « locomotive » à cette équipe ».

Evi Mittermaier pour sa part était
toute surprise en regardant le tableau
d'affichage sur l'aire d'arrivée. « Je suis
ravie, confiait-elle; je ne m'attendais
pas à faire aussi bien. Une deuxième
place en descente de Coupe du monde
me comble de joie ».

Tout n'allait pas aussi bien du côté
C I I Ï C C O  A i n e i  In r«QÏ11n,,r« C,,;.n A.. n Aa

Annemarie Moser : tout simplement
imbattable. (Keystone)

la journée, Bernadette Zurbriggen,
aurait peut-être pu mieux faire si elle
n 'avait pas tiré le dossard numéro 1.
« Je suis tout de même très contente de
cette troisième place. J'ai repris con-
fiance. Mais hélas il ne faudra pas
compter sur moi dans le slalom géant.
Jp nartirai avec un numéro de dossard
trop élevé pour espérer pouvoir faire
quelque chose ». Par contre, Doris de
Agostini, dont on attendait un « truc », a
complètement raté sa course. « Je me
suis bloquée dans le premier virage »,
expliquait-elle.

Evelyne Dirren 5e
Classement de la descente,.(2-km 238,

555 m dén.) : 1. Annemarie Moser (Aut)
TOn"0« 9 V.tri TVn+tormaipr ("RTTAT
l'20"56. 3. Bernadette Zurbriggen (S)
l'20"60. 4. Marie-Thérèse Nadig (S)
l'20"65. 5. Evelyne Dirren (S) l'21"43. 6.
Edith Peter (Aut) l'21"52. 7. Martina
Ellmer (Aut) l'21"72. 8. Caroline Attia
(Fr) l'21"76. 9. Danièle Debernard (Fr)
l'21"95. 10. Irène Epple (RFA) l'21"98.
11. Diane Lehodey (Can) l'22"04. 12.
Brigitte Glur (S) l'22"ll. 13. Gaby In-
fanoop CRI 1'99."1fi Td Pptra Wpn7.pl
(Lie) l'22"24. 15. Marie-Luce Waldmeier
(Fr) l'22"26. 16. Irma Alber (It) l'22"31.
17. Fabienne Serrât (Fr) l'22"32. 18.
Jana Soltysova (Tch) l'22"33. 19. Corne-
lia Proell (Aut) l'22"34. 20. Hanni Wen-
zel (Lie) l'22"40. 21. Elizabeth Kraml
(Aut) l'22"44. 22. Marie-Cécile Gros-
Gaudenier (Fr) l'22"45. 23. Perrine
Pelen (Fr) l'22"46. 24. Christine Kloss-
npr rST T99"RT 9.R VaTpntina Tliffa <GB)
l'22"53. Puis les Suissesses'r 29. Zoé
Haas l'22"70. 30. Linda Hugi l'22"72. 34.
Doris de Agostini l'22"80. 39. Annemarie
Bischofberger l'23"02. — 72 concurren-
tes au départ , 72 classées.

Chronométrages intermédiaires, ¦—
TTôn^rf-nAcfo intpfmpHîairp ' Annomarip

Moser 53"78, Bernadette Zurbriggen à
0"22, Evi Mittermaier à 0"33, Eveylne
Dirren à '0"59, Edith Peter à 0"61, Ma-
rie-Thérèse Nadig à 0"66. — Poste in-
termédiaire-arrivée : Marie-Thérèse
Nadig 26"21, Evi Mittermaier 26"45 ,
Annemarie Moser 26"50, Bernadette
7.lirhrifftJpn 9.fi"fin Trpnp TT.nnlo 9fi"74
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Borg battu par Fleming
Une surprise a été enregistrée en de-

mi-finale du tournoi WCT de Kingston
(Jam), doté de 100 000 dollars de prix,
Le jeune Américain Peter Fleming a
en effet battu le vainqueur de Wimble-
f înn lp .R l IPfTnic  Rinn, T3r\rrr aa Aa , ,v

sets , à chaque fois au « tie-break ». Fle-
ming affrontera en finale le Roumain
Ilie Nastase, facile vainqueur du Mexi-
cain Raul Ramirez. Résultats des demi-
finales :

Peter Fleming (EU) bat Bjoern Borg
(Su) 6-5 6-5. Ilie Nastase (Rou) bat Raul

L'Espagne remporte
la Coupe Sunshine

A Miami Beach , l'Espagne a battu de
manière surprenante les Etats-Unis, tê-
tes de série numéro un , en finale de la
Coupe Sunshine, tournoi par équipes ré-
servé' aux juniors. Au deuxième tour ,
les Espagnols avaient éliminé les Suis-

¦ v . . v v . . w, « aw  v w , ,  . wj f t iy,

Lefooïi
devoyage

cadeau apprécié de tous
en toute circonstance !

Demandez-le au guichet des gares
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'fl I J I J ,¦ 21 h — REEDITION
iff illllIiB En français

\ LA MAGIE DE WALT DISNEY...
LE CHARME DE PERRAULT...

CENDRILLON
UNE FEERIE INOUBLIABLE I

f/ IJ l/ . IN - 20 h 30 -
i.laU'm Prolongation 2e semaine

Le nouveau tandem comique
PIERRE RICHARD — A. MACCIONE

JE SUIS TIMIDE
MAIS JE ME SOIGNE
On y rll largement... sans soucis 1

f/ll-LflY 15 h et 20 h 30 - PREMIERE
±\ iiTi'Jl En français — 16 ans

H.G . WELLS, maître du suspense
nous entraîne dans

L'EMPIRE DES FOURMIS GEANTES
SUSPENSE ASSURE I

BU ,14 IM LU-MA 18 h 45 et 21 h.
Ml iil W 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 

BTTW 15 h et 20 h 30 dès 14 ANS
IHJuUM Faveurs suspendues

Les Dents de la mer
2e PARTIE — (JAWS 2)

UN SUSPENSE encore PLUS PUISSANT

MJ'l'K'fl — 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 DE PINSEC
Un reportage unique sur la vie

d' une paysanne du Haut-Val-d'Illiez

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

rjyyjîBfiRËï
* Septième semaine *

Trois uniques supplémentaires :
Je 28, ve 29 et samedi 30 décembre
Réserv. indisp. Ex Llbrls Cfi 22 55 52
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« Le meilleur sur glace »

K**»TCaBK dans le 9rand test TCS
iiH4$lPSP le pneu d tliver le
mWÊM f̂*§"> plus vendu en Suisse.

^PP||||iy Toujours à des
m̂ÊmW prix imbattables

Pneus - Service J. CUONY
— Ouvert le samedi matin —

Rue du Nord FRIBOURG 037-2216 07
17-1194
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Notre usine et nos magasins MAITRE "ZOSSO SAseront fermés ||| TEINTURERIE MODE RNE
du samedi 23 déc. à 12 h au mardi 2 janvier inclus \̂J/ FRIBOURG

Usine et magasin : route du Jura - <Z5 26 23 03 — Magasins : bd de Pérolles 23 * Rue de Lausanne 71 * Neuveville 29 * Schoenberg Marché-Migros
Egalement à BULLE - PAYERNE - MORAT 17-408
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DËS MERCREDI |
2Super-Flambeurs! I

_P. SERGIO CORBUCCI ~_°.
produît par DERBY CINEMATPGRARCA Sri. 

mBHHi n̂HBBBH ^Bl̂ BBS^H

^̂  
Mercredi 20 décembre 1978

r̂ 
de 17 

à 
18 

heures

et de 19 à 21 heures

Séance de signature
Pour le livre splendide de 248 pages dont 147 pages
d'illustrations en couleurs et en noir et blanc . Texte
français-allemand . Ouvrage relié au format 21,5 x
28 cm. Au prix de Fr. 69.—.
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Texte français : Eric E Thilo
Librairie St-Paul, Pérolles 38
1700 Fribourg Tél. 037-811125
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Il n'y a pas qu'au LOTO que l'on puisse «faire un
carton», voyez plutôt...

I ce MERVEILLEUX SALON I
comprenant un canapé transformable en lit 2 places
avec matelas et 2 fauteuils sur roulettes, tissu de
qualité supérieure - coussins de dos double-face,
à l'emporter

i seulement p  ̂ 980." I
net

C ISfefflrigÉmMhrT - ¦WMPi¦/fi ^i/MBÊÊ
: aHHHl -̂ \ Jmmmmm WÊ J f  -%̂ mmmm\Soi-"" _«#£«; ïf' f̂e'^ài Wm '/  -, AWÊML

Fabrique de meubles fflP̂ ^̂ ^yà&l 
l«"Cl~
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Basketball. Championnat suisse de ligue A: Le Lignon-Olympic 75-78 < MH [Y BAT

OLYMPIC TRES RAREMENT MIS EN DANGER «*"*
Prendre deux points sur le terrain du

Lignon est toujours une bonne affaire
pour les meilleures formations du
championnat de Ligue nationale A, car
l'équipe genevoise est assez coriace de-
vant son public toujours plus nom-
breux. Cette performance, Fribourg
Olympic l'a réussie samedi après midi
sans pour autant laisser une grande im-
pression. Marquée par de nombreuses
maladresses dans les deux camps, cette
partie n'a jamais connu un très bon ni-
veau technique et sa deuxième mi-
temps ne plut que par son intensité car
on enregistra de trop nombreuses pério-
des creuses. Si finalement les cham-
pions suisses ne se sont imposés que de
trois points, il faut pourtant dire qu'ils
n'ont été que très rarement mis en dan-
ger et ils ont pu contrôler le jeu avec
beaucoup de facilité.

Un festival Dirrig
La première mi-temps, qui avait dé-

buté avec dix minutes de retard en rai-
son des ennuis connus par les Fribour-
geois pour atteindre la salle genevoise
(il faut relever la très grande sporti-
vité de l'entraîneur Monnier qui a ac-
cepté de retarder le coup d'envoi), per-
mit à certains joueurs suisses de se
mettre en évidence, car les Américains,
aussi bien du côté de Fribourg que du
Lignon, jouaient très nettement en des-
sous de leurs possibilités. Dès lors,
grâce à sa très grande précision dans
les tirs et sa vivacité en défense qui lui
permit de mener à bien de nombreuses
contre-attaques, Michel Dirrig (22
points) tint la vedette au cours des vingt
premières minutes de jeu et grâce à lui ,
l'équipe genevoise pouvait garder le
contact avec son adversaire. Collins et
surtout Hopwood étaient médiocres,

tandis que du coté de Fribourg, Warner
alternait le bon et le moins bon , telles
ces balles prises dans ses mains nar
l'adversaire, tandis que Lockart était
pratiquement inexistant (le premier pa-
nier après huit minutes de jeu et une
réussite de 4 sur 11). Mais le jeune Mar-
cel Dousse, qui semble avoir surmonté
son passage à vide dû aux fatigues de
l'école de recrues, pallia avec aisance
cette carence et se retrouva toujours
bien placé sous le panier pour recevoir
la passe de ses coéquipiers. Ainsi, Dous-
se a prouvé qu'il avait bien assimilé les
systèmes et comme il fit un minimum
d'erreurs en défense, il fut un des meil-
leurs joueurs sur le terrain avec Dirrig
et Karati chez qui on note un net retour
en forme ces dernières semaines. La
précision du Yougoslave dans les tirs
fut précieuse pour son équipe qui n'a
réussi que le 50 %> de ses essais au cours
de la première période, marquée par un

avantage initial des Genevois et un ren-
versement de situation peu après la 5e
minute, Olympic gardant alors sans
cesse une petite avance.

La lucidité nécessaire
Alors qu'on s'attendait à une amélio-

ration du jeu au cours de la deuxième
période, il fallut pourtant vite déchan-
ter : en effet , durant de longues min.,
le tableau de marquage ne changea pas.
Alors qu'il avait compté jusqu'à neuf
points d'avance au cours de la première
période (41-32 à la 18e minute), Olym-
pic concédait l'égalisation à la 23e mi-
nute à cause d'une faute technique trop
sévère contre Klimkowski qui valait
trois points aux Genevois. Dès cet ins-
tant , ces derniers crurent à leurs chan-
ces : Collins était légèrement meilleur ,
Hopwood et Chevalier aussi, mais
Dirrig ne jouissait plus de la même li-
berté et avait de la peine à placer son
tir face à la défense très haute des Fri-
bourgeois. Après dix minutes de jeu , Le
Lignon avait marqué 18 points contre 14
à son adversaire et avait donc toujours
une petite avance d'un point qui fut
portée un instant à quatre. A quatre mi-
nutes de la fin , Olympic avait retourné
la situation et eut la lucidité nécessaire
pour conserver l'avantage. Certes,
l'équipe fribourgeoise commit encore
des erreurs, mais l'adversaire aussi et
Collins crut sauver son équipe en tirant
dans toutes les positions. La victoire des
Fribourgeois est méritée mais ceux-ci
étaient encore capables de beaucoup
mieux. Il n'empêche que la pause vient
à point nommé pour eux aussi , car on
note une certaine lassitude chez certains
joueurs.

LE LIGNON
Monney (2), Hopwood (13), Mabillard

(-), Dirrig (28), Fellay (-), Furlanetto (-),
Chevalier (9), Collins (23).

75 tirs tentés, 30 réussis, 15 coups
francs sur 26, 24 rebonds.

OLYMPIC
Kund (-), Warner (28), Kiener (G),

Karati (17), Dousse (11), Lockart (16),
Currat (-).

69 tirs, 33 réussis, 12 coups francs sur
14, 35 rebonds.

Arbitres : MM. Alberti et Zanini.
Spectateurs : 1100.

Marius Berset

Raga à l'amende
Dans sa dernière séance, la commis-

sion disciplinaire et de protêt de la
FSBA a pris les sanctions suivantes :

Michel Dirrig (Lignon) écope d'un
avertissement à la suite de son attitude
lors du match Lignon-Pully et supporte
les frais.

Robert Theiler (STV Lucerne) reçoit
une amende de 50 fr. plus les frais pour
son comportement antisportif.

Giordano Bariffi (SP, Pregassona) re-
çoit une amende de 100 fr. plus frais
pour son comportement lors du match
SP Lugano - Pregassona.

Manuel Raga (Fédérale) reçoit une
amende de 100 fr. plus frais pour son
attitude lors du match Fédérale - Olym-
pic Fribourg, et aucune charge n'est re-
tenue contre Fédérale.

En déplacement à Genève, Fri-
bourg Olympic a préservé son avan-
ce au classement du championnat
suisse de Ligue nationale A en bat-
tant Lignon Basket. A relever que
dans le choc entre Vevey et SP Lu-
gano, les Vaudois l'ont nettement
emporté. Les résultats de la dou-
zième journée du championnat suis-
se de LNA :

Pregassona - Stade Français
107-90 (46-37). Pully - Viganello 127-
106 (65-53). Nyon - Bellinzone 107-
86 (56-43). Lignon - Fribourg Olym-
pic 75-78 (40-43). Vevey - SP Lugano
92-75 (39-21). Fédérale - Sportive
Française Lausanne 91-84 (37-40).

CLASSEMENT (12 MATCHES)
1. Fribourg Olympic 22 (+ 129)
2. Fédérale Lugano 18 (+ 86).
3. Vevey 18 (+ 79).
4. SP Lugano 16 (+ 106).
5. Nyon 14 (+ 18).
6. Pregassona 12 (+ 2).
7. Lignon 10 (- 22).
8. Viganello 10 (- 24) .
9. SF Lausanne 8 (- 19).
10. Pully 8 (- 69).
11. Bellinzone 6 (- 121).
12. Stade Français " (- 139).

Fédérale Lug.-SF
Lausanne 91-84 (37-40)
Gerra. 200 spectateurs Arbitres :

Cambrosio - Berner.
Fédérale : Sœderberg (9), Raga

(30), Heck (14), Picco (30), Cedrascbi
(8).

SF Lausanne : Austin (20), Gar-
ner (28), Ferguson (24), Tettamanti
(6), Delbrassine (6).

Pregassona-Stad. Français
107-90 (46-37)

Terzerina. 100 spectateurs Arbi-
tres : Pasteris - Benedetto.

Pregassona : Sala (2), Werder (6),
Vanoni (12), Pra (14), Giovannini (4),
Stitch (18), Rockhold (38), Dizerens
(11), Di Virgilio (2).

Stade : Courvoisier (2), Cazenave
(4), Oiacinti (6), Christiansen (18),
Landenbérgue (6), Paulin (36), Bour-
quin (16), Gothuey (2).

Pully-Viganello 127-106
(65-53)

Arnold-Reymond. 650 spectateurs.
Arbitres : Bendayan - Phillippoz.

Pully : G. Reichen (12), Moine (23),
Hurlburt (31), Zali (35), M. Reichen
(2), Sanford (24).

Viganello : Kraus (2), Stockalper
(27), Casoni (10), Pelli (2), Courage
(23), Johnson (32), Lombardi (2), Bû-
cher (8).

Nyon-Bellinzone 107-86
(56-43)

Collège secondaire. 500 specta-
teurs. Arbitres : Jaton - Dumont.

Nyon : Costello (29), McAndrew
(32), Genoud (4), Briachetti <18), Gi-
rardet (12), Paredes (12).

Bellinzone : Pedrazzini (2), Bac-
ciarini (9), Marchesi (16), Rinaldi (27),
Pasini (4), Brady (28).

Vevey-SP Lugano 92-75
(39-21)

Galeries du Rivage. 1300 specta-
teurs. Arbitres : Maltachini - Lee-
mann.

Vevey : Davis (17), de Tiani (8),
Etter (6), Porchet (2), Roubaty (1),
Brewster (27), Frei (22), Macherel
(9). ,

Lugano : Marchesi (8), Prati (6),
Battistoni (2), McDougald (27), Pic-
co (5), de Vries (27).

HOCKEY SUR GLACE. UN COUP D'ŒIL SUR LE CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE

Lausanne bouscule Bienne au dernier tiers
Les positions se resserrent en

LNA. Bienne qui connaît une sérieu-
se baisse de régime depuis plusieurs
matches s'est en effet incliné dans le
fief de Lausanne, le néo-promu. Cet-
te défaite permet à Berne de se his-
ser à la hauteur des Seelandais ; La
Chaux-de-Fonds et Langnau, tous
deux vainqueurs, réduisent, quant à
eux, le retard sur la tête et l'on trou-
ve maintenant quatre équipes dans
une fourchette de trois points.

Lors du premier match qu 'ils avaient
disputé à Montchoisi contre Bienne, les
Vaudois avaient été littéralement ba-
layés par leur adversaire auquel quel-
ques minutes seulement avaient suffi,
Mais à l'époque, Bienne tournait à plein
régime et les hommes de Vincent bat-
taient de l'aile. Samedi ce fut le contrai-
re ; Lausanne était euphorique et Bien-
ne à la recherche de l'entente. La partie
fut longtemps équilibrée puisque après
avoir été mené par 3-1, Bienne
parvint à redresser la barre pour mener
à son tour par 4-3. D'aucuns pensaient
que Lausanne n 'aurait pas les moyens

suffisants pour opérer un nouveau ren-
versement de situation. Mais contre
toute attente, les Vaudois bousculèrent
les hommes de Vanek à l'appel du troi-
sième tiers, période au cours de laquelle
ils allaient d'abord égaliser puis ins-
crire trois buts supplémentaires sans
que Bienne ne puisse amorcer une quel-
conque riposte. Grâce à cette belle vic-
toire, Lausanne s'éloigne véritablement
de la zone dangereuse, portant à cinq
points son avance sur la lanterne rouge
Arosa.

Effondrement d Arosa
à Berne

Arosa a longtemps pensé être en me-
sure de créer la surprise à l'Allmend où
après treize minutes de jeu son avance
était de trois buts. Les Grisons réussi-
rent à conserver cet avantage intact

mieres places. A la suite de leur victoi-
re sur Kloten , les joueurs de l'Emmen-
tal n'accusent plus qu'un retard de
trois points sur Bienne et Berne. Les
« Aviateurs » ne leur ont tenu tête que
durant un tiers ; le premier tiers , carac-
térisé par une très grande discipline
commune, ne permit à aucune des deux
formations de prendre l'avantage. Mais
Langnau se montra progressivement
plus audacieux et ses initiatives furent
payantes. Kloten, grâce à l'excellente
tenue de son gardien Schiller , réussit à
limiter les dégâts mais jamais à remet-
tre en question le succès de son ad-
versaire.

LNB : Important succès
de Villars

Bien que n'ayant "plus"- aucune " chan-
ce de briguer l'ascension , Zurich reste

Berne rejoint
Bienne

Berne - Arosa 9-3 (0-3, 6-0, 3-0) ;
Lausanne - Bienne 7-4 (2-1, 1-3, 4-0) ;
Langnau - Kloten 4-1 (0-0 , 2-0, 2-1) ;
La Chaux-de-Fonds - Sierre 4-3
(0-1, 3-1, 1-1).

Classement
1. Bienne 15 10 1 4 86-56 21
2. Berne 15 9 3 3 71-44 21
3. La Chx-de-Fs 15 9 1 5 66-53 19
i. Langnau 15 9 0 6 58-58 18
5. Kloten 15 6 2 7 67-62 14
6. Lausanne 15 6 0 9 57-75 12
7. Sierre 15 3 2 10 50-81 8
8. Arosa 15 3 1 11 53-79 7

Langenthal
gagne à Sion

LuganO - Fleurier 16-4 (3-0 , 5-0 ,
6-4) ; Diibendorf - Ambri Piotta 4-3
(2-0 , 1-0, 1-3) ; Rapperswil Jona -
Genève Servette 5-7 (3-2, 1-2, 1-3) ;
Fribourg - Neuchâtel 6-1 (1-0, 3-0,
2-1) ; Davos - Olten 8-3 (4-1, 1-2,
3-0) ; CP Zurich - Villars 5-8 (0-1,
4-5 , 1-2) ; Zoug - Viège 12-1 (5-1 ,
4-0 , 3-0) ; Sion - Langenthal 5-9
(2-3, 1-3, 2-3).

Classement
1. Davos 18 15 1 2 125- 41 31
2. Lugano 18 14 1 3 112- 59 29
3. Zoug 18 14 1 3 98- 49 29
4. Villars 17 14 0 3 122- 62 28
5. CP Zurich 18 10 2 6 127- 77 22
6. Fribourg 18 10 1 7 91- 69 21
7. Olten 18 9 3 6 92- 77 21
8. Gen. Serv. 18 10 0 8 103-100 20
9. Ambri Piot. 18 8 2 8 87- 94 18

10. Diibendorf 18 7 3 8 66- 77 17
ll.Rapp. Jona 18 8 0 10 101- 89 16
12. Viège 18 4 4 10 68-104 12
13. Langenthal 18 3 1 14 66-106 7
14. Neuchâtel 18 3 1 14 39-109 7
15. Fleurier 18 2 2 14 61-143 6
16. Sion 17 1 0 16 39-143 2
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Samedi soir, sur sa patinoire, Lausanne a réussi un réel exploit en battant le
leader Bienne. Sur notre photo : les Lausannois Dedomenici et Valenti tentent
de contrer le Biennois Zenhaeusern. (ASL)

jusqu'au milieu de la partie qui connut
alors un développement aussi rapide
qu 'inattendu. Complètement déphasés
durant 32 minutes, les Bernois se ré-
veillaient soudain pour marquer six
fois en l'espace de sept minutes et rui-
ner les espoirs des visiteurs. Incapa-
bles de se ressaisir, les protégés de Bar-
ry Jenkins encaissaient encore trois
buts lors du dernier tiers. Le Canadien
Martel et le Finlandais Mononen , qui
ne jouent pas dans la même ligne, fu-
rent les hommes les plus en vue de la
partie. Sept des neuf réussites bernoi-
ses furent en effet leur oeuvre directe
ou indirecte.

La Chaux-de-Fonds a peiné
Privé de son Canadien Gagnon , sus-

pendu , Sierre n'avait , semblait-il, guère
de chance d'inquiéter La Chaux-de-
Fonds aux Mélèzes. Mais le duo Beau-
din-Krupichka a longtemps permis aux
Valaisans de tenir tête aux hommes de
Cusson qui ne purent jamais prendre
une avance véritablement décisive. Les
Haut-Neuchâtelois durent ainsi trem-
bler jusqu 'à la sirène finale et ce n'est
qu'avec un seul but d'écart qu'ils s'im-
posèrent finalement. L'artisan du suc-
cès chaux-de-fonnier est sans conteste
le Canadien Gosselin qui marqua la to-
talité des buts de son équipe.

Langnau confirme
Langnau qui paraissait irrémédiable-

ment distancé par les équipes de tête
effectue un retour en force sur les pre-

une équipe capable de faire trébucher
les meilleures. Les hommes de Lilja
avaient d'ailleurs battu Zoug mardi der-
nier. Ils n'ont toutefois pas été en me-
sure de rééditer leur performance cen-
tre Villars qui a confirmé ses excellen-
tes dispositions. Après avoir mené par
3-0, les Vaudois perdaient par 4-3 au
milieu du match mais ils trouvèrent les
ressources pour renverser la vapeur et
faire valoir leur puissance supérieure.

Davos n 'a eu, de son côté, que peu de
soucis contre Olten quand bien même la
formation soleuroise se montra accro-
cheuse comme à l'accoutumée. De mê-
me Lugano a infligé une très sévère
correction à Fleurier qui rétrograde à
l'avant-dernière place à la suite de la
victoire de Langenthal à Sion. Il est
aujourd'hui presque certain que les Va-
laisans n 'échapperont pas à la reléga-
tion. Zoug, pour sa part , s'est bien remis
de sa défaite devant Zurich , en prenant
le meilleur sur Viège qui , malgré la ren-
trée de son entraîneur-joueur Peltonen ,
a essuyé une lourd e défaite. Fribourg
qui n'a pas eu beaucoup de peine à
prendre le meilleur sur Neuchâtel re-
join t Olten à la sixième place et ne se
trouve plus qu'à un seul point de Zu-
rich . De même Genève Servette a con-
firmé son excellente forme en allant
gagner à Rapperswil, ce qui n'est pas
une mince affaire. Enfin le néo-promu
Diibendorf a créé la surprise en dis-
posant d'Ambrio Piotta. Et dire que là
saison dernière il y avait encore deux
ligues de différence entre ces deux for-
mations !

Win.
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Bons débuts de Goodell
L'Américain Brian Goodell , record-

man du monde du 400 et du 1500 m
nage libre, a brillamment entamé sa
saison en dominant les Soviétiques, à
Los Angeles. Dans le 1650 yards, il s'est
imposé dans le très bon temps de
15'08"80 , devant le Soviétique Vladimir
Salnikov, champion du monde. Dans le
500 yards, il s'est imposé en 4'27"35
devant l'ancien recordman d'Europe
Serge Rusine (4'32"30).

Boules colorées
et cotillons

Boules du sapin de Noël, cotillons el
serpentins des fêtes de l'an, fêtes en
famille ou fêtes entre amis , la gamme
des vins blancs et rouges du Valais
fera partie des chants que vous enton-
nerez ces soirs-là.
Ouvrez les festivités avec un Fendanl
franc et léger ou un Johannlsberg bou-
queté et moelleux. Accompagnez votre
repas d'une Dôle capiteuse et ample
ou d'un Oeil-de-Perdrix , ce noble Pinol
noir vinifié en rosé, ou d'on Pinot noir
charpenté et généreux. Votre dessert
sera plus riche si vous dégustez une
Malvoisie ou un Muscat.

Joyeuses fêtes et bonne humeur : les
vins du Valais seront aussi vos compa-
gnons.

Joseph Séverln

City gagne à Champel
Marly battu par Lemania

LIGUE NATIONALE B

Ligue nationale B : Champel - Ci-
ty Fribourg 78-87 (42-45). Reuss-
buehl - Vernier 84-89 (44-53). Re-
nens - Muraltese 91-95 (40-51). Neu-
châtel - Martigny 92-83 (52-40). Sion-
Monthey 87-89 (39-46). Marly ¦- Le-
mania Morges 84-93 (44-44). Le clas-
sement (12 matches) : 1. Vernier et
Lemania 20. 3. City 16. 4. Champel et
Neuchâtel 14. 6. Martigny 12. 7. Re-
nens, Muraltese, Monthey et Reuss-
buehl 10. 11. Marly 8. 12. Sion 0.

# Football. —- Après une interruption
de quatre ans, Miljan Miljanic a été
rappelé à la tête de l'équipe yougoslave.
Il avait déj à rempli cette fonction à
l'occasion du championnat du monde
de 1974 en Allemagne. Par la suite il
avait émigré en Espagne au Real de
Madrid.



Patinage artistique. Les championnats de Suisse placés sous le signe du changement

Denise Biellmann a confirmé son talent
Les championnats suisses d'Aarau

ont été placés sous le signe du chan-
gement. Seule en effet la paire Ré-
gula Lattmann - Hanspeter Mueller ,
en danse, a conservé son titre. Dans
les trois autres épreuves, de nou-
veaux champions ont été couronnés.
Ainsi, chez les filles, Denise Biel-
mann, en l'absence de Danielle
Rleder blessée, a confirmé ses suc-
cès internationaux en remportant sa
première couronne. Côté garçons, le
succès du jeune Oliver Hoener
(12 ans) a été surprenant. Il faut di-
re que Richard Furrer (Wetzikon) a
été particulièrement décevant , chu-
tant même à quatre reprises dans

Denise Biellmann n'a pas eu de riva-
les à sa hauteur lors de ces Cham-
pionnats suisses. (Keystone)

son programme libre. Enfin , Christi-
na Eicher et Paul Huber, qui ne s'en-
traînent ensemble que depuis juin
dernier, l'ont emporté dans l'épreu-
ve des couples.

Brillante exhibition
La dernière journée de ces cham-

pionnats suisses d'Aarau a été sui-
vie par 2300 spectateurs, qui ont sur-
tout apprécié le programme libre des
filles. Denise Biellmann, en regain
de forme, a fait une brillante exhibi-
tion, réussissant notamment un tri-
ple salchow et un triple lutz. Elle
tentât même à deux reprises un tri-
ple toeloop mais sans parvenir a
maîtriser totalement ses figures. Les
juges lui accordèrent des notes entre
5,7 et 5,9, aussi bien pour la techni-
que que pour sa présentation. Si
l'Américaine de La Chaux-de-Fonds
Miriam Oberwiler a étonné par sa
détente dans les sauts, elle n'est pas
parvenue à s'attribuer une médail-
le. Corinne Wyrsch et Anita Sieg-
fried sont en effet montées sur le
podium en compagnie de Denise
Biellmann.

Chez les garçons, après le forfait
du tenant du titre Daniel Fuerer
(grippe), lors du programme court, la
succession était ouverte. Favori , Ri-
chard Furrer n'a pu surmonter sa
nervosité et Oliver Hoener en profi-
tait. Les progrès du couple Chris-
tina Eicher - Paul Huber n'ont pas
constitué une surprise pour les spé-
cialistes tandis que la paire Régula
Lattmann - Hanspeter Mueller a
présenté un programme de danse
particulièrement plaisant.

Les résultats
Dames : 1. Denise Biellmann (Zu-

rich) 7-146,64. 2. Corinne Wyrsch

(Zurich) 17-138,74. 3. Anita Sieg-
fried (Zurich) 18-138,54. 4. Miriam
Oberwiler (La Chaux-de-Fonds) 28-
133,68. 5. Sandra Cariboni (Davos)
37-130,04. 6. Karin Leuthardt (Berne)
41-127 ,5. 7. Claudia Cariboni (Davos)
54-124,92. 8. Françoise Staebler (Ge-
nève) 55-124,08. 9. Heidi Meyer (Ol-
ten) 68-121,84. 10. Karin Buettiko-
fer (Berne) 72-121,88.

Messieurs : 1. Oliver Hoener (Zu-
rich) 7-134,32. 2. Richard Furrer
(Wetzikon) 14-126 ,8. 3. Marco Schei-
bler (Lausanne) 21-120,4.

Couples : 1. Christina Eicher-
Paul Huber (Berne) 7-102,3. 2. Gaby
Galambos - Joerg Galambos (Effre-
tikon) 14-96,76. 3. Isabella Reber-
Stefan Soder (Berne) 21-83,78.

Danse : 1. Régula Lattmann -
Hanspeter Mueller (Weinfelden 5-
103,88. 2. Claudia Schmidlin - Daniel
Schmidlin (Zurich) 10-102,24. 3. Eri-
ka Binz - Adrian Schmidlin (Thoune-
Berne) 15-84,76.

Sélection suisse
pour Zagreb

Sous réserve de l'approbation du
comité national pour le sport d'élite,
l'Union suisse de patinage a sélec-
tionné les patineuses et patineurs
suivants pour les championnats
d'Europe de Zagreb (30 janvier au 4
février 1979) :

Dames : Denise Biellmann, Co-
rinne Wyrsch et Anita Siegfried.
Miriam Oberwiler comme rempla-
çante. Couple : Christina Eicher-
Paul Huber. — Danse : Régula Latt-
mann-Hanspeter Mueller.

Olivier Hoener (12 ans), champion
suisse chez les messieurs, participera
en principe aux championnats du
monde juniors du 28 au 31 mars
1979.

J.-P. BERSET 9e ET 1er SUISSE
ATHLETISME — L'ANGLAIS SIMMONS S'IMPOSE A AIGLE

Aigle (500 participants). Elite : 1. To-
ny Simmons (GB), les 9 km 760 en
27'47"1. 2. Peter Standing (GB), 27'50"6.
3. Keitz Penny (GB), 27'55"5. 4. Franz
Schiettecatte (Bel) 28'02"6. 5. Nigel Ga-
tes (GB) 28'25"4. 6. Grenwill Tuck (GB),
28'29"6. 7. Glyn Harway (GB), 28'32". 8.
Reinhart Leibold (RFA), 28'45"9. 9.
Jean-Pierre Berset (Belfaux), 28'55"8.
10. Colin Moxson (GB), 28'58"3.

Seniors : 1. Patrick Deliveyne (Bel),
30'23". 2. Jean-Pierre Blaser (Belfaux),
31'17". 3.. José Robles (Lausanne), 31'29".
4. Philippe Debétaz (Yverdon), 31'31".
5. Kurt Marthaler (Fribourg), 31'36"2.

Vétérans « 1 » : Charles Serex (Lau-
sanne), 32'40".

Vétérans « 2 » : Jean Hirschlinger (Ca-
rouge), 34'45".

Doublé fribourgeois
chez les dames-juniors

Juniors : 1. Luc Dekoster (Bel) , 31'53".
2. Freddy Riemens - Berger (Nieder-
bipp), 32'29". 3. Stephan Zchweickart
(Saxon), 33'59".

Dames juniors (3660 m) : 1. Elise Wat-
tendorf (Belfaux), 13'09". 2. Martine
Geinoz (Neirivue), 14'1". 3. Pia Gasche
(Monthey), 16'20".

Dames : 1. Elsbeth Liebi (Berne),
12'41". 2. Margret Jampsen (Muenchen-
buchsee), 1317". 3. Marijo Marino (Mon-
they), 14'26".

Kolly 1er vétéran à Genève
Genève. — Ire course pédestre de

l'Escalade. Actifs (10,8 ¦km) : 1. Gunter
Zahn (RFA) 33'32". 2. Reinhard Leibold
(RFA) 33'39". 3. Fritz Ruefenacht (S)
33'45". 4. John Davies (GB) 34'08". 5. Lee
Presland (GB) 34'15". 6. Mike Short
(GB) 34'23". 7. Peter Gaelli (S) 34'28".
8. Anton Gorbunow (RFA). 9. Franz
Buhler (S). 10. Alain Rosset (Fr).

Vétérans (8,2 km) : 1. Michel Kolly
(Fribourg) 37'24". 2. Yves Giacomini
(Genève) 38'03". 3. Louis Cattin (Genè-
ve) 38'40".

Dames : 1. Eliane Gubler (Genève]
14'43". 2. Mireille Gaugain (Genève)
15'02".

EN LIGUE A, SPADA ACADEMICA A BATTU CHENOIS

£j | VOLLEYBALL

Les résultats suivants ont ete enre-
gistrés dans le championnat suisse :

Messieurs. LNA : Naefels-Bienne 2-3.
Naefels-Uni Bâle 3-2. Star Onex-Volero
Zurich 2-3. Bienne-Servette 1-3. Spada
Aeademica Zurich-Chênois 3-1. — Clas-
sement (11 matches) : 1. Bienne 18. 2.
Chênois 14. 3. Servette 14. 4. Spada 14. 5.
Volero 10. 6. Uni Bâle 8. 7. Star Onex 6.
8. Naefels 4. — LNB, groupe ouest :
Montreux-Colombier 3-0. Leysin-Uni
Lausanne 0-3. Meyrin-Tramelan 1-3.
Le Locle-Chênois 3-1. Koeniz-Marin
3-0. — Classement : 1. Uni Lausanne
10-20. 2. Le Locle 10-14. 3. Marin 10-14.

Dames. LNA : VB Bâle-Spada Aeade-
mica 0-3. VB Bâle-St-Gall 3-0. Uni
Lausanne-Lucerne 3-0. Bienne-Lau-
sanne 3-1. — Classement : 1. Uni Bâle
10-20. 2. Spada 10-14. 3. Bienne 11-14. 4.

Lausanne VBC 11-12. 5. VB Bâle 11-10.
6. Uni Lausanne 11-8. 7. Lucerne 11-8. 6.
St-Gall 11-0. — LNB, groupe ouest :
AVEPS Lausanne-Yverdon 3-2.
Carouge-Neuchâtel Sports 0-3. Berne-
Colombier 3-2. Wacker Thoune-Chênois
0-3. — Classement : 1. Chênois 9-18. 2.
Berne 9-14. 3. Colombier 9-12.

Coupe d'Europe :
Uni Bâle éliminé

L'équipe féminine d'Uni Bâle n'a pas
réussi à renverser la situation face à
l'équipe turque de Eczacibasi Istanbul,
lors du match retour du 2e tour de la
Coupe d'Europe féminine des champions
à Istanbul. L'équipe rhénane se voit
ainsi éliminée de cette compétition sur
le score final de 0 à 6.

FOOTBALL

Un renvoi à Fribourg
Le match d'entraînement prévu à Fri-

bourg entre le club local et l'équipe
suisse juniors a été renvoyé.

DU LINGE DE MAISON
UN CADEAU UTILE ET PLAISANT

le spécialiste à Fribourg :

BRUNSCHWIG
Av. de la GARE 17-221

HOCKEY SUR GLACE

Coupe des Isvestia :
l'URSS et la Tchécoslovaquie
faciles vainqueurs

A Moscou, la Coupe des Isvestia a
débuté par des succès généralement
attendus de l'URSS et de la Tchécoslo-
vaquie. Les Soviétiques ont surclassé la
Suéde (6-0) alors que les Tchécoslova-
ques ont battu par 4-1 une équipe ca-
nadienne formée de réservistes de la
National Hockey League. Dans le pre-
mier match du tournoi, samedi, le Ca-
nada avait partagé l'enjeu avec la Fin-
lande (3-3).

En décembre, notre magasin
reste ouvert le jeudi
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Castanon conserve
sa couronne européenne

Dans sa ville natale de Léon, l'Espa-
gnol Roberto Castanon a conservé sans
difficulté son titre ée champion d'Eu-
rope des poids plume en battant par
k.o. technique à la 5e reprise son chal-
lenger officiel, le Britannique Dave
Needham.

Castanon a largement dominé son ri-
val tout au long des cinq reprises que
devait durer le combat. Dès le début,
il a imposé sa loi à un adversaire crain-
tif qui fuyait le combat. Needham fut
envoyé au tapis à la 4e reprise. Compté
huit, il fut dès lors incapable de ae
défendre. L'arbitre se décida fort juste-
ment à arrêter le combat au round sui-
vant car son infériorité était vraiment
trop manifeste.

Roberto Castanon, invaincu depuis ses
débuts chez les professionnels, doit af-
fronter l'Américain Danny Lopez au dé-
but de 1979 pour le titre mondial de la
catégorie.

CYCLOCROSS — APRE DUEL A HOMBRECHTIKON

LUTTE

Laenggasse
champion de Suisse
par équipes

Le club de Berne-Laenggasse, organi-
sateur du 5e champkmnat de Suisse par
équipes de lutte libre, a défendu victo-
rieusement son titre, mais avec une
marge infime. A égalité de points avec
le club de Bâle à l'issue du concours,
Berne-Laenggasse ne s'est imposé qu'au
nombre de victoires. Le classement : 1.
Berne-Laenggasse 8 p. 2. Société natio-
nale de gymnastique de Bâle 8. 3. Mar-
tigny 6. 4. Oberriet 5. 5. Einsiedeln 2. 6.
Domdidier 1.
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L'impressionnant départ de la Coupe de Noël. (Keystone)

HIER A GENEVE, LA COUPE DE NOËL

Waldmann : la passe de trois
La traditionnelle Coupe de Noël, l'18"8. 7. Bernard Hangartner (Vevey)

disputée à Genève entre les ponts des l'19"4. 8. Jean-Daniel Reymond (Ge-
Bergues et de la Machine sur 132 mè- nève) l'20"5. 9. Yves Bischofberger
très, n'a pas provoqué de surprise. En (Genève) V2Z"t 10. Jean-Claude Vau-
effet chez les hommes, le Balois Gery cher (Bienne) r22„2. _ vétérans : 1.Waldmann a remporte sa troisième vie- Hej nz  ̂} r n„g _ Juniorstoire consécutive,, mais a près de deux
secondes du record de l'épreuve. De 1. Saegesser (Genève) l'25"7. — Non-li-
même chez les dames, Iris Wyss, éga- cenciés. Seniors : 1. Heinz Wanger (Zu-
lement de ' Bâle, n 'a pas été inquiétée rich) l'24"8. — Juniors : 1. Pascal Her-
par ses adversaires, et elle remportait la ren (Genève) 2'16"1.
course avec une confortable avance sur
ses suivantes Dames. Licenciées, seniors : 1. Iris

Wyss (Bâle) l'25"4. 2. Esther Wyss
RESULTATS . (Bâle) l'28"3. 3. Jeanine Micalleff-Fendt

Messieurs — Licenciés • 1 Gerv (Bâle) r31"2- — Juniors : 1. Véronique
Waldmann (Bâle l'S 2 François Da- Morand <Month^ ™"3' ~ Vétérans :

vid (Genève) l'15"2. 3. Thierry Jacot 1. Gia Boverat (Tessin) 2'43"0. — Clas-
(Genève) l'17"4. 4. Alain Charmey (Ge- sèment interclubs : 1. Genève Natation
nève) l'17"6. 5. Gilles Chamoux (Genè- 1885, 3'50"2. 2. Neptune Bàle 4'04"0. 3.
ve) l'18"2. 6. Roger Birrer (Birsfelden) Vevey Natation 4'05"6.

ZWEIFEL POUR LA ONZIEME FOIS
¦ Le champion du monde Albert
I Zweifel a remporté l'épreuve inter-
1 nationale de Hombrechtikon, devant
1 le champion suisse Peter Frisch-
I knecht et Erwin Lienhard. On aura
1 ainsi retrouvé le même tiercé qu'à
1 l'issue de la course du week-end
H dernier à Aristau.

Mais ce nouveau succès n'a pas été
acquis sans une âpre lutte entre les
éternels rivaux. En effet , Albert Zwei-
fel , comme à son habitude se portait
d'emblée en tête de la course, suivi
comme son ombre par le Zurichois Pe-
ter Frischknecht. Sur un parcours glis-
sant et particulièrement difficile, le
champion du monde pouvait faire valoir
toutes ses qualités d'acrobate et il ar-
rivait quasiment à boucler les 9 tours
du circuit sans mettre pied à terre. Ce
petit jeu usait véritablement son rival,
qui se voyait décroché à plusieurs re-
prises. Mais Peter Frischknecht luttait
avec l'énergie du désespoir , et il reve-
nait à chaque fois dans la foulée de

Zweifel. Tous les autres concurrents
étaient irrémédiablement lâchés, à part
Erwin Lienhard qui caracolait à une
vingtaine de secondes des hommes de
tête. Celui-ci ne pouvait cette fois pas
compter sur l'appui de son frère Willi,
qui n'avait pas pris le départ sur les
conseils de son médecin.

Dans le dernier tour , Zweifel attaquait
une nouvelle fois et il distançait son
dauphin d'une vingtaine de mètres, qu'il
conservait jusque sur la ligne d'arri-
vée, signant son onzième succès de la
saison. Les résultats :

1. Albert Zweifel (Ruti) les 19,2 km
en 1 h 02'39" - 2. Peter Frischknecht
(Uster) à 4" - 3. Erwin Lienhard (Stein-
maur) à l'46" - 4. Hennie Stamsnijder
(Ho) a 3'38 - 5. Richard Steiner (Zurich)
à 3'52" - 6. Klaus-Peter Thaler (RFA)
à 4'33" - 7. Franco Vagneur (It) à 5'11"
- 8. Fritz Saladin (Binningen) à 5'53"
9. Gilles Blaser (Genève) à 6'10" - 10.
Carlo Lafranchi (Langenthal) à 6'25" -
Cat . B : 1. Alex Vonbank (Steinmaur)
42'15".

Thomas Hagmann vainqueur à Milan

Les Suisses se sont fort bien compor-
tés, à Milan, au cours du tournoi des
champions, qui réunissait des judokas
de onze pays. Thomas Hagmann (25 ans,
de Granges) a obtenu la médaille d'or
en 78 kg. En finale, il a pris le meilleur
sur le Hollandais Hendrik Bakker, sur
décision. Son adversaire avait notam-
ment écopé d'un avertissement pour
manque de combativité. Les Suisses en
lice (ils étaient six sous la direction de
l'entraîneur national Erich Gubler) ont
obtenu trois autres médailles. Vendre-
di déjà , le Zuricois Willi Mueller avait
terminé troisième en 65 kg. Samedi, le
Zuricois Marcel Burkhard a pris la deu-
xième place en 60 kg. Alors que le Lau-
sannois Jean Zinniker a enlevé une
médaille de bronze chez les poids
lourds.

60 kg : 1. Felice Mariani (It). 2. Mar-
cel Burkhard (S). 3. Domenico Letizia
(It) et Janos Kacsur (Hon). Finale : Ma-
riani bat Burkhard par ippon.

78 kg : 1. Thomas Hagmann (S). 2.
Hendrik Bakker (Ho). 3. Joszef Czinige
(Hon) et Maurizio Passarella (It). Fi-
nale : Hagmann bat Bakker sur déci-
sion.

95 kg: : 1. Robert Kostenberger (Aut).
2. Mario Daminelli (It). 3. Rajko Ku-
sic (You) et Giorgio Majorena (It). Fi-
nale : Kostenberger bat Daminelli par
ippon. Aucun Suisse en lice.

Plus de 95 kg : 1. Marino Beccacece
(It) . 2. Paulus Wilhelm (Ho). 3. Jean
Zinniker (S) et Dragomir Kusmuk

(You). Finale : Beccacece bat Wilhelm
par juko. Zinniker s'était incliné en de-
mi-finale devant Beccacece par yuko.

65 kg : 1. Franco Ghiringhelli (It).
2. Masaki Ueda (Aut). 3. Willi Muller
(S) et José Gomes (Por).

71 kg : 1. Vojo Vujvic (You). 2. Lui-
gi Nasti (It) . 3. Ronnie Nilsson (Sd)
et Hugo Assuncao (Por) . Puis : 5. Erich
Lehmann (S) et Luigi Rosati (It) .

86 kg : 1. Nivoca Todorovic (You). 2.
Mario Vecchi (It) . 3. Giorgio d'Alessan-
dro (It) et Léo Waan-Osten (Ho).

Réveillmme2 au

Fribourg tél.228306

« FÎCHET - BAUCHE >
COFFRES-FORTS

de 160 kg à 3000 kg
ARMOIRES ANTIFEU

Résistance : 2 heures à 1000° C
+ une chute de 4,5 mètres

(test officiel)
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Fribourg bat Neuchâtel 6-1 (1-0, 3-0, 2-1) PĤ HH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ U
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Face à l'un des candidats sérieux à la relégation, Fribourg n'a pas manqué l'oc-
casion qui lui était offerte de finir en beauté l'année en remportant les deux
points. En effet , après un premier tiers-temps au terme duquel Neuchâtel pouvait
encore espérer, les gars des Augustins ont levé par la suite toute équivoque quant à
l'issue au'allait prendre la rencontre en augmentant régulièrement leur avance.
Néanmoins, la pause due aux fêtes
besoin de recharger ses batteries et
nom.

Les deux formations ayant du mal â
entrer dans le sujet , le début de la par-
tie fut assez terne. Les actions éaient
décousues ,.et laborieuses. Dans ces con-
ditions, il ne faut donc pas s'étonner si
les spectateurs n'eurent pas grand-cho-
se à se mettre sous la pupille durant les
deux premières minutes de jeu durant
lesquelles le portier neuchâtelois Qua-
dri fut tout de même sauvé par son po-
teau sur un essai de Saintonge.

Neuchâtel très défensif
Misant sur une tactique très défensi-

ve, Neuchâtel laissa faire son adversai-
re et ne procéda que par contres. Seule
la ligne de son entraîneur-joueur Gury-
ca Drit auelaues initiatives offensives
ce qui lui permit de mettre à l'une ou
l'autre occasion le gardien fribourgeois
Meuwly à l'épreuve. Du côté des
joueurs dirigés par le duo Daniel Wae-
ber - Gaston Pelletier, on remarqua
spécialement Raemy et Liidi lors du
Dremier tiers-temDs. C'est du reste à

<

vient à point nommé pour Fribourg qui a
d« trouver un système de jeu digne de ce

â rences, le Canadien fribourgeois Sain-
r- tonge a paru plus à l'aise samedi soir
nt passé que d'habitude. Son rôle, régis-
i- seur de la ligne dans laquelle il évolue,
si lui a permis d'exprimer ses principa-

les qualités : la vista du jeu et la préci-
sion de ses passes. Cette tâche lui a éga-
lement permis de comptabiliser trois
buts. Néanmoins, il demande encore à
être revu face à un adversaire d'un au-
tre format que Neuchâtel, une forma-
tion qui a paru bien faible et démunie
de rage de vaincre.

Trêve bienvenue
Le succès de Fribourg n 'a donc souf-

fert d'aucune discussion même si les
hockeyeurs des Augustins qui semblent
bien avoir digéré le changement d'en-
traîneur n'ont encore apporté aucune
véritable amélioration à leur façon
d'évoluer sur la glace. La trêve est donc
la bienvenue et elle permettra au nou-
vel entraîneur, en l'occurrence Gaston
Pelletier, de faire DIUS amDle connais-

Quadri s'interpose sur une attaque de Raemy (à gauche) et Ludi.
(Phnf-ns J -T. "Rnurrmil

eux deux que revint l'honneur d'inscrire
l'unique but de ces vingt minutes ini-
tiales. La période intermédiaire com-
mença bien pour Fribourg qui parvint
à marquer très rapidement un deuxième
but. Dès lors, l'entraîneur neuchâtelois
Gurvra nrnpprin à rl'inppssnnts rhanfrp-
ments dans ses lignes ce qui donna lieu
à bien quelques confusions et mésenten-
tes. Cet état de choses profita à Fri-
bourg qui dut néanmoins attendre les
derniers moments de ce tiers-temps
pour asseoir son succès en réalisant
deux buts dont l'un , à l'actif de Raemy,
fllf. lin pVipf_rT'roiH7f£» Hn Dpnpp

Le rôle de Saintonge
La cause étant entendue, la dernière

période de jeu ne fut qu'un remplissage
Qui permit aux Neuchâtelois, après que
les Fribourgeois eurent encore aggravé
par deux fois la marque, de sauver
l'honneur à quatre minutes de la fin ,
emnPPhanf r\a*- l a  r-aâraa aaaaalar,  la

gardien Meuwly de fêter un « blanchis-
sage » qu'il mériterait de connaître tant
ses prouesses depuis le début de la sai-
son ont été nombreuses, remarquées et
cachant de ce fait en partie les limites
techniques et tactiques de ses défen-
seurs. De son côté, même s'il a encore
laissé transriaraîtrp hipn niipTrnipc m.

sance avec ses joueurs et de leur incul-
quer un système de jeu qui leur per-
mettra de présenter un spectacle plus
saillant et plus coordonné que ces der-
niers temps.

FRIBOURG : Meuwly ; Bûcher, Wae-
hpr • Tpplrplmann TTrc TVf.ii.fi • Sqintnn.

ge, Uttinger, Rotzetter ; Liidi , Raemy,
Stoll ; Béat Marti , Schroeter, Liithy.

NEUCHATEL : Quart ri ; Divernois ,
Marandaz ; Vallat , Sobel ; Gygli, Gury-
ca, Dolder ; Deruns, Marti , Bader ; Hen-
rioud, Schaleppi, von Allmen.

ARBITRES : MM. Ledermann et

NOTES : Patinoire des Augustins ;
2600 spectateurs. Fribourg sans Lussier,
Lehmann et Jenny (tous blessés) et Neu-
châtel sans Piacente (remercié), Dubuis
et Schmid (blessés).

BUTS ET PENALITES : 8'10 : 2' à
Schlaeppi ; 11*15 : Ludi (Raemy) 1-0 ;
17'2(1 • 9' à Marti • 0n'3?î • Snintuim. /TTt.

tinger) 2-0 ; 23'05 : 2' à Bûcher ; 28'40 :
2' à Sobel ; 35'10 : Saintonge (Rotzetter)
3-0 ; 39'05 : Raemy 4-0 ; 40'15 : 2* à Rot-
zetter ; 46'10 : Saintonge (Rotzetter) 5-0 ;
46'20 : 2' à Sobel ; 46'40 : Liidi (Raemy-
Stoll) 6-0 ; 49'55 : 2' à Waeber ; 51'20 :
2* à Guryca ; 55'50 : Deruns (Marti-Ba-
der) 6-1 ; 59'10 : 2' à Raemy.

I.. . . . .  A , , .„.. .„,. <

Première liane : Moutier. un solide leader
Groupe 1 : Wallisellen - Ascona 9-2.

Wetzikon - St-Moritz 4-6. Coire - Bel-
linzone 14-2. Grasshoppers - Gruesch
7-2. Kuesnacht - Illinau-Effretikon 4-1.
Match avancé Gruesch - Coire 5-7,
Classement : 1. Coire 12-22. 2. Wetzikon
U-18. 3. Kuesnacht 11-15. 4. Grasshop-
pers 11-14. 5. Ascona 10-10. 6. Wallisel-
len H-io. 7. Gruesch 12-10. 8. Illnau-
Effretikon (11-6. 9. St-Moritz 10-5. 10.
TTpTli„., ,. a

Groupe 2 : Herisau - Lucerne 4-1. So-
leure - Winterthour 6-2. Zunzgen •
Weinfelden 0-2. Rot Blau Berne - Uz-
wil 1-6. Classement : 1. Uzwil 11-19. 2
Weinfelden 11-15. 3. Lucerne 11-14. 4
Soleure 11-14. 5. Herisau 11-14. 6
Schaffhouse 10-11. 7. Zunzgen 11-8. 8
Aarau 10-6. 9. Rot Blau Berne 11-6. 10
Winterthour 10-1.

Groupe 3 : Lyss - Ajoie 4-3. Ber
tnnilH - 117,. f. ! 1 . n a # * _ ! - «

Imier - Adelboden 6-5. Thoune - Wiki
2-6. Moutier - Thunerstern 1-0. Classe-
ment (10 matches) : 1. Moutier 18. 2
Lyss 14. 3. Ajoie 12. 4. Wiki 12. 5. Ber-
thoud 10. 6. Adelboden 9. 7. St-Imier 3
8. Thunerstern 7. 9. Thoune 6. 10. Wa-
sen-Sumiswald 3.

Groupe 4 : Champéry - Monthey 7-5
Yverdon - Le Locle 16-5. Forward
Morges - Château-d'Œx-Gstaad 11-1
<2a-rrï àr.aa _ r*Ua^,r.A..., A a T 1 

grUnd - Martigny 1-8. Montana Crans -
Monthey, renvoyé.

Classement : 1. Forward Morges 9-17.
2. Serrières 10-17. 3. Yverdon 10-13. 4.
Montana Crans 9-10. 5. Martigny, Châ-
teau-d'Œx-Gstaad 10-9. 7. Monthey, Le
Locle 8-7. 9. Champéry 10-6. 10. Leu-
kergrund 10-1.

Le match en retard Forward Mor-
ges - Monthey aura lieu à Villars mardi
in J: I laaa
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FOOTBALL A L'ETRANGER - FOOTBALL A L'ETRANGER
Italie: la Juventus battue

Schroeter et l'entraîneur neuchâtelois Guryca à la lutte \pour le puck derrière les
et. dans le fond, le .ieune Luthy.

Belgique :
Bruges perd un point

Championnat de Ire division (17e
journée) : Anderlecht - Beringen 1-0.
Lokeren - FC Liégeois 3-1. Beerschot -
WarPFrpm 1-0 Winitprj ?laf - Anvprs 9.-0.
Charleroi - La Louvière 3-0. Lierse -
Waterschei 1-0. Courtrai - FC Bruges
1-1. Beveren - Standard Liège 1-0. Mo-
lenbeek - Berchen 1-0. Classement : 1.
Beveren 25. 2. Anderlecht et Anvers
21. 4. FC Bruges, Molenbeek et Loke-
raa 90

Italie : Juventus battue
Championnat de première division

(12e journée) : AC Torino - Lazio Rome
2-2. Bologna - Napoli 1-1. Avellino -
Asooli 3-1. AS Rome - Juventus 1-0.
.Atalanta Bergamo - Fiorentina 0-0. In-
ternationale - Lanerossi Vicenza 0-0.
Verona - AC Milan - 1-3. Perugia - Ca-
tanzaro 1-0. Classement : 1. AC Milan
19. 2. Perugia 18. . 3. Internazionale et
Fiorentina 15. 5. Juventus et AC Tori-
no 14

Angleterre :
Bristol bat le leader

Championnat de première division
Arsenal - Derby County 2-0. Aston Vil-
la - Norwich City 1-1. Bristol City - Li-
verpool 1-0. Everton - Leeds 1-1. Ips-
wich Town - Bolton Wanderers 3-0
Monoloitni. TTV,Ho,T _ Tntfon^am "-fl

Middlesbrough - Chelsea 7-2. Nottin-
gham Forest - Birmingham City 1-0.
Queens Park Rangers - Manchester
City 2-1. Southampton - Coventry City
4-0. Wolverhampton Wanderers - West
Bromwich Albion 0-3. Classement : 1.
Liverpool 20-31. 2. Everton 19-30. 3.
West Bromwich Albion 18-27. 4. Arse-
naT 1Q-9R Fi TVTnttînCThntn Tînrocf 1R-9^

Ecosse : quatre matches nuls
Championnat de première division :

Aberdeen - St. Mirren 1-1. Celtic -
Dundee United 1-1. Hibernian - Partick
Thistle 0-0. Motherwell - Morton 1-1.
Rangers - Hearts 5-3. Classement (17
matches) : 1. Dundee United 21. 2. Par-
tick Thistle 20. 3. Aberdeen 19. 4. Celtic

RFA :
Hambourg gagne à Munich

Championnat de Bundesliga : Bayern
Munich - SV Hambourg 0-1. Schalke 04-
Eintracht Brunswick 4-4. Werder Brè-
me - FC Nuremberg 3-1. Eintracht
Francfort - MSV Duisbourg 1-0. Hertha
Berlin - FC Cologne 0-2. Arminia Biele-
feld - Borussia Dortmund renvoyé. Bo-
russia Mœnchengladbach - Fortuna
Duesseldorf 1-0. VFL Bochum - FC
T-Taicpi-cTan+orn "_ ¦> VFR C+ii+tcrart _

Darmstadt 98 3-0. Classement : 1. Kai-
serslautern 17-26. 2. SV Hambourg
16-23. 3. Stuttgart 16-22. 4. Eintracht
Francfort 17-20. 5. Fortuna Duesseldorf
17-18.

France : Bastia « corrigé »
Championnat de première division :

TtITatr, _ Cl^aaUa. i^a- 1-0 T ill„ - \Ta~t -aa

1-3. Reims - Monaco 0-2. Bordeaux -
Valenciennes 1-0. Nice - Nancy 2-2,
Angers - Marseille 1-1. St-Etienne -
Lyon 3-0. Sochaux - Bastia 5-0. Nîmes -
Laval 4-0. Paris FC - Paris St-Germain
1-1. Classement : 1. Strasbourg 23-3.1.
2. Nantes et St-Etienne 24-32. 4. Mona-

RDA : Dresde en échec
Championnat de l'Oberliga (13e j our-

née) : Dynamo Dresden - Cari Zeiss
Jena 0-0. Karl Marx Stadt - Dynamo
TÎPvTîr» 1_9 tZaaac -aa - i - îna- 7tnt.I. T -

komotiv Leipzig 0-4. Chemie Halle -
Rot Weiss Erfurt 2-0. Wismut Aue -
Hansa Rostock 1-1. Chemie Bcehlen -
Madgebourg 1-1. Union Berlin - Stahl
Risa 1-1. Classement : 1. Dynamo Ber-
lin 25. 2. Dynamo Desden 19. 3. Magde-
bourg 17. 4. Lokomotiv Leipzig 17. 5.
fa ni ZPI' çS: .Tpna 1 fi

Hollande :
tous les premiers ont gagné

Championnat de Ire division (17e
journée) : Haarlem - AZ 67 Alkmaar
3-2. Go Ahead Deventer - FC Den
Haag 1-1. PSV Eindhoven - Sparta Rot-
terdam 2-1. Venlo - Nimèeue 1-1. Arn-
heim - Maastricht 3-0. Feyenoord Rot-
terdam - Utrecht 1-0. Roda JC Ker-
krade - Zwolle 2-0. Volendam - NAC
Breda 3-0. Twente Enschede - Ajax
Amsterdam 2-3. . Classement : 1. Ajax
Amsterdam 26. 2. Rôda JC Kerkrade
26. 3. PSV Eindhoven' 23. 4. Feyenoord
TTntfprrTam 91 * A 7 K7 A T b-i-r. a a y On

Espagne : Real battu
Championnat de première division

(13e j ournée) : Seville-Santander 3-1.
Rayo Vallecano-Valence 0-1. Real So-
ciedad-Salamanque 3-1. Saragosse -
Real Madrid 1-0. Barcelone-Esnannl 9.-Ù
Gijon-Atletic Bilbao 4-3. Celta Vigo-
Burgos 3-2. Hercules-Huelva 2-0. Clas-
sement : 1. Real Madrid 18. 2. Gijon 16.
3. Atletico Madrid 15 (un match en
moins). 4. Atletic Bilbao, Barcelone,
.̂ PIMIT» Pf XTa laaaa  1S

Nehoda meilleur footballeur
de Tchécoslovaquie

Zdenek Nehoda , le nouveau capitaine
de Dukla Prague, a été proclamé meil-
leur footballeur tchécoslovaque de l'an-
née.

Son collègue Jozef Barmos a été clas-
sé 2e, suivi de Marian Masny du Slovan
Aa Vt-i-aH 1,1 a,,a

Coupe nationale des C/1 :
Fribourg éliminé

Huitièmes de finale : Fribourg - Su
bingen 2-3 ; Servette (tenant du tro
phée) - Young Boys 2-1 ; La Chaux-de
Fonds - Sion 3-4 ; Renens - Etoile Ca
rouée 1-4 : Grasshonner - vrnanaa 7,1

• u «  ' —~"~j^v.,. - iiucngg Zu-
rich 3-0 ; Zurich - Schwamendingen
2-2 (Schwamendingen qualifié aux pe-
nalties 5-4) ; Langenthal - Bâle 0-4 ;
Wettingen - Lucerne 4-3.

Quarts de finale : Servette - Wettin-
gen , Sion - Grasshopper , Etoile Carou-
ge - Schwamendingen et Bâle - Su-

BOXE

Victoire de Michael Spinks
Michael Spinks , l'ancien champion

olympique des mi-lourds aux Jeux de
Montréal , a battu à White Plains (New
YorkT "Frlrlip Philinnc nor 1r -a A i n

4e reprise.
Michael Spinks, qui est le frère de

Léon , l'ancien champion du monde des
poids lourds, a dominé son adversaire
durant les trois premières reprises avant
rlp Tp mpffrp \r -a a,,  AAU..L A~ 1- A ~

SPORT-TOTO
Coupe suisse

Sion éliminé

buts de Quadri ; de dos (No 12) B. Marti

Championnat
de Bundesliga

Arminia Bielefeld - Borussia
Dortmund renvoyé, tip tiré au sort :
1.

Bavern Munich - SV Hamhnnri!

Eintracht Francfort - MSV Duis-
bourg 1-0.

Hertha Berlin - FC Cologne 0-2.
Schalke 04 - Eintracht Brunswick

4-4.
Werder Brème - FC Nuremberg

Q_1

Championnat d'Italie
Atalanta - Fiorentina 0-0
Bologna - Napoli 1-1
Internazionale - Lanerossi Vicenza

0-0.
Perugia - Catanzaro 1-0
AS Rome - Juventus Torino 1-0
AC Torino - Lazio Rome 2-2
Vprnna . 1P TVIilnn 1 -9

Coupe de Suisse,
huitième de finale

Sion - Lausanne 0-4 (0-0)
Chpnnîs - Wînfprtliniir rpnvnrp

Sion-Lausanne 0-4 (0-0)
Tourbillon. — 1750 spectateurs. —

Arbitre Perrenoud (Neuchâtel). —
Buts : 47e Djordjic 0-1 ; 62e Ktinzli
0-2 ; 85e Ktinzli 0-3 ; 90e Favre 0-4.

STON ! Tlnnzp • Tn-Alhnn • Tcn?

Balet , Dayen ; Schneider, Geiger (74c
Perrier), Luisier ; Sarrasin, Brigger,
Ruberti (74e Vergères).

LAUSANNE : Burgëner ; Gretler ;
Ryf , Parietti , Niggl ; Djordjic , Favre ,
Guillaume : Cnrninlpv. Kiinzli TtUp-

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours No

50:

1 21  - 2 x 1 - X X X - 1  1 X 2
Somme attribuée aux gagnants :

Fr. 170 637 Mapknnt à9 «SQ ¦>£ Pr \

Toto-X
Concours No 50 des 16-17 décem

bre 1978 :

5 - 8 - 1 2 - 2 5 - 27 - 29
Numéro complémentaire :

— 9 —
Somme attribuée aux gagnants

198 092 fr. Manltnnt SO A91 fin fr »

Ski-Toto

1 4 - 8 - 1 3 - 7 -9 - 1 2
Somme attribuée aux gagnants :

106 914 fr.

En 1re Ligue, Stade-Lausanne
bat Martigny

Championnat de Ire ligue, groupe 1
Stade Lausanne - Martionv 9_ 1 /n_ m~ ~„„u„...,_ ..̂ ui ^s.jj , ,̂-i V u-u; . —
Le classement : 1. Stade Lausanne 15-
24 ; 2. Rarogne 15-23 ; 3. Stade Nvnn-
nais 15-19 ; 4. Renens 15-17 ; 5. Mar t i -
gny 14-15; 6. Meyrin , Boudry et Ley-
tron 15-15; 9. Malley 14-14; 10 . Orbe
15-14; 11. Monthey 15-13; 12. Yverdon
l a- O -  T3 TTtan-a al T _  T --1 - . . „
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t LIQUIDATION TOTALE <¦
autorisée du 1er juillet 1978 au 31 janvier 1979

La résiliation du bail et la dissolution de la société MEUBLES NAPOLEON SA nous
obligent à liquider la totalité des marchandises en dépôt et notre grande exposition

sur plus de 2000 m2 , sur 2 étages.

MEUBLES - MOQUETTES ET
TAPIS D'ORIENT

Sont mis en liquidation : chambres à coucher, par ex. magnifique modèle en noyer
blanc, travaillé, valeur Fr. 3300.—, cédé Fr. 1490.—, idem en palissandre avec entou-
rage, valeur Fr. 6580.—, cédé Fr. 4590.—, Idem en chêne vert, valeur Fr. 3280.—,
cédé Fr. 1380.—, etc. Meubles rembourrés de coins et
par éléments permettant toutes variations, valeur Fr. 2480.—, cédé Fr. 1580.— seul, ;
groupes avec coussins mobiles en tissus, simili-cuir , valeur Fr. 1690.—, cédé Fr.
990.— seul. Nous sacrifions aussi une très grande quantité de fauteuils cuir ou avec
carcasses bols, groupe cocktail ou rustiques, etc. Parois magnifiques et complètes en
chêne, 4 éléments avec vitrine, bien des tiroirs et caissons, valeur Fr. 2320.—, cédé
Fr. 1495.—, Idem en noyer pyramide, qualité suisse Fr. 4190 —, cédé Fr. 2690.—, idem
valeur Fr. 3890.— cédé Fr. 1890.—, Idem Fr. 1490.—, cédé Fr. 990 —, etc. Buffets
onnlsia Fr 993(1 <vSrtà Pr OOa Iriom Pr 9/lflO — f-érlA Pr QSR — iriem Fr. 1890 —.
cédé Fr. 630.—, etc. En outre nous liquidons des centaines de tapis de milieu, lustre-
rie, tables de salon, ottomanes, salles à manger Italiennes, espagnoles et quantité de
petits meubles, quelques occasions et meubles d'exposition neufs avec légers
défauts, par ex. : armoire, table et 6 chaises, complet seul. Fr. 660.— etc. etc.
TA HIC rv ftDlCMT tout notre stock choisi et acheté en son temps avec
I AKIO U vJnlClM I beaucoup d'amour et de soins dans les provinces de

Perse, Mehrevvan, Herlz, Kaschgal, Schlraz, Djoshegan, Hamadan, Ghom, etc. Agfan,
Chinois, Pakistan, Indes, Russie (Bouchara , Achtl Mlkra, etc.). Turquie, Roumanie,
Albanie, etc. Quelques pièces rares et vieilles de grande valeur mises en liquidation
à des prix sacrifiés, jusqu 'à moitié prix et plus.
M n n i I C T T t e  Nous sommes obligés de tout liquider , même de la
il'l U U U t I I C O  marchandise qui se trouve encore en stock à l'usine,
Aao mtlIlAPt. Aa mO Aa taaai ia l tac  à ma i t t â  nriv c/-ltl\fpnt 11. Hll nrW normalucs miniers ae nr<; us mutuelles u munit? MUA, BUUVOIII U UU MUA I,WIIM»I.

Important poste de coupons - moquettes jusqu'à 90 %
meilleur marché
Garde-meuble gratuit contre petit montant • Utilisez cette chance, profitez de l'oc-
ession ds t' snnéB fl)
_.. . ... » _ •  achetez aujourd'hui votre mobilier complet è un prix de
rianCeS/fianCeeS! |iquidati0n. AU lieu de payer Fr. 20 000.— à 25 000.—
vous trouverez un mobilier magnifique et de haute qualité pour moins de Fr. 10 000.—
\lai.a âaarnna* maintenant Aaa mllliorc Ho frflfir.fl I

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

^.̂ ^—^— —̂w— i i

n mini ¦ i ¦ « «n -̂ œaHBir-
rj Grande place de parc. 1er étage Centre Commercial-Mariy
Lundi |eudl : 9 à 18 h 30 5 min. de Fribourg

Samedi
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h 0 037-46 21 74

Le préposé . g j^. |jqUjeteur
? Privé : Gerenstrasse 68, 8105 Regensdorf. Cfi 01-840 14 74 <

17-12316

Prêts aux particuliers!
Nos clients nous disent:

(Si j'avais su que te prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à vous aussi. Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

Procrédit, la banque No1 pour les prêts

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: . 0

Banque Procrédit \
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 M
Tel. 037-811131

Fr I
Je désire i l  i

Nom Prénom 

Rue No I

NP Lieu IH
L Kj m ¥

on cherche tout de suite Bar à café Au Brésilien

SOMMELIÈRE SERVEUSE
débutante acceptée, nourrie, logée. pou|- début janvier ou date a cor
Congé : lundi et mardi. venir. Horaire de 9 heures. Cong
Café-Restaurant du Commerce tous les dimanches et jours férié:
1599 CHATILLENS Débutante acceptée.
(fi 021-93 74 56 „, , _ ,„ - . . . .  .

22-32669 S adresser : Famille G. Aebischei
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HOPITAL DE MEYRIEZ : SECONDE PARTIE
DE L'ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS

La clé de répartition
devra être revue

L'assemblée des délégués des com-
munes du Lac â l'hôpital de Meyriez
s'est déroulée cette année en deux
temps. Le 24 novembre, à Morat , une
première rencontre leur permettait
(.l'absoudre les dix premiers points
de l'ordre du jour alors que, vendre-
di dernier au café de la Charrue de
Cournillens, i problèmes étaienl
soumis à leur appréciation. Et l'un
d'eux n'était pas des moindres puis-
qu'il concernait une question de mo-
difications des statuts au sujet de la
clé de répartition.

Dirigée par M. Fritz Goetschi, pré-
fet , l'assemblée entendit d'abord un
bref rapport relatif à l'aménagement
d'une morgue. Disons simplement
que la situation présente ne se révèle
guère satisfaisante. Une étude s'ef-
fectuera lors de l'établissement d'un
avant-projet visant à transformer
l'ancien hôpital en maison pour ma-
lades chroniques.

Question places de parc mainte-
nant , la situation est aussi précaire.
Mais comme pour la morgue, on at-
tendra l'étude en cours avant de
mettre à disposition des visiteurs de
l'hôpital un nombre de cases suffi-
santes. Pour le moment, et afin de
parer au plus pressé, une ancienne
baraque jouxtant le vieil établisse-
ment sera démolie, permettant ainsi
la création d'un petit « parking ».

Physiothérapie et budget
Lors de l'assemblée des délégués

de fin août 76, à Praz , un crédit de
quelque 200 000 fr avait été demandé
aux communes afin de permettre,
notamment, l'installation de la phy-
siothérapie dans un local prévu à cet
effet. En raison du financement de la
construction et des déficits accumu-
lés, les délégués ne purent approu-
ver ce crédit supplémentaire. Pour-
tant , la réalisation d'un service de
physiothérapie se révélant de plus
en plus nécessaire, et sans grever
davantage encore les communes du
district , la commission de gestion
décida de financer l'installation de la
salle de physiothérapie au moyen
du fonds spécial en faveur d'instal-
lations médicales , ceci pour un mon-
tant de 140 000 fr. Une sous-commis-
sion, présidée par le Dr Imhof , se
mit rapidement à la tâche. En aoûl
78, l'inauguration pouvait avoir lieu
en présence des médecins du district,
Le décompte de construction se
monte à 125 418 fr , représentant donc
14 500 fr de moins que le montant
prévu.

Les délégués approuvèrent ensuite
le budget 1979, commenté par M,
Schmid, administrateur. Les charges
d'exploitation s'élèvent à 3 855 000 fi
et les produits à 3 520 000 fr , laissanl
un résultat déficitaire de 355 000 fr
Ce montant sera couvert par la sub-
vention du canton, 120 000 fr, les
dons à l'exploitation (œufs et légu-
mes) évalués à 15 000 fr , laissant aux
communes une somme de 200 000 fr

Cette fameuse clé
de répartition

L'an dernier, à Ried, les délégués
avaient manifesté à une grande ma-
jori té leur désir de charger davanta-
ge, dans le paiement des frais d'ex-
ploitation , les communes dites de
l'agglomération, soit celles de Morat
Meyriez, Greng, Montilier et Cour-
gevaux. Or, dans une décision de
jui llet 1978, le Conseil d'Etat décla-
rait que l'assemblée des délégués
n'avait pas la compétence de fixer
une nouvelle clé de répartition. En
même temps, il invitait le préfet à
résoudre le problème du barème de
répartition par le truchement d'une
modification des statuts. Pour cette

raison, la commission de gestion
avait primitivement l'intention, dans
une première étape, d'ajouter aux
statuts en vigueur un règlement con-
cernant le barème de répartition
Cependant , selon l'article 17, alinéa 1
de la loi du 7 mai 1963 sur les asso-
ciations à buts déterminés, les modi-
fications de statuts de cette impor-
tance doivent être approuvées pai
chaque commune séparément, lors
d'une assemblée communale ou du
Conseil général. La commission de
gestion s'efforcera de soumettre les
slatuts modifiés aux délégués des
communes lors de la prochaine as-
semblée. Dans un message envoyé
aux communes avant la soirée de
Cournillens, la commission de ges-
tion estimait que «du  moment que
d'une part la question du barème de
répartition sera sans doute un des
points les plus controversés des nou-
veaux statuts et que, d'autre part , i'
semble absurde de présenter une
proposition aux communes que. ni ls
majorité des délégués, .ni le Conseil
d'Etat n 'approuveraient , l'assemblée
des délégués du 15 décembre devrs
se prononcer une fois encore sur les
principes du barème de répartition »
Proposition de la commission de ges-
tion : 38 "Va la charge des commu-
nes de l'agglomération et 62 °.'o à ls
charge des autres communes.

Ce point de l'ordre du jour donna
naturellement lieu à quelques dis-
cussions. Dans une vigoureuse el
ferme déclaration , les cinq commu-
nes concernées s'opposèrent à ls
charge supplémentaire dont on veul
bien malgré elles les combler, con-
testant notamment les recettes parti-
culières qu 'elles encaisseraient er
raison de la présence de 1 hôpital en
leur sein. A leurs yeux, le taux
actuel (grosso modo de 16 à 26 fr par
habitant) tient déjà suffisamment
compte des nuances et de la situation
du district.

M. Haas, syndic de Courtaman,
énumérâ les raisons motivant la dé-
cision prise à Ried déjà en rappe-
lant , par exemple, que le 43,9 °/o des
patients de l'hôpital provient préci-
sément . des communes de l'agglomé-
ration. Finalement, les délégués se
prononcèrent par 33 voix pour une
modification de la clé de répartition
— dont le taux n'a pas encore été
défini — alors que douze s'exprimè-
rent en faveur du maintien de la clé
actuelle.

L'assemblée s'acheva par quelques
propos de M. Anton Mischler , dépu-
te, de Ried , président de la commis-
sion administrative, exprimant sa
gratitude à ses collègues des comités,
aux médecins et au personnel, aux
donateurs, aux communes et à leurs
délégués enfin pour l'excellent tra-
vail accompli durant l'année et poui
la compréhension qu 'ils manifestent
face aux problèmes de l'établisse-
ment. (GP)

Le sous-directeur de la Landwehr, M. Albert Zapf , au pupitre pour diriger fe
œuvres de l'ancien directeur, Georges Aeby. (Photos J.-L. Bourqui;

Le concert d'hiver de la
précédé d'une répétition

Landwehr à été
générale publique
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Les œuvres de Georges Aeby
ont tenu une place de choix
Depuis quelques années, la Landwehr fait précéder son traditionnel concert d'hivei
d'une répétition générale publique au cours de laquelle le programme est donné ei
entier, comme lors du concert, mais où le chef donne certaines explications sur lei
œuvres et travaille peut-être encore l'un ou l'autre passages des œuvres. Cetti
répétition générale, qui est, en fait , un concert au caractère très décontracté, a ei
lieu vendredi soir, devant un public intéressé. Cette mise en train précédait lei
choses sérieuses du concert de samedi.

La «jeune garde landwehnenne »
que dirige Raymond Verdon a ouvert le
concert avec quatre morceaux. Cet en-
semble est formé des jeunes formés pai
les soins de la Landwehr pour assurei
la relève. Certains registres sont renfor-
cés par des musiciens de la Landwehr
Les jeunes musiciens ont joué quatre
morceaux sous la direction de Ray-
mond Verdon. Leurs productions se dis-
tinguaient par une belle discipline d' en-
semble et surtout par un bon équilibre
des registres. A entendre cette jeune
garde, on ne peut que constater que ls
Landwehr dispose de la relève qui peu '
lui être nécessaire.

Le programme s'ouvrait par une piè-
ce de l'ancien directeur de la Land-
wehr, Georges Aeby. C'est le sous-
directeur, Albert Zapf , qui dirigeait ce
Hymne-Choral. La pièce suivante es'
due à un jeune musicien, Patrick Bron
« Ouverture triangulaire » est le titre de
cette pièce aux thèmes simples et au ca-
ractère presque populaire. Patrick Brou
sait faire sonner l'ensemble pour lequel
il écrit. Avec humour, il s'inspire des
modèles du passé. La pièce « culmine x
en un solo de triangle, le joueur de
triangle étant assis dans la salle. Ce sole
de triangle est suivi d'une brève conclu-
sion qui met les musiciens à rude
épreuve. Cette partie du programme
comprenait encore une ouverture de
Vincenzo Bellini « Béatrice di Tenda » générale, la Landwehr s'est montrée ei
ainsi que la grande marche tirée de
« Tannhàuser » de Wagner , dans laquel-
le la Landwehr a fait preuve d'une
étonnante richesse des coloris instru-
mentaux.

La partie la plus intéressante de ce
programme était certainement celle
consacrée à trois œuvres de Georges
Aeby. La « Musique des Machines » esi
une pièce étonnante par le raffinemen'
de l'écriture et par son orchestration. I

La jeune garde landwehrienhe, emmenét
d'une belle discipline d'ensemble.

existe un certain nombre d'oeuvres dam
lesquelles des compositeurs décriven'
ou célèbrent la machine, une des plu:
célèbres étant certainement « Pacifii
231 » de Honegger. Cette « Musique dei
Machines » de Georges Aeby n'est cer-
tainement pas la moins intéressante d<
ces pièces qui s'inspirent de donnée;
concrètes. « Culte et Danse du Feu » es
une page tirée de la « Grande Corauli
de Broc ». Il s'agit d'une page au carac-
tère incantatoire, bâtie sur le principe
d'une grande gradation. Là encore,
l'écriture de Georges Aeby surprend
par son harmonie tourmentée , par sa
vigueur, et la richesse de l'instrumenta^ .,,
l ion .  Jean Balissat a su mettre en va- ' '
leur les beautés de ces deux œuvres
difficiles, dans lesquelles les effets ne
sont jamais gratuits, mais répondent ;
une volonté expressive. Jacques Aeby ;
tiré une Suite de « Jehan PEclopé » qu 'i
dirigeait lui-même. Là encore , on étai
frappé par la fraîcheur de la musiqui
de Georges Aeby qui se révèle être ui
des compositeurs fribourgeois les plu;
intéressants de la première moitié di
notre siècle.

Le programme s est achevé sur trois
pages au caractère plus léger , don '
« Summertime » de George Gershwir
ainsi qu'une marche de E.E. Bagley
Tout au long de ce programme qus
nous avons entendu lors de la répétitioi

excellente condition. Jean Balissat en a
fait un ensemble aux registres équili-
brés et flexibles. Le programme com-
plet terminé, Jean Balissat a repris cer-
tains passages pour les travailler dan:
le détail. Le public a eu l'occasion pai
là de se faire une petite idée de ce
qu 'est le travail de répétition et celi
n'est pas le moindre intérêt d'une telh
répétition générale publique.

M. F

par Raymond Verdon, a fait preuvi
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Bellegarde a tenu
son assemblée communal?

Oui,mais,
à l'armée!

L'assemblée communale de Belle-
garde a dit oui aux projets de ses
autorités visant à mettre à disposi-
tion de l'armée des pâturages sis sui
les hauteurs du village ; mais elle :
a apporté divers amendements.

L'objet principal consistait dam
l'acquisition de deux pâturages
d'une surface de 830 000 m2, pour li
prix de 230 000 fr. Ce sont ceux de 1;
Gerstera- et du Gros Brun. Il étai
prévu de les mettre a disposition d(
la Confédération pour une durée d<
99 ans. C'était engager trop loir
l'avenir , a estimé l'Assemblée com-
munale. Celle-ci a opté pour un en-
gagement de 20 ans seulement re-
nouvelable de 10 ans en 10 ans. L<
Conseil communal s'étant rallié ;
cet amendement, c'est sur cette basi
que le vote de l'assemblée fut acquis
au bulletin secret, par 87 oui contri
31 non.

L'assemblée avait encore à se pro<
noncer sur l'échange de deux bara
quements militaires, sis à l'entrée es
de La Villette, baraquements taxéi
283 000 fr. y compris 6000 m2 de ter
rain, contre le droit pour l'armée
d utiliser deux emplacements de tii
en montagne, l'un pour une durée d>
vingt ans, l'autre pour un demi
siècle. Cette proposition , ainsi for
mulée, ne recueillit aucune voix. Ei
effet , l'assemblée communale, una-
nime, s'opposa aux convoitises d<
l'armée sur un des deux emplace-
ments; pour l'autre, par contre, pier-
rier coincé entre trois massifs, elli
n'y voit aucun inconvénient , se dé-
clarant même prête, par compensa-
tion , a la céder pour une durée d<
70 ans. Sur cette base,- le vote fut ac
quis par 92 oui contre 3 non.

C'est la Confédération qui a de:
lors la parole aujourd'hui pour din
si elle accepte les conditions nouvel
les de ces. deux marchés, ainsi qu 'el
les . ont été votées par les citoyens c
Citoyennes de Bellegarde.

Préoccupations majeures :
la protection du village
contre les avalanches

Ces deux objets , tant l'un que Pau
tre, suscitèrent de nombreuses inter
ventions. L'achat des deux pâturage
par Mlle Solange de Diesbach fu
avant tout dicté par le souci de sa
voir la commune devenir maître d<
la situation dans son combat contr
les dangers d'avalanche. Les pente
de la Gerstera en effet offrent uni
dénivellation de 1000 mètres et tom-
bent directement sur le village. Leu:
exploitation régulière constitue pré-
cisément l'un de ces moyens de lut-
te ; plusieurs secteurs devront en ou
tre être reboisés. La vente à un<
tierce personne aurait pu compro-
mettre ces éléments primordiaux
pour la sécurité du village de Bel-
legarde.

Mais le prix fixé — 3 à 4 fois 1;
valeur de rendement — dicte er
quelque sorte le marché envisagi
avec la Confédération. Celle-ci , on li
sait , offre 270 000 fr. pour permettri
à l'armée d'y être chez elle. Le « bé-
néfice » de 40 000 fr. est déjà, pai
voie de convention , destiné à la ré-
fection des deux chalets de ces alpa-
ges.

La convention, à conclure avec 1;
Confédération , prévoit en effet l' ex
oloitation agricole de ces pâturages
D'une part, la commune s'y engage
D'autre part, l' armée, dans son exer
cice du droit de tir , devra en teni
compte. De même, l'armée se réser
ve le droit d'utiliser les chemins al
pestres : mais elle contribuera à leu
entretien.

L'autre transaction, l'échange di
deux baraquements contre l'utilisa
tion d'une place de tir est intéres
santé pour la commune. Les deux
constructions cédées par la Confé
dération , après aménagement inté-
rieur, courraient servir de logemen
pour la troupe et pour les colonie-
.de vacances, élément indispensabl i
pour assurer une rentabilité du ski
lift de La Villette.

Y. Ch.

il [Sjf
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Repose en paix, chère épouse et sœur,
Tu as fait ton devoir ici-bas
Tu nous fus trop tôt enlevée.

Monsieur André Vuillème, à 1723 Marly, impasse de la Colline 3 ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Scheuner-Vuillème et leurs enfants Claudine et

Dominique, à Reinach (BL) ;
Madame et Monsieur Joseph Bongard-Gasser, à Fribourg ;
Madame Vve Anna Gasser-Wider , à Fribourg ;
Madame Vve Marguerite Huber-Gasser et son fils, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Albert Gasser-Cotting, leurs enfants et petits-enfants, à

Fribourg ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
André VUILLÈME

née Hanna Gasser

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a subitement repri-
se à Lui, le 16 décembre 1978.

L'enterrement aura lieu à Fribourg le mercredi 20 décembre 1978.

Culte en l'église réformée à 14 heures.

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

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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Monsieur et Madame Marcel Catillaz-Rohrbasser à Montet , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Victor Catillaz-Milliard, à Romont, leurs enfants et petits-
\ enfants ;

Monsieur et Madame Simon Catillaz-Liardet, à Oron-la-Ville, leurs enfants et
petite-fille ;

Monsieur et Madame Marc Catillaz-Gasser et leurs enfants, à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur Emile Bersier-Wigger, à Cugy, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Gagnaux-Wigger, à Estavayer-le-Lac ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Eugénie CATILLAZ

née Wigger

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 16 décembre 1978, à
l'âge de 86 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cugy, le mardi 19 décembre
1978, à 15 heures.

Une veillée de prières nous réunira en l'église de Cugy, ce lundi 18 décembre
1978, à 20 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Louis Galley-Grossrieder et ses enfants Hubert , Roland, Raphaël, Jean-

Claude et Paul, à Onnens ;
Madame et Monsieur Gabriel Barras-Galley et leurs enfants, à Lucens (VD) ;
Madame et Monsieur Antoine Sciboz-Galley, à Matran ;
Madame et Monsieur Armand Biolley-Galley, à Courtepin ;
Mademoiselle Lydia Galley et son fiancé, à Payerne ;
Les familles Chavaillaz, Castella, Martin , Bovet, Gilland, Galley, Grossrieder,

Jacquat et Brùlhart ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis GALLEY

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin , parent et ami, enlevé accidentellement à leur tendre affec-
tion le 16 décembre 1978 à l'âge de 64 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale d'Onnens, le mardi
19 décembre 1978, à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre, à Fribourg.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église d'Onnens, ce lundi 18 dé-
cembre 1978, à 20 heures.

R.I.P.

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

Au jour de son baptême, Seigneur,
tu nous avais confié

Benjamin
pour qu'il grandisse en enfant de lu-
mière. Nous l'offrons à ta tendresse
de Père et te demandons de nous ré-
conforter jusqu'au jdur où tu « essuie-
ras toute larme de nos yeux».

La messe des Anges sera célébrée en
l'église de Farvagny-le-Grand, le lundi
18 décembre 1978 à 15 heures.

Les parents : Maxime et Suzanne
Philipona-Morard et leurs enfants Oli-
vier, Jean-Jacques et Florence.

Son parrain Bernard et sa marraine
Bernadette.

Madame Marie Philipona, ses enfants
et petits-enfants.

Monsieur et Madame André Morard,
leurs enfants et petits-enfants.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
La FCTC Ecuvillens-Posieux

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie
Chavaillaz-Python
belle-mère de M. Hervé Monney

dévoué caissier

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
L'Amicale des contemporains de 1914

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Galley
d'Onnens

L'enterrement aura lieu à Onnens,
mardi à 15 heures.

t
Les inspecteurs scolaires et

l'Association du corps enseignant
du IVe arrondissement

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Lasala
père de Mme Bernadette Angéloz

institutrice à Avry-sur-Matran

Les obsèques auront lieu en France.

t
Le Conseil communal et la

Commission scolaire
d'Avry-sur-Matran - Rosé

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph Lasala
père de Mme Bernadette Angéloz,

estimée institutrice

Les funérailles auront lieu à Orthez
(France).

t
Madame et Monsieur Georges Savary-Pythbn et leurs enfants, à Bulle et La Tour-

de-Trême ;
Madame et Monsieur Hervé Monney-Chavaillaz et leurs enfants, à Ecuvillens ;
Madame et Monsieur Georges Galley-Chavaillaz et leurs enfants, à Ecuvillens et

Horn ;
Monsieur Calixte Python, à Praz-Vully ;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Python, à Neuchâtel et Genève ;
Monsieur Antonin Python, à Ecuvillens ;
Famille Cécile Mathys-Python, à Ecuvillens ;
Famille Simone Ilinsky-Python, à Lausanne ;
Madame Vve Marie Python-Ravaz et ses enfants, à Le Sentier ;
Famille Paul Golaz-Python, à Morges ;
Famille Paul Python-Bernet, à Rolle ;
Famille Conrad Python-Jaquemet, à Le Sentier ;
Madame et Monsieur Joseph Monney-Python, à Posieux ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Edouard CHAVAILLAZ

née Maria Python

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 17
décembre 1978, dans sa 79e année, après une longue maladie chrétiennement sup-
portée, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale d'Ecuvillens, le mardi
19 décembre 1978, à 15 heures.

Domicile mortuaire : 1725 Ecuvillens, pour adresse : Famille Georges Gallèy-
Chavaillaz.

Une veillée de prières nous rassemblera, parents et amis, ce lundi 18 décembre
1978, à 20 heures en l'église.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
« Je suis la résurrection et la vie
celui qui croit en moi
vivra éternellement »

Monsieur et Madame Noël Dougoud-Joss et leurs enfants Christian et Corine, à
Misery ;

Monsieur et Madame Alphonse Griinenfelder-Joss et leurs enfants Christine et
Michel, rue d'Or 20, à Fribourg ;

Madame Gisèle Buri-Noth et ses enfants, à Alschwil ;
Monsieur et Madame René Dougoud et leur fille, à Courtion ;
Madame Gertrude Bapst, à Fribourg ;
Madame Lina Zentner, à Zurich ;
Monsieur Robert Joss et ses enfants, à Guin ;
Les familles Noth, Joss, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Angèla JOSS

née Noth

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 15 décembre 1978, à l'âge de 72
ans, après une longue maladie chrétiennement supportée, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de St-Maurice, à Fribourg, le
mardi 19 décembre 1978, à 14 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de St-Maurice.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600
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regrettent d'annoncer la mort de ___wnA£p_____

Marie-Alice Berclaz WÊSi
I Nous assurons

infirmière W|IJ aux familles
ancienne présidente de l' association ¦ en deuil , un

ancien membre du comité d'école B~H service parfait ,
¦ digne et

Hfl discret
L'office de sépulture sera célébré le M_ _f

mardi 19 décembre à 14 h 30, en l'église Bt_flB Pérolles ïi
Ste-Catherine de Sierre. H Prtboure
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Vuisternens-dt-Romont
a reçu ses nouveaux
citoyens et citoyennes

SOIREE ENRICHISSANTE
POUR CHACUN

L'idée est excellente de souligner,
par une petite manifestation, l'entrée
des nouveaux citoyens et citoyennes
dans la vie civique de la cité.

A Vuisternens-devant-Romont, cet-
te petite fête se déroula au café du
Cercle, vendredi 8 décembre, en soi-
rée, organisée par les conseillers
communaux des communes du grou-
pement scolaire de Vuisternense et
environs, soit Estévenens, Lieffrens,
Sommentier, Villariaz et Vuister-
nens. M. André Menoud, syndic de
Vuisternens, au nom de ses confrères
syndics, salua ses invités, une ving-
taine de jeunes gens et de jeunes
filles, qui avaient répondu à l'appel
de leur autorité communale. Et tan-
dis que se faisait le service de la
table, réglé par M. Jean-Pierre Le-
vrat, professeur et secrétaire com-
munal de Villariaz, M. le député
Alexis Gobet, de Villariaz, accueillit
officiellement les nouveaux citoyens
et citoyennes, leur faisant prendre
conscience de leur majorité civique
et de la part active qu'ils ont à
prendre dans la vie politique, éco-
nomique et sociale de leur commune,
de leur communauté villageoise.

Au nom des jeunes, ce fut une
citoyenne, Mlle Marie-Claire Cas-
tella, qui remercia les Conseils com-
munaux pour leur initiative, formu-
lant l'espoir que cette expérience
concluante sera renouvelée dans les
années futures.

En musique et en échange de mots
d'amitié, la soirée se prolongea, en-
richissante pour chacun.

Ls P.

DU LINGE DE MAISON
UN CADEAU UTILE ET PLAISANT

le spécialiste à Fribourg :

BRUNSCHWIG
Av. de la GARE 17-221

NOËL,
le temps des cadeaux !

achetez un foulard, un sac , signés
CHRISTIAN DIOR

un briquet, un stylo
CHRISTIAN DIOR

ou un parfum de marque

è
TRIANON

PARFUMERIE • BOUTIQUE • COSMETIQUE

SUZANNE THORIN
RUE DE LAUSANNE 58 FRIBOURG

TÉL.037-22 I3 37

17-469
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INSTITUT DE LAGammas
- TARIF -

Mise en plis
Fr. 6.—

Permanentes
Fr. 22.— et Fr. 24.—

Brushing
Fr. 7.—

Tous les travaux sont exécutés
avec beaucoup de soins et sous
la direction de nos spécialistes.
INSTITUT DE LA COIFFURE

Pérolles 15
1700 FRIBOURG
Tél. 037 2210 54
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Deux nouveaux véhicules pour venir
en aide aux automobilistes en panne

.yP •" ' MW"̂ : ' - *J*

• ""' Jff flp^Tf ^ £WSP
Y^*̂ S% j f̂lLJflHHh - i lï f̂lthr.i—'¦"¦'"* ' "*

il : ".-j i-TBl- - , ' " '¦" .-<>$& "'

La nouvelle dépanneuse équipée d'un treuil pour le chargement des véhicules
endommages. (Photo J.-L. Bourqui)

, j

Soucieux d'améliorer encore leurs prestations, les Garages Gendre SA viennent
de faire l'acquisition de deux nouveaux véhicules de service pour compléter leur
équipement d'intervention en cas de panne.

Il s'agit tout d'abord d'un transporteur léger VW Combi, équipé avec les pièces
les plus courantes pour les interventions rapides de dépannage.

Quant au second véhicule, il consiste en une dépanneuse VW LT à pont spécial,
avec treuil et équipement complet permettant le chargement et l'enlèvement de
véhicules très endommagés.

A cela s'ajoute encore l'achat d'une installation d'appel radio téléphone per-
mettant le contact permanent entre le garage et les dépanneurs. La permanence
pour recevoir les appels est assurée par les soins des garages Gendre pendant les
heures de travail, par la centrale du Touning-Secours en dehors des heures
d'ouverture. (Ip./Lib.)

Rosé. Un piéton
renversé et tué
par une voiture

Samedi à 18 h 30, un automobiliste
d'Essert se dirigeait d'Avry en direction
de Prez-vers-Noréaz. Parvenu à la sor-
tie de Rosé, il entreprit le dépassement
d'un véhicule. Au cours de cette manœu-
vre, alors-qu'il se trouvait sur la gauche
de la chaussée, il happa un piéton, M.
Louis Galley, d'Onnens, qui cheminait
le long de la route. Ce dernier chuta et
fut tué sur le coup.

A la famille en deuil, nous présentons
toute notre sympathie. (Lib.)

Veveyse
Cyclomotoriste
gravement blessé

Dans la nuit de vendredi à samedi, à
1 h 15, M. Alain Menoud, âgé de 24 ans,
circulait au guidon d'un cyclomoteur
de Châtel-Saint-Denis en direction de
Semsales. Entre ces deux localités, pour
une cause non établie, il fit une chute

et demeura étendu sur la chaussée.
Une auto venant de Semsales heurta

le cyclomoteur, alors qu'une seconde
voiture qui roulait dans le même sens
ne put éviter le jeune homme. Ce der-
nier, souffrant d'une fracture du crâne,
a été hospitalisé à Châtel-Saint-Denis.

(YC)

Bulle. Collision à un stop
Dimanche, à 13 h 55, un automobiliste

de Bulle circulait en cette ville de ia
rue Saint-Denis en direction de la rue
du Moléson. A la place Saint-Denis,
alors qu'il quittait le stop, il vit tar-
divement une auto vaudoise survenant
sur la chaussée prioritaire. Une colli-
sion se produisit et causa pour 5000 fr.
de dégâts. (YC)

Jeune bullois tué
par une avalanche

Lire en page 3

ACTUELLEMENT :

Corrado ei 93
Junior

EUROTEL - GRAND-PLACES
F R I B O U R G

Cfi 037-22 73 01
17-697

Une aide et des efforts soutenus
La venue de la Farandole aux Buis-

sonnets nécessita, en 1975, une complète
réorganisation de la Fondation fribour-
geoise en faveur des handicapés men-
taux. Ce fut une tâche délicate, voire
difficile, pour l'établissement des struc-
tures permettant un constant dialogue
entre ceux qui sont concernés par le
handicap mental et physique, soit les pa-
rents d'abord, ceux qui enseignent, ceux
qui soignent, ceux qui dirigent, ceux
qui en ont le souci matériel. C'est main-
tenant une institution bien mise au
point, « rodée », bien qu'il soit toujours
possible d'améliorer les choses existan-
tes ici-bas, en raison de l'évolution des
temps.

Du nombre des institutions fribour-
geoises rattachées à ladite Fondation,
citons les Buissonnets, y comprenant
maintenant la Farandole de l'avenue du
Moléson, école et internat, le Centre de
traitement IMC (infirmes moteurs cé-
rébraux), l'école la Coccinelle d'Hen-
nens, et le Service éducatif itinérant.

L'institution s'occupe de diverses ma-
nières appropriées , de plusieurs centai-
nes d'enfants handicapés physiques ou
mentaux, et quelque 175 personnes,
dont 130 environ à plein temps en pren-
nent soin, enseignants, éducateurs, ergo
et physio-thérapeutes, etc. C'est dire
l'importance de cette « entreprise » au
service des enfants les plus déshérités
de notre canton.

D'autres institutions se chargent des
adultes. Le budget de cette institution
de bienfaisance, soutenue et contrôlée

par l'Ai frise les sept millions. Elle jou it
de la sollicitute de la population (à
preuve les magnifiques résultats de ses
actions d'aide, comme les lotos de Ste-
Thérèse) et de nombreuses entreprises
et institutions du pays. Car il faut qu'on
sache aussi que l'Ai ne paie pas la to-
talité des frais de traitement de .ces en-
fants déshérités. Le canton et les com-
munes apportent également leur con-
tribution indispensable à la marche de
ces « maisons de la souffrance physique
et mentale ».

On note de remarquables dévoue-
ments dans la marche de ces institu-
tions. Or, la dernière séance du Conseil
de la Fondation, tenue lundi dernier,
4 décembre, au Centre IMC, permit-elle
à Me Pierre Wolhauser, avocat à Fri-
bourg, président du Comité et du Con-
seil, de remercier M. René Vernaz, qui,
durant de nombreuses années, présida
et représenta l'Association des parents
d'enfants IMC, et à son tour , M. Wol-
hauser reçut-il, de la part de l'associa-
tion similaire des parents d'enfants
handicapés mentaux, un hommage de
reconnaissance exprimé par M. Neu-
haus, préfet de la Singine, président de
cette dernière association. Ce fut aussi
l'occasion, pour M. Neuhaus de rele-
ver les mérites et les dévouements de
la secrétaire du comité de la Fondation,
Mme Bourquenoud, qui œuvre avec tant
d'efficacité au sein des associations de
parents. Nous leur présentons égale-
ment nos compliments.

mmWmmŜS ŜmM̂BÊlk

Pierre BRUNISHOLZ
Agent général

Rue de Lausanne 8 Fribourg
Cfi (037) 23 42 82

Evarlslo Macchl, Bulle Cfi (029) 2 94 80
Paul Péclat, Châtonnaye (fi (037) 68 11 59
Simon Bersier . Cugy (jfi (037) 61 40 68
Michel Uldry, Fribourg 0 (037) 22 89 52

17-834
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Le Conseil général de Bulle a siège

LE BUDGET 79 APPRCUVE
Réuni sous la présidence de M. Gaston Dupasquier, syndic, le Conseil géné-

ral de Bulle a, dans sa séance de vendredi soir, unanimement accepté le bud-
get pour l'exercice 1979. De même, il a ratifié deux règlements, l'un concer-
nant l'utilisation de la chapelle mortuaire communale, où les travaux seront
achevés en janvier prochain, l'autre n'étant qu'une modification mineure du
règlement de la zone industrielle de Planchy.

Après une longue discussion et de
nombreuses interventions, il a par
contre décidé le renvoi au Conseil
communal d'une proposition de mo-
difier le règlement fixant les heures
d'ouverture et de fermeture du com-
merce de détail, modification qui
avait trait à l'ouverture de certains
commerces le dimanche matin. On
voudrait que le règlement soit plus
restrictif en ce domaine.

Le budget de la commune, que
nous avons déjà présenté en son
temps, prévoit un total de dépenses
de 21,2 millions, laissant un décou-
vert de 1,2 million. Toutefois, si l'on
tient compte des amortissements, le
déficit net de l'exercice ou diminu-
tion de fortune est inférieur à ce
chiffre et se situe à 347 000 fr.

Argentier communal, M. Gérald
Gremaud, présenta les grandes li-
gnes du budget construit sur le pré-
cédent, donc sans correctif possible,
puisque le résultat de l'exercice 1978
n'est pas connu. Il affirma que la po-
litique du Conseil communal visait
en premier lieu à une stabilisation
des finances avec, en point de mire,
la mise en place des infrastructures
nécessaires à la collectivité. Mais,
rappela M. Gremaud, la commune
demeure le dernier échelon des col-
lectivités publiques ; ses possibilités
d'action sont par conséquent très
modestes. Pour le groupe radical,
M. Bernard Pasquier qualifia ce
budget comme étant le signe d'une
saine et prudente gestion.

On s'attarda aux forêts pour cons-
tater que leur exploitation est lé-
gèrement déficitaire ; une politique
de surveillance du marché des bois
peut faire espérer une prochaine
année meilleure.

AMENAGEMENTS
D'INFRASTRUCTURE POUR
L'ATHLETISME A BOULEYRES :
EN BONNE VOIE

On apprit par la bouche de M. Al-
bert Etienne, conseiller communal,
que le projet d'aménagement d'ins-
tallations d'athlétisme au Stade com-
munal était en bonne voie. Approuvé
mardi dernier par la commission
sportive, le dossier va être transmis

Fondation pour l'<

prochainement pour 1 obtention des
subsides escomptés. Le budget a ins-
crit une nouvelle tranche de 100 000
francs, qui porte ainsi à 440 000 fr. le
fonds constitué pour cette réalisation
sportive.

De bonnes relations avec les auto-
rités genevoises valent à Bulle la
possibilité d'acquérir à bon prix une
échelle automobile pour l'équipe-
ment du service du feu. Dans un do-
maine tout proche, la protection ci-
vile, on dispose de 160 000 fr. pour
la construction du centre projeté en
sous-sol du Cabalet.

De longue date déjà, Bulle attend
que la gendarmerie cantonale règle
la circulation comme elle le fait à
Fribourg. Mais les effectifs canton-
nés en Gruyère sont insuffisants. On
a promis de les renforcer d'une uni-
té, pour accéder aux vœux des au-
torités bulloises. Le syndic émit la
crainte vendredi soir que ce nouveau
gendarme s'en aille à d'autres tâches
de police pour lesquelles il y a pénu-
rie aussi.

Au budget des écoles , un amende-
ment socialiste fut adopté. Il entraî-
ne une dépense nouvelle de 15 000
francs. Celle-ci est destinée, d'une
part, à payer le matériel utilisé pour
les cours manuels et facture jusqu'ici
aux parents, et, d'autre part , à per-
mettre aux classes primaires d'appli-
quer, dit l'intervenant M. Jean-Paul
Oberson, instituteur, « la pédagogie
actuelle», c'est-à-dire d'aller voir
sur place les choses étudiées en clas-
se.

L'équilibre précaire du budget a
contraint l'Exécutif communal à ins-
crire plusieurs travaux extrabudgé-
taires, pour un montant de 1,2 mil-
lion dont le 25 °/o est porté en amor-
tissement dans le budget 1979. Ces
travaux concernent notamment le
repavage de la rue de Bouleyres,
l'amélioration d'un carrefour à la
route de Riaz au débouché du che-
min de Dardens, la prolongation de
la rue du Château-d'En-bas, l'amé-
lioration du carrefour. Moléson-Scio^
béret et, élément important pour la
sécurité des petits écoliers, la cons-
truction d'un trottoir sur le côté sud
de la rue de la Condémine.

i Y. Ch

enfance handicapée
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Rue Riefer 4 BULLE
Devant le grand succès que remporte

notre

VENTE DE TAPIS D'ORIENT
l'exposition est prolongée jusqu'au

24 décembre
Heures d'ouverture : 9 h - 12 h et 13 h 30 -18 h 30

Lundi 18 décembre — Vendredi 22 décembre
ouverture jusqu'à 21 h 30

GOBET MEUBLES DE STYLE SA

B U L L E  - Rue du Vieux-Pont 1
17-12307
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Occasions garanties
FORD Granada break aut. 1977 HONDA Civlc 5 portes 1978
LANCIA Beta 1600 coupé 1975 HONDA Accord aut. 1977
RENAULT 4 TL 1974-77 PEUGEOT 304 1972
RENAULT 12 TL 1971-73 RENAULT 16 TS 1974
SIMCA 1000 GLS 1975 F0RD xaunus 2000 1973
SIMCA 1301 1973 VW K 70 1972
HONDA CMC autom. 1975 DATSUN 120 Y 1976
Ces voitures sont vendues expertisées avec garantie - Larges facilités de paiement
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La 3e édition est sortie !

La Genèse de Nova Friburgo
Emigration et colonisation au Brésil 1817-1827

Préface de P. Chaunu, professeur à la Sorbonne

Ce temps n'est pas si lointain... Des Suisses par milliers
nRRHiRraân vont en Amérique du Nord chercher leur pain quotidien...

SHnÉB En "l8')9 - P,us de deux mil!e personnes s'embarquent. Ce
ffiUHBHB sont les futurs habitants de la Nouvelle Fribourg. L'auteur

raconte cette émigration et il n'oublie pas d'évoquer le des-
• 364 pages tin de ces deux mille hommes, femmes et enfants partis à la
• jaquette en 4 couleurs conquête du Nouveau Monde.
# 6 cartes
% 28 tableaux
# 4 Illustrations

Wr tf LL *% m En vente cnez votre ,ibrail'e ou
|B iVB aux Editions Universitaires Fribourg

Bulletin de commande
à retourner aux Editions Universitaires, Pérolles 36,1700 Fribourg
le soussigné commande

exemplaire(s) du livre La Genèse de Nova Friburgo
au prix de Fr. 45.— (+ Fr. 1.50 pour frais de port).

Nom : Prénom : 
Adresse : - 
No postal , lieu :
Signature : 

|M8 mois de garantie -
I à faible entretien
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pe'.VW.Audi 71.- I

I 6L481 Opel, BMW. Ford 80.- I
I 6R587 Audl.VW.Unc.8. ¦

Porsche
I RS58 Voitures américaines,
I 6 S &a Alfa, Toyota, Datsun. ¦
! ! Volvo , 8a* '
¦ RW481 Renault, Peugeot, ¦

Simca
HcRf iS I  Mercedes, Alta,
¦ 6B6 véhicules utilitaires 142.- I

1 r.ontr61e:Gratuit Montage -̂ I
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Véritables
JAMBONS de campagne

garantis fumés à la borne
ainsi que

LARD MAIGRE
fumé à la borne.

Une seule adresse :
CAMPAGNA - Bernard Fragnlère
Route de Riaz 24 - 1630 BULLE

Cfi (029) 2 86 55
17-12066

•SHBBP*111GAGNEZ
DESVRENELISU

CHEZNOUS?
SDV0ySC0««12

* -rare
«s^ / 
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Mr.hJIJMARC
REPRISE CREDIT LOCATION

APPAREIL A L'ESSAI SANS ENGAGEMENT

•
1700 FRIBOURG, rue de Romont 8 Cfi 037-22 48 37
1630 BULLE, Gruyère-Centre 0 029- 2 38 28
1680 ROMONT, Grand-Rue 40 0 037-52 22 24
1618 CHATEL-SAINT-DENIS, La Place 38 <fi 021-56 7777
1716 PLANFAYON, Dorfplatz Cfi 037-39 17 88

17-1929

HBHiWEBI
ECOLE-CLUB MIGROS

EN COLLABORATION AVEC

L'ECOLE SUISSE DE SKI «LA BERRA»

SKI -ADULTES
A LA BERRA

Cours
No 1 NOËL, les 27, 28, 29, 30 décembre 1978. Responsable : Anne
Vernier-Déglise (<fi 22 65 71) 14 h -16 h. Adultes Fr. 40.—

No 2 NOUVEL-AN, les 3, 4, 5, 6 janvier 1979. Responsable : Paul
Minder (0 26 22 38) 14 h - 16h. Adultes Fr. 40.—

PROGRAMMES - RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS :
Ecole-Club Migros, rue Guillimann 11 - (037) 22 43 00.
Ecole suisse de ski «La Berra» - 037-221612 bur. - 22 69 45 privé.
Office du Tourisme, Les Grand-Places, Fribourg - 037-2211 56.
Dany-Sports, Marly - 037-461694.
Free-Sport, Fribourg - 037)-22 55 92.
La Vulsternar - 029-512 77 ou 31 12 26.
Programmes également à disposition dans les MM de Fribourg,
Marly, Courtepin, MMM Avry-Centre.

LITS français
3 BONNES ACTIONS
Couches A lattes
avec tête mobile,
oompl avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement :
larg. 120 cm Fr. 330.-
larg. 140 cm Fr. 390.-
larg. 160 cm Fr. 495.-
divers modèles
AU CHOIX.
Duvets suédois
pour dormir nordique
160 x 210 cm
dès Fr. 152.—
GRAND CHOIX
Couvre-lits • Oraps et
(ourres de duvet.
Meilleur marché que
tous les autres +
livraison gratuite du
commerce spécialisé

MULLER
Tapissier diplômé.
Fribourg - (fi 22 09 19

Rue de Lausanne 23

61-19

La Maison H. BRODARD & Fils
Machines agricoles à SALES (Gr.)

remercie sa fidèle clientèle pour la confiance
témoignée durant l'année écoulée.

Elle lui souhaite un joyeux Noël et lui présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

FERMETURE ANNUELLE
du 22 décembre 1978 au 3 janvier 1979 inclus.

17-12911

Actuellement en magasin

ARMOIRE BAROQUE
— Copie exceptionnelle —

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

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

17-1656



M HHE1H
Manifestations
du jour

Cabaret Chaud 7 : A 20 h 30, « Toul
nouveau spectacle ».

Chapelle de la Providence
Lundi 18 décembre, à 16 et à 20 h.,

exercices de la neuvaine à Notre-Dame
de la Médaille miraculeuse. Envoyez vos
intentions de prières.

A cause des fêtes de Noël et de Nou-
vel-An, qui coïncident avec le lund i, il
n'y aura plus de neuvaine jusqu 'au
8 janvier 1979.

Chapelle de l'hôpital de Billens
Mardi soir, à 20 h., neuvaine à Notre-

Dame de la Médaille miraculeuse.

Croix-Rouge fribourgeoise
La Croix-Rouge fribourgeoise, avenue

du Moléson 16, Fribourg (ancien Hôpital
cantonal), invite le public, le mercredi
20 décembre à 20 h., à assister à la
projection de deux films. Thèmes : « Les
premiers jours de la vie » et « Un en-
fant va naître ».

Salle du Conservatoire
Ce soir à 20 h., audition des élèves

de flûte et de piano des classes de M. et
Mme Haering.

UN CENTENAIRE A MARLY
Le samedi 30 décembre prochain ,

M. Charles Clément, Publiet 26, à
Marly, entrera dans sa 100e année.

En son honneur, une manifestation
officielle est organisée à la grande salle
de Marly-Cité, à 14 h.

La population est cordialement invi-
tée. (Com.)

Voie publique et neige...
La direction de la Police locale rar.

pelle au public les dispositions suivar
tes pour la période d'hiver :

ENTRETIEN DES TROTTOIRS
En temps de neige ou de verglas, les

propriétaires bordiers sont tenus de fai-
re balayer la neige, piquer et amonce-
ler la glace du trottoir au droit de leurs
immeubles.

Les propriétaires doivent répandre
du sel de chlorure sur les trottoirs glis-
sants et se conformer aux ordres de la
Police locale.

La direction de la Police locale peut ,
en cas de défaut et sans préjudice de
l'amende encourue, faire exécuter le
travail aux frais de qui de droit.

STATIONNEMENT DES VEHICULES
Conformément à l'art. 20 de l'Ordon-

nance sur les règles de la circulation
routière, le stationnement des véhicules
sur le domaine public est interdit en
cas de chute de neige, afin de permettre
le travail des chasse-neige, pour au-
tant qu 'ils entravent les travaux de
déblaiement.

En cas de nécessité, des signaux d'in-
terdiction de stationner seront posés.
(Com)

CinémB
Age, décision de la police adminis-

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

FRIBOURG
Capitale. — Je suis timide, mais Je me

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

16 ans.
Eden. — La rose de pinsec — Nctton

Bosson
Alpha. — Cendrillon : pour tous
Rex. — Les dents de la mer : 14 ans
Studio. — Silvia, l'empire de la volupté ;

20 ans

~̂\ TOUTE
v\ \ AIDEscus

(Mmm mèm&
TEL037/23 4400m@ mibf
TEL.037/2244 00

DU LINGE DE MAISON
UN CADEAU UTILE ET PLAISANT

le spécialiste à Fribourg :

BRUNSCHWIG
Av. de la GARE 17-221

Un nouvel effort financier pour les routes
VILLE DE FRIBOURG Bibliothèque de la Ville et Société de

lecture, avenue de Rome : heures d'ouver-
Administration communale : 81 21 11 ture : mercredi, jeudi et samedi matin de
Police appel urgent : 17 10 à 12 h- tous les après-midi de 14 à 18 h
„ . .,. . ., „.„ „, ,„ ,„ le vendredi jusqu 'à 19 h et le samedi jus-Poste d'intervention : 037 21 17 17 ,à 17 h
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
„ , J - .* ,* aaa a. .a .a Bibliothèque Saint-Paul, Pérolles 42Police de sûreté nuit : 037 21 17 17 u „. „ ., . j, . ¦ _,. _, ,,heures d ouverture : mardi et jeu di de 1'
Police de la circulation : 037 21 19 11 à 17 h, samedi matin de 9 à 11 h 30.
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11 ^ . . „.. ,. ,. , ,, . . . „,Deutsche B,j, iiothek, Gambachstrasse 2'

Permanence médicale (Grand-Fribourg): ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi de
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h. 15 h 30 à 19 h, vendredi fermée, samedi de
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanches et 9 à 11 b et de 14 à 17 h.
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant : Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
Cf i 23 36 22. Patientez , l'appel est dévié. tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 h du lundi ai

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 b 30 ; samedi de 8 à 11.30. Jardin botanique : heures d'ouverture
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 18 b lundi-samedi de 8 à 17 h.
Cfi 22 33 43. -, . .,. . . . . .. . .r Musée d histoire naturelle : ouvert di

Ambulances : Cf i 24 75 00. Dessert égale- lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 1'
ment la Haute et la Moyenne-Singine. h , jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres entrée libre. Samedi et dimanche fermé 1<
réseaux : Cfi 22 30 18. matin.

Pharmacie de service du lundi 18 dé- Musée d'art et d'histoire : lundi fermé
cembre : Pharmacie Moderne (rue de Ro- ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h
mont 19). jeudi et vendredi de 14 à 22 h, samedi e
HOPITAUX dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.

Cantonal : Cf i 82 21 21. Heures de visites : Protection des animaux :
chambres communes, tous les jours de 14 — refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées, — inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (mardi
tous les jours de 14 à 20 heures. mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

Villarimboud. Participation record ï

Une participation record a été enre-
gistrée à l'assemblée communale de Vil-
larimboud avec 95 contribuables. Elle s
été tenue à la salle communale, sous la
présidence de M. Edmond Rhême, syn-
dic.

Le procès-verbal , lu par M. Miche:
Curty, secrétaire communal ayant été
accepté, l'assemblée renouvela poui
1979-1980 les impôts et taxes, sur le;
mêmes bases que jusqu 'ici , à l'excep-
tion de la contribution immobilière ré-
duite de 3% à 2 n/n.

L'assemblée fut ensuite appelée à vo-
ter pratiquement le dernier crédit poui
les aménagements routiers et chemin:
forestiers de la commune qui a fourni
ces dernières années , un immense effor
afin de rendre le village toujours plu:
accueillant. La nouvelle tranche est de
130 000 fr. pou r les routes communale:
et 65 000 fr. pour les chemins forestiers
Le tout fut sans autre accepté ainsi que
l'installation d'un tableau d'affichage
avec éclairage. Acceptation aussi di

l'assemblée communale

budget 1979 ; il est équilibre avei
330 000 fr. aux recettes et aux dépen-
ses. Le crédit voté pour les aménage'
ments routiers et chemins forestiers es
porté en note dans le compte extraor-
dinaire ainsi qu'un montant de 15 000 fr
pour l'aménagement du territoire.

D'autre part , l'abonnement à l'eai
pour 1979-80 comprenant également 1;
défense incendie subira une légère bais-
se. Enfin , un nouveau règlement sur h
ramassage des ordures ménagères a éti
accepté. L'actuelle décharge publique
sera supprimée et le ramassage se feri
par camions qui transporteront les ordu-
res ménagères à une station sise à pro
ximité du district du Lac en terre ber-
noise. Une taxe de 30 fr. par ménage e
par an sera perçue.

Dernier objet à l'ordre du jour , li
constitution de la commission vérifica
trice qui sera formée comme suit : MM
Michel Perroud , Michel Marro et Gil<
bert Demierre avec comme suppléants
Claude Nicolet et Daniel Demierre.

L.M.

t
Madame Yvonne Oberson-Chassot à Vuisternens-devant-Romont;
Monsieur et Madame Gaston Chassot-Menoud et leurs enfants Vérène et Jean-

Bernard à Vuisternens-devant-Romont;
Madame et Monsieur Edmond Descloux-Chassot et leur , fils Patrice à Corbières;
Monsieur et Madame Francis Chassot-Rusteriiolz ,et leurs enfants Philippe e

Yvette à Zurich;
Monsieur et Madame Charly Chassot-Fragnière et leurs enfants Marlène, Frédérie

et Patrick à Bulle;
Madame et Monsieur Antoine Chammartin-Chassot et leurs enfants . Jacques e:

Carole à Massonnens;
Madame et Monsieur Claude Savary-Chassot et leurs enfants Christian, Bertranc

et Danielle à Mézières ;
Monsieur Jean-Louis Chassot , à Vuisternens-devant-Romont;
Les familles Locher , Grand, Germain, Fournier, à Baar, Martigny, Nendaz, Mon-

treux et Morges ;
Révérend Frère Gaspard , au Couvent des capucins à Delémont;
Les familles Chassot de feu François et Oberson' de feu Jacques; '
Ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marguerite LOCHER

née Chassot

leur très chère sœur, belle-fille, belle-sœur, tante, nièce et cousine, enlevée à leui
tendre affection dans sa 47e année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Vuisternens-devant-Romont
le mardi 19 décembre 1978, à 15 heures ..

Veillée de prières en l'église de Vuisternens-devant-Romont, lundi 1£
décembre à 20 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de St-Maurice (VS)

Priez pour elle !

t
Mademoiselle Angèle Moret , Praz Favre, à Vuadens;
Madame veuve Pierre Tercier-Moret , l'Adrey, à Vuadens; 1
Madame et Monsieur Alexis Romanens-Tercier, leurs enfants et petits-enfants

à Bulle et Rivaz;
Monsieur et Madame Albin Tercier-Bossel et leurs enfants, à Vuadens et Rome;
Madame et Monsieur Bernard Vionnet-Tercier et leurs enfants, à Bulle;
Madame veuve Aloys Tercier-Magnin et ses enfants, à Vuadens;
Madame " et Monsieur Roldolph Schôni-Tercier et leurs enfants , à Affoltern;
Madame et Monsieur Raymond Gobet-Favre et leurs enfants, à Bulle;
Mademoiselle Aline Favre , à Vaulruz;
Monsieur et Madame Oscar Favre-Gobet et leurs enfants, à Vaulruz et Vuadens;
Les enfants de feu Gustave Favre à Vaulruz et Montreux;
Monsieur René Buchs, à Vuadens;
Ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Florentine FAVRE

née Moret, du Praz Favre

leur très chère sœur, tante, belle-sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 17 décembre 1978, dans sa 76e année, après une longue maladie chré-
tiennement supportée, munie des secours de la religion.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Vuadens, le mardi 19 décem-
bre 1978, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Praz Favre, Vuadens.

Un plaidoyer pour un plus beau sa nctuaire
LE CHATELARD A TENU SON ASSEMBLÉE PAROISSIALE

Les ayants droit de la paroisse de Le
Châtelard ont participé, en assez granc
nombre, à la dernière assemblée parois-
siale, présidée par M. Marcel Jaquet
ils ont sans autre approuvé d'entrée le
procès-verbal, rédigé par M. Ernest Ul-
dry, secrétaire.

Il appartenait ensuite au président de
faire un brillant exposé sur le rempla-
cement des bancs de l'église, rénovée er
1949 et ou Yoki a peint a la voûte deu?
médaillons: une Annonciade et une Vi-
sitation. Le coût présumé des travaux
consistant au remplacement des bancs
au dallage du chœur et des allées ains
que la pose d'un revêtement feutré poui
la tribune se montent à 70 000 fr. L'égli-
se du Châtelard a été consacrée en 184f
par Mgr Marilley ; elle est claire e'
grande et située au point culminant di
flanc occidental du Gibloux permettant
de voir une grande partie de la Glane.
Les autels sont en marbre de Saint-Tri-
phon et la table de communion , en chêne
a été sculptée en 1919 par M; L. Eissei-;'
vas Rappelons encore qu 'elle recevra au
début de mai prochain les musiciens de
la Glane, à l'occasion de la 2e Fête des
musiques du district . Les paroissien:
ont évidemment donné leur accord au>
travaux projetés qui seront financés er
partie par une réserve de fonds et er
partie par un emprunt.

Quant au budget 1979, il fut égale-
ment accepté. Il prévoit 58 770 fr. de re-
cettes et 48 638 fr. de dépenses, soit ur

Un concours-hobby
à Romont

La « Parenthèse », boutique d'artisa
nat à Romont a organisé un concours-
hobby ouvert à tous. Le jury officiel
composé de Mme René Grandjean
Mme Benetti, MM. Marcel Ray, Jean-
Louis Schmoutz et Jean-Marie Ruffieux
a décerné le premier prix à Mme Co-
lette Chobaz de Romont pour ses figu-
rines en jute , deux petits vieux.

Les personnes visitant la boutique
peuvent voter pour l'œuvre de leui
choix lors de leur passage à l'expositior
qui se trouve dans les locaux de la bou-
tique « La Parenthèse ». L'article qu:
aura alors acquis le plus grand nombre
de voix recevra le « Prix public ». (Lib;

boni de 10 142 fr . alors que le compt<
extraordinaire tient compte de la dé'
pense pour la rénovation signalée.

L.M.

Promasens. Vers
un brillant hommage
à l'abbé Bovet

La paroisse de ; Promasens et sor
chœur mixte ont décidé de commémo-
rer la date de naissance de l'un de se:
plus prestigieux ressortissants, l'abbi
Bovet , natif aussi des localités voisine!
de Blessens et Auboranges, dont le sou
venir reste vivace partout.

Cet anniversaire sera marqué a Pro-
masens par trois représentations qu
seront données en l'église du lieu le:
19/20- et 24 mai 1979 (Ascension). Tou
le déroulement du « Festival-Centenain
abbé Bovet » qui fait actuellement l'ob
jet de nombreuses répétitions sous 1;
direction générale compétente de Mar
cal Dorthe rappellera un passé où li

. patrie, le village, la famille, les saisons
la montagne seront évoques. Ils cons-
titueront une permanence du souveni:
à la mémoire de l'abbé-musicien entre-
coupée d'une guirlande de ses nom-
breuses chansons. Parmi ' les 150 exécu-
tants comprenant des chanteuses, chan-
teurs, des musiciens, des groupes d'en-
fants, il a été fait aussi appel à de
nombreux solistes parmi lesquels Fran-
çoise Aviolat, Gilberte Gremaud, sopra-
ni, Bernard Romanens, Maurice Mu-
rith, ténors, Nicolas Pasquier , basse e
Christophe Demierre, soliste enfant. LJ
comité d'organisation a mis tout er
œuvre pour rendre un vibrant hom-
mage au bon chanoine'Bovet.

L. M.

AMENAGEMENT
DE LA PLACE DE LA GARE

Un projet qui
se concrétise

La Feuille d'avis officielle du can
ton de Fribourg a publié, dans soi
numéro de vendredi, la mise à l'en
quête, non seulement du parking sou
terrain du Bourg, mais aussi de
plans d'emprise et d'exécution con
cernant l'aménagement de la placi
de la Gare à Fribourg. Selon l'avis
cet aménagement comprendra le
circulations des piétons, des trans
ports publics et des transports pri-
vés sur le secteur de l'avenue de 1:
Gare, de la rue de Genève, et, par
tiellement, à la Route-Neuve, à l'a-
venue de Pérolles et au passage
sous-voies de la Gare. Les plan:
peuvent être consultés dès aujour-
d'hui à la préfecture de la Sarine
et à la direction de l'Edilité. (Lib.



La Teinturerie Moderne

MAITRE-ZOSSO SA à Fribourg
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

CHAUFFEUR
de nationalité suisse, âgé de 25 à 35 ans.

Les intéressés sont priés de téléphoner au
037-26 23 03.

17-408

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production de la Migros
cherche pour son service technique

UN MECANICIEN ELECTRICIEN
pour entrée le 1.2.1979 ou date à convenir.

Nous demandons au candidat d'être :
— en possession d'un certificat de capacité
— apte à tous les travaux d'entretien et réparations

d'installations mécano-électriques
Nous offrons :
— d'excellentes prestations sociales
— cantine à disposition
— Horaire 43 heures
Notre service du personnel attend volontiers vos
offres détaillées, accompagnées des documents
usuels et d'une photographie.

Adressez-vous à Conserves Estavayer SA - Service
du personnel, 1470 Estavayer-le-Lac - Cfi 037-63 33 42

17-1506

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production de la Migros

cherche pour son Département Marketing

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
pour entrée immédiate ou à convenir.

Nous demandons à la candidate d'être :
— en possession d'un certificat de capacité
— de langue maternelle française avec bonne maî-

trise de la langue allemande
— à l'aise dans le maniement des chiffres

Nous offrons :
— d'excellentes prestations sociales
— horaire variable
— cantine à disposition

Notre service du personnel attend volontiers vos
offres détaillées, accompagnées des documents
usuels et d'une photographie.

Les personnes intéressées sont priées de s'adres-
ser à : Conserves Estavayer SA - Service du person-
nel, 1470 Estavayer-le-Lac - Cfi 037-63 22 42

17-1506

URGENT !
Pour des missions temporaires de longue durée ain-
si que pour des postes stables , nous cherchons pour
de suite, des

Serruriers-constructeurs
Tourneurs-fraiseurs
Monteurs électriciens
Dessinateurs sur machines
Mécaniciens

(mécanique générale)

Nous attendons votre appel au 037-23 33 32 et vous
garantissons une totale discrétion.

17-2414

L. CANTOVA SA, bâtiment et génie civil
à VILLARS-SUR-OLLON
cherche pour date à convenir

CHEF D'EQUIPE ou
CONTREMAITRE en génie civil
Personne compétente, sachant assumer responsa-
bilités. Personne stable.

Faire offres manuscrites avec références.
140.263.239

Etes-vous préoccupé
par votre avenir ?

Vous aimeriez un poste sûr ,
des contacts humains

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

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

COLLABORATRICE

COLLABORATEUR
pour compléter notre organisation.

Nous vous offrons :
une formation complète et permanente ,

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

des conditions modernes.
Ecrivez ou téléphonez-nous.

] Nous vous renseignerons sans engagement
de votre part.

H Discrétion assurée.

^BSSPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

René Baeriswyl, agent général
Pérolles 18, 1700 Fribourg

CC 037-22 30 57
03-1742-0401

Maison de la place cherche

jeune employée
de bureau

de langue maternelle française ou
allemande, avec de bonnes con-
naissances de l'autre langue.
Entrée : 1er janvier ou à convenir.

Les offres , accompagnées d' un
curriculum vitae et des copies de
certificats , sont à adresser sous
chiffre 17-1532 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

BMBBI ^HHBl^HH^̂ HHHna

Entreprise de Fribourg cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

UN DESSINATEUR-ARCHITECTE
— Bon projecteur de locatifs et de villas.

— Sérieux, ayant de l'expérience et sachant tra-

vailler de façon indépendante.

Ecrire sous chiffre P 17-500 771 à Publicitas SA, I
1701 Fribourg.

t&g——« ^—^l !¦¦!— ¦ -B ^—mmmmmt—^————nMmmm *—————mK

WINTERTHUR-VIE-Familiale de Fribourg
cherche

COLLABORATEURS(TRICES)
pour son service extérieur pour la ville de Fribourg
ainsi que pour le district de la Broyé.

Notre grande entreprise vous offre dès le début un
salaire fixe, plus des allocations de rendement très
intéressantes. Formation soutenue.

CC 037-22 44 85, aux heures de bureau
17-835

Jeune fille
Suisse alémanique
qui finira au
printemps 1979 son
apprentissage de
banque,

cherche
travail de

bureau
dans les environs
de Fribourg
(de préférence
à Bulle).
Ecrire sous chiffre
17-304658, à
Publicitas SA
1701 Fribourg ,

Cure, dans une
paroisse de campa
gne, cherche

une personne
veuve ou célibataire ,
pour tenir son
ménage. Entrée :
date à convenir.

Ecrire sous chiffre
17-124152 à Publici-
tas, 1630 Bulle.

Engage
e V E N D E U S E
g pour magasin d' alimentation

U S'adresser au :

Marché USEGO
1723 MARLY

Cf i 037-4616 22
17-11

Entreprise de construction
cherche

® pour entrée immédiate

CHAUFFEUR
poids lourd

Place stable.
i 0 037-33 15 32

17-1288

Une entreprise fribourgeoise cherche pour
assister son chef comptable un

COMPTABLE
qualifié

bilingue français-allemand
La préférence sera donnée à un candidat dési-
rant préparer une maîtrise fédérale ou ayant
déjà à son actif une année ou deux ans de
préparation.
Cet emploi conviendrait à une personne
active , faisant preuve de vivacité d' esprit , pos-
sédant le sens de l'initiative et capable de
s'adapter facilement. ,

Denise Piller attend votre appel
et vous garantit une discrétion absolue.

17-2414

Tél. 037/225013 '
Bfcfc,-. 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles _ ^ÊÊ.

Pour des postes stables, avec entrée de suite
ou à convenir , nous cherchons des

Monteurs-électriciens
Mécaniciens-
électriciens
Menuisiers
Ebénistes

Installateurs sanitaires
Soudeurs

Denise Piller attend votre appel et vous ga-
rantit une discrétion absolue.

. Tél. 037/225013 ¦ -_
fete^J

70
! Fribourg, 2, avenue de Pérolles ^̂ fl

iEBTEi COOP FRIBOURG
KaHJBr il

m? Nous cherchons de suite \j
p¥ ou à convenir

W m JEUNE POMPISTE
W pour compléter la dynamique équipe de notre
Wj station essence COOP.

— formation par nos soins
— semaine de 45 heures de travail

H — salaire intéressant
En Inscrivez-vous en retournant le bulletin d'inscription à Coop Fribourg
H case postale 183, 1700 FRIBOURG F.
lia NOM : PRENOM : Date de naiss. : M
fflk DOMICILE : LIEU : M
ER TELEPHONE : SIGNATURE : Jfâ

EBf&g psprn
Emballages en papier, carton et matières plastiques
engagerait, entrée de suite ou à convenir ,

CONCIERGE
Préférence sera donnée à un installateur sanitaire ou à un menuisier pro-
fessionnel.

Formation assurée, conditions de travail agréables, prestations sociales
modernes.

Les intéressés sont priés d'adresser des offres écrites au bureau du per-
sonnel de CAFAG-PAPRO SA, rue Gachoud 3, 1700 Fribourg, 037-22 4715

17-1521
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Quel est le journal matinal j ti&S$&BÊ$£&im.
Qui avant vous s'est levé Mç. W\
Et vous attend au déjeuner ^ ̂ ' H

EElBBEMa ma
bien sûr, votre journal Hi

Fabrique de machines

MAX CUENNET
, 3186 DUDINGEN-GUIN

engage

Mécociens
pour travaux de tournage

et de fraisage
Avantages sociaux de grandes fa-
briques avec atmosphère de travail
de la petite entreprise.

Adresser les offres ou se présenter

17-1549

Hôtel-Restaurant LA CHARRUE
Vllars (NE) - Cfi (038) 36 12 21
cherche pour le 1er janvier 1979 ou
pour date à convenir

un(e) sommelier(e)
2 horaires : une semaine de Jour une
semaine le soir.

Congés le jeudi et 2 dimanches par
mois.

Bon salaire. Chambre à disposition.

87-30819

Hôtel du Faucon, Fribourg

cherche de suite ou à convenir

sommelier(ère) et
garçon de buffet

Horaires réguliers , bon salaire.

Cfi (037) 22 13 17
17-660



LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME A TRENTE ANS

En Suisse, le problème du respect des
exemple le statut des saisonniers.

Droits de l'homme se pose aussi, avec par
(ASL)
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« Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé » (article 9 de la Déclara-
tion des Droits de l'homme). (Keystone)

ENCORE UN LONG CHEMIN A PARCOURIR...
des Etats, et révélé à la communauté in- assurer le respect des Droits de
ternationale le lien direct existant entre l'homme.
le respect des Droits de l'homme et le \/ fl i p l l r  Ho la n ô r l n r a t i n n
maintien de la paix. On comprend ainsi V d l t J U r  ue Id u e o i d r d l l U H
la place importante que tiennent les La Déclaration universelle des Droits
dispositions relatives aux Droits de de l'homme, en tant que résolution de
l'homme dans la charte des Nations l'Assemblée générale des Nations Unies,
Unies (signée le 26 juin 1945). n 'est pas obligatoire. Pour la ma.iorité

Il ressort de la charte que la protec- des Etats signataires en 1948, elle n'a
tion des Droits de l'homme est un qu 'une valeur morale. C'est un but à at-
devoir des organes des Nations Unies, et teindre.
que les Etats membres ont l'obligation .
de coopérer avec les Nations Unies pour

¦ -wsa^K.
La faim dans le monde constitue la vio-
lation d'un des droits les plus fonda-
mentaux de l'homme. (Keystone)

Page réalisée
par Laure SPEZIALI

Une évolution importante a lieu par
la suite. L'année 1968, 20e anniversaire
de la Déclaration , est proclamée Année
internationale des Droits de l'homme.
Une conférence internationale se tient à
Téhéran, afin de passer en _ revue les
réalisations enregistrées derj ùis l' adop-
tion de la Déclaration et de préparer un
programme de nouvelles mesures à
prendre dans le domaine des Droits de
l'homme.

Le résultat en est la Proclamation de
Téhéran , qui affirme tout d' abord que
la Déclaration universelle des Droits de
l 'homme constitue une obligation pour
les membres de la communauté inter-
nat ionale .  Il apparaît  donc pour la pre-
mière fois que la Déclaration est une
obligation iuridi que dans le cadre des
Nations Unies.

D'importants progrès ont été accom-
plis, dit ensuite la Proclamation, mais il
reste beaucoup à faire, notamment en
ce qui concerne la polit ique d' apartheid ,
les Droits de l 'homme dans les con flits
armés , et l'écart entre pays développés
et sons-déveloopés.

(cf. « La Liberté » du 9-10 déc. 78.)

La Déclaration universelle des Droits de l'homme a été adop-
tée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Na-
tions Unies avec 48 voix pour et 8 abstentions. A l'occasion
du 30e anniversaire de la Déclaration, il est important de
rappeler dans quel contexte elle a été proclamée, quelle est
sa valeur juridique et sa portée, et quels progrès ont été réa-
lisés dans ce domaine sur le plan du droit international du-
rant ces trente dernières années.

Bref historique mondiale ont consacré , 1a fin du sys-
^ terne international du XIXe siècle base

Les horreurs de la Deuxième Guerre sur le nationalisme et la souveraineté

L'évolution depuis 1948
La Déclaration universelle des Droits

de l'homme a exercé une grande in-
fluence sur les plans national et inter-
national depuis trente ans.

De nombreuses Constitutions natio-
nales adoptées après 1948 affirment leur
attachement aux principes de la Décla-
ration. D'autre part , des conventions
régionales sur les Droits de l'homme se
réfèrent également à la Déclaration (il
s'agit principalement de la Convention
européenne de 1950).

Enfin, de multiples conventions ont
été adoptées par les Nations Unies
après 1948 pour donner effet aux droits
proclamés dans la Déclaration. Citons
par exemple la Convention sur les
droits politiques de la femme (1952), la
Convention sur l'abolition du travail
forcé (1957), la Convention internatio-
nale sur l'élimination de toutes les for-
mes de discrimination raciale (1965).

Il faut accorder une importance
particulière aux deux Pactes internatio-
naux de 1966 (le 1er relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, le 2e
aux droits civils et politiques) qui font
entrer les dispositions de la Déclaration ,
à quelques exceptions près, dans le
droit conventionnel international.

Les • Pactes, en vigueur depuis 1976 ,
ont été ratifiés à ce jour par une cin-
quantaine d'Etats , comme par exemple
l'Union soviétique et l'Iran, mais par les
Etats-Unis et la Suisse... Le contrôle
qu 'ils instaurent est très sommaire : les
Etats doivent seulement soumettre à un
organe international un rapport sur les
mesures prises et les progrès accomplis
dans le domaine des Droits de l'homme.

Un protocole facultatif se rapportant
au 2e Pacte donne la possibilité aux
particuliers de présenter des pla in tes
sur la violation des Droits de l'homme
dans leur pays. Ce protocole n 'a été ra-
tif ié que par quelques pays, surtout des
pays de l'Est et du tiers monde.

Obstacles
Le principal problème est de parvenir

à un contrôle effectif du respect des
Droits de l'homme. Après l'adoption de
la Déclaration universelle et des Pactes ,
il s'agirait , dans une troisième étape ,
d ' ins taurer  une Cour internationale des
Droits de l'homme, sur le modèle, par
exemple , de la Cour européenne des
Droits de l'homme, qui tranche sur des
plainte s interétatiques et individuelles.

C'est là que se pose le problème de la
souveraineté des Etats. Mais en fait le
prétexte d'ingérence dans les affaires
intérieures ne devrait  pas exister, car la
charte des Nations Unies, ainsi que la
Déclaration, affirment que le respect
des Droits de l'homme prime les In-
térêts étatiques.

Une autre di f f icul té  provient de
l' existence de deux conceptions dif-
férentes des Droits de l'homme. Les

pays occidentaux insistent sur les li-
bertés de la personne, tandis que les
pays de l'Est et du tiers monde insistent
sur les droits économiques et sociaux.
Ce qui est compréhensible, en regard de
la réalité vécue par ces pays. Il s'agit
toujours - de la séparation Nord-Sud
plus qu 'Est-Ouest.

Les Droits de l'homme sont pourtant
indivisibles , et chaque pays ne devrait
pas se cantonner à un seul aspect du
problème. La Suisse, par exemple, ne
devrait pas oublier que par ses investis-
sements et ses exportations d'armes ,
entre autres, elle soutient des régimes
qui commettent de graves violations des
Droits de l'homme.

Laure Speziali

Pax Romana : les raisons d'une action des chrétiens
en faveur un respect des Droits de l'homme
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Lorsque l'on parle d'organisations s'occupant de Droits de l'homme, on pense
tout d'abord à Amnesty International ou à la Ligue suisse des Droits de
l'homme. Nous aimerions présenter ici un mouvement peut-être moins
connu, Pax Romana, qui regroupe d'une part la JEC (Jeunesse étudiante
catholique) et le MIEC (Mouvement international des étudiants catholiques),
et d'autre part le MIIC (Mouvement international des intellectuels catholi-
ques). Nous avons demandé à M. Eric Sottas, secrétaire général du MIIC
(dont le siège est à Fribourg), les actions de son mouvement en faveur des
Droits de l'homme.

0 Pouvez-vous nous présenter tout
d'abord le MIIC ?

Eric Sottas — Le MIIC se compose
de fédérations nationales, représen-
tant environ 80 pays, et de secréta-
riats spécialisés. Ce sont des regrou-
pements par profession : artistes
chrétiens, ingénieurs, agronomes et
cadres économiques, juristes catho-
liques , et des groupes d'étude, un sur
les questions scientifiques, et un sur
les questions politiques.

0) De quand date votre action en
faveur des Droits de l'homme, et par
qui est-elle menée ?

E. S. — Déjà en 1947-48 nous
avons présenté un mémoire à la
commission préparant la Déclaration
universelle des Droits de l'homme.
Dnns les années cinquante et soi-
xante, nos activités ont surtout porté
sur les violations des Droits de
l 'homme subies par les chrétiens
dans les pays de l'Est. Ce n'est que

plus récemment que nous avons
donné une dimension internat ionale
à notre action , qui touche à présent
aussi l'Amérique latine , l 'Afrique et
l'Asie.

Ce sont principalement les juristes
catholiques qui s'occupent de la
question des Droits de l'homme, mais
également les fédérations nationales
qui s'engagent dans ce sens.

0 Quels genres d actions menez-
vous ?

E. S. — Dans une première étape ,
quand nous recevons une informa-
tion sur des violations commises
dans un pays, par l'intermédiaire de
la fédération nationale, par exemple,
nous prenons contact avec l'Etat en
question , pour lui demander des
éclaircissements sur le cas qui nous
a été signalé. En général , nous n 'ob-
tenons pas de réponse. Une excep-
tion , le Vietnam, qui nous a fourni
une liste de personnes emprisonnées,

le motif de leur arrestation , et les
noms des personnes libérées.

Ensuite, en cas de non-réponse, les
juristes catholiques ont la possibilité
de mener des missions d'enquête sur
le terrain, en collaboration avec
d'autres organisations, comme par
exemple Amnesty International. La
plupart de ces enquêtes ont eu lieu
jusqu 'à présent en Amérique latine.

Enfin , en tant qu 'organisation non
gouvernementale, nous pouvons en
dernier ressort faire des interven-
tions aux Nations Unies. Dernière-
ment , nous avons fai t  une interven-
tion orale sur l'Argentine , le Chili el
l'Uruguay, dans laquelle nous les
accusions d'utiliser la foi chrétienne
comme support de leur idéologie, de
pratiquer une politique de terroris-
me au niveau de l'Etat et d'instaurer
une collaboration entre leurs polices.
Nous avons également déposé une
plainte concernant la Pologne et la
Tchécoslovaquie.

m> Pourquoi une organisation catho-
lique s'occupe-t-elle de Droits de
l'homme ?

E. S. — Il nous semble tout
d'abord important que des organisa-
tions chrétiennes réagissent contre
des régimes qui adoptent des réfé-
rences chrétiennes tout en violant
systématiquement les Droits de
l'homme. D'autre part , nous devons
dénoncer, en tant que chrétiens, des

violations manifestement contraires
à l'Evangile. Quant aux juriste s ca-
tholiques, le combat en faveur des
Droits de l'homme représente pour
beaucoup d'entre eux un devoir de
leur profession. Enfin , notre organi-
sation est sollicitée pour entrepren-
dre des actions dans ce domaine.

• Etes-vous plutôt optimiste ou plu-
tôt pessimiste par rapport à la
situation actuelle des Droits de
l'homme ?

E. S. '¦— Je pense que les Nations
Unies ont fourni un effort important ,
et que certains progrès ont été
accomplis dans la législation inter-
nationale depuis trente ans. Cepen-
dant , un double danger existe, tout
d'abord l'apparition d'une théorie
anti Droits de l'homme (je veu x
parl er ici de la théorie de la sécurité
nationale en Amérique latine), qui
est liée à un certain modèle de déve-
loppement, et les violations des
Droits de l'homme deviennent alors
un moyen de gouverner. Il existe
d'autre part une distance énorme
entre les déclarations occidentales
sur les Droits de l 'homme et la réali-
té vécue par les peuples victimes de
graves violations de leurs droi ts .  II
suffit  de voir ce que sont devenues
l'Année de la femme ou bien la con-
vention visant à protéger la liberté
d'association.

L. S.
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« Chrétiens
et

Droits
de l'homme »

« Chrétiens et Droits de l homme »
est une petite brochure publiée pa r
les Commissions tiers monde de
l'Eglise nationale protesta nte de
Genève et de l 'Egl ise  catholique à
Genève, une traduction de la publi-
cation en portu gais « Dedaraçao
Universat Dos Direitos Humanos ».

Ce tea;te a été rédigé au Brésil en
1973 et remis à jour pour le 30e an-
niversaire de la Déclaration univer-
selle des Droits de l 'homme. Les
groupes mentionnés ci-dessus ont
estimé utile de le traduire à l' oc-
casion de cet anniversaire, et égale-
ment car il représente un message
actuel et œcuménique d 'un autre
continent , considéré comme sous-
développé.

Chaque chapitre de cette brochure
comprend : un article de la Déclara-
tion, des citations et des ré férences
bibliques, et des textes of f i c i e l s
d'Eglises.

Un exemple : l'article 20 : 1. Toute
personne a droit à la liberté de
réunion et d' association paci f iques .  2.
Nul ne peut être obligé de f a i r e
partie d' une association.

« Que toutes les nations à la f o i s  se
rassemblent , que les cités se réunis-
sent » (Esaïe 43,9).

« Les d i f f é r e n t e s  formes  d' associa-
tion dans la société, avec leurs pro-
pres fondements et principes ,
demandent la protection et non le
contrôle de l'Etat dans leur vie in-
terne. Eglises, famil les  et universités
sont des exemples divers de ce type
non politique d' organisation »
(Déclaration de la lie Assemblée du
COE. Evanston , 1954).

« Stimuler la participation cons-
ciente et responsable au processus
poli t ique , social , culturel et économi-
que est un devoir primordial de
l 'Etat .  Une tel le  part icipation cons-
titue l'un -des - éléments-- -essentiels du
bien commun et l'une des f o r m e s
f ondamentales  de. l' aspiration natio-
nale. L'éducation du peuple est une
condition nécessaire à sa part ic ipa-
tion active et consciente à la vie po-
litique. L'Eglise , par sa mission di-
vine, a le droit et le devoir de col-
laborer à cette tâche (...) » (Con fé -
rence nationale des évêques du Bré-
sil , « Exigences chrétiennes d' un
ordre politique », 1977).

Ps. 42 , 4 (41 , 5) - Joël 2, 16 - Hébr.
10. 25.

D i ff u s i o n  de la brochure :
— Commission tiers monde de

l 'Eglise nationale protestante , case
92 , 1211 Genève 3 ;

— Commission tiers monde de
l 'Eglise catholique, case 99 , 1211
Genève 9.
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LES PETITS
CHANTEURS D'URSY

aninwnnt la vente nocturrtë
Avec les solistes de leur

nouveau 33 tours :
Christophe I, Philippe,

Christophe II et Marie-France
l'intemrète de la chanson

HEIDI
dans le nouveau feuilleton

télévisé.
Direction : Marcel Colliard

Accompagnement :
Orchestre
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Vous prient de leur faire l'honneur de visiter leur

TRADITIONNELLE EXPOSITION

porcelaine - argenterie - cristal - étain -
cuivre - couverts argentés - boissellerie -

Vous y verrez , sur deux étages d'exposition les
dernières créations dans une ambiance qui

1 i l facilitera votre choix.
Léonard Bach-Esseiva „„,,.._„„. , ,bcwnniu uavi i ¦_9o^i«« OUVERTURE en soirée :

AU VERRE LUISANT les 18 et 22 décembre jusqu'à 21 h 30
Grand-Rue 10 _

Rue de la Promenade 3 ENTREE LIBRE
BULLE 17-12355

DIVERS

Reémaillage de baignoires
ou réparations partielles des parties écaillées selon système

EMAIL TECHNIQUE
Exécution en blanc et en couleurs • Travaux sur place

avec garantie 2 ans
Minimum de trais - Maximum de propreté

Temps pour l'exécution : Va lour.

JOAQUIN ARANDA
Route Clté-Bellevue 1 - 1700 FRIBOURG • (fi 037-22 87 53

81-247
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Contemporains !
vos «sorties» en 1979!

Toutes les variantes
AIRT0UR
KUONI,

HOTELPLAN,
IMHOLZ,

RAILT0UR, etc.
se réservent chez nous

17-699
/
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Vient de paraître aux Editions Saint-Paul Fribourg

a marine - uie ^aane
Texte : Eric E. Thilo — Photographe : René Bersier Deutsche Ùbersetzung : Ernest B. Steffan
Avec ses quelque 120 kilomètres de cours, la Sarine traverse Auf ihrem rund eïnhundertzwanzig Kilometer langen Lauf fliesst
quatre cantons : Valais, Berne, Vaud et Fribourg. die Saane durch vier Kantone: Wallis , Bern, Waadt und Frei-
. '. : , , „. . burg. So wie die Landschaften mit ihrem silbemen Band lockerLa Sarine ne sépare pas les langues. Bien au contraire, comme verbindet, so bîldet sie eine Grundlage fur dis Zweigesprâchelle relie quatre cantons, elle relie le français et I allemand. zwischen Deutsch und Welsch.

Toutes les aventures de la Sarine dans le temps p;e saane
et dans l'espace. Ej n prâchtiges Flussbuch, ein eindrucksvolles
Un livre splendide, un cadeau merveilleux. Geschenk f ur viele Gelegenheiten.
Un texte français et allemand, un ouvrage relié, 248 pages dont Texte deutsch und franzôsisch, 248 Seiten, davon 147 Seiten147 pages d illustrations en couleurs et en noir et blanc. Fotos schwarzweiss und mehrfarbig, Format 21,5 x 28 cm,
Format 21,5 x 28 cm. Leineneinband mit farbigem Schutzumschlag.

Au prix de 69 francs. Fr. 69.—

En vente chez votre libraire ou Erhàltlich in jeder Buchhandlung oder
aux Editions Saint-Paul Fribourg im Paulusverlag Freiburg

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande aux Editions Saint-Paul, Pérolles 36,
1700 Fribourg, exemplaire(s) du livre La Sarine - Die Saane
au prix de Fr. 69.— (-f Fr. 1.50 pour frais de port).

Nom : •

Prénom : 

Rue : 

No postal, localité :

Signature : 

GRANDE VENTE
DE MEUBLES RUSTIQUES DE
GRANDE CLASSE VENDUS A DES
PRIX DINGUES !

Prix Noire
conseillé prix

Vaisseliers 4 portes, avec décrochement
noyer massif 6800.̂  3990.—

Tables Louis XIII sculptées avec
rallonges, noyer massif 3400.— 1790.—

Armoires Bodensee 2 portes 4200.— 1990.—
Tables monastère en vieux chêne

(environ 200 kg) 2990.— 1250.—
Bars rustiques complets 2650.— 1450.—
Armoires vaudolses 2290.— 999.—
Vaisseliers d'angle en noyer 2950.— 1450.—
Salons Louis XV 3950.— 2200
Tables Louis-Philippe,

noyer marqueté 1850.— 890
Tables Louis-Philippe 790.— 390
Chaises Louis-Philippe en noyer 240.— 140
Chaises Louis-Philippe 149.— 99
Vaisseliers , 3 portes, vieux chêne 4200.— 2200
Chaises Louis XIII . rembourrées 550.— 290
Tables bernoises avec rallonges 1750 — 999.—
Fauteuils Voltaire 690.— 290.-
Cabrlolets Louis XV 390.— 199.-
Chalses rustiques campagnardes 199.— 99.—
Tables de salon en vieux bois 1490.— 690.-
Tables de salon rustique 790.— 290.-
Bibllothèques Louis XIII 4990.— 2490.-
Llts soleil en vieux chêne 2990.— 1590;-
etc, etc., et plus de 1000 petits meubles rustiques en stock
Le plus grand choix dans le canton de meubles rustiques et de
reproduction de meubles anciens, patina antiquaire, style Louis
XIII ¦ Louis XIV. etc. Stock énorme livrable de suite.
Fabrication spéciale sur mesure Rabais de quantité. Prix spé-
ciaux pour hôtels-restaurants, etc.
Nous meublons souvent des châteaux, villas de maître, malsons
campagnardes, appartements, hôtels, etc.
POURQUOI DES PRIX SI BAS 7
Mous fabriquons nous-mêmes la malorité de nos meubles sans
intermédiaire.
Grand choix de salons rustiques et contemporains en culi
à des prix de gros.

AUTO-CHABLAIS AIGLE
« Paiement cash » de votre voiture de reprise
Nous vous offrons pour :
536.— par mois
— CX 2400 GTI, 78, 15 000 km.
454.—
— CX C Matlc 2400 Pallas, 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.—
— CITROËN DS 21 Pallas, 71.
253, 
— LANCIA FULVIA coupé, 75, so ooo km.
226.—
— ROVER 3500 S, 74, 70 000 km.
-|gg. 
— 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
Cfi bureau (025) 2 14 21-22

Heures repas et soir : (025) 3 7915LE VIEUX MOULIN
Meubles gros et détail SA
FLAMATT (FR) 031-94 27 77
(au bord de la route cantonale Berne • Fribourg) à 2 km sortie
autoroute Flamatt. direction Fribourg (après le pont sur la vole
ferrée).

22-7831

La publicité décide
[acheteur hésitant

AUBERGE
DE LA SAUGE

Venez fêter la St-Sylvestre à « La Sauge »
dans une ambiance agréable à la lumière

des bougies et une musique de fond.
Notre restaurant

sera fermé le 24 décembre dès 16 h
Les 25 et 26 ouvert, le 27 fermé.
Avec nos meilleures salutations
S. + E. Wurmser , 1588 Cudrefin

Cf i (037) 7714 20
22-6933

Cherche à louer pour début année

PETITE MAISON
3-4 pièces
même sans confort , alentours immé-
diats Fribourg ou en ville.

Ecrire sous chiffre 17-31129, à Publici-
tés SA, 1701 Fribourg.

BESTELLKARTE
Ich bestelle beim Paulusverlag, Pérolles 36, 1700 Freiburg,

: Ex. des Bûches La Sarine - Die Saane Fr. 69.— (+ Fr. 1.50
Porto)

Name : 

Vorname :

Strasse : ¦ 

PLZ/Ort : _ 

Unterschrift : ' ';- ¦ ' '" " ' ' " v .' ""' ¦¦

Quelle
JEUNE FILLE

d'au moins 17 ans consciencieuse et
ayant le sens des responsabilités dési-
rerait remplacer une Suissesse, en Al-
lemagne, pour une année ou plus, dans
bonne famille avec 3 enfants à partir
du 15 janvier ?

Ecrire avec photo :
Von Armin D-4246 Schlossborn

17-304661

Home pour personnes âgées à Moudon
cherche pour début janvier 1979

une jeune

AIDE-
HOSPITALIERE

ou jeune fille ayant pratique similaire.

(fi (021) 95 25 85

17-31065

Bureau d'architecte
du canton de Fribourg cherche

TECHNICIEN-
ARCHITECTE
pour travaux de concours ,

pour une durée de 2 à 3 mois.

Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffre 17-31062 à Publicl-
tas SA, 1701 Fribourg.

-'¦ m— M—————

Entreprise de construction
cherche

pour entrée immédiate

CHAUFFEUR
poids lourd

Place stable.
Ce 037-33 15 32

17-1288

N'attendez pas
l'an prochain !

ORGUE
ELECTRONIQUE

complet, pour
Fr. 1175.—
(en bols, 2 claviers ,
pédalier , rythmes,
amplifié).
Démonstration à
domicile.
Cette semaine
encore, vous pouvez
l'avoir !
Téléphonez à
St-Martin Musique,
(de 8 h à 20 h)
021-37 56 62

139 262 507

De particulier,
je cherche à acheter

ferme,
villa

ou chalet
même à rénover.
Prix raisonnable,
paiement comptant.
Cfi (021) 81 84 20
depuis 18 h ou
écrire à M.B. 25
Poste restante

1049 Fey
22-473838

Café du Pont
Payerne

cherche

sommelière
L'établissement est
fermé le dimanche.

Cfi (037) 61 22 60
17-30938

Je chercha

boulanger
ou

boulanger-
pâtissier

Entrée début janvier
ou à convenir.
Congé le dimanche.
W. Fischer
Rue de Neuchâtel 10

1400 Yverdon

(fi (024) 21 25 55
22-15249

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

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

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

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

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

L'industrie Mgraphique \\\\\W
enrichit votre vie.
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VENTE aux enchères
pour cause de fin de bail

Café-Restaurant du BOURG
51, av. de Bourg, Lausanne
Jeudi 21 décembre dès 9 h. et
dès 14 h. avec reprise éventuelle
vendredi 22 décembre à 9 h.

(visite 1 heure avant la vente)
TOUT LE MATERIEL

D'EXPLOITATION
Chaises et 80 tables modernes -
banauettes et fauteuils - snack-bar
et tabourets de bar - spoots et lu-
minaires sur rails - tables métalli-
ques - bacs et casseroles - ma-
tériel inox - nombreux couverts -
tasses, assiettes, plats, nappes,
etc.
Fourneau à gaz 4 feux et bain-
marie ZAPPAS - fours à pizzas
THERMA et SALTIS - 2 friteuses
SAMA - machine à tranchsr RER-
KEL - lave-vaisselle GEHRIG - 1
freeser OTT - 1 machine à cubes
de glace SERVO MATIC - 1 frigo à
hors-d' œuvres - congélateur et
chambre froide - machine à café
THERMA - 2 caisses enregistreuses
NATIONAL 8 services - machine
à Chantilly ACHLA GRA - balances,
etc.
Matériel divers - parois murales -
mobilier de bureau - miroirs, etc

TOUT DOIT ETRE VENDU
P.o. Henri BLANC

commissaire-priseur , Lausanne
22-P915

4»
LES CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES

cherchent

Il UN INGENIEUR ELECTRICIEN
UL DIPLOME EPF
¦ ¦ Domaine d'activité :

Etude de problèmes particuliers relatifs à la
construction d'installations électriques du che-

|̂ — 
min de fer.
Etude des méthodes de travail.

U 

Participation à la formation du personnel.
Conditions requises :
Diplôme d'ingénieur-électricien EPF. Nationalité suisse,
âge de 25 à 30 ans environ. Quelques années d'expérien-
ce, de préférence dans le domaine de la haute tension.
Connaissances en informatique souhaitées. Bonne com-
préhension de la langue allemande. Aptitude *i diriger un
groupe de collaborateurs.
S'annoncer par lettre autographe, en joignant un curricu-
lum vitae, à la Division des travaux CFF, service du per-
sonnel, case postale 1044, 1001 Lausanne.

22-1733

fâSS

MURATTI
AMBASSADOR

EXTR A MIT n

lîFS RFFIIfilFS

O/iRIt/AS Meu,euse
d'établi-double

est responsable d'environ 15 000 réfugiés en Suisse. montage sur
Ce nombre augmente chaque année de 500 nou- ^vendre^ccasionveaux réfugiés. En étroite collaboration avec les machine en parfait
14 Caritas régionales, elle essaie de les intégrer état.
socialement et économiquement dans notre pays. Heures de bureau •Pour ce service, Caritas cherche un ~ (03

_ 
6125 10

RESPONSABLE DU SERVICE ^««.ti*
DtS KHUGItS '

pour assumer : Wir sUChen
— la direction des collaborateurs du team
— la collaboration avec les Caritas régionales _ , , _
— l'animation des groupes paroissiaux | ûf«h|licfihan /iBIflQçf ûilf ÛÎ1
— le traitement des questions des droits de I COIIHIOUHCI1 niiyCdlGIllGil

de l'homme.
ce poste de responsabilité exige : wird in eine moderne Branche

= u7e
e
n
X
g
C
^  ̂ des eingearbeitet. Verantwortungs-

droits de l'homme voile Dauerstelle mit Aufstiegs-
— expérience et pratique de quelques années môglichkeiten.

dans le domaine social, pédagogique ou
juridique

— langue maternelle française et connaissan- Muttersprache deutsch, Franzo-
ce de la langue allemande Sischkenntnisse erwùnscht.

— pouvoir établir son domicile à Lucerne.
Les candidats voudront bien faire parvenir leurs
offres accompagnées des documents usuels à : Bitte richten Sie Ihre Offerte an

Service du personnel de CARITAS Suisse, Chiffre 36-900 809 an Publlcitas,Lôwenstrasse 3, 6002 Lucerne (Ce 041-2311 44) iatz-t c;t«A»
112.167.814 'yî>1 b,"en-

CHEMINÉES DE SALON
BRISACH
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dès Fr. 1900.—
EXPOSITION

A ECHARLENS
face à l'église, le samedi de 9 à 12 heures

DEPOSITAIRE OFFICIEL :
Les Fils SAMBIAGIO

Entreprise de construction
2523 LIGNIERES (NE)

Cfi) 038-51 24 81 - 51 38 41
Agent pour Fribourg :

DANIEL JAQUET
Impasse des Eglantines 1

1700 Fribourg Ce 037-22 20 51
87-236

A VENDRE, T min. auto Bulle, 8 min.
giratoire autoroute Berne-Vevey N 12,
bordure route cantonale,

très jolie
PETITE FABRIQUE

moderne
tout confort pour 25-30 personnes.
Surface utilisable : 250 m2 env.
Bureaux : direction, secrétariat.
Vestiaires, 2 ateliers de 100 m2, stock.
Pour fine mécanique, horlogerie, tex-
tile, édition, alimentation, plastique ou
toutes autres fabrications similaires.
Centre de distribution.
Prix : Fr. 260 000,—.
Cap. nécessaire Fr. 50 à 60 000.—.
Libre de suite.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Cfi (037) 63 24 24

17-1610

L'annonce
reflet vivant du marché
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— Nous avons interrogé les co-pro-
priétaires. Tous, sauf une jeune femme
qui n 'est jamais chez elle... Une certaine
Aline Marjac... — Et , s'arrêtant brus-

plus rien d attrayant. La chaleur qui ré-
gnait dans l'appartement avait avancé
la putréfaction et l'odeur pestilentielle
prenait les visiteurs à la gorge.

— La reconnaissez-vous, Monsieur
Smith ?

<iiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiimi!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Fricassée de porc
Pomme de terre purée
Salade pommée
Crème vanille

Filet de feras aux champignons *
Riz créole
Salade mêlée
Toute mocca

Rôti haché
Pommes de terre sautées
Haricots secs
Poires au cognac **

Saucisse aux choux
Salade de pommes de terre
Salade de carottes rouges
Fruits

Riz et chou à la Lombarde ***
Salade de rampon
Vacherinquement : — Bon sang ! mais... n 'est-ce

pas le nom de ja cousine d'Alexandre
Rouffleau ?

— Exact , com «issaire !
— Par exemple !
Immédiatement, il mobilisa trois de

ses hommes, les entraîna à sa suite.
Passionné par la tournure que prenaient
les événements, l'Anglais leur emboîta
le pas.

— Monsieur Rouffleau prétend que sa
cousine a quitté « Les Ephémères » sans
emporter la moindre valise... Pensez-
vous qu 'elle aurait pu se réfugier dans
cet appartement ?

— C'est possible.
D'une main impatiente, le policier

appuya sur la sonnette, une fois, deux
fois...

— Etrange ! Je pense qu'il est inutile
d'attendre plus longtemps. Enfoncez-
moi cette porte ! ordonna-t-il à ses ad-
joints .

Sous la poussée, le battant résistait.
— Nous n 'y arriverons pas, Monsieur

le Commissaire.
— Alors, faites sauter la serrure !
Le coup de feu alerta les voisins qui

se' précipitèrent sur les lieux, aussitôt
refoulés par les policiers.

— Circulez... Circulez... Il n'y a rien
à voir. Rentrez chez vous...

« Rien à voir ! pensa Herbert qui ve-
nait en même temps que le commissaire
de découvrir le corps d'Aline dans la
cuisine. Quelle horreur ! »

La raideur cadavérique figeait les
traits de la jeune femme. Ils n 'avaient

MOTS CROISES
SOLUTION No 536

Horizontalement : 1. Girouettes. 2.
Ecrues. 3. If - Tees - Rr. 4. Nom - Es
- Lev. 5. Cuit - Rémi. 6. Elee - Asie.
7. Mes - Ce - Est. 8. Ee - Coup - Et.
9. Partir. 10. Trop - fors.

Verticalement : 1. Grincement. 2
Foulée. 3. Ré - Mies - Pô. 4. Oct - Té
- Cap. 5. Urée - Cor. 6. Eues - Eut. 7
Tés - Ra - Pif. 8. Ts - Lèse - Ro. 9,
Remise. 10. Serviettes.

¦4 2 3 « * 5 6 ? 8 S- « 0

PROBLÈME No 537
Horizontalement : 1. Sa poudre est

bien tentante pour les lâches. 2. Pré-
venu. 3. Note - Prénom masculin -
Abréviation musicale. 4. Se rendra -
Ancien ou ancienne - Du verbe aller.
5. S'adresse au roi - Dépourvu de pi-
quant. 6. Oiseau échassier - Se dit
d'un naivre sans chargement. 7. Pos-
sessif - Un peu de tabac - Début de
semaine. 8. A bout de forces - cornes
caduques des servidés - En vitesse.
9. Exagérés. 10. Sentiment délicat de
la mesure - Sa chute fait monter.

Verticalement : 1. Un sérieux
éreintement. 2. Travaille d'arrache-
Pied. 3. En Calabre - Mesures agrai-
res - A l'extrémité du Languedoc. 4.
Un grain parmi les autres - Un peu
de mieux - Beau coup de pied. 5.
Femme du peuple d'un certain âge -
De bonne heure. 6. Récompense -
Objet de toutes nos aspirations. 7.
Remplace la suite - Abréviation de
calendrier - Gris à la cuisine. 8. Un
peu de tisane - Parties latérales et
inférieures du bas ventre - En se-
cret. 9. Tumultes de sentiments. 10.
Surplus à liquider.

— Oui... Depuis quand est-elle... ?
— Le médecin légiste nous renseigne-

ra à ce sujet... — Et il , ajouta : — Deux
morts dans le même immeuble ! Vous
vous rendez compte ?

— Se peut-il qu 'elle ait été tuée ?
— Je le présume. En tout cas, voici

une pénible nouvelle à annoncer à son
cousin. Avait-elle d'autres ^arents ?

— Il me semble. Alex vous renseigne-
ra mieux que moi. Je la connaissais
assez peu.

— Et cependant vous saviez qu 'elle
avait un studio ici.

Sous le regard du policier , le roman-
cier se troubla :

— Qu'est-ce qui vous en donne la
conviction ?

— Votre simple présence. Vous alliez
lui rendre visite, avouez-le... Allons,
allons , Monsieur Smith, à quoi bon
nier ?

— Il n'est nullement dans mes inten-
tions de me dérober à vos questions.

—Tant mieux ! Est-ce que vous ren-
trez aux « Ephémères » maintenant 9 —
Puis, comme le romancier acquisçait :
— Serait-ce trop vous demander que de
me transporter ? Un de mes hommes
viendra me chercher plus tard... Je dois
m'entretënir d'abord avec Monsieur
Rouffleau , ce qui ne veut pas dire , cher
ami , que je ne profiterai pas des bonnes
dispositions dans lesquelles vous vous
trouvez... Il paraît que vous avez un
certain talent pour résoudre les énig-
mes. Mon confrère romain. Fabiano,
m'a longuement parle de votre inter-
vention dans l'affaire Scalani. — Il sif-
fla : — Chapeau ! C'était un beau coup
de filet ! Vous devez être fier de vous I

— Fier ? répéta l'écrivain cu'une in-
tense émotion bouleversait. Non , je ne
le crois , pas commissaire... Mais natu-
rellement , vous ne nouvez pas compren-
dre... (Lire « En cette nuit-là » du même
auteur. (Presse de la Cité).

III
Alex se sentait pris au piège. Acculé.

Sa belle assurance commençait à s'effri-
ter. Il n 'est pas si facile de tenir tête à
des policiers courtois , certes, mais obsti-
nés. Ainsi le commissaire Pelgrain reve-
nait-il toujours à la charge, en variant
les questions. Pour amener l'industriel
aux aveux , que de patience il devait dé-
ployer ! Alex le prenait de haut , révolté
qu 'on osât le soupçonner de meurtre,
lui , un magnat de l'industrie !

— Car c'est bien cela, commissaire...
Vous me soupçonnez ?

— J'ai un défaut . Monsieur Rouf-
fleau. Je vois des suspects partout. A
moi d'apporter la preuve de leur cupla-
bilité, mais à eux de démontrer leur
innocence !

Tranches de veau panées
Endives braisées
Tarte aux pommes

Aiguillette de boeuf
Sauce moutarde
Croquette de pomme de terre
Jardinière de légumes
Bombe glacée

TROIS RECETTES
D'ICI ET D'AILLEURS

* Filets de feras aux champignons
600 g de filets de feras ; 200 g de

champignons de Paris ; 2 dl de vin
blanc ; 50 g de beurre ; 1 citron ; sel
et poivre ; 1 cuillère à soupe de
crème : 1 œuf ; 1 cuillère à soupe de
farine.

Beurrer un plat allant au four,
Passer les feras à l'œuf battu et à. la
farine.

Dans le plat , ajouter des cham-
pignons émincés, le vin blanc, la
crème et les feras.

Passer au four 20 minutes et ser-
vir avec du citron. Saupoudrer avec
un peu de persil haché.

** Poires au cognac

Peler les poires et les couper en
deux.

Les cuire doucement dans un si-
rop composé d'eau et de sucre et d'un
zeste de citron.

Les retirer avant qu elles soient
trop tendres et les égoutter.

Dans une poêle faire caraméliser
un peu de sucre imbibé d'un jus de
citron , ajouter les poires et le res-
tant du sirop et porter à ébullition.
Arroser de cognac et flamber.

*** Riz et chou à la lombarde

3 tranches de lard fumé coupées
en dés ; 1h tasse d'oignons hachés ;
1 gousse d'ail émincée ; 1 kilo de
chou coupé en lanières ; 3 tasses de
bouillon de bœuf ; 1 tasse de riz cru
longs grains ; 1 cuillère à café de
sel ; 2 cuillères à café de persil ha-
ché ; 'A de tasse de sbrinz râpé.

Dans une grande casserole, faire
revenir le lard , les oignons et l'ail.
Ajouter le chou et cuire 15 minutes
en remuant fréquemment. Verser le
bouillon . Couvrir et cuire 1 heure
environ a feu doux. Ajouter le riz,
saler et recouvrir jusqu 'à ce qu'il soit
cuit (20 min. environ).

Au moment de servir, incorporer
avec une fourchette le fromage et le
persil.

semaine Pour quelles raisons me har
celez-vous ?

Je m'y efforce depuis plus d'une

— Parce que vous n 'avez pas d'alibi.
— Voyons, à l'heure où ma cousine est

morte , j'étais chez le coiffeur.
— Pardon... Entre votre départ des

« Ephémères » et votre arrivée chez ce
dernier , il s'est écoulé 25 minutes exac-
tement. Plus qu 'il n'en faut pour com-
mettre un acte irréparable.

— Personne n'a attenté à la vie d'Ali-
ne. Le rapport du médecin légiste est
formel sur ce point. Il s'agit d'un acci-
dent. — Et , comme Pelgrain demeurait
silencieux : — Vous n 'allez pas me met-
tre aussi la mort de ce pauvre type sur
le dos ?

Incapable de se contenir plus long-
temps, il allait et venait dans la pièce,
D'un geste brusque il ferma les portes-
fenêtres, indifférent  au temps radieux
qui éclaboussait sa propriété.

— Il est inutile que les domestiques
nous entendent... grogna-t-il. Votre pré-
sence ici , chaque jour que Dieu fait , les
intrigue suffisamment !

Il se laissa tomber dans son fau teu i l
derrière le bureau d'acajou massif ,
très « rétro », qui occupait le centre de
la pièce et soupira en se croisant les
mains.

— Enfin , commissaire, pourquoi moi?
Pourquoi pas Herbert Smith ou Tar-
tempion ?

(A suivre)
Copyright._by « La Liberté ».

enuisene : discipline particulière „_,..„,„
COMMENT NE PAS SE TAPER SUR
LES DOIGTS ET NE PAS TORDRE SES

POUR TENIR UN PETIT CLOU , UTILISEZ
UNE PINCE A' ÊPILER OU UN^ PINCE
SPÉC\ALE EN MATURE PLASTIQUE

irêv

AVEZ UN PETIT MARTEAU
D'é LECTRICIEN POUR LES
PETITS CLOUS . TENEZ-LE
COMME JE VOUS MONTRE

^
JH*" \\

*D (B
GROS

CETTE
?PEZ r

POUR NE PAS FENDRE LE
BOIS ,POSEZ LA TETE OU
CLOU SUR UNE MASSE
MéTALLIQUE ET A , AIDE
D'UN MARTEAU , ECRASEZ

EN LA POINTE _

TEAU ASSEZ
i N°6) POUR
US TENEZ-LE
iON ET
L'AXE DU CLOU

Bonnes idées pour les fêtes
Ils font partie de Noël comme les Î ^^BSPBSHSEBHBHHB

sapins. On les aime avec passion ou I BJ T;J 7tA i I t  I 1 T C Ĥ
alors on les déleste avec la même con- lBHBBHHriHHKMlH9BSBlBai
viction.

Je veux parler dés coquillages, des
poissons et des crustacés.

Le célèbre caviar, ainsi que les œufs
de lumps ou de saumon, recueillent
énormément de suffrages ! Ils sont ri-
ches en protéines et contiennent au
maximum 12 %> de graisses. Mais 100 g
apportent 200 calories et leur --coût est
prohibitif. Eh bien, servez-les en gar-
niture des poissons froids, des coquil-
lages ou des crudités; faites-les entrer
dans la composition d'une sauce ou
d'une salade. Il y en aura moins mais
ce sera quand même très bon.

4 noix de coquilles St-Jacques ou 100
g d'escargots apportent environ 70 ca-
lories. Mais leur préparation (sauce-
beurre) les rendent difficiles à digérer.

LES HUITRES

Quant aux huîtres, certains les ai-
ment à la folie. Ne les mettez pas au
frigo :,çela pourrait les .tuer! Et ne vous
découragez pas à l'idée de les ouvrir :
protégez-vous la main avec un gros
torchon et veillez à maintenir l'huître
plate (mârenne, belon ou zeelande), glis-
ser la lame du couteau avec la main
droite dans la charnière, partie pointue
de l'huître, et; forcer pour couper le li-
gament —• soulever brutalement. S'il
s'agit d'une huître creuse (portugaise,
spéciale ou fine de claire) , glisser la
pointe du couteau entre lés 2 valves,
sur le côté long de l'huître — forcer ,
couper brusquement le côté le plus plat
de la coquille.

Chacun sait qu 'il faut absolument ou-
vrir les huîtres ou les coquillages à la
toute dernière minute et les servir sur
un plat garni d'algues (si vous pouvez
vous en procurer) et de glace pilée. 12
huîtres n'apportent que 100 à 150 ca-
lories. C'est-à-dire aussi peu que 100 g
de crevettes ou 5 écrevisses.

LE HOMARD

100 g de chair de crabe ou de homard,
c'est-à-dire une belle portion , appor-
tent 100 à 120 calories. Le crabe doit
être consommé dans un parfait état de
fraîcheur ou en boite. Les plus grands
chefs le servent grille ou flambé. Il con-
vient de remarquer que même lorsqu'il
est de très grande taille, le crabe ne
contient qu'une faible quantité de chair.
Cependant, le foie de ce crustacé et la
substance laiteuse qui l'entoure sont
particulièrement savoureux.

LE POISSON

• Et en vedette pour les réveillons : les
poissons. Les plus réputés sont les pois-
sons blancs ; ils contiennent à peine 5 %

(Keystone)

de graisse, c'est-à-dire bien moins que
la viande.

Plus original que le saumon fumé,
le saumon frais ou la truite saumonée
peuvent être pochés dans du vin blanc
ou servis soit chauds avec une mousse
de champignons soit froids sur un lit
de champignons émincés, citronnés et
liés avec 1 cuillère à soupe de crème
fraîche.

Des filets de turbot ou de sole (120
calories pour 100 g) grillés se présentent
nappés d'une sauce légère à la crème
ou aux champignons.

Un loup ou un bar au fenouil flambé
au pastis est délectable. Il faut se rap-
peler que l'alcool, en brûlant , parfume
les aliments mais ne les charge pas en
calories.

Les rougets? Faites-les en papillotes
avec du basilic et des olives noires.

QUELQUES QUALITÉS
Tous ces poissons, riches en phospho-

re, sont faciles à digérer. A l'achat, ils
doivent présenter les qualités suivan-
tes :
- odeur fraîche et agréable
- peau brillante - écailles bien adhé-
rentes
- branchies franchement rouges
- chair blanche, élastique et ferme

On peut ainsi, tout en restant fidèles
aux traditions, faire coïncider diététi-
que et gastronomie. Nos marchés abon-
dent de coquillages et poissons pour
toutes les bourses, savoureux et très di-
gestes. Sachons en profiter et... bonnes
fêtes !

Anne Lévy

Qu en pensez-vous ?
La gifle

Dix ans. Il se tient près de la portière
du bus. Sa sœur, un peu plus âgée , l' ac-
compagne. Il a un accent « bolz » très
prononcé.

Il est blême, des mots voudraient sor-
tir de sa bouche. Il se retient. On dirait
qu'il va é touf fer . . Il n'y tient plus.

« Une paire de gifles. . .  Deux g i f l e s
qu'il m'a données, l'instituteur. Ah ça,
j' aime pas. Ça , j' aime pas ! »

Sa haine, toute vibrante , nous atteint
de plein fouet .  La prote station d'un
homme blessé dans son honneur.

Si j'étais l'instituteur, je  me mé-
fierais.  J e  ne craindrais pas les repré-
sailles du gosse « quand il sera grand ».
Je craindrais ma main, trop prompte à
s'émouvoir. Elle, a fa i t  un refoulé de
plus.

Placide



Trois mois après les accords de Camp David
USA-ISRAEL: LES RELATIONS AU PLUS BAS
Trois mois jour pour jour après les

accords de Camp David, le président
Carter se trouvait de nouveau, hier,
dans sa retraite des monts Catoctin,
près de Washington , mais cette fois-ci
sans MM. Sadate, ni Begin et confronté
à l'échec de sa médiation au Proche-
Orient. Le chef de la Maison-Blanche a
perdu son pari de voir la date du 17
décembre marquer le paraphe tVa traité
de paix israélo-égyptien, comme les ac-
cords-cadres signés le 17 décembre der-
nier le stipulaient.

La Maison-Blanche a nettement re-
jeté la responsabilité de l'échec sur ce
qu'elle décrit comme l'intransigeance
israélienne. Le mécontentement améri-
cain vis-à-vis d'Israël ainsi que les
pressions qui se sont exercées et , esti-
me-t-on, vont continuer à s'exercer sur
Jérusalem, font que les relations entre
les deux pays sont maintenant à leur
point le plus bas.

En Israël, les critiques formulées par
le président Jimmy Carter et d'autres
resDonsables américains à l'encontre de

M. Begin ont , semble-t-il, rallié, au pré-
sident du Conseil israélien une grande
partie de la classe politique israélienne,
notamment des membres de l'opposi-
tion. Malgré la tension avec Washing-
ton, on espère, dans les milieux offi-
ciels israéliens, que les pourparlers is-
raélo-égyptiens reprendront à une date
ultérieure.

Le premier ministre M. Begin devait
exposer hier, en Conseil des ministres,
les grandes lignes dLi discours qu 'il pro-
noncera aLijourd'hui, en réponse aux ac-
cusations américaines. Le ton du dis-
cours a été donn é dans la nuit de same-
di à dimanche par un communiqué du
porte-parole du ministère israélien des
Affaires étrangères. Ce communiqué
souligne qu 'Israël est « indigné » par
les allégations d'une « haute personna-
lité américaine se trouvant dans l'avion
du secrétaire d'Etat Cyrus Vance » sui-
vant lesquelles « Israël trompe le mon-
de en affirmant qu 'il est prêt à signer
le texte du traité israélo-égyptien tel
qu 'il a été élaboré à Washington ».

SADATE SOUHAITE UN
RAPPROCHEMENT AVEC LES
AUTRES ETATS ARABES ?

En Egypte, M. Boutros Ghali, minis-
tre égyptien par intérim des Affaires
étrangères a affirmé samedi soir au
Caire que son pays demeurait disposé à
reprendre les négociations « construc-
tives » avec Israël pour parvenir à un
accord de paix. D'autre part , selon le
journa l koweïtien « Al Watan » le pré-
sident Sadate a officiellement demandé
au roi Khaled ben Abdel Aziz d'Arabie
séoudite, et au prince héritier séoudien ,
Fémir Fahd, « d'entreprendre une mé-
diation entre Le Caire et les autres capi-
tales arabes, afin de normaliser leurs
raDDorts ». Citant des raooorts diploma-
tiques , « A l  Watan » estime que le chef
d'Etat égyptien, constatant que son rap-
prochement avec les Etats-Unis et la
signature d'un traité de paix avec Is-
raël, « ne compensent pas sa rupture
avec les Arabes », aurait décidé de « ré-
viser sa politique et de réintégrer les
rangs arabes ».

ATTENTATS A JERUSALEM
La Résistance palestinienne a revendi-

qué à Beyrouth l'attentat commis hier
dans le quartier juif de Jérusalem, et
qui a fait selon la radio israélienne plu-
sieurs blessés.

Dans un communiqué militaire que
publie l'agence palestinienne d'informa-
tions « WAFA », l'OLP précise que l'ex-
plosion, provoquée par des charges mi-
nutées, a causé des dégâts matériels

La Résistance palestinienne a égale-
ment revendiqué deux attentats à Tel-
Aviv, le premier commis hier dans la
banlieue de Ramat Gan, le deuxième
samedi dans la rue du Travaill

La première charge, placée dans une
station de bus, a été désamorcée, mais
la deuxième, qui visait l'un des bureaux
gouvernementaux de la capitale, a ex-
plosé causant des dégâts matériels con-
sidérables selon « WAFA ». (AFP/Reu-
terl

Grande-Bretagne : série d'attentats
Hf^SBSSSSSS&ËT*̂
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Une série d'explosions à la bombe ont secoué cinq villes britanniques, dans la nuit
de samedi à dimanche. A Bristol (notre photo), six personnes ont été blessées,
après l'explosion d'un engin d'un à deux kilos et demi, dans le centre de la ville.

(Keystone)

LE CENTRE DE GRAVITE
Moins de sept ans après la visite du

président Nixon à Pékin, le « commu-
niqué de Changhai » a débouché sut
la normalisation des relations sino-
américaines. Vingt-neuf ans d'ignoran-
ce et la plus vieille civilisation du mon-
de a été reconnue par la plus jeune-,

Inéluctable, cette normalisation a toul
de même surpris la majorité des ob-
servateurs par sa rapidité, vu les obs-
tanloe nrpcnpiû inetirmnntahlac annpn.
drés par le problème de Taiwan. Et si
la Chine nationaliste a été abandonnée
à son sort par Washington, c'est en
raison de la volonté de la Chine popu-
laire de s'ouvrir au monde et de s'in-
tégrer pleinement à la communauté in-
ternationale.

Tant que la Chine de Mao vivait re-
pliée sur elle-même, elle ne présentait
guère d'Intérêts pour une puissance
nnmma l'AmérLnna rl'antant nluc HAC î -
reuse par la suite d'étendre son influen-
ce sur l'autre rive du Pacifique, pour
compenser en quelque sorte la perte
du Sud-Est asiatique. A l'agressivité
chinoise, Washington opposait son sou-
tien économique et militaire au régime
de Tchang Kaï-chek et durant vingt-
trois ans — soit de la fondation de la
République populaire à la visite de Ri-
chard Nixon à Pékin — la diplomatie
omûr iooina oc* ^intnnni AkeilnAmnnl

dans cette attitude quelque peu simplis-
te.

Mais la mort de Mao devait accélé-
rer le processus : l'esprit des nouveaux
dirigeants chinois révéla une volonté
d'ouverture dictée presque essentiel-
lement pour des raisons d'ordre écono-
mique et politique : rattraper le retard
technologique et contrebalancer l'In-
fluence soviétique dans les zones con-
toctéoc Aa la nlanôfo

Dès lors, continuer à Jouer la carte
formosane équivalait à rater le train
pour Pékin. Et plutôt que de soutenir
plus longtemps encore un régime iné-
luctablement condamné à composer tôt
ou tard avec la Chine continentale,
Washington a préféré sacrifier son al-
liô nr i \ i i \ânîA on nrnfit rt'intÂrâfe à taaa-

terme Infiniment plus profitables à
l'Amérique.

La Chine nationaliste est donc la
grande perdante de ce rapprochement
slno-amérlcaln. Mais pour autant qu'on
puisse en Juger, le sort de Taiwan
n'est pas aussi dramatique qu'il n'y pa-
PAH . IAB MMUM ¦.__ .UUUIU - ~_

poursuivront comme par le passé et
elles englobent pratiquement tous les
domaines de l'activité, à l'exception
des ventes d'armes. Cette dernière
question revêt une importance parti-
culière pour la défense de l'île ; mais
là encore, par le biais de tranferts de
technologies et d'achats de matériel
par voies détournées, nul doute que
Taiwan maintiendra ses capacités mi-
liblM * i — .aa.aa

Par ailleurs, cette normalisation, loin
de porter un coup fatal à la Chine na-
tionaliste, la soulage dans l'immédiat
du danger de voir Pékin l'annexer mi-
litairement au continent, tout en facili-
tant une solution négociée du retour
de l'île à la mère patrie. Car l'ouvertu-
re de la Chine au monde trnsformera
le régime maoïste, au point de le ren-
dre acceptable par les Chinois de l'ex-
térieur qui le refusent encore sous son
étlnnptto flrtiiollo

L'autre perdante est évidemment
l'Union soviétique et bien que cette
normalistaion ne soit dirigée contre au-
cun pays tiers, le nouveau centre de
gravité créé sur les rivages du Pacifique
par le traité sino-japonais et le rap-
prochement avec l'Amérique apparaît —
de par le jeu des alliances et le po-
tentiel humain et économique qu'il en-
nlnhp __ anmmo. un nlnanlaemia Héfl
à la politique d'hégémonie menée par
l'Union soviétique.

En cela, Moscou vient de subir l'un
de ses plus graves revers en l'espace
de quelques mois et la normalisation
menée à bien par l'Administration Car-
ter place désormais l'Amérique en po-
sition de force dans une Asie « recon-
quise » aux moindres frais, à savoir
I» Hinlnmniio

Et si au Proche-Orient les Accords
de Camp David devaient se matéria-
liser sous peu par la signature du trai-
té de paix israélo-égyptien, la Maison-
Blanche aura ainsi largement compen-
sé la perte des positions cédées à
l'HDCC Hliranl la aâr taAa  Aa .Anli nmA. wa .ww uni uni m [rciivuc uc ICUII allie
ricain qui suivit l'abandon du Sud-Est
asiatique.

C'est pourquoi l'événement a une
portée doublement historique : d'une
part parce qu'il remodèle profondé-
ment l'échiquier planétaire, de l'autre,
parce qu'il amorce une offensive amé-
ricaine tous azimuts.

n U a . l a r .  D a..a

Nouvelles élections anticipées en Belgique
Pas de 'grands changements selon les 1 ers résultats

Les élections d'hier en Belgique ne
paraissent pas déboucher sur de grands
changements.

Les deux grands partis politiques bel-
ges, les sociaux-chrétiens flamands de
l'ancien premier ministre Léo Tinde-
mans et les socialistes wallons, plafon-
nent selon les premiers résultats par-
tiels connus hier soir.

En Flandre, le Parti libéral flamand
de l'ancien ministre des finances Willy
TlonTorrri rniî é+aif Hnnc Vrmnn.çîtinn
gagne nettement des voix, au détriment,
semble-t-il, du Parti linguistique fla-
mand « Volksunie », qui participait au
pouvoir. Les socialistes flamands s'ef-
fritent.

En Wallonie, socialistes et sociaux-
chrétiens maintiennent à peu près leurs
positions, les libéraux enregistrent un
léger recul. Les écologistes et une liste
de défense des contribuables recueillent
ensemble près de 5 pour cent des voix.

Quant aux résultats de Bruxelles, ils

DISSOLUTION AVANT LA LETTRE
Le canton des Fourons, au nord de

Liège, qui avait déj à fait parler de lui
il y a quelques années par la violence
des bagarres linguistiques qui s'y sont
déroulées, a innové hier dans le domai-

Pour protester contre le rattachement
de ce canton francophone à la province
flamande du Limbourg, les électeurs
protestataires ont versé de l'acide sulfu-
rique dans les urnes, provoquant ainsi
une dissolution instantanée, mais illé-

Les 6,5 millions d'électeurs belges ont
voté hier dans le calme et la clôture des
bureaux de vote a eu lieu dans toute la
Belgique à 13h00.

Malgré la morosité de la campagne
électorale, les bureaux de vote ont con-
nu une bonne affluence puisque le vote
est obligatoire en Belgique et que l'abs-
tention volontaire est punie d'une

Une centaine de contestataires « éco-
logiques » qui ont déposé un bulletin
blanc ont toutefois manifesté pacifique-
mennt à Bruxelles riant: To nnniiTaivn

Bois de la Cambre où les habitants de la
capitale belge ont l'habitude de faire
leur promenade dominicale.

Ces nouvelles élections anticipées —
les troisièmes en cinq ans — font suite
à la dissolution des Chambres demandée
par le premier ministre sortant , M. Paul
Vanden Boynants (chrétien-social fran-
pnnhnnpl nul p Air teà npnHant un npn
plus de deux mois seulement un Gou-
vernement de transition à la suite de la
spectaculaire démission de M. Léo Tin-
demans sur la question linguistique.

L'enjeu essentiel de ces élections est
le futur statut de Bruxelles, région auto-
nome ou non aux côtés de la Flandre
et de la Wallonie dans une Belgique
¦fériérép CAFPT

• Un enfant de douze ans, Cesare Spi-
nelli, fils d'un industriel italien, a été
enlevé samedi soir à Barzago, non loin
de Corne (Italie), par quatre hommes

MAZOUT nnnp
au meilleur prix du jour

DANS TOUTE LA REGION
TOUS LES JOURS

OK COOP-Combustibles
Romont
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Iran : l'appel au deuil national
UN CERTAIN RETOUR A LA NORMALE

Tremblement de terre
dans le Khuzestan

La hiérarchie chiite dite de « l'in-
térieur » a confirmé officiellement
samedi que la journée d'aujourd'hui
serait journée de deuil dans tout
l'Iran.

Le triumvirat de la ville sainte de
Qom , les ayatollahs Hariat Madari ,
Golpaveganie et Marashi, dans une
déclaration , affirment notamment
que par les « manifestations, les grè-
ves continuelles qui. depuis un an se
poursuivent , le peuple iranien a pro-
clamé sa volonté de liberté et son
opposition au régime dictatorial >> .

L'ayatollah Khomeiny a lancé un
appel semblable vendredi depuis la
France.

SEMBLANT DE RETOUR
A LA NORMALE

La réouverture samedi de maga-
sins , de banques et de bureaux à Té-
héran a marqué un certain retour à
la normale, après les manifestations
de masse et les troubles de la semai-
ne dernière oui ont fait une centaine
de morts.

La fin de la grève dans deux
champs pétrolifères a permis à la
production d'atteindre 1.6 million de
barils par jour. Ce chiffre reste très
inférieur à la production normale de
six millions de barils par jour.

La plupart des banques commer-
ciales ont repris le travail. La Ban-
que centrale d'Iran est toujours fer-
mée. Les employés des Ministères
du commerce, des finances, des af-
faires économiques, de l'industrie et
des mines continuent à travailler au
ralenti. Ils se mettront en grève au-
jourd'hui en dépit de la menace du
Gouvernement militaire de suspen-
dre les salaires des grévistes, ont-ils
déclaré à la presse.

La moitié des boutiques du bazar
de Téhéran étaient ouvertes samedi,
mais les marchands ont déclaré
qu 'elles seraient à nouveau fermées
aujourd'hui. Le bazar, haut lieu de
l'nnnnsitinn religieuse est veste nra-

tiquement fermé depuis l 'instaura-
tion de la loi martiale, il y a six se-
maines.

Hier, une commission d'enquête de
« l'Association des juristes iraniens »
est rentrée de la ville de Najafabad
60 000 habitants  près dTspahan.
au centre du pays). Un membre de
cette commission a aff i rmé que
* nlus de 30 nersonnes ont été tuée?
par l'armée depuis mardi » dans
cette ville.

Ce même juriste dit que les mai-
sons des leaders de l'opposition ont
été incendiées. L'Association des ju-
ristes iraniens publiera prochaine-
ment le compte rendu détaillé de son
enquête dans cette ville. Pour sa part
l' onnosition avance le bilan de 57
morts denuis mardi à Najafabad.
(APP-Pputerl

Des équipes de sauveteurs ont
organisé des secours d'urgence pour
loger et nourrir les centaines de vic-
times du tremblement de terre qui a
coûté la vie à 42 personnes au moins
dans le Khuzestan, région pétrolifère
de l'Iran.

La secousse a atteint des villages,
mais aucune ville importante, a dé-
claré le général Boghrat Jafarian ,
gouverneur de la province. 23 per-
mnnpt  ont été tu ppq  dans h u i t  villa-
ges proches de la petite ville d'Izeh
et 19 autres dans deux villages dé-
truits près de la ville de Masjide
Suleiman.

On ne signale aucune victime à
Ahvaz, centre administratif de l'in-
dustrie pétrolière, à une centaine de
kilomètres de l'épicentre du séisme,
selon des sources proches de la com-
pagnie pétrolière nationale iranienne
à Téhéran. Les installations n'ont
snhi a.iiniin riéffàt fReiiterï

Houari Boumediene
AfifiRflVflTinN

L'état du président Houari Boume-
diene s'est brusquement aggravé sa-
medi, apprend-on de sources sûres
à Alger.

On indique de mêmes sources que
les informations publiées au Caire
par l'hebdomadaire « AI Siassi »
affirmant que le chef de l'Etat algé-
rien eSt décédé flpnilic imirl i ,.t nn < .
sa mort n'a pas été rendue publique
pour des raisons politiques, sont
dénuées de tout fondement.

Il semble en effet maintenant
acquis pour les observateurs à Alger
que les autorités politiques algérien-
nes ne différeront pas l'annonce offi-
cielle de décès, aussitôt que celui-ci
Sera, rnnefaté MPPI

• Les régions orientales du Cambodge
situées entre le Mékong et la frontière
du Vietnam sont pratiquement sous le
contrôle de l'armée vienamienne dont
les éléments avancés sont ainsi à moins
de 50 km au sud de Phnom Penh , indi-
Ouait. -nn rip cnnrpo Kîpv, tnfa^&.aa u: iM„u. * ull u= oum^c uicu informée nier a
Bangkok. (AFP)

• Un total de 12 223 prisonniers hom-
mes et femmes ont été libérés des pri-
sons afghanes à la suite de la révolu-
tion du 27 avril, a annoncé M. Abdul
Hakim Sharayee Jauzjani , ministre de
la iust.icp ri'Aftrhanicton / 4 T7r>\
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LE CARDINAL FRINGS
nFCFIîF

Le cardinal Joseph Frings, ancien
archevêque de Cologne, s'est éteint hier
après midi. Sa mort est due à un arrêt
du coeur. Le cardinal était âgé de 91 ans.
Vraie figure de proue du catholicisme
allemand durant les dures années de la
Deuxième Guerre mondiale et de l'a-
près-guerre, le cardinal Frings, ancien
élève de l'Université de Fribourg, a été
un personnage de premier plan au con-
r i l n  \7a1iar , ,, TT tTTi \


